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Même s’il faut rester prudents, la pandémie du Covid-19 
semble derrière nous. Elle laissera des traces auprès 
de chacun et chacune d’entre nous, dans nos familles, 
dans nos entreprises, mais aussi dans nos institutions 
qui ont perdu beaucoup de temps et d’énergie dans 
la gestion de cette crise mondiale. Avec le recul, 
nous pouvons être fiers de l’intervention de la 
commune de Wellin qui a été particulièrement 
active dans les nombreuses aides apportées à 
ses citoyens et aux entreprises, ainsi qu’à l’in-
formation et la communication qui s’est vou-
lue compréhensible et régulière.

Les crises se succèdent, puisque nous connaissons au-
jourd’hui celle de l’énergie avec des prix qui flambent, 
mettant les ménages et indépendants en difficulté. C’est 
l’occasion de rappeler dans cette édition qu’il existe de 
nombreuses primes régionales que nous détaillons. Les 
autorités fédérales ont également mis en place des méca-
nismes d’aide. Quant à la Commune de Wellin, elle a dé-
cidé d’organiser exceptionnellement une troisième vente 
publique de bois de chauffage en 2022, laquelle est fixée 
ce 19 décembre, dont le premier tour sera réservé aux ha-
bitants de la commune. Le CPAS de Wellin reste également 
disponible en cette période économiquement compliquée.

En tant que pouvoir public, nous devons montrer l’exemple. 
Nous avons adhéré à la proposition d’ORES de couper l’éclai-
rage public entre 00h00 et 05h00, jusque mars 2023, ce qui 
permettra une économie d’environ 15.000 €. Attention, si 
vous deviez sortir sur la voie publique durant la nuit à cette 
période, équipez-vous de gilets réfléchissants afin d’assurer 
votre sécurité et votre visibilité. Dans cette même perspec-
tive d’économie d’énergie, nous prenons des mesures pour 
améliorer l’isolation de nos bâtiments publics. Nous avons 
obtenu un subside de 570.593 € du Gouvernement wallon 
pour la rénovation énergétique du Centre Sportif de Wellin, 
avec le placement de panneaux photovoltaïques qui per-
mettra d’alimenter non seulement les besoins énergétiques 
du hall omnisports, mais aussi des bornes de recharge 
électrique, avec de l’énergie renouvelable. De même, nous 
avons introduit un dossier de subsidiation pour la rénova-
tion énergétique de la salle de Lomprez. La réponse devrait 
nous parvenir d’ici la fin de l’année ou début 2023.

Depuis quelques semaines, nous voyons notre commune 
se métamorphoser, avec la mise en œuvre attendue de-
puis 10 ans (!) des travaux impressionnants de l’extension 
du Parc d’Activité Economique de de Wellin-Halma, laquelle 
verra aussi la création d’une nouvelle voie lente sécurisée 
(piétons, vélos) reliant Wellin et Halma. Nous aurons l’oc-
casion de revenir sur ce projet ambitieux et le présenter en 
détail quand il sera finalisé, vraisemblablement à l’automne 
2023. Notre Commune sera bientôt prête à accueillir sur 
son territoire de nouvelles entreprises, avec le maintien et 
la création d’emplois locaux, ce qui renforcera son attrac-
tivité. Ce dossier constitue une priorité importante de l’ac-
tuelle législature. Rappelons qu’il s’agit d’un investissement 
largement subsidié par la Région Wallonne, pour un coût 
total d’environ 3.200.000 € dont 350.000 € environ unique-

ment pour l’aspect paysager.

Dans ce numéro, en bref, vous trouverez aussi un article 
destiné aux associations qui organisent des évènements 
avec un petit rappel des démarches à effectuer et des règles 
de sécurité à observer. Nous vous proposons un petit « Quiz 
de la route » didactique qui vous permettra de tester vos 
connaissances du code de la route. Si ce n’est fait, vous dé-
couvrirez le nouveau logo de la Commune de Wellin réalisé 
en interne par notre graphiste, Madame Alice FOHAL, que 
nous tenons à féliciter ! Vous reconnaîtrez sur ce nouveau 
logo l’hôtel de ville et la Grand-Place de Wellin qui identifie 
parfaitement l’image de notre commune. En encore beau-
coup d’autres informations, notamment concernant les 
Jubilaires 2022, l’opération « Place aux enfants », la biblio-
thèque, le Centre Sportif, le CPAS, etc…, ce qui démontre le 
dynamisme et la vitalité de notre belle commune de Wellin !

Au nom du Collège et du Conseil communal, nous vous sou-
haitons une excellente année 2023 !

Benoît CLOSSON, Bourgmestre
benoit.closson@wellin.be
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Reste à s’organiser pour faire des éco-
nomies là où c’est possible et comme 
le souligne l’adage : 
«la meilleure énergie est celle qu’on ne consomme pas». 
Pour réduire sa facture d’énergie, la meilleure méthode 
est de réduire sa consommation domestique.  C’est pos-
sible en adaptant son mode de vie au quotidien : éviter 
de chauff er ou d’éclairer quand c’est inutile, profi ter un 
maximum de la lumière naturelle, choisir des ampoules 
et des appareils électroménagers économiques, … 

Une bonne manière de diminuer sa facture énergétique 
de manière pérenne est de réaliser des investissements 
économiseurs d’énergie : isolation, système de chauff age 
moderne et performant, production d’eau chaude auto-
nome ou couplée. L’utilisation du rayonnement solaire 
(panneaux photovoltaïques) permet de devenir plus au-
tonome. 

LES PRIMES COMMUNALES

La commune de Wellin propose depuis plusieurs années 
des primes pour soutenir la rénovation énergétique des 
habitations.  Deux nouvelles primes entreront en vi-
gueur le 1er janvier 2023 : une prime de 150€ pour la 
pose d’un poêle biomasse et une prime de 250€ pour 
le placement d’une citerne d’eau de pluie. Celle-ci a 
pour objectif de renforcer l’autonomie des ménages en 
période de sécheresse estivale. 

Audit énergétique 100 €
Toiture - isolation par 
entrepreneur (1)

6 €/m²

Toiture - isolation par le 
demandeur (1)

3 €/m² 

Isolation murs (1) 5 €/m²
Isolation sols (1) 5 €/m²
Menuiseries extérieures (1) 10 €/m² 
Chauff e-eau solaire 250 €
Pompe à chaleur pour le 
chauff age ou combinée ECS

250 €

Chaudière biomasse 250 €
Poêle biomasse NEW 150 €
Citerne eau de pluie NEW 250 €
Panneaux photovoltaïques 250 € par 

installation et par 
compteur EAN

Remarques

(1) La prime isolation est de maximum de 500 € par bâti-
ment et par catégorie.
(2) Le total cumulé des primes isolation est de maximum 
1000 € par bâtiment.
(3) Les primes communales viennent en complément des 
primes régionales. Sauf pour ce qui est des panneaux so-
laires photovoltaïques pour lesquels il n’y a plus de prime 
régionale. 
(4) Pour les primes poêle biomasse et citerne d’eau 
de pluie, les factures doivent être postérieures au 
01.01.2023.

ENERGIE
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2058 € : c’est ce que chaque ménage wallon 
a dépensé en moyenne en 2019 pour son énergie 
(hors transports). Le chauffage intervient pour 
plus de la moitié de ce montant. C’est un montant 
moyen, ce qui signifie que pour certains ménages 
c’est moins mais que pour d’autres, c’est beaucoup plus !

Pour alléger la facture, il faut consommer moins !

Il est possible de réduire notre consommation d’énergie 
au quotidien sans rien perdre de notre confort. 
Comment ? En adoptant des réflexes et des 
comportements responsables, soucieux de notre 
portefeuille et du développement durable.

Aujourd’hui, nul ne peut ignorer que le fait de consommer 
de l’énergie impacte négativement notre planète.

Voilà le but de cette brochure : proposer 101 idées 
futées pour utiliser rationnellement l’énergie chez soi, 
des petits gestes qui nous permettront de mieux 
respecter l’environnement et d’économiser des 
dizaines, voire des centaines d’euros par an…

Pour vivre heureux,
vivons isolés ! CONSTRUCTION OU RÉNOVATION

Quand on construit ou rénove une maison, 
il est facile et important d’y prévoir :

 une isolation performante dans la toiture, 
 les murs, les planchers, les menuiseries 
 extérieures ;

 des vitrages super isolants et des châssis 
 performants ;

 la construction d’espaces “tampons” 
 (combles, annexes, remises, ateliers, 
 vérandas) qui protègent les zones 
 de logement proprement dites.

QU’EST-CE QUE LE “K” ?
Le «niveau K» définit l’isolation thermique 
globale d’une habitation. Plus il est petit, 
meilleure est l’isolation.

Actuellement, la Wallonie impose un niveau 
K inférieur à 35 pour tout logement neuf. 
En comparaison, une maison des années ‘70 
qui n’est pas du tout isolée présente 
un niveau K d’environ 180 !

ATTENTION!
S’il est important d’isoler son logement 
et d’en augmenter l’étanchéité à l’air, 
il convient aussi de s’intéresser à sa venti- 
lation dont le but est d’évacuer l’humidité, 
les odeurs et les polluants générés par 
les occupants, le bâtiment et les systèmes.

Dans son principe, cette ventilation de base 
extrait l’air «vicié» du logement à partir des 
pièces humides (cuisine, salle de bain, W.C., 
buanderie) et amène de l’air neuf via 
les locaux dits secs (chambres, séjours, etc.).

Les idées futées

IsolerIsoler  Et Ventiler

1 Dès la tombée de la nuit, je ferme tentures 
et volets. Un volet roulant (fermé !) ayant une 
bonne étanchéité à l’air permet de diminuer 
la perte d’énergie de 25% pour une fenêtre 
avec un double vitrage haut rendement et de 
60% pour une fenêtre avec un simple vitrage. 

2 Si les radiateurs sont placés sous les 
fenêtres, les tentures ne peuvent surtout 
pas les recouvrir et doivent être le plus près 
possible des fenêtres. Sinon, la chaleur des 
radiateurs part derrière les tentures, ce qui 
est inefficace.

3 J’isole les tuyauteries de chauffage qui 
traversent les zones non chauffées de mon 
logement (caves, vides ventilés, etc.). Ces 
conduits non isolés diffusent de la chaleur là 
où c’est totalement inutile. Il suffit de placer 
autour de ces tuyaux un isolant en vente 
dans tous les magasins de bricolage.

4 J’isole le plancher du grenier lorsqu’il n’est 
pas habitable en y posant un matériau isolant 
de bonne épaisseur (laines minérales : 20 cm 
minimum). Si un stockage est prévu, j’utilise 
de l’isolant rigide (16 cm minimum) sur lequel 
je déposerai une plaque de bois pour éviter 
les perforations.

5 Je colmate les joints au bas des portes ou 
autour des vieux châssis qui sont des voies 
d’entrée importantes pour le froid extérieur.

6 En été, lorsque le soleil a surchauffé la 
maison toute la journée, j’ouvre les fenêtres 
de toit (attention aux risques d’intrusion !) 
pour pratiquer une ventilation nocturne qui 
rafraîchira le logement.

7 Toujours en été, au lieu de recourir à la 
climatisation de la chambre ou du séjour, je 
limite au maximum les apports de chaleur du 
soleil (en fermant portes, fenêtres, volets et 
tentures) mais aussi les apports de chaleur 
internes (éclairage, etc.).

8 Pour un fonctionnement optimal du 
système de ventilation, je dépoussière les 
ouvertures d’amenée et d’évacuation de 
l’air et je remplace les filtres si nécessaire.

9 Si mon logement n’est pas équipé d’un 
système de ventilation (dans le cas d’un 
bâtiment ancien qui n’était pas encore soumis 
à la réglementation sur la ventilation des 
bâtiments), j’ouvre les fenêtres des façades 
opposées (ventilation transversale) pendant 
quelques instants, le matin et le soir. J’évacue 
ainsi l’air vicié. Je veille toutefois à ne pas 
refroidir exagérément les pièces.

L’isolation thermique protège le logement contre les agressions 
du froid et les risques de surchauffe, et permet de réduire les dépenses 
en chauffage ou climatisation. 

Il existe quelques astuces gratuites ou peu coûteuses (donc rentables 
plus rapidement) qui contribuent à isoler le bâti existant et qui évitent 
principalement les déperditions de chaleur.

Pour toutes vos questions sur l’énergie 
dans votre logement, prenez contact 
avec les Guichets Energie Wallonie. 
Leurs conseils sont gratuits ! 
Vous trouverez toutes leurs coordonnées 
au dos de cette brochure.

Pour obtenir un avis sur 
la qualité énergétique globale 
de votre logement ainsi que 
des recommandations quant 
aux mesures d’amélioration 
à mettre en oeuvre, faites 
réaliser un audit énergétique.

Les Guichets Energie Wallonie vous donnent des conseils 
techniques et pratiques personnalisés. Contactez-les!

Dossier

Gaz, électricité, mazout, carburants, … les prix de l’énergie ont explosé. Les factures gonfl ent et atteignent 
des montants inédits mettant ainsi en péril de très nombreux ménages en diffi  culté. 

Le règlement sur l’utilisation rationnelle 
d’énergie et le formulaire de demande de 

primes sont disponibles sur www.wellin.be. 

Plus d’infos : Mme De Vlaminck
anne.devlaminck@wellin.be – 084 43 00 54 

(du lundi au jeudi).

pour faire des économies 
d’énergie chez soi

Téléchargez également la brochure 101 
idées futées pour faire des économies 
d’énergie chez soi sur 
www.energie.wallonie.be.

 Echevine en charge de l’environnement : 0495 77 39 03 • nadine.godet@wellin.be | Logement et énergie : 084 43 00 54 • anne.devlaminck@wellin.be
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LES VENTES DE BOIS DE CHAUFFAGE

Pour aider les citoyens wellinois à faire face à la crise énergétique, la commune de Wellin a organisé ce 19 décembre 
2022 exceptionnellement une 3e vente de bois de chauff age. Pour rappel, la vente est organisée en deux tours, dont 
le premier est réservé aux ménages domiciliés dans la commune.

LES PRIMES DE LA RÉGION WALLONNE

Avant de se lancer dans des travaux, l’audit logement permet d’identifi er les travaux à réaliser et dans quel ordre.  Il 
off re une vision globale et cohérente d’une rénovation.  Afi n de répondre aux besoins de rénovation énergétique des 
citoyens, la Région wallonne a apporté deux changements importants concernant l’audit :

• Depuis le 1er juin 2022, la prime pour l’audit a augmenté ; elle peut désormais valoir entre 150 et 900 € selon la 
catégorie de revenus du travailleur. 

• Depuis le 1er septembre 2022, certaines demandes de prime peuvent être introduites sans audit préalable (voir 
tableau). Attention, certains travaux de stabilité et salubrité requièrent cependant la visite d’un estimateur régio-
nal du SPW Logement. Ne commencez pas vos travaux avant cette visite si celle-ci est requise.

Quelles primes régionales 
pour quels travaux ?

Primes 
habitation

Primes travaux de 
toiture et travaux 
inférieurs à 3 000 € 
Factures à partir du 

01/05/2022*

Primes temporaires pour un 
système de chauff age ou d’eau 

chaude pour les ménages 
Factures entre le 01/02/2022 et le 

30/06/2023**

Dois-je réaliser un audit préalable ? Oui Non Non
Toiture - isolation par entrepreneur Oui Oui Non
Toiture - isolation par le demandeur Non Oui Non
Toiture - couverture Oui Oui Non
Toiture - charpente Oui Oui Non
Toiture - dispositif eaux pluviales Oui Oui Non
Isolation murs Oui Non Non
Isolation sols Oui Non Non
Menuiseries extérieures Oui Oui Non
Pompe à chaleur pour eau chaude sanitaire Oui Oui Oui
Pompe à chaleur pour le chauff age ou ECS Oui Non Oui
Chaudière biomasse Oui Non Oui
Poêle biomasse Oui Non Oui
Chauff e-eau solaire Oui Non Oui
Ventilation simple fl ux centralisée Oui Oui Non
Ventilation simple fl ux décentralisée Non Oui Non
Ventilation double fl ux centralisée Oui Non Non
Ventilation double fl ux décentralisée Non Oui Non
Amélioration rendement global chauff age ou ECS Oui Non Non
Chauff age - isolation conduites Non Oui Non
Chauff age - isolation ballon Non Oui Non
Chauff age - isolation circulateur variable Non Oui Non
Chauff age - nouveau ballon Non Oui Non
Chauff age - vannes Non Oui Non
Chauff age - thermostat Non Oui Non
Eau chaude sanitaire - nouveau ballon Non Oui Non
Eau chaude sanitaire - isolation boucle de circulation Non Oui Non
Eau chaude sanitaire - isolation échangeur externe Non Oui Non
Eau chaude sanitaire - isolation ballon Non Oui Non
Travaux de salubrité (mise en conformité éléctrique, 
mérule, radon, ...) Oui Oui Non

Les demandes de prime doivent être envoyées au plus tard 4 mois après la date de la facture fi nale (sauf pour le régime «primes 
habitation» où cette disposition ne s’applique qu’à la prime audit).
* En régime de prime «Toiture et moins de 3 000 €», la facture ne peut pas dépasser un montant total de 3 000 €. Ce plafond n’est 
pas applicable aux travaux relatifs au toit. Certains requièrent le passage d’un estimateur public (gratuit) obligatoire et préalable 
aux travaux.
** En régime de prime de chauff age pour tous, la demande doit être envoyée au plus tard 4 mois après la date de la facture fi nale 
relative aux travaux, et ne peut être envoyée que le 31/10/2023 au plus tard.
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Les Guichets Energie Wallonie ont pour mission de guider le citoyen dans les domaines touchant 
à l’effi  cacité énergétique au sein de leur habitation. Leurs experts procurent gratuitement des 
conseils techniques neutres et personnalisés et fournissent une information claire sur la régle-

mentation et les aides en vigueur en matière d’énergie. 

Une permanence est organisée à l’administration communale de Wellin chaque 2e mercredi du mois de 14h à 
17h. 
Prenez RDV au préalable 
• par téléphone au 061 620 160 
• par email : guichetenergie.libramont@spw.wallonie.be

Enfi n, la Région wallonne propose LE RÉNOPACK, UN PRÊT À 0% 
pour des travaux de rénovation et /ou économiseurs 
d’énergie. 

Vous voulez savoir si vous entrez dans les conditions et si les travaux 
prévus sont repris dans le Rénopack ? 
Vous trouverez ces informations sur 
www.wallonie.be/fr/demarches/benefi cier-du-renopack.

L’ALLOCATION 
DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL

Octroi d’une l’allocation de chauf-
fage de 300 euros (gasoil de chauf-
fage/propane en vrac).
Compte tenu de la hausse des prix de 
l’énergie, le gouvernement fédéral a 
décidé d’accorder aux ménages une 
allocation de 300 euros net pour com-
penser l’augmentation des dépenses 
fi nancières en matière d’énergie. Cette 
allocation unique et forfaitaire est 
accordée aux ménages lors de l’ac-
quisition de gasoil de chauff age ou 
de propane en vrac destiné au chauf-
fage de leur habitation principale. Elle 
concerne les livraisons eff ectuées par 
une entreprise entre le 15 novembre 
2021 et le 31 mars 2023.

La demande de prêt Rénopack peut être 
introduite via la Province de Luxembourg :
Pôle social Rénopack-Rénoprêt
Square Albert 1 er - 6700 Arlon
Tél : 063 212 661-662
Mail : ecopack@province.luxembourg.be

Comment introduire votre demande ?
• En ligne : https://economie.fgov.be/fr/themes/energie/prix-de-lenergie/mesures-gou-

vernementales-et/octroi-dune-allocation-de-300
• Via un formulaire papier (disponible sur le site internet susmentionné)
N’envoyez pas votre demande par e-mail !

Pour toute question par rapport à ces primes ou pour en connaître le montant qui varie 
en fonction de de vos revenus, consultez le site www.energie.wallonie.be ou contactez le 
Guichet Energie Wallonie proche de chez vous.
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Hall de sports

Le centre sportif a été réalisé en 3 phases. La 1ère date 
de 1986 et comprend la construction d’un hall sportif, de 
vestiaires et d’une cafétéria. La seconde phase date de 
2005 (extension cafétéria et création d’un bloc vestiaires/
sanitaires) et la troisième de 2018 (création d’un dojo et 
d’une salle de gym).

Une demande de subvention a été introduite, dans le 
cadre de l’appel à projets « rénovation énergétique des 
infrastructures sportives », pour les parties les plus an-
ciennes qui ne répondent plus aux normes actuelles 
d’isolation. Un audit énergétique a été réalisé afi n de 
déterminer le plus précisément possible quels travaux 
étaient nécessaires afi n d’améliorer la performance 
énergétique du hall.

Il en résulte que les principaux travaux porteront sur 
l’isolation de la toiture et de l’enveloppe extérieure du bâ-
timent. L’installation d’un système de ventilation double 
fl ux et de panneaux photovoltaïques est également pré-
vue. L’estimation actuelle est de 700.000€ HTVA dont 
550.000€ HTVA concernent des travaux économiseurs 
d’énergie. 

Une subvention provisoire de 570.793,30€ a déjà été 
notifi ée à la commune par le Gouvernement wallon. Ce 
montant pourra être adapté en fonction du montant de 
l’attribution des travaux.

Un auteur de projet sera prochainement désigné afi n de 
réaliser le cahier des charges et affi  ner l’estimation. Le 
marché public de travaux sera lancé en 2023.

Salle de Lomprez

La rénovation de la salle de Lomprez a été jugée comme 
un projet prioritaire par la CLDR (Commission locale de 
développement rural). Le projet consiste à mener une ré-
novation de la salle de village, dont la construction date 
de 1976, que ce soit au niveau énergétique, technique, 
fonctionnel et esthétique, et de lui donner un statut de 
maison rurale. 

Un auteur de projet a été désigné afi n de réaliser l’étude 
architecturale et l’estimation, il s’agit du bureau Nové à 
Beauraing. L’estimation totale des travaux à ce stade se 
chiff re à environ 1.500.000€ TVAC.

Deux subsides diff érents ont été sollicités. L’un auprès 
de l’administration du développement rural pour les tra-
vaux « généraux » (convention PCDR). Il s’agit principale-
ment de modifi er l’agencement des locaux du sous-sol 
et d’assainir les lieux, d’agrandir la cuisine et de revoir 
le fonctionnement du bar, ainsi que d’améliorer l’esthé-
tique générale de la salle et de créer des espaces de ran-
gement.

L’autre pour les travaux visant à une amélioration de la 
performance énergétique dans le cadre de l’appel à pro-
jets « Rénovation énergétique des bâtiments publics ». 
Ceux-ci sont estimés à 670.000€ à ce stade. 80% de ce 
montant pourrait être subsidié si le projet de la com-
mune est retenu.

Les travaux de rénovation énergétique envisagés portent 
sur l’isolation complète, la mise en place de nouveaux 
systèmes de chauff age et de ventilation (simple fl ux), 
le remplacement des châssis et des menuiseries exté-
rieures, l’installation de panneaux photovoltaïques et la 
rénovation de l’installation électrique (LED). Une citerne 
d’eau de pluie est également prévue.

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS COMMUNAUX

Dans le cadre du plan de relance de la Wallonie, la Région a lancé un vaste plan de rénovation des bâtiments 
publics et des infrastructures sportives, en vue de diminuer leur impact environnemental et d’accélérer les 
projets d’investissement public, et de poursuivre l’objectif européen et régional d’une réduction de 55 % des 
émissions de gaz à eff et de serre à l’horizon 2030. Ce plan prend la forme de plusieurs appels à projets fi nan-
cés par la Commission européenne et par le Plan de Relance de la Wallonie. Notre commune qui a signé la 
Convention des Maires et dispose de son « Plan d’actions en faveur de l’énergie durable et du climat » (PAEDC) 
a déposé plusieurs dossiers.



8

CLIC-4-WAPP 

Douze zones ont été ciblées afi n de constituer un panel 
représentatif du territoire communal. Depuis 2020, le ni-
veau de malpropreté y est régulièrement mesuré avec les 
Clic-4-Wapp. Les résultats indiquent une légère diminu-
tion dans la plupart des zones, des pics de déchets à des 
moments spécifi ques de l’année, davantage de déchets 
dans deux zones (un parking communal, un autre régio-
nal). Pour contrer cette malpropreté publique, une camé-
ra de surveillance va être placée sur le parking à gestion 
communale. L’objectif est de mettre fi n au sentiment d’im-
punité, notamment en renforçant la répression. 

STAGE ÉTÉ 2022

La commune de Wellin a organisé un stage de théâtre cet 
été sur la thématique des déchets sauvages. Bravo à tous 
les participants pour leur implication dans ce chouette 
projet ! 

Un parte-
nariat avec 

la Maison de 
la Culture Fa-

menne-Ardenne 
en Haute-Lesse et 

Alvéole Théâtre. 

PLAN LOCAL 
de propreté

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

Dossier
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Evolu>on	de	la	malpropreté	sur	les	12	zones	de	référence	définies	
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Facebook : Wellin Environnement 

En vue de lutter contre la malpropreté publique, la commune de Wellin a adopté en 2020 un Plan Local de 
Propreté (PLP). Diff érentes actions ont été réalisées ou sont en cours.
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PROJET PILOTE DE TRI

Un constat :  les déchets PMC sont retrouvés en masse 
dans les poubelles publiques.  Or, pour recycler, il faut 
trier ! 

La commune de Wellin souhaite que le tri devienne un 
réfl exe, même hors de son domicile. Pour ce faire, un 
projet pilote est lancé. 

Deux îlots de tri sont placés à des endroits stratégiques : 
aire de pique-nique à la Passerelle Maria et près des jar-

dins partagés au Tienne des malades (Cité du 150ème). 

COMMERÇANTS RESPONSABLES 
DE LEURS DÉCHETS

Le personnel communal constate régulièrement un en-
gorgement des poubelles publiques. 

Le règlement général de police de la Zone Semois et 
Lesse précise que «Les marchands de produits alimen-
taires destinés à être consommés à l’extérieur s’assureront 
que l’espace public aux alentours de leur commerce reste 
propre. Ils veilleront à placer des poubelles en nombre suf-
fi sant et veilleront à leur vidange conformément au règle-
ment communal relatif à la gestion des déchets». (art. 25)  

Chacun est responsable des déchets qu’il produit. Merci 
d’y être attentif. 

3

Infrastructure
Un choix réfléchi et un agencement intelligent 
des poubelles permettent à chacun de trier cor-
rectement avec plus de facilité. Les petits détails 
font la différence.  

Au minimum 2 poubelles (PMC & Ordures 
ménagères) sont nécessaires pour trier 
convenablement.

Optez pour des poubelles adéquates :  
Des poubelles de toutes tailles et sortes (cfr. la liste 
de fournisseurs sur le site web laboutiquedutri.be) 
existent. Réfléchissez bien à votre choix et tenez 
compte de la quantité ainsi que du type de déchets 
présents.  

Ce n’est pas tout, soyez également attentif aux 
aspects plus pratiques tels que le vidage et le 
nettoyage des poubelles. Optez pour des poubelles 
adaptées à chaque type de  
déchets : un orifice d’insertion rond est idéal pour 
les PMC, une poubelle munie d’une fente convient 
pour le papier.  
Prévoyez aussi suffisamment de poubelles, 
idéalement aux endroits où les personnes 
mangent, boivent, attendent ou se réunissent 
souvent : dans la cafétéria, à l’emplacement 
des distributeurs de boissons, dans les salles de 
réunion, à la réception, etc.

 

Conseil

 Regroupez les poubelles en beaux 
îlots de tri :  
Rapprochez le plus possible les diffé-
rentes poubelles les unes des autres, 
sous forme d’îlots de tri. De cette ma-
nière, chacun verra immédiatement que 
le tri se réalise dans cet établissement 
et que les déchets se jettent dans des 
poubelles distinctes. Les îlots rendent 
les poubelles plus visibles et permettent 
de les vider plus facilement. Veillez à 
ce que les zones de tri restent propres 
et attrayantes afin de donner envie aux 
gens de trier.

 Apposez une communication claire 
sur chaque poubelle : indiquez claire-
ment quel déchet se jette dans quelle 
poubelle et prévoyez un étiquetage clair 
sur chacune d’entre elles. Vous pouvez 
utiliser à cet effet les autocollants de 
Fost Plus. La solution idéale est une 
combinaison de pictogrammes et textes. 
Mettez les poubelles davantage en 
évidence via l’usage des codes couleurs 

connus de tous : bleu pour les PMC, gris ou 
noir pour les déchets résiduels, jaune pour 
le papier-carton et vert pour le verre. Com-
muniquez dans la langue de votre public.  

 Utilisez les sacs du PMC officiels :   
Choisissez le volume du sac PMC en fonc-
tion de la poubelle. Prêtez attention au fait 
que les règles de tri restent lisibles. Les sacs 
sont disponibles chez votre collecteur de 
déchets privé ou commerçant local si vous 
prenez part à la tournée de collecte des 
ménages en porte-à-porte.

 Évaluez si les poubelles actuelles sont 
réutilisables. Évitez les situations où les 
îlots de tri sont composés de poubelles 
hétérogènes ou abîmées. 

 Consultez notre fiche dédiée à l’achat 
et l’installation des poubelles ainsi que 
notre offre de matériel gratuit sur labou-
tiquedutri.be

PMC AutresPapiers-cartons
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Qu’entend-on par papier-carton ? 

Qu’entend-on par verre ?

• Les papiers et cartons souillés, le papier peint, le 
papier cellophane ainsi que le papier et sachet en 
aluminium.

• Le verre résistant aux hautes températures 
(ex : vitrocéramique), la porcelaine, la 
céramique et la terre cuite, l’opaline et le 
cristal, le verre plat tel que les vitres et 
les miroirs, tous les types de lampes, les 
couvercles et bouchons

Qu’entend-on par PMC ?

Emballages 
plastiques

Emballages  
métalliques

Cartons 
à boissons

P

M

C

VIDE

• Films de palettes et emballages industriels (ex. sacs de 
matières premières en plastique,…)

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

silicone
• La frigolite
• Les emballages avec bouchon de sécurité enfant
• Les emballages avec au moins un des pictogrammes 

suivants

• Emballages composés d’un mix de matériaux (p.ex. 
une couche de film plastique et une couche de film en 
aluminium) ne pouvant pas être séparés, comme certaines 
pochettes de boisson, de compotine...

Ce qui est interdit dans les PMC

Attention !
• N’imbriquez pas les emballages 

les uns dans les autres et ne les 
mettez pas ensemble dans des 
sacs noués (laissez-les en vrac).

3
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Départ et arrivée à la gestion du centre sportif

Après 5 ans de bons et loyaux services, Quentin Wilmet a 
décidé de quitter son poste pour aller exercer dans une 
commune voisine. Quentin avait eu la lourde tâche de 
lancer l’asbl et le centre sportif local reconnu en 2018. En 
effet, cette reconnaissance par la FWB implique une série 
d’obligations administratives mais aussi en matière d’ac-
tivités sportives (organisation de stages, journées pour 
les écoles, …) et d’encadrement des clubs sportifs via le 
Conseil des utilisateurs. C’est un centre en plein essor 
qu’il laisse à la nouvelle gestionnaire. Encore merci à lui 
pour le travail accompli en collaboration avec les clubs 
sportifs et le conseil d’administration de l’asbl.

Désormais, c’est Eloïse Lambotte que les sportives et 
sportifs de la commune rencontreront lors de leur pas-
sage par le centre sportif. Jeune diplômée d’un master 
en éducation physique, spécialisée en management des 
organisation sportives, Eloïse a toute la confiance du 
conseil d’administration pour mener à bien toutes les 
tâches liées à son poste. Bienvenue à elle.

Bouge ton sport

Pour la deuxième année consécutive, la Province de 
Luxembourg en collaboration avec la Commune de 
Libramont-Chevigny, le Centre de Conseil du Sport de 
l’Adeps et la Haute Ecole Robert Schuman ont organisé 
un week-end de sensibilisation au sport intitulé « Bouge 
ton sport ».

Dans ce cadre, notre commune a participé au Trophée 
des Communes luxembourgeoises qui voit s’affronter 
amicalement des équipes mixtes composées de cinq 
personnes dont trois jeunes entre 12 ans et 17 ans, un 
adulte et un membre 
du Conseil communal. 
Cette année notre Com-
mune était représentée 
par Lucie Meunier, Ma-
thieu Thier, Selma Van 
Kern, Quentin Wilmet, 
gestionnaire du centre 
sportif et Samuel Jérou-
ville, élu du groupe Wel-
lin Dem@in. 

L’équipe a affronté 16 autres communes luxembour-
geoises en 5 épreuves : badminton, tir sportif, basket, 
course d’orientation et une activité numérique avec le Lü. 
Nos représentants ont vaillamment porté les couleurs de 
Wellin en décrochant la 4e place. Félicitations à eux !

Mémorial Van Damme

21 jeunes wellinois âgés de 12 à 16 ans ont pu assister 
le 2 septembre dernier à la 46e édition du Mémorial Van 
Damme au stade Roi Baudouin. Ceux-ci ont pu admirer 
des sportifs de haut niveau se challenger dans différentes 
disciplines. Ils ont pu ainsi voir la Belge Nafissatou Thiam, 
double médaillée d’or aux JO, championne du monde et 
championne d’Europe en heptathlon ainsi que d’autres 
athlètes belges et internationaux. 

Fidèle à cet évènement depuis de nombreuses années, la 
commune de Wellin, s’est à nouveau associée aux com-
munes de Tellin et Nassogne en partageant le car jusque 
Bruxelles. Cela a permis non seulement de réduire les 
frais à charge des 3 communes mais aussi, pour nos 
jeunes, d’échanger avec des jeunes d’autres communes.

LES NOUVELLES 
DU CENTRE 

sportif de Wellin
 Centre sportif de Wellin : 084 38 87 40 • hallomnisports.wellin@gmail.com | Echevine en charge des sports : 0497 42 85 22 • annick.mahin@wellin.be
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 Bourgmestre : benoit.closson@wellin.be | Administration communale : 084 43 00 41 • nina.lannoy@wellin.be

1. Demander l’autorisation du Collège

Obtenir l’autorisation du Collège communal pour toute 
organisation d’évènement public est obligatoire.  La de-
mande se fait via la déclaration simplifi ée (ex : bal, fête 
de village, …) ou le dossier sécurité (ex : fête de la bière, 
carnaval, festival,…).  Elle est transmise à l’administration 
communale dans les délais requis :
• la déclaration simplifi ée à transmettre 6 semaines 

avant l’évènement
• le dossier sécurité à transmettre 60 jours calendrier 

avant l’évènement.

Le document de demande doit être dûment complété et 
accompagné de toutes les annexes (ex :  plan de localisa-
tion du chapiteau, descriptif technique feu d’artifi ce, de-
mande de fermeture de voirie, itinéraire, …).  Si l’évène-
ment (marche balisée, VTT, …) passe en forêt, un avis du 
DNF cantonnement de Libin est requis. Toute demande 
particulière (barrières nadar,…) doit être mentionnée 
dans la demande initiale, les décisions seront prises sur 
base de celle-ci. 

Tous ces renseignements sont indispensables pour trai-
ter la demande dans les délais impartis. L’administration 
communale sollicite elle-même l’avis de la Zone de police 
et/ou de la Zone de secours.  Au besoin, elle convoque 
une réunion de sécurité. 

2. Heures de fermeture

Les évènements sont clôturés à 3h heures du matin. L’an-
nonce de la fermeture et l’arrêt de la vente des tickets 
de boissons seront eff ectués à 2h30 et l’interdiction de 
servir à 2h45.

3. La gestion des déchets

Les déchets PMC sont triés dans des sacs bleus. Des rou-
leaux de sacs sont vendus (6€/ le rouleau de 10 sacs de 
240l) à l’offi  ce du tourisme. La commune de Wellin peut 
mettre à disposition des conteneurs de 300l pour servir 
de support aux sacs.

Les déchets résiduels, organiques et papiers/cartons de-
vront être traités par le comité organisateur suivant les 
règles de tri d’IDELUX.

4. La location d’une salle communale

L’organisation de votre évènement nécessite une salle 
communale ? Pensez à réserver et signer le contrat de 
location suffi  samment tôt. 

Plus d’infos (disponibilités, équipements, contrat,…) : 
Mme Davreux – veronique.davreux@wellin.be.

VOUS ORGANISEZ 
un évènement public ? 

Quelles démarches eff ectuer, quelles règles de sécurité suivre ?

Plus d’infos ? 
www.wellin.be/ma-commune/organisation-d-evenement
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LOGO 

Le 29 septembre 2022, le Conseil communal a adopté le 
nouveau logo de la commune de Wellin. Il s’agit de l’Hô-
tel de ville, monument emblématique reconnaissable par 
tout un chacun. L’Hôtel de ville stylisé dans une couleur 
gris bleuté qui évoque la pierre calcaire, richesse naturelle 
de notre commune, se dresse dans un arc de cercle évo-
quant la Grand-Place. « Commune de Wellin » apparaît 
sous le dessin dans une couleur bleue évoquant l’eau. 

Merci à notre graphiste pour la création de ce nouveau 
logo. 

SITES INTERNET

Grâce à une subvention reçue dans le cadre de l’appel à 
projet « Tax on pylons » de la Wallonie, la commune s’est 
dotée d’un nouveau site internet mieux adapté à tout 
type de support mais aussi des sous-sites pour le CPAS, le 
Centre sportif, l’Offi  ce du tourisme et le projet Wellin Com-
pétences. L’objectif est de toujours mieux vous informer 
sur les événements, actualités, … mais aussi sur le fonc-
tionnement de notre administration. 

COMMUNICATION 
logo, nouveau site 

et facebook

Dossier

 Service communication : 084 41 33 59 • alice.fohal@wellin.be | 084 38 00 62 • valerie.martin@wellin.be 
| Echevine en charge de la communication : 0497 42 85 22 • annick.mahin@wellin.be

Le Collège communal a inscrit dans son programme stratégique transversal comme objectif d’améliorer la 
communication externe et plus particulièrement de mettre en place une stratégie de communication glo-
bale via une charte graphique. Nouveau logo, site internet, bulletin communal, pages Facebook sont autant 
d’outils qui modernisent l’image de la commune.
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RÉSEAUX SOCIAUX

L’EPN, la MACA et l’Offi  ce du tourisme disposent d’une 
page facebook vous renseignant sur les événements et 
les actualités. Outils très utiles pour les Wellinois, 
mais aussi pour toute personne intéressée par 
notre commune. En 2022, le Service environnement 
a lancé sa page facebook. Là aussi, vous trouverez 
les actualités et les informations sur le Plan local de 
propreté notamment.
 
APPELS À PROJET TOP      

Dans le cadre de l’appel à projets 2021 Tax On Py-
lons, la Commune de Wellin a déposé 4 projets : Wel-
lin-compétences, structurer un réseau de bénévoles, 
site internet et audit informatique. Ceux-ci ont été re-
tenus et un subside de 99.619,00 euros est octroyé par 
la Région wallonne. La mise en œuvre de ces projets a 
déjà commencé en 2022 et se poursuivra en 2023.

Le projet Wellin-compétences sera pérennisé à travers 
diff érentes actions telles que l’engagement d’un ani-
mateur, l’amélioration de l’interactivité du site inter-
net, l’ouverture à d’autres publics ou l’essaimage dans 
les communes voisines. 

Le site internet va évoluer vers une nouvelle version 
plus adaptée au fonctionnement actuel et à toutes les 
résolutions d’écran (ordinateur, smartphone, tablette). 
Les données seront également actualisées. Pour le 
volet fonctionnement informatique, trois points sont 
prévus : un audit de l’architecture système, un audit 
cybersécurité et l’acquisition d’un nouveau serveur.

page facebook vous renseignant sur les événements et 
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LES COUPS DE CŒUR DU BIBLIOTHÉCAIRE

La bibliothèque communale propose un large choix de 
livres pour tous, présenté dans des locaux attrayants et 
modernes.  Le bibliothécaire, Benoît Pirson, vous pré-
sente ses 3 coups de cœurs littéraires, qui vous em-
mènent en Islande et dans une ville proche de la Belgique. 

Le livre des sœurs (Amélie Nothomb) 

Deux sœurs, nées de parents unis par 
un amour exclusif, vivent également un 
amour absolu si près et en même temps 
si loin de leurs géniteurs distraits. Une 
bible de sentiments, un hommage à 
l’amour et aux amours, une méditation 
sur le temps qui passe et la rédemption 
par la parole et par les mots. 

Ton absence n’est que ténèbres (Jón Kalman Stefánsson)

Un homme amnésique se retrouve dans 
un village des fjords sans savoir pour-
quoi ni comment il est arrivé là. Tout le 
monde semble le connaître mais lui n’a 
aucun souvenir ni de Soley, la proprié-
taire de l’hôtel, ni de sa soeur Runa ou 
d’Aldis, leur regrettée mère. Petit à petit, 
se déploient différents récits le plongeant 
dans l’histoire de cette famille du milieu 
du XIXe siècle jusqu’en 2020. 

La vérité sur la lumière (Audur Ava Olafsdottir)

Alors qu’un ouragan menace, la sage-
femme Dýja aide à mettre au monde 
son 1922e bébé. Elle apprivoise l’appar-
tement hérité de sa grand-tante, avec 
ses meubles vintage, ses ampoules qui 
clignotent et un carton à bananes rempli 
de manuscrits. Car tante Fífa a poursuivi 
l’œuvre de l’arrière-grand-mère, insérant 
les récits de ces femmes qui parcouraient 
la lande dans le blizzard à ses propres réflexions aussi fan-
tasques que visionnaires sur la planète, la vie – et la lu-
mière.

La bibliothèque est ouverte le vendredi de 13h30 et 18h30. 
Elle se trouve à la Maison des Associations - Rue de Beau-
raing, 24 à Wellin. 
Les modalités de prêt sont :
• 0,50 € par livre / 2 semaines 
• 1,00 € par livre / 1 mois 
•  5,00 € pour une carte prépayée (pour le prêt de 12 

livres pour 2 semaines)

LE BIBLIO-LUDOBUS À HALMA, LOMPREZ ET 
CHANLY

Les longues soirées d’hiver sont l’occasion rêvée de lire un 
bon bouquin au coin du feu, d’inviter des amis pour une 
soirée jeux de société ou de raconter à vos petits-enfants 
les histoires qu’ils vous réclament depuis longtemps. Vous 
pouvez emprunter jeux, revues, magazines, BD, romans, 
mangas GRATUITEMENT pour 4 semaines.  
Le Bibliobus passe le 2e mercredi du mois (11/01, 08/02, 
08/03, 12/04) à :
• Halma : 14h45-16h15 : parking de l’église
•  Chanly : 16h30-18h : Rue de Grupont près de l’église
•  Lomprez : 17h30-19h : devant l’église

COMMENT RÉSERVER ?
 
Vous pouvez réserver un document du catalogue collectif 
interbibliothèques : 
• En ligne via 

http://www.bibliotheques.province.luxembourg.be
• Via la bibliothèque provinciale : bibliobus@province.

luxembourg.be ou 084 84 05 16 (document disponible 
gratuitement au bibliobus)

• Via la bibliothèque de Wellin : benoit.pirson@wellin.
be ou 084 38 00 61 (document disponible à la biblio-
thèque de Wellin)

BIBLIOTHÈQUE
 & BIBLIOBUS

 Echevine en charge de la culture : 0497 42 85 22 • annick.mahin@wellin.be | Bibliothèque communale :  084 38 00 61 • benoit.pirson@wellin.be
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D.E.F.I.T.S
Besoin de sortir de chez vous ? Envie de tester et 
d’enrichir vos compétences professionnelles ? À la 
recherche d’un emploi ou d’une formation ? Besoin 
d’aide pour passer votre permis de conduire théo-
rique ? D.E.F.I.T.S. est là pour vous proposer un ac-
compagnement personnalisé.
 
L’Association Chapitre XII D.E.F.I.T.S a été créée à l’initia-
tive des C.P.A.S. de Libin, Saint-Hubert, Tellin et Wellin. 
Un accompagnement mené en étroite collaboration avec 
le service social des CPAS et les conseillers référents du 
FOREM.

NOS OBJECTIFS : 

Un soutien individuel, l’accompagnement au projet de 
vie sociale et/ou professionnelle, création des bons ou-
tils pour une recherche d’emploi. 

NOS SERVICES : 

• Service d’Insertion Sociale : agréé par la Région wal-
lonne, est un lieu de rencontres, d’échanges où le 
participant peut construire à son rythme un projet 
de vie avec l’aide des accompagnatrices. Nous orga-
nisons des activités trois jours par semaine, les mar-
dis, jeudis et vendredis. Nous faisons des ateliers 
cuisine, bien-être et loisirs, créations autour d’une 
matière, etc.

• Immersion Pré-Qualifiante : permet aux personnes 
ayant exprimé un objectif professionnel de tester 
leurs aptitudes dans divers lieux mis à leur disposi-
tion (buanderie sociale, aménagements intérieurs et 
extérieurs, cuisine et entretien de collectivité, envi-
ronnement et forêt, etc.). 

• Recherche d’emploi : de l’accompagnement vers 
l’emploi ou la formation, de façon individuelle ou col-
lective. Nous travaillons la création de CV, la prépa-
ration à l’entretien d’embauche, la confiance en soi … 

• Service mobilité : nous apportons une aide dans la 
passation du permis de conduire théorique grâce à 
notre module de 39 heures. Accompagnement au 
centre d’examen et aide pour les démarches de mo-
bilité en général. 

• Rencontres interculturelles : organisées afin d’avoir 
un partage d’expériences, diminuer l’impact de l’iso-
lement et renforcer la confiance en soi. Intégration 
dans la communauté d’accueil. Pratique du français 
oral.

POUR QUI ? 

• + de 18 ans
• Inscrit comme demandeur d’emploi
• Domicilié dans une des 4 communes
• Bénéficiaire d’un revenu d’intégration sociale (ou 

aide sociale équivalente) ou d’une allocation de chô-
mage ou d’un revenu de remplacement ou sans re-
venu.

INITIATIVES 
citoyennes

Contact :
secretariat@defits.be – 084 36 66 62

Rue Saint Roch 154, 6927 Tellin
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LES AIDES ADMINISTRATIVES

Si vous êtes confronté à un problème administratif relatif 
à vos factures d’électricité ou chauffage, nous pouvons 
vous aider dans les démarches suivantes : obtention de 
plans de paiement, vérification des factures, aide aux 
démarches administratives, demande de prime mazout, 
transfert vers un autre fournisseur, obtention et vérifica-
tion du statut de client protégé et du tarif social etc.

L’allocation de chauffage s’adresse aux personnes qui 
se chauffent au gasoil de chauffage, au gaz propane en 
vrac ou au pétrole lampant (type C) et qui appartiennent 
à l’une des catégories suivantes :
• les personnes qui bénéficient du Statut BIM-OMNIO
• les personnes en médiation de dettes ou en règle-

ment collectif de dettes 
• les personnes dont le revenu annuel imposable brut 

est  inférieur ou égal à € 22.034,79 augmentés de € 
4.079,35 par personne à charge.

A partir du 01/07/2022, pour les combustibles livrés en 
vrac, l’allocation varie entre 0,14 € et 0,36 € / litre. Par pé-
riode de chauffe et par ménage, une allocation de chauf-
fage est accordée pour un maximum de 2.000 litres. 

Pour le gasoil de chauffage et le pétrole lampant (type 
c) acheté en petite quantité à la pompe, il existe une al-
location forfaitaire de 456,00€. Une allocation forfaitaire 
ne peut être obtenue qu’une fois par période de chauffe.

Les demandes sont à introduire dans les 60 jours de la li-
vraison lors d’une permanence (tous les lundis de 13h30 
à 16h).

LES AIDES FINANCIÈRES 

Si votre situation ne vous permet pas de remplir votre 
cuve à mazout (valable également pour le pellet, bois, 
charbon, propane en vrac), ou de payer vos factures 
d’énergie, une aide sociale peut vous être octroyée par 
le Conseil de l’Action Sociale après analyse de votre situa-
tion financière.

A la demande ou conseillé par nos services, visite à do-
micile de guidance sociale énergétique par les agents du 
PAPE (Plan d’Action Préventive en matière d’énergie) 
afin d’améliorer la maitrise des consommations énergé-
tiques et réduire les factures. Les actions menées sont 
destinées exclusivement à un public adulte, bénéficiaire 
ou non du CPAS et jugé prioritaire en termes de précarité 
énergétique. 
Un suivi personnalisé du ménage comprend : une visite 
à domicile, une analyse des comportements et du loge-
ment, des conseils individualisés, la fourniture de petit 
matériel d’économies d’énergie, etc.

La Prime MEBAR est octroyée par la Région wallonne 
aux ménages à revenu modeste pour la réalisation de 
travaux qui vont leur permettre d’utiliser plus ration-
nellement l’énergie. Cela peut être le remplacement de 
châssis ou de portes extérieures, des travaux d’isolation, 
l’installation d’un poêle, le gainage d’une cheminée, le 
placement d’une chaudière ou d’un chauffe-eau...  Le 
montant de la subvention est de 1.365 €. Elle peut être 
accordée plusieurs fois à un même ménage à condition 
qu’un délai de 5 ans se soit écoulé entre deux demandes. 
Plafond de revenus : 1.596,89 €/mois pour les ménages, 
1.181,62 €/mois pour les isolés, 787,74 €/mois pour les 
cohabitants.

Pour plus d’informations 
ou pour prendre rendez-vous : 

084 38 89 85 
lucie.gathot@cpas-wellin.be

 ou emmanuelle.dauvin@cpas-wellin.be 

 CPAS : 084 38 89 85 • liliane.lepage@cpas-wellin.be | Présidente du CPAS : 0475 62 39 77 • therese.mahy@wellin.be

LES NOUVELLES
DU CPAS 

Les aides en matière 
d’énergie
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Vous pensez tout connaitre du code de la 
route ?  Alors, testez vos connaissances.
Bonne chance !
D’autres quiz ? 
Allez sur www.quizdelaroute.be et c’est parti. 

QUIZ DE LA ROUTE - QUESTIONS

1. Devez-vous porter un casque lorsque vous circu-
lez en trottinette électrique ?

 
A. Oui.
B. Non, mais c’est recommandé.
C. Seulement si vous circulez sur la piste cyclable.  

2. Le café vous aide-t-il à dégriser plus vite si vous 
avez bu ?

 
A. Oui, le café accélère l’élimination de l’alcool.
B. Non, le café ne fait aucun eff et.
C. Oui, mais il faut boire au moins 3 tasses. 

3. Les cyclistes peuvent-ils traverser sur un passage 
pour piétons ? 

 
A. Oui, et il faut leur céder le passage. 
B. Oui, mais ils doivent céder le passage aux 

conducteurs qui circulent sur la chaussée. 
C. Non, c’est interdit. 

4. Vous circulez en voiture. Pouvez-vous rouler sur 
la bande de couleur visible sur la photo ? 

 
A. Oui. 
B. Oui, mais uniquement si c’est nécessaire pour 

faciliter le croisement. 
C. Non. 

5. Pouvez-vous eff ectuer un dépassement par la 
gauche dans un rond-point ? 

 
A. Oui, à condition que le rond-point soit divisé en 

bandes de circulation. 
B. Non. 
C. Oui, si la chaussée est suffi  samment large. 

SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE 

Quiz de la route
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 Bourgmestre : 0475 82 41 93 • benoit.closson@wellin.be | Administration communale : 084 43 00 41 • nina.lannoy@wellin.be
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6. Dans quels cas pouvez-vous dépasser le cycliste ?
 

A. Si vous roulez à bicyclette. 
B. Si vous roulez à bicyclette ou en cyclomoteur 

classe A.
C. Si vous roulez en voiture. 

7. Ce cargo-bike circule dans une rue à sens unique 
limité. Peut-il également rouler dans le sens in-
verse ? 

 
A. Oui. 
B. Oui, s’il a une largeur maximale d’1 mètre.
C. Non.

8. Vous êtes passager et ne portez pas la cein-
ture de sécurité. En cas de contrôle, ce sera le 
conducteur qui devra payer l’amende ? 

 
A. Oui, le conducteur est responsable de tous ses 

passagers. 
B. Non, chaque passager est responsable de lui-

même. 
C. Non, chaque passager est responsable de lui-

même, sauf les enfants âgés de moins de 12 
ans.

9. Cette camionnette indique son intention de tour-
ner à gauche. Pouvez-vous la dépasser par la 
droite ? 

 
A. Oui.
B. Oui, à condition de ne pas franchir la ligne blanche 

continue. 
C. Non. 

10. Vous conduisez une voiture en agglomération et 
vous voulez dépasser par la gauche ce fauteuil 
roulant électrique qui roule à 20 km/h. Quelle est 
la distance latérale à respecter ? 

 
A. Au moins 1 mètre.
B. Au moins 1,5 mètre. 
C. Ce n’est pas déterminé, mais vous devez redoubler 

de prudence. 
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QUIZ DE LA ROUTE – RÉPONSES

1. B. Si vous circulez en trottinette électrique ou avec un engin 
de déplacement, vous n’êtes pas obligé de porter un casque. 
Il est par contre recommandé de bien se protéger avec par 
exemple un casque, des gants et des genouillères. Un casque 
réduit considérablement le risque de blessures graves à la tête 
en cas de chute. 

2. B. Vous ne pouvez en aucun cas accélérer la dégradation de 
l’alcool : ni en buvant du café ou d’autres boissons, ni en pre-
nant l’air ou en faisant de l’exercice, et certainement pas avec 
certaines pilules ou « potions miracles ». Par conséquent, ne 
buvez jamais d’alcool si vous devez conduire. 

3. B. Les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs peuvent 
également utiliser un passage pour piétons, mais les conduc-
teurs qui circulent sur la chaussée ne sont pas tenus de leur 
céder le passage. S’il y a un passage pour cyclistes et conduc-
teurs de cyclomoteurs à deux roues, ceux-ci doivent l’utiliser. 
Un cycliste qui descend de son vélo et qui le guide à la main, 
est par contre considéré comme un piéton. Dans ce cas, il a la 
priorité à ce passage.

4. A. La bande de couleur n’est pas une piste cyclable, mais une 
bande cyclable suggérée. Puisque vous devez vous tenir le plus 
près possible du bord droit de la chaussée, vous devez même 
y rouler.

5. C. En principe, vous pouvez eff ectuer un dépassement par la 
gauche sur un rond-point, à condition de le faire sans gêner ou 
mettre en danger les autres usagers. Assurez-vous que vous 
pourrez vous déporter sur la droite afi n de quitter le rond-
point.

6. A. Dans une rue cyclable, il est interdit à tout conducteur d’un 
véhicule à moteur de dépasser un cycliste, par la gauche et par 
la droite. Un cycliste peut dépasser un autre cycliste.

7. B. Le panneau additionnel indique que seules les bicyclettes 
peuvent circuler dans le sens inverse. Cependant, depuis le 1er 
mai 2019, les tricycles et quadricycles d’une largeur maximale 
de 1 mètre sont assimilés aux vélos. Dans cet exemple, ce tricy-
cle est donc autorisé à rouler dans le sens inverse.

8. C. Chaque passager est responsable de sa propre sécurité. 
Lorsque vous ne portez pas la ceinture de sécurité en tant que 
passager, c’est vous qui devrez payer l’amende. Cette règle ne 
s’applique pas aux enfants de moins de 12 ans.

9. A. Lorsqu’un conducteur a indiqué son intention de tourner à 
gauche ou de ranger son véhicule sur le côté gauche de la voie 
publique et qu’il s’est porté à gauche, vous pouvez le dépasser 
par la droite. Ce faisant, vous pouvez même franchir la ligne 
blanche qui indique le bord réel de la chaussée – à condition de 
ne pas mettre en danger les usagers qui s’y trouvent.

10. A. Vous devez laisser une distance latérale suffi  sante entre 
votre voiture et les cyclistes et les cyclomoteurs à deux roues : 
au moins 1 mètre en agglomération et au moins 1,5 mètre hors 
agglomération. La même règle s’applique aux usagers d’engins 
de déplacement qui se déplacent plus vite qu’un piéton. Atten-
tion, ne pas respecter cette distance est une faute grave qui 
peut vous faire perdre 5 points à l’examen du permis théorique.

Introduisez  votre demande 
de permis de conduire provisoire

en ligne.

Pour plus d’informations, visitez notre site web : 
https://mobilit.belgium.be

Ou scannez ce QR code : 

  
L’application BelDrive sera disponible à partir de mi-octobre 2022.

www.mobilit.belgium.beMOBILITÉ ET TRANSPORTS
SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL

Introduisez  votre demande 
de permis de conduire provisoire

en ligne.

Pour plus d’informations, visitez notre site web : 
https://mobilit.belgium.be

Ou scannez ce QR code : 

  
L’application BelDrive sera disponible à partir de mi-octobre 2022.

www.mobilit.belgium.beMOBILITÉ ET TRANSPORTS
SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL

Introduisez  votre demande 
de permis de conduire provisoire

en ligne.

Pour plus d’informations, visitez notre site web : 
https://mobilit.belgium.be

Ou scannez ce QR code : 

  
L’application BelDrive sera disponible à partir de mi-octobre 2022.

www.mobilit.belgium.beMOBILITÉ ET TRANSPORTS
SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL

Le permis au format «carte bancaire» 
a une validité de 10 ans !

Votre permis n’est plus valable ? 
Prenez contact avec votre commune pour le 

renouveler.

Pour plus d’informations, visitez le site :
https://mobilit.belgium.be

ou scannez ce QR code :

Vérifi ez la date de validité 
de votre permis de conduire !

Introduisez désormais 
votre demande de permis de 

conduire provisoire 18 mois en ligne.Introduisez  votre demande 
de permis de conduire provisoire

en ligne.

Pour plus d’informations, visitez notre site web : 
https://mobilit.belgium.be

Ou scannez ce QR code : 

  
L’application BelDrive sera disponible à partir de mi-octobre 2022.

www.mobilit.belgium.beMOBILITÉ ET TRANSPORTS
SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL
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La découverte et l’exploitation de la pierre bleue au Fond 
des Vaulx, la loi de 1857 imposant le démembrement 
des terres communales et leur vente aux habitants, la 
construction de deux routes provinciales et la mise en 
service de la ligne de tram Wellin-Grupont puis Wellin-Ro-
chefort sont autant de facteurs qui vont modifier profon-
dément la physionomie du village.

Dans les années 1850, la construction des routes provin-
ciales de Grupont à Beauraing et de Rochefort à Gribelle 
se croisant sur la place publique provoque le déplace-
ment définitif du centre d’activités autrefois groupées au-
tour de l’église. La place est assainie en 1869 par la mise 
en place en son centre d’un bassin circulaire muni d’une 
colonne en fonte pour servir d’abreuvoir. Au fil des ans, la 
Grand-Place va se border de commerces et de bâtiments 
remarquables comme la chapellerie Herman ou encore 
l’Hôtel de ville.

L’HÔTEL DE VILLE
Une « maison commune » existait à Wellin dès avant 1840 
mais c’était alors une simple bâtisse qui abritait l’école, la 
justice de paix, les réunions du conseil communal et les 
archives. Ce bâtiment rasé en 1889 a été remplacé par un 
bel édifice de style éclectique 
sur le modèle des hôtels de ville 
flamands. Inauguré en 1891, il 
est l’œuvre de l’architecte pro-
vincial Bouvrie. Le bâtiment a 
été entièrement rénové entre 
2018 et 2021 afin de l’adapter 
aux exigences d’accessibilité 
et de confort tant pour les ci-
toyens que pour le personnel 
communal.

LES ANCIENNES ÉCOLES 
COMMUNALES
En 1868, la commune achète un 
terrain idéalement situé le long 
de la nouvelle route de Beau-
raing afin de déménager l’école 
qui occupait jusque-là la «maison commune». 

Les écoles communales en style néo-roman sont ache-
vées en 1870. Cette imposante construction se composait 
de 4 classes flanquées des habitations pour l’instituteur 
et l’institutrice et de 2 cours de récréation séparées par 
un mur. Rénové en 2012 dans le cadre du Programme de 
développement rural, le bâtiment est devenu la Maison 
des Associations qui accueille la bibliothèque, l’Espace 
public numérique, la Maison d’accueil communautaire 
des aînés et plusieurs salles de différentes tailles propo-
sées à la location.

La période 1850-1950 voit le renouvellement presque intégral des habitations existantes et la construction de 
nouvelles en nombre important. Les fermes traditionnellement construites en pans-de-bois et torchis (mé-
lange d’argile, de chaux et de paille) sont reconstruites en pierre. On voit aussi les rues se border de maisons 
bourgeoises, de nombreux commerces et de beaux bâtiments publics.

LE SAVIEZ-VOUS ?

WELLIN 1850-1950, 
un village en pleine 

mutation 

Annick Mahin, extrait de la brochure «Patrimoine de Wellin» 
disponible à l’Office du Tourisme.
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EN 
IMAGES

FÊTE DES JUBILAIRES 2022

Le 8 octobre 2022, la Commune et le CPAS de Wellin ont 
fêté les jubilaires de l’entité, accompagnés de leurs familles 
ou amis proches. Onze couples étaient présents autour 
d’un apéro-dînatoire. Thérèse Mahy et Benoît Closson ont 
conté l’histoire de leurs rencontres et/ou une anecdote pour 
chaque couple avant de les féliciter.  
Le Collège communal les a fleuris et leur a remis les cadeaux 
d’usage : une copie de leur acte de mariage, une lettre de 
félicitations du Palais Royal et quelques chèques-Ardoises. 

Cette année, les élèves de 3e et 4e année, section services sociaux de l’Athénée royale Dinant-Herbuchenne et leurs 
professeurs, Mmes Piot et Mathieu, sont venus spécialement à Lomprez pour préparer la fête de nos jubilaires. Un 
travail magnifique, une belle ambiance et le souci du détail et de la propreté ! Ces élèves ont pris en charge la déco-
ration des tables et l’aménagement de la salle. La commune a pu également compter sur le dynamisme et la bonne 
humeur du Conseil Consultatif des Aînés, toujours prêt pour rendre service. 

A l’honneur pour leur
65 ans de mariage : M. et Mme Legros Germain-Meyer
60 ans de mariage : M. et Mme Louis-Leboutte, M. et Mme Robert-Crépin
50 ans de mariage : M. et Mme Köchli-Daniels, M. et Mme Davreux-Ridelle, M. et Mme 
Jérouville-Clymans, M. et Mme Rossion-Grün, M. et Mme Crépin-Grégoire, M. et Mme 
Gérome-Davreux, M. et Mme Adam-Bonnet, M. et Mme Monseu-Samerey, M. et Mme 
Dujardin-Fauconnier

Pour le couple n’ayant pu être présent, le collège se présentera en délégation à son 
domicile. 

Félicitations à tous !
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PLACE AUX ENFANTS 2022

La journée « Place aux Enfants » a permis aux enfants de 
8 à 12 ans de découvrir différents milieux de la vie écono-
mique, politique, sociale, culturelle et sportive de la com-
mune. Les 44 enfants étaient répartis dans 10 circuits 
différents. Les déplacements se font à vélo et chaque 
groupe est encadré par un adulte accompagnateur.  

Cette année encore, nos hôtes nous ont réservé un ac-
cueil chaleureux : la Ferme de Roncheury à Sohier, le ca-
binet de Kiné-Microkiné et diététique Carolann Bihain, le 
Carrefour Market de Wellin, Q8 Shop & Go Delhaize, le 
vétérinaire Bruno, Mr Bricolage, la Zone de Police Semois 
et Lesse, le restaurant Atelier des Sens, l’Administration 
communale, la ferme bio Arc-en-Ciel, le laboratoire de 
pâtisserie « By Méli-Mélo », l’Office du Tourisme.  

Merci aussi aux hôtes qui ont 
rejoint Place aux enfants pour 
l’édition 2022 : le club des cyclos 
les «Cracks», le Moulin de Lomprez, les Menui-
siers Bâtisseurs, le SPW Mobilité et Infrastructures 
- District de Saint-Hubert venu avec tracteur de fau-
chage, camion-balai, camion-brosse et diverses autres 
machines à Presles. 

Félicitations à tous et toutes et merci aux hôtes, aux 
passe-murailles, à tous les professionnels présents et 
accueillants qui ont accepté de partager un peu de leur 
temps et de leur savoir-faire. Une journée riche en ren-
contre, en apprentissage et en estime de soi... !
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INFOS 
en vrac

LES JARDINS DE LA CITÉ …UN JARDIN À PARTAGER…
La société de logement Ardenne et Lesse a mis à disposition un grand espace aux habitants de la cité qui 
cultivent une parcelle de jardin.
Ce projet fabuleux permet non seulement de produire des fruits et légumes pour une alimentation saine mais 
aussi de créer du lien et de la cohésion sociale.
Il a pu se réaliser grâce à l’aide des bénévoles, de la commune, du C.P.A.S., du Parc Naturel « Ardenne Méridio-
nale » et de D.E.F.I.T.S.

Afi n de développer davantage le projet et d’optimiser la surface de 60 ares, nous 
proposons des parcelles à la population de la commune de Wellin.

Pour les habitants intéressés, nous vous invitons à prendre contact avec 
le CPAS de Wellin au 084/38.89.85 
ou par email: laurie.simon@cpas-wellin.be
 
Si vous êtes intéressé par le projet, nous montons une pergola et un 
abri de jardin sur le site, Les lundi 12 et vendredi 16 décembre.
Rendez-vous donc aux jardins partagés rue Tienne des malades (an-
ciennement cité du 150ème).

OPÉRATION DE DÉVELOPPEMENT RURAL : APPEL À PROJETS
LOCAUX POLYVALENTS À LOUER À SOHIER
• Un bâtiment communal de caractère, entièrement 

rénové en 2017
• Au cœur d’un des plus beaux villages de Wallonie
• Des espaces polyvalents, de diff érentes tailles (18 m² 

et 78 m²) pour accueillir de l’artisanat, de l’Horeca, du 
co-working, une PME, une start-up, …

• La possibilité de louer un ou plusieurs espaces
• Des conditions de location très attractives
• La possibilité de prévoir une option d’achat dès jan-

vier 2028.
Cette location se fait sur base d’un appel à projets. 
Date limite : 1er mai 2023
 
Plus d’infos : Toute personne intéressée ou souhaitant une visite des lieux peut contacter Mme Robillard à 
l’administration communale de Wellin (084 43 00 49 ou katty.robillard@wellin.be).

PROCHAINS CONSEILS COMMUNAUX
Les prochains conseils communaux auront lieu les 25 janvier, 22 
février, 29 mars et 26 avril 2022.
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Plusieurs des projets de notre Parc naturel, mis en place grâce au 
programme Leader « GAL » (Groupe d’action locale), se termineront 
fi n de l’année 2023.
C’est pourquoi dès maintenant, nous préparons NOTRE 
CANDIDATURE POUR UNE NOUVELLE PROGRAMMATION 
GAL S’ÉTALANT DE 2024 À 2028 !
Celle-ci nous permettra de mettre en place de nouveaux projets dans des 
domaines d’action liés aux enjeux du territoire de l’Ardenne méridionale.
Pour élaborer cette candidature et développer des actions qui soient en 
phase avec les besoins de notre région et sa population, nous avons 
besoin de vous !

À partir du lundi 12 décembre 2022 jusqu’au vendredi 20 janvier 
2023, nous vous invitons à déposer des pré-projets faisant écho à 
notre stratégie de développement territorial. Comment faire ? Vous 
retrouverez le règlement, le formulaire et toutes les informations néces-
saires en scannant le QR code ci-dessous ou en vous rendant sur le site 
web www.ardenne-meridionale.be dans la section « Actualités ». 

Que vous soyez habitant d’une des 9 communes de l’Ardenne méridio-
nale, que vous fassiez partie d’une structure privée agis-
sant sur le territoire ou que vous soyez acteur public, pre-
nez part au processus ! Cet appel à pré-projets est ouvert 
à tous.

Posons, ensemble, une empreinte nouvelle ! 

CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL DES AÎNÉS (CCCA) : 
APPEL À CANDIDATURES
• Vous avez 55 ans ou plus (pas de limite d’âge).
• Vous êtes disposé en tant que bénévole à vous libérer 2 heures tous les 2 mois 

pour participer aux réunions du Conseil Consultatif Communal des aînés (CCCA)
• Vous faites partie d’un groupement, d’une association, d’un comité de quartier 

ou tout simplement vous êtes intéressé par la problématique des aînés.
• Vous voulez faire connaître et défendre les aspirations et les droits des aînés.
• Vous souhaitez contribuer à améliorer la qualité de vie des aînés dans le cadre 

d’une harmonie sociale optimale.
• Vous voulez participer à l’élaboration de recommandations visant à développer 

des politiques tenant compte des besoins des aînés.
• Vous appuyez le rapprochement et l’échange intergénérationnel.
Alors n’hésitez plus et rejoignez le Conseil Consultatif Communal des aînés !
Envoyez votre candidature (vos motivations et vos coordonnées) par mail à  
seniorswellin@gmail.com ou par voie postale à Alain ALEXIS – Rue Bai Jouai, 
10 – 6920 Wellin.

LA COMMISSION LOCALE 
DE DÉVELOPPEMENT 
RURAL (CLDR) RECRUTE
 
Maison des associations, voies 
lentes, laboratoire de la vie rurale 
à Sohier, maison de village de Hal-
ma, chauff erie et réseau de cha-
leur bois, réfl exions sur le déve-
loppement touristique… Mais qui 
retrouve-t-on derrière ces projets? 
Et si c’était vous ?
 
La commune de Wellin mène, de-
puis plusieurs années, une opéra-
tion de développement rural, visant 
l’amélioration du cadre et des condi-
tions de vie de ses habitants. Par ce 
biais de nombreux projets ont vu le 
jour, sont en cours de réalisation ou 
doivent encore être initiés. Ceux-ci 
se font en concertation avec la popu-
lation grâce à la Commission Locale 
de Développement Rural (CLDR), un 
organe consultatif offi  ciel composé 
pour ¼ de mandataires et ¾ d’habi-
tants.
 
Suite à quelques modifi cations in-
ternes, la CLDR cherche de nouveaux 
membres.  

Envie de vous investir dans votre 
commune ?  Vous aussi, devenez 
membre de la Commission Locale 
de Développement Rural : posez 
votre candidature !

Envoyez votre candidatures (nom - 
prénom - adresse - téléphone - date 
de naissance - centres d’intérêt) pour 
le 31/12/2022 à l’administration com-

munale de Wellin (Katty Ro-
billard – 084 43 00 49 -  ka-
tty.robillard@wellin.be) et 
à la Fondation Rurale de 
Wallonie (Alain Jacquet – 
084 21 98 60 - famenne@
frw.be ).
 
Bon à savoir : comptez +/- 
4 réunions par an. La com-
position de cette Commis-
sion devra être approuvée 
par le Conseil communal. 
Nous ne pouvons pas ga-
rantir une suite positive à 
toutes les candidatures, 
en fonction du nombre 
de réponses et 
des profi ls man-
quants au sein 
de la CLDR. 
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Association à la une

LES FILS EN FOLIE

LES FILS EN FOLIE
Atelier libre tous les lundis de 15h à 19h 
à Chanly, rue du Tombois, n°4C

La fibre comme le tricot simple, le tricot dentelle, le tri-
cot d’art, le crochet ; la couture, la confection, la créa-
tion ; le filage, au fuseau ou au rouet nouveau, moderne 
ou celui de grand-mère ; le tissage, sur un petit métier à 
tisser de table ou sur un métier occupant l’espace d’une 
pièce entière, la teinture de tissu, de la  laine, sont des 
techniques artisanales qui ont traversé les temps. Elles 
ont permis pour beaucoup d’en vivre, d’exister, voire 
d’être reconnu.

Voilà encore quelques décennies, à l’école primaire, 
on en apprenait les rudiments aux enfants, principale-
ment des filles. Quelques heures par semaine, au cours 
de «bricolage» nous apprenions à tricoter, crocheter, 
coudre. 
Les belles écharpes faites à ces moments-là, le magni-
fique bavoir, la chainette qui n’en finissait pas ! Pour 
certaines d’entre nous, des années plus tard, ces acti-
vités artisanales sont devenues un hobby, une passion 
même ! C’est également un moyen de se retrouver 
d’échanger, de partager, d’apprendre et de fil en ai-
guille, tisser du lien social.

A l’heure actuelle où la tendance va vers le circuit court, 
la seconde main, la récupération, le DIY, …. le groupe 
« les fils en folie » partage ces valeurs et  propose des 
rencontres dans l’ancienne école communale de Chan-
ly. Certaines tricotent, d’autres crochètent, cousent ou 
filent de la laine avec leur rouet mais toutes partageons 
une causette autour d’un café, rions et profitons pour 
fêter nos anniversaires mutuels. Pour quelques-unes 
d’entre nous, fileuses passionnées, nous nous retrou-
vons pour acheter des fibres de mouton, d’alpagas, de 
lapin, …. chez l’un ou l’autre producteur. 

Si l’aventure vous tente, si la passion du fil vous anime, 
venez nous retrouver en atelier libre tous les lundis de 
15h à 19h à Chanly, rue du Tombois, n°4C. Vous dé-
couvrirez un moment en toute simplicité et convivia-
lité. Nous partageons nos expériences, nos idées, nos 
projets. C’est avant tout un moment de détente ou cha-
cun arrive et repart quand il le souhaite. Une modeste 
contribution de 1€/séance est demandée. 

Le groupe « les fils en folie »

L’ARTISANAT, 
UN RETOUR AUX SOURCES, À L’ESSENTIEL
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PAROLE À
 l’opposition

Chères citoyennes,
Chers citoyens,

Depuis le dernier bulletin communal diffusé à la mi-août 
2022, seulement trois Conseils communaux se sont dé-
roulés avec un menu peu copieux au niveau de l’ordre 
du jour… 

Cependant, on peut noter quelques informations à l’at-
tention de la population :
• La création d’un nouveau logo qui espérons-le amè-

nera un plus aux citoyens…
• Au niveau du personnel : la Commune a engagé deux 

ouvriers pour le service technique où une démission 
avait été actée et un nouveau gestionnaire du centre 
sportif est arrivé… L’examen pour l’engagement d’un 
juriste a dû être annulé pour faute de candidat.

• Suppression de l’éclairage public entre minuit et 5H 
du matin proposée par ORES à partir de novembre, 
ce qui entraîne une économie de 15.000 € sur la fac-
ture communale… Cette information fut communi-
quée par le Bourgmestre lors de la séance du Conseil 
de fin septembre. Pour rappel, 43 communes de la 
province sur 44 ont pris cette décision.

• L’approbation du plan de pilotage de l’école commu-
nale de Lomprez dans le cadre du nouveau Pacte 
d’Excellence où une concertation de l’ensemble des 
acteurs de terrain a été réalisée afin de définir les 
nouveaux objectifs pédagogiques de l’école. 

• La relance de l’appel à projets pour le développe-
ment du Laboratoire de la Vie Rurale de Sohier.

Wait and see…

Depuis octobre dernier, les Wellinois ont pu observer le 
début des travaux de la zone d’activités économiques 
d’Halma qui ont démarré avec un an de retard comme 
le signale TV LUX lors de son reportage en date du 2 no-
vembre dernier. 

Pourtant lors du débat électoral de 2018 sur cette même 
chaine provinciale, le Bourgmestre actuel reprocha à 
l’ancienne majorité d’avoir fait retarder ce dossier… 4 
ans plus tard, nous y voilà enfin !

Cette zone va plus que doubler sa surface avec un nou-
vel espace de 15 hectares dédié au développement 
économique du territoire. Notre groupe « D’ICI 2024 » 
espère que ce projet permettra un déploiement de l’em-
ploi local !
Idélux Développement, porteur du projet, a souhaité 
également mettre l’accent sur la mobilité douce et la 
biodiversité au sein de cette zone. Un budget d’environ 
250.000 € est dégagé pour le développement de ces 
deux thématiques sur un budget global de 3.000.000 €. 
Un subside de 70% est octroyé par la Région wallonne.

Pour terminer, toute l’équipe « D’ICI 2024 » vous souhaite 
de passer d’excellentes fêtes de fin d’année et espère 
que 2023 vous apportera santé, bonheur et joie pour 
vous, l’ensemble de votre famille ainsi que vos proches.

Pour la liste « D’ICI 2024 »,

Bruno MEUNIER 
Guillaume TAVIER
Valérie TONON 
Olivia LAMOTTE
Marc SIMON

Thierry DAMILOT 
Florence DEMAT
Dominique CREPIN
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AUTOSELUX   votre spécialiste automobile   TELLIN 

Votre spécialiste
en vente de véhicules de direction,

d’occasion récents et neufs.

Votre atelier de
réparation mécanique

et carrosserie toutes marques.

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

autoselux.be |
autoselux |

www @autoselux |
AUTOSELUX |

Nous sommes dès à présent 
à votre disposition pour tout 

renseignement préalable.

11
FÉVRIER
2023

Collège d’Alzon asbl 
 
 
 

info@dalzon.be 
www.dalzon.be

Enseignement secondaire général 
et technique de transition

Inscription en 1re  année
du 6 février au 10 mars, puis

à partir du 24 avril 2023.
Cours ouverts les 18 et 19 janvier 2023



ADMINISTRATION
COMMUNALE                                                            

Services administratifs
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET 
URBANISME
ANNE DE VLAMINCK
 +32 (0) 84 43 00 54
 anne.devlaminck@wellin.be

CHARLOTTE THOMAS
 +32 (0) 84 43 00 59
 charlotte.thomas@wellin.be

CHRISTINE GÉROME
 +32 (0) 84 43 00 44
 christine.gerome@wellin.be

CPAS DE WELLIN
 +32 (0) 84 38 89 85
 liliane.lepage@cpas-wellin.be

DIRECTION GÉNÉRALE
CHARLOTTE LÉONARD
 +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

VENTES DE BOIS 
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
  benoit.pirson@wellin.be

CENTRE SPORTIF
ÉLOÏSE LAMBOTTE
 +32 (0) 84 38 87 40
  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
 eclomprez@gmail.com

ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE (EPN)
VALÉRIE MARTIN
 +32 (0) 84 38 00 62
 valerie.martin@wellin.be

MAISON D’ACCUEIL COMMUNAUTAIRE 
DES AÎNÉS (MACA)
DOMINIQUE DEPREZ
 +32 (0) 84 38 00 63
 dominique.deprez@wellin.be

AMÉLIE CHARLES
 amelie.charles@wellin.be

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

FABIENNE LAURENT
 fabienne.laurent@wellin.be

Horaires et permanences : www.wellin.be
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