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Voici déjà le troisième numéro de votre Bulletin Communal, 
nouvelle version, avec un dossier dédié à l’urbanisme et à 
l’aménagement du territoire.

Vous y apprendrez que nous avons entrepris une 
réflexion globale sur l’aménagement du territoire 
de notre Commune. L’objectif est de permettre aux  
candidats bâtisseurs de trouver des terrains acces-
sibles et équipés. Il s’agit aussi de veiller à maintenir 
la qualité patrimoniale et paysagère de notre belle 
commune. Ce travail passionnant débouchera 
sur le « Schéma de Développement Communal »   
et une probable révision du plan de secteur. 
La Commission Consultative d’Aménage-
ment du Territoire et de la Mobilité (CCATM) 
composée de citoyens sera associée, de 
même que la population à travers une 
enquête publique. Cette dynamique 
influencera positivement le dévelop-
pement de notre commune sur les  
20 prochaines années !

Vous verrez aussi que, toujours dans la perspective du  
développement de notre commune, l’extension du parc 
d’activités économiques de Wellin-Halma est passée à la  
vitesse supérieure puisque le permis d’urbanisme est  
déposé. Les travaux devraient commencer mi-2021 et  
dureront un an environ. Cela représente un investissement 
d’environ 3.000.000 €. Là aussi, une attention particulière a 
été portée sur la qualité paysagère du projet qui représente 
environ 10% de l’investissement total. Ce futur parc fera la 
part belle à la biodiversité et à la mobilité douce, s’appuyant 
sur une étude spécifique de l’Université de Liège. C’est un 
modèle à suivre dont les Wellinois seront fiers ! Nous pour-
rons alors accueillir des entreprises sur notre territoire,  
génératrices d’emplois et de prospérité.

Avec l’arrivée du Covid-19, cette année aura été boulever-
sante pour nous tous. Qui aurait pu imaginer que nous 
serions confrontés un jour à une pandémie remettant en 
cause nos modes de vie, nos activités professionnelles, so-
ciales et familiales. Espérons que cela soit provisoire. Nous 
avons pu prendre conscience que nos libertés ne sont pas 
une évidence... La sécurité sociale permet sur le plan glo-
bal d’amortir la chute de l’économie et sur le plan individuel 
de pouvoir rester humainement digne face aux difficultés. 
Il est important, dans ces moments, de penser aux autres. 
Nos valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité prennent  
aujourd’hui tout leur sens ! Il faudra tirer les enseignements 
de cette crise, revenir aux circuits-courts, apprendre à mieux 
et moins consommer, à trier, à éviter les emballages inutiles...

Après 2020 qui a été une année maudite, permettez-moi de 
formuler l’espoir que 2021 soit plus lumineuse et annonce le 
retour aux bonheurs partagés ! 

Benoît CLOSSON, Bourgmestre
benoit.closson@wellin.be
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URBANISME

Le service urbanisme est chargé d’instruire toutes les 
questions en relation avec l’urbanisme, l’aménagement 
du territoire et les autorisations environnementales. Il est 
chargé d’instruire et de délivrer les permis concernant la 
construction de bâtiments neufs, l’agrandissement et la 
transformation de constructions existantes... Il appartient 
ensuite au Collège communal de prendre les décisions en 
matière de délivrance des permis. Lorsqu’il s’agit de permis 
d’utilité publique, le Collège émet un avis sur le projet et 
c’est le fonctionnaire délégué de l’Administration régionale 
de l’urbanisme qui prend les décisions.

En 2019, le service urbanisme a traité 75 demandes de permis  
d’urbanisme, dont 50 d’impact limité. Certains dossiers 
ont nécessité une enquête publique. Une des tâches du 
service est de répondre aux questions qui lui sont posées. 
En 2019, il a ainsi répondu à 130 demandes de renseigne-
ments urbanistiques formulées par les notaires en vue de 
la vente de biens ou autres motifs. Enfin, Le service a trai-
té 20 demandes de déclarations classe 3, qu’elles aient été  
introduites en ligne sur le site de la Région wallonne ou sous 
format papier à la commune.

VOUS ALLEZ CONSTRUIRE OU FAIRE DES 
TRAVAUX ? 
Il vous faut peut-être un permis d’urbanisme. En effet, 
toute nouvelle construction ou toute transformation qui 
modifie l’aspect extérieur d’un bâtiment ou qui touche aux 
murs porteurs nécessite souvent l’obtention d’un permis 
d’urbanisme. Il en est de même notamment pour tout 
changement d’affectation (ex : une grange qui devient un 
logement). Votre terrain se situe en Règlement Général 
sur les Bâtisses en Site Rural (RGBSR), dans un lotissement 
ou a fait l’objet d’un permis d’urbanisation ? Il existe alors 
une règlementation et/ou des prescriptions à respecter. 

Un bon conseil, avant d’entamer des travaux, adressez- 
vous en premier lieu au Service urbanisme. La législation  
en matière d’urbanisme évolue régulièrement et les  
dispositions réglementaires en vigueur il y a un ou deux 
ans peuvent avoir changé. Même si vous pensez que vos 
travaux, quels qu’ils soient, ne nécessitent aucune au-
torisation, demandez confirmation à votre commune.  
Le Service Urbanisme est à votre disposition pour vous 
renseigner et vous conseiller.

 Service urbanisme : 084 43 00 44 • christine.gerome@wellin.be | Echevin en charge de l’urbanisme : 0476 36 75 88 • thierry.denoncin@wellin.be

Dossier

DÉCLARER SA CITERNE À MAZOUT OU À GAZ
Différentes activités ou installations nécessitent une autorisation 

particulière – appelée déclaration de classe 3 – car susceptibles 
d’avoir un impact sur la santé et l’environnement. Une déclaration de 

classe 3 a une durée de validité de 10 ans maximum.

C’est le cas pour les dépôts de mazout d’une capacité égale ou supé-
rieure à 3.000 litres, composés d’un ou de plusieurs réservoirs, qu’ils soient  

aériens (c’est-à-dire dans le jardin, en cave ou en fosse non remblayée) ou 
enterrés (c’est-à-dire enfouis directement dans le sol ou en fosse remblayée, 

que ce soit totalement ou partiellement.). A partir de 25.000 litres, les dépôts de 
mazout sont soumis au permis d’environnement de classe 2. 

Pour les dépôts de gaz (butane et/ou propane), il faut déclarer les citernes aériennes 
d’une capacité inférieure ou égale à 3.000 l et les citernes enterrées d’une capacité 

inférieure ou égale à 5.000 litres. Si la capacité est supérieure, un permis d’environne-
ment de classe 2 est requis.

Le service de l’urbanisme

4
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Notre Commune se trouve à un tournant important face 
à plusieurs défis : vieillissement de la population, accès 
compliqué aux terrains constructibles pour les ménages 
et les entreprises, accès à la mobilité... Plus globalement, 
notre société doit également faire face au défi du chan-
gement climatique et à ses conséquences sur la biodi-
versité, l’agriculture, la forêt dont notre Commune rurale 
tire une bonne partie de ses ressources. 

Pour y faire face et rencontrer les besoins de la population  
dans les années à venir, il importe de disposer d’un ou-
til d’aide à la décision. Le schéma de développement 
communal est un outil d’aménagement du territoire qui  
définit les objectifs communaux en matière de dévelop-
pement territorial1. 

Le bureau a d’ores et déjà réalisé l’analyse contextuelle, 
première étape du processus qui identifie les atouts et 
les contraintes de notre commune, les principaux en-
jeux territoriaux, ainsi que les perspectives et les besoins  
projetés dans les 20 ans à venir. Sont examinés et  
cartographiés le milieu physique, le milieu naturel, le 
cadre bâti, les éléments du patrimoine, le potentiel foncier, 
l’agriculture, la forêt et autres ressources, la population 
et son évolution... L’analyse est faite en pensant à la  
finalité du document : donner aux décideurs les informa-
tions requises pour établir une stratégie territoriale de  
développement, avec des objectifs clairement explicités. 

Dans un 2e temps, il s’agira de définir une stratégie 
territoriale. Celle-ci explicitera les objectifs communaux 
de développement territorial et d’aménagement du terri-
toire, lesquels doivent décliner les objectifs de la Région 
wallonne de développement du territoire, à la manière 
des poupées russes. Les objectifs communaux visent :
•  la lutte contre l’étalement urbain et l’utilisation ration-

nelle du territoire et de ses ressources ;
•  le développement socio-économique ;
•  le développement de l’attractivité territoriale ;
•  la gestion qualitative du cadre de vie ;
•  la maîtrise de la mobilité.

La stratégie précisera comment mettre en œuvre ces 
objectifs. Elle aura identifié, par des cartes, la structure 
territoriale, que ce soit : 
•  la structure bâtie, en ce compris les pôles urbanisés à 

renforcer ;
•  la structure paysagère ;
•  les réseaux de communication et de transports de 

fluides et d’énergie ; 
•  le réseau naturel et les liaisons écologiquesen vue 

d’assurer un maillage écologique cohérent à l’échelle 
du territoire communal.

1  Références légales : Code de développement territorial 
(CoDT), Livre II, chapitre III. 

Le schéma de développement communal :  
un outil d’aménagement du territoire
 Service aménagement du territoire : 084 43 00 54 • anne.devlaminck@wellin.be| Bourgmestre : 0475 82 41 93 • benoit.closson@wellin.be

Inscrit dans le Programme communal de Développement rural, la déclaration de politique générale et le 
Programme stratégique transversal, le SDC est une priorité pour le Collège. Sa réalisation a été confiée au 
bureau d’études Impact de Bertrix.

Le SDC est donc un document écrit accompagné de 
cartes qui permet aux autorités communales d’orienter 

et de programmer l’aménagement futur de l’entité. 
Il trace les grands principes que les responsables 

communaux entendent respecter et faire respecter 
en matière d’aménagement du territoire. Il tient compte 

des potentialités et contraintes rencontrées sur le territoire 
communal ainsi que des besoins de la population.
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Le périmètre de cette extension, à l’interface entre les 
villages de Wellin à l’Ouest et de Halma à l’Est, est bordé 
par la N40 au Sud, la N94 à l’Est, la rue Pachis Lamkin à 
l’Ouest et par le chemin agricole n°26 (anc. com. Wellin) 
au Nord. Cette extension a nécessité une modification du 
plan secteur. 
Le PCA/SOL et les nouvelles affectations au plan de  
secteur ont été adoptés par le Conseil communal du  
25 septembre 2018 et approuvés par un arrêté ministériel 
du 21 mai 2019. 
Le plan est accompagné d’un document reprenant les 
options ou prescriptions planologiques, urbanistiques, 
environnementales ou encore paysagères. 

Le périmètre abrite actuellement une zone agricole de 
prairies parsemées d’arbustes et haies, le parc d’activités 
économiques existant, une zone « mixte » résidentielle, 
économique et commerciale le long de la N40 et de la N94 
et enfin une zone d’équipements communautaires avec 
le complexe sportif et le hall technique de la commune.  
L’extension vise à étendre le parc d’activités écono-
miques existant tout en assurant un développement 
harmonieux des fonctions voisines et une transition avec 
le milieu environnant. Ce projet fera la part belle à la  
biodiversité, à l’intégration paysagère et aux voies lentes, 
se basant sur une étude de l’Université de Liège. En 
termes de superficie, la zone d’activités économique 
comprendra 20,6 ha. La Commune de Wellin disposera 
alors d’une magnifique infrastructure pour accueillir des 
entreprises de taille moyenne.

Le permis d’urbanisme a été déposé récemment. Les 
travaux, d’une durée d’un an, devraient débuter dans 
la seconde partie de 2021. Nous vous informerons de 
l’évolution de ce dossier stratégique pour le dévelop-
pement de la commune.

Economie : L’extension du Parc d’Activités 
Economiques de Wellin-Halma
 Service aménagement du territoire : 084 43 00 54 • anne.devlaminck@wellin.be| Bourgmestre : 0475 82 41 93 • benoit.closson@wellin.be
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PROVINCE DE LUXEMBOURG
COMMUNE DE WELLIN

PCA DIT "ZONE D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DE HALMA"
À WELLIN

PERIMETRE 1/2

PLAN D'AFFECTATION

AUTEUR DE PROJET
IDELUX 
Drève de l'Arc-en-Ciel, 98
6700 ARLON
063 / 231 811
www.idelux-aive.be

Version P1 - 07/02/2018
Réalisation : carto JMD

Vu et adopté provisoirement par le Conseil communal en séance du .............
Par ordonnance

Le Directeur Général                                                                               Le Bourgmestre

Le Collège communal certifie que le présent plan a été déposé à l'examen public du ............. au ............... .
Par le Collège

Le Directeur Général                                                                               Le Bourgmestre

Vu et adopté définitivement par le Conseil communal en séance du .............
Par ordonnance

Le Directeur Général                                                                               Le Bourgmestre

Approuvé par arrêté ministériel du ............. .

Ministre de l’environnement, de la transition écologique, 
de l’aménagement du territoire, des travaux publics, 

de la mobilité, des transports, du bien-être animal et des zonings

Carlo Di Antonio

Schéma des nouvelles affectations

Géoportail du GIG
Vue aérienne 2019-périmètre

Ce document n'a pas de valeur juridique et l'information contenue est
donnée à titre indicatif (http://www.gigwal.org)
« © Administration générale de la Documentation patrimoniale. Aucune
partie de ce document ne peut être reproduite et/ou rendue publique au
moyen de lʼimpression, de la photocopie, du microfilm ou de quelque autre
manière, sans le consentement écrit préalable de l'Administration générale
de la Documentation patrimoniale »

16/11/2020

10.

10.

10.

11.

40.1.2.1.

30.

11.

11.

 40.1.

51.

51. 20.

20.

30.

20.

21.

21.

21.

51.

40.1.3.1.

40.1.3.2.

11.

40.1.2.2.

51.

40.1.3.2.

40.2.

40.2
40.2.

40.1.2.2.

Recul avant maximum (18m)

Recul avant minimum (11m)

Recul avant minimum (6 m)

Recul avant minimum
 (8m

)

Recul avant maxim
um (15m)

Recul minimum avant (0m)

R
ec

ul
 3

,5
 m

R
ecul m

inim
um

 8m

Recul maximum avant (2m)

Front de bâtisse obligatoire

R
ec

ul
 m

ax
im

um
 a

va
nt

 (
6m

)

Recul la
teral m

inimum (3,5 m)

Recul avant maximum (18m)

Recul 3,5 m

Recul avant minimum (11m)

R
ec

ul
 m

in
im

um
 a

va
nt

 (0
m

)

R
ec

ul
 3

,5
 m

Recul avant maximum (18m)

Recul avant minimum (11m)

Recul 3,5 m

Recul la
teral m

inimum (3,5 m)

10 m

10 m

10 m

4 m

19 m

20,50 m

Espace public à reconfigurer

Es
pa

ce
 p

ub
lic

a 
re

co
nf

ig
ur

er

Recul avant maximum du volume principal (12m)

Recul avant minimum du volume principal (6m)/ Recul avant maximum du volume d'appel (6m)

Recul avant minimum du volume d'appel (4m)

Recul avant minimum du volume d'appel (4m)

Recul avant minimum du volume principal (6m)/ Recul avant maximum du volume d'appel (6m)

Recul avant maximum du volume principal (12m)

Recul avant maximum du volume principal (12m)

Recul avant minimum du volume principal (6m)/ Recul avant maximum du volume d'appel (6m)

Recul avant minimum du volume d'appel (4m)

Recul avant minimum du volume d'appel (4m)

Recul avant minimum du volume principal (6m)/ Recul avant maximum du volume d'appel (6m)

Recul avant maximum du volume principal (12m)

Recul avant maximum du volume principal (12m)

Recul avant minimum du volume principal (6m)/ Recul avant maximum du volume d'appel (6m)

Recul avant minimum du volume d'appel (4m)

R
ecul avant m

axim
um

 du volum
e principal (12m

)

R
ecu l av ant m

i nim
um

du
vo lu m

e
pr in cip al (6m

)/R
ecu l ava ntm

axim
um

du
vol ume d'appel (6m)

R
ecul avant m

inim
um

 du volum
e d'appel (4m

)

Recul avant maximum du
volume prin

cip
al (1

2m)

Recul avant minimum du volume principal (6m
)/ Recul a

van
t m

axim
um

du
vo

lum
e d'a

pp
el

(6
m)

Recul avant minimum du volume d'appe
l (4

m)

Recul avant minimum du volume d'appel (4m)

Recul avant minimum du volume pr incipal (6m)/ Recul avant maximum du volume d'a
ppe

l (6
m)

Recul avant maximum du volume principal (12m)

18 m

10 m

25 m

8,50 m

6 m

25 m

9 m

7,5 m

4 m

6 m

6 m

Chemin 26 de la commune de Wellin et 15 de la commune de Chanly 
à reconfigurer par une autre procédure

Chemin 15 de l'ancienne commune de Wellin
à relocaliser par une autre procédure

Chemin 5 de l'ancienne commune de Chanly 
à reconfigurer par une autre procédure

25 m

25 m

25 m

7,5 m

32 m

Recul avant m
inimum (6 m)

Recul avant minimum (6 m)

Recul avant maximum (6 m)

Recul avant minimum (0m)

Recul avant minimum (0m)

4 m

4 m

2,5 m

6,5 m

©
 2

01
2 

IG
N

 T
op

om
ap

vi
ew

er

0 30 m

1:1.000

Légende

Sources

¯

©
 2

01
4 

SP
W

 D
G

O
4

- Données cadastrales : CADMAP 2016 (AGDP)

Périmètre du PCA
Limite de révision du plan de secteur

Autres éléments de planifications
Limite du domaine publique

Fond de plan
Parcellaire
Bâti
Ancien chemin à l'atlas des chemins vicinaux

Zones à vocation économique
10. Zone d'activité économique mixte
11. Zone mixte

Zone à vocation résidentielle
20. Zone de construction résidentielle en ordre ouvert ou semi-
continu
21. Zone de cours et jardin

Zone à vocation d'équipement communautaires

30. Zone de services et d'équipements communautaires

Zones de voiries, de chemins et d'espaces publics

40.1.1. Zone de voirie régionale
40.1.2.1. Zone de voirie économique principale
40.1.2.2. Zone de voirie économique secondaire
40.1.3.1. Zone de voirie communale principale
40.1.3.2. Zone de voirie communale secondaire
40.2. Zone de desserte rurale

Zones non destinées à l'urbanisation
51. Zone d'espaces verts arborés

Surimpression
Réservation pour des dispositifs de retention des eaux et pour
l'aménagement d'espaces verts (B)
Réservation pour une connexion lente (C)
Réservation pour un dispositif d'isolement (D)
Recul (A1)
Front de bâtisse obligatoire (A2)
Aménagement de haute qualité architecturale et paysagère (E)
Réservation pour une voirie économique (F)

Extrait du plan de secteur
Périmètre du PCA
Route de liaison

Plan de secteur
Habitat à caractère rural
Services publics et équipements communautaires
Activité économique mixte
Agricole

Situation au plan de secteur 1:10.000
Nouvelles affectations prévues
au plan de secteur 1:10.000
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Rue de Wellin
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Rue Jean Meunier

Ligne de faîte
Autre élément de planification

PROVINCE DE LUXEMBOURG
COMMUNE DE WELLIN

PCA DIT "ZONE D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DE HALMA"
À WELLIN

PERIMETRE 1/2

PLAN D'AFFECTATION

AUTEUR DE PROJET
IDELUX 
Drève de l'Arc-en-Ciel, 98
6700 ARLON
063 / 231 811
www.idelux-aive.be

Version P1 - 07/02/2018
Réalisation : carto JMD

Vu et adopté provisoirement par le Conseil communal en séance du .............
Par ordonnance

Le Directeur Général                                                                               Le Bourgmestre

Le Collège communal certifie que le présent plan a été déposé à l'examen public du ............. au ............... .
Par le Collège

Le Directeur Général                                                                               Le Bourgmestre

Vu et adopté définitivement par le Conseil communal en séance du .............
Par ordonnance

Le Directeur Général                                                                               Le Bourgmestre

Approuvé par arrêté ministériel du ............. .

Ministre de l’environnement, de la transition écologique, 
de l’aménagement du territoire, des travaux publics, 

de la mobilité, des transports, du bien-être animal et des zonings

Carlo Di Antonio

Zone d’activité économique mixte

Zone de construction résidentielle en 
ordre ouvert ou semi-continu

Zone de services et d’équipements 
communautaires

Zone de cours et jardin
Zone d’espaces verts arborés
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Dans le souci d’une plus large participation de la population 
à la gestion de son cadre de vie, le Code de développe-
ment territorial (CoDT) prévoit la possibilité d’établir une 
« CCATM », Commission consultative communale d’amé-
nagement du territoire et de mobilité. Wellin dispose de 
sa CCATM depuis 2013. 

La CCATM est composée d’un président et pour commune  
de moins de 10.000 habitants, de 8 membres effectifs, 
lesquels peuvent être accompagnés de suppléants. Deux 
membres effectifs doublés de suppléants représentent 
le « quart communal » et sont délégués par le Conseil 
communal. Six membres effectifs et leurs suppléants 
sont choisis par le Conseil communal parmi les citoyens 
sur base d’un appel à candidatures.

La CCATM a été renouvelée suite aux dernières élections. 
Dans ses choix, le Conseil communal a veillé à respecter 
une bonne répartition géographique des membres à la 
pyramide des âges spécifique à la commune et la repré-
sentation des intérêts sociaux, économiques, patrimo-
niaux, environnementaux et de mobilité de la commune.

Le Conseil communal en sa séance du 27 juin 2019 a  
désigné la CCATM comme suit :

PRÉSIDENTE : DUMONCEAU MATHILDE
REPRÉSENTANTS DE LA POPULATION : 

EFFECTIFS SUPPLÉANTS
1. MASSE Jean-Pierre TACK Tristan
2. ENGELS Jean-Luc HERION Philippe
3. PONCIN Laurent SNYERS Jérôme
4. CORBEEL Philippe
5. GEORGES Justine
6. HAUSEN Jacqueline
QUART COMMUNAL : 

7. CLOSSON Benoît GODET Nadine
8. SIMON Marc MEUNIER Bruno
Avec voix consultative : 

DENONCIN Thierry : Echevin de l’urbanisme

La CCATM est un organe consultatif. Elle doit obligatoi-
rement être consultée par les autorités locales pour 
certaines matières qui sont définies par le législateur 
wallon. C’est le cas notamment de l’élaboration des 
schémas d’orientation locaux (SOL) et des schémas de 
développement communal (SDC).

Dans les autres cas, les autorités locales disposent de la 
liberté de consulter leur CCATM sur tout sujet relatif à 
l’aménagement du territoire et à l’urbanisme. C’est ainsi 
que le Collège de Wellin a choisi de prendre l’avis de la 
commission sur plusieurs projets de promoteurs immo-
biliers sur le territoire.

La Commission peut aussi, d’initiative, rendre un avis aux 
autorités communales sur tout dossier qu’elle juge utile 
ou encore sur l’évolution des idées et des principes dans 
ces matières et sur les enjeux et les objectifs du déve-
loppement territorial local. Les avis rendus par la CCATM 
ne doivent pas obligatoirement être suivis par le pouvoir 
communal qui motive, le cas échéant, sa divergence 
d’avis avec la Commission.

Le président et les membres sont tenus à la confidentialité 
des débats et des votes de la commission ainsi qu’à la 
confidentialité des données personnelles des dossiers. 
En cas de conflit d’intérêts, le président ou tout membre 
doit quitter la séance de la Commission2.

2  Ce descriptif des missions d’une CCATM est grandement inspiré d’informations recueillies sur le site de la DGO4 :  
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_amenagement/index.php.

Participation citoyenne et aménagement 
du territoire, la CCATM
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Les Maisons de l’urbanisme, au nombre de huit, forment 
un réseau réparti sur toute la Wallonie. Elles ont notam-
ment pour rôle de sensibiliser les citoyens aux enjeux de 
l’aménagement du territoire et d’apporter un soutien tech-
nique aux communes. Si vous avez une question relative à 
l’aménagement du territoire, à l’urbanisme, au patrimoine, 
n’hésitez pas à vous rendre dans la maison de l’urbanisme 
de votre région pour poser vos questions, consulter des 
ouvrages, rencontrer une personne ressource...

La MUFA propose des actions récurrentes ou ponctuelles 
dans 19 communes du nord de la province de Luxembourg 
pour remplir trois missions : la formation, l’information 
et la sensibilisation pour toute matière ayant un lien avec 
l’urbanisme. Premièrement, la MUFA accompagne les 

communes et les acteurs locaux par le biais de formations 
et d’ateliers sur des thèmes spécifiques et actuels. Elle 
propose également des journées d’études destinées aux 
professionnels. Ensuite, elle s’applique à rendre acces-
sible à tous, les matières les plus complexes grâce à des 
conférences, des débats et son guichet de l’urbanisme. 
Elle sensibilise aussi ce public élargi par des visites guidées 
de villes et villages ou des expositions. Enfin, elle met un 
point d’honneur à impliquer le public scolaire grâce à des 
animations pédagogiques et des stages éducatifs.

Annick Burnotte

La Maison de l’Urbanisme 
Famenne-Ardenne (MUFA)

WELLIN en chiffres
  Superficie : 67,9 km², dont 55,8 % de forêts et  

33,4 % de surfaces agricoles

  Population : 3.108 habitants

  Densité : 45,8 hab/km² (Wallonie : 215,7 /km²)

  Encore quelques chiffres : au 07.11.2020, la commune de 
Wellin comptait 1.305 ménages, 115 secondes résidences 
(au 01.01.2020), 21 gîtes et chambres d’hôtes.

(Source : Wallstat)

Afficher le numéro 
de sa maison ? 
Une obligation
Les numéros qui sont affichés sur les maisons et  
bâtiments ne sont pas une coquetterie même s’il 
sont parfois aussi décoratifs qu’utiles. Et non, il s’agit 
purement et simplement d’une obligation légale. 

La Circulaire du 4 novembre 2020 du SPF Intérieur 
contient un certain nombre de principes relatifs à la  
détermination des adresses et numéros d’habitation. Les 
numéros de police attribués doivent être clairement et 
visiblement apposés sur les objets adressables ou à leur 
accès, afin que ce numéro soit visible à partir de la voie 
publique. Les chiffres doivent donc être assez grands, 

dans une couleur qui tranche avec le support, à hauteur 
des yeux. Le numéro sera apposé à côté de la porte  
d’entrée. S’il y a plusieurs unités de logements, le numéro  
de boîte devra nécessairement être mentionné sur la 
boîte aux lettres correspondante.

Seule la commune est habilitée à déterminer, modi-
fier ou supprimer un numéro de police. Idem avec les  
numéros de boîte lorsqu’il y a plusieurs unités de logement 
dans un même bâtiment. Le numéro de maison est attribué 
après délivrance d’un permis d’urbanisme. Enfin, il n’y a pas 
deux adresses différentes pour un même logement. En cas 
de renumérotation, veillez à enlever l’ancien numéro.

Cet impératif poursuit principalement deux objectifs :  
faciliter le travail des services postaux et communaux 
qui peuvent ainsi identifier les personnes présentes sur 
le territoire (en évitant toute confusion) mais aussi et 
surtout, permettre aux services d’ordre et de secours de 
situer rapidement et facilement un éventuel lieu d’inter-
vention. Cela peut sauver des vies !

Renseignements 
Pour plus d’informations, contactez La Maison 
de l’Urbanisme Famenne-Ardenne (MUFA) : 
 084 45 68 60
 info@mufa.be 
 www.mufa.be
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NOS PAYSAGES, DES PÉPITES À PRÉSERVER 
La mission du Parc naturel consiste à mener des actions 
de protection et de valorisation des paysages et points 
de vue remarquables de l’Ardenne méridionale engen-
drés par la variété des reliefs et de l’occupation du sol  
(principalement forestière ou agricole suivant les  
endroits). Cela, tout en accordant également une attention 
particulière à notre cadre de vie quotidien. 

URBANISME ET ARCHITECTURE : VERS PLUS 
D’HARMONIE
Notre travail dans ce domaine se basera sur la bonne  
association des habitats traditionnels caractéristiques de 
l’organisation rurale et agricole du passé et des nouvelles 
constructions plus contemporaines. Nous tenterons de 
poursuivre et amplifier les efforts en vue d’une bonne 
intégration urbanistique et architecturale des projets 

de construction, rénovation 
et réaffectation - privés et  

publics -, en tenant 
compte des besoins 

et tendances d’au-
jourd’hui.

CONCRÈTEMENT SUR WELLIN ?
Pour l’instant, la commune est concernée par deux 
objectifs principaux :
•  La réalisation d’un inventaire complet des points de 

vue remarquables et périmètres d’intérêt paysager 
présents sur nos neuf communes. Ce travail a été  
effectué dernièrement sur Wellin. La quasi-totalité 
nord de la commune est reprise comme aire paysagère  
remarquable et cela est justifié ; on observe nombreux 
paysages agricoles avec un cadre champêtre, des haies 
bocagères et de jolis points de vue. 

À terme, une carte interactive sera publiée sur le site  
internet du Parc naturel pour pouvoir visualiser facilement 
ces données et se balader en fonction sur le territoire. 

•  La rédaction de la charte paysagère du Parc naturel. 
Il s’agit d’un document décrivant les caractéristiques 
et dynamiques paysagères observées sur le territoire. 
Composée d’un diagnostic précis, de recommandations 
claires et d’actions concrètes, elle constituera un outil 
utile à la gestion de nos paysages, permettant d’accom-
pagner les décisions des communes et autres utilisa-
teurs de l’espace public. 

Louise Delecluse, 
Chargée de mission « Paysages » et 

« Aménagement du territoire »

MISSIONS 
« PAYSAGES » ET 
« Aménagement du 

territoire »
Les Paysages et l’Aménagement du territoire, le Parc naturel de l’Ardenne méridionale s’y investit dès à présent, 
sur Wellin notamment !
Le Parc naturel a lancé, depuis fin mars 2020, son projet relatif aux Paysages et à l’Aménagement du territoire. 
Une mission qui se divise en deux volets : « les paysages » et « l’urbanisme et l’architecture ».

Sohier - Maison fleurie 

Marlière - Vue sur Wellin 

Renseignements 
Pour plus d’informations à ces égards, 
contactez Louise Delecluse : 
 061 46 03 44
 louise-delecluse@ardenne-meridionale.be

Chemin de Champai (Halma) 
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L’OPÉRATION DE 
Développement Rural

Deux défis majeurs doivent guider le développement de notre commune. En 2028, Wellin aura réussi un développement : 
  préservant le cadre de vie et valorisant le patrimoine naturel, paysager et bâti
  favorisant une évolution démographique et économique intégrée, harmonieuse et équilibrée.

LA COMMISSION LOCALE DE DÉVELOPPEMENT RURAL
La Commission locale de Développement rural – CLDR, est un groupe de réflexion 
citoyenne, composé d’élus (pour maximum ¼ des membres) et de citoyens,  
sélectionnés par le Conseil Communal sur base de candidatures. La CLDR se 
veut représentative de la population wellinoise : les différents villages, âges, 
genre et secteurs professionnels y sont représentés. Le principal rôle de la 
CLDR est d’assurer un relais entre les habitants et le Collège Communal. 
Les membres de la CLDR assurent également l’accompagnement et la 
mise en œuvre des projets et actions du PCDR, et sont à l’initiative de 
diverses actions de participation citoyenne et de consultation des ha-
bitants. Celles-ci permettent d’enrichir les réflexions et d’ajuster les 
projets au plus près des attentes citoyennes. La CLDR est aussi une 
commission d’avis, qui se réunit en moyenne quatre fois par an 
pour remettre au Collège le résultat de ses réflexions.

Depuis décembre 2018, la commune de Wellin bénéficie d’un nouveau PCDR – Programme communal de 
Développement rural approuvé par le Gouvernement Wallon. Il fixe les objectifs à atteindre et les actions 
concrètes pour une durée de 10 ans (2018 – 2028).

Réflexion citoyenne au village de Lomprez – mars 2020

LES PROJETS 
Le projet prioritaire de ce nouveau PCDR concerne la rénovation de la Maison rurale de Lomprez en un espace po-
lyvalent, notamment à vocation culturelle. Le Collège va prochainement désigner un auteur qui aura pour première 
mission de préciser la fiche-projet du PCDR (système de chauffage, affectation des espaces en sous-sol...). Une nou-
velle occasion de concerter les habitants ! D’autres réflexions sont en cours au sein de la CLDR : l’accueil des nouveaux 
habitants, l’avenir de la pêcherie de Lomprez, une voie lente entre Neupont et Chanly... les sujets ne manquent pas !

Fanny Van der Smissen, 
Fondation rurale de Wallonie 

Agent de développement
FINALISATION DES PROJETS DU PREMIER PCDR
Les logements tremplins à Wellin
Les logements devraient être mis en location au début de 
l’année 2021, selon différents critères d’attribution adoptés 
par le Conseil communal.

La Maison de village de Halma
La nouvelle salle d’une superficie de 145 m² permettra 
d’accueillir 144 places assises. Le marché des équipe-
ments (tables, chaises...) est en cours et l’espace sera 
bientôt accessible !

Suivez la mise en œuvre du PCDR sur le site : 
www.wellinenaction.info
Ainsi que sur la page facebook : Wellin en Action !
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LES NOUVELLES 
DU CENTRE 

sportif de Wellin
 Centre sportif de Wellin : 084 38 87 40 • hallomnisports.wellin@gmail.com | Echevine en charge des sports : 0497 42 85 22 • annick.mahin@wellin.be

REMISE DES PRIX DU MÉRITE SPORTIF ET COUP DE CŒUR
Le prix du mérite sportif récompense un sportif ou une 
équipe qui s’est particulièrement illustrée pendant l’année 
écoulée. Pour l’année 2019, 3 candidatures ont été dépo-
sées par les clubs.

Le club de judo a présenté la candidature de Samantha 
et Benjamin Dubois, tous deux ceinture noire 1er dan de 
judo depuis mai 2019. Outre leurs résultats personnels, 
c’est en duo qu’ils se sont particulièrement illustrés lors 
des compétitions de kata avec de nombreuses médailles, 
notamment la médaille de bronze au championnat de 
Belgique.

Le club de gymnastique a proposé le groupe compétition 
composé de 17 jeunes gymnastes. Ce groupe a brillé 
au niveau provincial mais aussi au championnat fran-
cophone. Ces très bons résultats permettent à l’équipe 
d’intégrer la division 3 pour la saison sportive 2020-2021.

Enfin, l’ES Wellin a présenté la candidature de Gauthier 
Suray. Après avoir commencé le football à Wellin et évo-
lué dans différents clubs de la région, Gauthier a été 
sélectionné en équipe nationale. En 2019, il a participé à 
plusieurs tournois et stages internationaux et compte  
12 sélections à son actif.

Réunis le 10 février 2020, le conseil des utilisateurs et les 
membres de l’assemblée générale du CSW ont procédé 
au vote et attribué le prix du mérite sportif à Gauthier 
Suray pour ses sélections en équipe nationale de foot-
ball. Le prix est assorti d’un bon d’achat de 250 € pour du 
matériel sportif.

Pour le prix coup de cœur, une seule candidature a été 
déposée. Il s’agit du club de gym-
nastique l’Avenir. Au cours de ses  
53 ans d’existence le club a toujours 
su se renouveler en étendant ses 
activités à la danse, le volley, l’esca-
lade, le hip-hop... et bien d’autres. 
Tout cela pour le plus grand bon-
heur des wellinois mais aussi des 
habitants des communes voisines 
et même plus éloignées. Pour la 
saison sportive 2019-2020, le club 
a enregistré plus de 400 membres 
entre 2,5 ans et 80 ans ce qui en 
fait le plus gros club wellinois. Nous 
leur souhaitons encore de longues 
années au service du sport.

PROJET DE PADEL ET TERRAIN COUVERT AU TC WELLINOIS
Entre tennis et squash, le padel est un nouveau sport en 
pleine expansion. On ne compte pas encore de club dans 
notre région proche et le TC wellinois souhaite saisir cette 
opportunité pour étendre ses activités. Par ailleurs, le 
nombre d’adhérents en nette augmentation, en particulier 

les enfants, incite le club à couvrir un terrain afin de pour-
suivre les cours en hiver. Après un premier contact avec 
Infrasports, le pouvoir subsidiant, et une visite sur place, 
le projet s’oriente vers un réaménagement complet de 
toute la zone. En soutien au projet, la Commune a déjà 
acquis le terrain dans la prolongation du parking actuel 
en tarmac pour en faire un nouveau parking arboré.

Suite à l’appel pour désigner un auteur de projet, le CA 
de l’asbl Centre sportif a analysé les 3 offres déposées et 
attribué le marché au Bureau Nové qui présentait l’offre 
économiquement la plus intéressante au regard des 
critères définis dans le cahier des charges. Début 2021, 
nous devrions avoir l’avant-projet et le devis estimatif des 
travaux qui nous permettra de solliciter des subsides au-
près du Ministre en charge des infrastructures sportives.
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Dossier

PLAN LOCAL 
de propreté

 Service environnement : 084 41 33 59 • fabienne.laurent@wellin.be | Echevine à charge de l’environnement : 0495 77 39 03 • nadine.godet@wellin.be

LES PLASTIQUES AGRICOLES ET AUTRES DÉCHETS 

Depuis 2008, la Commune de Wellin et l’Intercommunale 
Idelux organisent chaque année 4 journées de collecte 
des plastiques agricoles. Les agriculteurs disposent donc 
d’un moyen simple et propre pour se défaire de leurs 
bâches d’ensilage, ficelles à ballots, films d’enrubannage, 
sacs en plastique, big bags, bidons en plastiques non 
toxiques...
Nous félicitons et remercions tous ceux qui parti-
cipent au recyclage de ces déchets. 

Néanmoins il reste encore quelques points à améliorer, 
dont l’incinération des déchets. Elle est interdite mais 
force est de constater que... trop souvent encore... ces 
déchets partent en fumée. Ces fumées sont nocives pour 
l’environnement mais SURTOUT pour la SANTE HUMAINE !

On remarque encore trop de bâches, de ficelles... 
abandonnées en tas, en bordure de prairie... des lam-
beaux de plastiques qui s’accrochent aux fils barbelés... 
Autant de situations qui nuisent à l’esthétique de notre 
belle commune et à nos sols agricoles.

Merci aux agriculteurs pour le travail qu’ils font, chaque 
jour (ils n’ont ni congé ni week-end !) et inlassablement... 
pour assurer notre alimentation de base. Ils sont aussi 
des acteurs essentiels pour l’amélioration de la propreté 
publique sur notre territoire et nous sommes convaincus 
qu’ils auront à cœur d’y contribuer.

Nous rappelons à l’ensemble de la population qu’aux 
termes du Règlement Communal de Gestion des  
Déchets voté le 30.10.2008, il est interdit de :
1.  déposer, faire déposer, abandonner, conserver,  

rassembler et stocker des déchets de façon à nuire à 
l'hygiène et à la propreté publique, à l’esthétique de 
l’environnement et/ou qui constituent un danger pour 
la santé publique ;

2.  brûler des déchets en plein air ou dans des bâtiments, 
en utilisant ou non des appareils. Cette interdiction 
ne vaut pas pour les déchets dûment autorisés à être 
brûlés dans des installations légalement autorisées ni 
pour les déchets verts brûlés en respectant les disposi-
tions du Code rural et du Code forestier en la matière ;

3.  repousser sur la voirie publique, ses accotements et 
dans les bouches d'égouts, des boues, du sable et tous 
types de déchets.

En route vers une commune plus propre !!!

Parce qu’ensemble, et chacun à 
notre niveau, nous pouvons changer 
la donne !
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CETTE ILLUSTRATION VOUS INTERPELLE ?

Savez-vous que les canettes, bouteilles en plastique, 
mégots de cigarettes, emballages, chewing-gum... aban-
donnés sur la voie publique finissent immanquablement 
dans les avaloirs et se retrouvent donc dans nos rivières 
et dans les mers ?

Savez-vous que ce que l’on déverse dans nos éviers et 
nos toilettes (huiles de friture, les restes de nourriture, 
les lingettes, les médicaments, les résidus de peinture ou 
de produits toxiques....) aboutit à la station d’épuration 
perturbant son bon fonctionnement ou pire se retrouve 
directement dans les rivières et donc inévitablement 
dans la mer et les océans ?

Nos rivières, nos mers, nos océans sont devenus des 
poubelles de plastiques, de déchets. La faune marine est 
en grand danger. Peut-on y rester insensible ?

LES BONNES HABITUDES ONT BESOIN D’ÊTRE 
RAPPELÉES POUR S’INSTALLER ET PERDURER !
C’est pourquoi, la commune de Wellin a rejoint la Socié-
té Publique de Gestion de l’Eau (SPGE) et le Contrat de  

Rivière Lesse dans leur campagne de sensibilisation  
« Ici commence la mer. Ne jetez rien ! ». 

Dans le cadre du Plan Local de Propreté que notre commune 
vient d’élaborer et dont nous vous parlerons bientôt,  
4 plaques émaillées ont été placées à proximité des  
avaloirs autour de la Grand Place. Les avez-vous vues ?

BON À SAVOIR !
Le Gouvernement wallon a doublé les amendes concernant 
l’abandon des mégots, canettes, chewing gum et autres 
déchets sauvages sur la voie publique... cela peut vous 
coûter jusqu’à 200€ !

ET ENFIN 
Des cendriers de poche sont en vente à l’Office du 
tourisme ! 

« Ici commence la mer »

Petit concours
Deux autres macarons seront placés 

tout prochainement sur l’entité (la semaine 
du placement sera annoncée sur Facebook 

et sur le site de la Commune). Ouvrez l’œil et 
découvrez-les. Photographiez-vous avec le 

macaron (sans prendre de risque) et envoyez 
la/les photos à fabienne.laurent@wellin.be. 

Un tirage au sort récompensera 3 gagnants.

LES GRANDS FEUX
Savez-vous que les grands feux sont organisés par des bénévoles 
qui sont l’essence même de la vie associative de nos villages ?
Savez-vous qu’en allant déverser vos déchets verts ou pire...vos 
encombrants, sur les sites des grands-feux, vous impliquez directement 
la responsabilité des organisateurs ?
Savez-vous que de ce fait, les Comités des grands feux sont passibles d’une 
amende ?
Savez-vous qu’ils sont aussi obligés de faire le nécessaire et de prendre de 
leur temps pour acheminer VOS déchets vers le recyparc ?

Le Collège communal soutient ces comités de bénévoles en les aidant à lutter 
contre ces incivilités environnementales.
N’utilisez pas ces lieux de réjouissances populaires comme un dépotoir. Le reyparc 
est à votre disposition et est ouvert 6j/7.
Comme il n’y a pas eu de grands feux en 2020, les bûchers existants, déjà bien fournis, 
seront brûlés en 2021.

Pour mettre un terme aux dépôts de déchets «non autorisés»  sur les bûchers, la commune 
projette d’ installer des caméras de vidéosurveillance mobiles sur chacun des sites concernés. 
Nous espérons obtenir un subside de la Région Wallonne pour l’acquisition des caméras. Les 
contrevenants ainsi identifiés seront poursuivis. 
Chacun de nous est responsable de la propreté publique et doit contribuer à la maintenir !

© Contrat Rivière Lesse
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COVID-19 

La situation que nous vivons depuis mars 2020 est 
exceptionnelle et terrible pour toutes et tous. Nous 
sommes en manque de contacts familiaux, amicaux et 
sociaux. Nous aspirons à revoir nos proches, à revivre 
des repas conviviaux entre amis, à pratiquer notre sport. 
Et il y a aussi les drames économiques qui se pointent 
à l’horizon, avec tous ces indépendants et commerçants 
mis à l’arrêt forcé et les pertes d’emploi et les mises en 
chômage économique.

Nous avons envie de crier notre incompréhension, notre 
colère, notre tristesse. Toutes ces émotions s’entre-
choquent en nous face à cette situation inédite que 
l’humanité vit aujourd’hui. Les réseaux sociaux servent 
de caisse de résonnance et donnent l’impression d’une  
cacophonie, comme s’il devenait impossible de se mettre 
d’accord entre les citoyens divisés, comme si notre raison 
s’estompait face à la force de nos émotions.

Nous sommes très attachés à nos libertés individuelles. 
Elles sont mises à mal aujourd’hui et cela n’amuse  
personne et certainement pas les décideurs ! Ces me-
sures liberticides visent à atteindre un objectif légitime : 
rétablir une situation sanitaire saine et éviter la satura-
tion de nos services hospitaliers au bord de l’effondre-
ment matériel et humain. Il faut admettre que certaines 
règles paraissent ou sont incompréhensibles voire  
incohérentes. Mais, si LA solution miracle existait, celle 
qui ferait l’unanimité et contenterait le monde entier, 
ça se saurait… Mais cette solution parfaite n’existe pas. 
En effet, chacun a sa propre perception en fonction de 
son expérience, de son éducation, de ses valeurs, de ses 
intérêts personnels…

Bien sûr on peut critiquer les responsables politiques 
qui auraient manqué de prévoyance depuis plusieurs  
années. Devaient-ils raisonnablement prévoir un tel 
drame totalement inédit ? Et si oui, fallait-il dimensionner 
notre système hospitalier pour y faire face en fonc-
tion d’une possible voire d’une improbable pandémie ? 
Jusqu’où faut-il accepter le risque ? Doit-on vivre dans 
une société au risque zéro, avec les sacrifices et les coûts 
que cela engendre au quotidien ? Le débat démocratique 
est ouvert et devra avoir lieu en temps utile, il faudra tirer 
les leçons de cette crise.

Mais aujourd’hui, en pleine pandémie, prendre de la 
hauteur, mettre en sourdine ses intérêts personnels à 
court terme et ses égoïsmes, ce n’est pas être un mouton, 
c’est faire preuve de sagesse, d’intelligence et de raison, 
et surtout, de solidarité et de respect à l’égard des autres, 
des plus faibles et aussi à l’égard du personnel de soin 
mis à très rude épreuve et qui mérite une profonde 
reconnaissance de nous tous.

Il faut rester optimiste, l’humanité n’a pas dit son dernier mot !  
Misons sur la générosité des hommes et des femmes, 
sur leur créativité et aussi sur notre capacité à toutes et 
tous à retrouver des émotions positives, à focaliser sur la 
beauté qui nous entoure. Profitons aussi de ces moments 
pour nous recentrer sur notre foyer, la cellule familiale 
de base, sur la nature, sur les circuits-courts, ayons aussi 
une attention pour les personnes isolées.

Cette crise révèle un conflit de valeurs, elle oppose les 
adeptes des libertés individuelles et ceux qui ont une 
conscience collective. Elle oppose aussi ceux qui croient 
que la nature va tout résoudre et ceux qui pensent que la 
médecine et les sciences peuvent nous venir en aide. Ces 
débats philosophiques sont intéressants et les opinions 
de chacun doivent être entendues dans un Etat démo-
cratique. Ensuite, c’est finalement aux élus de trancher, 
avec humilité et empathie, au nom des citoyens dont 
l’adhésion du plus grand nombre est indispensable.

Prenons soins les uns des autres !

Benoît Closson
Bourgmestre
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EN IMAGES RETOUR SUR
les stages d’été

STAGES SPORTIFS

Depuis l’engagement d’un gestionnaire d’infrastructures sportives, le Centre 
sportif de Wellin organise ses propres stages durant les vacances scolaires. 
En 2020, 163 enfants et 18 moniteurs ont pris part aux 5 semaines de stages 
organisés dans le respect des mesures sanitaires (bulle de 50 personnes 
par semaine, port du masque, désinfection régulière). Durant ces stages, 
les enfants ont pratiqué :
•  L’escalade : sur le mur d’escalade du centre sportif. Les voies et les 

nœuds n’ont plus de secret pour nos grimpeurs. 
•  L’athlétisme : les enfants inscrits à ce stage ont découvert tous les 

sports composant l’athlétisme (100m, lancer du poids, javelot, 
saut en longueur) 

•  Le vélo : en commençant par l’apprentissage du vélo à 
deux roues, nous avons continué avec un stage de per-
fectionnement pour finir avec un stage 100 % VTT où  
160 km ont été parcourus sur la semaine.

Une partie Multisports présente dans chaque stage a permis à tout le monde de tester de nouveaux sports (hockey, basket, 
foot, volley, jeux de coopération...). D’autres stages comme l’informatique ont été réalisés en partenariat avec L’EPN.

Les partenariats noués avec plusieurs acteurs du territoire communal ont été maintenus : les classes de forêt pour les repas 
chauds et le magasin Carrefour qui fournissait gratuitement les collations. Grâce au soutien de l’ADEPS et de la Province du 
Luxembourg, nous avons pu bénéficier cette année du Lü, une aire de jeux interactive qui grâce à un projecteur, un écran 
et un équipement audio-visuel de pointe nous plonge dans un espace immersif et interactif grâce à sa vaste bibliothèque 
d’activités sportives et cognitives.

STAGES DE L’ESPACE PUBLIQUE NUMÉRIQUE (EPN)

Les vacances d’été sont l’occasion de se reposer, de se défouler mais aussi 
de découvrir de nouveaux horizons. Lors des deux stages organisés à l’EPN 

au mois d’août, les enfants ont eu la chance de pouvoir se mettre dans la 
peau de reporters. Munis d’un appareil photo et d’un enregistreur audio 

numériques, ils ont été sur le terrain, motivés par les thèmes proposés :  
 découverte dans notre commune de la nature et initiation à la géo-

logie. Lors d’une balade autour de l’étang de Chanly et de Lomprez, 
ils ont photographié nombreux insectes et plantes que Catherine 

Martin, biologiste et animatrice nature a permis d’identifier.

Stimulés par la création d’une présentation audiovisuelle, 
ils étaient attentifs aux explications des particularités géo-

logiques de notre commune par Damien Delvaux. Ils ont 
appris quelques facettes de son métier de géologue, le 

détective moderne qui déchiffre les secrets de la Terre. Ils ont chacun réalisé un diaporama avec leurs photos et un 
petit reportage audiovisuel. 

Que d’apprentissages et découvertes ! Les enfants et l’animatrice remercient Damien et Catherine d’avoir bénévolement 
consacré du temps pour partager leur passion.

A l’EPN, l’animatrice utilise la pédagogie de projet. 
C’est une pédagogie active qui permet de générer des apprentissages à 
travers des activités numériques aboutissant à la création de 
réalisations originales, personnelles ou collectives. 
Les stages en informatique pour les enfants sont couplés avec d’autres 
activités sportives. Vous pouvez les suivre sur le site 
epnwellin.jimdofree.com et la page facebook/epnwellin. 



16

STAGE DE THÉÂTRE 

La Commune de Wellin et la Maison de la Culture Famenne-Ardenne 
(MCFA) se sont associées pour proposer aux jeunes talents de 7 à 11 ans, 
un stage théâtre impro, du 10 au 14 août 2020. Neuf enfants ont parti-
cipé à ce stage, sous la houlette de Gwendoline Vuillaume, animatrice 
professionnelle. Ensemble, les enfants ont permis à leurs idées de 
se mettre en mouvement en laissant leur corps, leur voix et leurs 
émotions s’exprimer librement. Un vrai challenge, une bulle... 
d’air qui a fait du bien en cette période sanitaire exceptionnelle !

PLAINES COMMUNALES 2020

Crise sanitaire oblige, la Commune de Wellin a revu l’organisation des plaines 
de vacances 2020 de fond en comble pour pouvoir maintenir 4 semaines 

de plaines et garantir la fameuse de bulle de 50 personnes dans le strict 
respect du protocole sanitaire imposé.

C’étaient donc des plaines différentes qui ont eu lieu en 2020 : utilisation 
de sites communaux (Maison des associations et Centre sportif),  

3 groupes d’âge ayant chacun leur zone propre, des activités orga-
nisées sur le plan local, une ambiance familiale, etc. Heureuse-

ment le binôme Nathalie Nannan (responsable administrative) 
et Grégory Istasse (responsable pédagogique) était rôdé et 

avait peaufiné l’organisation. Grâce aux animateurs, parents 
et enfants ont bénéficié d’un encadrement en alliant sécurité 
et respect de l’enfant.

Au niveau des animations, on retiendra pour les plus jeunes : parcours de psychomotricité, visite du Moulin de Lomprez, 
atelier cuisine chez « Méli-Mélo », jeux d’approche en forêt, jeux d’eau, Cluedo gourmand, pizza party, Blind test, 
géocaching, château gonflable, promenade en calèche et spectacle en plein air. Pour les grands, on épingle des  
animations comme : apprentissage de la pêche en rivière, initiation au Segway, semaine sportive et initiation au  
tableau interactif Lü, Secret Story, Pékin express, Tournoi Games, base-ball géant, rallye gourmand, paintball en forêt.
On remercie les parents et les enfants qui ont respecté les mesures imposées, les responsables de l’ONE pour leurs 
conseils et leur suivi, Mme Moury pour l’entretien méticuleux des locaux, Mme Aernout pour l’accueil des enfants 
en-dehors des temps d’activités. Un merci aussi à M. le Bourgmestre et à l’échevine Mme Godet, pour leur investisse-
ment. Bref, le bilan des plaines 2020 est plus que positif et motive d’ores et déjà à préparer celles de 2021 !

Les plaines organisées par la Commune de Wellin bénéficient 
de l’agrément « Centre de vacances » octroyé par l’ONE. 
L’agrément, qui est octroyé pour 3 ans sur base des critères 
définis dans le décret du 17 mai 1999 relatif aux centres de 
vacances, donne lieu à une subvention. Celui-ci sera à renouveler 
pour les plaines 2021, sur présentation d’un dossier sur lequel 
travaille actuellement le binôme Nannan-Istasse.
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DÈS 16 ANS, DEVENEZ ANIMATRICE OU ANIMATEUR DE PLAINE DE VACANCES 

16 ans, c’est l’âge où on peut décrocher son premier job étudiant. Pour certains, ce sera l’occasion d’explorer 
un domaine déjà familier, ou au contraire d’acquérir de nouveaux savoir-faire. 

Chaque été, les plaines de la commune de Wellin accueillent des enfants de 2,5 à 14 ans. Pour les encadrer, 
leur proposer des animations adaptées à leur âge et à leurs besoins, la commune de Wellin engage des anima-
teurs titulaires du BACV et des animateurs en stage qui encadrent, toujours en binôme, des groupes d’environ  
12 enfants.

L’organisation de la formation nécessaire à l’obtention du brevet d’animateur de centre de vacances homologué 
par la Fédération Wallonie-Bruxelles est organisée par votre mutuelle, par votre mouvement de jeunesse, par 
le CJLG (Service Jeunesse reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles et par l’ONE).

La formation d’animateur aborde les notions suivantes :
 Connaître les besoins de 3 à 12 ans et des groupes,
 Découvrir des techniques d’animations : jeux, chants, expression corporelle, activités créatrices, nature...
 Construire des animations qui répondent aux besoins et aspirations des enfants,
  Gérer les premiers soins, les petits et gros bobos, les aspects liés à la sécurité, à la responsabilité de 

l’animateur
 S’engager dans un projet collectif, se familiariser avec la dynamique de groupe, la gestion de conflit.

La formation s’articule en 3 étapes : formation de base de 10 jours (en résidentiel), un stage pratique et 5 jours 
de perfectionnement.

Formations proposées par le CJLG en 2020-2021 :
 Base 1 (5 jours) du 2 au 6 novembre 2020 à Soumagne – 190€
 Base 2 (5 jours) du 19 au 23 décembre 2020 à Soumagne – 190€
 Base 1 (5 jours) du 15 au 19 février 2021 à Marcourt – 190€
 Base 1 et 2 (10 jours) du 7 au 16 avril 2021 à Han-sur-Lesse – 350€
 Base 1 et 2 (10 jours) du 1 au 10 juillet 2021 à Han-sur-Lesse – 350€
 Perfectionnement technique et pédagogique (5 jours) – 190€

Le prix comprend l’encadrement, l’hébergement, les repas, les 
documents, les assurances, le matériel fourni sur place... (10% 
de remise à partir de 5 inscriptions groupées ou pour les 
demandeurs d’emploi.)Les inscriptions se font via le site 

internet www.cjlg.be. 

Pour toute information complémen-
taire, info@cjlg.be ou au 04 247 14 36
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VÉLO ET 
développement 

touristique 
 Office du tourisme : 084 41 33 59 • tourisme@wellin.be | Echevine en charge du tourisme : 0497 42 85 22 • annick.mahin@wellin.be

LE VÉLO AU CŒUR DU DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE L’ARDENNE
Ravels, point-nœuds, itinéraires VTT, véloroutes... autant d’outils pour découvrir notre belle région et attirer 
de nouveaux visiteurs.

La pratique du vélo connaît un essor exceptionnel en Europe depuis plusieurs années 
que ce soit comme moyen de transport alternatif, comme sport ou pour les loisirs 
et le confinement n’a fait qu’accentuer cette tendance. Le développement du vélo 
à assistance électrique contribue largement à cet essor en attirant de nouveaux 
publics. Grâce à ses paysages, son relief, ses forêts et ses villages typiques, 
l’Ardenne bénéficie d’atouts qui en font une destination phare.

Vecteur de développement économique, le tourisme et singulièrement 
le cyclotourisme peut attirer sur notre commune de nouveaux visiteurs. 
Notre Office du tourisme labellisé Bienvenue vélo l’a bien compris en 
sortant dès l’été 2020 une brochure vélo en français et en néerlandais 
reprenant des balades à destination des sportifs mais aussi plus fami-
liales à télécharger via un QR Code. La commune de Wellin est égale-
ment partenaire de deux projets qui verront le jour en 2021-2022.

Réseaux vélo points-nœuds
Très répandus aux Pays-Bas et en Flandre, ce type de réseaux cyclables 

commence à se développer en Wallonie. Le principe est simple : grâce à un 
système de numéros et de balises situées à chaque intersection de routes 

(points-nœuds), il est possible de constituer un itinéraire sur mesure 
selon ses capacités. A côté de chez nous, « La Famenne à vélo » offre 

déjà un réseau balisé de 350 km. Prochainement, notre commune sera 
traversée par le réseau points-nœuds de la Province de Luxembourg au 

bénéfice des touristes mais bien sûr aussi du public local.

Ardenne cyclo
Financé par le programme européen Interreg, le projet « Ardenne Cyclo » 
vise la création de deux véloroutes touristiques transfrontalières à travers 
le massif ardennais. La boucle de 170 km greffée à la voie verte française 
Trans-Ardennes traverse en Belgique les communes de Beauraing, Wellin, 
Daverdisse, Bièvre, Gedinne et Vresse-Sur-Semois.

Venant de Beauraing via Revogne, l’itinéraire entrera sur le territoire 
communal à Froidlieu puis passera par Sohier, Barzin, Lomprez, 
Neupont où il rejoindra le Ravel en direction de Daverdisse. Sur Wellin, 
le circuit emprunte exclusivement des chemins existants. Les inves-
tissements se limiteront à du marquage au sol et du balisage. Une 
signalétique adaptée incitera les touristes à rejoindre le centre de 
Wellin et fréquenter nos commerces et restaurants.
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Pendant cette crise sanitaire qui se prolonge, l’équipe du 
CPAS s’adapte pour pouvoir continuer à répondre à vos 
besoins. Toutes les mesures sont prises pour continuer 
à assurer nos missions de base et vous recevoir dans les 
meilleures conditions.

Le gouvernement fédéral a débloqué un budget impor-
tant afin de permettre aux CPAS d’octroyer des aides 
supplémentaires aux personnes se trouvant dans une 
situation sociale difficile, ayant perdu une partie de leurs 
revenus et/ou de leur pouvoir d’achat suite à la crise liée 
au Covid-19.

Concrètement, plusieurs types d’interventions sont 
possibles :
1.  Aide au logement : le paiement d’un loyer, de factures 

de gaz, d’électricité...
2. Aide en matière d’énergie.
3.  Aides à l’accompagnement et à la guidance sociale et 

budgétaire.
4.  Aide financière pour des factures impayées du fait 

d’une diminution des ressources.
5.  Aide en matière de prévention et de santé (masques, 

gel...) ou prise en charge de frais médicaux et pharma-
ceutiques.

6.  Aide directe en cas de besoins de première 
nécessité comme les colis alimentaires.

7.  Aide psychosociale : prise en charge 
d’intervention de professionnels recon-
nus (psychologues, psychiatres...) dans 
le traitement de problèmes d’anxiété, 
de dépression, de troubles du compor-
tement.

8.  Aide à l’accessibilité numérique afin de 
favoriser les démarches en ligne, les 
contacts sociaux et le soutien scolaire.

9.  Aide pour les familles en difficulté dans 
le cadre de la lutte contre la pauvreté 
infantile.

Si vous êtes touché(e) par la crise du coro-
navirus et ses conséquences, n’hésitez pas à 
franchir la porte du CPAS et contactez-nous 
pour un rendez-vous au 084 38 89 85.

Chaque situation personnelle sera analysée 
par nos assistantes sociales. En ces temps 
difficiles, vous n’êtes pas seul(e), des solu-
tions existent. 

LES NOUVELLES 
DU CPAS

Pendant la Covid, le 
CPAS est là pour vous !

 CPAS : Grand Place, 8 - 6920 Wellin • 084 38 89 85 | Présidente du CPAS : 0475 62 39 77 • therese.mahy@wellin.be

« La solidarité doit s’éclairer 
à l’ombre de l’espoir » 
Sonia Lahsani

La crise du Covid-19 qui a débuté en mars dernier continue à affecter profondément notre mode de vie. Qui 
aurait cru, il y a un an, que nous ferions nos courses masqués ? Qui aurait cru, il y a un an, que nos enfants 
ne seraient plus scolarisés pendant un certain temps ? Qui aurait cru, il y a un an, que nos aînés seraient 
contraints de ne plus accueillir leurs enfants et petits-enfants ?
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INITIATIVES 
citoyennes

Après 3 ans, la Donnerie de Chanly connait un renouveau :  
responsables, équipe de bénévoles pour vous accueillir 
toutes et tous avec le sourire...et le respect de chacun.

L’aménagement a également fait peau neuve de façon à 
exposer le plus possible d’objets de décoration, de vais-
selle, de jouets, de chaussures, de linge de maison, de 
petits appareils électroménagers, des objets de puéricul-
ture, livres et parfois de petits meubles et divers objets... 

Notre objectif est que les objets déposés en bon état 
connaissent une deuxième vie au lieu d’être jetés.

Venez apporter vos dons, chiner...et pourquoi pas em-
porter un objet coup de cœur, pendant les jours d’ou-
verture : le mercredi de 15h à 18h et le samedi de 9h30 à 
12h30. Au 1er novembre, nous passons en horaire d’hiver :  
le mercredi de 14 à 17h et le samedi de 10 à 13h.

Vous pouvez consulter notre site « Donnerie de Chanly » 
pour découvrir nos trésors ou des dons que nous ne pou-
vons exposer dans notre espace restreint, ou nous for-
muler vos besoins divers.

Bienvenue à toutes 
et à tous

L’équipe des 
bénévoles de la 

Donnerie

Vous êtes dans une démarche de réflexion sur vos habi-
tudes de consommation et vous souhaitez soutenir les 
producteurs locaux ? Pour vous aussi la qualité des 
produits et le respect de l’environnement sont des valeurs 
importantes ? Ceci va donc vous intéresser...

Depuis trois ans, des citoyens se sont groupés afin de 
créer un GAC (Groupement d’achats en commun) à Wellin.  
Un GAC est un groupe de personnes bénévoles qui se  
rassemblent pour effectuer leurs achats chez de petits 
producteurs locaux. Grâce au GAC, c’est facile de décou-
vrir plein de nouveaux produits fabriqués avec soin par les 
producteurs de notre région. Vous pourrez vous fournir en 
pains, farines, produits d’épicerie locaux ou issus du com-
merce équitable, œufs, volailles, fromages variés, yaourts, 
beurre, lait, fruits et légumes frais, bières, produits de soin 
et d’entretien et bien d’autres choses encore ! 

Mais comment faire ? Concrètement, 
dès lors que vous vous inscrivez, 
vous devenez membre du GAC et 
vous recevez l’accès au formu-
laire de commande en ligne. 
Les distributions ont lieu les 
vendredis pairs au Labora-
toire de la Vie Rurale de 
Sohier, lieu de rencontre 
et de convivialité.

L’équipe des béné-
voles du G.A.C.

LE G.A.C. DE WELLIN, 
vous connaissez ?

Renseignements 
Pour davantage d’informations, 
contactez-nous par mail à l’adresse 
gacwellin@gmail.com ou venez direc-
tement nous rendre visite lors d’une 
distribution ! 

Renseignements
Pour toute information ou renseignement complé-
mentaire, vous pouvez prendre contact avec une des 
responsables soit 0496/32 24 33 soit 0484/07 97 70
Adresse de la Donnerie : Rue de Grupont (à côté de 
l’église) 6921 Chanly

LA DONNERIE à Chanly
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WELLIN COMPÉTENCES, 
lauréat de l’appel à projets 
« Territoire intelligent » 

 Dominique Deprez : 084 38 00 63 • macawellin@gmail.com | Echevine en charge des TIC : 0497 42 85 22 • annick.mahin@wellin.be

Le Collège communal a alors déposé, dans la thématique 
« gouvernance, citoyenneté et participation citoyenne », 
le projet « Wellin-Compétences » qui avait pour objectif de 
valoriser les talents des citoyens wellinois. Sur 88 projets 
déposés, ce projet a été sélectionné parmi les 43 lauréats 
dont 10 en Province de Luxembourg. Un beau résultat 
donc pour notre commune !

En ces temps de crise sanitaire, les liens sociaux sont mis 
à mal et l’isolement est difficile à vivre pour bon nombre 
d’entre nous. C’est pourquoi, il est important de trouver 
des plans « B », permettant aux uns et aux autres, jeunes 
ou moins jeunes, de se rencontrer autour de passions 
communes, de partager un savoir-faire, des temps de 
parole. 

Les habitants de Wellin regorgent de talents et de savoir, 
dans des domaines fort variés : travail du bois, souvenirs 
de nos villages, musique et chant, maîtrise des mots, les 
livres, patrimoine historique local, connaissance de la  
nature et de nos sentiers, de nos forêts, la cuisine, l’arti-
sanat tels que le travail de la fibre animale ou végétale, 
la peinture, le sport, le folklore wellinois... La liste est très 
longue. 

En s’inscrivant sur la plateforme sécurisée  
www.wellin-Competences.org, vous pourrez rencontrer 
d’autres Wellinois passionnés, générer du lien, de l’inclu-
sion sociale, voire des amitiés. Wellin-Compétences, c’est 
aussi une manière de transmettre vos savoirs et vos 
passions à d’autres générations. 

Actuellement, une équipe dynamique gère le lancement 
de cette plateforme, contacte les passionnés en tout 
genre, permet aux citoyens de diffuser et pérenniser tout 
ce savoir-faire de manière harmonieuse. Pour grandir, ce 
projet s’appuie aussi sur différents services partenaires 
(écoles, Office du tourisme, Espace public numérique, 
Conseil communal consultatif des aînés...) et veut créer 
une dynamique attirant d’autres membres et provo-
quant ainsi l’effet « papillon ».

Les données publiées (photos, textes, documents pdf, 
vidéos enregistrées...) sont celles produites par les 
membres. Les talents, passions et compétences présentés 
peuvent être consultés, valorisés et partagés par tous les 
internautes. Wellin-Compétences est conçu comme outil 
pédagogique reproductible gratuitement. L’application 
du règlement RGPD, concernant la vie privée est d’appli-
cation sur cette plateforme. 

En fonction de l’évolution du déconfi-
nement, nous pourrons, ultérieure-

ment, organiser des conférences, 
des rencontres physiques entre 

les membres et peut-être orga-
niser des réunions, manifesta-

tions plus festives, barbecue...

Début 2019, le Gouvernement wallon dégageait une enveloppe de 4 millions d’euros pour encourager les 
communes wallonnes à développer des projets numériques, en matière d’énergie et environnement, de 
mobilité ou encore de gouvernance et participation citoyenne. 
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Le tanin était fourni par les écorces principalement de 
chênes (mais pas nécessairement) et elles étaient  
emmagasinées dans des bâtiments non loin des tanneries. 
L’écorçage avait lieu à la sève montante et de nombreux 
bûcherons de nos villages savaient manier le pelous (outil  
servant à couper et écarter les écorces) à cette époque.

Pour avoir un rendement suffisant, les tanneries s’équi-
pèrent vers 1870 de machines à vapeur fonctionnant 
au bois. Le rendement était mauvais et on l’améliora 
en utilisant du charbon de bois, puis avec les nouvelles 
communications, du charbon de terre. Ces machines qui 
nécessitaient une autorisation spéciale servaient princi-
palement à broyer les écorces dans des moulins à tan, 
mais aussi à entrainer toutes sortes de machines utili-
sées dans ces industries. Elles furent remplacées par des 
moteurs à gaz, diesel, à essence puis électriques (1926).

Pour la finalisation des produits, de nombreux cordonniers 
et bourreliers s’installèrent dans les villages où le travail ne 
manquait pas. J’ai dénombré 3 tanneries à Wellin :
•  La tannerie Hubaille à Gongon

Le Gongon est le ruisseau séparant les anciennes com-
munes de Sohier de Honnay. Il fait toujours la frontière 
entre les provinces de Namur et de Luxembourg. Les 
fosses se situaient sur Honnay mais les bâtiments étaient 
sur Froidlieu. Maurice Evrard en a parlé dans le livre du 
Centre d’histoire et de traditions consacré à Froidlieu. 

•  La tannerie Haquin
Elle utilise les eaux du Ry d’Ave à l’endroit 
où il traverse la route vers Beauraing au 
lieu-dit Goffe des Raines (gouffre des 
grenouilles). Le tanneur est Alphonse 
Auguste Haquin et il a construit ses 
installations vers 1864 (cadastre B 
31 C) sur un pré appartenant au-
paravant à Louis Herman. Les 
fosses sont évidemment le long 
du ruisseau qu’elles polluent 
fortement. La veuve Haquin 
vendra à Gustave Marée 

Gilson, commis de banque à Rochefort qui viendra 
habiter Wellin « pour y tanner le cuir ». Le bâtiment est 
incendié en 1880 et immédiatement rebâti. En 1881, 
Marée revend à Henri Jacquemin banquier à Marche qui 
fait exploiter par des ouvriers. Il revendra finalement 
à Ferdinand Nicolay Maricq tanneur à Amberloup qui 
l’exploitera à partir de 1887. Elle fonctionnera jusqu’en 
1890. Ensuite la partie industrielle sera convertie en 
maison d’habitation et occupée par Edmond Philippart 
Hénon contrôleur des contributions à Wellin. 

•  La tannerie Octave Moreau Pierrard
Elle est renseignée aux Laids Triots vers 1911. Elle a été 
aménagée dans une maison privée (cadastrée 1081). Ce 
tanneur possède également la maison voisine. Elle fonc-
tionnait normalement en 1920 et utilisait sans doute 
l’eau venant du trio Masbore qui se dirigeait vers la 
Fontaine du Tribois. En 1923, Moreau y installa un moulin 
à tan alimenté au gaz. En 1933, il est signalé marchand 
de cuir. Il cédera son commerce à ses enfants, mais elle 
ne fonctionna plus beaucoup après la guerre.

Les dernières tanneries « artisanales » ont fermé leurs 
portes à la guerre de 1940. Elles ont été remplacées par 
des entreprises industrielles plus perfectionnées. Les 
anciennes nécessitaient beaucoup d’eau et polluaient 
dangereusement, sans parler de l’odeur nauséabonde 
qu’elles dégageaient.

Yvon Barbazon

Les troupeaux de moutons étaient nombreux en Famenne vers 1860. Pour la tannerie, toute peau était bonne 
et les tanneurs trouvaient leur matière première chez les bouchers ou les particuliers qui abattaient sur 
place. Ces peaux, il fallait les nettoyer et les décharner convenablement. Les résidus de graisses servaient à 
faire du savon. Il est vraisemblable que la savonnerie Pihet à Wellin les récupérait.

LE SAVIEZ-VOUS ?

LES TANNERIES 
à Wellin 

Tannerie Haquin
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INFOS 
en vrac

GRANDS FEUX
En 2021, les comités de village brûleront les grands feux 
2020, déjà fort fournis.

Il ne sera pas possible d’y conduire de nouveaux  
déchets verts. Utilisez le parc à conteneurs.

DATES DES PROCHAINS CONSEILS 
COMMUNAUX
Nous vous invitons à nous rejoindre pour les 
prochaines séances du Conseil communal 
qui auront lieu à partir de 20h les 26 janvier,  
23 février, 30 mars et 27 avril 2021 à la Maison 
des associations.

TRI DES DÉCHETS DE VOTRE DUOBAC
Idelux informe qu’à partir du 1er janvier 2021, les langes 
seront collectés dans la fraction résiduelle (grande  
partie) et les litières pour chats dans la partie compos-
tage (petite partie) de votre duobac. 

FERMETURE DES SERVICES 
EPN et crèche : 21/12 au 01/01
Bibliothèque : 25/12 et 01/01
CPAS, office du tourisme et administration : le 
24/12 et 31/12 après-midi, et le 25/12 et 01/01

COMMUNICATION DE LA ZONE DE POLICE SEMOIS ET LESSE

Petit rappel concernant les chiens
Si les chiens sont les bienvenus sur l’espace public, les nuisances qu’ils peuvent occasionner le sont beaucoup 
moins. Nous constatons régulièrement la présence de déjections canines dans certaines communes de notre 
zone de police. Savez-vous pourtant que les maîtres risquent une amende s’ils ne ramassent pas les déjections 
de leur animal ? 

Les articles 5, 17 et 94 de notre Règlement Général de Police stipulent en effet que leur ramassage est obligatoire 
et que les poubelles publiques sont également prévues pour accueillir ce genre de dépôt.
De même, pour rappel et conformément aux articles 93 et 175 du RGP (Règlement Général de Police), il est interdit 
de laisser divaguer les animaux dans les lieux publics.

Enfin, selon l’article 91 du RGP, les propriétaires d’animaux ou les personnes qui en ont la garde même occasion-
nellement ont l’obligation de veiller à ce que ces animaux n’incommodent pas le voisinage de quelque manière 
que ce soit, en particulier par des cris ou aboiements intempestifs et répétitifs.
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LE JUMELAGE AVEC 
FORT-MAHON EST ANNULÉ 

EN 2021.UNE NOUVELLE DYNAMIQUE POUR LES OPÉRA-
TEURS TOURISTIQUES ARDENNAIS : LA VISITE 
D’UN CLIENT MYSTÈRE !
Un appel à candidatures est lancé à destination des opéra-
teurs touristiques qui souhaitent recevoir la visite d’un client 
mystère. Cette initiative permettra aux opérateurs sélectionnés 
sur dossier d’évaluer gratuitement la qualité de leurs services 
aux clients.

L’appel à candidatures s’adresse aux opérateurs touristiques de 
10 communes (dont Wellin) faisant partie des domaines suivants :
•  Campings – hôtels – chambres d’hôtes – logements insolites
•  Guides
•  Attractions touristiques
•  Restaurants
•  Offices du tourisme et syndicats d’initiative

Concrètement ? La démarche mise en place donnera l’oc-
casion à l’opérateur de se faire évaluer dans son milieu de 
travail et pendant son temps de travail par une personne 
extérieure, ceci en mode « mystère » afin de biaiser le moins 
possible le comportement de l’opérateur. Le rapport du 
client mystère restera confidentiel, seuls le consultant et 
l’opérateur en auront connaissance.

Vous êtes opérateur touristique sur la commune de Wellin 
et vous souhaitez recevoir la visite d’un client mystère ? 
Les dossiers de candidature sont à soumettre jusqu’au 31 dé-
cembre 2020. Le règlement et le dossier de candidature sont 
disponibles ici : https://www.ardenne-meridionale.be/medias/
publications. Les visites se dérouleront entre avril et août 2021.

Cette dynamique est mise en place par le Parc naturel de 
l’Ardenne méridionale, l’ADL de Bertrix, Bouillon, Herbeu-
mont et Paliseul, l’ADL de Bièvre et Vresse-sur-Semois, le 
Massif Forestier de la Semois et de la Houille et la Maison du 
Tourisme du Pays de Bouillon en Ardenne.

Renseignements 
Pour plus d’informations, contactez Julie-Ambre Flauder, 
chargée de mission Tourisme au Parc naturel de l’Ardenne 
méridionale : 
 julie-ambre.flauder@ardenne-meridionale.be
 0474/53.11.10 

PARC NATUREL 
DE L’ARDENNE MÉRIDIONALE

DES RENCONTRES « CONSEILS 
ENVIRONNEMENTAUX ET BIO-
DIVERSITÉ » !
Vous souhaitez mettre en place des 
projets axés sur la préservation de la 
biodiversité ? Vous avez un projet de 
construction et désirez y intégrer plus 
de biodiversité ? Aménagement d’un 
jardin « naturel », plantation de haies, 
creusement de mares, mise en place 
d’une prairie fleurie ; les possibilités 
sont variées. 

Dans ce cadre, le Parc naturel de l’Ardenne  
méridionale vous propose des ren-
contres « conseils environnementaux 
et biodiversité » avec son chargé de 
mission Ressources naturelles. 

Ces rencontres sont destinées aux 
particuliers et se font sur rendez-vous. 

Renseignements 
Baptiste Goguillon
 061 46 03 44
  baptiste.goguillon@ardenne- 

meridionale.be

PARC NATUREL 
DE L’ARDENNE 
MÉRIDIONALE

©
 M
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PARC NATUREL 
DE L’ARDENNE 
MÉRIDIONALE

Associations à la une

Tout a commencé à la Noël 1964. Un jeune organiste, José Remacle, 
qui venait d’entrer en fonction s’ennuyait seul au jubé. Il convoqua une 
dizaine de jeunes gens pour chanter avec lui. Certains sont toujours 
là aujourd’hui. Puis, ce petit groupe fut rejoint par une douzaine de 
jeunes filles. On était en décembre 1967, la Schola Cantorum était née.

Très vite, la Schola quitta le cadre strict des offices religieux pour aborder des prestations publiques. Et tout aussitôt 
son animateur jugea bon de s’adjoindre un accompagnement instrumental. S’égrena alors la longue et impression-
nante liste des concerts et des localités visitées.

Parmi les faits marquants, signalons les « Jeux de Lavaux » et deux passages à la télévision : à Noël 1988, la messe de minuit 
captée par RTL TVI et, l’année suivante, Guy Lemaire consacra une partie de « Télé tourisme » à un reportage sur le groupe.

La chorale compte aussi à son actif deux créations, des oratorios composés par son animateur. Le premier donné à l’occa-
sion du 25e anniversaire intitulé : « Le temps mirage de l’infini » permit de faire ses premiers pas à une chanteuse débutante 
entre temps devenu célèbre Anne-Catherine Gillet (Soliste à l’Opéra de Liège). Le deuxième (2001) « Bayard ou... l’échec au 
Roi » dont le texte de Suzanne Collard s’appuie sur la Légende des 4 fils Aymon et de leur célèbre coursier Bayard. 

En 2017, eut lieu la remise officielle du titre de « Royale » par Mr Olivier Schmitz, Gouverneur de la Province de Luxembourg. 
L’année s’acheva par le concert jubilaire des 50 ans à Wellin. La Schola wellinoise a quelque peu vieilli : les jeunes étudiants 
du début sont devenus des pensionnés et les rangs se sont un peu dégarnis mais l’enthousiasme est toujours là. 

Pol Baijot

Les chorales
DE WELLIN 

La Sylve

La Schola Cantorum

D’un petit groupe réuni pour chanter un mariage il y a une trentaine 
d’années, d’une répétition de temps en temps à un rendez-vous 
hebdomadaire, le tout agrémenté d’un weekend choral en gite 
une fois l’an, la « petite chorale de Wellin » a bien évolué pour  
devenir « la Sylve ». Le répertoire, riche et varié, passe du  
religieux au profane, du français à l’anglais voire même, pour le plaisir de plusieurs choristes, du russe à l’allemand.

Une année chorale s’organise autour de quelques messes religieuses festives (mariages, Pâques, Noël...) et principa-
lement de concerts. Après les thèmes « les coups de cœurs » et « les 4 éléments », vous pourrez prochainement venir 
nous écouter au Centre culturel de Bertrix dans « Un siècle de chants d’amour et de révolte ». Cette année, en effet, nous 
avons la grande chance d’avoir été retenu dans la programmation de ce Centre culturel. Rendez-vous le 6 février 2021.

Émotions, nuances, passion mais également amitié, partage, échanges... voici les qualificatifs qui décrivent au mieux 
la chorale La Sylve.
Envie de nous rejoindre ? Avec plaisir, nous vous accueillerons les jeudis à la MACA de 19H30 à 21h30.

Alexandra Jacoby
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PAROLE À
 l’opposition

Non communiqué
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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

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

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

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

SALLES COMMUNALES 
EDDY MOUTON
 +32 (0) 84 43 00 46
 eddy.mouton@wellin.be

TRAVAUX
JEAN-FRANÇOIS GEUDEVERT
 +32 (0) 84 43 00 43
 +32 (0) 476 21 33 69
 jean-francois.geudevert@wellin.be

LAURENT SPIRITO
 +32 (0) 84 38 72 97
 +32 (0) 492 15 34 83
 laurent.spirito@wellin.be

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

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

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

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

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
 epnwellin@gmail.com

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

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

ALICE FOHAL
 alice.fohal@wellin.be

FABIENNE LAURENT
 fabienne.laurent@wellin.be

Horaires et permanences : www.wellin.be


