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Votre collège communal
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PARTICIPEZ AU
GRAND 

NETTOYAGE 
DE PRINTEMPS

26-27-28-29 MARS 2020
INSCRIVEZ-VOUS AVANT LE 15 MARS 

WALLONIEPLUSPROPRE.BE 
081 32 26 40

REPORT AUX 24, 25, 26

et 27 septembre 2020

En cette période de confinement et de solidarité, nous vou-
drions proposer aux confinés qui s’oxygènent et se pro-
mènent de contribuer à la propreté publique de nos bords 
de routes communales, chemins de promenades... (pas les 
routes nationales, la DGO s’en chargera prochainement car 
c’est trop dangereux).

Pourquoi ?
•  Pour soulager le travail de nos ouvriers communaux (so-

lidarité),
•  Pour rendre la nature plus belle, mais surtout...
•  Pour mettre sa pierre POSITIVE à l’édifice du monde que 

nous laisserons à nos enfants.

Intéressé.e ?
Faites-vous connaitre auprès de Madame Godet, Echevine 
de l’environnement au 0495 77 39 03 ou à tourisme@wellin.
be 084 41 33 59 ou par message sur la page facebook de l’OT 
en laissant : votre nom, n° de téléphone et adresse postale.

Nous déposerons dans votre boîte aux lettres des gants et un 
sac poubelle identifiable par les ouvriers communaux. Ceux-
ci passeront alors rechercher le sac devant votre domicile.

Parce que chaque geste compte, nous vous remercions.

GARDONS NOTRE COMMUNE 
PROPRE !
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Tout vient à point à qui sait attendre, le voici enfin, 
votre bulletin Communal.

Le Collège communal a voulu une refonte totale et 
complète du Bulletin communal, ce qui explique 
l’énergie et le temps consacrés à l’élaboration de 
ce premier numéro de la législature. Vous aurez 
l’occasion de découvrir, au fil des pages, que 
c’est un véritable travail de fond et de forme, 
une belle métamorphose, à l’image de nos 
souhaits et de nos actions pour la Com-
mune. Nous diffuserons 3 numéros par 
an, au printemps (avril), pour la rentrée 
scolaire (fin août) et en fin d’année civile 
(décembre). Les citoyens wellinois qui 
se sentent une belle plume pourront 
avoir accès à nos pages, n’hésitez pas 
à contacter le comité de rédaction.

Cette publication sort dans un 
contexte bien particulier, celui de la pandémie au co-
vid-19. Nul ne sait de quoi l’avenir est fait et cela suscite 
des craintes, voire des angoisses. Le confinement dont 
nous sommes tous victimes est inédit. En cette période, 
la responsabilité du Bourgmestre, en tant qu’autorité 
de police administrative chargé du maintien de l’ordre 
public, est immense. Elle touche à nos libertés fonda-
mentales qui se sont considérablement réduites. Pour 
la bonne cause, certes, mais nous devrons rester at-
tentifs à ce que cela reste strictement cadré pour évi-
ter des dérives sécuritaires à l’avenir pour des raisons 
moins justifiables. Restons vigilants !

Cette période est aussi l’occasion de montrer toute 
la beauté de l’humanité. C’est en période compliquée 
que l’on reconnait la valeur des personnes, celles qui 
mettent en place des initiatives citoyennes et soli-
daires. On peut également souligner le courage des ac-
teurs des soins de santé qui sont en première ligne et 
en contact direct avec les patients. Félicitons aussi les 
forces de l’ordre qui sont au front pour faire respecter 
les règles de confinement.

C’est dans les circonstances actuelles que l’on se rend 
compte de l’importance cruciale d’avoir une équipe so-
lide et compétente. Il y a tout d’abord les membres de 
l’administration communale et du CPAS sans lesquels 
rien n’est possible. Il y a aussi tous les membres du Col-
lège communal. Je tiens à les remercier infiniment toutes 
et tous pour l’important travail qu’ils accomplissent au 
service des citoyens de la Commune de Wellin.

Soyons fiers de vivre dans une magnifique Commune et 
oeuvrons tous ensemble à la rendre encore plus belle !

Benoît CLOSSON
Bourgmestre
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Vous souhaitez proposer un article informatif d’in-
térêt public (retour sur une activité, présentation 

d’une association, un sujet historique...) ?
Vous représentez une association ou un club sportif 

et souhaitez communiquer un événement dans l’agenda 
communal ?

Contactez-nous avant le 17 juillet 2020, la prochaine  
parution du bulletin communal et de l’agenda est prévue 

en août 2020.

• Editeur responsable : Benoît Closson, Bourgmestre
•  Comité de rédaction : Charlotte Léonard,  

Marie-Chantal Burnotte, Annick Mahin
• Graphisme : Alice Fohal
• Impression et diffusion : Regifo Edition
•  Contact : Marie-Chantal Burnotte, 084 43 00 42  

marie-chantal.burnotte@wellin.be
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BUDGET 
2020

Dossier

Le Collège communal, issu des dernières élections 
communales, est entré en fonction le 4 décembre 2018. 
Dès les premiers jours, nous avons pris connaissance en 
profondeur de la situation financière de la Commune. 
Nous avons alors présenté le graphique ci-dessous  
représentant la trajectoire budgétaire attendue sur 
la législature à venir, permettant de comprendre 
l’héritage qui nous avait été légué par nos prédé-
cesseurs.

Nous héritions donc d’une situation avec un 
déficit structurel important.

Nous voyons que les exercices 
propres des années 2016, 
2017 et 2018 sont en né-
gatif, durant trois années 
consécutives. Les réserves de la Commune s’épuisent 
progressivement. Il était nécessaire et urgent de re-
dresser la barre dès 2019 si l’on voulait éviter la faillite 
virtuelle de la Commune de Wellin d’ici 2024...

Voici l’évolution du résultat à l’excercie propre  
en poursuivant les choix du passé  
et sans mesures structurelles
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-80 000
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-140 000
-160 000
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Comme déjà affirmé depuis un an, nous avons voulu 
trancher avec les mesures artificielles utilisées dans le 
passé. Il y avait tout d’abord la technique intitulée « Cré-
dit Spécial », correspondant à une recette fictive d’en-
viron 100.000 € par an. Ces sommes permettent d’équi-
librer artificiellement le budget, mais ne répondent pas 
aux principes du « budget vérité » ni d’une bonne ges-
tion. Il y avait aussi la surestimation des ventes de bois. 
Enfin, certaines recettes étaient maintenues artificielle-
ment dans le budget ou étaient surévaluées.

A terme, le recours à ces différents artifices allait nous 
mener face à un mur, à une impasse. Nous voulons 
rester crédibles et être rigoureux dans la gestion des fi-
nances communales. Pour cela, il faut pouvoir affronter 
en face la réalité des chiffres et apporter les réponses 
adéquates. C’est la mission que le Collège communal 
s’est donnée, en excellente collaboration avec l’adminis-
tration communale dans son ensemble, ainsi qu’avec sa 
directrice générale, le directeur financier et le service fi-
nancier que nous tenons à remercier tous vivement.

Pour savoir où l’on va, il faut faire l’analyse d’où l’on vient : ce qui est vrai pour la trajectoire 
humaine, l’est également pour la trajectoire budgétaire.

 Service finances : 084 43 00 48 • sophie.rossion@wellin.be | Bourgmestre en charge des finances : 0475 82 41 93 • benoit.closson@wellin.be
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Pour mieux comprendre la gravité de la si-
tuation, nous avons également analysé l’his-
torique des comptes depuis 2016. 

Voici ce que cela donne :
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Pour rétablir et assainir la situation, le Collège com-
munal entend agir sur plusieurs leviers que nous rap-
pelons brièvement :

1.  Augmenter la population de Wellin, tout en restant 
compatible avec son caractère rural
L’objectif consiste à créer les conditions, en agissant 
sur l’emploi et le logement, de nature à accroître la 
population, c’est-à-dire le nombre de nouveaux rede-
vables et donc d’augmenter les recettes communales.

Selon nos estimations, un ménage qui est propriétaire, 
qui dispose d’un véhicule et qui travaille rapporte envi-
ron 2.500 € par an de recettes communales. Pour faire 
bref et pour illustrer le propos, si la population augmente 
de 150 personnes, correspondant à environ 50 mé-
nages d’ici la fin de la législature, cela permettrait d’espé-
rer une recette supplémentaire de l’ordre de 125.000 €  
par an. Evidemment, l’augmentation de la population 
constitue aussi un coût (nouvelles infrastructures, entre-
tien des voiries, déchets ménagers, service public...) que 
nous devons intégrer dans nos prévisions.

Dans cette optique, dès le début de la législature, nous 
avons invité Idelux à relancer activement l’extension 
de la Zone d’activité économique d’Halma. Nous avons 
également initié un Schéma de Développement Com-
munal (SDC) afin de définir une stratégie d’aménage-
ment du territoire sur l’ensemble de la Commune de 
Wellin. Ces deux dossiers prioritaires avanceront de 
manière importante en 2020 et 2021.

Cette stratégie ne pourra porter ses fruits qu’à moyen 
terme. Ce n’est pas du jour au lendemain que l’on verra 
les effets bénéfiques de cette politique. Nous espérons 
bien en voir les résultats positifs d’ici la fin de la législature.

2. Diminuer certaines dépenses
Nous avons prioritairement porté notre attention sur la 
réduction de certaines dépenses, notamment en ma-
tière de frais de personnel et de frais de fonctionnement.

3. Adapter la fiscalité communale
Nous avons vu dans le graphique précédent que les 4 
prochaines années étaient compliquées. Il nous faut 
passer ce cap. Les mesures exposées aux points 1 et 
2 ci-dessus sont insuffisantes pour atteindre cet ob-
jectif en 2020 et pour nous permettre de mener et de 
financer les actions détaillées dans notre Programme 
Stratégique Transversal (PST) présenté au Conseil 
communal de septembre 2019.

La fiscalité communale constitue un instrument néces-
saire pour rétablir l’équilibre budgétaire dès 2020 sans 
utiliser aucun artifice budgétaire ni sans compter sur 
des recettes de bois extraordinaires aléatoires.

C’est ainsi que, sur le plan fiscal, à partir de l’exercice 
2020, nous avons :
 Diminué le taux de l’IPP qui passe de 8,2 % à 8,00 %.
  Augmenté le taux du précompte immobilier qui 

passe de 2.500 additionnels à 2.600 additionnels.
  Rétabli la taxe annuelle sur les immeubles raccordés 

aux égouts à 40 € par ménage, mais en prévoyant 
des exemptions pour les ménages précarisés.

VOICI LA NOUVELLE TRAJECTOIRE BUDGÉ-
TAIRE JUSQUE 2025 :

Evolution du résultat à l’excercie propre  
avec mesures structurelles
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-50 000
-100 000
-150 000
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Nous voyons que les années 2021 et 2022 seront en dé-
ficit respectivement d’environ 88.000 € et 36.000 € et que 
nous retrouverons l’équilibre à l’horizon 2023 et que de 
belles marges se dégagent pour les années 2024 et 2025.

Il faut savoir que, grâce aux bonnes recettes de bois en 
2019, nous avons constitué des provisions pour 584.024 €.  
Cela nous laisse des marges de manœuvre pour faire 
face aux deux prochaines mauvaises années (2021 et 
2022), en attendant le retour à meilleure fortune.

En conclusion, grâce aux mesures structurelles intégrées 
dans ce budget 2020, nous pourrons passer la tempête, 
garder le cap sur l’avenir avec de belles perspectives.

Vous constaterez que le Collège reste ambitieux pour 
l’avenir de notre belle Commune. Nous développons 

une vision prospective du devenir de notre territoire et 
nous restons attentifs aux objectifs budgétaires. Bref, un 

budget équilibré en 2020, un retour à l’équilibre structurel en 
2023 et des marges budgétaires intéressantes en 2024 et les 

années suivantes. Conformément à notre devise : 

Voir loin, être proche !
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ZONE DE SECOURS
201.746,22 €

14,99%

FABRIQUES D’EGLISE
44.781,77 €
3,33%AUTRES (TOURISME, 

CULTURE...)
204.084,73 €

15,17%

DÉPENSES DE TRANSFERT
TOTAL

1.345.561,24 € 
100,00%

CPAS
502.473,49 €

37,34%

CENTRE SPORTIF
105.000,00 €
7,80%

ZONE DE POLICE
262.735,00 €

19,53%

SUBSIDES ASSOCIATIONS
24.740,03 €
1,84%

Le budget 2020 en chiffres
A l’ordinaire

PERSONNEL
2.194.694,95 € 

38%

Les dépenses de personnel servent à 
payer les traitements des agents com-
munaux, lesquels ont une mission 
de service public. Il s’agit notamment 
des services Population, Etat civil, Ur-
banisme, Marchés Publics, Finances, 
Taxes, Enseignement, Extra-scolaire, 
Crèche, EPN, MACA, Bibliothèque, ser-
vice Travaux, techniciennes de surface...

FONCTIONNEMENT
1.248.675,61 €

22%

Ces dépenses servent à assurer le fonc-
tionnement de l’institution : chauffage, 
assurances, téléphonie, entretien des 
bâtiments...

TRANSFERT
1.345.561,24 € 

24%

Près d’un quart du budget communal est 
redistribué à d’autres instances : CPAS, 
Centre sportif, zone de Police, zone de se-
cours, Fabriques d’Eglise, subventions...

DETTE
913.241,33 €

16%

Ce sont les remboursements des charges 
d’emprunts contractés pour financer les 
investissements.

DÉPENSES
Total
5.702.173,13 €

Les dépenses ordinaires servent à rem-
plir les missions de l’administration, 
hors investissements.
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LES PROJETS
Mobilier hôtel de ville : 100.000 €
Matériel informatique : 25.000 €

Travaux à l’ancien presbytère de Chanly : 10.000 € 
Aménagement cafétaria hall de voirie : 5.000 €
Entretien des voiries communales : 200.000 €

Remplacement véhicule service technique : 40.000 €
Petit équipement service technique : 5.000 €

Modernisation Éclairage public : 40.000 € 
Panneaux touristiques : 7.500 €

Marquage au sol balade Ardenne cyclo : 91.980,76 €
Capsule vidéo touristique : 6.000 €
Plaine de Jeux Lomprez : 83.180 €

Ecole de Lomprez : 97.000 €
Salle de Lomprez (auteur de projet) : 50.000 €

Salle de Lomprez (travaux) : 462.000 €
Protection Dojo hall omnisports Wellin : 6.500 €

Sécurisation hall omnisports Wellin : 19.000 € 
Skate park hall omnisports Wellin : 20.000 €

Climatisation crèche : 11.000 €
Équipement des cimetières communaux : 15.000 €
Étude reconversion ancien site GILSON : 7.517,97 €

RECETTES
1.524.620,87 €

A l’extraordinaire

EMPRUNTS

631.940,88 €
41%

SUBSIDES

651.385,66 €
43%

PRÉLÈVEMENT SUR LE 
FONDS DE RÉSERVE 
EXTRAORDINAIRE

166.294,33 €
11%

INTERVENTION 
DE TIERS

75.000,00 € 
5%

RECETTES 
5.710.351,33 €

PRESTATIONS
1.115.085,18 €

19%

DETTE
36.461,66 €

1%

TRANSFERTS
4.518.804,49 €

79%

PRÉLÈVEMENT
40.000,00 €

1%

Le budget extraordinaire regroupe les investisse-
ments, les achats ou travaux exceptionnels qui 
seront amortis sur plusieurs années. Ceux-ci 
sont financés par des subsides, des emprunts, 
des prélèvements sur le fonds de réserve ex-
traordinaire et des interventions de tiers. 
Pour l’année 2020, il s’élève à 1.524.620,87 €.

Les recettes ordinaires 
sont les revenus prévi-
sibles et réguliers de 
l’administration Il s’agit des recettes reçues d’une autre instance 

de pouvoir (IPP, précompte immobilier, subven-
tions), d’un fonds (Fonds des communes) ou 
directement des citoyens (taxes, redevances)

Ces recettes sont liées aux services ren-
dus à la population ou aux entreprises 
(crèche, locations de chasse, vente de 
bois...)

Les recettes de dette sont constituées essentiel-
lement des intérêts créditeurs sur comptes ban-
caires, des intérêts de retard perçus sur créances 
et des dividendes des intercommunales

La Commune a constitué depuis plu-
sieurs années des fonds de réserve où 
puiser pour faire face aux éventuelles 
difficultés financières
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Naissances
07 janvier 2019 
MEIRLAEN Maxence 
05 janvier 2019 
NAVET Sofia 
12 janvier 2019 
MULLER Rose
23 janvier 2019 
EVRARD Eden
25 janvier 2019 
FOURAR Samy 
13 février 2019 
GISQUET Hector
08 mars 2019 
SNYERS Victoria
09 mars 2019 
TRIGALET Gaston
16 avril 2019 
DEVRESSE Livio
11 mai 2019 
LAMBERT Zélia
07 juin 2019 
EL HAMAMOUCHI Emma
08 juin 2019 
VERMEESCH Zélie 
14 juin 2019 
DEVILLET Hubert 
09 juillet 2019 
DURAND COUVERT Mylo
16 juillet 2019 
CUNIN GENDARME Noa 
19 juillet 2019 
QUERTON Hélène 

22 août 2019 
ROSIER Achille 
12 septembre 2019 
DELFORGE LEMPEREUR Alice
14 octobre 2019 
ROBE Lucie 
LEMAIRE Marylou 
14 novembre 2019 
GEORGES Nahé 
15 novembre 2019 
BODART Loïs 
26 novembre 2019 
JACOBY Gabriel 
05 décembre 2019 
LIESNARD Romane 
29 décembre 2019 
LAMBERT Aaron 
30 décembre 2019 
DUCHENE Mathéo 

Mariages
13 juin 2019 
LAMPECCO Pascal et  
DESBESSELLE Carine  
08 juillet 2019 
LIBAN Julien et  
CAUCHIE Audrey  
08 juillet 2019 
QUERTON Christophe et 
UGHETTO Gabrielle  
13 juillet 2019 
GODET Aurélien et  
DAUSSAINT Préscilia 

20 juillet 2019 
MOSTENNE Quentin et  
COLOMBO Alessandra  
03 août 2019 
HOUSIAUX Alexandre et  
LEJEUNE Amélie  
16 août 2019 
JANMART André et  
COBBEN Bernadette  
31 août 2019 
HÉRIN Julien et LABRIÈRE Elise
02 novembre 2019 
JACOBS Fabian et REYTER Jenny

Décès
07 janvier 2019 
REUSEN Clementina 
21 janvier 2019 
FRASELLE Madeleine 
23 janvier 2019 
BAUDOIN Solange 
30 janvier 2019 
SCHACHAMEYER Valentine
1er février 2019 
GUILLAUME Monique
4 février 2019 
LAMBERT Adrienne 
DOMINÉ Daniel 
20 février 2019 
LOMBA Yvonne 
24 février 2019 
HENNICO Aloys 
1er mars 2019 
NOËL Simone 
LEFÈBVRE Camille 

 Service état civil : 084 43 00 42 • nina.lannoy@wellin.be | Officier de l’état civil : 0475 82 41 93 • benoit.closson@wellin.be

ÉTAT CIVIL
2019
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14 mars 2019 
MODAVE Josette 
18 mars 2019 
BARTHÉLEMY Aline 
26 mars 2019 
GILLAIN José 
31 mars 2019 
HELGUERS Colette 
14 avril 2019 
REMY Emile 
18 avril 2019 
VOGEL Robert 
27 avril 2019 
LAHAYE Irène 
10 mai 2019 
BRASSINNE DE LA BUISSIÈRE 
Antoine 
11 mai 2019 
SIMON René 
MARTIN Léon 
12 mai 2019 
LEGRAND Jean 
23 mai 2019 
PICARD Alberte 
09 juin 2019 
NAVET Hugues 
18 juin 2019 
GILLAIN Marie
20 juin 2019 
DEWAGENEER Johny  
30 juillet 2019 
GRUMIAUX Séverine 
31 juillet 2019 
WUILLE Jacques 
BUSIN Achille 

04 août 2019 
JORIS Maria 
25 août 2019 
LECOMTE Henri 
28 août 2019 
LACROIX Freddy 
06 septembre 2019 
DAVREUX Roger 
15 septembre 2019 
PHILIPPART Georges 
BOREUX Olga 
22 septembre 2019 
STOSSE Roberte 
30 septembre 2019 
COLLIGNON Aline 
1er octobre 2019 
JACQUEMIN Eva 
10 octobre 2019 
GRÉGOIRE André 
13 octobre 2019 
DAMILOT Eric 
14 octobre 2019 
BRILOT Guy 
20 octobre 2019 
SIMAR Joseph 
25 octobre 2019 
PIRAUX Arthur 
10 novembre 2019 
DEJARDIN Pascale 
24 novembre 2019 
ARNOULD Philip
16 décembre 2019 
MARTIN Marie 
19 décembre 2019 
PICARD Marie 

23 décembre 2019 
MAGIN Laure 

Anniversaires de 
mariage

NOCES DE BRILLANT
•  JAMOTTE Joseph et BORCY Zoé
•  RAIMOND Serge et  

GUIRCHE Jeannine
•  MATHIEU Gaston et  

GILLES Marie-Thérèse

NOCES DE DIAMANT
•  WATHELET Jules et  

ANTOINE Renée
•  THIRION Charles et  

SACRÉ Huguette
•  PETIT Gérard et PIERARD Marie 
•  VERGEYLEN Francis et  

PAQUET Amandine

NOCES D’OR
•  GRAINDORGE Daniel et 

BOISDENGHIEN Nadine
•  ROSSION Hubert et  

MARCHAL Nicole
•  HERMAN Albert et  

LANGE Marcelle
•  FONTAINE Michel et  

PIRE Josiane
•  KIEBOOMS Jacques et 

SCHMETZ Gérardine
•  GRÉGOIRE André et 

BERTRAND Jeannine
•  GILLAIN André et CLIN Michelle
•  DAMBLY Michel et  

NEERINCK Agnès

LA POPULATION 
wellinoise
Au 31 décembre 2019, la commune de Wellin comptait  
3.107 habitants : 1.526 hommes et 1.581 femmes.  
La moyenne d’âge de la population est de 43 ans. 

La population se répartit comme suit : 716 jeunes (0 à 20 ans),  
1.710 personnes en âge de travailler (21 à 64 ans) et 681 seniors 
(65 et +).

La population compte 1.299 ménages. 

3.107
716

jeunes

1.710
population 

active

681
seniors

habitants
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L’EXTENSION DU HALL OMNISPORTS
Grâce à une importante subvention d’Infras-
ports (1.000.000 € sur un investissement 
de 1.300.000 €), la Commune de Wellin 
a pu enfin finaliser le projet d’exten-
sion du hall omnisports initié en 
2006. L’objectif était de pouvoir 
accueillir de nouvelles disciplines 
comme le judo ou l’escalade mais 
aussi d’avoir une salle de gymnas-
tique dédiée équipée de matériel 
haut de gamme. Ces nouveaux es-
paces permettent aussi de dégager 
des heures dans la salle omnisports 
pour d’autres activités.

Le 7 février 2019, le Collège communal a eu le 
plaisir d’inaugurer les nouvelles infrastructures en 
présence de la Ministre de Sports Valérie De Bue qui 
a rappelé l’importance du sport dans la vie sociale d’une 
commune.

Ce sont actuellement plus de 1.200 sportifs et sportives 
de Wellin et des communes voisines dans 16 disciplines 
différentes qui fréquentent les lieux toutes les semaines. 
N’oublions pas non plus les écoles de l’entité qui utilisent 
gratuitement les installations. Des investissements im-
portants aux retombées directes pour de nombreux ci-
toyens et citoyennes !

UN CENTRE SPORTIF LOCAL RECONNU
En 2016, le Conseil communal a décidé de créer l’asbl  
« Centre sportif de Wellin (CSW) » pour promouvoir une 
pratique sportive ambitieuse et de qualité sous toutes 
ses formes et sans discrimination. La Commune a alors 
concédé un droit de jouissance sur les installations spor-
tives à l’asbl. Afin de prétendre à une reconnaissance 
comme centre sportif local, l’asbl a engagé un gestion-
naire d’infrastructures sportives, Quentin Wilmet, en ren-
fort de Raphaël Wirtz.

Depuis le 1er janvier 2019, le centre sportif de Wellin est 
reconnu par la Fédération Wallonie/Bruxelles avec, à la 

clé, une subvention pour le sa-
laire du gestionnaire mais aussi 
une série d’objectifs à atteindre 
notamment en matière d’anima-
tion. C’est ainsi que durant l’an-
née 2019 pas moins de 21 stages 
ont été organisés pendant les 
congés scolaires rassemblant 
266 enfants de 3 à 14 ans. L’Adeps avait également fixé 
comme objectifs spécifiques l’organisation d’une jour-
née sportive pour les écoles primaires de l’entité fin juin, 
d’une journée des clubs sportifs en septembre et « un 
mois en forme ». Tous ces objectifs ont été atteints grâce 
à la participation active des clubs. 

LE RÈGLEMENT COMMUNAL POUR LES SUB-
VENTIONS AUX CLUBS SPORTIFS
Outre la gratuité des infrastructures pour les enfants 
de moins de 12 ans et des tarifs préférentiels, les clubs 
sportifs wellinois bénéficient d’une subvention annuelle 
répartie selon des critères qui, jusqu’à la saison sportive 
passée, portaient essentiellement sur le nombre d’affi-
liés. Le nouveau règlement adopté par le Conseil com-
munal du 27 août 2019 (avec abstention de l’opposition) 
comporte non seulement des critères liés au nombre de 
membres mais aussi liés à la qualité de l’encadrement et 
à la participation aux activités organisées par le CSW. Les 
objectifs en sont :
•  promouvoir tous les sports et soutenir tous les clubs 

sportifs même les plus petits en réduisant les inégalités 
entre clubs ;

•  répondre aux objectifs prioritaires du Gouvernement 
wallon dont le développement du sport pour les aînés 
et l’intégration de personnes moins valides dans les 
clubs sportifs ; 

•  professionnaliser la pratique sportive notamment pour 
le personnel d’encadrement ;

•  aider le CSW à remplir les objectifs fixés par l’Adeps en 
tant que centre sportif local.

Un règlement longuement mûri au service d’une politique 
sportive ambitieuse et de qualité !

www.wellin.be/loisirs/sports/centre-sportif-de-wellin/
reglement-subvention

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
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CARTE D’IDENTITÉ
Vérifiez la date de validité avant de partir ! Si votre 
carte d’identité arrive bientôt à échéance, renouvelez-la 
avant votre départ. 

A partir de 15 ans, vous devez toujours avoir votre carte 
d’identité sur vous. Elle permet de prouver votre identi-
té, votre nationalité et votre âge. Lorsque vous quittez 
le territoire belge pour vous rendre dans l’un des pays 
de l’Union européenne et dans quelques pays voisins, 
une carte d’identité valide suffit. C’est aussi parfois le cas 
pour des voyages organisés, dans certains pays du bas-
sin méditerranéen. Avant 12 ans, la carte d’identité n’est 
pas obligatoire en Belgique. Par contre, elle est obliga-
toire dès que l’enfant quitte le territoire belge. La Kids-ID 
est valable 3 ans. Si entretemps l’enfant a eu 12 ans, elle 
reste valide. En procédure normale, la carte d’identité 
coûte 21,10 € et la Kids-ID 14,20 €. Prévoyez 2 semaines 
pour recevoir vos codes d’activation à domicile.

Vous avez perdu vos codes d’activation PIN et/ ou 
PUK ? Vous pouvez en demander de nouveaux à l’admi-
nistration communale pour un coût de 5 €. Ils seront dis-
ponibles 10 jours plus tard au service population. 

PASSEPORT
Le passeport est un document de voyage officiel, recon-
nu et utilisable partout dans le monde. Il est valide 7 ans 
(5 ans pour les -18 ans), coûte 80 € (50 € pour les -18ans) 
et est disponible 5 jours ouvrables après la demande. 
La demande se fait au service population, par le titulaire 
muni d’une photo d’identité couleur sur fond blanc. 
Toute personne qui détient un passeport, même ar-
rivé à expiration, est tenue de le restituer avant de 
pouvoir en obtenir un nouveau.

PERMIS DE CONDUIRE
Votre permis de conduire, pour être valide 
à l’étranger doit avoir un format européen 
(soit le format électronique, soit le format 

papier orné des étoiles du drapeau européen). Si ce n’est 
pas le cas, ou si la photo ne permet plus de vous identi-
fier, il est recommandé de remplacer votre permis pour 
une version à jour. Un permis de conduire coûte 25 € et 
est valable 10 ans. Attention : il peut arriver qu’un permis 
international soit nécessaire pour circuler dans certains 
pays hors Union européenne. Dans le doute, vérifiez au-
près des autorités compétentes.

AUTORISATION PARENTALE
L’autorisation parentale est un document rédigé sur pa-
pier libre ou via un formulaire type, par un parent, un 
tuteur ou toute personne qui dispose de l’autorité paren-
tale, et qui autorise le mineur à quitter le territoire seul 
ou avec un autre adulte. La personne qui signe l’autori-
sation doit impérativement être présente pour faire au-
thentifier sa signature. En principe, légalement, un enfant 
qui voyage avec sa carte d’identité est considéré comme 
ayant l’accord de ses parents. Toutefois, ce document est 
vivement recommandé pour tout voyage avec l’école, les 
grands-parents, des amis... En effet, les lois diffèrent d’un 
pays à l’autre, et il serait dommage d’avoir un souci au 
moment d’embarquer dans l’avion pour défaut d’autori-
sation parentale. Quand l’enfant voyage avec un seul de 
ses deux parents, il n’est pas obligatoire mais vivement 
conseillé, notamment dans les cas de parents divorcés. 
Cependant, certaines compagnies aériennes sont très 
strictes sur la question : si les deux parents ne sont pas 
présents, il faut une autorisation dûment validée par la 
commune.

L’hôtel est réservé, le billet d’avion est acheté, les valises sont bouclées. Bref, tout est prêt pour passer de 
belles vacances. Pourtant à l’aéroport, un détail n’échappe pas à l’hôtesse qui vous dit : « Votre carte d’identi-
té n’est pas valide, vous ne pouvez pas embarquer. » De la fiction ? Pas du tout ! Pour éviter déception et frais 
financiers importants, faites le point sur les documents utiles.

DES INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES ?
•  www.diplomatie.belgium.be vous informe sur les 

documents nécessaires selon votre destination, les 
vaccins, les éventuels problèmes de sécurité.

•  www.wellin.be vous renseigne sur les procé-
dures d’urgence et leur coût, sur les permanences 
du samedi matin.

BIENTÔT LES 
VACANCES ! 

N’avez-vous 
rien oublié ?

 Service population : 084 43 00 41 • nina.lannoy@wellin.be | Officier de l’état civil : 0475 82 41 93 • benoit.closson@wellin.be
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UNE MEILLEURE VISIBILITÉ POUR L’OFFICE 
DU TOURISME
Du bureau de 4m² dans les caves de l’Hôtel 
de Ville au nouveau bureau indépendant 
au cœur de Wellin en passant par 
le Laboratoire de la Vie rurale de 
Sohier que de chemin parcouru ! 
C’est dans le cadre des réunions de 
la Commission locale de Dévelop-
pement rural que les premières 
discussions sur la localisation du 
bureau du tourisme ont lieu. Suite 
à la reconnaissance comme Office 
de tourisme en 2011, il devient 
urgent de lui donner une meil-
leure visibilité. L’acquisition du 
bâtiment Belfius en 2015 et l’octroi 
d’une l’importante subvention du Com-
missariat général au Tourisme pour sa réno-
vation (80% du coût) vont enfin permettre à l’Of-
fice du Tourisme de disposer de locaux accueillants et 
bien équipés.

C’est ainsi que depuis juin 2019, Fabienne et Alice ac-
cueillent touristes et citoyens dans leur nouveau bureau 
sur la Grand-Place de Wellin.

QUELQUES PROJETS 
L’Office du tourisme de Wellin est reconnu par le 
Commissariat général au Tourisme. Cette recon-
naissance nous donne des obligations en matière 
de développement et de promotion du tourisme 
mais aussi l’accès à des subventions pour 
l’équipement et la promotion. 

Le tourisme à Wellin, c’est surtout des chemins de pro-
menade. C’est pourquoi, nous mettons un point d’hon-
neur à l’entretien de nos chemins balisés mais également 
à la création de nouveaux parcours. Ainsi en 2018, nous 
inaugurions un circuit à la découverte de la forêt subna-
turelle, au départ de la Passerelle Maria. Cette année, 
nous travaillons sur un nouveau parcours centré sur la 
« Calestienne » au départ de Froidlieu. D’autres projets 
sont en cours comme une grande boucle équestre de 
Wellin. Depuis 3 ans, l’OT travaille aussi avec des guides 
locaux pour vous concocter des balades guidées théma-
tiques tout au long de la saison touristique.

Porte de l’Ardenne, au coeur de la forêt subnaturelle et de la Calestienne
Wellin regorge de merveilles qui ne demandent qu’à être découvertes à travers ses 3.524 ha de forêts. Ba-
lades pédestres, équestres ou cyclistes, il y a de quoi ravir petits et grands, sportifs ou non. Afin d’assurer 
le développement d’activités et d’en assurer la promotion, la Commune s’est dotée d’un Office de Tourisme 
installé depuis peu dans ses nouveaux locaux sur la Grand-Place.

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Il représente la nature, attrait majeur de 
Wellin grâce à ses paysages diversifiés. La 
nature est mise en avant par l’utilisation des 
arbres, ainsi que par la couleur verte. L’eau 
est mise en avant par la courbe, représen-
tation simplifiée de la Lesse, ainsi que par 
la couleur bleue. Les deux « l » de Wellin 
ont été utilisés pour former un tronc d’arbre 
ainsi que le tronc qui prend racine dans l’eau. 
Le « n » de Wellin est une représentation 
discrète d’un bâtiment, symbolisant l’Office 
du Tourisme.

Dossier

TOURISME 
Wellin, Dépaysement 

entre Ardenne et Famenne

 Office du tourisme : 084 41 33 59 • tourisme@wellin.be | Echevine en charge du tourisme : 0497 42 85 22 • annick.mahin@wellin.be
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Ces projets ne peuvent se 
faire sans le soutien de nos 
partenaires touristiques mais 
aussi les bénévoles et associa-
tions wellinois que nous tenons à 
remercier chaleureusement !

Dans le cadre de sa mission de pro-
motion, l’OT a également à son actif la 
publication de brochures touristiques 
(circuits vélos, circuit équestre, pêche...) 
mais aussi la réalisation du toutes-boîtes tri-
mestriel des activités wellinoises.

En dehors des activités touristiques, l’OT de Wel-
lin c’est aussi la coordination du marché de Noël, 
l’organisation du petit-déjeuner Oxfam, la Biennale des 
artistes, les concerts de la cellule Haute-Lesse de la Mai-
son de la Culture...

Bref, un service pour les touristes mais aussi pour 
tous les citoyens.

NOS PARTENAIRES
Si l’OT doit développer le tourisme 
sur Wellin, il peut compter sur de 
nombreux partenaires pour une 
promotion sur un territoire plus 
large. Depuis 2017, Wellin est as-
sociée aux communes de Libin, 
Libramont-Chevigny, Saint-Hubert, 
Tenneville et Tellin au sein de la 

Maison du tourisme de la Forêt 
de Saint-Hubert. Wellin fait 

aussi partie du Massif de la 
Grande Forêt de Saint-Hubert 

qui développe des produits 
touristiques comme la randon-
née pédestre Entre Lesse et Lomme 
(78 km) et bientôt la randonnée 
équestre (170 km). Le Parc naturel 
de l’Ardenne méridionale et le Géo-
park Famenne Ardenne récemment 
reconnu par l’UNESCO ont égale-
ment certaines actions en matière 
de tourisme.

BIENVENUE VÉLO
Vous êtes cycliste et vous recherchez des endroits convi-
viaux et adaptés à vos besoins en terme d’équipements 
et de services ? Alors, ce label est pour vous !

Gîtes, chambres d’hôtes, hôtels, auberges de jeunesse, 
campings, restaurants, bistrots de ter-
roir, attractions touristiques, musées 
et organismes touristiques sont des 
partenaires à part entière. Ils sont 
reconnaissables grâce à un auto-
collant spécifique et se situent à 
maximum 5 km d’un réseau cy-
clable... de bonnes adresses à 
découvrir un peu partout en 
Wallonie !

Notre OT est labellisé 
depuis 2020. Ainsi, 
nous mettons à dispo-
sition des cyclistes : bornes de rechargement pour vélos 
électriques, parking à vélo, set de réparations d’urgence 
et trousse de premiers soins.

www.lawallonieavelo.be 
ravel.wallonie.be

NOS HORAIRES
L’Office du Tourisme de Wellin, vous accueille :
•  Du 1er octobre au 30 avril : Lundi, mardi, mercredi, et 

vendredi : 09h à 13h
Fermeture le jeudi, samedi et dimanche

•  Du 1er mai au 30 juin et du 1er septembre au 30 sep-
tembre : Lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi : 

09h à 13h
Fermeture le jeudi et dimanche
•  Du 1er juillet au 31 août : Lundi, mardi, mercredi, 

vendredi, samedi et dimanche : 10h à 16h
Fermeture le jeudi

N’hésitez pas à venir nous rendre visite !

LA PÊCHE 
Retrouvez toutes les informations concernant 
la pêche sur le site internet :
https://www.wellin.be/loisirs/tourisme/peche

Office du Tourisme de Wellin
Grand Rue 184 - 6920 Wellin 
084 41 33 59 • tourisme@wellin.be
www.wellin.be/loisirs/tourisme
 officedutourismewellin

Les 5 incontournables de Wellin :
1.  Sohier, un des Plus beaux Villages 

de Wallonie
2.  La Passerelle Maria à Neupont
3.  Le Belvédère de Wellin
4.  Le moulin et les remparts de Lomprez
5. Le circuit équestre permanent
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ACTIVITÉS
Les plaines sont organisées par la Commune de Wellin 
pour les enfants de 2,5 ans à 14 ans. Elles ont lieu à la 
Maison des associations et au Centre sportif de Wellin. 
L’accueil sera centralisé pour tous les enfants à la Maison 
des associations.
• Semaine 1 - 6 au 10 juillet : Méli-mélo gourmand
• Semaine 2 - 13 au 17 juillet : Funny Bougi Bougi
• Semaine 3 - 22 au 24 juillet : La forêt dans tous ses états
• Semaine 4 - 27 au 31 juillet : Entre ciel et terre

INFORMATIONS GÉNÉRALES
• Activités de 9h à 16h
•  Accueil le matin (de 7h30 à 8h30) et le soir (de 16h15 à 

17h30) sur inscription
•  Prévoir pique-nique, boissons et collation du matin. 

(collation de l’après-midi offerte)
•  Prévoir chapeau ou casquette nominative, crème so-

laire nominative, en fonction de la météo.
•  Les frais d’inscription comprennent l’encadrement pé-

dagogique, le matériel, l’assurance, les excursions et 
déplacements en autocar, un t-shirt de couleur (obliga-
toire lors des excursions)

•  Le programme et la fiche santé vous seront remis le 
premier jour des plaines.

TARIF ET MODALITÉS DE PAIEMENT
•  Enfants domiciliés dans la commune : 40 € pour le 1er, 

35 € pour le 2e, 30 € pour les suivants 
•  Enfants domiciliés hors commune : 60 € pour le 1er, 55 € 

pour le 2e, 50 € pour les suivants 
• Forfait de 5 € par enfant par semaine pour l’accueil 
•  Attention semaine 3 !!! plaines uniquement du 22 au 

24 juillet :
•  Enfants domiciliés dans la commune : 25 € pour le 

1er, 20 € pour le 2e, 18 € pour les suivants 
•  Enfants domiciliés hors commune : 35 € pour le 1er, 

33 € pour le 2e, 30 € pour les suivants 

•  Une invitation à payer vous sera envoyée par l’adminis-
tration communale. Merci d’effectuer le paiement avant 
le 1er juillet 2020 en utilisant la communication structu-
rée. En cas d’annulation pour cause de covid-19, nous 
rembourserons chaque personne inscrite.

•  L’inscription de votre enfant ne sera définitivement vali-
dée qu’après réception du paiement. 

•  En cas de non-paiement dans les délais, la commune 
se réserve le droit d’octroyer la place à un autre enfant. 

•  Seule l’absence justifiée par un certificat médical donne 
droit à un remboursement. 

•  En cas de désistement, un montant de 10 € vous sera facturé 
pour frais administratifs.

•    La semaine du 27 au 31 juillet permettra aux lutins 
une initiation sportive, avec le soutien de l’Adeps.

•  Ces activités sont reconnues, subsidiées et su-
pervisées par l’ONE. La participation aux plaines 

communales donne droit à une attestation pour 
déduction fiscale.

Plaines communales

STAGES ET 
PLAINES ATL 

Été 2020

Renseignements et inscriptions
Inscriptions : du 4 au 27 mai 2020. Priorité jusqu’au 15 mai 
aux enfants domiciliés ou scolarisés dans la commune de 
Wellin.

Formulaire papier disponible dans l’Agenda en encart central à 
compléter, signer et renvoyer :
  soit par courrier : Administration communale -  

Rue de Gedinne, 17 – 6920 Wellin
 soit par mail : nathalie.nannan@wellin.be

Possibilité d’inscription en ligne sur le site https://www.wellin.be/
ma-commune/social/enfance-et-petite-enfance/atl/plaines-2020 

Renseignements 
Nathalie Nannan
0495 27 94 45
nathalie.nannan@wellin.be

 Accueil temps libre : 084 43 00 50 • nathalie.nannan@wellin.be | Echevine en charge de l’accueil extra-scolaire : 0495 77 39 03 • nadine.godet@wellin.be
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À VOS AGENDAS
  29 mai 2020  

Remise du mérite sportif et du coup de cœur

   25 juin 2020  
Journée sportive avec les écoles

  22, 23 et 25 juin 2020 
Spécial Jours blancs

   4 septembre 2020 
44e Mémorial Van Damme

DU 03 AU 07 AOÛT
•  3 - 5 ans : Mini vélo et bricolage  

(apporter vélo et casque)
•  5 - 8 ans : Kids Athlétisme et  

multisports 
•  9 - 12 ans (max 8 pers.) :  

Informatique et multisports
Informatique : Balade à la décou-
verte de la botanique et l’ornitho-
logie, suivie d’une réalisation en 
photos.

• 10 - 14 ans : 5 sports
 Lundi : Escalade
 Mardi : Parcours gymnique
 Mercredi : Judo et sport collectif
  Jeudi : VTT (apporter vélo et casque)
 Vendredi : Sports collectifs

• 8 - 14 ans : Pâtisserie et multisports

DU 17 AU 21 AOÛT
•  3 - 5 ans : Psychomotricité et  

multisports
•  5 - 7 ans : Perfectionnement vélo 

(apporter vélo et casque)
•  9 - 12 ans (max 8 pers.) :  

Informatique et multisports
Informatique : Réalisation d’un média 
qui explique la réalisation d’un hôtel à 
insectes et d’abri à hérisson (vidéo ou 
storyboard)

• 7 - 12 ans : Danse et multisports
•  8 - 14 ans : VTT et sports (apporter 

vélo et casque)

DU 24 AU 28 AOÛT
•  3 - 5 ans : Psychomotricité et  

multisports
• 5 - 8 ans : 5 sports
 Lundi : Mini escalade
 Mardi : Parcours gymnique
 Mercredi : Judo
 Jeudi : Sports collectifs
 Vendredi : Orientation

• 9 - 14 ans : Les jeux wellinois 

Renseignements 
Quentin Wilmet 
0479 77 88 93 
hallomnisports.wellin@gmail.com 
www.wellin.be

Stages du Centre sportif de Wellin

PRIX 
75 € pour le 1er enfant, 70 € pour le 
2e, 65 € pour les suivants 
Repas chaud à midi et 2 collations 
compris dans le prix

LIEU DE RDV 
Centre sportif de Wellin 
Rue Pâchis Lamkin, 47 – 6920 Wellin

HORAIRES 
De 9h à 16h, accueil de 8h à 9h et de 16h à 17h30

NOS PARTENAIRES : 

Possibilité d’inscription en ligne sur 
le site https://www.wellin.be/loisirs/
sports/centre-sportif-de-wellin/stages/
stage-ete-2020



16

Stage de théâtre
  Public : enfants de 7 à 11 ans (max. 10 personnes)
  Dates : du 10 au 14 août 2020
  Lieu : Maison des associations (2e étage) à Wellin
   Activités : Stage organisé par la Maison de la 

culture Famenne-Ardenne en Haute-Lesse
Une comédienne professionnelle vous fera dé-
couvrir les techniques, trucs et astuces du théâtre. 
Une touche de rires et de divertissement pour dé-
couvrir le monde du théâtre en s’amusant.

  Horaires : de 9h à 16h, accueil possible sur de-
mande dès 7h30 et jusque 17h30

  Prix : 70 € pour la semaine. Prévoir pique-nique

Renseignements et inscriptions : Nathalie Nannan 
0495 27 94 45 – nathalie.nannan@wellin.be

Stage nature et cheval
  Lieu : Lomprez, au sein d’un cadre naturel
 Dates : 

6 au 10 juillet 2020 (4-8 ans)
13 au 17 juillet 2020 (6-12 ans)
17 au 21 août 2020 (4-8 ans)
24 au 28 août 2020 (4-8 ans)

  Horaires : de 9 h à 16h, accueil sur demande dès 
8h30 et jusque 17h.

 Activités :
• Observation et écoute de la nature
• Balade, art éphémère
•  Communication et soin des chevaux et du chien
• Relaxation, conscience de soi de l’autre, yoga 
• Carnet souvenirs, photographie (stage 4-8 ans)
• Chant, monte à cru (6-12 ans)
Groupes de 10 enfants maximum

  Prix : 100 € pour la semaine, 25 € par jour (Ma-
tériel, boissons et collations compris). Prévoir  
Pique-nique

Inscriptions et renseignements : Jessica Delsaux 
0477 78 29 58 – www.audetourdunregard.be –  
facebook : au détour d’un regard Asbl
Jessica Delsaux est psychomotricienne, hippothéra-
peute, animatrice et photographe. Isabelle Noiset est 
chanteuse (stage 4-8 ans)

Camp patro
Un camp Patro, c’est...
 10 jours de plaisir, de rire, de découverte de la nature.
Des rencontres inoubliables, un feu de camp, des 
chants, des jeux de piste, du sport, des bricolages, 
des journées à thème, des veillées.
Respirer le grand air, vivre en groupe, c’est la grande 
aventure !
Une expérience dont tout le monde ressort grandi !
  Public : enfants de 4 à 15 ans
  Dates : du 1er au 10 août 2020 (du 1er au 5 pour les 

4-6 ans)
  Prix : 110 € pour le 1er enfant, 105 € le 2e enfant et 

100 € pour le 3e enfant. 
Pour les 4-6 ans, c’est 55 €. 

  Endroit : Theux

Renseignements et inscriptions : Olivia Lamotte 
0491 74 42 90 – olivia.lamotte@hotmail.be

Stage foot et multi-sports
  Public : enfants de 5 à 16 ans
 Lieu : Centre sportif de Wellin
 Dates : du 10 au 14 août 2020
  Horaires : Activités de 9h à 16h, accueil sur  

demande dès 8h et jusque 17h
  Activités : Initiation, apprentissage et/ ou perfec-

tionnement aux techniques du football
  Prix : 80 € pour 5 jours, 70 € pour 4 jours, 60 € pour 

3 jours, 20 € la journée. Repas chaud et collations 
compris dans le prix

Renseignements et inscriptions : Florent Pigeon 
0478 02 44 54 – florent.pigeon@outlook.com

Stage de tennis 

  Public : enfants de 5 à 16 ans
 Dates : du 6 au 10 juillet et du 24 au 28 août 2020
 Lieu : Terrain de tennis – rue de Gedinne à Wellin
  Activités : Initiation, apprentissage, perfectionne-

ment aux techniques du tennis par un entraîneur 
diplômé.

  Horaires : de 9h à 16h, accueil possible sur de-
mande dès 8h30 et jusque 17h

 Prix : 70 € pour la semaine. Prévoir pique-nique

Renseignements et inscriptions : Patrick Davreux 
0476 42 26 33 –patrick.davreux@skynet.be

Autres stages...
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DES NOUVELLES 
DE NOS FORÊTS 

communales et 
du PEFC...

BREF RETOUR EN ARRIÈRE POUR 
COMMENCER...
En 2009, la certification forestière nous 

a été retirée une première fois, pour une période d’un 
an. A l’époque, la nouvelle fait l’effet d’une bombe, elle 
est largement commentée et relayée par la presse. Nous 
sommes la seule commune dans ce cas ! A l’issue de cette 
période, un audit est réalisé, le Conseil communal pro-
pose un plan de remédiation au Groupe de travail PEFC 
qui l’accepte. Fin 2010-début 2011 notre commune récu-
père la certification...

10 ANS PLUS TARD, C’EST REBELOTE AVEC 
UNE NOUVELLE SUSPENSION D’UN AN.  
QUE S’EST-IL PASSÉ ? 
Le Groupe de travail PEFC remet-il en cause le plan de 
remédiation de 2010 ? Non, mais il estime que sa mise en 
œuvre et son suivi par nos prédécesseurs posent ques-
tion et que le plan n’a pas rencontré les objectifs propo-
sés. Prenons par exemple l’évolution de la population 
de sangliers. Elle a diminué jusqu’en 2013, mais à partir 
de cette date, les chiffres sont repartis à la hausse pour 
augmenter chaque année. Au moment où notre Collège 
arrive au pouvoir (en 2018-début 2019), on est presque 
aux mêmes chiffres qu’en 2009 ! (98 Têtes/1.000 HA pour 
106 en 2009).

Nos forêts communales sont privées de certification forestière PEFC depuis la fin octobre 2019, 
et ce, pour une période d’un an. 
En cause, un déséquilibre forêt-gibier relevé lors d’un audit réalisé en 2018. Le plan de remédia-
tion n’a pas été accepté par le Groupe de travail PEFC. 

LE PEFC, QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le PEFC (Programme de Reconnaissance de Sys-
tèmes de Certification Forestière en français) c’est 
un système de certification mondial qui garantit la 
gestion durable des forêts. Concrètement, PEFC se 
charge de promouvoir une gestion forestière à la fois 
respectueuse de l’environnement, socialement béné-
fique et économiquement viable. Créé en 1999, le PEFC 
est mis en place en Wallonie à partir de 2002. 293.000 hec-
tares de forêts sont certifiés en Wallonie soit plus de 52 % de 
la surface forestière wallonne. On atteint par ailleurs une cou-
verture de 97 % des surfaces forestières communales. En tant 
que propriétaires forestiers, les communes certifiées s’engagent 
à gérer leurs forêts conformément à certaines règles strictes ré-
digées par PEFC. Ces communes ont signé une charte PEFC com-
portant 14 recommandations. Des contrôles sont régulièrement ef-
fectués en forêt afin de vérifier que la gestion forestière respecte les 
principes PEFC. Ces contrôles sont réalisés par des organismes de certi-
fication indépendants. 

Enfin le logo PEFC apposé sur un bien garantit au consommateur que le pro-
duit acheté provient de forêts gérées durablement. 

 Direction générale : 084 43 00 51 • charlotte.leonard@wellin.be | Echevine en charge des forêts : 0495 77 39 03 • nadine.godet@wellin.be



18

MAIS CE N’EST PAS TOUT ! 
Le Groupe de travail PEFC fait aussi remarquer que du-
rant cette période (2011-2018) :
•  les densités de gibier telles que fixées au cahier de 

charges liant notre commune et les chasseurs n’ont ja-
mais été atteintes ; 

•  l’ancien Collège qui disposait pourtant de cette faculté, 
n’a imposé aucun plan de tir contractuel pour les diffé-
rentes espèces gibier ; au contraire, il s’en est tenu aux 
propositions du DNF ; 

•  en ce qui concerne le nourrissage du gibier, le bail de 
chasse négocié par le Collège en 2017 , s’aligne sur 
les décisions wallonnes qui l’autorisent. Pourquoi, de-
mande le Groupe de travail PEFC, « ne pas s’être référé 
à l’article 12 de la Charte du PEFC selon lequel à défaut 
de résultats probants après deux saisons cynégétiques, 
la commune peut réguler les populations de gibier par 
l’interdiction de nourrissage » ?

Autant de remarques et de questions auxquelles le Col-
lège actuel ne peut apporter réponse ou explication 
puisque nous n’étions pas à la barre. Par contre au-
jourd’hui, c’est à nous de faire le nécessaire pour récupé-
rer la certification. 

Qu’avons-nous fait depuis notre installation ? Nous avons 
transmis un plan de remédiation au Groupe de travail 
PEFC. Bien qu’il ne diffère guère de ceux transmis par les 
communes voisines, confrontées elles-aussi à une situa-
tion de déséquilibre, il est le seul à avoir été sanction-
né. Incompréhensible diront certains ! Pas tant que ça. 
Nous avons demandé à rencontrer le Groupe de travail 

PEFC et avons clairement perçu une forme de méfiance 
à l’encontre de notre commune « qui avait pris trop à la 
légère la suspension de 2009 et ses engagements envers 
le PEFC ». 

Autrement dit, nous devons en faire plus que les autres 
et faire preuve de détermination et de volontarisme !

Nous n’en manquons pas. 

Ainsi, en fin d’année dernière, nous avons demandé au 
Directeur du DNF d’imposer aux chasseurs, pour les deux 
premiers mois de 2020, un plan de tir plus strict que celui 
proposé par le DNF en début de saison de chasse (soit 
une augmentation des quotas de tir de 52%). Le Groupe 
de travail a salué l’initiative et son côté exceptionnel. 
Nous sommes donc enfin sur la bonne voie !

Nous utilisons bien entendu toutes les voies de recours 
possibles contre la décision prise par le Groupe de travail 
PEFC - plainte a été déposée auprès du PEFC Belgium et 
nous attendons sa position - mais sachez encore que si 
nous ne bénéficions plus pour l’instant de la certification, 
nous continuons d’agir en faveur de la préservation de 
nos forêts communales . Ainsi, nous veillons à la bonne 
application du cahier de charge qui nous lie aux chas-
seurs, nous investissons davantage dans les plantations, 
nous prenons des mesures de protection contre le gibier, 
et nous multiplions les contacts avec les autorités wal-
lonnes pour les assurer de notre volonté d’agir et de res-
pecter nos engagements ! 

Nous continuerons de vous informer...
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EN ROUTE 
VERS LE LABEL 

« Commune 
plus propre » !

QUELQUES MOTS SUR NOTRE PLP EN COURS 
D’ÉLABORATION 
Au mois de septembre, les travaux sont lancés. A l’instar 
d’autres communes wallonnes inscrites dans cette même 
démarche, nous organisons un Comité de Pilotage, com-
posé des forces vives locales -des services communaux, 
la police, des représentants d’associations, de citoyens... 
Les deux experts désignés par la Région wallonne, Es-
pace Environnement asbl et le bureau d’études RDC En-
vironnement sont présents.

En première étape, un diagnostic de la propreté publique 
sur notre commune doit être réalisé. Fabienne Laurent, 
responsable de notre Service Environnement prend im-
médiatement les choses en main avec l’aide du service 
technique communal dirigé par Laurent Spirito. Quelques 

semaines plus tard, Fabienne présente le travail réali-
sé à des représentants d’associations communales et à 
quelques -un(e)s d’entre vous, pour recueillir leur avis et 
qu’ils formulent leurs remarques. Objectif visé : identifier 
l’ensemble des points noirs sur notre territoire. 

Parallèlement, des campagnes de mesure de la propreté 
sont lancées. C’est nécessaire si on veut disposer de don-
nées objectives et se rendre compte de l’impact sur le 
terrain, des actions que nous mettrons en place. Merci à 
Luc de Ponthier et à Jules Simon de s’impliquer dans ces 
campagnes !

Notre programme d’actions à soumettre au Comité de 
Pilotage, sera finalisé à la mi 2020 puis progressivement 
déployé avec l’engagement de tous.

La propreté publique étant une de ses priorités, le Collège ne pouvait pas manquer de répondre à l’appel à 
projets lancé, en mars 2019, par le Ministre wallon de l’Environnement pour réduire la présence de déchets 
sauvages et de dépôts clandestins. 
Trois mois plus tard, notre commune était sélectionnée : nous étions informés qu’une subvention de 1500 
euros nous serait allouée et que deux experts, payés par la Région wallonne, nous conseilleraient dans l’éla-
boration d’un Plan Local de Propreté (PLP)...

LA PROPRETÉ C’EST AUSSI L’AFFAIRE DE 
NOTRE ÉCOLE COMMUNALE !
Avec toute son équipe enseignante, la Directrice de notre 
école communale, Sandrine Rossion a répondu à l’appel 
à projet de labellisation de Be Wapp « Ecole plus propre » 
mené avec Fost Plus et les intercommunales. Une bourse de 
750 euros va être octroyée à notre école de Lomprez pour des 
infrastructures de propreté et des actions de prévention. Rejoints 
par des parents d’élèves, Sandrine et le corps enseignant ont consti-
tué le Team qui avec tous les élèves de l’école a réalisé un audit de la 
propreté dans chacune des classes, dans les locaux communs (réfec-
toires, toilettes), aux abords de l’écoles. Le plan d’actions est déjà dressé :  
un tri plus correct des déchets via des codes couleurs pour les poubelles 
sera mis en place, des affiches informatives seront réalisées, on fera l’ac-
quisition de poubelles supplémentaires.... En fin de processus, Idélux va faire 
une évaluation et selon les résultats obtenus, l’établissement pourrait être la-
bellisé « Ecole plus propre ». Croisons les doigts...et bravo à notre école commu-
nale pour son dynamisme ! 

 Service environnement : 084 41 33 59 • fabienne.laurent@wellin.be | Echevine en charge de l’environnement : 0495 77 39 03 • nadine.godet@wellin.be
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Nous pouvons déjà vous dire qu’il sera composé de trois 
volets complémentaires comprenant des mesures pré-
ventives (information, sensibilisation, actions participa-
tives... ), des mesures correctives comme le renforcement 
des infrastructures de collecte de déchets (poubelles...) 
et des services de nettoiement ainsi que des mesures ré-
pressives ou sanctions (et oui !) à l’encontre des incivili-
tés. Nous interviendrons donc sur tous les fronts !

MAIS CE N’EST PAS TOUT ! 
Outre ce Plan de Propreté :
•  nous allons faire en sorte d’inscrire notre commune 

dans la démarche Zéro déchet ;
•  comme l’année dernière, nous participerons activement 

à l’organisation du « Grand Nettoyage de Printemps »  
reporté aux 24, 25, 26 et 27 septembre 2020, pour 
cause de coronavirus. Rejoignez l’équipe du Collège -Le 
Collège en action- ou constituez la vôtre !

•  nous soutenons les « Comités d’Organisation des 
Grands Feux » afin d’avoir des grands feux plus respec-
tueux de l’environnement ;

•  nous soutenons notre école communale dans son pro-
cessus de labellisation « Ecole plus propre » (voir notre 
encadré) ;

•  les premières mesures de répression sont mises en 
place ;

•  nous avons adhéré à la campagne « Ici commence la 
mer ! Ne jetez rien ! » en collaboration avec le Contrat 
de rivière pour la Lesse, afin de sensibiliser aux bons 
gestes environnementaux. Le but c’est de nous aider à 
faire le lien entre les gestes posés au quotidien : mé-
gots, cotons tiges, lingettes, médicaments, hydrocar-
bures, résidus de graisses, résidus de produits divers, 
restes de repas... déversés soit via le réseau d’égout-
tage soit directement au cours d’eau et l’enjeu global de 
la protection des mers et océans dans la continuité du 
cycle de l’eau. Pour nous aider à y penser, des plaques 
circulaires en lave émaillée seront placées aux abords 
des avaloirs sur la grand place de Wellin.

Les choses bougent sur notre commune en matière de 
propreté publique !

Consacré par un arrêté royal du 19 février 1951, il porte 
la description héraldique suivante :
« Coupé , au 1. D’argent à un loup passant, bâté de deux pa-
niers remplis de pierres tenant à la patte dextre une crosse 
posée en barre, adextrée d’un arbre, le tout au naturel et 
posé sur une terrasse de sinople ; au 2. De sable à une bé-
landre d’or gréée d’argent, le mât surmonté d’une couronne 
d’or à neuf perles. »
 
En français « ordinaire », cela signifie que le blason est 
composé de deux parties.

La partie supérieure fait référence à l’abbaye de Stave-
lot-Malmedy qui fut propriétaire tréfoncier de Wellin 
du 6 juin 746 jusqu’à la révolution française. Le loup 
qui porte deux paniers remplis de pierres, rappelle la 
légende de la construction de cette abbaye et apparaît 
également sur le blason de la ville de Stavelot. La crosse 
fait référence au pouvoir religieux de cette abbaye et 
principalement à Saint-Remacle, son fondateur, qui est 
également le Saint-Patron de notre commune. L’arbre, 
dont l’essence est indéterminée, semblerait indiquer 
qu’il s’agit d’un territoire « campagnard ».

La partie inférieure reprend le blason de la famille « de 
Smackers ». En 1706, cette famille, originaire des environs 
de Maastricht, acheta le domaine de Mirwart et ses dé-
pendances, dont Wellin faisait partie. La couronne à neuf 
perles signifie qu’ils détenaient le titre de « comte ». Le 
bateau semble montrer qu’ils acquirent ce titre nobiliaire 
suite à leurs « exploits » dans le domaine maritime. A noter 
également que Pierre de Smackers, connu dans les livres 
paroissiaux de Wellin sous le nom de « l’abbé de Mirwart »,  
fit construire en 1734 la très belle maison actuellement 
occupée par le docteur Demblon, rue du Fond des Vaulx.

Par décision communale, ce blason « historique » prit en 
1979 la place de celui de la famille « de Wellin », appa-
remment disparue depuis longtemps, qui est gravé dans 
la pierre du fronton de l’Hôtel de Ville depuis 1891. Il re-
présentait deux léopards et coexistait avec l’actuel : il fal-
lait faire un choix.

Philippe Alexandre

Lorsque vous recevez un document émanant de l’administration communale, l’en-tête porte 
les armoiries de Wellin : le blason orné d’un loup, d’un arbre et d’un bateau. Ces armoiries 
mettent en évidence plus de 1.200 ans d’histoire de notre localité.

Sources : 
•  Lucien Van Nieuwenhove-Remy - Paru dans « Wellin 1891 », 

(plaquette aujourd’hui épuisée, éditée à l’occasion des célé-
brations du centenaire de la maison communale de Wellin en 
1991)

•  Francis Laroche : « Wellin, charmes de jadis et d’aujourd’hui », 
2009, Weyrich Editions. 

LE SAVIEZ-VOUS ? LES ARMOIRIES 
wellinoises
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FOCUS SUR UN POINT DU CONSEIL COMMUNAL 

Chaque bulletin communal sera l’occasion de revenir vers vous 
au sujet d’un point important qui était à l’ordre du jour du Conseil 
communal dernièrement. 
A l’occasion de cette première édition, nous avons souhaité reve-
nir sur l’adoption de notre nouveau programme de coordination 
locale pour l’enfance.

A-T-L : trois lettres derrière lesquelles se cache le troisième mi-
lieu de vie des enfants de 2 ½ ans à 12 ans. Entre le temps familial 
et le temps scolaire, il existe un temps d’accueil des enfants du-
rant leur temps libre (ATL).

Le 25 février 2020, le Conseil communal a approuvé le nouveau pro-
gramme de coordination locale pour l’enfance (programme CLE). 
Cet outil a vraiment pour objectif de structurer l’offre d’accueil sur la 
Commune de manière à répondre collectivement aux besoins révé-
lés par l’état des lieux. 

Ce travail, mené de main de maître par notre coordinatrice ATL, nous 
a permis de déboucher sur les grandes priorités que le programme 
CLE va développer durant les cinq années à venir pour améliorer et 
développer le secteur de l’enfance de 2,5 à 12 ans.

Nous pensons notamment à l’élargissement de la plage horaire de 
l’accueil du matin de l’Ecole communale (6h45), à l’aménagement de 
la plaine de jeux de l’Ecole communale, à la mise en place d’un re-
nouvellement du stock de jeux de l’accueil extrascolaire via des ap-
pels aux dons, ou encore aboutir à proposer un fruit/légume à l’ac-
cueil du soir (tomates cerise du potager/carotte / rhubarbe, fraises).

Autant de projets qui devront être réfléchis, construits, et peut-être 
mis en place au cours de ces 5 prochaines années.

Merci à toutes les personnes qui nous ont aidés de près ou de loin à 
aboutir à cette feuille de route précieuse pour ces 5 prochaines années. 

CROIX ROUGE DE BELGIQUE
Devenez donneur de sang

Chacun peut un jour être concerné par une transfusion de sang
Un geste de solidarité

Un peu de vous-même
Un peu de votre temps

Une vie sauvée

Les prélèvements de sang se font 
au « Cercle Saint Lambert » à Sohier le :
• Jeudi 25/06/2020 de 15h à 20h 
• Jeudi 17/09/2020 de 15h à 20h 
• Mercredi 30/12/2020 de 15h à 20h 

QUAND VOUS RENDRE 
À L’EPN ET LA BIBLIO-
THÈQUE CET ÉTÉ ?

L’EPN sera fermé du 6 au 28 
juillet ; et sera réservé aux sta-
giaires du 3 au 7 août ; ainsi que 
du 17 au 21 août 2020. 

La bibliothèque sera fermée les 
vendredis 3, 10, et 31 juillet 2020 ; 
ainsi que le vendredi 28 août 2020.

DATES DES PROCHAINS 
CONSEILS COMMUNAUX

Nous vous invitons à nous re-
joindre pour les prochaines 
séances du Conseil communal 
qui auront lieu à partir de 20h les 
26 mai, 23 juin, et 25 août 2020 à 
la Maison des Associations.

INFOS 
en vrac
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PLAN DE STÉRILISATION DES CHATS ERRANTS 
La commune de Wellin continue la campagne de stérilisation des 
chats errants lancée en 2017. 

On entend par chat errant un chat sans maître, souvent retourné à l’état 
sauvage, vivant à l’extérieur et inaccoutumé aux rapports avec les humains. 
Tout chat identifiable (par tatouage, médaille, puce électronique) est réputé 
familier. Le plan de stérilisation ne concerne donc pas les chats domestiques.

La stérilisation a pour but de limiter le nombre de chats et de réduire les nui-
sances, notamment la transmission de maladies aux autres animaux et aux hu-
mains (toxoplasmose, teignes...).

Concrètement, si vous avez constaté la présence d’un chat errant, capturez-le. Si be-
soin, la commune met gratuitement à votre disposition une cage spécifique. Amenez 
l’animal chez un vétérinaire désigné, une fois la stérilisation effectuée, relâchez-le à l’en-
droit de la capture.

Le chat opéré est marqué d’une entaille à l’oreille afin d’être facilement identifié. S’il ne 
s’agit pas d’un chat errant et que le propriétaire est identifié, une facture reprenant les frais 
vétérinaires pourra lui être adressée.

Avant d’amener le chat errant chez le vétérinaire, prenez contact avec 
Katty Robillard : 084 43 00 49 • katty.robillard@wellin.be

PROGRAMME STRATÉGIQUE TRANSVERSAL
Notre commune et son CPAS ont adopté un programme Stratégique Transversal commun (PST).

Outil de gouvernance
Il s’agit d’un outil de gouvernance pluriannuel qui reprend la stratégie développée par le Collège communal/ 
le Conseil de l’action sociale pour atteindre les objectifs stratégiques qu’il s’est fixés. Cette stratégie se traduit 
par le choix d’objectifs opérationnels et d’actions.

Cet outil va nous aider à mieux programmer les politiques communales en développant une culture de la 
planification et de l’évaluation. Il est en filiation directe avec le programme de politique générale.

Stratégie cohérente du territoire
Nous avons opté pour une stratégie cohérente de territoire en développant un PST commun pour la Com-
mune et le CPAS. Il est bien entendu que certaines actions seront portées par le CPAS ou la Commune, et 
que d’autres seront partagées.

Construction collaborative
Notre PST repose sur une réelle collaboration entre le Collège communal/ la Présidente de CPAS, et l’admi-
nistration. En effet, sur base des objectifs stratégiques fixés par le Collège communal, l’ensemble du person-
nel communal et CPAS, ainsi que les membres du Collège communal, ont été conviés à rejoindre des groupes 
de travail pour discuter, questionner, le contenu (objectifs opérationnels et actions) de ces 6 objectifs. 

Contenu
Notre Programme Stratégique Transversal ne reprend pas nos missions régaliennes et les actions que nous 
menons déjà. Il se veut innovant de par son contenu. 

Si vous souhaitez en prendre connaissance, nous vous invitons à vous rendre sur notre site internet communal :  
www.wellin.be/ma-commune/politique/programme-stategique-transversal.
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Quand on arrive dans une commune, la première dé-
marche que l’on effectue est de se rendre à l’hôtel de ville 
pour se faire domicilier et se renseigner sur les services 
existants.

A aucun moment, l’idée de s’informer sur le CPAS ne 
nous effleure. Pour la plupart d’entre nous, le CPAS est 
fait pour les autres...

Et pourtant, tout habitant de Wellin peut avoir recours, à 
un moment donné de sa vie, aux services du CPAS. Nul 
n’est à l’abri des accidents ou des imprévus de la vie.

Le CPAS est un service offert à toute la population wel-
linoise, en toute complémentarité et synergie avec la 
commune. Les deux institutions sont sur un même pied 
d’égalité et leur intérêt est commun : celui du citoyen. Le 
CPAS est un acteur incontournable de la vie sociale de la 
commune.

Un belge sur cinq est aujourd’hui menacé de pauvreté. 
Wellin n’y échappe pas et notre CPAS doit faire face à des 
situations très précaires, avec un public de profil à risque 
tels que des chômeurs, des travailleurs à temps partiel, 
des familles monoparentales ou nombreuses, des per-
sonnes isolées, des personnes âgées...

Les CPAS ont aujourd’hui trois types de missions :
1.  La première mission, c’est d’aider tous les citoyens  

« à mener une vie conforme à la dignité humaine » et 
cela comprend notamment le droit au travail, le droit 
à un logement décent, le droit à la sécurité sociale et 
à la protection de la santé, le droit à l’épanouissement 
culturel et social. Une aide qui peut prendre des formes 

diverses telles que la livraison de 500 litres de mazout, 
le paiement d’une paire de lunettes, de frais pharma-
ceutiques, de frais scolaires, de colis alimentaires...
Chaque CPAS a sa propre politique en la matière. Il n’y 
a pas de règle commune pour l’octroi d’aides sociales. 
Mais avant de proposer une aide sociale au conseil du 
CPAS qui se réunit tous les premiers lundis du mois, 
l’assistante sociale réalise une enquête qui permettra 
de mieux affiner la demande et d’identifier les réels 
besoins.

2.  La deuxième mission concerne l’octroi du revenu d’in-
tégration sociale dont les conditions sont fixées par la 
Loi du 2 mai 2002. 

3.  Une troisième mission concerne tout ce qui touche 
le quotidien et les droits des personnes : guidance, 
conseils, rédaction de documents administratifs, 
orientation vers un service compétent... Le rôle du ser-
vice social est alors fondamental, car il doit informer 
clairement sur les droits et les devoirs de chacun.

Outre ces priorités gérées de manière très profession-
nelle par toute l’équipe du CPAS, des projets de préven-
tion et d’éducation se mettent en place. Cela fera l’objet 
d’un prochain article. 

Renseignements 
L’équipe est à votre disposition lors des permanences  
sociales le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h pour 
les nouveaux dossiers et l’aide urgente, ou sur rendez-vous.  
Permanences allocations chauffage : les lundis de 13h30 à 16h.

L’équipe des assistantes sociales du CPAS 

LES NOUVELLES 
du CPAS

 CPAS : 084 38 89 85 • liliane.lepage@cpas-wellin.be | Présidente du CPAS : 0475 62 39 77 • therese.mahy@wellin.be
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MAISON DE VILLAGE D’HALMA
Lors des travaux de la Commission locale de développement rural et de la consultation 

citoyenne, les habitants d’Halma ont manifesté leur intérêt pour la création d’une mai-
son de village à la place de l’ancienne salle quasiment en ruine. Ce projet a été rete-

nu dans le Programme communal de développement rural et bénéficie à ce titre 
d’une subvention de 520.307,39 € sur un investissement de 688.373,68 € TVAC. 

Cette maison de village d’une capacité de 150 places équipée d’une cui-
sine et d’un bar pourra accueillir des manifestations festives comme des 

manifestations culturelles et être louée pour des fêtes familiales. 

Les travaux, initialement prévus en juin 2019, ont dû être postposés 
en raison de la présence de nids d’hirondelles. Ces dernières étant 

protégées, les travaux n’ont pu débuter qu’en août, une fois que 
les petits avaient quitté le nid. 

Après la restauration de la Maison des Associations et du Laboratoire de la Vie rurale, ce sont les trois der-
niers projets du Programme communal de développement rural 2006 - 2015 qui sont en voie de finalisation.

Les travaux en cours...

RÉSEAU CHALEUR
Le principe du réseau chaleur de Wellin est d’alimen-
ter, au départ d’une chaufferie collective au bois loca-
lisée au hall sportif, une série de bâtiments dont les 
magasins Colruyt et Carrefour Market, le Centre de 
dépaysement et l’école de Communauté française. 
Des conventions ont été signées avec ces diffé-
rents partenaires. Selon le dernier plan financier, 
ce réseau nous permettra de réaliser une éco-
nomie d’environ 9.000 € pour le chauffage du 
hall et un bénéfice d’environ 25.000 € par an 
grâce à la facturation de l’énergie à nos par-
tenaires. De plus, cette chaudière à pla-
quettes va permettre de valoriser nos 
ressources locales en utilisant le bois 
de la plateforme bois de Libin.

Le marché vient d’être attribué pour un montant 
de 1.018.304 € TVAC subventionné à hauteur de 
696.140,65 €. La maintenance du système sera assu-
rée par une société pour environ 20.000 €/an.

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

... et à venir

LOGEMENTS « TREMPLIN » DANS L’ANCIENNE 
GENDARMERIE
Un logement tremplin c’est un logement locatif mis à la disposition de 
jeunes ménages à un loyer modéré. L’idée est de permettre aux jeunes 
de faire ainsi des économies pour pouvoir s’installer à terme dans 
la commune en acquérant ou en construisant un logement. En cas 
d’achat ou de construction sur la commune, une partie du loyer est 
restituée aux locataires selon des modalités à définir. L’objectif 
est donc de fixer à long terme des jeunes sur la commune. 

C’est ainsi que quatre logements dont un de plain-pied adap-
té aux PMR sont en cours d’aménagements depuis juin 2019 
pour un montant total de 719.946,93 € TVAC subventionné 
par le développement rural à concurrence de 531.111,62 €.

EN IMAGES LES PROJETS 
du PCDR
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Fondé le 1er septembre 1966 par Jeannot Adam, Arthur 
Piraux et Denis Mahin, le club est plus dynamique que 
jamais. Il compte en effet à ce jour plus de 430 membres. 
Les plus jeunes ont 2 ans et demi, la plus âgée compte 80 
printemps. Il n’y a pas d’âge pour entretenir son corps !

Maintenant installé dans la magnifique salle inaugurée 
le 7 février 2019, le club n’a pas toujours pu bénéficier 
de telles infrastructures. En effet, c’est dans la salle de 
cinéma (actuel « Hôtel des ventes ») que le club a débuté 
ses activités. Il s’agissait, à l’époque, de la salle wellinoise 
la plus spacieuse. Les temps ont bien changé mais les  
« anciens » se souviennent de cette époque glorieuse. En 
1976, le club a migré vers la salle de Lomprez qui venait 
de sortir de terre, c'était dejà mieux. A la construction du 
hall omnisports en 1985, ils ont enfin pu bénéficier d'un 
espace plus propice à leur discipline. La salle actuelle 
sonne comme l’apothéose de la pratique de la gymnas-
tique dans notre région, beaucoup de clubs et de com-
munes nous l’envient.

Les activités proposées sont diverses et multiples. Elles 
s’adressent à tous les âges et à tous les sexes. Outre les 
traditionnels cours de psychomotricité et de gymnastique 
(pour enfants et adultes), le club dispense également 

tout un panel d’activités physiques et de bien-être. Cela 
va de la danse moderne (à partir de 3 ans) en passant par 
le step, le fac ou le Pilates.

Le club organise également des initiations à l’escalade 
grâce au superbe mur à 8 voies présent dans la nouvelle 
salle. Plus étonnant, tous les lundis soirs, du volley loisirs 
est pratiqué sous l’égide de ce club dynamique.

Au niveau gymnique, « L’avenir de Wellin » participe éga-
lement à diverses compétitions, pour l’instant unique-
ment au niveau féminin et dès 6 ans. Toutefois, le but 
principal et avoué n’est pas de faire des résultats à tout 
prix, mais que chacun prenne du plaisir dans ce sport et 
atteigne son meilleur niveau. Le club s’attelle également 
à la formation de juges pour les compétitions de gym-
nastique.

A noter que le logo du club a été réalisé par Dany Henro-
tin, le dessinateur à succès, originaire de Wellin.

Félicitations et longue vie à cette sympathique et dyna-
mique association de notre entité !

Philippe Alexandre

Association à la une

Contacts et infos : 
•  Gymnastique : Virginie Van Overmeire – 0498 81 24 15
•  Danse : Patricia Martin - 084 38 73 40 (après 17h)
•  Escalade et volley : Bernard Remacle – 0478 27 30 87
•  E-Mail : lavenirdewellin@gmail.com

Parmi les nombreuses associations sportives, culturelles, folkloriques et récréatives qui foisonnent à Wellin, 
nous vous présentons aujourd’hui le club de gymnastique et de danse « L'avenir de Wellin », lauréat du prix 
« Coup de cœur ».

LE CLUB DE GYM 
ET DE DANSE 

L’avenir de Wellin
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PAROLE À
 l’opposition

Après cette introduction spécifique à cette période com-
pliquée, nous souhaitons relater nos avis/commentaires 
sur la première année de la législature menée par la nou-
velle majorité :
•  Nous sommes ravis qu’après une année et demi de lé-

gislature, la majorité propose ce premier bulletin com-
munal à TOUS les citoyens de notre belle commune 
qui pourront ainsi être informés des décisions prises 
depuis fin 2018. En effet, seule la communication du 
Bourgmestre en faisait écho auprès de ses « seuls amis 
facebookiens ».

•  Nous sommes également ravis de la mise sur pied du 
nouveau site internet communal qui vient de voir le jour 
à la mi-février 2020.

Ces outils de communication permettront d’avoir une 
vision globale sur l’évolution des projets proposés par 
le groupe majoritaire lors de la période électorale 2018-
2024.

Par ce premier billet d’informations, notre groupe D’ICI 
2024, composé de 8 Conseillers communaux et du Centre 
Public d’Aide Sociale, souhaite rappeler les actions me-
nées et les décisions prises par le Conseil communal :
1.  Les projets initiés par l’ancienne législature et finalisés 

début de l’année 2019 : l’extension du Hall omnisports 
et les nouveaux bureaux de l’Office du Tourisme.

2.  Le début des Travaux : de l’Hôtel de Ville, de la Maison 
de Village d’Halma et des Logements « Tremplin » de 
Wellin.

3.  L’encadrement de qualité et le taux de fréquentation 
presque maximum de la crèche communale et la pour-
suite de la politique sportive au niveau de l’organisa-
tion des stages communaux de qualité.

4.  La suppression pour une année de la certification PEFC.
5.  Les manifestations non reprises en 2019 : les marchés 

du terroir et le salon du livre.
6.  Les Commissions consultatives communales : on ob-

serve que la Commission Locale de Développement 
Rural menée par la Fondation Rurale de Wallonie est 
sur les bons rails ainsi que la Commission de l’Accueil 
extrascolaire et des Ainés.

D’autres ne se sont malheureusement pas encore tenues :  
la Commission Communale d’Aménagement du Terri-
toire et de la Mobilité (CCATM), la Commission des salles, 
la Commission logement...

Nous voulions également vous rappeler les grandes 
décisions pour les 5 prochaines années au niveau des 
FINANCES wellinoises puisque la nouvelle majorité en 
place a augmenté 6 TAXES et en a amené 4 nouvelles !
Toutes ces nouveautés avaient été gardées bien secrètes 
lors de la période électorale par le groupe majoritaire  
« WELLIN DEMAIN » qui connaissait la situation financière 
de la Commune.

Nous regrettons vivement ces décisions qui vont directe-
ment impacter le portefeuille des citoyens (+ de 150.000 €  
annuellement) ALORS QUE la vente de bois 2019 fut ex-
ceptionnelle avec une recette de plus de 1.100.000 € (re-
cord absolu) - le montant moyen annuel de ces ventes est 
de +/- 600.000 €. Comprenne qui pourra !

Chers citoyens de la Commune de Wellin,

A l’heure où nous rédigeons notre texte relatif au bulletin communal (18 mars 2020), nous sommes plongés 
dans cette crise sanitaire sans précédent du Coronavirus où l’ensemble des pays européens doit faire face à 
de grandes difficultés afin d’endiguer ce virus.

De nombreux secteurs qu’ils soient économiques, touristiques, culturels, sportifs...vivent des moments très 
compliqués qui engendrent d’importantes difficultés au sein des familles.

Dans ce cadre, il faut vivement REMERCIER toutes les personnes qui œuvrent pour le bien commun et spéci-
fiquement les travailleurs issus du monde de la santé, du secteur social mais également de l’éducation et de 
la sécurité. Merci à TOUS pour votre TRAVAIL et votre SOLIDARITE de tous les instants !
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Nous savons que le monde ne s’est pas fait en un jour 
mais tous les changements promis par l’équipe du Bourg-
mestre sont encore loin de faire partie de l’actualité avec 
notamment les dossiers de la Zone Economique d’Halma 
non finalisée ; le Laboratoire de la Vie Rurale de Sohier 
est vide ; la part communale (plus de 500.000 €) pour le 
réseau chaleur ne cesse de gonfler !

Notre groupe « D’ICI 2024 » a également proposé plu-
sieurs dossiers à l’étude lors des différents Conseils 
communaux via un questionnement sur :
•  la location des terres agricoles ;
•  une sensibilisation à la propreté au sein de notre  

territoire ;

•  l’état d’avancement de la salle de Village d’Halma et du 
site internet de Wellin ;

•  la pêcherie de Lomprez ;
•  la procédure d’engagement de « bénévoles rémunérés »  

au sein de la Commune ;
•  l’adaptation du règlement communal relatif à la vente de 

bois de chauffage pour maintenir la possibilité d’achat 
par procuration selon certaines conditions.

A vous d’apprécier le travail que notre groupe réalise dans 
ces deux instances afin que les Wellinois qui, comme nous, 

ne partagent pas certaines valeurs défendues par la majo-
rité puissent être entendus et écoutés dans leur quotidien 

souvent bien différent des préoccupations de certains. Nous 
restons bien évidemment à votre entière disposition.

Les Conseillers communaux
Bruno MEUNIER, Guillaume TAVIER, Valérie TONON, 
Olivia LAMOTTE, Marc SIMON

Les Conseillers du CPAS
Thierry DAMILOT, Jean-Marc SIMON, Françoise DEHUY

HORAIRES ET 
PERMANENCES Services extérieurs

ACCUEIL TEMPS LIBRE (ATL)
NATHALIE NANNAN 
 +32 (0) 84 43 00 50
 +32 (0) 495 27 94 45
 nathalie.nannan@wellin.be
  Lundi, Jeudi : de 8h30 à 17h 

Un Mercredi sur deux

BIBLIOTHÈQUE
BENOÎT PIRSON
 +32 (0) 84 38 00 61
  bibliotheque.wellin@skynet.be
  Les vendredis de 13h30 à 18h30

CENTRE SPORTIF
QUENTIN WILMET
 +32 (0) 84 38 87 40
 +32 (0) 479 77 88 93
  hallomnisports.wellin@gmail.com
  Lundi : 8h30 - 17h 

Mardi : 8h30 - 21h 
Mercredi : 8h - 21h 
Jeudi : 8h30 - 21h 
Vendredi 8h30 - 21h

CRÈCHE COMMUNALE « AU PAYS DES 
NUTONS »
EMILIE MOTET 
 +32 (0) 84 43 33 97
 aupaysdesnutons@wellin.be
  Du lundi au vendredi : de 7h à 18h30 

Pour toute question administrative, 
contacter nous entre 9h et 16h.

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

ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE (EPN)
VALÉRIE MARTIN
 +32 (0) 84 38 00 62
 wellin@epn-haute-lesse.be
  Les mardis de 9h à 12h 

Les vendredis de 13h à 18h (accès 
libre) 

MAISON D’ACCUEIL COMMUNAUTAIRE 
DES AÎNÉS (MACA)
DOMINIQUE DEPREZ
 +32 (0) 84 38 00 63
 macawellin@gmail.com
  Les mardis et jeudis de 9h à 16h

OFFICE DU TOURISME
 +32 (0) 84 41 33 59
 tourisme@wellin.be
  Du 1er octobre au 30 avril :  

Lundi, mardi, mercredi, et vendredi : 
9h à 13h ;  
Fermeture le jeudi, samedi et  
dimanche

Du 1er mai au 30 juin et du 1er sep-
tembre au 30 septembre :  
Lundi, mardi, mercredi, vendredi et 
samedi : 9h à 13h ;  
Fermeture le jeudi et dimanche

Du 1er juillet au 31 août :  
Lundi, mardi, mercredi, vendredi, 
samedi et dimanche : 10h à 16h ; 
Fermeture le jeudi



HORAIRES ET 
PERMANENCES Services administratifs

Autres services au citoyen

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

  Les lundis et mercredis : de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 16h30 
Les mardis, jeudis et vendredis : de 
8h30 à 12h

REMARQUE : Le Service Urbanisme 
n’est pas joignable par téléphone les 
mardi après-midi et jeudi après-midi.

Permanences sur rendez-vous les 2e et 
4e mardis du mois de 17h à 19h.

CPAS DE WELLIN
 +32 (0) 84 38 89 85
 liliane.lepage@cpas-wellin.be
  CPAS : les lundis, mardis, jeudis et 

vendredis, de 9h à 12h

Allocations de chauffage :  
les lundis, de 13h30 à 16h30

PCS : les mardis et jeudis de 9h à 12h 
et de 13h à 16h30

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

 Sur rendez-vous

ENSEIGNEMENT COMMUNAL
JEAN-PIERRE ROBE
 +32 (0) 84 43 00 47
 jean-pierre.robe@wellin.be
  Les lundis et mercredis : de 8h30 à 

12h et de 13h30 à 16h30 
Les mardis, jeudis et vendredis : de 
8h30 à 12h

ENVIRONNEMENT
FABIENNE LAURENT
 +32 (0) 84 41 33 59
 fabienne.laurent@wellin.be
  Les lundis, mardis, mercredis et  

vendredis : de 9h à 13h

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

  Recettes communales (Receveur régio-
nal) : Les lundis et vendredis :  
de 8h30 à 12h

Comptabilité : Les lundis et mercredis :  
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30. 
Les mardis, jeudis et vendredis : de 
8h30 à 12h

Contentieux : Les lundis et mercredis :  
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30. 
Les mardis, jeudis et vendredis : de 
8h30 à 12h

LOGEMENT ET ÉNERGIE
ANNE DE VLAMINCK
 +32 (0) 84 43 00 54
 anne.devlaminck@wellin.be
  Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h

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

NINA LANNOY
 +32 (0) 84 43 00 41
 nina.lannoy@wellin.be

  Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h 
Les lundis et les mercredis : de 13h30 
à 16h30

Permanence 2 samedis par mois :  
de 9h à 12h

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

  Ouvriers communaux : Les lundis : de 
8h à 16h30 ; Mardis et jeudis : de 7h30 
à 16h30 ; Vendredis : de 7h30 à 12h

Responsables : Les lundis et mercredis :  
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 ; 
Les mardis, jeudis et vendredis :  
de 8h30 à 12h

PARC À CONTENEURS
 +32 (0) 84 38 92 67
  https://www.idelux.be/fr/wellin.ht-

ml?IDC=2658&IDD=6279&NUM=1
  Eté (du 1er mai au 31 octobre) :  

du lundi au vendredi : de 13h à 19h, le 
samedi : de 9h à 18h

Hiver (du 1er novembre au 30 avril) :  
du lundi au vendredi : de 12h à 18h, le 
samedi : de 9h à 18h

PENSIONS
Le 2e mercredi de chaque mois, de 10h à 
12h à la Maison des Associations de Wellin :  
au 1er étage, salle de réunion numéro 3 
(après la bibliothèque) 

ZONE DE POLICE
 +32 (0) 84 38 81 09
 www.semoisetlesse.be
  Lundi : 9h-12h 

Mardi : bureau fermé 
Mercredi : 15h-17h 
Jeudi : bureau fermé 
Vendredi : 9h-12h

POSTE 
  Lundi, mercredi et vendredi :  

9h30 - 12h30 
Mardi et jeudi : 9h30 - 12h30 et 13h45 - 
18h 
Samedi : 9h30 - 13h 
Dimanche : fermé

ZONE DE SECOURS LUXEMBOURG
 +32 (0) 63 21 28 92
 commandant.zslux@zslux.be
 https://zslux.be


