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LE MOT DU BOURGMESTRE
Prochaine parution du bulletin
communal
Le prochain bulletin communal
paraîtra la semaine du 03 au 07 juin
2019.
Les informations à paraître doivent
nous parvenir pour le 03 mai 2019
au plus tard.

Mesdames,
Messieurs,
Chers concitoyens,
Depuis le 03 décembre 2018, nous travaillons avec
l’administration sur plusieurs chantiers en cours, et
nous voudrions souligner le professionnalisme et le
dévouement du personnel communal, tant ouvrier,
qu'administratif.
Nous multiplions également les rencontres avec tous
les partenaires de la commune.
Nos échanges avec le DNF, par exemple, nous
permettent de réagir rapidement sur la problématique des scolytes pour préserver le
patrimoine forestier communal, poumon écologique et financier de notre commune.
Nous vous invitons à vous arrêter sur l’information de l’office économique wallon du bois
dans ce numéro. Il est important que tous les propriétaires tant publics que privés
éradiquent au plus vite ce fléau.
Dans la continuité de nos échanges préélectoraux sur le programme, nos rencontres actualisées ces derniers temps orientent, avec une dynamique supplémentaire, notre commune en matière d’énergies renouvelables, ainsi que paysagère
dans l’entretien de nos chemins.
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Afin d’avoir une vision à court, moyen, et long terme sur l’organisation de notre
commune et de ses projets tant présents que futurs, nous élaborons actuellement
le programme stratégique transversal. A cette fin, un diagnostic des différents services communaux est en voie de finalisation.
Toujours soucieux de renforcer l'engagement de notre groupe auprès de la population, le Collège se tiendra à votre disposition lors de permanences, dont les
horaires vous seront communiqués dans le prochain numéro des Nouvelles de
Manhay, ainsi que sur le site internet communal.
Pour rappel, si vous souhaitez être informés lorsque des évènements, tels que travaux ou coupures d'eau interviennent sur notre réseau de distribution, vous pouvez
communiquer votre numéro de gsm au secrétariat communal. Un sms vous sera
ainsi transmis directement.
A quelques jours du carnaval et de la fête de Pâques, nous vous souhaitons
d’agréables moments entourés de vos proches.
Avec tout notre engagement.
Votre Bourgmestre,
Marc Generet.

La modernisation de l'état civil via la BAEC
Dès le 31 mars prochain, l'état civil va connaître une véritable révolution. En effet, nous passerons des registres locaux de l'état civil (naissances, mariages, décès), actuellement toujours sur papier, au registre central BAEC (Base de Données des Actes de l'Etat Civil).Les
actes d'état civil seront dorénavant établis et gérés de manière électronique et uniforme et
archivés dans un registre central, pour l'ensemble du pays.
Qu'est-ce qui change pour le citoyen :
- Le lieu où l'acte a été établi n'étant plus déterminant, chacun pourra obtenir des copies
ou des extraits d'actes le concernant dans toutes les communes, et ce, également par
voie électronique. Ce sera donc plus convivial.
- Les actes d'état civil seront dorénavant signés de manière électronique uniquement par
l'Officier de l'Etat civil. Les intéressés (comparants et témoins pour un mariage - déclarants pour une naissance ou un décès) ne signeront plus les actes qui les concernent.
Toutefois, au niveau de notre commune, pour les mariages un livre de cérémonie sera tenu,
pour permettre aux intéressés de pouvoir exprimer leur engagement devant leurs proches,
de manière "solennelle".
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DEGAINEZ TABLETTES ET SMARTPHONES !
Nous allons DONNER VIE à votre Magazine Communal
AVEC LA RÉALITÉ AUGMENTÉE…
Grâce à ADmented, découvrez quel contenu digital se cache dans votre
magazine communal : grâce à votre tablette ou votre smartphone, vous
pouvez découvrir des vidéos, des galeries photos et des liens internet qui
se cachent dans cette page. Une première !

Partant pour une NOUVELLE expérience ?
1• Téléchargez gratuitement…
A l’aide de votre smartphone ou tablette, l’application ADmented
(disponible sur Google Play et l’App Store).
2• Pacourez votre magazine…
Par ce logo, au fil des pages, vous repérez rapidement les pages
enrichies..
3• Scannez la page entière…
Et cliquez sur une des îcones qui vous emmènera
vers le lien se trouvant derrière.

Belle, surprenante et
enrichissante découverte
avec ADmented.
Vos premiers pas dans la réalité augmentée…
Les décisions
du Conseil communal

Le bois scolyté

Village de Noël
du Syndicat d’initiative

Les nouvelles de

Grand nettoyage de printemps

Manhay/Grandménil
14, 15 et 16 décembre 2018
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INFORMATIONS COMMUNALES
Plus d’infos sur les décisions du conseil communal ? Téléchargez l’application « Admented » et scannez la page munie du logo
pour bénéficier du contenu supplémentaire. Voir page 4.

Les décisions du conseil communal
Séance du 13 novembre 2018
« DEVELOPPEMENT RURAL – CONVENTION-REALISATION –
AMENAGEMENT DU CENTRE DE MANHAY »
Le Conseil, à l’unanimité, approuve et ratifie la délibération du
Collège communal du 25 octobre 2018 par laquelle le Collège
marque son accord sur la convention-réalisation et le programme
financier « Aménagement du centre de Manhay » s’élevant au
montant total de 1.349.033,18€ (Développement rural :
205.032,33€ - DGO1 : 1.007.312,63€ et fonds propres :
136.688,22€).

N30 MANHAY – AMENAGEMENT DU CARREFOUR N30-N807N651 – CONVENTION DE MARCHE CONJOINT ET D’ENTRETIEN DES PLANTATIONS A PASSER ENTRE NOTRE COMMUNE ET LA SOCIETE WALLONNE DE FINANCEMENT COMPLEMENTAIRE DES INFRASTRUCTURES (SOFICO)
Le Conseil, à l’unanimité, approuve la convention entre pouvoirs
adjudicateurs, relative à la réalisation d’un marché conjoint de
travaux pour l'Aménagement du carrefour N30-N807-N651 à
conclure entre notre Commune et la Société wallonne de
Financement Complémentaire des Infrastructures (SOFICO).

Séance du 03 décembre 2018
VALIDATION DES ELECTIONS ET INSTALLATION DU
CONSEIL
Après communication à l'assemblée du procès-verbal des élections
communales du 14 octobre 2018, ainsi que de l'arrêté du 16
novembre 2018 du Gouverneur de la Province de Luxembourg validant ces élections, les conditions d'éligibilité et les incompatibilités
des Conseillers élus sont examinées.
Il est pris acte du désistement de Laetitita LESENFANTS à la
fonction de Conseillère communale.
Les conditions d'éligibilité et d'incompatibilités de la candidate
1ère suppléante sur la liste "Avec Vous Manhay" – Anne Fagnant
sont vérifiées.

prête serment et est déclaré installé dans sa fonction de
Bourgmestre.
Suivent ensuite les prestations de serment des Echevins Geoffrey
HUET, Anne MOTTET, et Patrick LOOS.
Le tableau de préséance est établi.
DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL DE L'ACTION
SOCIALE
Après vérification des incompatibilités éventuelles, les Conseillers
de l'Action Sociale suivants, sont désignés :
Pour le groupe "Avec Vous Manhay" : Laëtitia LESENFANTS,
Emmanuel LEBOUTTE, Dominique PERILLEUX, Jérôme TASSIGNY,
Marie-Claire BISSOT.
Pour le groupe "L’Avenir Ensemble" : Françoise CORNET, Nancy
MUHLEN, Patrick GILLARD, Benoît CORNET.

Ont prêté serment : Elodie BECHOUX, Arnaud CHAUSTEUR, Pascal
DAULNE, Anne FAGNANT, Marc GENERET, Geoffrey HUET, Jean
Claude HUET, Benoit LESENFANTS, Patrick LOOS, Anne MOTTET,
Marc POTTIER, Jérôme VOZ, Robert WUIDAR.
Ils sont installés dans leurs fonctions de Conseillers communaux
et prennent séance.

DESIGNATION DU PRESIDENT D’ASSEMBLEE
A l’unanimité, le Conseil approuve la candidature de Arnaud
CHAUSTEUR au poste de Président d’assemblée du Conseil
communal.

Après adoption à l'unanimité du pacte de majorité, Marc GENERET

Séance du 21 décembre 2018
BUDGET 2019 DU C.P.A.S.
A l’unanimité, le Conseil approuve le budget 2019 du C.P.A.S. aux montants ci-après :
Service ordinaire
Recettes :
921.945,81€
Dépenses :
921.945,81€
Intervention communale : 325.000,00€
BUDGET COMMUNAL – EXERCICE 2019
Le Conseil communal arrête comme suit, le budget communal de l’exercice 2019 – Service ordinaire :
1. Tableau récapitulatif
Service ordinaire

Service extraordinaire

Recettes exercice proprement dit

8.214.136,54

1.953.082,00

Dépenses exercice proprement dit

8.183.008,90

3.841.986,00

Boni / Mali exercice proprement dit

31.127,64

-1.888.904,00

Recettes exercices antérieurs

978.461,70

54.644,00

Dépenses exercices antérieurs

301.564,03

59.599,77

Prélèvements en recettes

934.443,59

1.906.209,77

Prélèvements en dépenses
Recettes globales
Dépenses globales
Boni / Mali global
Les nouvelles de
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1.134.443,59

12.350,00

10.127.041,83

3.913.935,77

9.619.016,52

3.913.935,77

508.025,31

0,00
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INFORMATIONS COMMUNALES
DELEGATION DU CONSEIL AU COLLEGE – DESIGNATION
DU PERSONNEL A TITRE TEMPORAIRE
Le Conseil communal, à l’unanimité accorde la délégation du
Conseil au Collège en ce qui concerne la désignation du personnel à titre temporaire.

DISTRIBUTION D’EAU-REGLEMENT REDEVANCE EAU
A l’unanimité le Conseil décide d'établir, pour l’exercice 2019,
une redevance sur la location du compteur d’eau et sur la
consommation d’eau de la distribution publique conformément
à la structure tarifaire fixée par le Code de l’eau.

DESIGNATIONS REPRESENTANTS ET DELEGUES COMMUNAUX AUPRES D'INTERCOMMUNALES, SOCIETES ET
ASSOCIATIONS
Le conseil procède à la désignation des représentants et délégués communaux auprès des différentes intercommunales,
sociétés et associations.

OCTROI D’UNE SUBVENTION NUMERAIRE
Par 8 voix pour (CHAUSTEUR, GENERET, HUET G., MOTTET,
LOOS, HUET JC, FAGNANT, VOZ) et 5 abstentions (DAULNE,
WUIDAR, LESENFANTS B., BECHOUX, POTTIER) le Conseil
décide l'octroi d'une subvention à tous les citoyens, d’un montant équivalant à un coefficient de 100% du calcul du CVA, correspondant à leur facture.

Séance du 09 janvier 2019
blissement d'une C.C.A.T.M. et de charger le Collège communal
de lancer l'appel public aux candidats.

PRESTATION DE SERMENT DE LA PRESIDENTE DU C.P.A.S.
EN QUALITE DE MEMBRE DU COLLEGE COMMUNAL
Laëtitia LESENFANTS, présidente du CPAS a prêté le serment
requis et a été installée en qualité de membre du Collège communal.
Elle sera également membre du conseil communal avec voix
consultative.

AMENAGEMENT D’UN CHEMIN DE LIAISON A HARRE –
RETRAIT DE LA DECISION DU 13 NOVEMBRE 2018
Par 7 voix pour (CHAUSTEUR, GENERET, G. HUET, MOTTET,
LOOS, J-C HUET, FAGNANT) et 6 voix contre (DAULNE, WUIDAR, LESENFANTS, BECHOUX, VOZ, POTTIER), le Conseil
communal décide de retirer la décision du 13 novembre 2018
qui prenait acte des résultats de l’enquête publique, ayant fait
l’objet de 732 observations et remarques et marquait son accord
sur l’aménagement d’un chemin de liaison sur la propriété de
Monsieur Alfred WILMS, située à 6960 MANHAY, Bois de Harre

COORDINATION CULTURELLE ENTRE LES COMMUNES DE
EREZEE, MANHAY ET RENDEUX ET LA MAISON DE LA CULTURE FAMENNE-ARDENNE
A l’unanimité, le Conseil approuve la convention pour la mise en
place de la coordination culturelle à conclure entre les communes d’Erezée, Manhay et Rendeux et la Maison de la Culture
Famenne-Ardenne.

AMENAGEMENT D’UN CHEMIN DE LIAISON A HARRE –
DECISION APRES RETRAIT
Le Conseil communal, à l’unanimité décide de refuser la création
d’un chemin de liaison sur la propriété de Monsieur Alfred
WILMS, située à 6960 MANHAY, Bois de Harre.

ETABLISSEMENT D’UNE CCATM SUITE AUX ELECTIONS
D’OCTOBRE 2018
Le Conseil communal, à l’unanimité, décide de procéder à l'éta-

Le compte-rendu intégral des séances de conseil peut être consulté sur le site internet communal : www.manhay.be.

Le nouveau conseil
de l'action sociale est installé
Consécutivement aux élections communales d’octobre 2018, un nouveau Conseil de l’Action sociale a été installé le 8 janvier 2019.
Ce nouveau Conseil est composé comme suit :
Présidente : Laetitia LESENFANTS
Membres : Dominique PERILLEUX, Marie-Claire BISSOT, Françoise
CORNET, Nancy MUHLEN, Emmanuel LEBOUTTE, Jérôme TASSIGNY,
Patrick GILLARD et Benoît CORNET.
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Appel à candidature
pour l’établissement ou le renouvellement de la Commission
Consultative Communale d’Aménagement du Territoire et de Mobilité
Le Collège communal annonce l’établissement de la commission consultative communale
d’aménagement du territoire et de mobilité en exécution des articles D.I.7 à D.I.10 du Code du
Développement Territorial.
Le conseil communal choisit les membres de la commission en respectant :
1° une représentation spécifique à la commune des intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux, environnementaux, énergétiques et
de mobilité ;
2° une répartition géographique équilibrée ;
3° une répartition équilibrée des tranches d’âge de la population communale ;
4° une répartition équilibrée hommes- femmes.
Le présent avis fait appel aux candidatures à la fonction de président et des membres de la commission.
L’acte de candidature contient :
1° les nom, prénom, âge, sexe, profession et domicile du candidat ; Le candidat est domicilié dans la commune ou le siège social
de l’association que le candidat représente est situé dans la commune.
2° parmi les intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux, environnementaux, énergétiques ou de mobilité, celui ou ceux qu’il souhaite
représenter, soit à titre individuel soit à titre de représentant d’une association ainsi que ses motivations au regard de ceux-ci ;
3° lorsque le candidat représente une association, le mandat attribué par l’association à son représentant.
Sous peine d’irrecevabilité, les actes de candidatures sont adressés au collège communal dans les délais suivants : du 06 février 2019
au 11 mars 2019 inclus.
− soit par envoi recommandé avec accusé de réception ;
− soit déposé contre récépissé auprès des services de l’administration communale.
Toute demande de renseignement est adressée à : Administration communale de Manhay, Voie de la Libération n°4 – 6960 MANHAY
– A l’attention de Mme HOHEISER Stephanie – Service environnement – email : shoheiser@manhay.org
PAR LE COLLEGE,
La Directrice générale,
S. MOHY

Le Bourgmestre,
M. GENERET

Un job étudiant au sein de notre administration vous intéresse ?
L’administration communale de Manhay offre pour l’année 2019 des jobs étudiants dans divers services
pour les congés de printemps et d’été. Les différents postes vacants et les conditions d’engagement seront
disponibles dès la mi-mars sur notre site Internet www.manhay.be et au guichet d’accueil de notre maison
communale.
Toutes les candidatures seront considérées mais dans un souci d’encadrement et de sécurité des étudiants,
les places seront limitées.

La Wallonie est là pour vous AIDER
et vous CONSEILLER !
La Wallonie est confrontée à une pullulation massive du scolyte de l'épicéa,
insecte particulièrement agressif qui a déjà causé la mort de centaines de
milliers d'épicéas.
En ce moment, des millions d'adultes et de larves passent l'hiver sous l'écorce des épicéas attaqués. Ils partiront à l'assaut de nouvelles victimes dès le
printemps.
Les propriétaires forestiers sont légalement tenus de sortir de la forêt tous les épicéas attaqués avant le 1er mai. Il est néanmoins fortement conseillé d'évacuer ces bois pour le 31 mars car l'activité des scolytes reprendra à la faveur des premières belles
journées. Il s'agit de la seule manière de combattre ce fléau.
Pour vous aider dans cette démarche, la Wallonie a mis en place un GUICHET D'INFORMATION SCOLYTES coordonné par l'Office
économique wallon du bois. N'hésitez pas à prendre contact avec lui ou à vous rendre sur la page internet dédiée : 084/46.03.55 –
www.scolytes.be – scolytes.oewb.be
Plus d’infos sur les scolytes de l’épicéa ? Téléchargez l’application « Admented » et scannez la page munie du logo pour bénéficier du contenu supplémentaire. Voir page 4.
Les nouvelles de
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Le Grand Nettoyage de Printemps
est une grande mobilisation
citoyenne qui vise à sensibiliser les
Wallons à la problématique de la
propreté publique afin de rendre
nos lieux de vie et notre environnement quotidien plus propres.
Durant 3 jours, les 29, 30 et 31
mars 2019, tous les Wallons –
citoyens, écoles, clubs de sports,
mouvements de jeunesse, entreprises et associations diverses –
vont se mobiliser autour d’un
objectif commun : ramasser les
déchets qui jonchent nos rues, nos chemins de campagne, pistes cyclables et autres pour que notre région soit plus agréable à vivre.
Lancée en 2015 à l’initiative du Ministre wallon de l’environnement, Carlo DI ANTONIO, cette grande action de sensibilisation mobilise chaque année un nombre croissant de citoyens. De 10.000 participants en 2015 à plus de 110.000 participants en 2018 !
En 2018, 365 tonnes de déchets sauvages composés de 115 tonnes de PMC et de 250 tonnes de déchets « tout-venant » ont pu
être ramassés. Les inscriptions sont dès à présent ouvertes et elles se clôtureront le vendredi 22 mars inclus à minuit.
Comment s’inscrire et recevoir le matériel ?
Inscrivez-vous sur www.walloniepluspropre.be jusqu’au 22 mars 2019.
Deux possibilités s'offrent à vous :
− vous inscrire seul ou avec d'autres personnes en cliquant sur « J'inscris mon équipe ». Vous recevrez ensuite un kit de nettoyage
composé de gants, de gilets fluorescents et de sacs poubelles.
− rejoindre une équipe existante en cliquant sur « Je rejoins une équipe ».
>>> Plus d’infos sur www.walloniepluspropre.be et facebook.com/walloniepluspropre
Plus d’infos sur le grand nettoyage de printemps ? Téléchargez l’application « Admented » et scannez la page munie du logo
pour bénéficier du contenu supplémentaire. Voir page 4.

‘Le bois, mon métier’
EXPOSITION et JOURNEE PORTES-OUVERTES
Notre belle région est majoritairement boisée et les métiers liés à la gestion de la forêt et à la transformation du bois y sont nombreux.
Souvent méconnus, nos artisans et professionnels du bois méritent d’être mis en valeur.
Le GAL Pays de l’Ourthe a fait réaliser par Martin Dellicour des prises de vue de 26 entreprises locales liées au travail du bois.
Ces photos feront l’objet d’une exposition relative aux multiples métiers du bois, un secteur important de notre économie locale.
EXPOSITION Le bois, mon métier
LIEU : moulin de Bardonwez 2 à 6987 Rendeux
DATES : du 22 mars au 14 avril 2019 - les vendredi, samedi et dimanche de 14 à 18h ou sur rendez-vous
En lien avec l’exposition, une journée portes-ouvertes dédiée aux entreprises du secteur bois de la région aura lieu le dimanche 24
mars 2019. Des professionnels et savoirs-faire à découvrir près de chez vous !
Journée PORTES-OUVERTES des entreprises du secteur bois
LIEU : dans une quinzaine d’ateliers (liste sur site internet : www.paysourthe.be)
DATES : le dimanche 24 mars de 10 à 18h
Pour tout renseignement complémentaire :
Isabelle Mélon, chargée de mission au Gal
084/37.86.41- i.melon@paysourthe.be

Avec le soutien du Fonds européen agricole pour le
développement rural : l’Europe investit dans les zones rurales
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Agenda d’activités Vert Pomme
Samedi, 09 Mars 2019, 9H30-12H00
Initiation à la taille de fruitiers
Atelier pratique de taille de formation sur jeunes fruitiers.
Chacun s'exerce au sécateur pour apprendre les gestes nécessaires à la bonne conduite d'un verger.
Différents types de taille sont abordés en fonction du respect de
la structure de l'arbre (gobelet, axe central...).
Lieu : Site de Vert Pomme, rue de l'église à Harre.
Prévoir des vêtements chauds Prix: 5 eur

Mars-Juin 2019

Lieu : Site de Vert Pomme, rue de l’église à Harre.
Prix : 5eur, plus 5eur par arbre emporté.
Samedi 11 Mai 2019, 9h30 - 12h00
Balade oiseaux sur la Fagne
Découverte des chants de printemps et des espèces nicheuses
(pipits, traquets, pie-grièche...) à travers les superbes paysages
de la fagne du Life "Plateau des Tailles".
Lieu : RDV à la tour d'observation, route du Poteau de
Chabrehez, Odeigne
A prendre: bottes et jumelles Prix: 5eur (2eur /enfant)

Samedi 16 Mars 2019, 9h30 - 16h30
Week-end vannerie
Apprenez avec Marie-Claire Bradfer à réaliser
un panier à partir d'osier frais et emmenez
votre propre création.
De nouvelles techniques sont abordées
A prendre: sécateur et pique-nique (thé et café
offerts) Prix: 30eur, osier compris ! Places limitées !

Week-end 8-9 Juin 2019, 9H30-16H30
Formanature
Samedi : plantes sauvages comestibles, identification,
recettes, dégustation
Dimanche : plantes médicinales, identification, recettes
Lieu : Site de Vert Pomme, rue de l’église à Harre
Prix : 30eur /journée ; ce prix comprend les dégustations du
samedi et les préparations emportées du dimanche.
A prendre : couteau, planche, pique-nique le dimanche, cahier
de note, appareil photo…

Samedi 13 Avril 2019, 9H30-12H00
Atelier greffe de fruitiers
S’exercer à la greffe de fruitiers à partir de variétés locales et
résistantes de pommiers et poiriers haute-tige. Conduite naturelle du verger.

Merci de réserver pour nos activités
Info : Stéphane Barthélemy : 0492 86 15 18 - www.vert-pomme.info - barthelemy.stephane@gmail.com

Opération Arc-en-Ciel : 65 ans de solidarité et de loisirs !
Bruxelles, janvier 2019 – L’Opération Arc-en-Ciel s’organise partout en Fédération Wallonie Bruxelles ces 16 et 17 mars. Objectif
de cette 65e édition : récolter 100 tonnes de vivres non périssables, grâce à la participation de
milliers de bénévoles et la contribution généreuse des donateurs ! Ces vivres permettent à plus
de 15.000 enfants et jeunes défavorisés de profiter de journées de vacances et de loisirs !
POINTS DE DEPOT du 11 au 23 mars : Vous n’êtes pas chez vous le week-end des 16 et 17 mars 2019,
mais vous avez envie de participer à l’Opération Arc-en-Ciel ? Préparez votre colis de vivres et apportez-le
dans un magasin Fox & Cie ou Tape à l’œil ! Magasins sur www.foxetcompagnie.be et www.t-a-o.be
À propos d’Arc-en-Ciel ASBL : Fondée en 1954, l’ASBL Arc-en-Ciel est une Organisation de Jeunesse
reconnue par la Fédération Wallonie Bruxelles. Elle a pour but de promouvoir l’aide à l’enfance en difficulté. Arc-en-Ciel a, entre autres, pour mission de favoriser l’accès aux activités de loisirs actifs et éducatifs des jeunes et des enfants issus d’institutions travaillant en milieu populaire. L’ASBL organise
notamment des actions de récoltes de vivres, de jouets et de matériel scolaire, des séjours, des journées de loisirs, des formations d’animateurs, etc. Elle regroupe près de 370 associations actives dans
les secteurs de la Jeunesse et de l’Aide à la Jeunesse, ce qui représente plus de 21.000 enfants.
Pour plus d’infos : www.arc-en-ciel.be / www.facebook.com/Arc.en.Ciel.asbl

Un mois d’été pour la santé d’un enfant biélorusse
Pourquoi ? Pour renforcer son système immunitaire.
Quelle période ? Quatre semaines soit en juillet, soit en août.
Quel âge a l’enfant ? Entre 7 et 12 ans, fille ou garçon.
Quel est le prix à payer ? Cotisation annuelle : 15 €, participation au voyage de l’enfant et assurance
soins de santé : 120 €.
Est-il assuré ? Oui, tous les frais médicaux, pharmaceutiques et hospitaliers sont remboursés sur base
du tarif mutuelle.
Est-il malade ? Non, l’enfant n’est pas malade.
Comment vais-je communiquer avec lui ? Des interprètes sont à votre disposition 24h sur 24. Notre association vous remettra un
lexique très pratique.
Renseignements ? Josine Deru : 0476/48.42.00 - Colette Claus : 0494/71.75.09 - Léona Boverie : 0479/78.12.22
E-mail : aset@skynet.be - Site Internet : http://www.aset.be/accueillir
Que se passe-t-il ensuite ? Avec votre autorisation, nous nous rendons à votre domicile pour répondre à toutes vos questions.
Siège social : rue du Bief, 37 à Herve.
Josine et André Deru - Rue du Bief, 37 - 4652 Herve (087/46.89.93 – 0476/48.42.00)
Les nouvelles de
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« Bien chez ToiT », magasin social
de meubles et entreprises de petits
travaux à domicile, à votre service
Vous devez vous débarrasser de meubles ? Ou, au contraire, vous cherchez à vous meubler ? Nous récoltons gratuitement
le mobilier dont vous n’avez plus besoin et le vendons à prix social à tout qui en a besoin. Et pour les petits travaux d’entretien de votre logement (électricité, plomberie, peinture, …), là aussi nous avons l’homme (ou la femme) qu’il vous faut.
Integra Plus est une association à but social,
fonctionnant sur 13 communes des provinces de Luxembourg (Durbuy, Hotton,
Erezée, Rendeux, La Roche, Manhay,
Marche, Nassogne), Namur (Somme-Leuze)
et Liège (Clavier, Ouffet, Tinlot, Ferrières).
En 2015, en plus de nos activités historiques
d’insertion socio-professionnelle, nous avons
lancé une petite entreprise d’économie sociale
appelée « Bien chez ToiT ». Nous y développons trois activités : les petits boulots à domicile, le déménagement social, et le magasin
social. Ce dernier est situé juste à côté de nos
bureaux, à Barvaux (Chainrue n°5). Nous y
exposons et vendons les meubles que nous
avons récoltés. Depuis fin 2018, nous louons
aussi à Idelux un hall qui nous sert d’entrepôt
et d’atelier de réparation.
Concrètement, si vous avez chez vous des
meubles à donner, vous appelez Fred
(0470.86.26.08) ou Angélique (0471.91.45.43).
Ils écouteront votre description des objets,
fixeront avec vous un rendez-vous, et Fred

passera avec un camion et des ouvriers pour
enlever ce qui peut être revendu. Ce service
est entièrement gratuit.
Si, par contre, vous cherchez à vous meubler, venez visiter notre magasin ou même,
sur rendez-vous, notre dépôt. Chambres à
coucher, salons, salles à manger, cuisines,
bureaux, meuble de rangement, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin chez « Bien
chez ToiT ».
Pour vos petits travaux d’entretien de l’habitat, faites appel à Nathalie (086.21.06.02) ou
à Éric (0497.64.38.08). Notre équipe réalisera
pour vous des petits boulots pour lesquels
un entrepreneur ne se déplacerait pas.
N’hésitez pas à les appeler pour demander
un devis.
Pour ces deux activités (magasin de meubles
et petits boulots), nous avons des ouvriers
expérimentés qui encadrent des jeunes en
formation professionnelle. En faisant appel à
nous, vous permettez aussi à ces jeunes
d’apprendre un métier.

Manifestations commémoratives
Manhay/Grandmenil le 14/15 et 16 décembre 2018
En décembre dernier, les manifestations organisées par l’asbl locale « Ardennes History Remember »
pour commémorer la bataille des Ardennes rencontrèrent encore un grand succès de foule. Près de 140
véhicules d’époque s’étaient de nouveau donné rendez-vous à Manhay pour le 3ème rassemblement du
genre. Ajoutons à cela, plus de 250 reconstituteurs dont la plupart ont tenté de revivre comme les soldats
de l’époque. Après avoir passé la nuit, dans leur trou fraîchement
creusé dans les prairies autour de la salle de Grandménil, ils étaient
présents pour reconstituer, durant tout le week-end, des "shows",
dignes des films d’Hollywood. Lors des spectacles, certains visiteurs
en ont eu des frissons… Des acteurs nous ont signalé qu’il s’agissait d’une des plus belles reconstitutions à laquelle ils ont pu participer. Ils en furent remerciés par les nombreux applaudissements
du public. On peut dire que cette année encore les organisateurs ont fait fort. Un petit avion de
reconnaissance américain « Piper Cub » de 1944 a survolé la région et les canons ont de nouveau
retenti à Manhay et Grandménil afin de ne jamais oublier cette triste période sombre que nos parents
et grands-parents ont vécu. C’est un devoir de mémoire que nous devons transmettre à nos enfants !
Lors du week-end, plus de 4500 visiteurs ont été comptabilisés. Ils étaient venus de toute l’Europe. Nous y avons rencontré des
Suédois, des Espagnols, des habitants des pays Slaves et des contrées voisines. Nous avons pu compter sur la présence d’un équipage Suisse, venu avec un véhicule amphibie allemand de l’époque.
Plusieurs vétérans américains et leur famille étaient revenus pour l’occasion, accueillis par les membres du conseil communal et les participants aux repas du vendredi.
Merci à l’Administration Communale, la Police et le DNF pour leur support et leur aide précieuse pour l’organisation 2018.
Eddy Monfort
asbl Ardennes History Remember (Manhay)

Plus d’infos sur Manhay/Grandmenil le 14/15 et 16 décembre 2018 ?
Téléchargez l’application « Admented » et scannez la page munie
du logo pour bénéficier du contenu supplémentaire. Voir page 4.
Les nouvelles de
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29 décembre 2018 : Une stèle en mémoire de l'équipage du B-24 abattu au-dessus de Lafosse
Le 25 décembre 1944, un avion de l'armée américaine (bombardier B-24), de retour d'une mission en Allemagne, a été abattu et s'est
écrasé non loin du village de Lafosse. Victor Yansenne, habitant du village, alors âgé de 6 ans a été témoin de la chute de cet avion.
Il s'était promis d'essayer un jour d'identifier les occupants de cet avion, dont 2 seulement
avaient survécu au crash. Victor avait acquis le terrain pour protéger ce lieu de mémoire.
Après maintes et maintes recherches sur internet, avec l'aide de la famille Konings de
Grandménil, et d'une historienne américaine, son projet a enfin pu aboutir et l'équipage du
B-24 a été identifié. Grâce aux réseaux sociaux, des membres de la famille des 2 pilotes
survivants, ont même pu être contactés.
De nombreuses fouilles entreprises sur le terrain à l'endroit de l'accident, ont permis de retrouver des vestiges de cet avion, qui sont d'ailleurs visibles aujourd'hui au musée MHM44, situé à Grandménil.
Le 29 décembre 2018, c'est avec beaucoup de fierté et
d'émotion, que Victor a vu se concrétiser le rêve de sa vie,
lors de l'inauguration de la stèle qu'il a fait installer à l'entrée du village de Lafosse. Cette cérémonie poignante,
était rehaussée par la présence d'une délégation de la
garde américaine et de membres de la famille de ces
jeunes soldats qui ont donné leur vie pour nous rendre
notre liberté.
Ce même jour une marche d'une dizaine de kms, organisée par l'asbl Ardennes History Remember emmenait les participants sur les traces de la 75ème division d'infanterie.….
Cette unité américaine se trouvait sur les hauteurs de Lafosse et sur un axe défensif entre
Amonines et Grandmenil durant la bataille des Ardennes. La traversée de cette forêt a
conduit les marcheurs à Sadzot où se situe le musée de Denis Fairon « The Sadzot 44
museum ». Sur le circuit, les 130 marcheurs ont pu découvrir quelques monuments dédiés à la 75ème division d’infanterie mais également une trentaine de reconstituteurs installés en deux groupes pour animer la marche avec de petites mises en scène.

Les nouvelles de
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L’Ecole Communale de Manhay :
Une école, 7 implantations
Le mot de la directrice
Nous voici déjà presqu’à la fin du 2ème trimestre. Les projets de l’année sont en voie d’être finalisés.
Fin janvier, le projet « Locavores » de l’Agence Wallonne pour la promotion d’une agriculture de
qualité rentré par l’implantation d’Odeigne a été sélectionné. Grâce au budget alloué, Les enseignantes réalisent différentes actions pédagogiques autour de notre agriculture et de ses productions. Il s’agit de créer du lien entre les futurs consom’acteurs et notre agriculture, appréhender le chemin de la terre à l’assiette et
découvrir les saveurs et les atouts d’une alimentation locale. Merci à monsieur Vincent Sepult pour ses précieux conseils lors de la
rédaction du projet.
Le 15 mars, les élèves de 3 à 6A de l’implantation de Harre se produiront sur la scène du
Royal à Hotton. Ce concert est l’aboutissement du projet « Chante en français » proposé par
le Service Culture de la Province du Luxembourg. Les enfants interpréteront une chanson
dont ils ont composé les paroles.
De janvier à fin février, les élèves du primaire ont bénéficié d’ateliers musicaux gérés par
les jeunesses musicales pour préparer leur participation au spectacle Don Quichotte qu’ils
iront voir à l’Opéra Royal de Liège les 14 et 15 mars.
Accompagnés de madame Vinciane et monsieur Jean-François, tous les élèves de 6ème
année partiront en classes de neige à Fucine (Italie) du 20 au 27 mars. Nous ne manquerons pas de vous partager les photos dans le bulletin communal du mois de juin.
Le 2ème trimestre est consacré aussi à l’élaboration de différents projets pour l’année
2019/2020.Deux projets « Culture-enseignement »vont être rentrés pour le 15 mars. Le premier a été élaboré en partenariat avec Camera-etc pour l’implantation de Dochamps. Il s’agit
de réaliser un film d’animation : « Quand c’est l’école qui rythme la vie d’un village ! ».Le
second projet est axé sur le chant et le théâtre en partenariat avec un artiste en résidence. Il
concerne l’implantation de Malempré.
Le Pouvoir Organisateur est conscient que l’école a un rôle de premier ordre à jouer dans le
développement des compétences nouvelles induites par la transition numérique. Sa volonté est de poursuivre le placement des équipements numériques au sein de toutes nos implantations afin que ceux-ci soient au service de nouvelles formes d’apprentissages.
Afin d’atteindre cet objectif et d’éviter que la commune supporte le coût de ces équipements, nous sommes en train de finaliser la
rédaction de nos 3 projets « Ecole Numérique 2019 » pour les implantations de Harre, Malempré et Dochamps.
Les journées de formation des enseignants ont été consacrées au numérique en partenariat avec TEchnofutur TICE et l’Edulab. Au
niveau maternel, les enseignantes ont réalisé des livres numériques. Les enseignants
du primaire ont quant à eux testé différentes applications et ils ont appris à coder.
A présent, je vous laisse découvrir, ci-dessous, les activités réalisées par les enseignants au sein de leur classe. Bravo à eux
pour le travail réalisé au quotidien.

Claire Hardy.

A Dochamps
Durant les activités artistiques, dans la classe unique de Madame Carine à Dochamps, c'est
l'une des occasions durant lesquelles les enfants
d'âges différents s'entraident afin de créer un bricolage commun sur le thème de l'hiver. Les plus grands
aident les plus petits et réciproquement. Notre classe
sera ainsi joliment décorée.
Les élèves de Madame Nathalie et Madame AnneFrançoise de l'école maternelle, ont quant à eux, décidé de planter des arbres dans leur potager.

Les nouvelles de
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A Grandménil
En ce début du mois de janvier, les élèves de maternelle de Grandménil ont réalisé un livre
numérique à partir de l’histoire de « Roule Galette » (Père Castor). Ils ont réalisés les décors et
personnages, appris à manipuler un appareil photo numérique, choisi les photos qui serviront
comme pages de notre livre puis enfin enregistré le texte sur ordinateur via le site @
« Book Creator ». Ils ont ensuite présenté sur le tableau blanc interactif et expliqué leur beau projet aux élèves du primaire.
Dans le cadre du cours d'éveil géographique, les élèves de
la classe de Madame Anne-Cécile (1, 2 et 3ème primaire) ont réalisé ensemble la maquette de
leur classe en utilisant des "DUPLOS".
Après, ils ont pu situer la place qu'ils occupent dans la classe et effectuer différents trajets à l'aide de petits personnages.
En utilisant le TBI, les enfants ont réalisé
ensuite le plan de la classe en contournant
les éléments se trouvant sur la maquette.
Une manière ludique d'apprendre, liée aux
nouvelles technologies.
Les élèves de la classe de Monsieur Jean-François (4, 5, 6ème primaire) travaillent régulièrement sur leurs tablettes numériques.

A Vaux-Chavanne

A Harre

Les enfants de première maternelle,
de la classe de
Madame Christine
occupés à la réalisation de panneaux
collectifs sur le
thème de l'hiver.

La classe maternelle de Mme Delphine et Mme Cindy à Harre.
Cette année, l'école participe au Prix Bernard Versele. Ce prix
est le seul prix littéraire au monde où le jury est exclusivement
composé d'enfants.
Les enfants de pré et
de 1ère maternelle
ont voté pour la catégorie "1 chouette",
en choisissant leur
livre préféré parmi
les 5 présentés en
classe. Les élèves
de 2ème et 3ème maternelle ont découvert les albums de la
catégorie "2 chouette" et voté pour leur livre préféré. Rendezvous en mai 2019 pour découvrir la proclamation du prix
Versele.

Et les enfants de 2ème et
3ème maternelle, avec
Madame Isabelle: « Cette
année pour la première fois
nous avons fêté le nouvel an
chinois, nous avons préparé
ce nouvel an pendant plusieurs semaines.
Décorations, masques, dragon géant tout était au rendez-vous...nous avons terminé ce projet en apothéose par un menu
chinois réalisé de nos petites mains et bien sûr le tout à déguster avec
des baguettes ».

La classe de
Madame Nathalie :
"Animation
sur la BD
en 4-5-6eme"

Dans la classe de
Madame Pauline :
réalisation
d’une
recette chez les 3e
4e 5e et 6e afin de
travailler les grandeurs. Apprenons en
nous amusant !

Et dans la classe de Madame
Laetitia, en 1ère et 2ème
année primaire, les enfants
préparent leur visite à l’opéra
avec Monsieur Quentin
"A la rencontre
de nos aïeux."
classe de Madame Isabelle
1,2 et 3ème primaire
Les nouvelles de
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A Oster
Fin janvier 2019, nous, les élèves de 4e, 5e et 6e année de l’école d’Oster, avons réalisé avec Madame
Delphine, un tas d’expériences sur les différents circuits électriques. Piles, fils, ampoules, moteurs,
hélices, mini cellules photovoltaïques, éoliennes étaient au rendez-vous.
Pourquoi faire ces expériences et en quoi vont-elles nous servir ?
Eh bien, nous participons à un projet dénommé Génération Soleil (mon école, mon projet, mon énergie)
dont nous venons de faire le 2ème module. L’aboutissement de ce projet sera l’installation de panneaux
photovoltaïques sur le toit de notre école vers la fin de l’année scolaire.

A Odeigne
A l’école d’Odeigne, un projet sur l’alimentation est mis en place avec le soutien de l’ApaqW : « Tous locavores »
Afin de démarrer celui-ci, les élèves de la classe primaire de Madame Emmanuelle (1, 2 et
3ème primaire) ont réalisé « La fleur des aliments ».
L’objectif est de sensibiliser les enfants à l’importance d’une alimentation équilibrée et variée
en favorisant les circuits courts.

"Cette semaine, à nous le cirque ! Nous serons jongleur, acrobate, clowns, …….
Nous nous préparons pour le spectacle de l'école !! Nous allons impressionner nos parents
et amis ! A nous la scène !!! "

Les classes maternelles et primaires de Malempré
Notre semaine de cirque clôturée par un spectacle pour
Saint Nicolas étant déjà loin
derrière nous, l’avant-veille
des congés d’hiver, nous
avons organisé un marché de
Noël. Nos visiteurs ont pu
acquérir l’un ou l’autre bricolage confectionné par nos
soins. Ils ont également eu
l’occasion de s’installer afin de boire un verre, de déguster des pâtisseries faites
avec amour par quelques mamans ou mamies dévouées ou encore de partager
des assiettes apéritives vendues au profit du WWF. En effet, dans le cadre du
cours de citoyenneté, suite à un projet, nous avons réalisé un stand uniquement
dédié à cette association. Nous avons d’ailleurs récolté un peu plus de 150
euros. Nous profitons de ce petit mot pour remercier nos sponsors : le Comptoir
de Sophie et le Spar à Manhay et la boucherie Boushaba Halal à Liège.

Récolte de fonds pour le wwf (154€) dans le cadre
d’un projet citoyen de l’école de Malempré organisé
par Madame Stéphanie pour le cours de cpc

Quelques photos des cours spéciaux …
Le cours de néerlandais : les élèves
viennent 2 par 2
devant la classe et
choisissent
une
carte sur laquelle
est inscrite 5 noms
de vêtements et/ou
d'accessoires. Ils
doivent les enfiler
le plus vite possible
pour remporter la
partie (!!! aucune erreur n'est acceptée !!!!).
But de l'activité : fixation du vocabulaire des
vêtements et par la suite place et accord de
l'adj. épithète (een rode broek)

Le cours de gym, à l’intérieur…

Les nouvelles de
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Maison de la Culture Famenne-Ardenne
Une coordination culturelle pour les communes d’Érezée, Manhay et
Rendeux.
Depuis ce mois de janvier 2019, une coordination culturelle de la Maison de la Culture Famenne-Ardenne (MCFA)
est mise en place dans les communes d’Érezée, Manhay et Rendeux. Elle a pour objectif de créer et de développer
des activités culturelles, de favoriser et de faciliter le relais des actions de la MCFA, ainsi que d’apporter un soutien
aux initiatives locales et culturelles de ces 3 communes.
La MCFA est déjà présente depuis plusieurs années dans votre commune, comme par exemple, avec l’incontournable rendez-vous
familial « Noël au théâtre ». D’ailleurs, il est important de souligner que cet événement est possible grâce à l’implication de précieux
partenaires locaux, tout particulièrement les bénévoles du Comité Culturel de Manhay et de la Ligue des Familles de Manhay.
Avec cette nouvelle coordination, tout en conservant les projets existants, il sera question de proposer des activités variées qui touchent un public large et diversifié. En résumé, de beaux projets à construire !
Pour commencer en beauté (et en douceur), au mois de mars, la MCAE Les Cigognes accueillera une activité pour les enfants de la
crèche. Il s’agit d’un atelier sensoriel autour du tissu, développé avec un large réseau de partenaires dans le cadre du Tout P’tit Festival
de la MCFA.
Pour tout renseignement sur la coordination culturelle, veuillez contacter :
Emilie Capelle - Animatrice MCFA à Érezée, Manhay, Rendeux
0495/54 69 52 - emilie.capelle@marche.be - www.mcfa.be

Au Vicinal : reprise des rendez-vous du Fonds d'Histoire
Mardi 19 mars dès 19H00 : conférence-diaporama sur l'observation du ciel par Pierre Ponsard, auteur de La Fosse, porte vers les
étoiles https://lafosseobservatoire.be/
Jeudi 4 avril à 19H00 : exposé-diaporama sur les commerçants itinérants de la Vallée de l'Aisne par Jean-Luc Gosset,
auteur de Commerces d'Antan https://www.editionsmemory.be/fr/109_jean-luc-gosset
Informations et réservations auprès d'Annick : 0495 / 35 45 00 fonds.histoire.manhay@gmail.com

Alzheimer
Café Manhay
SYNDICAT
D’INITIATIVE de Manhay
Une initiative de la Ligue Alzheimer avec le concours de bénévoles, et le soutien du Cpas
A.S.B.L.
A VOS AGENDAS
Nos rencontres Alzheimer Café
Quand ? Le 3ème jeudi du mois de 14 à 16 heures (sauf congés scolaires)
21/03/2019-18/04/2019-16/05/2019-20/06/2019 (repas convivial)-19/09/2019-17/10/2019-21/11/2019-19/12/2019
Où :
Bâtiment du Cpas - Voie de la Libération 6 - 6960 Manhay - Réservations souhaitées. Ouvert à tous
Contact : Aline Clesse (0498/08 59 10) – Jeanine Simon (0495/73.80.16)
PROGRAMME ET THEMES POUR 2019.
Tout comme l'année dernière, nous partirons, en petits groupes à la découverte ou redécouverte de notre commune et de ses environs. Ouvert à tous et sur réservation, une semaine à l'avance, pour une bonne organisation.
le
le
le
le
le

jeudi
jeudi
jeudi
jeudi
jeudi

21
21
18
16
20

février nous avons visité la chocolaterie Cyril à Samrée
mars nous visiterons le musée du jouet à Ferrières
avril nous visiterons la chocolaterie Defroidmont à Erezée.
mai nous irons au parc chlorophylle ou au jardin de Vert Pomme.
Juin notre repas avant les vacances lieu à définir.
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CONFERENCE PRES DE CHEZ VOUS :
MERCREDI 24 AVRIL 2019 :
« Maladie d’Alzheimer et Maisons de repos : quel(s)
accueil(s) possible(s) ? » de 20 à 22 heures
Par Nathalie Dominique, Référente-démence du Home la
Bouvière
Lieu : À la Bibliothèque publique de Vielsalm, Rue de l’Hôtel de
Ville 9 6690 Vielsalm

COLLOQUE ANNUEL DE LA LIGUE ALZHEIMER
Le traditionnel colloque de la Ligue Alzheimer ASBL se déroulera le
23 mai 2019, à la salle des fêtes de la Haute Ecole de la Province
de Liège (Barbou). Cette année, le thème portera sur l'accompagnement des personnes atteintes de démence, avec pour intitulé :
"Le trajet de soin : le bien-être dans le changement".
PAF : 20 euros (sandiwch inclus)
Adresse : Quai du Barbou n°2 - 4020 Liège
> Les inscriptions sont possibles dès à présent.

Une info ? Un renseignement? Agent PROXIdem pour la LIGUE ALZHEIMER (Agent de proximité) :
Mme Jeanine Simon - 0495/73 80 16 - jsimon.chapotin@gmail.com
Vous ne venez pas à nos "ALZHEIMER CAFE" , pour différentes raisons, nous venons donc vers vous!
Au fil des trimestres, nous vous présentons, les fiches pratiques, éditées par la "Ligue Alzheimer asbl"

L'alimentation
Boire et manger ne servent pas uniquement à se nourrir. Le repas correspond à une activité de plaisir et peut être associé à un évènement
festif. Les repas sont souvent liés à des habitudes et à des traditions
anciennes et peuvent permettre à la personne de s’orienter dans la journée et même d’identifier la saison en cours. Manger est également un
rituel social important : partager un repas en compagnie d’autres personnes peut être stimulant, source de plaisir et de bien-être. Au cours
de la maladie, des difficultés liées à l’alimentation peuvent survenir et
les origines de celles-ci peuvent être multiples.

o Partager le repas ensemble : la compagnie rend le repas meilleur
et avoir quelqu’un en face permet le mimétisme. Cela peut donner
des indices à la personne sur la manière de s’y prendre et par où
commencer.
o Faire preuve d’adaptation :
Les couverts à manche épais facilitent la manipulation. Le poids des
couverts rappelle également à la personne qu’elle tient quelque
chose en main.
Éventuellement, laissez la personne manger avec ses mains. Il est
également possible de préparer des repas plus facilement préhensibles avec les doigts (finger food).
Plusieurs petits repas sont plus adaptés qu’un repas important. Un
repas léger en soirée peut éviter que le taux de sucre du sang ne
baisse trop, ce qui peut provoquer un éveil prématuré ou des inquiétudes nocturnes.
Pensez que les autres sens jouent également un rôle important dans
l’alimentation. Des aliments appétissants et alléchants stimulent
l’appétit. Puisqu’avec l’âge, la perception du goût diminue, il est utile
d’assaisonner suffisamment les plats. Notons également que le goût
sucré a tendance à être mieux préservé.
Dressez la table d’une manière organisée c’est-à-dire mettez-y ce
qui fait partie des choses à consommer l’une après l’autre. Notons
que trop d’objets sur la table peuvent créer la confusion.
Utilisez des assiettes profondes où les bords d’assiette facilitent la
prise des aliments et peuvent probablement éviter que la nourriture
ne sorte de l’assiette.
Pour connaître la panoplie des supports d’aides possibles, prenez
conseil auprès des services d’aide et soins à domicile, chez des
bandagistes ou des fournisseurs de prothèses. Néanmoins, gardez
en tête que les supports ne sont pas des objets forcément connus
par les personnes âgées et qu’ils peuvent par conséquent être refusés. Soyez également attentif à ce que ces supports n’empiètent pas
sur le plaisir de manger ou ne soient pas infantilisants. Ils pourraient
être ressentis comme dégradants ou humiliants (gobelets en plastique peu agréables, serviettes de cou semblables à un bavoir, etc.)
Lorsque des problèmes liés à la mastication ou à la déglutition surviennent, il est important de veiller à ce que les aliments soient bien
cuits, bien coupés ou moulus. Consulter son médecin est aussi
nécessaire.

CAUSES POUVANT ÊTRE LIÉES AU REFUS OU AUX DIFFICULTÉS
RENCONTRÉES LORS DES REPAS
• Les oublis ou la croyance d’avoir déjà mangé peuvent amener la personne à refuser le repas présenté.
• Le manque d’activité physique peut conduire la personne à ne pas
éprouver de sensation de faim et, de ce fait, refuser de manger.
• La dentition ou la prothèse dentaire peuvent être source de douleur
et impliquer un refus de s’alimenter. La personne atteinte de démence ayant des difficultés à s’exprimer ou à mettre des mots sur cette
sensation de douleur peut refuser de se nourrir sans en formuler les
raisons.
• La personne peut éprouver des difficultés à reconnaître ou à utiliser
les couverts, à distinguer les aliments des autres objets sur la table.
Elle peut aussi ressentir de la honte de ne plus savoir se conformer
aux bonnes manières attendues à table.
QUELQUES PISTES DE SOLUTION
o Instaurer un rituel : veillez à mettre en place un déroulement identique à chaque repas : heure et lieu fixes. Au cours de celui-ci, il est
également important de prendre en compte les habitudes, les préférences et les souhaits de votre proche. Le moment des repas peut
également être transformé en un moment privilégié et de plaisir :
musique, repas favori, repas partagé, etc.
Associer la personne aux actions liées au repas : aider à dresser la
table ou à préparer le repas peuvent permettre à la personne de se
sentir impliquée, utile et augmenter ainsi le désir de partager le
repas.
o Laisser place à l’indépendance : laisser la personne s’alimenter par
elle-même est important même si le repas ne se déroule pas de
manière traditionnelle (par exemple, l’utilisation inadéquate des couverts ou l’utilisation des doigts à la place de ceux-ci). Cela soutient
l’estime de soi, la confiance en soi et le plaisir de manger.

Les nouvelles de

Si vous craignez une sous-alimentation, il est important de consulter
votre médecin. La prise d’aliment peut être compensée par un complément vitaminé. Si un apport suffisant en
aliment liquide ou solide n’est plus
garanti, une réflexion avec le médecin
et les autres soignants s’impose.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Une info
de la maison du diabète

La ligue des familles vous invite
Le samedi 16 mars à la salle de l'entente à Manhay
Vide dressing de printemps
Les emplacements seront à réserver au 0494/449169 avec vos coordonnées,
Installation dès 9h00 - Vente : de 11 à 16h00
Plus d'infos : liguemanhay@gmail.com
Afin de passer une agréable journée, remplie de convivialité, bar et petite restauration seront
assurés.
Le dimanche 16 juin 2019 de 7h30 à 11H - A Dochamps (salle du foot)
C’est l’occasion de prendre le temps de déjeuner sainement et de passer un bon moment
ensemble.
Convivialité, bonne humeur, rencontres en familles, avec les amis, les voisins, ceux qu’on
connaît et d’autres avec qui on lie connaissance parfois.
Il y a aussi le plaisir sur la table, c’est la découverte des produits locaux : du beurre, du lait, de la confiture, des fromages, du pain,
des jus de fruits, …

Des infos supplémentaires? N'hésitez pas à contacter Annick Sépult : 0497/901895

Athénée Royal Vielsalm-Manhay :

Marche Gourmande le 01 mai 2019
Départ de 11h00 à 13h00 – 8km
5 plats/5 boissons
Prix : 25€ adulte et
10€ enfant (- de 12ans)
Réservation : 086/45.52.92 ou 0493/19.26.93

Déclarations de contributions
Cette année, par manque de personnel, aucune permanence du SPF Finances ne sera prévue pour l'aide au remplissage des déclarations relatives à l'exercice d'imposition 2019 revenus de l'année 2018.
Les informations relatives aux bureaux où vous pourrez vous rendre ne sont, à ce jour, pas encore disponibles sur le site
internet du SPF Finances.
Nous ne manquerons pas de vous en informer dès que nous en aurons connaissance, via notre site internet www.manhay.be
Pour les personnes ne disposant pas d'internet,
n'hésitez pas à contacter l'administration communale AU MOIS DE JUIN pour plus d'informations.

Les nouvelles de
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Je cours pour ma forme

Mais aussi bientôt :
Je pédale pour ma forme

Préparez vos baskets : "Je cours pour ma forme" ça repart !...
Le lundi 25 mars prochain, venez
nous rejoindre sur la piste d'athlétisme de Manhay pour la nouvelle session de printemps.

Vous souhaitez des informations :
Nicolas Léonard 086/45.03.28

Un toutes-boites reprenant les
diverses modalités vous parviendra très prochainement

Salon « Objectif Métier »
le salon de l’orientation et des métiers :
Troisième édition, le samedi 30 mars 2019
à la Halle aux Foires de Libramont

La Province de Luxembourg, en collaboration avec le SIEP
Libramont et l’Instance Bassin Enseignement Qualifiant – Formation
– Emploi, organisera le samedi 30 mars prochain la troisième édition
du salon « Objectif Métier – Salon de l’orientation et des métiers ».
Ce salon est soutenu et reconnu par l’Agence pour l’Entreprise et
l’Innovation et vise à faire la promotion de
divers métiers (via des démonstrations et
des essais-métiers), à sensibiliser à l’esprit
d’entreprendre et à donner des informations complètes, concrètes et utiles en
matière d’orientation professionnelle et de
formation.

Au parc Chlorophylle
La saison 2018 fut réussie avec un total de plus de 54 000 visiteurs. Le cap des 50 000 est dépassé depuis
2017. Cela nous encourage à poursuive dans la même voie pour cette 18ème saison. Chlorophylle fait partie
du top 10 des attractions et musées de la province de Luxembourg et porte toujours le label "5 soleils" avec
seulement 8 autres sites sur un total de 220 pour la Wallonie.
Nous cherchons un(e) étudiant(e) pour le mois d'août, ayant des bases en néerlandais pour l'accueil.
Les prochaines manifestations au parc seront la Fête Chlorophylle du dimanche 19 mai et la Fête
d'Automne du dimanche 15 septembre 2019. Comme signalé dans les revues communales précédentes, la chasse aux oeufs du lundi de Pâques a été supprimée, à la suite du comportement de certains
adultes. Mais une grimeuse sera présente le lundi de Pâques en début d'après-midi.
La nouvelle attraction présentera un parcours dans la cime des arbres avec cabanes et le thème
Natura 2000. Ce sera un plus pour l'offre proposée aux visiteurs.
N'oublions pas de mentionner "la mare de Gérard", excellente idée de Gérard Wilkin, président de
l'Asbl Chlorophylle.
Chlorophylle séduit les familles, les écoles et autres groupes divers.
Rappelons aussi que l'entrée est gratuite pour les habitants de la commune de Manhay sur présentation d'un document d'identité
comme une copie de facture d'assurance, d'eau, d'électricité, de mutuelle... Soyez les bienvenus au paradis vert!
Au Parc Chlorophylle, j'y file!
José Burgeon, Manager Parc Chlorophylle
Les nouvelles de
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Le syndicat d’initiative vous informe :
Siège social : Syndicat d’Initiative de Manhay - Voie de la Libération, 4 6960 MANHAY
E-mail : info@simanhay.be
Rejoignez-nous aussi sur facebook https://www.facebook.com/manhaytourisme
Le dimanche 9 décembre dernier avait lieu la 4ème édition de notre village de Noël en extérieur. Une édition à laquelle vous avez
répondu présent en nombre malgré le mauvais temps. Merci à vous ! Visiteurs comme exposants ont salué la qualité de l'événement,
ce qui nous encourage à continuer et à toujours faire mieux.
Plus d’infos sur Manhay/Grandmenil le village de Noël ? Téléchargez l’application « Admented » et scannez la page munie du
logo pour bénéficier du contenu supplémentaire. Voir page 4.
Les projets en cours :
• Le balisage des circuits reliant le terminus du du TTA à Lamormenil et la gare d'Érezée est terminé grâce à Thierry Castagne, notre
monsieur "balades" au SI. Une brochure de présentation verra probablement le jour courant de cette année.
• Le dossier de reconnaissance des 4 nouveaux circuits VTT est toujours en cours de constitution. Patience avant d'inaugurer ces
nouvelles balades !
• La restauration du site des "étangs du
curé" à Malempré avance toujours à
son rythme. Les bois se trouvant dans
et autour de la structure en pierre
sèche devraient normalement être
coupés courant de cette année.
• La carte de promenade reprenant les
monuments commémoratifs des villages de Grandmenil et Manhay est
toujours en cours de création. Le dessinateur vient de terminer l'élément
central de cette carte. Nous allons
maintenant nous atteler à la création
des textes et au choix des photos
d'illustration.
• Grâce à Paul Hendrix, passionné
d'histoire habitant Fanzel, les bornes
en pierre séparant la commune de
Manhay de celle d'Erezée seront bientôt localisées par des piquets afin
d'empêcher leur destruction par des
machines forestières.
• En collaboration avec la commune de
Vielsalm, nous allons faire refaire la
croix Saint-Jacques disparue près de
la Baraque de Fraiture, une croix
connue des marcheurs de la région.
• Afin d'aider les hébergements touristiques de la commune à améliorer
constamment leur offre, des formations devraient bientôt voir le jour.
Vous avez des suggestions ?
N'hésitez pas à nous contacter pour
en discuter !

Vous souhaitez rejoindre l'équipe
du SI ? Contactez-nous au
0478/51.50.28 ou par mail à l'adresse pemgillard@hotmail.com. Nous
serions heureux de vous compter
parmi nous.

Les nouvelles de
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AGENDA DES MANIFESTATIONS
DANS LA COMMUNE POUR LES PROCHAINS MOIS
DATES

ÉVÉNEMENTS

ORGANISATEUR

LIEU

INFOS

8
9

24
29
30
1,8,15,22,29

Grand feu
Grand feu
Théâtre
Théâtre
Grand feu
Vide dressing
Marche ADEPS
Théâtre
Réunion
Bal
Théâtre
Couyon
Théâtre
Théâtre
Théâtre
Réunion

MARS 2019
Comité des fêtes de Dochamps
Comité des fêtes de Fays
Les pwerteux D'joye
Les pwerteux D'joye
Comité du foot d'Odeigne
Ligue des familles
Comité des fêtes de Harre
Les wallons réunis
Alzheimer café
Comité des fêtes de Vaux-Chavanne
Les pwerteux D'joye
Comité des fêtes de Malempré
Les pwerteux D'joye
Les wallons réunis
Les wallons réunis
Matins Magiques

Salle du village
Ancienne école
Buvette du foot de Harre
Buvette du foot de Harre
Buvette du football
Salle de l'Entente
Buvette du foot de Harre
Salle Li Va d'Chavan
Salle de réunion du CPAS
Salle Li Va d'Chavan
Buvette du foot de Harre
Salle de la Jeunesse
Buvette du foot de Harre
Salle Li Va d'Chavan
Salle Li Va d'Chavan
Vicinal

0477.45.53.37
0479.27.42.84
084.34.47.81
084.34.47.81
086.45.58.82
0494.44.91.69
0485.74.09.24
0473.78.09.43
0495.73.80.16
0474.33.13.75
084.34.47.81
0476.79.64.31
084.34.47.81
0473.78.09.43
0473.78.09.43
0495.40.69.94

14
18
21
5,12,19,26

Marche ADEPS
Réunion
Couyon
Réunion

AVRIL 2019
Comité des fêtes de Lamormenil-Freyneux
Ancienne école
Alzheimer café
Salle de réunion du CPAS
Comité du foot d'Odeigne
Buvette du football
Matins Magiques
Vicinal

0498.76.74.53
0495.73.80.16
0498.19.75.67
0495.40.69.94

1
5

Pétanque
Marche ADEPS
Brocante
Fête
Réunion
Fête du village
Journée des moulins
Fête annuelle
Fête
Marche gourmande
Marche ADEPS
Bal
Réunion

MAI 2019
Comité des fêtes de Fays
Ancienne école
Comité des fêtes de Grandmenil
Salle de la Jeunesse
Comité des fêtes de Malempré
Tout le village
Brasserie d'Oster
Brasserie d'Oster
Alzheimer café
Salle de réunion du CPAS
Comité des fêtes de Lamormenil-Freyneux
Ancienne école
Fédération des Moulins de France
Moulin de Lafosse
Asbl "À prendre ou à voler"
Moulin d'Odeigne
Parc Chlorophylle
Parc Chlorophylle
Comité des fêtes d'Odeigne
Départ de la salle Le Preau
Comité des fêtes de Deux-Rys
Départ salle Al Turbine
Comité des fêtes de Lamormenil-Freyneux
Ancienne école
Matins Magiques
Vicinal

0479.27.42.84
0474.23.76.89
0476.79.64.31
0471.85.97.03
0495.73.80.16
0498.76.74.53
0486.91.90.21
086.45.50.35
084.37.87.74
0498.19.75.67
0474.75.31.07
0498.76.74.53
0495.40.69.94

15
16
16
17
21
23

12
16
17 ►21
18►19
19
25
26
29
3,10,17,24,31
1
9
8►10
16

Souper
Ronde des bières
Marche ADEPS
Fête du village
Marché artisanal
Déjeuner

JUIN 2019
Comité des fêtes de Grandmenil Centre culturel de Grandmenil
Comité des fêtes de Lafosse
Salle de la Jeunesse
Comité des fêtes de Vaux-Chavanne
Salle Li Va d'Chavan
Royale Entente Sportive Harre-Manhay
Terrain de football
Comité de la salle de Dochamps
Place du village
Ligue des familles
Salle du village de Dochamps

0474.23.76.89
0493.07.69.57
0474.33.13.75
0475.70.35.69
0496.02.89.18
0494.44.91.69

N.B.: Ce calendrier communiqué à titre indicatif est encore susceptible d'être modifié en cours de trimestre
Avis aux comités, clubs ou autres associations de la commune
Nous rappelons à tous les responsables des diverses associations de notre commune, que le bulletin communal est à leur disposition, pour faire paraître l’une ou l’autre information concernant les activités qu’ils organisent.
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