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C’est bientôt la rentrée scolaire, avec de nouveaux 
rythmes auxquels nous devrons nous adapter. L’école 
est le lieu où les enfants apprennent les connais-
sances de base, où ils stimulent leur curiosité, leur 
esprit critique, où ils s’ouvrent au monde qui feront 
d’eux les adultes de demain. A tous les écoliers, 
étudiants, enseignants, parents, je souhaite une 
très belle année scolaire !

Dans les pages qui suivent, vous pourrez 
constater que les finances communales se 
portent bien, ce qui tranche avec le constat 
que nous avions établi en arrivant en dé-
but de législature. Nous le devons essen-
tiellement aux excellentes ventes de 
bois, à la bonne maîtrise des dépenses 
de fonctionnement et de personnel, 
ainsi qu’à l’arrivée de nouveaux ha-
bitants, attirés par les atouts, le dy-
namisme et la beauté de Commune.

Vous aurez probablement appris que la Commune de 
Wellin est officiellement propriétaire de l’ancien Cou-
vent de Chanly depuis ce 15 juillet 2022. Il n’y aura donc 
pas de Maison de détention à cet endroit. La popula-
tion locale a été entendue par le Collège communal qui, 
avec l’appui des Conseillers communaux de la majorité 
et le Collectif des riverains, a tout mis en œuvre pour 
concrétiser rapidement l’achat de ce bâtiment permet-
tant de contrecarrer le projet fédéral.

Encore merci aux Soeurs, à Vivalia, au Notaire Lucy, à 
l’agence immobilière Honesty, ainsi qu’au collectif citoyen 
pour leur soutien. Le bon aboutissement de cet achat a 
nécessité une grande détermination, une multitude de 
contacts et négociations politiques, juridiques, financières, 
administratives. C’est beaucoup d’énergie et la force de 
notre engagement qui ont permis d’aboutir à la signature.

Ce dossier de la « Maison de détention » est une magni-
fique illustration que la mobilisation citoyenne donne des 
résultats quand les élus sont à l’écoute de la population. 
Ce n’est pas de l’opportunisme ni du « retournement de 
veste » comme nous avons pu l’entendre et le lire. C’est 
de l’écoute, du respect et de l’humilité de la part des élus 
qui doivent continuellement se remettre en question, en 
étant au service des citoyens et citoyennes.

En cette rentrée scolaire, nous pouvons être fiers que 
la démocratie locale fonctionne bien dans notre belle 
commune !

Benoît CLOSSON
Bourgmestre

benoit.closson@wellin.be
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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 1er novembre 2022, la prochaine  
parution du bulletin communal et de l’agenda est prévue 

en décembre 2022.
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SERVICE 
travaux 

 Service Travaux : 084 38 72 97 • jean-francois.geudevert@wellin.be | Echevin en charge des travaux : 0476 36 75 88 • thierry.denoncin@wellin.be

Dossier

PRÉSENTATION DU SERVICE TRAVAUX

L’équipe
Le Service travaux communal se compose de huit ou-
vriers intervenant dans les domaines suivants : voi-
ries, espaces verts, bâtiments et forêt. Le recrutement 
d’un ouvrier est actuellement en cours pour renforcer 
l’équipe. Jean-François Geudevert est responsable du 
bon fonctionnement du service : planification du travail, 
vérification de sa bonne exécution. Le logiciel informa-
tique e-Atal acquis aide à la gestion des travaux et à 
une meilleure communication. Le travail se compose 
de travaux récurrents d’entretien et d’autres ponc-
tuels, prévisibles ou non. Compte tenu de la petite 
taille de l’équipe et des demandes imprévues 
(même minimes), l’organisation du travail et 
l’exécution de celui-ci dans les délais impartis 
sont souvent impactés.

Les missions
Les missions d’un Service travaux com-
munal sont multiples. Elles répondent 
à des besoins essentiels tels que la 
sécurité ou la salubrité publique, 
l’entretien du patrimoine com-
munal. Elles sont aussi plus 
larges en contribuant à rendre 
notre commune agréable ou 
en aidant les diverses asso-
ciations dans la réalisation 
de leurs événements. 

Par ailleurs, certains travaux d’importance (rénovation de 
l’hôtel de ville, de la salle d’Halma, réfection et entretien 
extraordinaire de voiries, travaux d’égouttage, certaines 
tontes de pelouse, vérifications d’implantation de bâti-
ment…) sont délégués à des sociétés extérieures. L’admi-
nistration communale gère une grande partie des mar-

chés publics et l’élaboration des cahiers des charges, le 
renouvellement des concessions dans les cimetières, 

les autorisations de manifestations publiques… 

Parmi les tâches récurrentes, on 
notera :

  Entretien du patrimoine immobilier 
communal : travaux de peinture, d’élec-

tricité, plomberie, entretien des installa-
tions de chauffage

  Entretien du petit patrimoine (statues, vieux 
murs, abreuvoirs...)

  Placement et entretien de bancs et de tables
  Entretien ordinaire de voirie : avaloirs, filets 

d’eau, nids-de-poule, fossés, signalisation, dénei-
gement, fauchage des accotements, entretien de 

fossés, dégagement d’arbres tombés sur la chaussée
  Entretien des espaces verts : tonte de pelouse, dé-

broussaillage, taille de haies, fleurissement, désherbage 
des cimetières

  Inhumations
  Aide aux différentes associations villageoises : mise en place 

de signalisation et dispositifs de sécurité pour les manifesta-
tions, prêt de matériel divers

  Signalisation routière en cas d’accident ou d’incident
  Ramassage des poubelles publiques et gestion des dépôts sauvages

  Travaux forestiers : dégagement des plantations et remplacement 
des plants morts, élagage, entretien des aqueducs

  Appui aux autres services communaux pour le placement d’in-
frastructures (MACA, Office du tourisme, Centre sportif…) ou d’affi-

chages (urbanisme)
  Cette liste n'est pas exhaustive...

Espace public fleuri
Fleurissement d'un ancien abreuvoir à 
bétail Rue Paul Dubois.
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Quelques réalisations du Service travaux

La vierge à Chanly
La statue de la vierge à Chanly 
vient d’être dégagée de  
la végétation envahissante et  
entièrement ravalée. 

L'îlot central à Barzin
L’îlot central dénommé le « Bati », autrefois terrain vague, 
a été aménagé et est entretenu par nos services 

Nouvelles poubelles publiques
Placement de nouvelles poubelles, 

s'inscrivant dans le cadre du  
« Plan local de propreté »  

et initié par le service environnement.

L’entretien des cimetières
L’interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires dans  
l’espace public, impacte l’entretien de nos cimetières.  
Les méthodes changent (désherbage thermique ou mécanique) et 
le temps de travail dévolu à cette tâche a augmenté.  
La verdurisation des cimetières est en projet.

Espace détente à la MDA
Cet espace a été subsidié par l’appel 
à projet « C’est ma ruralité ».
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COMPTE 
 2021

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

Dossier

Le Conseil communal de Wellin du 26 avril 2022 a approuvé le compte de l’exercice 2021 :

AU SERVICE ORDINAIRE :
Le service ordinaire reprend l’ensemble des recettes 
et dépenses qui se produisent une fois au moins au 
cours de chaque exercice financier et qui assurent 
des revenus et un fonctionnement réguliers, en ce 
compris le remboursement périodique de la dette.

Le compte budgétaire du service ordinaire de l’an-
née 2021 se clôture sur un boni global de 549.955,45€ 
(485.818,64€ pour le compte 2020), se ventilant de la 
manière suivante : 

RÉSULTAT BUDGETAIRE EXERCICE 2021
Boni des exercices antérieurs 629.361,95
Solde des opérations ex. antérieurs -79.869,82
Résultat de l’exercice propre 439.551,75
Prélèvements -439.088,43
Résultat global 549.955,45

Le résultat budgétaire (des exercices antérieurs, de l’exer-
cice propre, des prélèvements et donc du résultat global) 
se calcule simplement en faisant la différence entre les 
RECETTES (droits constatés nets) et les DEPENSES (en-
gagées).

Dépenses 

EXERCICE 2021 DÉPENSES ENGAGÉES 
AU COMPTE

Personnel 2.126.115,51 34,70%
Fonctionnement 1.047.837,82 17,09%
Transferts 1.353.098,86 22,08%
Dette 789.430,84 12,88%
Provision 220.000,00 3,59%
Total (exercice propre) 5.536.483,03 90,34%
Exercices antérieurs 152.411,03 2,49%
Prélèvements 439.088,43 7,17%
Total général 6.127.988,49 100%

Les dépenses de personnel :
Correspondent aux dépenses de traitement des man-
dataires, du personnel communal ainsi que les cotisa-
tions de pension, l’intervention de l’employeur dans les 
chèques-repas, les assurances couvrant le personnel ain-
si que le Fonds de pension des Mandataires.

Les dépenses de fonctionnement :
Elles reprennent toutes les dépenses nécessaires au bon 
fonctionnement des services ainsi qu’à l’entretien ordi-
naire des bâtiments et des voiries. Nous pouvons citer 
les frais de chauffage, d’électricité, d’eau, de carburant, 
d’achats divers pour l’entretien des bâtiments et voiries.

Les dépenses de transfert :
Ce sont les sommes payées pour d’autres niveaux de pou-
voir afin d’assurer leur financement dont notamment :  
intervention communale pour le CPAS (525.000,00€), 
dotation à la Zone de Police (264.605,00€), dotation à la 
Zone de Secours (143.995,04€), intervention dans les fa-
briques d’église (41.287,80€), dotation au hall des sports 
(136.300,00) ainsi que les subsides aux clubs et associa-
tions (90.303,96€). 

Les dépenses de dette :
Pour financer partiellement le service extraordinaire (ré-
fections de voiries, achats de véhicules, aménagements 
de bâtiments...), la commune de Wellin a recouru à l’em-
prunt, d’où la nécessité de rembourser le capital mais 
aussi les intérêts.

Une gestion de la dette associée à des taux d’intérêts très 
bas a permis de maintenir fortement les charges d’intérêts.

DEPENSES DE DETTE 2021
Charges emprunts part-propre Inves-
tissements

601.471,22

Charges emprunts part Etat 187.959,62
Sous-total dép. dette 789.430,84

Le montant de 601.471,22€ se ventile comme suit :
 Remboursement de capital : 496.316,84€
 Remboursement d’intérêts : 105.154,38€

2022_02_Bulletin communal Aout_DEF2.indd   62022_02_Bulletin communal Aout_DEF2.indd   6 1/08/22   13:481/08/22   13:48



7

Les dépenses de provisions :
Face aux bons chiffres lors de la clôture de l’exercice 
2021, le Collège communal a souhaité la création de pro-
visions pour un montant total de 220.000,00€. Ces pro-
visions viennent s’ajouter aux provisions existantes et 
constituent le « bas de laine » de la commune qui pourra 
servir à équilibrer les budgets futurs. 
Fin 2021, le montant total des provisions est de 1.583.024,25€.

Les dépenses aux exercices antérieurs :
Il s’agit essentiellement des dépenses engagées en 2021 
mais qui se rapportent à des exercices antérieurs à 2021 
ainsi que des reports de crédit de l’exercice 2020 sur 
l’exercice 2021. 

Les dépenses de prélèvements :
Elles correspondent à l’alimentation des Fonds de réserve 
ORDINAIRE et/ou EXTRAORDINAIRE (qui constituent éga-
lement le « bas de laine » de la commune).
En 2021, le montant de 439.088,43€ a été transféré du 
service ordinaire vers :
 Fonds de réserve ordinaire : 417.617,09€
 Fonds de réserve extraordinaire : 21.471,34€

Au 31/12/2021, le solde du Fonds de réserve ordinaire 
s’élève à 538.836,17€ et celui Fonds de réserve extraordi-
naire à 140.571,10€.

Recettes
EXERCICE 2021 DROITS NETS ACTES 

Prestation 1.452.812,51 21,75%
Transferts 4.493.119,32 67,28%
Dette 30.102,95 0,45%
Prélèvements 0,00 0%
Total (exercice propre) 5.976.034,78

Exercices antérieurs 701.903,16 10,51%
Prélèvements 0,00 0%
Total général 6.677.937,94 100%

Les recettes de prestations :
Nous retrouvons principalement les ventes de bois de 
l’année - marchands et particuliers (1.012.778,96€), les 
locations de chasses ainsi que les diverses locations de 
salles (301.232,57€).

Les recettes de transferts :
Ce sont les recettes les plus importantes pour la commune ; 
ce sont les sommes versées à la Commune par d’autres 
niveaux de pouvoir. On y retrouve le Fonds de com-
munes (1.396.911,94€), les additionnels au Précompte 
Immobilier (662.680,49€), à l’Impôt des Personnes Phy-
siques (768.689,98€), à la taxe de circulation (46.327,33€). 
Nous y retrouvons également toute la fiscalité locale (taxe 
immondices, taxe sur les secondes résidences, taxe sur les 
immeubles inoccupés, taxe sur les séjours, taxe « égouts »...) 
pour un montant de 546.925,09€.

Nous y retrouvons encore toutes les subventions ordi-
naires accordées par les pouvoirs subsidiants (Points 
APE, réductions cotisations patronales, subvention fonc-
tionnement pour l’enseignement, subsides divers...).

Les recettes de dette :
Constituées des dividendes des intercommunales et re-
présentent le montant de 30.102,95€.

Les recettes des exercices antérieurs :
Constituées majoritairement du boni reporté des exer-
cices antérieurs (701.903,16€) ainsi que de diverses régu-
larisations effectuées en 2021 mais se rapportant à des 
exercices antérieurs.

AU SERVICE EXTRAORDINAIRE :
Le service extraordinaire reprend l’ensemble des re-
cettes et des dépenses qui affectent durablement 
l’importance, la valeur ou la conservation du patri-
moine communal à l’exclusion de son entretien cou-
rant (= service ordinaire).
Le service extraordinaire est constitué de projets ex-
traordinaires qui doivent être équilibrés (dépenses = 
recettes).
Le service extraordinaire se finance de trois façons 
différentes :
•  par les emprunts (dont les charges de capital et d’in-

térêts sont inscrites à l’ordinaire) ;
• par les subsides (notons le subside P.I.C. 2019- 2021) ;
•  par les fonds propres (au moyen du Fonds de ré-

serve Extraordinaire).

Le résultat budgétaire extraordinaire pour l’exercice 
2021 constitue un mali de 186.782,38€
Droits constatés nets 4.231.293,80€
Dépenses engagées 4.418.076,18€
Mali - 186.782,38€ 
Transfert de crédits de 
l’exercice 2021 vers 2022 2.442.781,68€

Parmi les projets extraordinaires d’importance, citons la 
finalisation de la rénovation intérieure de l’Hôtel de Ville, 
la finalisation des logements Tremplin, la finalisation de 
la Maison de village d’Halma, la rénovation de la toiture 
de l’église de Wellin (236.448,91€), l’entretien extraordi-
naire de voirie 2021 (197.250,35€)...

TRÉSORERIE :
ETAT DE LA TRÉSORERIE 

AU 31/12 2021

Trésorerie courante 3.285.908,63
Trésorerie des emprunts 479.493,44
TOTAUX 3.765.402,074

La trésorerie courante traduit les mouvements financiers 
opérés en entrées (recettes versées sur les comptes de la 
commune) et en sorties (paiement des factures, des salaires, 
des impôts et taxes, des remboursements d’emprunts...).

La trésorerie des emprunts est constituée des mon-
tants des emprunts et servira à payer les dépenses liées 
aux projets extraordinaires.
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LE JARDIN 
zéro déchet 

Et si vous réduisiez  
VOS DÉCHETS DE PELOUSE ? 

Adoptez la tonte mulching 
et profitez de votre jardin !

Le jardin
zéro déchet !

Valoriser les déchets de jardin

avec des gestes malins et créatifs,

et en préservant la nature verts

Consultez la brochure « Le jardin zéro déchet » 
sur notre site. Vous y trouverez toutes les réponses 
aux questions du concours et bien d’autres conseils.

CONCOURS EN LIGNE : GAGNEZ 600 €  
À VALOIR SUR L’ACHAT D’UNE TONDEUSE ROBOT ! 
sur www.idelux.be > Réduire les déchets
Du 1er au 30 juin 2022
3 gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses.

Infos ? IDELUX Environnement +32 63 23 19 87 (tapez 4)

 Service environnement : 084 41 33 59 • fabienne.laurent@wellin.be | 084 43 00 55 • caroline.janssens@wellin.be 
Echevine en charge de l’environnement : 0495 77 39 03 • nadine.godet@wellin.be

Tontes de pelouse, feuilles mortes, résidus de taille, de fauche et de désherbage, déchets du potager... plus de 
35.000 tonnes de déchets verts sont déposées chaque année dans les recyparcs et transformées en compost 
par IDELUX Environnement. Et si on réduisait ? 

Ces collectes via les recyparcs et le traitement sur les 
sites de compostage ont malgré tout un coût financier et 
environnemental. L’idéal est donc de réduire nos déchets 
verts à la source. Voici quelques astuces pour vous aider 
à y parvenir : 
1.  Compostez. Le compost est l’astuce « zéro déchet » 

par excellence pour valoriser non seulement les dé-
chets de jardin, mais aussi les déchets organiques de 
la cuisine (épluchures, restes de repas, essuie-tout...)

2.  Paillez. En faisant sécher les tontes de pelouse, il est 
possible de les utiliser comme paillis dans les par-
terres, au pied des arbres... Le paillage peut aussi se 
faire avec des tontes fraîches, mais dans ce cas, il faut 
en réduire l’épaisseur (maximum 3 cm). 

3.  Adoptez la tonte mulching. Qu’il s’agisse d’une ton-
deuse manuelle ou d’un robot, le principe de la tonte 
mulching est le même : il s’agit de hacher l’herbe très 
finement et de la laisser sur place. Les résidus de tonte 
finement coupés vont alors servir d’engrais naturel 
pour votre pelouse. Vous faites ainsi coup double : pas 
besoin de ramasser l’herbe et pas besoin de fertiliser 
votre pelouse. Avec une tondeuse robot, vous n’aurez 
même plus à passer la tondeuse, elle travaille toute 
seule. Plus onéreuse à l’installation, elle est néanmoins 
efficace et silencieuse. Pensez aux hérissons et autres 
petits animaux nocturnes : pour éviter d’en amputer 
un au passage, veillez à limiter l’usage du robot ton-
deuse en journée, avant 18 h. Ainsi, ils ne risqueront 
pas de mauvaise rencontre avec votre tondeuse.

4.  Limitez la tonte à certains endroits. C’est le prin-
cipe de la gestion différenciée : adaptez l’entretien en 
fonction de l’usage. Il n’est peut-être pas indispensable 
d’avoir une pelouse digne d’un green de golf dans des 
espaces du jardin où vous ne mettez pratiquement pas 
les pieds. En prime, vous offrirez ainsi une zone refuge 
à une foule d’espèces sauvages.

5.  Évitez de fertiliser votre pelouse. Si la pelouse a été 
bien implantée au départ, la fertilisation est peu utile 
et va en outre induire une croissance plus rapide ainsi 
qu’un besoin de tontes plus fréquent. Ceci est d’autant 
plus important si vous utilisez une tondeuse mulching 
vu que les résidus de tonte fertilisent déjà le gazon.

6.  Créez une prairie fleurie. Vous pouvez aussi transfor-
mer une partie de votre pelouse en prairie fleurie. Bien 
conçue, avec des espèces adaptées et, idéalement, 
mellifères, cette solution est un régal pour les yeux et 
pour la biodiversité. Son entretien se limite ensuite à 
un fauchage annuel.

7.  Privilégiez les semences à croissance lente. Lors du 
semis de la pelouse, privilégiez un mélange de graines 
à croissance lente. La mise en place sera plus longue, 
mais cela limitera les besoins en tontes à l’avenir.

PLUS D’INFOS ? 
  Consultez la brochure « Le jardin zéro déchet »  

sur www.idelux.be > Déchets > Réduire mes 
déchets 

  Facebook IDELUX Environnement & Eau
  Contactez-nous au 063 23 19 87, du lundi 

au vendredi,  
de 9h à 12h et de 
13h à 17h. Le jardin

zéro déchet !
Valoriser les déchets de jardin
avec des gestes malins et créatifs,
et en préservant la nature verts

La brochure est 
également 
disponible à 
l'administration 
communale.
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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

JE COURS POUR MA FORME (JCPMF)

A partir de septembre 2022, la commune de Wellin re-
joint le programme JCPMF. Il s’agit d’un programme de 
mise en condition physique pour la course à pied pour 
débutants. Le programme s’établit en 4 niveaux. Pour 
le niveau 1 (0-5km), l’objectif est de pouvoir courir 5km 
ou 40 minutes sans s’arrêter. Le cycle s’organise sur 12 
semaines à raison d’une séance par semaine encadrée 
ainsi que 2 séances libres sur base d’un programme d’en-
trainement. Le cycle se clôture par un test et les partici-
pants sont récompensés par un diplôme. 

Notre gestionnaire du Centre sportif, Quentin Wilmet, a 
suivi une formation spécifique afin de pouvoir encadrer 
les participants. Le cycle est ouvert à toutes et tous à par-
tir de 12 ans. Les séances débuteront le 29 août et l’ins-
cription s’élève à 40€.

CROSS’ATHLON 2022
Ce 27 juin, l’Adeps CCS Luxembourg organisait au centre 
sportif de Wellin un Cross’athlon pour les enfants de 1re et 
2e primaires. 213 élèves des écoles Wellin mais aussi des 
communes voisines de Libin et Daverdisse ont pu partici-
per à cette belle journée sportive avec des activités telles 
que des activités d’équilibre, d’adresse, de coordination, 
de concentration... Grâce au service Culture et Sports de 
la Province, ils ont pu aussi tester le Lü (aire de jeux in-
teractive). Ils ont aussi participé à différents ateliers san-
té organisés par la Mutualité socialiste du Luxembourg. 
Pour terminer la journée, ils ont reçu un « diplôme du 
petit athlète ».

JOURNÉE ADOS
Le 29 juin, c’était au tour des ados de se retrouver au 
Centre sportif pour une journée d’activités sportives. 18 
jeunes ont ainsi pu pratiquer du mini-foot, du badmin-
ton, du tennis de table et faire une sortie en trottinettes 
électriques tout terrain. 

SKATE-PARK
Le conseil communal de ce 27 juin a pris 2 décisions im-
portantes pour la concrétisation de ce projet avec 8 voix 
pour (majorité) et 5 abstentions (opposition) :
•  Lancement d’un marché public pour la conception et 

la réalisation du skate-park sur base des souhaits de la 
vingtaine de jeunes intéressés consultés en 2021 

•  Acquisition du terrain situé à côté et derrière le Carre-
four Market. Il accueillera le skate-park mais permettra 
aussi de créer un accès au centre sportif depuis la rue 
de la Station et un parking à financer via le « Plan d’in-
vestissement mobilité active communal et intermodali-
té » (PIMACI)

Ce sont des investissements importants mais qui 
s’adressent à des jeunes qui ne pratiquent pas d’autres 
sports ou activités. Le Collège réfléchit par ailleurs à l’en-
cadrement d’activités autour du skate-park.
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BADMINTON
Asbl As du Volant
Initiation au badminton, entraine-
ment et compétition (interclubs, 
tournois) organisé par l’Asbl As du 
volant. Tournoi de badminton en 
octobre 2022 

•  Cours des jeunes groupe 1   
Vendredi 17h30 - 18h45

•  Cours des jeunes groupe 2   
Vendredi 18h45 - 20h

•  Entrainements libres  Mardi 19h – 22h et 
Vendredi 20h - 20h45 ou 22h (les semaines im-
paires)

 Prix : Prix communiqué lors de l’inscription
   Reprise : Entrainements libres dès le 30 août 2022. 

Cours des jeunes dès le vendredi 9 septembre 2022
 Où : Centre sportif de Wellin
  Contact : Raphaël Wirtz 
   0498 01 69 70 
   club096@lfbb.be 

BOXE FRANÇAISE
Tiger Club
Club de Boxe Française de full 
contact et kick Boxing.
La boxe développe la coordination 
des gestes, la capacité à se mouvoir 
dans l’espace. 

•  Section enfant de 7 ans a 12 ans  
Les mardis de 19h à 20h30

•  Section compétiteur  Mardis et Jeu-
dis de 19h à 21h

•  Section loisirs adultes à partir de 13 ans

 Prix : 60€ pour 10 séances
  Horaire : le mardi et jeudi
   Reprise : le 6 septembre 2022
 Où : Centre sportif de Wellin

  Contact : Fabrice Debois 
   0470 82 17 30 

   debois.f@hotmail.fr 
   Facebook Club : Tiger Club Wellin

Dossier

SPORTS ET 
LOISIRS 

Saison 2022-2023

Sports

10
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CYCLISME
Discipline ouverte aux jeunes à partir de 12 
ans. En hiver, sortie en VTT à partir 
du 9 octobre 2022. Sortie en vélo 
de route à partir du 12 mars 2023. 
Parcours variés dans la région de 
Wellin.

  Prix : 30€ /an pour tous les 
cyclistes (assurance comprise)

   Horaire : le dimanche à 8h45 
pour le Groupe 1,  
8h15 pour le Groupe 2 
Également le mercredi après-midi 13h45 et 
17h15. Les horaires et parcours sont renseignés 
sur le site web

 Où : au départ de la salle de Lomprez
  Contact : Jérôme Defays 
   0474 67 39 23 
   jerome.defays@gmail.com
    Plus d’informations sur le site :  

https://crackswellin.wordpress.com/

FOOTBALL
Entrainements de foot en semaine et ren-
contres entre clubs le week-end.
Equipes jeunes de 5 à 18 ans (évo-
luant en régionaux niveau 1 ou pro-
vinciaux), équipe de première évo-
luant en 2e Provinciale et équipe de 
réserve.
En général, l’équipe première joue 
le samedi à 20h à domicile

  Prix : 120€/ an pour tous les 
joueurs

   Horaire : à voir en fonction de l’équipe 
Equipe 1re et équipe B, reprise des matchs fin 
juillet et équipes de jeunes et réserves, reprise des 
matchs fin août.

 Où : Centre sportif de Wellin
  Contact :

Equipes de jeunes : Olivier ISTACE 
   0497 46 00 50 

Autres informations : Nathan STEEMAN 
   0495 58 04 27
   nathansteeman@hotmail.com 

GYM – DANSE – ESCALADE – VOLLEY  

Le Club L’Avenir de Wellin propose 
des activités pour les adolescents, 
les adultes et les enfants à partir de 
2,5 ans.

GYM
Psychomotricité 2,5-3 ans Mardi : 16h30-17h15
Psychomotricité 4-5 ans Mardi : 17h15-18h
Gym loisirs mixte 6-8 ans Mercredi : 16h-17h
Gym loisirs mixte 9 ans et + Vendredi : 17h-18h
Gym perfectionne-
ment mixte

6-8 ans Mercredi : 14h-16h

Gym perfectionne-
ment filles

9-11 ans Vendredi : 18h-20h

Gym perfectionne-
ment filles

13-18 ans Mardi : 17h-19h

Gym perfectionne-
ment garçons

 Dès 
9 ans

Mardi : 18h-20h

Gym compétition - 
Division 5

Dès 
10 ans

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

Gym compétition - 
Division Jeunes

Jusque 
9 ans

Jeudi : 17h-20h 
Samedi : 9h-11h

Gym compétition - 
D4 et D3

Lundi - Mercredi - 
Samedi

Gym ‘’Croûtons’’ – 
pour anciennes gymnastes 

Samedi : 12h-14h

 DANSE   
Danse Modern Jazz 3-5 ans Jeudi : 17h15-18h15
Danse Modern Jazz 6-9 ans Jeudi : 18h15-19h15
Danse Modern Jazz 10-14 ans Jeudi : 19h15-20h15
 FITNESS   
Pilates 12 ans et + Mardi : 20h-21h
Hiit 12 ans et + Mercredi : 19h-20h
Renforcement 
musculaire

12 ans et + Mercredi : 20h-21h

Circuit training 12 ans et + Lundi : 20h-21h
 ESCALADE   
Escalade 8-11 ans Jeudi : 17h-18h
Escalade 8-11 ans Jeudi : 18h-19h
Escalade 12 ans et + Jeudi : 19h-20h
 VOLLEY   
Volley Loisir mixte Ados/

adultes
Lundi : 21h-22h30

   Reprise : le lundi 5 septembre 2022
 Où : Centre sportif de Wellin
 Inscriptions : https://lavenirdewellin.webnode.fr/ 
  Contact :
   Remacle Naelle : 0495 80 64 73 
   Roset Mélissa : 0478 22 77 56 (gym et danse) 
    Virginie Van Overmeire : 0498 81 24 15 (gym 

compétition)
    Bernard Remacle : 0478 27 30 87 (volley et 

escalade)
    lavenirdewellin@gmail.com 
   www.facebook.com/lavenirgym.dewellin
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JE COURS POUR MA FORME
Programme de mise en condition physique 
par la course à pied pour débutants 
(0-5 km). Cette activité sportive 
s’adresse à tout type de public à 
partir de 12 ans 

 Prix : Module (12 séances) 40€ 
   Horaire : les lundis à 18h
   Reprise : le 29 août 2022
 Où : Centre sportif de Wellin
  Contact : Wilmet Quentin
   0479 77 88 93 
   hallomnisports.wellin@gmail.com

JUDO 
Initiation et apprentissage aux techniques 
de judo par l’Asbl Judo club de Wellin.
Possibilité de faire 2 essais avant 
inscription.
Les cours sont encadrés par Claude 
Ameri moniteur Adeps niveau 2 et 
2e dan ainsi que deux aides moni-
teurs brevetés Adeps et 1er dan

•  Cours pour les 4-7 ans (Groupe 1)   
Mercredi 17-18h

•  Cours pour les 8-11 ans (Groupe 2)  Mer-
credi 18h00-19h30 et vendredi 18h-19h30

•  Cours pour les ados – adultes (Groupe 3)  Mercredi 
19h30-21h00 et vendredi 20h-22h

  Prix : 115€/an pour les - de 12 ans et 135€/an pour 
les + de 12 ans (comprenant la cotisation et l’assu-
rance). Réduction de 10€ pour les familles comp-
tant au moins 3 affiliés. 
Pas d’interruption des cours durant les congés sco-
laires ; sauf si jours fériés. Pas de cours en juillet.

   Reprise : Le vendredi 5 août pour les groupes 2 et 3. 
(pas de cours le mercredi en août). 
Dès le 2 septembre, reprise des cours les mercredis 
et vendredis. 
Les groupes 2 et 3 peuvent participer à un ou deux 
cours semaines, sans modification du coût.

 Où : Centre sportif de Wellin.
  Contact : Monique Durand
   0471 71 37 02 
   monique.durand6920@gmail.com

MARCHE
Envie de découvrir de nouveaux chemins avec d’autres 
marcheurs ? Rejoins les marcheurs de la Haute Lesse. Le 
lieu de départ varie chaque jeudi, le rythme de marche 
est adapté au plus grand nombre, plusieurs arrêts sont 
prévus.

  Prix : 40 €/ an
  Horaire : le jeudi à 14h
  Où : Un calendrier trimestriel des marches et lieux 

de RDV est envoyé par mail aux membres.
  Contact : Dominique Delpire
   dominique.delpire@accueilfamenne.be

MARCHE SPORTIVE
Le Bungypump, variante ludique de la 
marche nordique, permet, grâce à 
des bâtons munis de résistance, de 
se muscler sans y penser. Cette ac-
tivité sportive s’adresse à tout type 
de public.

  Prix : Module 1 (10 séances du 
24.09 au 26.11.2022) 50€ -- Mo-
dule 2 (20 séances du 04.03 au 
15.07.2023) 100€ -- Inscription aux 2 
modules 125€

  Horaire : samedi de 9h30 à 10h30
 Où : Centre sportif de Wellin
  Contact : Wilmet Quentin 
   0479 77 88 93 
   hallomnisports.wellin@gmail.com 

MEDITATION
Ma Yeng propose des ateliers de méditations guidées de 
pleine conscience. La méditation permet de se ressour-
cer, de réduire l’anxiété, de trouver un espace-temps 
calme et paisible afin de se reconnecter à son environ-
nement et à son intériorité. Chaque atelier se compose 
d’exercices pratiques de méditations guidées, des mou-
vements du corps accessibles à tous, des explications 
théoriques succinctes et des partages. Prévoir des habits 
confortables, des chaussettes, une petite couverture (ou 
un plaid) et éventuellement un coussin de méditation.

  Prix : 7€/ séance OU 55€/ 10 séances OU 150€ / an, 
1re séance gratuite

   Horaire : le vendredi de 10h à 11h (12 personnes 
maximum)

   Reprise : 9 septembre 2022
  Où : Maison des Associations, rue de Beauraing, 24 

à 6920 Wellin.
  Contact : Inscriptions : Corinne Giandou 
   mayengmeditation@gmail.com 
   0499 250 418
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MINI-FOOT 
Equipe senior réservée aux 16 ans et plus.
Compétition officielle

 Prix : 40€ /an
   Horaire : le vendredi semaines paires à 21h-22h à 

Wellin et les semaines impaires en déplacement.
 Où : Centre sportif de wellin 
  Contact : Laurent Bihain 
   0470 95 56 01
   bihain.consulting@gmail.com

RUNNING 
Entrainements adaptés à tous les niveaux 
à partir de 15 ans. Running organisé 
par l’Asbl hors piste.

 Prix : 55€ 
   Reprise : Mardi 19h-20h et jeu-

di 18h30-19h30.  
Reprise le 6 septembre 2022

  Où : Au départ de la salle de 
Lomprez

  Contact : Dominique BRIHAYE 
   dominiquebrihaye@hotmail.com 
   0475 36 14 09

STRETCHING
Pour développer l’harmonie des mouvements et la sou-
plesse du corps, se détendre en vue d’accroitre votre 
bien-être. Les cours sont donnés par un kiné et sont or-
ganisés par le Conseil consultatif des ainés (CCCA)

  Horaire : le mercredi de 19h à 20h
   Reprise : le 7 septembre 2022
 Où : à la Maison des Associations
  Contact : Reine ROBE 
   084 38 82 81 
   0476 66 75 28

TAEKWONDO 
Le taekwondo est un art martial d’origine 
sud-coréenne. Vous apprendrez 
des techniques de coups de poing, 
mais surtout de coups de pied et les 
techniques de self-défense.
Cours pour ados +12 ans et adultes, 
organisé par Christophe Moreau 
(CN 3e dan – moniteur sportif initia-
teur Adeps).

  Prix : 240€/an ou 80€/trimestre. 2 cours gratuits 
avant inscription.

   Reprise : samedi 3 septembre 2022
   Horaire : Le samedi de 10h à 12h
 Où : Centre sportif de Wellin
  Contact : Christophe Moreau : CN 3e dan – moniteur 

sportif initiateur Adeps
   gsm club (après 17h) : 0478 11 58 71 
   moreau.christophe@skynet.be

TENNIS
Cours de tennis organisés par 
le Tennis club de Wellin. 
Cours d’une heure par tranche d’âge or-
ganisés les mardis 16h-19h, same-
dis 9h-15 h, dimanches 9h-14h

  Prix : A définir selon le nombre 
de cours à suivre.  
Location d’un terrain pour les 
non-affiliés : 10€/heure pour 
les habitants de la commune 
de Wellin et 15€/heure pour les 
autres.

   Reprise : Mi-septembre selon date à 
convenir

  Où : Rue de Gedinne, 46 à Welllin (jusqu’au 15/10) 
puis au Centre sportif (jusqu’au 15/04)

  Contacts : Constantin MABIKA 
   0493 92 70 84
   mabika.cons@gmail.com 

Patrick DAVREUX 
   0476 42 26 33
   patrick.davreux1974@gmail.com 
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TENNIS DE TABLE
Entrainement et initiation au tennis de 
table pour les enfants à partir de  
7 ans, ados et adultes.
•  Groupe 7-9 ans  jeudi 18h à 19h
•  Groupe 10-14 ans  jeudi 19h à 20h
•  Adultes (entrainement ou libre)  

jeudi à partir de 20h
•  Interclubs (facultatifs)  le samedi soir

  Prix : 80€/an et réduction 
de 5€ par joueur à partir de la 2e 
personne d’une même famille habitant 
sous le même toit. Les 3 premières séances 
sont gratuites.

   Reprise : des entrainements libres le jeudi 18 août 
2022 à 20h00. Reprise des entrainements dirigés le 
jeudi 1er septembre 2022. Reprise du championnat 
le samedi 17 septembre.

 Où : Centre sportif de Wellin
  Contacts : 

Arnaud SIMON 
   0494 15 61 29
   arnaudsimon23@hotmail.com

Jacques COLSON 
   0475 62 92 99
   jacquescolson@skynet.be 

Jacky SION 
   0473 12 04 55
   jackycarine@skynet.be 

YOGA 
Cours de hatha yoga (forme la plus répandue en occi-
dent) aidant à retrouver ou maintenir l’harmonie entre le 
corps et l’esprit par la pratique de différentes postures, 
respirations et relaxation.

   Horaire : le mercredi de 18h15 à 19h45 (pas de 
cours pendant les congés)

   Reprise : mercredi 07 septembre 2022
  Où : Salle du Colébie (local en face de l’église de 

Wellin)
  Contact : Guibert PIERLOT 
   084 38 92 51
   guibert.pierlot@skynet.be

ACADEMIE DE MUSIQUE
FORMATION MUSICALE
1e année Mme LEBRUN Mercredi 

13h-14h40
2e année Mme LEBRUN Mercredi 

14h40-16h20
3e année Mme LEBRUN Mercredi 

16h40-18h20
4e année Mme LEBRUN Mercredi 

18h20-20h
Qualification 1 M. MARON Lundi 

19h-20h40
Qualification 2+ M. MARON Mercredi 

après 16h

INSTRUMENTS
Piano Mme LINA Jeudi
Violon Mme ACKERMANN Jeudi
Flûte traversière Mme ARIMONT Vendredi
Cuivres (trom-
pette, bugle, cor...)

M. MARON Mercredi

Guitare Mme Sambon Mercredi
Chant individuel Mme Mathot Vendredi soir
ART DE LA PAROLE
Cours 
pluridisciplinaire

Mme GASTELBLUM Mercredi 
13h-14h40 
(groupe 1) et 
14h40-16h20 
(groupe 2)

Déclamation
(si suffisamment 
d'inscrits)

Mme GASTELBLUM Mercredi 
16h20-17h20

Loisirs
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  Prix : gratuit pour les - 12 ans, 82€ pour les 12-18 ans 
et 205€ pour les élèves adultes.

   Horaire : Pour l’instrument et le chant, les horaires 
sont à définir avec le professeur.

   Reprise : Reprise début septembre, inscription à 
partir de mi-août 

  Où : Maison des Associations (Rue de Beauraing, 24 -  
6920 Wellin)

  Contact : Académie de musique, de danse, des arts 
de la parole - Rue du Parc, 14 – 6870 Saint Hubert 

   061 61 22 44
   aca.sainthubert@gmail.com

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

  Prix : 25€/séance comprenant tout le matériel et la 
reprise du montage

   Horaire : Le mercredi à 10h30 ou 14h30
  Où : Florilook (Rue du Fond des Vaulx, 8 – 6920 Wellin)
  Contact : Coralie DIDRICHE
   0474 39 15 58 
   coralie.didriche@gmail.com 

ATELIERS ROCK
Dès la première séance, les participants y prennent place 
derrière le micro, la batterie, le clavier, la basse ou la 
guitare, afin d’apprendre à jouer de manière non acadé-
mique des classiques du rock des sixties à nos jours. Après 
quelques mois d’apprentissage, les rockers en herbe 
présentent leur premier concert dans des conditions se-
mi-professionnelles, afin de confronter leur rock’n’roll atti-
tude à un vrai public. Un atelier animé par Fabian Beghin 
(Libin), Dominique Delait (Saint-Hubert et Tellin).

A partir de 8 ans
 Prix : -18 ans : 100€/an et +18 ans : 120€/an
  Où : Maison de village de Libin (lundi et mercredi) - 

Espace Jeune Tellin (mardi) - Académie de Saint-Hu-
bert (lundi)

   Reprise : en octobre 2022
Atelier organisé par la Maison de la Culture Famenne 
Ardenne
  Contact : Emilie LECUIVRE
   0498 17 24 67
   hl@mcfa.be

ATELIERS THEATRE
Un lieu pour s’exprimer, s’amuser, jouer et faire naître ou 
renaître l’acteur qui est en chacun de nous. Un parcours 
d’improvisations révélant des personnages étonnants, 
des histoires surprenantes, des émotions exubérantes, 
bref tous des petits morceaux de nous qui mis bout à 
bout donneront naissance à une création théâtrale origi-
nale. Un atelier animé par Gwendoline Vuillaume.

 Prix : 120€/an 
  Où : Salle de Lomprez  

De 8 à 12 ans mercredi de 14h à 15h30  
De 12 à 16 ans mercredi de 16h30 à 18h

   Reprise : en octobre 2022
Atelier organisé par la Maison de la Culture Famenne 
Ardenne
  Contact : Emilie LECUIVRE 
   0498 17 24 67
   hl@mcfa.be

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE 
Romans, documentaires, livres pour ados, albums pour 
enfants, bandes dessinées pour les petits mais aussi 
pour les grands... une collection riche, variée et actuali-
sée ! 
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez ? Via le prêt 
inter bibliothécaire, il vous sera possible de trouver tout. 
Vous commandez votre livre sur www.bibliotheques.
province.luxembourg.be, et ce dernier arrive à la biblio-
thèque de Wellin.

 Prix : 0,50€ livre pour 2 semaines
   Horaire : vendredi de 13h30 à 18h30
  Où : Maison des Associations (Rue de Beauraing, 24 -  

6920 Wellin)
  Contact : Benoit PIRSON
   084 38 00 61
   bibliotheque.wellin@skynet.be

BIBLIOBUS
Les actions de la bibliothèque itinérante provinciale sur le 
territoire de Wellin valables à partir de septembre sont : 
•  dépôt de livres dans chaque classe des écoles commu-

nales, accompagné d’une animation lecture par un bi-
bliothécaire dans les classes maternelles, 5 X par année 
scolaire

•  biblio-ludobus tous publics hors scolaire. Arrêts prévus 
chaque 2e mercredi du mois (sauf juillet et août) :

 Halma (devant l’église) : 13h45-14h45
  Chanly (Rue de Grupont à proximité de l’église) : 

15h-16h
 Lomprez (devant l’église) : 16h15-17h15

Il est possible réserver un document de chez soi via le 
catalogue en ligne www.bibliotheques.province.luxem-
bourg.be et de le faire parvenir à n'importe quel arrêt. 
(bibliobus@province.luxembourg.be ou au 084 84 05 16)
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CUISINE
Partager un moment convivial, travailler les légumes de 
saison, confectionner des pâtisseries, des amuse-bouche 
mais aussi des recettes faciles pour tous... tout un pro-
gramme. Ici les papilles gustatives sont en éveil ! Aucune 
connaissance pré-requise, les bons trucs se dégustent 
avec les yeux, la bouche et le nez !
Matériel à apporter : moules, couteaux, éplucheurs, ver-
rines et cuillères, plats, Tupperware... mais surtout une 
pincée d’envie d’apprendre et 100 g de bonne humeur !

   Horaire : jeudi de 19h30 à 22h (2x/mois)
   Reprise : en septembre 2022
  Où : Local du Tombois - Rue du Tombois à Chanly
  Contact : Maryse ROBERT 
   0494 03 06 06 
   robert.maryse@hotmail.com 

ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE
L’Espace Public Numérique a comme objectif de favoriser 
l’accès de tous à l'information et aux outils numériques. 
L'EPN de Wellin propose :
  une offre adaptée de services : accès, initiation, sensi-

bilisation, formation, médiation ;
  un accompagnement à la fois technologique, pédago-

gique et humain ;
  une animation professionnelle par un animateur qualifié ;
  une infrastructure et des équipements performants ;

Aide individuelle sur RDV Lundi : 9h-12h
Aide individuelle et consul-
tations internet (accès libre 
et gratuit)

Mardi : 9h-12h et 
Vendredi : 13h-18h

Ateliers numériques pour 
jeunes (10-16 ans) :
•  Découverte de l’informa-

tique : initiation à l’utili-
sation d'un ordinateur, 
internet, traitement de 
texte, outils multimédia...

  60€ pour 24 séances du 
5 octobre à fin mai.

Mercredi : 13h30-15h30
 Reprise le 5 octobre
  Inscription à l'EPN  

(8 jeunes maximum)

Ateliers numériques pour 
adultes :
•  les thèmes évoluent selon 

la demande, en commen-
çant par la conception de 
visuels avec Canva.

  Prix : 2,50€ par séance

Mardi : 9h-11h30
 Reprise le 4 octobre
  Inscription à l'EPN  

(8 personnes maximum)

 Prix : cours en groupe 1€/h, cours individuel 2€/h, 
consultations internet : accès libre gratuit
   Reprise : le 4 octobre 2022
  Où : Maison des Associations, rue de Beauraing, 24 à 

6920 Wellin
  Contact : Valérie MARTIN 
   epnwellin@gmail.com 
   084 38 00 62

FILS EN FOLIE
Tricoter, coudre, crocheter, filer : un truc de grand-mère ?  
Oh, non ! C’est de plus en plus tendance ! Créer des ac-
cessoires à la mode, customiser des vêtements de récu-
pération ou filer le fil fantaisie... Voilà pour brancher les 
jeunes et moins jeunes.
Aucune connaissance pré-requise, les bons trucs se « re-
filent » ! Du matériel de filage, tricot et couture est dispo-
nible au local.

 Prix : 1€ la soirée
   Horaire : mardi de 19h30 à 22h30
  Où : Local du Tombois - rue du Tombois à Chanly
  Contact : 
   Brigitte Lucas : 0498 46 64 69 
   Chantal Pieretti : 0470 43 99 05 
   Dominique Deprez : 0496 13 63 21

PATRO
Le Patro est un mouvement de jeunesse ouvert à tous 
les enfants de 4 à 16 ans. Au Patro, tu feras des activités 
variées et adaptées en fonction de ton âge et tu seras 
encadré par des animateurs brevetés. Alors n’hésite plus, 
rejoins-nous vite !

  Prix : 30€/ an (ce qui comprend les goûters ainsi que 
l’assurance)

   Horaire : un samedi sur deux de 14h à 17h
   Reprise : le samedi 03 septembre 2022
  Où : au local du Patro – rue Fond des Vaulx, 65 à Wellin
  Contact : Célia LAMOTTE
   celialamotte@outlook.com
   0491 23 73 60

PEINTURE
Cours, trucs et astuces destinés aux jeunes de 7 à 97 ans !
Rencontre avec d’autres artistes peintres confirmés (non 
professionnels mais passionnés) pour la pratique de 
peinture à l’huile, de l’aquarelle.
Prenez votre modèle avec vous (calendrier, photo, livres, 
images). Le reste est fourni !

 Prix : carte de 10€ (5 cours) ou 20€ (10 cours).
   Horaire : le mardi de 17h15 à 19h 
   Reprise : le mardi 27 septembre 2022
  Où : au local extrascolaire – Grand Place, 8 à Wellin
  Contact : Raymonde WOLF-MONIN
   raymondemonin@proximus.be
   084 38 85 88 – 0479 90 86 24

SCHOLA CANTORUM ROYALE WELLINENSIS
Chorale au répertoire classique qui se produit pour des 
messes solennelles, mariages, concerts, animations 
culturelles, festivals, etc. A ces occasions, la chorale est 
accompagnée par des instrumentistes professionnels. 
L’ambiance y est familiale et très conviviale. Amis mélo-
manes, n’hésitez pas à nous rejoindre !

  Répétition : le samedi de 18h à 19h30 
  Où : Salle du Colébie (local en face de l’église de Wel-

lin)
  Contact : Pol Baijot
   0475 76 08 96 
   pol.baijot@gmail.com
    www.schola-cantorum-wellin.be
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INITIATIVES 
citoyennes

Flore est une Wellinoise pure souche, 
comme certains aiment le dire ! Elle est 
mariée et maman de deux petites filles, un 
vrai boute-en-train, impliquée dans la vie so-
ciale de la commune. Longtemps active au Pa-
tro de Wellin, c’est tout naturellement qu’elle s’est 
ensuite engagée dans l’association de parents de 
l’école Saint Joseph où sont scolarisées ses enfants 
et dans la Troupalino, en s’occupant des enfants le 
samedi après-midi pendant le carnaval de Wellin. Flore 
est aussi depuis juin 2022 notre nouvelle reine Carnaval ! 

Pour nous toutes, Flore est une battante au quotidien 
et exemple de positivité. Pour elle et avec elle, nous 
sommes prêtes à déplacer des montagnes ! Flore, à tra-
vers ton combat contre la maladie, nous découvrons ta 
pugnacité et portons un autre regard sur la vie, à la fois 
précieuse et fragile. Te côtoyer donne du sens à notre 
groupement et à nos actions. 

Depuis 2019, nous avons organisé une vente de produits 
divers au marché de Noël de Wellin, programmé trois 
défis « les 10.000 kms pour le Télévie », deux petits dé-
jeuners pour la fête des Mères, deux « Wandalipéro » et 
aussi un petit-déjeuner le dimanche de la foire aux vins 
2022. À tous ces événements, se sont greffés beaucoup 
de gestes de solidarité qui ont permis aux Wandalinettes, 
de récolter la somme de 18.106€. 

Ce n’est pas fini ! Les idées fusent et les défis aussi ! Les 
Wandalinettes sont plus motivées que jamais et ne man-
queront pas de revenir vers vous tout au long de l’année 
avec des activités sportives, gustatives et surtout fes-
tives. N’est-ce pas là la meilleure recette de l’espoir et du 
bonheur ?

Au nom des Wandalinettes, merci à Natacha et aux béné-
voles, en particulier à Chantal, Laetitia et Fabienne. Merci 
aux commerçants locaux qui sont toujours prêts à faire 
un geste. Enfin et surtout un grand merci à toutes et tous 
pour votre soutien depuis maintenant 3 ans !

WANDALINETTES
Depuis trois ans, neuf femmes se sont regroupées pour former les WANDALINETTES : Flore, Catherine, Sandrine, Catherine, 
Marie, Sylvie, Nina, Anne et encore Sylvie. Toutes sont bénévoles et leur objectif est de récolter des fonds au profit du Télévie 
et de soutenir Flore dans l’épreuve de sa maladie au quotidien. Le groupe s’est constitué autour d’elle lorsque celle-ci a ap-
pris qu’elle était atteinte du cancer.

Suivez-nous sur notre page Facebook  
" Les Wandalinettes " !
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BIODIVERSITÉ 
L'abeille noire, 

notre abeille indigène 

En Belgique vivent environ 370 espèces d'abeilles. Par-
mi celles-ci, une et une seule est à la fois sauvage et 
domestique : l'abeille mellifère (Apis mellifera), et plus 
précisément une de ses sous-espèces, l'abeille noire 
(Apis mellifera mellifera). Elle est chez nous l'unique 
abeille mellifère indigène. Dans toute son aire de ré-
partition originelle, des Pyrénées à l'Oural et des Alpes 
à la Scandinavie, elle menacée de disparition.

QUELLES SONT SES PRINCIPALES 
CARACTÉRISTIQUES ?
Comme l'indique son nom, l'abeille noire est ... noire ! 
Toute noire, sans aucun anneau jaune à l'abdomen... ! 
C'est une abeille au corps large et volumineux, couvert 
de nombreuses soies de couleur sombre. Au fil de son 
évolution, elle s'est adaptée à des conditions climatiques 
et à des environnements très différents, de la Provence 
au sud de la Suède en passant par l'Ardenne. C'est une 
abeille réputée pour sa rusticité, sa résistance, sa par-
faite adaptation à nos régions et son climat capricieux :  
elle est capable de bien passer les hivers rigoureux et 
les longues périodes de mauvais temps, étant frugale 
et économe. En apiculture, domestiquée donc, elle ne 
nécessite que peu d'interventions. Dotée d'une grande 
puissance de vol, capable de butiner plus que d'autres un 
large éventail de fleurs, l'abeille noire est une excellente 
pollinisatrice.

UNE ABEILLE NOIRE MENACÉE DE DISPARI-
TION PAR LA POLLUTION GÉNÉTIQUE
Quand on parle de disparition de l'abeille, on pense d'em-
blée aux pesticides, au manque de ressources par en-
droits, au varroa (un acarien parasite), à l'arrivée du frelon 
asiatique (prédateur redoutable des abeilles), ... La cause 
première de la disparition de notre abeille noire est pour-
tant tout autre : il s'agit de la pollution génétique !

Une petite explication s'impose. Autrefois l'abeille noire 
était la seule abeille de nos ruchers, elle était aussi bien 
présente à l'état sauvage. De nos jours, dans une majeure 
partie de la Belgique, la composition du cheptel apicole est 
bien différente... Dans l'espoir de récolter plus de miel, à 
des fins productivistes et dans le cadre d'une apiculture in-
tensive, certains apiculteurs ont progressivement importé 
des abeilles appartenant à des sous-espèces étrangères 
(ligustica, carnica, carpatica, ...) ainsi que plus récemment 
et de façon massive des abeilles Buckfast, une race créée 
de toute pièce, n'existant nulle part à l'état sauvage.

Les conséquences de ces importations sont dramatiques :  
par croisements, rétrocroisements multiples, continuels 
et incontrôlables, l'abeille indigène, notre abeille noire a 
quasi disparu ! Et ce phénomène ne concerne pas seu-
lement l'abeille noire. D'autres sous-espèces de l'abeille 
dite domestique sont ailleurs aussi menacées de dispari-
tion : c'est la diversité génétique de toute l'espèce qui est 
menacée, et donc aussi potentiellement sa survie dans 
l'avenir.

En Wallonie, l'abeille noire est protégée dans les com-
munes de Chimay et de Momignies. La possession 
d'autres abeilles que notre abeille noire est y est stric-
tement interdite. Cette zone protégée est le fruit d'une 
concertation entre de nombreux apiculteurs soucieux 
de notre patrimoine vivant et les autorités communales. 
Tout près de Chimay, à un jet de pierre de l'Aquascope 
de Virelles, est implantée l'Asbl Mellifica, très active dans 
la sauvegarde de notre abeille noire. Plus près de nous, 
en province de Luxembourg, la commune de Houffalize 
et la quasi-totalité de ses apiculteurs font aussi la part 
belle à notre abeille indigène en la soutenant par diffé-
rentes actions.
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QUID DE L'ABEILLE NOIRE DANS NOTRE COM-
MUNE ET CELLES AVOISINANTES ?
Le constat est sans appel : l'abeille noire y a presque 
totalement disparu ! Rarissimes sont les apiculteurs en 
possédant encore, le cheptel apicole étant composé 
majoritairement d'abeilles Buckfast et d'abeilles peu ou 
prou croisées. Ces abeilles croisées sont le plus souvent 
agressives, peu résistantes et incapables de survivre par 
elles-mêmes car non adaptées à nos régions. Cet état de 
fait va à l'encontre d'une apiculture durable et raisonnée. 
Quant à l'abeille noire sauvage… : évanouie !

Apiculture et biodiversité ne font plus forcément toujours 
bon ménage, contrairement à une opinion largement ré-
pandue. Il est tout de même bien triste de constater que 
notre abeille noire, celle qui faisait partie de notre pa-
trimoine naturel depuis des temps immémoriaux, celle 
qui était l'abeille de tous, apiculteurs ou non, celle do-
mestique de nos ruchers mais aussi celle sauvage qui 
peuplait nos forêts et vergers dans des arbres creux est 
devenue une parfaite inconnue pour beaucoup d'entre 
nous en juste quelques petites décennies...

Jean-Marc Mignon

VENDREDI 18 NOVEMBRE 2022
20h : Conférence sur « L'abeille noire (Apis mellifera 
mellifera), notre abeille indigène », par Jean-Marc 
MIGNON (public spécialisé)

SAMEDI 19 NOVEMBRE 2022 
• De 9h à 14h : DISTRIBUTION de plants 
•  De 9h à 10h30 : SENSIBILISATION « Les bons gestes 

autour des arbres fruitiers ou autre » par le Pres-
soir d’Hortus de Froidlieu

•  11h : Balade Nature « Paysage bocager » avec Na-
tagora Famenne

•  14h : Conférence sur « L'abeille noire (Apis melli-
fera mellifera), notre abeille indigène », par Jean-
Marc MIGNON (tout public)

Toutes les informations dans l'encart de l'agenda communal.

SEMAINE DE L’ARBRE 2022
 WEEKEND dédié à l’abeille noire
  Laboratoire de la vie rurale de SOHIER

APPEL À CANDIDATURES
Comité de pilotage concernant les thématiques 
de l’environnement et de l’énergie au sein 
de la commune de Wellin

Nous le savons tous, le changement climatique est devenu un su-
jet à part entière du quotidien. En vue d’impulser un changement 
visant à instaurer une politique énergétique durable sur son ter-
ritoire, la commune de Wellin s’est engagée depuis 2017 dans la 
Convention des Maires, une initiative européenne rassemblant 
les collectivités locales dans un même objectif basé sur l’atté-
nuation des changements climatiques, l’adaptation aux consé-
quences de celui-ci et le développement d’une énergie durable.

Ainsi, les objectifs chiffrés visent une réduction des émissions 
de gaz à effet de serre d’au moins 55% d’ici 2030 avec un objec-
tif de neutralité climatique d’ici 2050.

Aussi ambitieux que nécessaires, ces objectifs ne peuvent être 
respectés qu’au moyen d’une réelle implication au niveau local.

Pour ce faire, un plan d’actions a été élaboré à l’échelle du terri-
toire avec les potentialités de réduction des gaz à effet de serre, 
de réduction de la consommation énergétique et de production 
d’énergie renouvelable. Ce document, intitulé « Plan d’actions en 
faveur de l’énergie durable et du climat » (PAEDC) représente donc 
le mode d’emploi de la Convention des Maires appliqué à l’entité.

Etant donné le rôle important que les acteurs locaux ont à jouer 
(citoyens, associations citoyennes, agriculteurs, entreprises, 
pouvoirs locaux) dans cette transition, il est important que la 
mise en œuvre de cette politique se fasse en concertation.

C’est la raison pour laquelle la commune lance un appel à candi-
dature en vue de créer le Comité de pilotage de ce Plan d’Actions. 

En parallèle, nous avons régulièrement l’opportunité de déve-
lopper des projets en lien avec l’environnement ou la propreté 
publique. Des thèmes, tout aussi importants que celui de l’ave-
nir énergétique de la commune, pour lesquels nous souhaitons 
également impliquer les citoyens.

Concrètement, nous recherchons des personnes de 16 ans et 
plus, habitant ou travaillant sur la commune de Wellin, intéres-
sées par la thématique du climat, de l’environnement ou de la 
propreté publique et qui souhaitent s’investir dans la mise en 
œuvre des projets sur ces différentes thématiques.

Une première réunion sera programmée en septembre prochain. 
Ce comité de pilotage aura, dans un premier temps, pour objec-
tif de définir la priorité des thématiques et des actions à réaliser 
sur le territoire en matière d’énergie. Les réunions de ce comité se 
veulent également être un endroit de partage, de débat et d’ana-
lyse de situations afin d’avoir une vue d’ensemble des différentes 
problématiques qui se posent sur le territoire de manière à émettre 
un avis collectif sur les projets envisagés au sein de la commune. 

Envie de vous impliquer pour l’avenir environnemental et éner-
gétique de votre commune ? Merci d’adresser en quelques lignes 
vos motivations au plus tard pour le vendredi 2 septembre à 
Mme Caroline Janssens – caroline.janssens@wellin.be.

N’hésitez pas à nous contacter pour avoir de plus amples in-
formations via l’adresse mail ci-dessus ou par téléphone au 
084/43.00.55.
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LES NOUVELLES 
DU CPAS

Se loger aujourd’hui : 
un vrai casse-tête

1.  Le rôle du CPAS est de veiller à ce que chaque per-
sonne qui réside sur le territoire communal puisse 
vivre conformément à la dignité humaine. Cela signifie 
au minimum de pouvoir se loger, se nourrir, se soigner, 
se vêtir et se déplacer. Cela est bien sûr valable pour 
tous les membres de la famille. L’accès à un logement 
décent et abordable revêt donc une importance capi-
tale dans l’optique de l’inclusion sociale.

2.  Aujourd’hui, la recherche d’un logement est un 
casse-tête pour le demandeur, mais aussi pour 
l’équipe du CPAS. Quelles en sont les raisons ? La plu-
part des personnes que nous rencontrons sont dans 
l’incapacité d’acquérir un logement. Leur situation pré-
caire liée aux accidents de la vie (séparation, isolement, 
vieillesse, perte d’emploi...) les oblige donc à louer un 
bien. Or, la crise sanitaire, le peu de logements dispo-
nibles, l’augmentation du coût de la vie renforcent les 
difficultés d’accès au logement. Le revenu disponible 
des Belges a effectivement progressé, mais pas à hau-
teur des prix immobiliers qui ont grimpé de 8%.

3. Comment le CPAS peut-il aider ?
  Soutien dans la recherche d’un logement par la 

consultation des sites d’annonces immobilières, 
l’inscription dans les sociétés de logement sociaux 
et les agences immobilières sociales, prise de 
contact avec les propriétaires.

  Aide au paiement du premier loyer et à la garantie 
locative :

•  Soit via l’introduction d’une demande de prêt 
spécifique garantie locative à 0% auprès de le 
Société Wallonne du Crédit Social (https://www.
swcs.be/louer/)

•  Soit via l’octroi d’une garantie locative CPAS qui 
consiste à se porter garant pour le montant de 
la garantie le temps pour le locataire de recons-
tituer la somme sur un compte bancaire.

  Pour les personnes sans-abri : 
•  Aide à la recherche d’une maison d’accueil (prise de 

contact, prise en charge des frais d’hébergement)
•  Possibilité de mise à disposition d’un logement de 

transit pour une période de 6 mois renouvelable 
1x dans l’attente de retrouver un logement stable

•  Octroi d’une prime d’installation lorsqu’une per-
sonne sans-abri retrouve un logement 

  Aide administrative en vue de l’obtention de diffé-
rentes primes liées au logement (ADEL, MEBAR, etc.)

  Pour nos aînés :
•  Le CPAS met en location 6 pavillons adaptés 

aux personnes âgées à Chanly. Ces bâtiments 
construits en 1976 ont été rénovés avec la mise 
en place de panneaux photovoltaïques, la réno-
vation complète des salles de bain et l’installation 
de nouveaux chauffages. Ces logements sont 
donc plus fonctionnels et dotés de meilleures 
performances énergétiques. Ils se situent en face 
de la maison de repos du Val des Seniors.

•  Il arrive un moment où la personne âgée ne 
peut plus rester à domicile, malgré des aides de 
la famille ou autres. Le séjour dans une maison 
de repos reste alors la seule alternative. Soit 
la personne paye la location avec ses propres 
ressources, soit elle fait appel aux débiteurs 
alimentaires pour compléter le montant trop 
élevé. Si malgré cela, le paiement ne peut s’ef-
fectuer entièrement, le CPAS complète sous cer-
taines conditions le déficit.

4.  Vous avez un bien à louer ? Le confier à l’AIS est 
une réelle opportunité.
L’AIS ou Agence Immobilière Sociale est une ASBL 
agréée et subsidiée par la Région Wallonne, elle est 
de plus soutenue par la Province de Luxembourg et 
les communes associées. L’AIS est une association qui 
agit comme intermédiaire entre les propriétaires bail-
leurs et les locataires à revenu plus faible qui sont en 
recherche d’un logement.
L’objectif principal est de favoriser la mise à dispo-
sition d’immeubles salubres issus tant du parc privé 
que public en vue de répondre à la demande de loge-
ments de qualité à un prix modéré.
Les propriétaires confient leur bien à l’AIS par le biais 
d’un mandat de gestion. Le loyer des biens mis en lo-
cation par l’AIS est inférieur aux loyers pratiqués sur le 
marché classique, néanmoins, 
pour les propriétaires, la loca-
tion offre une sécurité de re-
venu ainsi qu’un accompagne-
ment et un suivi gratuits.

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

Une soirée d’information sera organisée le mercredi 
28 septembre à 20h à la MDA avec la participation 

de la directrice de l’Agence immobilière sociale du 
centre Ardenne et la société « Ardenne et Lesse ».

Invitation à toutes et tous et participation 
gratuite.
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Croix, potales et chapelles... racontent l’histoire de nos vil-
lages et la foi de nos aïeux. Plantées à la croisée de vieux che-
mins, adossées aux pignons des maisons ou figées au bord des 
champs comme des ombres du passé, les croix, potales et cha-
pelles sont les témoins silencieux d’un autre âge. 

On peut distinguer différents types de croix. Les croix de carrefour, 
implantées à la croisée des chemins, guident le voyageur. Certaines 
servent de pauses pendant des processions ou des rogations où le curé 
en tête, muni en plus d'une croix processionnelle, s'arrête bénir les prés 
et les champs, appelant de bonnes récoltes. Les croix mémoriales, sont 
le témoignage d’une mort brutale ou parfois d’un coup de chance, d’un 
remerciement. Enfin, les croix de limites servent de bornes. On les trouve 
à l’entrée et à la sortie des villages mais d’autres limites, religieuses ou pro-
fanes, peuvent également en être pourvues.

LA CROIX DE JEUMONT

En 1897, une croix en pierre de 15 m de haut est érigée sur 
le site de la bute de Jeumont (Wellin) par madame Wégimont 

de Resteigne. Il s’agit d’une démarche de dévotion privée : un 
remerciement pour la guérison d’un enfant malade. En 1984, la 

croix s’effondre lors d’une tempête. En 1997, le terrain est cédé à 
la fraternité de Tibériade. Le frère Marc sollicite l’intervention de 

plusieurs architectes pour rebâtir la croix. En 2018, Pierre-Louis Fran-
çois, s’empare du projet et un permis d’urbanisme en vue de l’érection 

d’une croix de bois est octroyé en 2019. Le 23 mars 2022, la colline de 
Jeumont, voit s’élever sa nouvelle croix. L’inauguration officielle aura lieu 

le 14 septembre prochain. L’occasion pour tout un chacun de découvrir la 
petite chapelle avoisinante entièrement rénovée, les arbres fruitiers plan-

tés ou, tout simplement, un joli point de vue à 360 ° sur la région. Rappelons 
que le site de la Croix de Jeumont est le seul site classé de notre commune.

LE SAVIEZ-VOUS ?

CROIX, POTALES 
et chapelles...

Croix Denis (Halma) Croix Victoire (Sohier) Notre Dame de la Merci 
(Sohier)

Notre Dame des 7 douleurs 
(Sohier)
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EN IMAGES
Carnaval de Wellin
25-26-27 juin 2022

Flore première
Reine de Wellin 2022
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DATES DES PROCHAINS 
CONSEILS COMMUNAUX
Les prochains conseils commu-
naux auront lieu le 25 août, 29 sep-
tembre, 8 novembre, 20 décembre.

INFOS 
en vrac

CONTRAT RIVIÈRE LESSE
Les amphibiens représentent le 
groupe d’animaux le plus en dan-
ger dans le monde, avec 42% des 
espèces menacées. L’assèche-
ment des zones humides, la frag-
mentation des habitats et l’usage 
intensif de pesticides sont les 
principales causes de ce déclin. 
De plus, l’émergence de nouvelles 
maladies favorisée par l’introduc-
tion d’amphibiens non indigènes, 
menace de nombreuses popula-
tions. (Brochure Salamandre)

Le Contrat Rivière Lesse sou-
haite s'investir davantage dans 
la conservation des amphibiens 
présents sur son sous-bassin (sa-
lamandres, tritons, crapauds et 
grenouilles). À cette fin, nous dési-
rons, dans un premier temps, re-
censer les couloirs migratoires de 
ces derniers, ainsi que leurs sites 
de reproduction et d’hivernage.

Si vous êtes en possession de ces 
données, n’hésitez pas à nous 
contacter !

Le fauchage tardif des bords de routes à 
Wellin
La commune de Wellin, comme une très 
large majorité des communes en Wallonie, a 
fait le choix de faucher tardivement les talus 
et accotements situés le long des routes et 
chemins communaux et ce, dans le but d’of-
frir à la nature un espace qui se révèle pro-
pice à son développement. Dès lors, et dans 
le but de respecter la convention « bords de 
routes » signée il y a plus de 10 ans, ces zones 
ne sont fauchées qu’une fois par an après septembre voire octobre 
pour certaines zones contenant des espèces à floraison tardive.

A quoi sert-il de retarder le fauchage de ces zones ?
Le fauchage tardif permet à un grand nombre d’espèces végétales 
de se développer, de fleurir et de fructifier favorisant ainsi la pé-
rennité des espèces sur la zone. A l’inverse, un fauchage trop ré-
gulier empêche la floraison et la montée en graine de ces espèces 
au profit d’espèces plus communes rendant les zones concernées 
plus pauvres en biodiversité. En outre, à chaque stade de leur dé-
veloppement, les plantes fournissent aux espèces animales un sup-
port, un abri et la nourriture dont elles ont besoin. Cette source de 
nourriture présente sur les bords de routes est d’autant plus ap-
préciable lorsqu’elle vient à manquer dans l’environnement proche 
ou à l’approche de la période hivernale.

Est-il vraiment nécessaire de protéger de si petites zones ?
A l’échelle communale, ce sont plusieurs kilomètres de bords de routes 
qui sont concernés par l’application du fauchage tardif. A titre de com-
paraison, cela représente tout de même 30% des surfaces protégées 
par la législation des réserves naturelles à l’échelle de la Wallonie. 
De plus, les habitats naturels rencontrés sur les bords de routes 
sont extrêmement variés du fait de leurs caractéristiques particu-
lières (sol, microclimat dû aux pentes, etc...). Ainsi, les 24 relevés bo-
taniques réalisés sur les bords de routes à Wellin indiquent la pré-
sence d’au moins 183 espèces végétales. Parmi celles-ci se trouvent 
des espèces protégées par la Loi sur la Conservation de la Nature en 
Wallonie mais également des espèces devenues rares et ayant un 
statut de conservation défavorable à l’échelle de la Wallonie.
Vous saurez maintenant qu’au pied de ce panneau « fauchage tar-
dif » se trouve un patrimoine naturel communal qui vaut la peine 
d’être préserver.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à vous rendre le sur site inter-
net suivant : http://biodiversite.wallonie.be/fr/bords-de-routes.html.
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LA ZONE DE POLICE SEMOIS ET LESSE VOUS 
MET EN GARDE CONTRE LES FRAUDES IN-
FORMATIQUES ET TÉLÉPHONIQUES
Voici quelques pistes concrètes pour ne pas être vic-
time de phishing (escroquerie en ligne à l’aide de faux 
e-mails, sites Internet ou messages) ou d’une arnaque 
téléphonique.

Un e-mail vous semble suspect car il contient des fautes d’orthographe/
grammaire ou une mauvaise traduction, a un caractère inattendu et ur-
gent ou se trouve dans votre courrier indésirable.
Dans ce cas, ne cliquez pas sur les liens, n’ouvrez pas les pièces jointes 
et transférez le message à suspect@safeonweb.be. Ne complétez certai-
nement pas vos données personnelles.

Si vous avez déjà communiqué vos données, prévenez vos amis que 
vous leur avez envoyé un faux message.
Si vous avez communiqué un mot de passe que vous utilisez pour 
d’autres sites, modifiez-le immédiatement.

Pour rappel, ne communiquez JAMAIS ET EN AUCUN CAS par téléphone vos 
données personnelles, coordonnées bancaires ou les chiffres apparaissant 
sur votre Digipass, lesquels sont justement là pour garantir que c’est vous, et 
uniquement vous, qui pouvez accéder à vos données bancaires via Internet.

Que ce soit via Internet ou par téléphone :
  Si vous avez communiqué les coordonnées de votre carte de crédit, 

prévenez immédiatement Card Stop au 078 170 170 (+32 78 170 170 
depuis l'étranger).

  Si vous avez effectué un virement bancaire dont l’origine est fraudu-
leuse, faites immédiatement appel au service anti-fraude de votre 
banque et rendez-vous dans le poste de police le plus proche pour 
signaler les faits. Il y a en effet, dans certains cas, possibilité de récu-
pérer de l’argent transféré par virement bancaire.

LES CASTORS À LOMPREZ
Vous l’aurez sans doute remarqué, le castor est à nouveau présent dans 
le parc de Lomprez. Il faut savoir que l’espèce est strictement protégée 
dans toute l’Europe. Il est, par conséquent, interdit de capturer, tuer, 
détenir, transporter, vendre, acheter ou perturber de manière inten-
tionnelle des individus. Il est également interdit de détruire ses sites 
de reproduction ou ses habitats naturels. Certaines dérogations à ces 
mesures de protection sont toutefois possibles mais uniquement dans 
un contexte précis. Le parc de Lomprez est un lieu particulièrement fa-
vorable à l’espèce et la présence de cette dernière étant avérée dans le 
Bassin de la Lesse et affluents, il n’est pas étonnant de la voir s’y déve-
lopper. La Commune de Wellin suit l’évolution de la situation en concer-
tation avec des experts en la matière et nous nous accordons à dire que 
la présence de l’espèce n’entraîne pas de risques majeurs (inondations 
des habitations). La destruction des individus ou des barrages créés 
ne ferait que laisser place à d’autres individus ou bien à la construc-
tion de barrages à des endroits potentiellement plus problématiques. 
Il faut donc apprendre à vivre en cohabitation avec le castor qui, si on 
s’y intéresse un peu, favorise une biodiversité d’une grande richesse en 
permettant le développement de zones humides et de sa faune et flore 
caractéristiques qui ont tendance à disparaître de nos régions.

NOUVELLE PAGE FACEBOOK « WELLIN ENVIRONNEMENT »
Pour suivre l’actualité concernant l’environnement sur votre Commune.

GRAND NETTOYAGE 
DE PRINTEMPS 
EDITION 2022
Cette année, ce n’est pas 
moins de 16 sacs PMC et 
14 sacs de déchets résiduels 
qui ont été ramassés lors du 
Grand Nettoyage de Prin-
temps début mai dernier. Un 
tout grand merci aux élèves 
des écoles wellinoises et au 
Collège Communal qui se sont 
activés afin de nettoyer les 
rues de notre belle Commune.

Envie d’également mettre 
un coup de propre à votre 
quartier ?
N’hésitez pas à vous inscrire 
sur le site internet de Be Wapp 
(Menu : Je passe à l’action) afin 
de recevoir tout le matériel né-
cessaire à votre domicile.

Sachez aussi que la Commune 
de Wellin a récemment acquis 
60 pinces à déchets qu’il vous 
est possible d’emprunter gra-
tuitement pour faciliter votre 
action de nettoyage.

N’hésitez pas à prendre contact 
avec notre service environne-
ment (caroline.janssens@wel-
lin.be - 084/43.00.55).

FORMATION D’ANIMA-
TEUR-TRICE EN CENTRES DE 
VACANCES :
VOUS AVEZ PLUS DE 16 ANS 
ET AIMEZ ÊTRE AVEC DES EN-
FANTS ? Vous souhaitez par-
tager avec eux votre temps, 
votre enthousiasme et « vos 
bonnes idées » ?

Le CJLg vous propose sa forma-
tion à l’animation. Cette der-
nière débouche sur le brevet 
d’animateur de centres de va-
cances homologué par la Fédé-
ration Wallonie-Bruxelles. Elle 
dure 15 jours + un stage pra-
tique et se divise en 3 grandes 
séquences dont vous choisis-
sez librement les dates dans un 
calendrier annuel, reprenant 
les principaux congés scolaires.

Toutes les informations pra-
tiques sont à retrouver sur 
notre site internet www.cjlg.be
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‘Jaune & Bleu’, les belles couleurs de notre commune mais éga-
lement celles arborées fièrement par l’ensemble des affiliés du 
club de football depuis plus de 56 ans.

Les premières traces au sein de l’Union Belge d’un club de foot-
ball à Wellin datent du 16 octobre 1938, il s’agissait du ‘FC Wel-
lin’. Malgré un premier titre de champion en 1946, le ‘FC Wellin’ 
cessera ses activités en 1949. Fort de ses débuts prometteurs, 
en 1966, sous l’impulsion du nouveau Président, Edgar Rabeux, 
le club fut relancé sous le nom de ‘Étoile Sportive Wellinoise’. 
Les valeurs énoncées dans les 1ers statuts du club sont toujours 
d’actualité en 2022 : ‘Être correct vis-à-vis des arbitres’, ‘Rester 
calme, quand le directeur de jeu commet une erreur, ‘Participer 
aux entrainements’.

Début des années 70, sous l’impulsion de Marius Wolf, le comité 
fut désireux de créer une équipe féminine en sollicitant Maria Pas-
quasy. Les débuts furent difficiles mais la motivation de l’équipe 
féminine fut récompensée lorsqu’elles remportèrent le champion-
nat en 1979. L’aventure féminine prit fin à la suite du refus du Co-
mité Provincial d’organiser un championnat compétitif.

L’équipe première fit elle le saut vers la 2e Provinciale en 1973 et 
s’y maintiendra jusqu’en 1979.

Les années 80 furent marquées par le décès de Jean Meunier 
qui avait créé une entente entre les clubs de la région dans le 
but d’étoffer les noyaux des équipes de jeunes et d’assurer une 
meilleure politique envers les jeunes footballeurs. Sous l’im-
pulsion de Dominique Debackere et de José Bonmariage, la re-
montée en 2e provinciale fut actée en 1988.

Les années 90 apportèrent au club une stabilité en 2e pro-
vinciale grâce à la rigueur du quatuor défensif Fortune-Cla-
renne-Dozot-Cambron et l’arrivée de jeunes pousses (Meu-
nier-Desbesselle-Hubaille...). 1995 marqua le déménagement 
du club vers le nouveau complexe situé au Hall Omnisports et 
courant 1998, le club bascula une nouvelle fois en 3e Provinciale 
mais remonta, dès la saison suivante, grâce au retour de Fabian 
Wolf et Frédéric Martin.

Le début des années 2000 vit l’arrivée de Guy Dardenne, ancien 
joueur pro et international belge, à Wellin et dès 2002 le club put 
rejoindre, pour la première fois de son histoire, la première Provin-
ciale où il se maintiendra 2 saisons avant de chuter d’une division. 

Malgré l’arrivée de joueurs libramontois lors de la saison 2007-
2008 (J.Grégoire, L.Bodet, Fred.Wolf et A.Caron), le club échoua 
sur la 2e marche du podium. Fort de cette expérience, le club, 
coaché par Bruno Meunier, retrouva l’élite provinciale dès la 
saison suivante lors d’un derby contre nos voisins tellinois. Mal-
gré les arrêts du gardien Tellinois, M.Desset, les Wellinois, dont 
faisaient partie C.Matz, Y.Vaillant, M.Pelgen, purent fêter pour 
la deuxième fois l’accession à la 1re Provinciale.

Entre 2009 et 2016, le club navigua entre la 1re et la 2e Pro-
vinciale. On peut surtout retenir de ces années, l’éclosion ou 
la confirmation de nombreux joueurs de qualité (F.Hayon, 

N.Bonmariage, les frères Lejhaxe A. & M., D.Lion, B.Benassy, 
B.Talmas, J.Charles, A.Verschoren, M.Debackere, F.Nissenne, 
O.Dambly, S.Lefebvre...) mais également le passage sous nos 
couleurs d’un entraineur visionnaire, Gaétan Dave qui apporta 
une nouvelle approche au sein du club.

Cette équipe réalisa notamment, en août 2011, un excellent par-
cours en Coupe de Belgique qui offrit aux supporters wellinois le 
souvenir d’un match historique au K.R.C. Malines, club évoluant 
en Division 3 Nationale. Malgré une défaite logique (8-0) face à ce 
club professionnel, les supporters présents en tribune ainsi que 
les joueurs et comitards firent honneur au club en offrant une 3e 
mi-temps dont beaucoup doivent encore se souvenir. L’équipe 
première eu l’occasion de revivre une expérience similaire en 
2017, où elle affronta le FC Gullegem, pensionnaire de Division 3. 
Malgré une défaite 2-0, l’esprit festif et l’ambiance d’après-match 
offrirent un passage télévisé dans l’émission ‘Studio 1’ de la RTBF 
et dans de nombreux médias nationaux. 

2017 vit également l’arrivée de T.Lebrun comme entraineur de 
l’équipe première et la création d’une équipe B ayant pour but 
de préparer l’avenir et de favoriser l’intégration de jeunes au 
sein de l’équipe A, les rênes de cette équipe ont été confiées à 
T.Demoulin et quelques années plus tard à B.Ruir.

En 2021, malgré une association œuvrant déjà pour la forma-
tion des jeunes sportifs, sous la houlette de O.Istace, l’Ecole 
des footballeurs de la Haute-Lesse a été créée dans le but de 
promouvoir le développement des jeunes joueurs et le football 
féminin. Un accent important a été apporté à la qualité de l’en-
cadrement avec le financement par le club de nombreuses for-
mations pour nos entraineurs. Nous pouvons être fiers de leur 
engagement et de leur implication pour les jeunes.

Début 2022, presque 50 ans après la création d’une équipe fé-
minine, le club a pu inscrire une équipe féminine en champion-
nat des équipes de jeunes et nous en avons inscrit 2 pour la 
saison prochaine.

Comme lors de la création du club, encore aujourd’hui, notre 
club désire porter fièrement le nom de Wellin sur les différents 
terrains de la province et participer au rôle social qui est le sien. 
En 1966, peu après la création du club, il y avait 43 affiliés, dont 
8 dirigeants. Aujourd’hui, nous sommes plus de 280 affiliés et 3 
dirigeants. La proportion interpelle et fait peur : sans la bonne 
volonté de nouveaux bénévoles, de sponsors, sans le sou-
tien du Centre Sportif ou de l’Administration Communale, les 
membres du comité ne peuvent réaliser l’entièreté des objectifs 
qui sont les leurs. Votre implication, si petite soit-elle, sera gran-
dement appréciée. 

Le club reste également toujours désireux d’accueillir de nou-
veaux jeunes affiliés dans ses différentes catégories d’âge, si vous 
désirez offrir à vos enfants des moments alliant apprentissage, 
épanouissement et plaisir ou si vous désirez soutenir le club d’une 
manière ou d’une autre, n'hésitez pas à nous contacter.

Nathan Steeman

Association à la une

ES WELLIN 
Club de football
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PAROLE À
 l’opposition

Chère concitoyenne, cher concitoyen,

Certes, ce bulletin communal arrive avec les « grandes va-
cances » bien méritées pour tous les écoliers, étudiants, 
enseignants dont le quotidien fut bien « chahuté » durant 
cette période de Covid. Aujourd’hui, la vie reprend son 
cours « normal » avec une période de détente et de res-
sourcement pour eux.

Certes, ce bulletin communal arrive après des séances, 
parfois bien mouvementées notamment avec le  
« non-évènement » de la Maison de détention. 

Certes, ce bulletin communal arrive après la séance 
des « Comptes 2021 » qui montrent, une fois de plus, 
une situation excellente pour notre commune avec 
une trésorerie de 3.285.908,63€ ! On est loin des 
prévisions postélectorales de la majorité qui devait  
« gérer la Misère »... On peut tout de même signaler de 
nombreux postes ayant été budgétisés mais qui sont sans 
emploi (non utilisés). Quelques exemples significatifs : 
•  fct 499 : Communication/Voiries/Cours d’eau : prévus 

au budget 998.723€... sans emploi 178.366€ et un audit 
du service ouvrier qui a été zappé.

•  fct 599 : Commerce/Industrie : prévus au budget 235.907€... 
sans emploi 88.144€. 

•  fct 699 : Agriculture : on observe qu’au niveau des plan-
tations et protections de la forêt seulement 3.000€ ont 
été imputés sur un montant total de 37.000€...

•  fct 876 : l’article 875 : lutte c/animaux et plantes nuisibles :  
prévus au budget 10.500€... sans emploi 9.245€.

•  fct 879 : Cimetière/Protection de l’environnement : pré-
vus au budget 73.119,21€... sans emploi 66.681,12 avec 
notamment 518€ engagés sur 20.000€ pour le Plan Lo-
cal de Propreté si cher à la majorité.

La « non-preuve » de ces prévisions est l’achat de l’im-
meuble des Religieuses à Chanly. En effet, aucune pré-
paration ni prévision quelconque d’occupation n’avait 
été envisagée. Bien sûr il fallait tenir compte des avis 
de nombreux habitants de Chanly, pourtant familiers 
de structures d’hébergement des personnes jeunes ou 
plus âgées, se respectant mutuellement dans leurs dif-
férences... 

Certes, ce bulletin communal nous arrive aussi après une 
« visite », qui dure toujours, mais bien sympathique qui 
est la venue d’une cigogne ! Mais pour elle, pas de calicot 
pour l’accueillir ou pour prévenir les automobilistes pres-
sés. Ainsi va la vie ! N’empêche que sa présence à Wellin 
pourrait être un « signe », un appel à plus de bienveil-
lance entre nous et la nature toute entière. 

Alors que vive longtemps en paix la cigogne à Wellin pour 
nous apporter la joie de la reconnaissance de l’attention 
à « l’Autre ».

 

Bonnes vacances à tous et à chacune et chacun.

Pour la liste D’ICI 2024
Bruno MEUNIER  Thierry DAMILOT
Guillaume TAVIER  Florence DEMAT
Valérie TONON   Dominique CREPIN
Olivia LAMOTTE
Marc SIMON
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@autoselux |
AUTOSELUX |

wwwautoselux.be |
autoselux |

Rue de Rochefort 64a - 6927 TELLIN 
Tél : 084 / 223 123 

Votre spécialiste en vente de véhicules de direction, d’occasion récents et neufs.
Votre atelier de réparation mécanique et carrosserie toutes marques.

Nous remercions les annonceurs pour leur collaboration 
à la parution de ce trimestriel. Nous nous excusons auprès 
de ceux qui n'auraient pas été contactés.

Si vous souhaitez paraître dans 
le prochain numéro, contactez-nous!

071/ 740 137
info@regifo.be - www.regifo.be

Votre conseiller en communication, Roland CROSSET 
se fera un plaisir de vous rencontrer.
Prenez contact avec lui au 087/267 886

Ce bulletin est réalisé par 
la sprl REGIFO Edition 
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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
CHARLOTTE THOMAS
 084 43 00 59
 charlotte.thomas@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

DIRECTEUR FINANCIER
PHILIPPE LAURENT
 +32 (0) 84 43 00 50
 philippe.laurent@wellin.be

PERSONNEL ET 
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
CAROLINE JANSSENS
 +32 (0) 84 43 00 55
 caroline.janssens@wellin.be

COMPTABILITÉ
SOPHIE ROSSION
 +32 (0) 84 43 00 48
sophie.rossion@wellin.be
VÉRONIQUE DAVREUX
 +32 (0) 84 43 00 56
 veronique.davreux@wellin.be

TAXES ET REDEVANCES 
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 
VÉRONIQUE DAVREUX
 +32 (0) 84 43 00 56
 veronique.davreux@wellin.be

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

VENTE DE VOIS
EDDY MOUTON
 +32 (0) 84 43 00 46
 eddy.mouton@wellin.be

Services extérieurs
ACCUEIL TEMPS LIBRE (ATL)
NATHALIE NANNAN 
 +32 (0) 84 38 89 85
 +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
AMÉLIE CHARLES
amelie.charles@wellin.be

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
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