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Nouveau site web communal en ligne
Un outil de communication accessible et écologique

# R R R

Deux grands projets à Vaux-sous-Chèvremont
Le complexe et l’antenne administrative repensés
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N O U V E A U

La Micro-Folie débarque à Chaudfontaine
Un musée numérique riche des plus grands chefs-d’œuvre
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Depuis 40 ans à Embourg au service de votre vue !
Embourg - rue Pierre Henvard, 8  -  sous le Carrefour Market  -  Tél.: 04.367.13.38

OUVERT du lundi au vendredi de 10h30 à 12h30 - de 14h30 à 19h00, le samedi jusque 16h00

Le Lunetier,
Car la vue vaut la peine d’être vécue !

l’économie  : c’est la sécurité !
La fiabilité et la durabilité d’un produit est la seule vraie garantie d’un excellent rapport qualité-prix... sans trucage 

ni arnaque ! Nos clients l’ont bien compris !
Verres de stock ESSILOR (usine) à -30%

Progressifs ESSILOR (type Varilux) dès 76€
Véritables VARILUX dès 225€

1 monture + progressifs ESSILOR  pour 199€
et chez votre fournisseur ?

1 paire de varilux physio solaire gratuite à l’achat de varilux physio essilor
et la 2e paire à 50% (soit avantage jusqu’à 1601€)

Chaudfontaine, commune «Maya»,
membre du réseau Cittaslow et 
partenaire de «Liège Together»,
la métropole liégeoise.

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux
et abonnez-vous à notre newsletter.

            L'édito

« La sécurité est la première des libertés », selon la formule 
d’Alain Peyrefitte reprise par Manuel Vals. 

Dans ce numéro, nous publions le bilan de l’enquête
« Moniteur de sécurité 2021 » menée auprès de la population. 
Dans notre zone de police, 1.400 habitants de plus de 15 ans 
ont été consultés. 

Parmi les priorités exprimées, on retrouve les vols dans 
les habitations, la vitesse inadaptée et les escroqueries via 
Internet.

La satisfaction des services de notre zone de police est 
globalement positive. Toutefois, plusieurs services ne sont 
pas suffisamment connus ou sont parfois trop peu exploités. 
Je pense à la relation avec les inspecteurs de quartier ou à 
l’existence des PLP (Partenariats Locaux de Prévention). 74% 
des personnes ignorent qu’il est possible de déposer une plainte 
en ligne ou sur rendez-vous. 51% des personnes ignorent qu’il 
existe un service de prévention des vols dans les habitations. 
Nous devons donc encore améliorer la communication et la 
diffusion des informations utiles. Le « Vivre à Chaudfontaine » 
y contribue. Rappelons également que nous disposons d’un 
service d’assistance policière aux victimes.

La communication et la participation citoyenne figurent parmi 
les priorités de notre action. En matière de communication, 
la commune renouvelle son site web. Nous vous présentons 
dans ce numéro un site web de nouvelle génération, sobre 
et écologique, répondant aux nouvelles directives en matière 
d’accessibilité, de lisibilité et d’ergonomie.

Le site communal inclut une nouvelle arborescence 
rassemblant une importante quantité d’informations dans 
des domaines très variés. Il intègre également les enjeux 
environnementaux actuels, étant durable dans le temps et 
le plus léger possible en terme d’hébergement. Nous vous 
souhaitons beaucoup de plaisir à découvrir ce nouveau site 
et vous proposons de nous faire part de vos suggestions et 
remarques via l’enquête en ligne.

En ce qui concerne la participation citoyenne, le budget 
participatif 2023 est arrivé et est à votre disposition. N’hésitez 
pas à soumettre votre projet sur la plateforme « Jeparticipe.
chaudfontaine.be ». Vous trouverez dans ce numéro l’état 
d’avancement des projets du budget participatif 2022. Et 
bien d’autres informations sur les activités communales qui 
animeront un printemps que je vous souhaite très agréable.

      8     Reconstruire,Rebondir, ...
            Un complexe sportif performant

  10   Commune bien-être
    Budget participatif 2023

 16   Dossier
            Un nouveau site web pour la Commune !

       18  Que fait la police?
  Bilan de l’enquête « Moniteur de sécurité 2021 »

      20   Agenda
   Toutes les activités culturelles et touristiques

      32  Retour en image
   Zoom en photos sur les événements passés

  34  Place des entreprises
            6 Octobre

      36  Jeunes
   Activités pour les jeunes 

      41  Seniors
   Activités pour les seniors

      42  Vie associative
   L'actualité des associations locales

      45  Mémento
   Votre pense-bête administratif

Un nouveau site internet communal!
La commune de Chaudfontaine se dotera très prochainement 
d’un nouveau site internet. Ce nouveau site placera notre 
commune en pointe en matière d’accessibilité pour les personnes 
souffrant de handicap (qui représentent en moyenne 15% de 
la population). Sa lisibilité a été simplifiée et son ergonomie 
optimisée afin d’en permettre la consultation par le plus grand 
nombre. Son arborescence permettra une navigation plus épurée 
en réduisant les thématiques principales. Basé sur la technologie 
AMP, le nouveau format de pages permettra un chargement 
très rapide sur les appareils mobiles. Sa conception a pris en 
considération les enjeux environnementaux en intégrant les 
principes de durabilité et de légèreté en matière d’hébergement. 
Je vous invite à le découvrir et à vous l’approprier. 
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Didier Grisard de la Rochette
Président du CPAS
Centre public d’action sociale
Plan de cohésion sociale - Calidipôles
Rue des Combattants, 28 - 4051 Vaux-sous-Chèvremont
Contact :
Marine Van Ceulebroeck : 04 36 15 602
cpas-president@chaudfontaine.be

Axel Noël
Chef de groupe

axel.noel@hotmail.com

Olivier Grondal
Chef de groupe

olivier.grondal@gmail.com

UP!

Laurent Radermecker
Chef de groupe

laurent.radermecker@chaudfontaine.be

Vincianne Pirard
Conseillère

vincianne5@hotmail.com

Michel Mehlen
Conseiller

michel.mehlen@chaudfontaine.be

Philippe Boveroux
Conseiller

philippe.boveroux@chaudfontaine.be

Didier Grisard de la Rochette
Président

cpas-president@chaudfontaine.be

Daniel Bacquelaine
Bourgmestre
Etat civil - Police administrative - Sécurité/salubrité
Manifestations patriotiques - Grandes manifestations
Services transversaux (personnel, juridique, informatique)
Maison communale - Parc Jean Gol
Avenue du Centenaire, 14 - 4053 Chaudfontaine (Embourg)
Contacts :
Hervé Bechoux : 04 36 15 531 / Tiphaine Hubert : 04 36 15 534
bourgmestre@chaudfontaine.be

Alain Jeunehomme
Echevin
Finances/budget - Transition énergétique et environnementale
Gestion des déchets - Agriculture - Bien-être animal
Citoyenneté et démocratie participative - Transition numérique et information
Maison communale - Parc Jean Gol
Avenue du Centenaire, 14 - 4053 Chaudfontaine (Embourg)
Contact :
Cathy Vanbrabant : 04 36 15 445
alain.jeunehomme@chaudfontaine.be

Dominique Verlaine
Echevin
Aménagement du territoire & urbanisme - Logement - Mobilité
Permis uniques, d’environnement et économiques
Maison communale - Parc Jean Gol
Avenue du Centenaire, 14 - 4053 Chaudfontaine (Embourg) 
Contact :
Véronique Nagant : 04 36 15 474
dominique.verlaine@chaudfontaine.be

Anne Thans-Debruge
Echevine
Enseignement - Petite enfance - Jeunesse
Sport - Santé - Bibliothèques - Personnel d’entretien
Avenue du Centenaire, 6 - 4053 Embourg
Contact :
Sarah Gillet : 04 36 15 552
thans.anne@gmail.com

Madeleine Haesbroeck
Echevine
Affaires sociales - Seniors et intergénérationnel
Culture - Tourisme - Thermalisme
Ancienne maison communale de Vaux-sous-Chèvremont
Rue des Combattants, 26 - 4051 Vaux-sous-Chèvremont
Contact :
Nathalie Tixhon : 04 36 15 585
madeleine.haesbroeck@chaudfontaine.be

Bruno Lhoest
Président du conseil communal

bruno.lhoest@gmail.com

Caroline Guyot
Présidente

guyotcaroline@hotmail.com

Madeleine Haesbroeck
Présidente

madeleine.haesbroeck@chaudfontaine.be

Philippe Boveroux
Président

philippe.boveroux@chaudfontaine.be

            Le Collège communal

            Le Conseil communal

            Le bureau permanent du Centre public d’action sociale

Générations Défi

Chaudfontaine
Développement

Syndicat
d’initiative

Foyer
culturel

Agence locale
pour l’emploi

            Les asbl communales

Sabrine Elsen
Echevine
Travaux publics - Bâtiments - Propreté
Plantations et fleurissement- Economie et commerce
Rue de la Vesdre, 47 - 4051 Vaux-sous-Chèvremont
Contacts :
Marie-Laurence Lefébure : 04 36 15 518
Isabelle Dorao : 04 36 15 551
sabrine.elsen@chaudfontaine.be

Bruno Lhoest
Président

bruno.lhoest@gmail.com
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F_FINANCES
Budget 2023 : Pas d’augmentation ni 
de l’IPP ni du PI, malgré le contexte de 
reconstruction suite aux inondations

21/12/22
UP !, Indépendante POUR
Générations, Défi CONTRE
Budget extraordinaire : La priorité du 
Budget extraordinaire 2023 a été de 
dégager les crédits permettant de ré-
pondre rapidement aux défis liés à la 
reconstruction et aux réaménagements 
nécessaires pour que les stigmates des 
inondations disparaissent le plus vite 
possible. Ce budget a également pour 
objectif de maintenir une politique d’in-
vestissement dans des projets de qualité 
et non liés aux inondations.
Budget ordinaire : il reflète une politique 
prudente et volontariste :
►►  les crédits nécessaires pour permettre 

à l’administration communale de propo-
ser des services optimaux aux citoyens ;

►►  un plan « énergie » pour limiter au 
max l’impact de la crise énergétique 
actuelle ;

►►  le versement, en 2023, de 14/12e du 
montant des additionnels IPP a gé-
néré une augmentation conséquente 
des recettes. De manière prudente, un 
montant de 900.000  € a été mis en pro-
vision afin d’anticiper une éventuelle 
diminution des recettes IPP en 2024.

(Voir en page 6)

E_ENVIRONNEMENT
Mise à blanc et replantations au talus 
du fort d’Embourg

22/02
UNANIMITÉ POUR
Les arbres du talus du fort d’Embourg 
surplombant la N30 présentent un état 
phytosanitaire déficient généralisé 
(arbres morts sur pied, frênes chalaro-
sés, érables atteints par la maladie de la 
suie, etc.). Vu leur grande taille et leur 
position, en surplomb de la N30, ainsi 
que les multiples incidents dus à des 
bris de branches ou chutes d’arbres 
survenues ces dernières années et les 
multiples interventions en urgence pour

sécurisation, une mise à blanc du talus 
est préconisée.
Par la suite, des replantations sont 
prévues sur l’ensemble du talus, en 
prenant soin de sélectionner des 
essences arbustives ne dépassant pas 5 
m à maturité (sureaux, genêts, cornouil-
lers, etc.) afin de faciliter l’entretien futur 
de la zone.

A_ACHAT
Acquisition d’une épandeuse de sel

22/02
UNANIMITÉ POUR
L’épandeuse actuelle étant irréparable 
au vu de sa vétusté, le Conseil commu-
nal a voté pour l’acquisition d’un nouvel 
engin d’épandage. Une nouvelle épan-
deuse de 3m³ sera donc fixée sur le ca-
mion 4X4 qui sera bientôt livré et qui est 
prévu entre autres pour le déneigement.

Acquisition d’une excavatrice

22/02
UNANIMITÉ POUR
La minipelle de l’équipe voirie étant 
trop vétuste, le Conseil communal a 
voté l’achat d’une nouvelle excavatrice 
pour les travaux de manutention : pose 
de bordures, poses de tuyaux de bé-
ton et divers autres matériaux de voi-
ries nécessitant une pose mécanique.  
En plus d’avoir une mobilité autonome, 
l’excavatrice comptera avec des pneus 
de gabarit plus important et une pince de 
tri, ce qui permettra non seulement un 
déploiement plus rapide sur les chantiers 
mais également une meilleure sécurité.  
 Elle permettra de :
►►  Réaliser les travaux plus rapidement 

étant donné sa capacité plus impor-
tante.

►►  Réaliser des enrochement (force de 
levage et manutention lourde nette-
ment plus importante).

►►  Réaliser les curages de fossé avec 
une meilleure rentabilité, déplace-
ment plus rapide, chargement plus 
aisé dans les camions, bac avec profil 
fossé.

►►  Réaliser des profilages de terres, 
d’empierrement ou autres matériaux 
avec une meilleure rentabilité étant 
donné l’équipement « rotatilt » qui per-
met de placer les outils et accessoires 
dans la position exacte souhaitée.

►►  Ramasser et charger des rondins, en-
combrants et autres débris.

Une nouvelle surveillance
contre les incivilités

26-01
UNANIMITÉ POUR
Le Conseil communal donne son ac-
cord pour l’acquisition de caméras visant 
l’amélioration de la propreté publique. 
Pour ce projet, la Commune a reçu un 
subside de 25.000  € de la Région wal-
lonne.
Il y en aura 3 à Vaux-sous-Chèvremont, 
2 à Embourg, 2 à Mehagne et une à 
Chaudfontaine. 
Elles filmeront 24h/24 et 7j/7 mais ne 
feront pas partie d’une extension du ré-
seau existant. 
La propreté publique est un enjeu socié-
tal complexe, qui nécessite l’implication 
et la collaboration de chacun à tous les 
niveaux.
Ce projet vise à réduire les incivilités 
ayant un impact négatif sur le cadre de 
vie de notre commune comme des aban-
dons (prémédités ou pas) de déchets ou 
encore des dépôts clandestins. 

J_JURIDIQUE
Exploitation de Brasserie de la Gare 
de Chaudfontaine

22/02
UNANIMITÉ POUR
Le Conseil communal a voté le lance-
ment d’un marché public de concession 
de services pour l’exploitation de la Bras-
serie de la Gare de Chaudfontaine pour 
une durée de 9 ans. La publicité sera 
réalisée pendant 1 mois (modalités de 
mise en concession et d’obtention des 
documents du marché), par voie d’affi-
chage sur la porte de la Brasserie ainsi 
que sur le site internet de la Commune 
de Chaudfontaine.

Conseils communaux
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Conseils communaux

M_MOBILITÉ
Des bornes de recharge
pour les véhicules électriques

26/01
UNANIMITÉ POUR
La Commune délègue son pouvoir adjudi-
cataire à l’agence de développement ter-
ritorial (SPI) pour des futurs marchés de 
concession visant notamment à installer 
des bornes électriques. Dans ce cadre, le 
Conseil communal marque son accord sur 
la proposition d’implantations suivante : 
1. Parking près du rond-point de la 

Bouxhe à Beaufays
2. Parking près des terrains de football 

de Beaufays
3. Parking de la place Ambiorix à Em-

bourg
4. Parking situé en contre-bas de l’école 

Princesse de Liège à Embourg
5. Parking près du site du Hockey à Em-

bourg
6. Parking près du site de la Ferme à 

Mehagne
7. Parking de co-voiturage - rue Pierre 

Henvard, à Embourg-Bas

18. Parking de la piscine de Chaudfon-
taine

19. Parking du parc Hauster
10. Parking du Parc communal à Vaux-

sous-Chèvremont
11. Maison communale à Embourg 

(Bornes de la Province de Liège déjà 
fonctionnelles)

12. Esplanade de Chaudfontaine (Bornes 
de la Province de Liège déjà fonction-
nelles)

L’installation de ces bornes sera complé-
tée par celle réalisée par Nethys, dans 
le cadre de l’installation de panneaux 
photovoltaïques sur les bâtiments com-
munaux, sportifs et scolaires. 

Mobilité - passage pour piéton 
et modification de la circulation en 
sens unique en faveur des cyclistes

21/12
UNANIMITÉ POUR
Afin d’assurer la sécurité et la fluidité du 
trafic et des différentes catégories d’usa-
gers, le Conseil communal a approuvé :

►►  l’aménagement d’un passage pour 
piétons route de Beaufays à Ninane 
au carrefour de la rue du Centre ;

►►  la modification de la circulation en sens 
unique sur diverses voiries en un sens 
unique limité (SUL) permettant la circu-
lation des cyclistes dans les deux sens :
- Vaux-sous-Chèvremont - avenue 

Joseph Leclercq, rue Cherra, rue 
Joseph Dejardin, rue du Presby-
tère, rue Basse Voie, La Drî, rue des 
Ecoles, rue des Économes, Clos 
Jules Hennekine ;

- Chaudfontaine - Au Gadot ;
- Ninane - square des P’tits Ouhès, 

rue Fonds des Cris, rue des Sor-
biers ;

- Beaufays – rue Auguste Nève, rue 
Trixhe Barré, Source aux Papillons, 
rue Ulric Courtois, rue des Sept Col-
lines ;

- Mehagne - rue des Coquelicots et Au 
Passou ;

- Embourg - Source de la Lèche, 
rue Bel Horizon, avenue Louis Pie-
dboeuf, rue Albert Bataille, avenue 
Champs Là-Haut, rue Guillaume Le-
grand, rue du XI Novembre.

Lors du Conseil communal du 22 décembre 2022, le budget 2023 a 
été voté. Il intègre le lancement des travaux post-inondations et la
poursuite des investissements dans les zones non sinistrées sans pour 
autant toucher au portefeuille du citoyen.

Budget 2023
Mener de front la reconstruction 
et les nouveaux projets !

Avec l’augmentation des dépenses liées au coût de l’énergie 
et l’indexation des salaires, la situation n’est simple pour au-
cune commune. A Chaudfontaine pourtant, il a été décidé de 
ne pas augmenter le précompte immobilier ni l’impôt sur les 
personnes physiques.
Le budget ordinaire reflète une politique prudente et volonta-
riste, avec la mise en place de crédits nécessaires pour per-
mettre à l’administration communale de proposer des services
optimaux aux citoyens et la mise en place d’un plan « énergie » 

pour limiter au maximum la consomation et la dépendance 
énergétique

Le versement, en 2023, de 14/12e du montant des additionnels 
IPP a généré une augmentation conséquente des recettes. De 
manière prudente, un montant de 900.000  € a été mis en pro-
vision afin d’anticiper une éventuelle diminution des recettes 
IPP en 2024. 
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Tableau de synthèse

Le budget extraordinaire 2023 est particulièrement important : il comprend les budgets de reconstruction et de rénovation. Ceux-
ci seront en partie financés par les indemnisations
des assurances et du Fonds des calamités ainsi que par les dons reçus de la part des entreprises. Dans le même temps, ce bud-
get a pour objectif de maintenir une politique d’investissement dans des projets de qualité mais non liés aux inondations.

Résumé du budget extraordinaire exercice propre 
Lignes de force 2023 :
►►  Achats de bâtiments divers : 1.500.000  € subventionnés à 

due concurrence par le droit de tirage de la Wallonie. Le mon-
tant vient compléter ce qui n’avait pas été réalisé en 2022

►►  Frais de démolition : 500.000  € également subventionnés, 
de même que l’étude de ces démolitions (droit de tirage)

►►  Rénovation du parking arrière du casino : 1.200.000  € sub-
ventionnés en totalité 

►►  Pavillon du parc communal d’Embourg : 500.000  €
►►  Rénovation de l’échevinat des travaux : 2.000.000  €
►►  On relèvera que les moyens budgétaires ont d’ores et déjà 

été prévus pour plusieurs projets importants : l’école du Val 
et la crèche de Vaux-sous-Chèvremont, les échevinats des 
Travaux, de la Culture et des Affaires sociales, Source O 
Rama, et la remise en état de l’Esplanade de Chaudfon-
taine, la réaffectation du quadrilatère de la Rochette, la pas-
serelle de Hauster, notamment.

Pour 2023, les projets portent sur un montant de 24.359.250,54  €, 
avec une recette de subventions de 11.813.122,00 €. La part 
communale, quant à elle, est de 11.029.060,10 €.
Si la reconstruction est au centre des attentions, il n’est pas 
question de ne pas soutenir les projets qui ne concernent pas 
des zones sinistrées et le budget reflète une politique d’inves-
tissement dans des projets de qualité dans les villages non-si-
nistrés.

Nous avons pu intégrer l’ensemble des augmentations des 
coûts, sans mettre en péril l’équilibre budgétaire et sans revoir 
nos ambitions en termes d’investissements. 

Les défis sont nombreux et importants en cette année 2023 
mais comme par le passé, nous avons fait le choix de l’équi-
libre budgétaire parce que c’est de saine gestion mais aussi 
parce que cela préserve l’autonomie communale.

Exercice : 2023 - Ordinaire
 2021 2022 2023
 Après la Adaptations TOTAL
 dernière M.B. voir annexe après
   adaptation
  Compte 2021
  Droits constatés nets (+) 1 41.056.552,14
  Engagements à déduire (-) 2 40.648.686,87
  Résultat budgétaire au 01/01/2022 (1 – 2) 3 407.865,27
  Budget 2022
  Prévisions de recettes 4  42.857.341,56 -150.000,00 42.857.341,56
  Prévisions de dépenses (-) 5  42.809.623,09  -150.000,00 42.809.623,09
  Résultat budgétaire présumé 6  47.718,47 0,00 47.718,47
  au 01/01/2023 (4 + 5)
  Budget 2023
  Prévisions de recettes 7     42.515.144,54
  Prévisions de dépenses (-) 8     42.302.747,29
  Résultat budgétaire présumé 9     212.397,25
  au 01/01/ 2024 (7 + 8)

Exercice : 2023 - Extraordinaire
 2021 2022 2023
 Après la Adaptations  TOTAL
 dernière M.B.  après adaptation
  Compte 2021
  Droits constatés nets (+) 1 10.317.015,90
  Engagements à déduire (-) 2 13.193.020,50
  Résultat budgétaire 3 -2.876.004,60
  au 01/01/2022 (1 – 2) 
  Budget 2022
  Prévisions de recettes 4   24.211.103,28 24.211.103,28
  Prévisions de dépenses (-) 5  24.211.103,28 24.211.103,28
  Résultat budgétaire présumé 6
  au 01/01/2023 (4 + 5) 
  Budget 2023
  Prévisions de recettes 7    24.359.543,96
  Prévisions de dépenses (-) 8    24.359.543,96
  Résultat budgétaire présumé 9
  au 01/01/ 2024 (7 + 8)
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            Reconstruire, rebondir, revivre !

L’ensemble du complexe sportif de Vaux a été fortement im-
pacté lors des terribles inondations de juillet 2021. La réhabi-
litation du site a fait l’objet de deux marchés distincts concer-
nant respectivement, les parties extérieures du complexe et 
celles relatives aux bâtiments proprement dit.
La première étape, terminée depuis septembre 2022, s’est 
concentrée sur la réhabilitation du terrain de foot en gazon 
naturel (enlèvement des gravats en surface, regarnissage du 
sol, décompactage...), la remise en état des éléments compo-
sant la partie terrain (garde-corps périphériques, goals ,abris 
de touche, pare ballons) et ceux délimitant le site (clôtures en 
panneaux rigides, à barreaux, barrières).
Parallèlement, la deuxième étape avait pour objet la désigna-
tion d’un auteur de projet pour les travaux de réparation de la 
tribune/vestiaires, du hall omnisport, ainsi que la reconstruc-
tion d’une nouvelle cafétéria.
Une attention particulière sur l’amélioration énergétique de l’in-
frastructure ainsi que sur la mise en place de dispositifs per-
mettant de faire face aux risques d’éventuels inondations a été 
demandée à l’auteur de projet.

Les propositions retenues permettront de remplir ces critères. 
Le complexe sportif de Vaux atteindra ainsi un haut niveau de 
performance énergétique en privilégiant le recours aux éner-
gies renouvelables. La mise en place d’une isolation perfor-
mante, de panneaux solaires thermiques pour la production 
d’eau chaude, de panneaux photovoltaïques pour la produc-
tion d’électricité, de traitement d’air à haut rendement, de boi-
ler thermodynamique, de système de récupération d’eau de 
pluie… constitueront autant d’éléments permettant d’atteindre 
ces objectifs énergétiques.
La réflexion sur la mise en place des techniques spéciales en 
hauteur ainsi que la reconstruction de la cafétéria sur « pilo-
tis » permettront de répondre effectivement aux aléas d’inon-
dations.
Auteur de projet : UMAN
Début des travaux : 
Partie vestiaire/tribunes : printemps 2023
(mai après vacances de Pâques)
Partie hall/cafétéria : Automne 2023
(fin septembre – début octobre)

Un complexe sportif performant 
et une administration repensée !
Parmi les projets post-inondations, la fonctionnalité de deux
bâtiments emblématiques à Vaux-sous-Chèvremont a été
repensée. Le complexe sportif et l’antenne administrative de Vaux-
sous-Chèvremont méritaient tous deux d’être adaptés aux normes sur 
le plan énergétique mais également réorganisés quant à leurs
affectations.

Le complexe de Vaux
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Vaux-sous-Chèvremont : rénovation de l’échevinat des 
Affaires sociales et déplacement du poste de police

Le bâtiment de l’échevinat des Affaires sociales (ancienne 
Maison communale de Vaux-sous-Chèvremont) fera bientôt 
l’objet d’une rénovation en profondeur. Dans ce contexte, un 
subside de 530.509 euros a été accordé à la Commune par la 
Région wallonne (SPW Mobilité Infrastructures) suite à l’appel 
à projet : « Rénovation énergétique des bâtiments apparte-
nant aux pouvoirs locaux ».
Lors des inondations de juillet 2021, l’eau avait envahi les 
caves, mais n’avait pas atteint le seuil de la porte d’entrée. 
La rénovation tiendra compte de cet élément afin de limiter 
au maximum les dégâts en cas d’inondations d’une ampleur 
similaire.

Il s’agit de non seulement de rénover ce bâtiment, mais aussi 
de l’isoler dans son ensemble (matériaux biosourcés) et d’y 
adjoindre une nouvelle extension.

L’extension existante, construite dans les années 80 est en ef-
fet très énergivore, et n’est plus vraiment adaptée aux besoins 
actuels. Elle sera donc démontée et remplacée par la nouvelle 
extension répondant aux standards passifs.

Dans le même esprit, une petite salle polyvalente remplacera 
le préfabriqué (local des pensionnés) situé non loin dans le 
parc. L’ancienne Maison communale sera isolée par l’intérieur 
afin de préserver les qualités de l’architecture emblématique 
du bâtiment, visible depuis l’entrée principale du parc.

Dans la même optique, les façades subiront une légère réno-
vation hormis les menuiseries extérieures qui seront rempla-
cées. La toiture sera également rénovée et isolée.

Vous y retrouverez les mêmes services qu’auparavant : la No-
ria, les Affaires sociales et €conhome.

Le poste de police de Vaux sera quant à lui déplacé dans un 
bâtiment indépendant situé côté rue des Combattants, à l’en-
trée du parc communal.

La rénovation, actuellement au stade d’avant-projet, est éva-
luée à 1.800.000 euros.

Auteur de projet : AIUD - atelier d’architecture
Début des travaux : automne 2023

Le bâtiment des Affaires sociales
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            Commune bien-être

Un point sur les projets
issus du budget participatif 2022
Voici quelques nouvelles des projets citoyens subsidiés par le 
budget participatif 2022. 

Vaux-sous-Chèvremont
Cabaret Ça en vaut la joie !  
Depuis octobre 2022, un jeudi par mois, CDM2047 ASBL, si-
tué dans La Galerie du Livre et de l’étrange Théâtre, vous pro-
pose un Cabaret d’Impro et un atelier scène ouverte tout à fait 
original, convivial et gratuit. Une occasion donnée à chacun 
de venir s’exprimer et découvrir des techniques permettant un 
mieux vivre ensemble et de prendre confiance en ses capaci-
tés créatives.  

Étagère réemploi 
Anaïs Lemaire a imaginé un projet d’économie circulaire : ins-
taller un point de réemploi sous la forme d’une étagère fabri-
quée en palettes de récupération. Il permet une sensibilisation 
à la deuxième main, une diminution des déchets et une réutili-
sation des ressources. L’étagère va être placée dans le nouvel 
espace communautaire Ancrâges dans le parc communal de 
Vaux-sous-Chèvremont. 

Vous avez encore jusqu’au 17 
avril pour rendre un projet qui
améliore le vivre ensemble dans 
la Commune. 
Rappel : le 6  mars dernier nous 
avons ouvert l’appel à projet 
et vous pouvez prétendre à une 
enveloppe globale de 48.000 euros.  

Comment participer ? 

Il vous suffit de vous rendre sur notre plateforme
jeparticipe.chaudfontaine.be et de soumettre votre pro-
jet en ligne.

Vous pouvez également demander un formulaire pa-
pier si besoin à l’accueil de la maison communale 
d’Embourg.

Vous trouverez la liste des critères à respecter sur notre 
plateforme jeparticipe.chaudfontaine.be. 

Budget participatif 2023
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Embourg
Textes gourmands au jardin
L’ASBL du Théâtre des Astres propose un menu gourmand de 
textes sur le thème du repas dans les parcs de la commune. 
C’est un théâtre en plein air ouvert à tous, toutes générations 
confondues, pour que les gens se rencontrent, écouter des 
textes et chansons. 
Pour commencer, le projet se fera autour du nouveau pa-
villon qui va être construit à côté de la maison communale 
d’Embourg à la place de l’ancien commissariat. 

Beaufays
Table de pique-nique champêtre
Installer une table de pique-nique champêtre à Beaufays afin 
de créer des moments conviviaux en famille. 
L’emplacement choisi est la Source aux papillons, en face de 
l’école.

Le chêne, coupé et scié dans une scierie de Stavelot, a été 
transporté chez nous.

GrandChampté
Le projet est d’aménager un espace dans le lotissement des 
Grands Champs près du Ravel qui profitera aussi bien aux pe-
tits qu’aux grands. 
Pour l’instant, il y a eu une demande pour y installer : 
►	►	un but multisport,
►	►	une table de ping - pong,
►	►	un tableau interactif OXO,
►	►	des jeux à bascules. 

Le jardin des fées 

Le projet est de réaménager ce terrain situé rue des Oies pour 
le rendre plus convivial et favoriser les rencontres tout en le 
maintenant « Espace vert », car il est protégé par Natagora. 
Les aménagements déjà effectués : 
►	►	des braseros, 
►	►	tabourets en rond « la ronde des champignons »,
►	►	des panneaux didactiques,
►	►	un portique d’entrée,
►	►	un fléchage.

(Suite en page 12)
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Chaudfontaine
L’aménagement autour du nouveau 
kiosque dans le parc des Sources
Un nouveau kiosque a pris place dans le Parc des Sources en 
face de la Maison Sauveur. Le projet de l’asbl « Chaudfontaine 
se ressource » est d’organiser régulièrement des activités et des 
animations à destination des enfants mais aussi des adultes au-
tour de celui-ci. Il deviendrait ainsi un point de rassemblement 
de la population.Les discussions sont en cours concernant les 
futurs aménagement (éclairage, fleurs...).

Mehagne
Création d’une plateforme d’échange
et de savoir-faire
L’objectif de cette plateforme est de créer une dynamique de 
collaboration, partage d’expérience et de savoir-faire sur le ter-
ritoire du quartier de Mehagne, à destination de ses habitants. 
Un événement de lancement est prévu le 1er avril à la Ferme 
de Mehagne à partir de 14h00 et c’est ouvert à tout le monde. 
Un site qui rendra les différents événements visibles est ac-
tuellement en construction. 

Au programme :

►	►	Inauguration, présentation et explication du site internet et 
du projet ;

►	►	Concerts et artiste de rue ;
►	►	Stands et ateliers de partage de savoir-faire ;
►	►	Bar ;
►	►	Et pour terminer le tout, une auberge espagnole géante 

avec ceux qui le désirent.

Nous continuerons à vous communiquer des informations concernant les suivis des projets dans le prochain numéro. En 
attendant, si vous aussi vous avez une idée qui pourrait améliorer votre cadre vie, n’hésitez pas à vous lancer sur
jeparticipe.chaudfontaine.be. Vous avez jusqu’au 17 avril pour rendre un projet. 
Si vous avez besoin d’informations ou d’aide pour compléter votre dossier, le service information est là pour vous aiguiller. 
Tél. : 04.361.56.40/637 - commune@chaudfontaine.beTél. : 04.361.56.40/637 - commune@chaudfontaine.be
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Concrètement, l’association a pour buts : 
►	►	D’informer les personnes atteintes de la maladie de Parkin-

son sur la pathologie en général, sur les progrès de la thé-
rapeutique médicale et les nouveaux traitements visant à 
préserver leur autonomie et leur mobilité.

►	►	D’être attentive aux problèmes administratifs liés à leur ma-
ladie et conseiller les patients en la matière.

►	►	De développer une meilleure connaissance de la maladie 
dans le public et susciter l’intérêt pour la recherche médi-
cale.

Implantées un peu partout dans la partie francophone et ger-
manophone du pays, nos antennes locales sont des lieux per-
mettant les rencontres faites de moments d’échanges, d’ex-
périences et de vécus. Ces groupes d’entraide sont ouverts à 
tous (patients, familles, aidants-proches, professionnels de la 

santé…). Y sont présentées également des conférences, des 
réunions d’informations, des tables de paroles, des activités 
de loisirs…
Poursuivant ces objectifs, et avec la collaboration des pouvoirs 
communaux, une nouvelle antenne verra le jour ce 14 avril  
à Vaux, au local des Pensionnés, rue des combattants 26 à 
4051 Chaudfontaine.
Chaque rencontre s’y déroulera chaque deuxième vendredi du 
mois, de 14 à 16h00. Au plaisir de vous y rencontrer !

Infos
Catherine Tercafs, 
Référente Parkinson Liège-Luxembourg
Tél.: 0471.91.70.63
c.tercafs@parkinsonasbl.be
https://www.parkinsonasbl.be/

Ensemble, bien plus forts !
Depuis 1997, l’Association Parkinson ASBL a pour objectif de
soutenir et d’informer les patients atteints par la maladie de Parkinson 
ainsi que leurs proches, mais également les professionnels de la santé 
et le grand public.

Je cours pour 
ma forme
La formule gagnante pour débuter et renouer avec la 
course à pied est de retour ! 
Nos moniteurs se réjouissent de vous retrouver après l’in-
terruption hivernale. Si vous avez envie de vous améliorer 
à votre propre rythme, étape par étape, ne cherchez pas 
ailleurs ! JCPMF a déjà fait ses preuves chez nous. Trois 
groupes de niveaux différents (0-5 km, 5-10 km et +10 km) 
sont encadrés par des moniteurs  formés. 
Des séances adaptées à vos besoins et vos objectifs, une 
ambiance conviviale, des amis sportifs qui se tirent vers le 
haut... Bref, tout ce dont vous avez besoin pour vous dé-
fouler et profiter de tous les bienfaits de la course à pied ! 
Tous les mardis à 20h00

Départ :
Esplanade de Chaudfontaine (derrière 
le casino) 

Cycle de printemps : 28/03>13/06

Prix : 45 €

Nouveau : cycle spécial ados
(voir en page 37)

Déjections
canines
Attention, ça risque d’être excrémement désagréable ! : 
qu’il s’agisse de marcher dans un excrément oublié sur 
le trottoir ou de recevoir une amende pour y avoir laissé 
celle-ci, personne n’est gagnant ! Force est de constater 
que ces mauvaises surprises restent fréquentes et les 
plaintes des citoyens y ayant trait nombreuses.
Afin de sensibiliser le public à cette problématique, la 
Commune de Chaudfontaine lance une campagne rappe-
lant ce que le règlement communal contre les incivili-
tés prévoit dans ce dernier cas.
En effet, le règlement, consultable sur le site de la Com-
mune de Chaudfontaine, est assez clair :
►	►	Les propriétaires de chiens (ou les personnes qui en ont 

la garde) ont l’obligation de ramasser les excréments 
sur l’espace public et les propriétés privées accessibles 
au public.

►	►	La personne ayant un animal sous sa garde doit être 
munie du matériel nécessaire au ramassage de ses dé-
jections.

La personne ne respectant pas ces conditions s’expose à 
une amende allant jusqu’à 350 euros.
Les gardiens de la paix effectuent au quotidien la sensi-
bilisation sur ce sujet auprès des personnes concernées.
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En matière d’énergie, les histoires les plus folles circulent parfois. 
Vaut-il mieux opter pour un grand fournisseur, ou justement pas ? 
Cela coûte-t-il vraiment si cher de changer de partenaire énergé-
tique ? Et risque-t-on de tomber sans électricité ou sans gaz après 
un tel changement ? Nous allons tirer toutes ces choses au clair pour 
vous.

Changer de fournisseur d’énergie : 
6 mythes démystifiés !

Un grand fournisseur d’énergie
est le meilleur choix à faire

Ce n’est pas vrai. Une vingtaine d’acteurs sont actifs sur le 
marché belge de l’énergie. Les grands opérateurs sûrs ins-
pirent une certaine confiance. Les petits acteurs semblent 
pouvoir être plus flexibles et travailler d’une manière plus per-
sonnalisée. Toutefois, il n’y a pas de différences notables, ni en 

termes de prix ni en termes de qualité. La plupart des fournis-
seurs proposent à la fois des produits low cost et des produits 
associés à des services supplémentaires. 

Vous paierez dès lors plus cher pour ces derniers. Que vous 
vous retrouviez chez un acteur plus ou moins important dé-
pend avant tout de vos besoins en tant que consommateur.

Parts de marché des fournisseurs d’énergie en Wallonie
Électricité (30/06/22)

Parts de marché des fournisseurs d’énergie en Wallonie
Gaz (30/06/22)

Le CREG, parts de marché des fournisseurs d’énergie en Wallonie,
https://www.creg.be/fr/consommateurs/le-marche-de-lenergie/parts-de-marche-des-fournisseurs-denergie
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Infos : €conhome - Rue des Combattants 28 à 4051 Chaudfontaine - Tél. : 04.361.56.05

Il est préférable de conclure
votre contrat de gaz et d’électricité 
avec le même fournisseur

Ça aussi c’est un malentendu. Souvent, les utilisateurs choi-
sissent d’acheter le gaz et l’électricité auprès du même fournis-
seur. Pourtant, il n’y a aucune raison pour que vous ne puissiez 
pas conclure ces deux contrats séparément. Il n’est pas vrai 
qu’un tarif bas pour le gaz naturel garantisse automatiquement 
un tarif bas pour l’électricité et vice versa. Pour savoir com-
ment vos contrats se situent par rapport aux prix du marché, 
réaliser le CREG Scan sur www.creg.be est une bonne idée. 
Vous pouvez ainsi évaluer séparément votre plan tarifaire pour 
le gaz naturel et l’électricité et choisir la formule la plus avanta-
geuse pour chacun d’entre eux.

Lorsque l’on change de fournisseur 
d’énergie, on peut se retrouver
sans électricité ou sans gaz naturel

C’est absolument faux. Lorsque vous changez de fournisseur 
d’énergie ou que vous concluez un autre contrat avec votre 
fournisseur actuel, votre raccordement au gaz ou à l’électricité 
ne peut en aucun cas être coupé.

Il faut changer chaque année
de fournisseur d’énergie

Vous n’avez certainement pas besoin de changer de fournis-
seur chaque année. Il est toutefois conseillé de faire le CREG 
Scan une fois par an afin de savoir si vous disposez toujours 
de bonnes conditions. Prenez l’habitude de le faire lorsque 
vous recevez votre facture de clôture annuelle.
Si vous voulez changer de contrat, cela vaut souvent la peine 
de vérifier d’abord les possibilités proposées par votre propre 
fournisseur avant de changer de partenaire énergétique.

Changer de fournisseur
coûte de l’argent

Ce n’est pas vrai. Lorsque vous avez fait le choix de changer 
de fournisseur d’énergie, vous devez vous inscrire auprès du 
nouveau fournisseur. Cela peut se faire directement ou via le 
site web d’un simulateur de prix. Ensuite, votre nouveau four-
nisseur se charge du transfert. L’ensemble de la procédure 
prend en moyenne quatre semaines, ce qui est également le 
délai de préavis dont vous devez tenir compte. Votre ancien 
fournisseur ne demandera plus que les relevés des compteurs 
pour pouvoir établir une facture de clôture. Le prix total de ce 
changement de fournisseur : zéro euro.

Celui qui a conclu un contrat
à durée déterminée ne peut pas
changer de fournisseur

Ça aussi c’est un malentendu. Vous pouvez changer de contrat 
à tout moment. La seule chose dont vous devez tenir compte 
est un délai de préavis de 4 semaines.

Source 
Article de la Creg (Commission de Régulation de l’Électricité et du Gaz), 
https://www.creg.be/fr/consommateurs/prix-et-tarifs/comment-economi-
ser-sur-votre-facture-denergie/changer-de-fournisseur-0

Le service €conhome vous recommande de comparer votre 
produit au minimum une fois par an en utilisant le Cregscan 
et ensuite le CompacWape (comparateur d’énergie). Le Creg 
scan vous permettra de savoir si c’est un produit intéressant. 
C’est ainsi que vous pouvez faire des économies. 
La période idéale pour changer de fournisseur est la période 
estivale (mai-juin-juillet-août), en particulier pour le passage 
d’une formule de prix variables à une formule de prix fixes. 
En effet, il s’agit de la période durant laquelle l’énergie est le 
moins utilisée (changement d’heure, température plus élevée).
Le service €conhome est à votre disposition tous les lun-
dis matin de 9 à 11h00 pour vous aider à comparer votre 
contrat et/ou à changer de fournisseurs ou sur rendez-vous.
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            Dossier

Un nouveau site web pour la Commune !
La Commune renouvelle son site web ! Pour cette nouvelle mouture, 
un parti pris : l’accessibilité. En effet une nouvelle réglementation 
imposera bientôt aux sites web d’être accessibles à toute personne 
présentant un handicap moteur, visuel ou cognitif. Chaudfontaine 
prend les devants et en profite pour vous présenter un site web de 
nouvelle génération, sobre et écologique !

Une Directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du 
Conseil du 26 octobre 2016 relative à l’accessibilité des sites 
internet et des applications mobiles des organismes du sec-
teur public a été transposée dans un décret du gouvernement 
wallon en mai 2019. Cela impose aux autorités fédérales, ré-
gionales et locales et les organismes de droit public de 
créer dorénavant uniquement des sites et des applications ac-
cessibles. 

Lisible par tous
Cette obligation répond à un constat clair : 15% de la popula-
tion européenne présenterait une situation de handicap (ISSP 
-décembre 2018). Les handicaps sont très divers, qu’ils soient 
visibles ou invisibles. Ils peuvent être d’ordre MOTEURS (para-
lysie, tremblements, douleurs chroniques), AUDITIFS (sourd, 
malentendant, acouphènes), VISUELS (aveugle, malvoyant, 
daltonien) et COGNITIFS(difficultés d’apprentissage, TDAH, 
dyslexie, autisme...). 
La refonte de Chaudfontaine.be a donc été conçue afin d’être 
accessible au plus grand nombre. Ainsi, tout internaute doit 
pouvoir accéder à l’ensemble des contenus du site sans que 
son éventuel handicap physique, cognitif, son matériel ou la 
performance de sa connexion ne constitue un obstacle.
Cette exigence demande une adaptation esthétique mais éga-
lement numérique avec des normes particulières (référentiel 
général d’amélioration de l’accessibilité).

Optimisation de l’ergonomie
Une attention particulière a été portée sur le choix des cou-
leurs, afin que les contrastes soient suffisamment forts pour 
les personnes mal-voyantes : le bleu nuit a été choisi comme 
couleur prédominante.

Le fil d’ariane se trouve en haut de chaque page et permet 
de repérer la page en cours et de naviguer facilement dans les 
pages précédentes.

Un moteur de recherche, présent sur toutes les pages, per-
met d’accéder à l’ensemble du site. Il reste présent au « scroll » 
de la page afin d’être accessible rapidement.

Vous retrouverez en page d’accueil les raccourcis (services les 
plus demandés) ainsi que les actualités et le magazine com-
munal.
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Une nouvelle arborescence
Un site communal rassemble une importante quantité d’infor-
mations dans des domaines très variés. Pour plus d’accessibi-
lité, il faut éviter les contenus superflus. Nous avons donc tra-
vaillé sur une navigation plus épurée en réduisant les thèmes 
principaux.

Dans le menu thématique vous retrouverez les items suivants : 
►	►	Ma commune : concerne les autorités politiques, les docu-

ments officiels, les services communaux en général, la par-
ticipation citoyenne ainsi que les orientations stratégiques 
prises pour le territoire.

►	►	Mes services : il s’agit des services rendus à la personne 
par la Commune, depuis la petite enfance jusqu’aux seniors

►	►	Mes activités : vous y retrouverez ce qui concerne le sport, 
la culture et le tourisme ainsi qu’un nouvel annuaire repre-
nant bientôt tous les commerces mais également le secteur 
associatif actif chez nous.

►	►	Mon environnement : c’est ici que vous pourrez trouver ce 
qui touche à votre cadre de vie, qu’il s’agisse de mobilité, de 
voisinage, d’économie ou de propreté…

Depuis ce menu, vous aurez accès directement à l’Agenda, 
Mes démarches (e-guichet) et pourrez naviguer selon votre 
profil à partir du déroulant « Je suis ».
Une fois ces thèmes intégrés, vous serez rapidement orienté 
dans votre recherche sans devoir parcourir une masse impor-
tante d’informations.

Mobile First
Notre nouveau site web est conçu sur base de la technologie 
AMP (Accelerated Mobile Pages).

Le format de pages a été spécifiquement conçu pour se char-
ger très rapidement sur les appareils mobiles. Le site s’adapte 
automatiquement aux différentes tailles d’écran des appareils 
(tablette, desktop...). En version mobile, le menu « hamburger » 
apparaît pour une navigation facilitée.

Econception
Un site conçu en 2023 ne peut faire fi des enjeux environne-
mentaux actuels. Lorsque l’on connaît l’impact environne-
mental du secteur numérique et en particulier du stockage 
de données (le numérique représente 4  % des émissions de 
gaz à effet de serre dans le monde et ne fait qu’augmenter), 
il est crucial de penser à le réduire en menant une réflexion 
systémique du cycle de vie des services et des contenus. 
Lors du développement du site web, il était nécessaire de réflé-
chir en amont du développement, aux choix de conception et 
d’architecture, en ayant en ligne de mire un site durable dans le 
temps et le plus léger possible en terme d’hébergement.

Nous espérons que vous aurez beaucoup de plaisir à dé-
couvrir ce nouveau site. N’hésitez pas à nous faire connaître 
votre opinion via l’enquête en ligne que vous trouverez sur 
celui-ci.
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Bilan de l’enquête
« Moniteur de sécurité 2021 »
Le Moniteur de sécurité 2021 est une initiative de la Police fédérale, 
menée en collaboration avec la Police locale, le SPF Intérieur et les 
autorités locales.
Le Moniteur de sécurité, dont c’est déjà la dixième édition, est une 
enquête à grande échelle menée auprès de la population.
La précédente édition remonte à 2018. 
Lancé fin 2021, le moniteur de sécurité a été lancé dans toutes les 
zones de police du pays. 

      Que fait la police ?

Pour notre zone de police, il a été envoyé à 1400 habitants de 
plus de 15 ans et 357 ont répondu (25,5  %). 
Ce sondage auprès de la population rencontre plusieurs objec-
tifs qui sont d’évaluer :
►	►	Ce que les habitants interrogés estiment problématique par-

mi divers phénomènes liés aux vols, à la circulation, aux 
nuisances sonores, sociales et liées à l’environnement ;

►	►	Le sentiment d’insécurité des répondants et comment ils le 
combattent ;

►	►	De quels faits les habitants sondés ont été victimes ;
►	►	La connaissance des services offerts aux citoyens par leur 

police et autorités ;
►	►	La satisfaction des services de la police locale. 
Par rapport aux phénomènes, les personnes interrogées sont 
surtout interpellées par les vols dans habitation (43  % des ré-
pondants) et la vitesse inadaptée (70  % des répondants). Pour 
le sentiment d’insécurité, selon cette étude il concerne 29  % 
des répondants. 
Quant à la victimisation, les infractions les plus présentes sont 
les escroqueries via internet, les autres infractions informa-
tiques et les cambriolages. 
Lorsque nous analysons les réponses par rapport à la connais-
sance des services offerts, nous remarquons que 82  % des 
répondants ignorent l’existence de PLP (Partenariats locaux 
de Prévention), 74  % ignorent qu’il est possible de déposer 
plainte en ligne et 51  % ignorent qu’il existe un service de pré-
vention vols habitations.

Quelques précisions pour répondre
à ces questions
Les Partenariats locaux de Prévention sont des partenariats 
entre la police, les citoyens (riverains/commerçants) et les 
autorités locales, en vue d’améliorer la communication dans 
la lutte et la prévention de la criminalité au sein d’un quartier 
déterminé. Pour plus d’informations, nous vous renvoyons 
vers le site BeSafe https://www.besafe.be/fr/partenariat-lo-
cal-de-prevention-plp. 

Lorsqu’un partenariat est officiellement reconnu, la Commune 
se charge de placer les panneaux prévus dans ce cadre.
Dépôt de plainte en ligne :
Nous rappelons que le site internet Police-On-Web de la Po-
lice Fédérale permet de déposer des plaintes non urgentes 
en ligne. Ce site est accessible via le lien vers police-on-web, 
repris dans l’onglet « Actualités > Comment déposer une 
plainte ? »
Comment déposer plainte ? | SECOVA (police.be)
Nous en profitons pour vous rappeler que nous fonctionnons 
avec un système de plaintes sur rendez-vous accessible 
via le lien repris sur notre site internet. Ce système vous 
garantit une prise en charge directe et adaptée à la plainte que 
vous devez déposer puisque le système vous rappelle aus-
si quels documents/objets vous munir pour que la plainte soit 
complète et pour éviter de devoir revenir. Rendez-vous sur :
« Actualités > Comment déposer une plainte ? » - Lien agendas 
Secova
Service de prévention vol habitations :
Il existe effectivement un une possibilité de nous communi-
quer vos dates de vacances pour que nos services apportent 
une attention plus particulière à votre habitation. Cette de-
mande doit également être faite via le site Police-on-web.
En plus de cette possibilité, chaque commissariat de la zone 
peut offrir gratuitement une visite d’un conseiller prévention vol, 
spécifiquement formé, pour envisager avec vous la meilleure 
manière de protéger votre habitation et/ou votre commerce.

Pour Chaudfontaine, vos conseillers sont :
Monsieur Lionel Hovelmann, inspecteur principal.
Madame Françoise Beauvois, inspectrice.
Antenne de Vaux-sous-Chèvremont
Monsieur Pierre Lescrenier, inspecteur
Pour obtenir un rendez-vous avec votre conseiller prévention 
vol, merci d’envoyer votre demande par mail au Commis-
saire Serge Dewez, responsable du service prévention vol à 
l’adresse suivante : Serge.dewez@police.belgium.eu ou  zp.
secova@police.belgium.eu. 
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Quant à la satisfaction des services de votre zone de po-
lice elle est globalement positive mais beaucoup trop de ré-
pondants précisent ne pas connaître leur inspecteur de quar-
tier (67%). Là aussi, nous vous rappelons que vous pouvez 
connaître votre inspecteur de quartier via notre site internet et 
le lien Votre quartier | SECOVA (police.be). N’hésitez pas à 
prendre contact avec lui en cas de besoin. Comme ils ne sont 
pas toujours au bureau, n’hésitez pas à lui adresser un mail 
par le lien mis à disposition une fois que vous avez déterminé 
votre quartier/adresse.
Nous profitons enfin de cet article pour vous rappeler que nous 
disposons d’un service d’assistance policière aux victimes 
(SAPV) également à votre disposition en cas de besoin. 
Ce service gratuit et confidentiel est contactable au 
04.364.22.18 ou par mail à l’adresse
ZP.Secova.SAV@police.belgium.eu.

Infos et inscription: www.policelocale.be/5283
 List.ZP.Secova.juniors@police.belgium.eu

15 samedis matin 
de septembre 2023 à juin 2024.

• des cours théoriques
et pratiques

• des invités
• des visites extérieures

Voie de l’Air Pur, 202-206 à 4052 Chaudfontaine

2023-2024
4ième Saison

• Tu as entre 15 et 18 ans.

• Tu es intéressé.e par le monde policier.

• Tu es motivé.e, courageux.se, respectueux.se.

• Tu veux découvrir les multiples facettes du métier.

• Tu envisages une carrière à la police.

Clôture des candidatures le vendredi 28 avril 2023

Si vous deviez malgré tout être victime d’un cambriolage, voici un rappel des bons « réflexes » :

Première aide
aux victimes de cambriolage
Vous constatez qu’il y a eu intrusion dans votre maison :
►	►	Appelez immédiatement la police au 112. Ne touchez à 

rien tant que la police n’est pas venue sur les lieux.
►	►	Réalisez un perçu de ce qui a été volé. Pour minimiser les 

dommages, procédez comme suit :
- Cartes bancaires volées ? Bloquez votre carte de 

banque et contactez Card Stop : 078.170.170.
 Plus d’infos : https://www.cardstop.be
- Un document d’identité volé ? Faites-le bloquer par Doc 

Stop : 00800.2123.2123.
 Plus d’infos : https://www.checkdoc.be
- GSM volé ? Faites bloquer votre carte SIM par votre 

opérateur.
►	►	Contactez votre compagnie d’assurance.
►	►	Si vous avez enregistré vos objets de valeur : consultez 

votre liste, sélectionnez les objets volés et communiquez 
ces informations à la police.

Source SPF Intérieur
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Les plus grands chefs-d’œuvre accessibles à tous !
Une Micro-Folie à Chaudfontaine !

Le 19 avril prochain,
Chaudfontaine sera la première 
ville wallonne à accueillir une
Micro-Folie sur son territoire. Mais 
qu’est-ce qu’une Micro-Folie ? 
La Micro-Folie est un musée
numérique permettant de découvrir 
les trésors des plus grands musées 
et autres institutions culturelles. Le 
public a ainsi accès à des milliers 
d’œuvres numérisées en très haute 
définition et peut consommer l’art 
d’une nouvelle manière ! Ce
projet culturel et artistique est né en 
France et est coordonné par la
Villette à Paris. 

Comment ça fonctionne ? 
Deux modes de visites sont possibles : 

►►  Le mode visiteur libre :Le mode visiteur libre :
Il permet de laisser le musée numérique en libre accès à tous. 
Chacun peut suivre sa propre navigation, entre l’écran et sa 
tablette, en lisant les cartels conçus par les conservateurs des 
musées mais aussi en découvrant les secrets des tableaux. 
Les enfants ne sont pas en reste non plus, grâce à l’aspect 
ludique amené par les jeux et activités sur les tablettes. 

►►  Le mode conférencier :Le mode conférencier :
Il permet d’organiser des visites thématisées et est un véritable 
outil d’éducation artistique et culturelle. La Micro Folie devient 
alors un excellent outil pour proposer des conférences théma-
tiques pour tous les amateurs d’art ou encore des activités pé-
dagogiques à destination des écoles. 
À ces deux modes, s’ajoute une autre dimension, celle de la 
réalité virtuelle. Grâce à des casques et un éventail de pro-
grammes sélectionnés par ARTE, le visiteur est plongé au 
cœur de contenus immersifs à 360° (documentaires, spec-
tacles, tableaux célèbres...). 

En réseau avec les plus grands musées 
du monde ! 
Le projet Micro-Folie s’articule autour d’un musée numérique 
en collaboration avec 12 établissements culturels français fon-
dateurs : 
11. Le Musée du Louvre 
12. Le Musée D’Orsay 
13. Le Centre Pompidou 
14. Le Château de Versailles 
15. Le Musée National Picasso – Paris 
16. Le Musée du Quai Branli 
17. La Cité de la Musique
1 Philharmonie de Paris 
18. Le Festival d’Avignon 
19. L’Institut du Monde Arabe 
10. L’Opéra de Paris 
11. Le RNM Grand Palais 
12. Universcience

Il s’agit là d’un véritable réseau qui est une porte ouverte sur 
la diversité des trésors de l’humanité. Beaux-arts, architec-
ture, cultures scientifiques, spectacles vivants... Cette galerie
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virtuelle incite à la curiosité et s’adresse à tous les publics ! 
À l’initiative du Président français Emmanuel Macron, les Mi-
cro-Folies s’exportent désormais à l’international et de nou-
velles relations se nouent avec d’autres prestigieux musées 
européens afin d’agrandir continuellement le réseau. On peut 
citer par exemple, Les Musées Royaux des Beaux-Arts de 
Belgique, Le Prado, l’Acropolis Museum d’Athènes, La Galerie 
Nationale d’Irlande et bien d’autres institutions prestigieuses. 

Une nouvelle offre culturelle
pour Chaudfontaine 
Ce projet sera mis gratuitement non seulement à disposition 
des écoles de la Commune mais aussi pour toutes celles de 

la région. Il s’agit ici d’un support de médiation incroyable pour 
les animateurs et les professeurs des classes maternelles, pri-
maires et secondaires. Cela en fait très certainement un outil 
indispensable dans le cadre du nouveau Parcours d’Éducation 
artistique et culturel (PECA).
Les collections de ce musée seront présentées au public 
sous forme de conférences en collaboration avec Artefact. 
Le programme est à découvrir sur visit.chaudfontaine.be. 
Des animations scolaires sont également prévues.
À terme, ce beau projet viendra rejoindre l’offre culturelle déjà 
mise en place grâce au musée ArtHouse (prochainement re-
construit) et ainsi renforcer l’identité de Chaudfontaine en tant 
que ville d’art à part entière.

Li
lle

 - 
M

us
ée

 n
um

ér
iq

ue
 ©

 D
an

ie
l R

ap
ai

ch
 - 

D
ic

om
 - 

Vi
lle

 d
e 

Li
lle

_h
au

te
dé

f
Sevran - m

usée num
érique ©

 Jody C
arter

Parcours d’artistes - 25e édition
27>29/05
Sur toute la commune
Le week-end de Pentecôte est un moment privilégié pour 
les artistes plasticiens des communes de Sprimont, Trooz 
et Chaudfontaine. Durant trois jours, partez à leur rencontre 
découvrez leurs réalisations au sein même de leurs ateliers. 
Un dépliant toutes-boîtes reprenant les noms et adresses 
des participants est distribué sur la commune.

Exposition « échantillons » : accessible les 3 jours
au Centre d’interprétation de la Pierre
Rue Joseph Potier 54, 4140 Sprimont

Infos & réservations :
Foyer culturel - Tél. : 04.361.56.36
culture@chaudfontaine.be - Facebook : PACST
Site : Pacst.be
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Des artistes au cœur du Parc des Sources
Dans le cadre du Festival des 5 saisons, le
pavillon Fourmarier, au cœur du verdoyant 
Parc des Sources, devient un écrin artistique et 
prend vie grâce à la créativité des artistes triés 
sur le volet par la direction artistique du festival, 
l’ASBL Lieux communs. Entièrement vitré,
l’endroit vous permet d’admirer les
interventions artistiques à tout moment, sans 
devoir pénétrer dans le lieu.

Jusqu’au 6 avril

Louise Van Reeth (1988) est diplômée 
en histoire de l’art de l’Université Libre 
de Bruxelles. Favorisant les matières 
naturelles (charbon, terre, pigments, 
pierres, or, matière végétale), ses 
œuvres veulent s’inscrire dans un réel 
tangible. Chaque élément est choisi pour 
sa singularité, sa beauté intrinsèque et 
sa présence visuelle. La narration qui en 
découle est personnelle à chacun et ne 
s’impose pas d’emblée.
L’installation conçue par Louise Van 
Reeth pour le pavillon Fourmarier tente 
de révéler ce que l’art a de conjoint avec 
la nature : un lieu d’expérience esthé-
tique et de connaissance de soi.Depuis 
la Renaissance, la nature est conçue - 
suivant une philosophie d’impérialisme 
technique - comme un univers dont 
l’homme doit se rendre « maître et pos-
sesseur ». Mais aujourd’hui, un équilibre 
est recherché au sein de l’écosystème. 
L’interdépendance entre l’homme et son 
environnement conduit à un nouveau re-
gard sur la nature.

Du 15 avril jusqu’au 25 juin
Le pavillon, situé à l’emplacement d’une 
ancienne source d’eau chaude, se trans-
formera pour quelques mois en serre 
aquatique.
A la croisée du réel, l’artiste Julie Per-
cillier, y implante des espèces végé-
tales semi-aquatiques. A première vue, 
elles paraissent presque réelles, mais 
la confusion amène à se rendre compte 
que celles-ci sont faites de textiles et 
sont brodées. L’artiste vous invite à (re)
découvrir certaines espèces afin de 
pointer et révéler des aspects auxquels 
nous ne faisons pas attention au premier 
regard.
Julie Percillier est artiste textile. Le pay-
sage végétal l’attire pour ses formes, ses 
textures et ses odeurs. Sa fascination en 
a fait sa pratique artistique en inventant 
ce nouveau terme : paysagisme textile. 
Telle une architecte-paysagiste agençant 
des végétaux pour une certaine harmo-
nie spatiale et sensorielle, elle crée des 
compositions végétales-textiles semi-ar-
tificielles. Par-là, elle cherche à révéler et 
ramener des détails sous nos yeux afin 
de vouer un nouveau regard envers ce 
paysage végétal si riche. Omniprésent, 
trop peu considéré et en voie de dispa-
rition elle tente alors, du mieux qu’elle le 
peut, de le préserver. Dans ce but, elle 
crée et imagine une végétation de de-
main, semi-artificielle, qui se veut lente, 
précieuse et en harmonie avec la nature. 
Elle utilise trois savoir-faire : la broderie à 
l’aiguille, la broderie machine et la den-

telle aux fuseaux. Ces trois techniques 
sont une manière de prendre soin du 
vivant et de revenir à un essentiel dont 
nous avons tous besoin en créant une 
continuité entre l’extérieur, l’atelier et 
l’espace d’art.
Diplômée de l’Académie royale des 
Beaux-Arts de Bruxelles, Julie Percillier 
est lauréate de La Biennale Objet textile 
de Roubaix.

https://juliepercillier.com/
www.instagram.com/julie_percil-
liertextile/
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Appel à candidatures
Concours « Par un beau jour »
« La Vesdre est une rivière-torrent qui descend à travers Verviers et 
Chaudfontaine jusqu’à Liège par la plus ravissante vallée qu’il y ait 
au monde. Dans cette saison, par un beau jour, avec le ciel bleu, c’est 
quelque fois un ravin, souvent un jardin, toujours un paradis. »

Victor Hugo 1839
Le Festival des 5 saisons lance un appel à candida-
ture pour la troisième édition du Prix international d’art 
contemporain Par un beau jour auprès de tous les artistes 
professionnels ou en voie de professionnalisation.
Prenant place au cœur du Parc de Hauster et du Parc des 
Sources, le Festival des 5 saisons, organisé par la Commune 
de Chaudfontaine, présente en Belgique l’originalité d’être un 
événement permanent dédié à la création artistique contempo-
raine. L’asbl Lieux-Communs en assure la direction artistique.
A travers l'installation d’œuvres d'art, la conception de jardins 
et la réalisation de fresques, le Festival des 5 saisons fait dé-
couvrir de manière inédite l’art contemporain et la place gran-
dissante des préoccupations environnementales dans les pra-
tiques artistiques actuelles.
Le Prix de peinture en plein air «Par un beau jour» se déroule-
ra le 18 juin au Parc de Hauster, un lieu naturel et patrimonial 
bordant la vallée de la Vesdre.
Aujourd’hui, la relation entre l’homme et son environnement 
naturel ainsi que le questionnement sur les paysages sont 
au centre de la pratique picturale et des enjeux artistiques 
contemporains.
Elles sont également au cœur de la philosophie du Festival 
des 5 saisons.
Le nom du prix est inspiré du récit fait par Victor Hugo lors de 
son voyage à Chaudfontaine. Victor Hugo a associé dans sa 
création écriture et dessin, inséparables et complémentaires à 
ses yeux. Lors de ses voyages, il réalise dans ses carnets de 

nombreux croquis. Cet écrivain fut aussi un dessinateur vision-
naire en avance sur son temps et, à sa manière, précurseur de 
l’art contemporain.
Huit artistes seront sélectionnés par un jury de professionnels. 
Les artistes réaliseront leur œuvre en une seule journée, per-
mettant aux visiteurs de découvrir les différentes étapes de 
leur travail.
Le concours sera une performance artistique, une exposition 
d’un jour où la création se joue et se dévoile en direct sous les 
yeux du public…

Principe du concours
Organisé par le Festival des 5 saisons, le concours d’art 
contemporain réunit huit artistes peintres sélectionnés par un 
jury de professionnels, suite à un appel à candidature.
Le 18 juin, les artistes réalisent en plein air et en public une 
peinture, sur des châssis grands formats, (160  x  120  cm) ins-
tallés dans le Parc de Hauster à Chaudfontaine.
Le jury et le public décernent deux prix.

Modalités d'inscription
Le dossier de candidature avec les modalités de participation 
au concours et de dépôt des candidatures peut être obtenu :
►	►	soit en le téléchargeant via le site www.chaudfontaine.be
►	►	soit en le demandant par e-mail à l’adresse :
parunbeaujour@outlook.be
Date limite de candidature : 30 avril.

18/06
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Infos
Royal Syndicat d’Initiative - Site de Source O Rama
Avenue des Thermes 78b - 4050 Chaudfontaine 
Tél. : 04.364.20.20 - 9>17h00 - info@visitchaudfontaine.be

Chaudfontaine
Collection Cars

Vous souvenez-vous du Tour de Belgique
Automobile qui faisait rouler de splendides bolides 
sur les routes de Chaudfontaine ? Des nombreuses 
éditions de l’Italian Classic Car Meeting, ou du 
Rallye internationale de la Police et de la Gendar-
merie, ou encore de certaines arrivées du célèbre 
Liège-Rome - Liège ? Vous rappelez-vous des nom-
breux concours d’élegance automobile, ou encore 
du rallye des Vétérans Cars Club de Belgique... 
Bref, Chaudfontaine a toujours été passionnée de 
belles voitures !
Le Royal Syndicat d’Initiative organise le 
Chaudfontaine Collection Cars où les 
plus belles voitures seront exposées sur 
l’Esplanade de Chaudfontaine, face au 
mythique Casino ainsi que dans le parc 
des Sources. On vous invite le dimanche 
4 juin, de 8 à 17h00, à venir admirer le 
défilé d’élégance qui aura lieu sur la 
place et de profiter des diverses anima-
tions avec exposition de Oldtimers et de 
Youngtimers d’exception. Bars et food 
trucks seront de la partie.
Pour que cette journée soit véritablement 
consacrée à l’Automobile, il fallait qu’un 

prestigieux rallye de voitures anciennes 
soit de la partie ! C’est ainsi que la 23e 
édition du Ret’ Rotary Rallye (Voir en 
page 43) sera organisée ce dimanche-là 
par des passionnés du Rotary Liege-Sud 
(Sart-Tilman) pour plus d’une centaine 
de véhicules Old Timers.
Il est de notoriété que le public de 
Chaudfontaine est amateur de voitures 
d’exception. Ne manquez donc pas ce 
nouveau rendez-vous de l’automobile à 
Chaudfontaine et profitez de cette pre-
mière édition dans notre belle cité ther-
male. Et c’est entrée libre !

4/06

Ateliers
Montage floral
« Fête des mamans »
9 mai - 19h30
Espace Beaufays - Voie de l’Air pur 227
Venez réaliser votre propre montage fleu-
ri à l’occasion de la fête des mères.
Montage libre 12 € pour les membres du 
Cercle, 18 € pour les non-membres.
Montage dirigé par Mme Henfling, 28 € 
pour les membres du Cercle, 33 € pour 
les non-membres. En collaboration avec 
le Cercle royal horticole.

Infos & réservations :
Foyer culturel - Tél. : 04.361.56.36 
culture@chaudfontaine.be
Facebook : @culture.chaudfontaine

Réservation indispensable :
(places limitées) 
Tél. : 04.361.56.69

Bibliothérapie
24/04 - 20h00
Bibliotèque d’Embourg 
Pour adultes. Par Céline Soupart.
La Rochefoucault, au 17e siècle, disait 
déjà : « Il y a des gens qui n’auraient ja-
mais été amoureux s’ils n’avaient pas en-
tendu parler d’amour ».
Sans en avoir l’impression, les livres, 
les fictions plus généralement, nous im-
prègnent, nous aident à apprivoiser nos 
émotions, à mettre des mots sur des sen-
timents parfois incompris.
Appréhender le livre différemment, se 
l’approprier et s’exprimer : voilà l’objectif 
que se donne cet atelier créatif autour de 
votre livre fétiche !
Apportez votre livre préféré ou simple-
ment votre coup cœur du moment.
Prix : 5 €. 
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Calligraphie
latine
19h45>21h45 - Dès 16 ans.
Par Nathalie De Coster.
Prévoir un bloc de feuilles quadrillées 
Clairefontaine.
►►  pour les débutants : 5/04 et 17/05
►►  pour les initiés : 12/04 et 24/05 
15 € la séance. Sur réservation.

Dès 16 ans.
Vous aimez la lecture ? Vous aimez ren-
contrer d'autres lecteurs ? Vous aimez 
partager votre plaisir et échanger vos 
idées ? Vous aimez partir à la décou-
verte d'autres œuvres et de nouveaux 
auteurs ?
26/04 à 20h00 : L’œuvre de Sandor 
MARAI (auteur hongrois), par Gabrielle 
Czifra.
La bibliothèque vous prête le(s) titre(s) 
sur demande.
Prix : gratuit ! Réservation indispensable.

Atelier par Josette Carpentier
22/04 et 6/05 - 10h00>12h30
Dès 16 ans.
Animatrice, éveilleuse de talents, déver-
rouilleuse de mots coincés et autrice de 
4 livres, Josette Carpentier vous invite à 
voyager à la rencontre des mots, à vous 
sentir bien et/ou mieux en écrivant.
Prix : 15 € la séance. 
Réservation indispensable.

Écriture
créative

Book-Club

Tables de conversation
en anglais
Dès 16 ans.
Nathalie Goffart, professeure de langues
Fancy english ? Reading ? Speaking ? 
Sharing ? Join us at the conversation 
groups. Suggested themes for each date.
At tea time 5 p.m till 7 p.m
Monday 3rd April (Mythology)
Monday 15th May (Comics)
Price : 5 €.
Réservation indispensable.

Cercle
de lecture

©
 N

is
ha

n

Concert
Concert d’orgue
4 juin - 17h30
Église de Beaufays
Route de l'Abbaye 102
Dans le cadre des commémorations du 
900e anniversaire de la Fondation de 
l’Abbaye de Beaufays, nous souhaitions 
mettre à l’honneur un magnifique concert 
d’orgue donné par Arnaud Van de Cauter.
Dans le cadre d'Églises ouvertes, en col-
laboration avec l'échevinat du Tourisme.
Prix : 8 €.

Infos :
Foyer culturel - Tél. : 04.361.56.36 
culture@chaudfontaine.be
Facebook : @culture.chaudfontaine

            Agenda
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►►Jusqu’au 1/04
Exposition
« Découvre l’univers
de Thomas Lavachery »
Pendant les heures d’ouver-
ture de la bibiothèque d’Em-
bourg (voir en page 45).
Des œuvres originales, un 
univers fantastique à décou-
vrir !

Voir p. 36MARS
« Vitrin’Art »
Commerces d’Embourg
Infos : www.embourgvillage.be
..............................................................................................
►►28/03
Conférence
« Jeûner accompagné :
ma santé revitalisante »
Espace Beaufays - 19h30
Par Christelle Lequeux.
Organisation Cercle royal 
horticole
Tél. : 04.368.89.44
..............................................................................................
►►29/03
Après-midi
jeux de société littéraires 
« Histoire(s) de jouer »
Bibliothèque d’Embourg
14>17h00
Initiation aux échecs.
..............................................................................................
►►31/03>2/04
Salon du vin
Complexe sportif de Ninane.
Rue de la Loignerie
31 : nocturne - 18>22h00
1 : 12>21h00 & 2 : 11>18h00
Prix : 7€ avec le verre de dé-
gustation compris.
Tél. : 04.361.56.30
info@visitchaudfontaine.be
www.viticulteurs-chaudfon-
taine.be
  AVRIL
►►Jusqu’au 6/04
Exposition des œuvres de 
Louise Van Reeth

Voir p. 22

►►1/04
Plateforme d’échange et de 
savoir-faire
14h00 - Ferme de Mehagne
Inauguration, présentation et 
explication du site internet et 
du projet.

Voir p. 12
..............................................................................................
►►1/04
La Belfagétaine
Le cyclo-club Beaufays orga-
nise la 8e édition de sa ran-
donnée cycliste à allure libre 
« La Belfagétaine » au départ 
des installations du Standard 
rugby club de Chaudfontaine 
à La Rochette.
4 distances au programme ; 
111/84/68/45 kms. 
Inscriptions sur place de 7h30 
à 9h00. Parcours flèchés et 
traces gps. 
Tél. : 0471.76.99.25
cycloclub.wixsite.com/beau-
fays
..............................................................................................
►►3/04
Book-club
Table de conversation en an-
glais.

Voir p. 27
..............................................................................................
►►3/04
Remise à niveau du code de 
la route
Pour les seniors.

Voir p. 41
..............................................................................................
►►4/04
Arbres et forêts
Alimentation
Ateliers.

Voir p. 31
..............................................................................................
►►5/04
Calligraphie latine
Pour les débutants.

Voir p. 27
..............................................................................................
►►8/04
À pas de loup
Spectacle pour les 3-7 ans.

Voir p. 36

►►11/04
Atelier
« Semis et bouturage »
Espace Beaufays - 19h30
Par Hubert Charlier.
Organisation Cercle royal hor-
ticole. Inscription obligatoire
Tél.: 0493.38.93.46
..............................................................................................
►►12/04
Calligraphie latine
Pour les initiés.

Voir p. 27
..............................................................................................
►►12/04
C’est la petite bête
(qui monte)
Atelier musical et conté pour 
les 0-3 ans.

Voir p. 36
..............................................................................................
►►13/04
Conférence histoire de l’art

Espace Beaufays - 14>16h00
La figuration narrative, les 
« Inclassables ».
Tél. : 04.36.15.636
culture@chaudfontaine.be
..............................................................................................
►►13/04
Eau
Bâtiments durables
Ateliers.

Voir p. 31
..............................................................................................
►►15/04
« Les garçons
et Guillaume à table ! »
Ferme d’Embourg - 20h00
15 €.
Tél. : 04.36.15.636
culture@chaudfontaine.be
..............................................................................................
►►15>23/04
Exposition « Par le trou de la 
serrure... »

Voir p. 42
..............................................................................................
►►15/04>25/06
Exposition des œuvres de 
Julie Percillier

Voir p. 22

►►17/04
Remise à niveau du code de 
la route
Pour les seniors.

Voir p. 41
..............................................................................................
►►18/04
Comprendre les pleurs de 
mon bébé et l’apaiser
Atelier pratique.

Voir p. 39
..............................................................................................
►►18/04
Chasse aux œufs- 10>12h00 
Infos et inscriptions :
www.embourgvillage.be
..............................................................................................
►►18/04
Énergie et mobilité
Déchets
Ateliers.

Voir p. 31
..............................................................................................
►►22/04
Écriture créative
Dès 16 ans.

Voir p. 27
..............................................................................................
►►24/04
Atelier bibliothérapie

Voir p. 25
..............................................................................................
►►24/04
Fête de printemps
Pour les seniors.

Voir p. 41
..............................................................................................
►►24/04
Remise à niveau du code de 
la route
Pour les seniors.

Voir p. 41

            Agenda

Jour après jour
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►►24/04
Voyages en Israël
Maison de repos et de soins 
Fr. Schervier, Vieux Chemin 
32 à Mehagne. 14h30>16h30
Conférence de M. Daniel Fe-
rette.
..............................................................................................
►►25/04
Conférence « Les plantes
de terre de bruyère »

Espace Beaufays - 19h30
Par M. Brasseur.
Gratuit pour les membres et 2 
€ pour les non-membres.
Inscription obligatoire
Tél. : 04.361.56.36
culture@chaudfontaine.be

►►25/04
Atelier
de participation citoyenne
(toutes thématiques)

Voir p. 31
..............................................................................................
►►26/04
Histoire(s) de jouer
Après-midi jeux de société lit-
téraires pour les 3-12 ans.

Voir p. 36
..............................................................................................
►►26/04
Écriture créative
Dès 16 ans.

Voir p. 27
..............................................................................................
►►29/04
Brocante
Vaux.

Voir p. 42
..............................................................................................
►►29/04
Exposition de peintures
des PAAN
Vernissage le 28/04.

Voir p. 42

..............................................................................................
MAI

►►2>5/05
Coup de pouce pour réussir 
mon CEB
Stage pour les 6es primaires.

Voir p. 36
..............................................................................................
►►6/05
Écriture créative
Dès 16 ans.
Par Josette Carpentier

Voir p. 27
..............................................................................................
►►9/05
Atelier montage floral
« Fête des mamans » 

Voir p. 25
..............................................................................................
►►10/05
C’est la petite bête
(qui monte)
Atelier musical et conté pour 
les 0-3 ans.

Voir p. 36

►►13/05
Balade mellifère - 10>12h00

Dans le cadre du Printemps 
au Naturel. Familial. Départ 
à pied de la biblio d’Embourg 
(parcours accompagné).
Visite du rucher du Fort
d’Embourg avec S. Decerf, 
apicultrice.
Retour à la bibliothèque et 
création de bombes à graines.
Livres sur le thème des 
abeilles et du miel.
Prix : 2 €
Par les bibliothèques et le 
Cercle horticole.
Réservations : 04.36.15.669

SOURCEORAMA
Av. des Thermes 78B • 4050 Chaudfontaine 

Tarifs et horaires sur www.visitchaudfontaine.be
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►►15/05
Book-club
Table de conversation
en anglais.

Voir p. 27
..............................................................................................
►►15/05
Remise à niveau du code de 
la route
Pour les seniors.

Voir p. 41
..............................................................................................
►►17/05
Calligraphie latine
Pour les débutants.

Voir p. 27
..............................................................................................
►►21/05
Brocante à Beaufays

Voir p. 42
..............................................................................................
21/05
Journée excursion
Organisation Cercle royal 
horticole.
Tél. : 04.368.89.44

►►21/05
Fête de la jeunesse
Casino de Chaudfontaine.
Organisation Chaudfontaine 
Action laïque.
Tél. : 0472.49.10.00
info@laicitechaudfontaine.be
www.laïcité-chaudfontaine.be
..............................................................................................
►►22/05
Remise à niveau du code de 
la route
Pour les seniors.

Voir p. 14
..............................................................................................
►►23/05
Point sur la sécurité de mon 
petit, les positions physiolo-
giques et astuces de portage
Atelier pratique.

Voir p. 39
..............................................................................................
►►24/05
Calligraphie latine
Pour les initiés.

Voir p. 27

►►25/05
Conférence histoire de l’art
Espace Beaufays - 14>16h00
L’Art conceptuel, le Minimal 
art, le Land art...
Tél. : 04.36.15.636
culture@chaudfontaine.be
..............................................................................................
►►27>29/05
Parcours d’Artistes

Voir p. 21
..............................................................................................
►►31/05
Histoire(s) de jouer
Après-midi jeux de société lit-
téraires pour les 3-12 ans.

Voir p. 36

  JUIN
►►2>4/06
Braderie à Embourg
Infos : www.embourgvillage.be
..............................................................................................
►►4/06
Ret’Rotary rallye Voir p. 43

►►4/06
Concert d’orgue Voir p. 27
..............................................................................................
►►4/06
Chaudfontaine
Collection Cars Voir p. 25
..............................................................................................
►►6/06
Conférence « Rituel d’été : 
plantes et conseils d’herbo-
riste pour vivre en harmonie 
avec l’été »
Espace Beaufays - 19h30
Par Audrey Dambermont.
Organisation Cercle royal hor-
ticole. Inscription obligatoire
Tél. : 04.368.89.44
..............................................................................................
►►10/06
20 ans des Melting Potes
Concert du groupe vocal et ins-
trumental. Plus d’infos à venir.

            Agenda            Agenda            Agenda
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Soutien à la biodiversité
avec Kick Belgium !
« Kick Chaudfontaine » se lance ! Pendant les 3 prochaines années 
(2023-2024-2025), l’asbl Kick accompagnera les acteurs de la 
Commune de Chaudfontaine dans des projets liés à la régénération 
de sa biodiversité.
La Commune de Chaudfontaine, déjà très active sur le volet 
biodiversité, a manifesté son intérêt d’aller encore plus loin en 
collaborant avec l’asbl Kick et en devenant une des 4 com-
munes pilotes en Belgique à vouloir devenir exemplaire en 
matière de lutte contre l’érosion de la biodiversité. Sur le site 
kickbelgium.be, l’ensemble des acteurs locaux peut suivre 
l’état d’avancement du plan d’action en toute transparence. 
Par ce biais, l’ensemble des acteurs et actrices locaux peuvent 
également consulter les actions concrètes auxquelles ils et 
elles peuvent participer.
Kick sollicite et rassemble toutes les parties prenantes 
d’une commune pour identifier ensemble les enjeux aux-
quelles celle-ci est confrontée et y faire face avec des solu-
tions concrètes et mesurables en faveur de la biodiversité.
Venez participer à l’un de nos 7 ateliers pour identifier en-
semble les enjeux sur la commune et de proposer des actions 
concrètes à mettre en place ! Sur la commune, une quinzaine 
d’acteurs et actrices (citoyens, associations, entreprises) a 
déjà manifesté son envie de s’engager dans la mise en place 
d’actions concrètes sur le territoire ! Pourquoi pas vous ?

Espace Beaufays
Mardi 4/04 « Arbres etforêts » 09h00>11h30
 « Alimentation » 13h00>15h30
Jeudi 13/04 « Eau » 09h00>11h30
 « Bâtiments durables » 13h00>15h30
Mardi 18/04 « Énergie et mobilité » 09h00>11h30
 « Déchets » 13h00>15h30
Mardi 25/04 Atelier de participation citoyenne 18h30>21h00
 (toutes thématiques)
Sur base de ces ateliers, les actions prioritaires à mettre en 
place pour Chaudfontaine seront identifiées.

Chaque mois, Kick envoie une infolettre (mail) pour transmettre 
les informations en lien avec la biodiversité sur la commune.
Pour s’inscrire, veuillez envoyer un mail à
delphine.detheux@kickbelgium.be avec dans l’objet
« Inscription Infolettre Chaudfontaine ». 

       Vie en vert

Information et inscriptions : kickbelgium.be
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            Retour en image

Noces de palissandre
Embourg
M. et Mme Parmentier-Salée,
mariés le 12 septembre 1957 à Bressoux.
C’est à Bressoux, le 12 septembre 1957, 
que M. et Mme Parmentier-Salée se sont 
dit oui. Soixante-cinq années plus tard, 
Madeleine Haesbroeck les a accueillis 
afin de célébrer leurs noces de palis-
sandre.

Embourg
Monsieur et Madame Perot-Robinet,
mariés le 8 février 1958 à Nafraiture.
C’est à Nafraiture, le 8 février 1958, que 
Monsieur et Madame Perot-Robinet se 
sont dit oui. Soixante-cinq années plus 
tard, Daniel Bacquelaine les a accueillis 
afin de célébrer leurs Noces de Palis-
sandre. Quatre générations étaient pré-
sentes ce 4 février pour célébrer l’événe-
ment, parmi lesquels leurs arrière-petits 
enfants Côme et Maé. 

Noces d’or - Embourg
M. et Mme Laporte-Verlaine, 6/01/1973, 
Vaux. M. et Mme Baglio-Ferrara, 
7/01/1973, Villarosa, Italie. M. et Mme 
Boulanger-Noirot, 20/01/1973 à Angleur.

centenaire
Beaufays
101 ans de Madeleine Penders,
née le 2 décembre 1921
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4, 5, 11 & 12/02 - Après son escale à 
Tilff, l’exposition itinérante « Rivières, Dé-
couvertes de l’Ourthe-Vesdre-Amblève » 
s’est installée pour 2 week-ends dans la 
Galerie de la gare. 

Les visiteurs ont pu découvrir, apprendre 
ou encore se remémorer toutes les ri-
chesses de nos vallées grâce aux 20 
panneaux illustrés qui composent cette 
exposition. 

Expo
Rivières, découvertes
de l’Ourthe-Vesdre-Amblève

29/01
En ce début de nouvel année, l’église du Val accueillait l’or-
chestre de l’Harmonie royale Saint-Martin de Fourons pour un 
concert de musique classique.

Pendant plus de 2 heures, les 37 musiciens ont embarqué les 
250 spectateurs en jouant de magnifiques valses d’Offenbach, 
Tchaïkovski ou encore Strauss.

Concert
Harmonie royale
Saint-Martin de Fourons

Seniors
Marche
gourmande

24/01
C’était une super balade blanche pour nos seniors le mardi 24 
janvier.
La nature était si merveilleuse revêtue de son manteau d’hiver 
Et puis avec un point de chute comme « Le Narval », on ne peut 
que se dire :
« C’était une belle journée ».
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6 Octobre
            Place des entreprises

Passionnée de mode depuis que je sais ha-
biller une poupée, c’est naturellement vers 
une boutique de vêtements que je me suis 

dirigée.
Pourquoi 6 octobre ? C’est ma date de nais-
sance et également celle de notre mariage. 
La boutique est une forme de nouveau départ 
mais également un projet de famille, cette date 
nous semblait parfaitement appropriée ! 
Le magasin se trouve dans une partie de notre 
habitation. J’ai voulu créer un endroit chaleu-
reux presque confidentiel où chacune, je l’es-
père, se sentira à l’aise et trouvera la pièce 
dans laquelle elle se trouvera jolie telle qu’elle 
est ! J’aime quand certaines clientes se pro-

mène en chaussettes ou dépose leur sac sur la chaise au mi-
lieu de la boutique ! 
C’est une boutique où sont en vente des vêtements de di-
verses marques avec une franche tendance pour les marques 
scandinaves. 
Vous pourrez aussi trouver des bijoux, des sacs, des acces-
soires ainsi que quelques créateurs de la région comme Mai-
son Pollen qui produit des bougies ici à Mehagne, des bijoux 
en pierres semi précieuse fabriqués par Madame S originaire 
de Huy ou le Too gin en provenance de Sprimont.
Récemment je propose également un petit corner homme pour 
que ceux-ci ne se sentent pas oubliés ! Je propose une marque 
en exclusivité pour la Belgique !
Il n’y a pas de vitrine à rue mais beaucoup à découvrir au bout 
du petit chemin qui mène à la boutique. Soyez curieux !

Je suis Catherine et « 6 octobre » est la réalisation d’une idée, 
un rêve qui a toujours été dans un coin de ma tête.
Professeur dans les cours artistiques de formation, après 15 
ans de carrière j’ai eu envie de changement, d’un nouveau 
défi ! Cependant beaucoup d’aspects du domaine artistique 
au niveau des couleurs, des matières, des assemblages se
retrouvent dans ma nouvelle activité.

6 Octobre - Rue de la Dîme 6 - 4053 Embourg
Tél. : 0478.11.80.02
Ouvert du mercredi au samedi de 10 à 18h00
6octobre.embourgmail.com
http://www.instagram.com/6octobre
http://facebook.com/6octobre.embourg
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Vhaironique

Le soin s’opère en 3 étapes :
1. Les poux, lentes et nymphes sont tués par déshydratation 

via un dispositif médical qui consiste en une soufflerie préci-
sément calibrée en intensité et température. 

2. Les produits curatifs aux huiles essentielles permettent le 
décollement des lentes et les soins au cuir chevelu et aux 
cheveux, leur rendant toute leur beauté. 

3. Un peignage méticuleux débarrasse la chevelure des indé-
sirables.

Quelle est la différence avec un traitement à domicile ?
Il s’agit de la seule méthode réellement efficace car la seule 
à casser le cycle de reproduction des poux. En effet, les trai-
tements habituels sont souvent efficaces sur les poux, parfois 
sur les lentes et rarement sur les nymphes, donc après 2 ou 3 
semaines, ça recommence…
En plus du traitement en salon, vous recevez de judicieux 
conseils pour éviter une nouvelle infestation.

Le traitement s’adresse à toute personne de tout  âge, il est 
indolore, naturel et bio : pas d’insecticide ni de perturbateurs 
endocriniens, les cheveux et le cuir chevelu sont soignés, pas 
abîmés, votre petite fille sera contente de pouvoir garder ses 
beaux cheveux longs.
Le tout sur rendez-vous uniquement. En effet, un soin dure 
entre 1h et 2h30 et je travaille seule, donc une personne à la 
fois.

Vhaironique est le deuxième salon 
anti-poux de la province de Liège.
En 1 seul traitement dans mon sa-
lon, vous êtes débarrassé d’une 
infestation par les poux de façon 
durable via une méthode naturelle, 
bio et indolore.

Vhaironique
18 clos du Gobry à 4052 Beaufays
Jours et heures d’ouverture :
Lundi>vendredi - 14>20h00 (dernier rdv à 18h30)
Samedi & dimanche - 10>20h00
Tél. : 04.265.00.22 - Gsm : 0468.36.61.53
Mail: vhaironique@gmail.com
Page Facebook : vhaironiquelespoux

Marché des Saveurs 
Cela fait déjà quelques années que le Marché des Saveurs 
s’est implanté sur la place Musch à Embourg.
Le Marché des Saveurs évolue en adaptant ses horaires 
à vos besoins. Dorénavant, il a lieu tous les jeudis de 15 à 
20h.
Vous souhaitez consommer local et déguster de délicieux 
produits ? Vous trouverez votre bonheur sur ce marché. 

Vous y (re) découvrirez Le Coq des Prés, la fromagerie Lal-
lemand, les huiles et tapenades de Olivo de la Abuella, un 
étal d’épices du monde, la poissonnerie Wauters, l’herbo-
risterie Artemis, les biscuits et thés de Micanelle & Camo-
mille… 
Nous vous attendons nombreux tous les jeudis de 15 à 
20h00 sur le Marché des Saveurs.
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Les animations des bibliothèques
INFOS & RÉSERVATIONS : VOIE DE L’ARDENNE 78 - 04.361.56.69

            Jeunes

3-12 ans
© Hervé Tullet

0-3 ans

© Audrey Calleja

6e primaire

C’est la petite bête (qui monte)
Atelier musical et conté, par Dominique Fagard (chanteuse et musicienne) 
de l’A.S.B.L. « De Cœur à Oreille »
Partager avec votre tout-petit comptines coquines, enfantines, berceuses, jeux de doigts, balancelles, 
douces chansons et premières rondes...
C’est le plaisir du toucher, des sons, des babillages et des mots fondateurs du langage.
C’est la découverte d’histoires, de chansons et de la danse. 
Dates : mercredis 12/04 et 10/05. Horaire : 10>11h00. Prix : 8 € par binôme. Sur réservation.

Histoire(s) de jouer
Après-midis jeux de société littéraires
Tu adores jouer avec les mots, les histoires et les énigmes ?
Tu veux tester tes connaissances en littérature ?
Tu aimes les héros de tes livres préférés : le loup de Mario Ramos, Simon le lapin, Cornebidouille ou Harry 
Potter ?
Viens jouer et découvrir en famille les jeux mis à disposition !
Dates : mercredis 26/04 et 31/05. Horaire : 14>17h00. Prix : gratuit. Sur réservation.

À pas de loup
Spectacle.
Par Les Liseuses : Nathalie Delvaux & Morgane Prohaczka. 
Rusé, gribouillé, roulé, affamé...
Deux louloutes ouvrent le grand livre de celui dont l’ombre impressionne plus que le cri !
Qui a peur... qui a peur... qui a peur du loup ?
C’est pas moi... c’est pas toi... c’est peut-être vous ! .
Date : Samedi 8/04. Horaire : 10h30. Prix : 5 €. Réservation indispensable (places limitées).

Coup de pouce pour réussir mon C.E.B.
Stage.
Par Giovanna Sacco, enseignante.
Passer son C.E.B. avec plus de confiance et de sérénité.
Quelles méthodes et organisation de travail adopter ?
Comment mémoriser et lire des consignes ?  
Comment gérer ton stress ? 
Ce stage offre différents outils et pistes de réflexion pour motiver l’élève et améliorer sa concentration, par 
l’approche des intelligences multiples, la gestion mentale et des exercices psycho-corporels.
Matériel à prévoir : plumier, feuilles de brouillon et collation. Dates : mardi 2>vendredi 5/05.
Horaire : 9h30>12h00. Prix : 80 € par personne – Fascicule de travail compris.
Réservation indispensable (places limitées).

3-7 ans
© Sandrine Bastin
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Je cours pour
ma forme

Nouveau :
cycle spécial ados
Une version spéciale pour les adoles-
cents. Les jeunes aussi ont besoin de se 
défouler, de sortir, de prendre l’air ! Quoi 
de mieux que de se retrouver en groupe 
de copains et de s’amuser en pratiquant 
la course à pied ? Tu veux débuter ou re-
prendre une activité physique avec enca-
drement adapté ? Rejoins notre équipe, 
enfile tes running et viens te dépenser !
Tous les mercredis à 16h00 (départ de 
la Maison des Jeunes, rue des Combat-
tants 39 à 4051 Chaudfontaine)
Cycle de printemps : 29/03>14/06
Âge : 13>16 ans
Prix : 40 € (20 € sont offerts par l’éche-
vinat de la Jeunesse ; l’inscription revient 
donc à 20 € au lieu de 40 € !) Psychomotricité

& accoutumance
à l’eau
Au travers de séances inspirées de la 
méthode CEReKi (développée à l’Uni-
versité de Liège), nos moniteurs se font 
un plaisir d’accompagner vos tout-petits 
(3-6 ans) dans leurs premiers pas spor-
tifs.

Notre objectif
Leur donner goût à l’activité physique 
via des activités ludiques, innovantes et 
complètes !

Âge : 3>6 ans

Nouveau :
multisports et natation

Dans la continuité de ces activités « psychomotricité et accoutumance à l’eau », nous 
proposons aux enfants de 6 à 8 ans une activité multisports et natation ! Découvertes 
sportives, jeux en équipe, en individuel, activités gymniques, de raquette ainsi que 
de la natation : le programme change chaque semaine et permettra aux jeunes spor-
tifs de trouver leur sport de prédilection ! 
Tous les jeudis de 16 à 18h00
(Complexe sportif d’Embourg) 
Cycle de printemps : 6/04>29/06
Âge : 13>16 ans
Prix : 100 €

Pour découvrir l’ensemble de nos 
activités pour petits et grands, vi-
sitez notre site internet : 
https://www.chaudfontaine.be/
administration/services-commu-
naux/sport/
Pour rappel, nos activités sont 
remborursées par votre mutuelle.

Tél. : 04.361.54.27
jerome.rompen

@chaudfontaine.be



   ROLAND
BANNEUX
SPÉCIALISTE EN RÉNOVATION 
& CHANTIERS « COMPLIQUÉS »

 TOITURE

 � Charpente traditionnelle 
et préfabriquée

 � Couverture 
Tuile | Ardoise | Asbeste

 � Toiture plate EPDM

 � Isolation 
Polyuréthane | Laine 
minérale

 � Zingueries 
Corniches | Gouttières | 
Joints debouts

 CHÂSSIS

ALU ALIPLAST®|PVC GEALAN®

Fabriqués en Belgique

 � Portes

 � Fenêtres et coulissants

 � Portes de garage 
sectionnelles

 � Volets manuels, 
électriques et solaires 
autonomes

POURQUOI TRAVAILLER 
AVEC NOUS ?

 � 35 ans d’expérience 

 � Patron sur chantier

 � Service après-vente 
très réactif

Ent. Roland Banneux
Retrouvez des avis et 
des photos et vidéos 
de nos réalisations sur 
notre page Facebook.

« Nos clients ne s’y trompent pas »

0497 39 63 31
Appelez-nous pour
un conseil ou
un devis gratuit



L’anglais à partir de 1 an 

Kids&Us Liège Beaufays · Place de la Bouxhe, 1C · 4052 Beaufays · T. 0032473361971 ·  beaufays@kidsandus.be

Inscriptions 
Ouvertes
2022-2023

Développez leur potentiel en anglais.

Born to be Me!

234 LIEGE born to be matriculas max 230x148 FR.indd   1234 LIEGE born to be matriculas max 230x148 FR.indd   1 19/5/22   11:2719/5/22   11:27

            Jeunes

Ces ateliers s’adressent aux parents, futurs parents, grands-parents ou 
toute personne qui s’occupe de jeunes enfants.
Ils débutent à 19h30 et durent environ 2 heures.
Ils ont lieu à la crèche la cabriole rue du Presbytère 2 à Vaux.

Parentalité : des ateliers pratiques

18/04: Comprendre les pleurs
de mon bébé et l’apaiser

Lors de cet atelier, nous échangerons entre parents 
et professionnels autour des pleurs du bébé en 
proposant aux parents des repères pour com-
prendre la nature des cris et des pleurs de 
l’enfant et nous partagerons différents ou-
tils qui apaisent bébé. Nous repartirons 
aussi sur les questions souvent abordées : 
les pleurs du soir, les causes digestives de 
pleurs, le besoin d’être rassuré, que faire si 
je ne supporte plus les pleurs de mon enfant, 
ses pleurs expriment-ils une douleur ou bien 
une émotion ?

23/05 : Point sur la sécurité de mon petit, 
les positions physiologiques
et astuces de portage 

Lors de cet atelier, nous échangerons entre parents 
et professionnels autour de la sécurité et des 

positions physiologiques pour votre enfant en 
respectant son bébé : comment le porter, le 
déplacer, le poser, l’apaiser ?

La sécurité à la maison et dans les trans-
ports seront aussi abordés. Nous pourrons 
partager quelques astuces de portage pour 

votre tout petit.
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             4              2                200 m²            559m²   

A VENDRE - Parcs d'EMBOURG

A VENDRE  -   EMBOURG 

VOTRE AGENCE DE PROXIMITÉ CONNECTÉE ! 

A VENDRE - EMBOURG 

A LOUER - CHAUDFONTAINE A LOUER - TILFF

 

A VENDRE - EMBOURG 

 

Estimation gratuite de votre bien !

          6            2           221m²        1440 m²  

                  2                   1                    120m²             2                           1                       87m²

           8            3            471m²       4005m²   

         3             1           125m²          805 m²   

VENDU 
en 

1 semaine

Achat - Vente 
Promotion 

Gestion  - Location 

04/221.21.21
info@bourse-immobiliere.be 

 www.bourse-immobiliere.be

Voie de l'Ardenne 179

4053 Embourg
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Tous les jours de la semaine, des activités sportives réservées 
aux Calidifontains de 60 ans et + sont animées par Laurence 
et Sébastien, régents en éducation physique.
Elles ont lieu dans tous les complexes sportifs de la commune 
et sont adaptées aux différentes tranches d’âge et états de 
santé et de mobilité.
Un folder détaillé est à votre disposition à l’échevinat des Af-
faires sociales où vous pouvez vous inscrire tous les jours entre 
9 et 12h00. Tél : 04.361.55.84 (80) ou par mail affaires.so-
ciales@chaudfontaine.be

N’hésitez pas à demander conseil à votre médecin traitant 
pour choisir les cours qui vous conviennent le mieux !

Abonnement annuel (du 1er janvier au 31 décembre) : 80 €

Modifications de l’horaire

Semaine du 1 au 12 mai : Horaire vacances.

Lu.. 09h00 > 10h00   Gymnastique douce au complexe sportif de Ninane
09h00 > 10h00   Renforcement musculaire complexe sportif d’Embourg 
10h30 > 11h30   Gymnastique en musique au complexe sportif de Ninane
12h00 > 13h00   Aquagym à la piscine d’Embourg
13h30 > 15h30   Marche et balade

ma..09h00 > 10h00   Stretching au complexe sportif de Ninane
10h30 > 11h30   Gymnastique en musique au complexe sportif de Ninane

me..09h00 > 10h00   Gymnastique douce au complexe sportif de Ninane
09h00 > 10h00   Fitball à au complexe sportif d’Embourg
10h30 > 11h30   Gymnastique en musique au complexe sportif de Ninane
10h30 > 11h30   Circuit training au complexe sportif d’Embourg
12h00 > 13h00   Badminton au complexe sportif d’Embourg
12h00 > 13h00   Aquagym au complexe sportif d’Embourg

09h00 > 10h00 Badminton au complexe sportif d’Embourg
10h00 > 11h30  Renforcement musculaire au complexe sportif d’Embourg
12h00 > 13h00  Aquagym à la piscine d’Embourg

10h00 > 11h30   Marche nordiqueje..
Ve..

DU SPORT 
POUR LES 
SENIORS

            Seniors

Atelier Informatique pour les Aînés
Vous avez un problème avec votre ordinateur, votre tablette 
ou votre smartphone ? Une équipe d’animateurs bénévoles, 
compétents et motivés est à votre disposition pour le résoudre.

AIAC

Infos
Mardi - 9>12h00 - Espace Beaufays voie de l’Air pur 227
Tél. : 04.361.55.87 - affaires.sociales@chaudfontaine.be

Fête
de printemps
24 avril
Le Conseil consultatif des Aînés et l’échevinat des Affaires 
sociales vous convient à leur après-midi récréative desti-
née aux seniors le lundi 24 avril au Casino de Chaudfon-
taine. Le programme sera disponible dans la prochaine 
édition du Flyer « Les rendez-vous des Seniors avril-mai 
juin 2023 ». 

Infos
Tél. : 04.361.55.80 - affaires.sociales@chaudfontaine.be

Remise à niveau 
du code
de la route
3 avril, 17 avril, 24 avril, 15 mai et 22 mai
En vue de permettre aux seniors calidifontains de rester mo-
biles, de manière responsable, le plus longtemps possible, 
l’échevinat des Affaires sociales et des seniors propose une 
formation de remise à niveau des connaissances sur le code 
de la route. 
Participation obligatoire aux 5 après-midi. 
PAF : 20 euros.

Infos
13h>16h20 - Espace Beaufays voie de l’Air pur 227
Tél. : 04/361.55.80 affaires.sociales@chaudfontaine.be
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            Vie associative

Brocantes
29/04 - 6>17h00
Vaux - Parc communal
et place Foguenne
Emplacement : 10 €/3 m
Bar, arrosticini, pain-saucisse, cu-
riosités. Réservation validée après 
paiement.
Organisation Festi’Vaux.
Réservation auprès de Martine :
Tél. : 0476.30.31.44
BE28 0019 4053 5520

21/05
Beaufays - Place de la Bouxhe
Venez chiner et fouiller !
L’Association des Commerçants in-
dépendants de Beaufays a le plaisir 
de vous convier à sa brocante an-
nuelle. Tout au long de la journée, 
boissons, restaurations et tombolas 
seront proposées à nos agréables 
chineurs.

Infos
Jean Dupont
La galerie de l’atelier - Allée Dubois 19 - 4052 Beaufays.
Tél. : 04 368.84.60 - 0496. 41.44.67 - www.jeandupontpeintre.be

C’est un plaisir d’enfant, une transgression, 
mais aussi, pour un artiste, une autre manière 
d’observer le monde. Regarder par le trou de 
la serrure ! 

Par le trou
de la serrure…

Ne voir qu’une partie d’une scène, un dé-
tail. Oublier qu’autour d’une fleur, il peut 
y avoir  un arbre, qu’en dessous du pé-
tale se trouve une tige.

Se concentrer uniquement sur le détail, 
pour le rendre important, incontournable, 
et le faire devenir un géant. 

Regarder par le trou de la serrure, per-
met d’arriver à l’essentiel, de gommer ce 
qui détourne l’attention, de se concentrer 
sur une forme, sur une seule couleur et fi-
nalement  d’arriver à l’essence, au coeur 
d’une œuvre d’art. Comme l’huile essen-
tielle d’un parfum, intense, enivrante, un 
tableau peut devenir le concentré de ce 
que fut une longue carrière artistique.

Depuis deux ans, alors que le monde 
entier tombait dans un gigantesque tour-
billon, Jean Dupont a pris le temps de 
regarder par le trou de la serrure.

Seul, dans son atelier, loin de tout, il 
s’est concentré sur les détails qui ont 

toujours fait partie de ses tableaux. Il 
s’est concentré sur la technique, mille 
fois utilisée, mais où la recherche de la 
perfection est devenue une obsession, la 
recherche d’un Graal  artistique.

Les arbres ont alors disparu pour ne lais-
ser place qu’aux fleurs gigantesques. On 
se perd dans un pétale, on se noie dans 
une couleur, on renaît dans un rayon de 
soleil. Son pinceau a réduit sa danse 
multi-colore pour décliner les gammes 
d’une seule teinte :  jaune, orange, vio-
let, rose.

Mais dans ces œuvres se trouvent aussi 
la joie, l’espérance, l’optimisme d’un ar-
tiste qui finalement se libère de la ma-
tière pour découvrir l’essence sans ja-
mais oublier de nous faire rêver, comme 
un enfant qui regarde par le trou de la 
serrure.

Exposition accessible du 15 au 23/04 
en semaine de 15 à 18h00 et les week-
ends de 11 à 13h00 et de 15 à 18h00.

Expo
peintures
29/04>1er mai
Sam., dim. & lun. - 14>18h00
Galerie du Foyer de Ninane
Rue du centre 2 - 4050 Ninane
Vernissage 28 avril à 18h30.
10 artistes locaux et d’ailleurs, 
membres de l’association « Les 
Peintres et Artistes associés de Ni-
nane » présentent leurs œuvres les 
plus récentes. Entrée libre. 
Avec le soutien du Foyer culturel et de 
la Commune de Chaudfontaine

Infos : Tél. : 04.365.81.25
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23e Ret’Rotary rallye
Dimanche 4 juin
Le Ret’Rotary rallye est un rallye réservé aux véhicules an-
ciens d’avant 1993 et aux voitures d’exception. La distance 
est d’environ 120 km sur la mythique route des Sources, entre 
Vesdre et Hoëgne. C’est une balade touristique d’orientation 
sans notion de vitesse ni de moyenne horaire imposée. Il est 
agrémenté de petits concours récompensés par de chouettes 
lots. 

2 catégories
Randonneurs : road-book en fléché orienté avec de nom-
breuses indications.
Initiés : road-book en fléché orienté + quelques petites difficul-
tés de navigation + passages à « zéro seconde ».

Droits d’engagement
135 € par équipage (120 € si inscription et paiement avant 
le 28 avril), comprenant le road-book, les plaques rallye, les 
petits déjeuners, les repas à l’arrivée ainsi que deux coupes de 
Champagne et une bouteille de vin.

Départ et arrivée
Casino de Chaudfontaine, Esplanade 1, à Chaudfontaine.
Accueil à partir de 7h00. Retour entre midi et 14h00.

Inscriptions via https://rotaryliegesud.be/ avant le 28 mai.

Infos
Bernard Laurent - Tél. :0478.39.54.29
Philippe Vossen - Tél. :0475.45.21.81
rsliegesud@gmail.com

Cette année notre groupe fêtera les 70 ans de sa création.
En 1953, c’est un journaliste sportif valcaprimontois, Simon 
Malherbe, qui après avoir fait en sorte que Notre-Dame de 
Chèvremont devienne la patronne des sportifs wallons, décida 
avec quelques amis de créer une association qui aurait pour 
but de maintenir des animations  susceptibles de mettre en 
valeur le site marial.
Le groupe actuel des « Amis » veut poursuivre l’action de ses 
prédécesseurs dans le même esprit. Si la Basilique est fermée, 
la Chapelle, le Tiers et l’histoire des lieux sont toujours bien 
présents.
Aussi, nous participerons comme chaque année aux acti-
vités des « Églises ouvertes », le dimanche 4 juin de 14 à 
17h00. Vous trouverez le programme complet dans le Vivre à 
Chaudfontaine.
Nous fêterons notre anniversaire lors de la traditionnelle 
« Messe des Artistes » qui sera célébrée le  dimanche 18 juin 

à 11h00 à l’église de Vaux. Elle sera animée par le « Chœur 
des Disciples de Grétry » et suivie d’un mini-concert.
Nous vous attendons nombreux à assister à cette manifesta-
tion de prestige et nous encourager à poursuivre nos actions.

70e anniversaire 
Les Amis de Chèvremont
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Votre résidence secondaire ?
Plus facile que vous ne le pensez ! 

Nous finançons
votre résidence secondaire

en Belgique et partout en Europe !

0800 13 900 www.rgf.be

            

Embourg > Beaufays >  Liège > Verviers > Marche > Ciney > Namur > Bruxelles

Insurances 
Life & Pension
Loans
Advices
Bank Services  
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Numéros importants
Administration générale
Accueil des victimes
Affaires sociales
Agence locale pour l’emploi
Casier judiciaire
Citoyenneté
C.P.A.S.
Conteneurs à puce
Eclairage public
Encombrants 
Enseignement
Environnement
Etat civil
Etrangers
Finances / Recette communale
Foyer culturel
Jeunesse
Passeport 
Permis de conduire
Petite Enfance
Police Beaufays
Police Vaux
Population
Recyparc
Secrétariat du Bourgmestre
Secrétariat du Directeur général
Sécurité - Hygiène
Service Proximité
S.O.S. Pollution
Sports
Syndicat d’Initiative
Taxes
Travaux / Allô-Propreté
Urbanisme 
Vivre à Chaudfontaine

Services accessibles au public
Les services population et urbanisme 
vous proposent également la prise de ren-
dez-vous, en plus de l'accès libre.
Population: 04/361 55 00
Urbanisme: 04/361 54 80
►EMBOURG 
Avenue du Centenaire 14 
Population - Passeports - Permis de conduire 
Casier Judiciaire - Sépultures
- Lun. 08h00 > 12h00 et 13h00 > 16h30
- Mar. 08h00 > 12h00 et 13h00 > 16h30
- Mer.  08h00 > 12h00 et 13h00 > 16h30
- Jeu. 08h00 > 12h00 et 13h00 > 20h00
- Ven. 08h00 > 12h00
- Sam. 09h00 > 12h00
Aménagement du territoire - Urbanisme
- Lun. 08h00 > 12h00
- Mar. 08h00 > 12h00
- Mer.  08h00 > 12h00
- Jeu. 13h00 > 20h00
Etrangers et Etat civil uniquement sur rdv
- Lun.      08h00 > 12h00 et 13h00 > 16h30
- Mar. 08h00 > 12h00 et 13h00 > 16h30
- Mer.  08h00 > 12h00 et 13h00 > 16h30
- Jeu. 08h00 > 12h00 et 13h00 > 16h30
(Ouvert le 3e samedi du mois de 09h00 à 12h00).
  )04 361 55 04 (étrangers)
  )04 361 55 10 (état civil)
Sécurité et Salubrité publiques
- Lun. 08h00 > 12h00
- Mar. 08h00 > 12h00
- Mer.  08h00 > 12h00 et 13h00 > 16h30
- Jeu. 08h00 > 12h00 et 13h00 > 16h30
Environnement
- Lun. 08h00 > 12h00
- Mar. Sur rendez-vous

- Mer.  Sur rendez-vous
- Jeu. Sur rendez-vous le matin
   et 13h00 > 17h00
- Ven. Sur rendez-vous
►VAUX-SOUS-CHÈVREMONT 
Rue des Combattants 26
Affaires sociales
Accessible tous les jours sur rendez-vous ou 
accès libre de 08h00 à 12h00 pour les légalisa-
tions de signatures et la certification de copies 
conformes. Les demandes de certificats de 
bonne conduite, vie et mœurs sont transmises 
aux services compétents à Embourg.

Service social
- Vous rencontrez une situation difficile
- Vous êtes en situation de handicap
- Vous vivez un moment de dépendance
- Vous venez de perdre un proche
- Vous souhaitez faire valoir vos droits sociaux  
  (allocations familiales, mutuelle, chômage, 
tarifs sociaux, avantages fiscaux...)
ET VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE ?
Le service social communal est à votre dispo-
sition sur rendez-vous.
                )04 361 55 87
servicesocial@chaudfontaine.be

Bibliothèques
Fermeture : 10.04, 01.05, 19.05, 20.05 et 29.05
►EMBOURG 
Voie de l’Ardenne 78  
  )04 361 56 69
- Lun. 14h00 > 19h00
- Mar. 09h00 > 13h00
- Mer. 12h00 > 18h30
- Ven. 12h00 > 18h30
- Sam. 09h00 > 13h00
►BEAUFAYS 
Voie de l’Air Pur 227  
  )04 361 56 71
- Lun. 15h00 > 18h00
- Mer. 14h00 > 19h00
- Ven. 14h00 > 18h00
►BEAUFAYS 
CENTRE S.-A. STEEMAN (BILA) 
Voie de l’Air Pur 106 
  )04 361 56 78
- Lun. 12h00 > 19h00
- Mer. 12h00 > 19h00
- Sam. 09h00 > 13h00
►VAUX-SOUS-CHÈVREMONT 
Rue des Combattants 41 
  )04 361 56 67
(Entrée et parking par la rue des Écoles)
- Mar. 14h00 > 18h00
- Sam. 10h00 > 12h00

Centre public d’action sociale
►VAUX-SOUS-CHÈVREMONT 
Rue des Combattants 28
Président : D. Grisard de la Rochette 
Collaboratrice : M. Van Ceulebroeck

)04 361 56 02
Accueil du lundi au jeudi de 08h30 à 12h00 et de 13h00 à
17h00 ainsi et le vendredi 08h30 à 12h00.
Numéro général )04 361 54 00
Permanence générale C.P.A.S.
- Lun. et jeu. 09h00 > 11h00
Permanence juridique
Rue de la Coopération 4
  )04 361 54 00
1er mardi du mois, 14h30-16h30
Sur rendez-vous
Permanence mazout
Secrétariat )04 361 54 00
- Mar. 13h30 > 15h30
Se munir de  sa carte d’identité et de la facture.

La demande doit être introduite au C.P.A.S. 
dans les 60 jours de la date de la livraison.
€conhome
Service Energie et Médiation de Dettes
Rue des Combattants 28
  )04 361 56 05
-Lun. 09h00 > 12h00
Permanence info logement
Rue des Combattants 26
Secrétariat )04 361 55 03
- Mer. 09h00 à 12h00
(ou sur rendez-vous)
Service Insertion socioprofessionnelle
Rue de la Coopération 4
Secrétariat )04 361 56 10
Service Insertion sociale 
Maison de la Cité
Rue J.-J. Merlot 44
  )04 361 54 84
Article 27
Rue des Combattants 28
Secrétariat )04 361 54 00
- Lun. au ven. 09h00 > 11h30

Gardiens de la paix
Secteur Vaux, Chaudfontaine et Mehagne : 
Q. Vanherle  )0493 40 06 09
  )04 361 55 46
Secteur Beaufays, Ninane et Embourg : 
D. Poncin  )0493 40 06 08
  )04 361 55 46
  gardiendelapaix@chaudfontaine.be

Régie de quartiers
Rue Boden 40 - 4051 Vaux-sous-Chèvremont 
  )04 365 32 06

Calidipôles
3 SERVICES EN UN SEUL LIEU 
Boulevard de l’Ourthe 124 - 4053 Embourg
Service d’Aide aux familles et aux Aînés
Secrétariat )04 361 56 16
- Lun. > ven. 08h30 > 12h00
Service de Proximité
Transport social / Entretien de jardins / Petits 
travaux dans l'habitat
Secrétariat )04 361 56 24
- Lun. > ven. 08h00 > 12h30
Atelier vélos, meubles et soudage
Vente / Location / Réparation / Création / Ani-
mation
Secrétariat )04 361 56 12
Lun. > jeu. 09h00 > 12h00
  13h00 > 17h00
Ven.  09h00 > 12h00
  13h00 > 16h30
Sam.*  10h00 > 12h00
  13h00 > 17h00 
*de mai à septembre uniquement

Centre de Jeunes NOVA MJ
La NOVA MJ est un lieu d'accueils encadrés, 
qui réalise des activités socioculturelles, récréa-
tives et sportives, pour et avec les jeunes de 10 
à 26 ans, dans le but de favoriser une citoyen-
neté responsable, active, critique et solidaire. 
Rue des Combattants 39 - Vaux-sous-Chèvremont
  )04 361 19 28
- Lun. > jeu. 09h00 > 21h00
- Ven.  09h30 > 22h00

Openado
Accompagnement psycho-social et écoute des 
0-25 ans
Permanence téléphonique   
  )04 361 55 78
Lun. et jeu. 13h30 > 17h00

04 361 54 11
04 364 22 18
04 361 55 80
04 361 09 69
04 361 55 00
04 361 54 68
04 361 54 00
04 240 74 74
04 361 55 51
04 220 20 00 
04 361 55 52
04 361 54 67
04 361 55 10
04 361 55 04
04 361 54 35
04 361 56 36
04 361 54 58
04 361 55 00 
04 361 55 05
04 361 54 97
04 364 22 71
04 364 23 61
04 361 55 00
04 367 59 65
04 361 55 31
04 361 55 33
04 361 54 90
04 361 56 24
04 361 54 92
04 361 56 91
04 361 56 30
04 361 54 38
04 361 55 51
04 361 54 80
04 361 56 37
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Numéros importants
Administration générale
Accueil des victimes
Affaires sociales
Agence locale pour l’emploi
Casier judiciaire
Citoyenneté
C.P.A.S.
Conteneurs à puce
Eclairage public
Encombrants 
Enseignement
Environnement
Etat civil
Etrangers
Finances / Recette communale
Foyer culturel
Jeunesse
Passeport 
Permis de conduire
Petite Enfance
Police Beaufays
Police Vaux
Population
Recyparc
Secrétariat du Bourgmestre
Secrétariat du Directeur général
Sécurité - Hygiène
Service Proximité
S.O.S. Pollution
Sports
Syndicat d’Initiative
Taxes
Travaux / Allô-Propreté
Urbanisme 
Vivre à Chaudfontaine

Services accessibles au public
Les services population et urbanisme 
vous proposent également la prise de ren-
dez-vous, en plus de l'accès libre.
Population: 04/361 55 00
Urbanisme: 04/361 54 80
►EMBOURG 
Avenue du Centenaire 14 
Population - Passeports - Permis de conduire 
Casier Judiciaire - Sépultures
- Lun. 08h00 > 12h00 et 13h00 > 16h30
- Mar. 08h00 > 12h00 et 13h00 > 16h30
- Mer.  08h00 > 12h00 et 13h00 > 16h30
- Jeu. 08h00 > 12h00 et 13h00 > 20h00
- Ven. 08h00 > 12h00
- Sam. 09h00 > 12h00
Aménagement du territoire - Urbanisme
- Lun. 08h00 > 12h00
- Mar. 08h00 > 12h00
- Mer.  08h00 > 12h00
- Jeu. 13h00 > 20h00
Etrangers et Etat civil uniquement sur rdv
- Lun.      08h00 > 12h00 et 13h00 > 16h30
- Mar. 08h00 > 12h00 et 13h00 > 16h30
- Mer.  08h00 > 12h00 et 13h00 > 16h30
- Jeu. 08h00 > 12h00 et 13h00 > 16h30
(Ouvert le 3e samedi du mois de 09h00 à 12h00).
  )04 361 55 04 (étrangers)
  )04 361 55 10 (état civil)
Sécurité et Salubrité publiques
- Lun. 08h00 > 12h00
- Mar. 08h00 > 12h00
- Mer.  08h00 > 12h00 et 13h00 > 16h30
- Jeu. 08h00 > 12h00 et 13h00 > 16h30
Environnement
- Lun. 08h00 > 12h00
- Mar. Sur rendez-vous

- Mer.  Sur rendez-vous
- Jeu. Sur rendez-vous le matin
   et 13h00 > 17h00
- Ven. Sur rendez-vous
►VAUX-SOUS-CHÈVREMONT 
Rue des Combattants 26
Affaires sociales
Accessible tous les jours sur rendez-vous ou 
accès libre de 08h00 à 12h00 pour les légalisa-
tions de signatures et la certification de copies 
conformes. Les demandes de certificats de 
bonne conduite, vie et mœurs sont transmises 
aux services compétents à Embourg.

Service social
- Vous rencontrez une situation difficile
- Vous êtes en situation de handicap
- Vous vivez un moment de dépendance
- Vous venez de perdre un proche
- Vous souhaitez faire valoir vos droits sociaux  
  (allocations familiales, mutuelle, chômage, 
tarifs sociaux, avantages fiscaux...)
ET VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE ?
Le service social communal est à votre dispo-
sition sur rendez-vous.
                )04 361 55 87
servicesocial@chaudfontaine.be

Bibliothèques
Fermeture : 10.04, 01.05, 19.05, 20.05 et 29.05
►EMBOURG 
Voie de l’Ardenne 78  
  )04 361 56 69
- Lun. 14h00 > 19h00
- Mar. 09h00 > 13h00
- Mer. 12h00 > 18h30
- Ven. 12h00 > 18h30
- Sam. 09h00 > 13h00
►BEAUFAYS 
Voie de l’Air Pur 227  
  )04 361 56 71
- Lun. 15h00 > 18h00
- Mer. 14h00 > 19h00
- Ven. 14h00 > 18h00
►BEAUFAYS 
CENTRE S.-A. STEEMAN (BILA) 
Voie de l’Air Pur 106 
  )04 361 56 78
- Lun. 12h00 > 19h00
- Mer. 12h00 > 19h00
- Sam. 09h00 > 13h00
►VAUX-SOUS-CHÈVREMONT 
Rue des Combattants 41 
  )04 361 56 67
(Entrée et parking par la rue des Écoles)
- Mar. 14h00 > 18h00
- Sam. 10h00 > 12h00

Centre public d’action sociale
►VAUX-SOUS-CHÈVREMONT 
Rue des Combattants 28
Président : D. Grisard de la Rochette 
Collaboratrice : M. Van Ceulebroeck

)04 361 56 02
Accueil du lundi au jeudi de 08h30 à 12h00 et de 13h00 à
17h00 ainsi et le vendredi 08h30 à 12h00.
Numéro général )04 361 54 00
Permanence générale C.P.A.S.
- Lun. et jeu. 09h00 > 11h00
Permanence juridique
Rue de la Coopération 4
  )04 361 54 00
1er mardi du mois, 14h30-16h30
Sur rendez-vous
Permanence mazout
Secrétariat )04 361 54 00
- Mar. 13h30 > 15h30
Se munir de  sa carte d’identité et de la facture.

La demande doit être introduite au C.P.A.S. 
dans les 60 jours de la date de la livraison.
€conhome
Service Energie et Médiation de Dettes
Rue des Combattants 28
  )04 361 56 05
-Lun. 09h00 > 12h00
Permanence info logement
Rue des Combattants 26
Secrétariat )04 361 55 03
- Mer. 09h00 à 12h00
(ou sur rendez-vous)
Service Insertion socioprofessionnelle
Rue de la Coopération 4
Secrétariat )04 361 56 10
Service Insertion sociale 
Maison de la Cité
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  )04 361 54 84
Article 27
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Deux projets coup de cœur 

 
Nous tenons à jouer notre rôle d’opposition constructive en présentant deux projets communaux qui nous tiennent 
particulièrement à cœur et que nous avons soutenus lors des derniers conseils communaux : 
Afin de rester mobile le plus longtemps possible et de manière responsable, une formation de remise à niveau des 
connaissances du code de la route et de la mobilité destinée aux Seniors de notre commune sera organisée en parte-
nariat avec l’Institut provincial de promotion sociale. Cette initiative fait suite à une proposition du Conseil consulta-
tif des aînés. Cette formation sera donnée au printemps prochain et les frais d’inscription seront pris en charge par la 
Commune.           

En matière de transition énergétique, notre commune comptera bientôt 10 
bornes de recharges supplémentaires pour voitures électriques et 10 pour 
les vélos . Cela grâce au soutien 
financier de la Wallonie et de la 
Province. Nous avons été parti-
culièrement attentifs à une ré-
partition équilibrée sur l’en-
semble du territoire communal. 

CChhaauuddffoonnttaaiinnee  ttoouujjoouurrss  pplluuss  bboorrnnééee......eett  cc’’eesstt  ttaanntt  mmiieeuuxx!! 

Maison de l’Emploi
Rue des Combattants 28
Secrétariat )04 230 00 01
Mar. > ven. 09h00 >12h.00
Mer.  13h30 > 16h00

AMO Re’Source
Projet pilote d’action en milieu ouvert (aide à 
la jeunesse) : prévention, soutien, écoute, ate-
liers collectifs avec les jeunes de 0 à 22 ans
Rue Bernaerts 4 - 4051 Vaux-sous-Chèvremont
  )04 361 55 42 ou 47
	 	 )0495 38 21 26
- Lun. > ven. 09h00 > 12h00

Petit rappel
100 ou 112 > Pompiers et ambulances
101 > Urgences police
0800 32 123 > Centre Prévention Suicide
107 > Télé-Accueil (situation de crise sociale, 
morale ou psychologique)
103 > Ecoute-enfants (jeunes en souffrance) 
116.000 > Child Focus (disparition,enlève-
ment, abus sexuel des enfants et des jeunes)
1722 > Appels pompiers non-urgents
Ce numéro sera activé en cas de tempête ou 
d’inondation (code orange ou rouge IRM) pour 
les demandes d’interventions non-urgentes 
ou non- prioritaires pour les secours (caves 
ou routes inondées, branches tombées, tuiles 
arrachées...) afin de désengorger les centres 
d’appels urgents 112. L’activation du 1722 sera 
annoncé dans les médias.

Pharmacie de garde
 	 www.pharmacie.be
  )0903 99 000 (1,50 €/min)

Médecins de garde
Vous avez un problème médical et votre mé-
decin généraliste n’est pas là ? Composez dé-
sormais le 1733. Ce numéro pour l'aide médi-
cale non urgente est lié aux services de garde 
locaux.
	 www.1733.be
  )1733

Vivre à Chaudfontaine
Editeur responsable : D. Bacquelaine 
Rédaction : Commune de Chaudfontaine
Périodicité : 6 parutions/année
Tirage : 10.500 exemplaires 
Pour insérer une publicité
  )04 361 54 50
Nous vous invitons à faire parvenir vos éven-
tuelles informations avant le 7 avril direc-
tement par mail à vac@chaudfontaine.be.
Les articles et photos paraissant dans les 
pages réservées aux « Associations » n’en-
gagent que la responsabilité de leur auteur

Location de salles
Le centre de délassement de Mehagne a 
changé de gestionnaire et de personne de 
contact :
Georges Piret (gestionnaire)
  )04 361 56 80
georges.piret@chaudfontaine.be
sandrine.vandermaesen@chaudfontaine.be

Recyparc de Vaux
Travaux au recyparc

de Vaux-sous-Chèvremont
16/01 > 02/05

Les travaux visant l'aménagement du bâtiment 
du recyparc de Chaudfontaine nécessiteront 
une fermeture totale du site durant leur exé-
cution. Il sera à nouveau accessible le 3 mai 
2023. Les citoyens sont invités à se rendre aux 
recyparcs de Beyne-Heusay, Liège Sart-Moray 
ou Trooz.
  ) 04/240 74 74
    www.intradel.be

Des difficultés avec
vos factures d’énergie ?

PARC À DÉCHETS 
VERTS D’EMBOURG

Dès le 10 mars prochain, nous vous y accueillerons les :
15h00 > 18h00
11h00 > 18h00

VENDREDI
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Depuis 30 ans à votre service,
l’institut Argenteuil vous propose de découvrir
sa cabine autobronzante automatique :

• bronzer en toute sécurité sans UV
• résultat immédiat, dure 1 semaine
• sans trace, ni odeur

Avant Après 

SPRAY AUTOBRONZANT
NATUREL
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Deux projets coup de cœur 

 
Nous tenons à jouer notre rôle d’opposition constructive en présentant deux projets communaux qui nous tiennent 
particulièrement à cœur et que nous avons soutenus lors des derniers conseils communaux : 
Afin de rester mobile le plus longtemps possible et de manière responsable, une formation de remise à niveau des 
connaissances du code de la route et de la mobilité destinée aux Seniors de notre commune sera organisée en parte-
nariat avec l’Institut provincial de promotion sociale. Cette initiative fait suite à une proposition du Conseil consulta-
tif des aînés. Cette formation sera donnée au printemps prochain et les frais d’inscription seront pris en charge par la 
Commune.           

En matière de transition énergétique, notre commune comptera bientôt 10 
bornes de recharges supplémentaires pour voitures électriques et 10 pour 
les vélos . Cela grâce au soutien 
financier de la Wallonie et de la 
Province. Nous avons été parti-
culièrement attentifs à une ré-
partition équilibrée sur l’en-
semble du territoire communal. 

CChhaauuddffoonnttaaiinnee  ttoouujjoouurrss  pplluuss  bboorrnnééee......eett  cc’’eesstt  ttaanntt  mmiieeuuxx!! 

DéFI Chaudfontaine est le seul parti communal à afÞcher clairement les couleurs et le nom de son parti national sur Chaudfontaine.  
Cramponnés à ses valeurs, le parti DéFI a choisi de rester indépendant avec des lignes claires. Nous n’avons pas cédé à la tentation de la fusion 
avec d’autres formations au niveau national qui ne nous donnent aucune garantie sur ce qui constitue pour nous et nombre de citoyens des 
propositions essentielles pour le renouveau démocratique et l’Etat de droit en Belgique : 

La laïcité de l’Etat, face à la montée des communautarismes !

… le progressisme en matière éthique, alors que l’avortement n’est toujours pas entièrement dépénalisé en Belgique ! 

  … et le refus de gouverner avec la NV-A, qui ne propose rien de moins que le séparatisme « extra-légal »  !

C’est cela un projet politique, et non un agrégat de positions dites ‘centristes’ uniquement sur le socio-économique. Nous souhaitons donc vous 
partager quelques sujets plus nationaux mais bien d’actualité pour tout un chacun, car DéFI est POUR :

La prolongation concrète et réßéchie du nucléaire
Avoir des fonctionnaires qui n’arborent pas de signes d’appartenance à un courant religieux, philosophique ou politique
La végétalisation urbaine et sur la commune contre l'actuelle l’urbanisation à outrance.
Le don de sang basé sur les comportements à risques et non sur l’orientation sexuelle du donneur comme aujourd’hui
Le droit à la déconnexion pour tous les travailleurs dans le cadre de l’hyperconnectivité.

Et vous, qu’en pensez-vous ? Echangez avec nous sur les réseaux sociaux, par mail ou par téléphone ! 

CHAUDFONTAINE

Contact: defi@chaudfontaine.net / 0 478 783 105

Avec DéFI, les orientations politiques sont 
claires, de la commune au fédéral ! 
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Depuis 30 ans à votre service,
l’institut Argenteuil vous propose de découvrir
sa cabine autobronzante automatique :

• bronzer en toute sécurité sans UV
• résultat immédiat, dure 1 semaine
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Voie de l’Air Pur 281
BEAUFAYS

Voie de l’Ardenne 76 A
EMBOURG


