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Le mot du Bourgmestre
C’est avec un peu de retard, mais de tout cœur,
qu’au nom du Collège communal, je vous adresse
mes meilleurs vœux pour cette année nouvelle.

Année quelque peu
exceptionnelle, jugez-en !
L’école communale va enfin
pouvoir bénéficier de nouvelles
infrastructures. Nous vous les
avions déjà présentées… A l’heure
où nous écrivons ces lignes, nous
aurons probablement attribué le
marché.
La crèche.
Après de longues négociations
avec l’Office National de l’Enfance
et sa Ministre A. Gréoli, la Maison
de l’enfance et de l’accueil prend le
statut de crèche. Un soulagement
pour les finances communales
car le salaire de la directrice et des
puéricultrices sont pris désormais
en charge par l’ONE.
Les finances.
Malheureusement, les ventes de
bois qui constituaient depuis de
nombreuses années pratiquement
10 % du budget communal,
viennent de subir un méchant
revers en 2019, et plus que
probablement ce phénomène se
reproduira-t-il encore au cours des
années 2020 et 2021.
Face à ce dernier élément,
sur lequel nous n’avons guère
d’emprise, nous avons dû prendre
certaines mesures afin de ne pas
altérer les finances communales.
La première vise à ne pas
s’engager dans des projets non
indispensables à la vie communale.
Nous avons donc décidé de
reporter quelques projets.
Le réseau d’eau.
Il y a toutefois un projet que nous
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Troispontois,
Soyons fiers
de notre
commune!

maintenons et maintiendrons:
l’amélioration du réseau d’eau
à laquelle chaque citoyen est
particulièrement attaché.
Les recettes.
La seconde est le réajustement
de certaines recettes lesquelles
n’avaient plus été sujettes à
augmentation depuis quelques
années. Et enfin le remplacement
de certaines primes par d’autres,
dont vous trouverez le détail dans
le présent bulletin.
Tous ces éléments, conjugués à
une maitrise permanente des frais
de fonctionnement ont permis
de pouvoir présenter un budget à
l’équilibre pour 2020.
Seconde phase
de la place du marché.
Dans ce paysage quelque peu
austère, nous sommes toujours en
attente de la décision ministérielle
concernant la seconde phase de la
Place du Marché. Une fois reconnu
comme « S.A.R. » (site industriel
à réaménager), une subsidiation
conséquente nous permettrait de
transformer ce bâtiment en espace
citoyen et pourrait accueillir de
nombreuses activités telles, que,
par exemple, le marché public.
Je vous donne rendez-vous en
2021 pour le prochain bulletin
communal et vous renvoie sur le
site www.troisponts.be ou vers la
News-letter pour une information
en continu.
A bientôt, Francis Bairin,
Votre Bourgmestre

Service
Population
Cartes d’identité pour enfants âgés
de – de 12 ans = Kids-Id
Nous vous informons que tous les enfants
belges, âgés de moins de 12 ans, doivent
être en possession d’une carte d’identité
électronique pour se rendre à l’étranger.
Celle-ci est délivrée à votre demande à
l’Administration Communale. Elle coûte
6,40 € et est valable 3 ans. Cependant, il
est nécessaire que la photo soit récente,
sur fond blanc et de bonne qualité et que
les deux parents signent le document de
demande.
Nous attirons l’attention des parents sur le
délai d’obtention qui est de plus ou moins
trois semaines. Vous devez donc tenir
compte de ce délai pour demander votre
carte suffisamment tôt, en fonction des
voyages prévus !
Attention, si l’enfant possède déjà une
carte d’identité électronique, il est
indispensable de vérifier les dates de
validité, car n’étant pas obligatoire, vous
ne recevrez pas de convocation pour la
renouveler !
Passeports biométriques
Les demandes de passeports doivent
être signées par les 2 parents pour un
enfant mineur. L’enfant doit toujours être
présent lors de la demande. Un passeport
coûte 39,50 € pour un enfant mineur et
est valable 5 ans et coûte 69,50 € pour
un adulte et est valable 7 ans. Le délai
d’obtention est de 1 semaine (voire 2
maximum). Il est également indispensable
d’apporter une photo d’identité récente,
de bonne qualité, en couleur et sur fond
blanc, qui sera scannée pour la confection
du passeport.
Pour plus d’informations, vous pouvez
contacter le Service Population au
080/68.98.80 ou 080/68.98.83.
UN PHOTOMATON EST DISPONIBLE
PENDANT LES HEURES D’OUVERTURE.
Il faut prévoir 6 € en monnaie
et vous recevrez 6 photos.
Bulletin communal de Trois-Ponts
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Profession Notaire

Un nouveau Notaire
à Trois-Ponts
Jérôme de Callatay succède
à Anne-Cécile de Ville de Goyet.
Anne-Cécile de Ville de Goyet a passé le flambeau.
Jérôme de Callatay, nommé par sa Majesté le Roi
par arrêté publié le 12 juillet dernier, a prêté serment
ce 20 août, mettant ainsi fin à 71 années de bons et
loyaux services par la famille de Ville de Goyet. En
effet, Anne-Cécile avait succédé à son père Louis
en 1985.
Cela méritait bien quelques lignes dans notre
bulletin communal, d’autant que - faut-il le
rappeler? - Louis de Ville de Goyet fut notre
Bourgmestre de 1965 à 1982, période qui vit la
construction du barrage de Coo dans lequel il joua
un rôle capital.
Très attachée à Trois-Ponts, Anne-Cécile sera
toutefois présente à raison de deux jours par
semaine en l’étude afin d’épauler au mieux son
successeur. Nous adressons à tous deux nos plus
chaleureuses marques de sympathie dans leurs
futurs projets de vie.

Nous profitons de l’occasion pour resituer les tâches du
Notaire et ses obligations.
Le Notaire est un officier public exerçant une profession
libérale - Le notaire est un officier public, nommé par le Roi. Il
exerce cette fonction publique dans le cadre d’une profession
libérale. Il appartient donc à la fois au monde public et au
monde privé : c’est ce qui constitue la particularité de la
profession de notaire. Ainsi, il exerce un pouvoir public en
établissant des actes authentiques qui ont la force d’un
jugement, mais il donne aussi des conseils et tente d’éviter les
conflits. Le notaire intervient parfois aussi comme médiateur.
Un conseiller impartial - Le notaire ne peut jamais prendre
parti pour une personne ou pour une autre : il a l’obligation
d’être impartial. Il donne des informations objectives, quelle
que soit la personne qui est en face de lui. Il aide les parties à
signer un acte juridique valable, efficace, accordant à chacune
ce qui lui revient. Le notaire est également un conseiller
indépendant tenu au secret professionnel.
Un conseiller dans les moments-clés de notre existence
Notre vie est jalonnée par une série d’évènements importants
lors desquels nous avons besoin de conseils (mariage,
achat d’une maison, décès, …). Le notaire nous informe sur
nos droits et devoirs, ainsi que sur les conséquences - tant
juridiques, financières que fiscales - de nos engagements.
Autrement dit, il veille à ce que chacun ait clairement compris
l’engagement qu’il va signer et toutes les implications qui en
découlent.
Puis-je choisir le notaire que je veux ? Oui, à quelques
exceptions près, vous pouvez choisir le notaire que vous
souhaitez !
Plus d'infos sur www.notaire.be
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Carnet civil
Naissances
2017 (fin décembre)
LEONARD Eva
MIGNON Nora
2018
de LHONEUX Marguerite
MASSON FRADA Tiahgo
ERDOGAN Deren
LEMBREE Noam
CAËLS Tao
GEORGES Margaux
PIRON Ellie
DELVAUX Martin
LAMBERT Eden
LAMBERT Nino
CHARLIER June
NOËL Martin
FERY Eden
FERY COLLIGNON Tiana
ÖZCELIK Seymanur
PLATTEAU Emma
PLATIAU Eléonore
LAKAILLE Axel
NERA Ellie
DELVENNE Louise
GRAULICH Théo
RENER Lüna
XHONNEUX Emma
PIETTE Chloé
GALLE Enzo

15/12/2017
28/12/2017
10/01/2018
20/01/2018
24/01/2018
08/02/2018
21/02/2018
22/03/2018
03/05/2018
03/05/2018
08/05/2018
17/05/2018
17/06/2018
19/06/2018
29/06/2018
03/07/2018
06/08/2018
11/08/2018
22/08/2018
11/09/2018
15/10/2018
25/10/2018
30/10/2018
03/12/2018
09/12/2018
25/12/2018
28/12/2018

2019
SOMODJI William
VERMASSEN Enora
DELVENNE Maxim
ADRIEN Julia
KUAME KUAKU Yannick
GREPS Myla
VAN DE VELDE Ayrton
GOFFINET Basil
BAIRIN Basile
DERICHS Emeline
RASIER Enaël
ADRIEN Conor
MOUSNY Louise
HALLET DE GAN Nel
PETERS Eliott
KAISER Sacha
BAUSIER Hugo
GROSJEAN Rose
GEORGES Emile
GROSJEAN Lise
ERDOGAN Inaya
MARTINS ALVES Mila
FERY Liam
FERBER Gabriel

Décès
2017 (fin décembre)
REMACLE Joséphine
2018
CAWET Jeanne
KOOHN Fernand
HUTSEMEKERS Claude
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20/12/2017
06/01/2018
08/01/2018
16/01/2018

CRISMER Julie
DELHEZ Antoine
BARTZ Régine
CHARRON Jean
VOOGT Jean
RENARD Régine
WILMOTTE Yvon
BODSON Maurice
BURTON Renée
ENJOLRAS Simone
TONNELLE Christine
MAURY Bernard
Van Herstraeten Jean
GENON Nicolas
DEWEZ Joseph
MARTENS Arlette
ORBAN Prosper
SERVAIS Hilaire
2019
BUTTOLO Benedetto
WILLEMS Olga
HELMAN Alain
CHARLIER Julien
SCHULZ Pascale
ABS Micheline
RUELLE Jacques
NEUVILLE Jacqueline
WEBER Lucie
POLUS Georges
HEMROULLE Denise
HERMANS Jean-Marie
MICHEL Marie
PAULIS Marie
BIANCATO Philippe
MERTENS Christiaan

13/02/2018
15/03/2018
24/03/2018
01/04/2018
01/04/2018
07/04/2018
30/04/2018
09/05/2018
02/07/2018
12/07/2018
30/07/2018
20/08/2018
09/09/2018
22/09/2018
02/11/2018
09/12/2018
17/12/2018
27/12/2018
06/02/2019
16/02/2019
20/03/2019
10/05/2019
11/05/2019
12/05/2019
27/05/2019
14/07/2019
17/07/2019
12/08/2019
27/08/2019
13/09/2019
12/10/2019
02/12/2019
07/12/2019
17/12/2019

Noces

Mariages
2018 (courant décembre)
CORBUSIER Kristofer – LAMBERTY Floriane
GROSJEAN Michel – GAILLY Colombe
DEMOINY Maxime – DELHEZ Vanessa
GIECEWICZ David – HENDRICKX Inès
TIQUET Jean – LEJEUNE Madeleine
2019
GARCIA SANCHEZ Michel – ABS Micheline
NEYS Olivier – LEMPEREE Allison
PETERS François – MOREEAU Priscilla
MARLY Jérémy – COMPERE Laetitia
GREEN Olivier – SERVAIS Aurélie
HURDEBISE Jean-Cyrille – WU Yingling
MAES Marc – HABOTTE Charlotte
LABEYE Fabian – WARNIMONT Vicky

21/02/2019
26/02/2019
27/02/2019
25/03/2019
01/05/2019
27/04/2019
18/05/2019
30/05/2019
19/06/2019
21/06/2019
25/06/2019
01/07/2019
24/07/2019
27/08/2019
02/09/2019
08/09/2019
23/09/2019
25/09/2019
28/09/2019
10/10/2019
16/10/2019
21/10/2019
03/12/2019
12/12/2019

19/05/2018
04/06/2018
09/06/2018
11/08/2018
03/11/2018
16/02/2019
30/03/2019
13/04/2019
06/07/2019
27/07/2019
28/08/2019
26/10/2019
14/12/2019

Noces d’or 2018
NICOLAY Georges – MASSOZ Marie

04/05/2018

Noces d’or 2019
GABRIEL Jean-Marie – FORTHOMME Adrienne
ARCHAMBEAU Claude – PRINCE Ginette
EVRARD Omer – THOMAS Yvette

18/01/2019
16/08/2019
23/08/2019

Noces de diamant 2018
GUILLET Antoine – GROSJEAN Marie-Louise
MICHEL Gaston – DEHOTTAY Nicole
REMACLE Georges – THOMAS Denise
LACAILLE Constant – MEYER Claire

29/03/2018
26/04/2018
17/05/2018
11/10/2018

Noces de brillant 2019
DANDRIFOSSE Jean – COUNSON Hélène

22/07/2019

Noces de diamant 2019
WINANDY Albert – COLLIN Maria

24/10/2019
Bulletin communal de Trois-Ponts

PRIMES ET AIDES 2020
octroyées par l’administration communale au 1er janvier 2020
PRIME DE RENTREE SCOLAIRE
Pour tout enfant domicilié à Trois-Ponts au moment de la
rentrée scolaire (15/09) et âgé de 5 à 12 ans (au 31/08)
Montant de la prime : 50 € remis sous forme de chèques
cadeau utilisables dans les commerces de la Commune.
Règlement complet sur le site https://www.troisponts.be
PRIME DE NAISSANCE OU A L’ADOPTION
Prime attribuée à toute mère ou à tout père domicilié
dans la commune au moment de la naissance ou de
l’adoption d’un enfant mineur. Montant : 125 € remis une
fois par an sous forme de chèques cadeau utilisables
dans les commerces de la Commune.
Règlement complet sur le site https://www.troisponts.be
PRIME A L’INSTALLATION DE CAPTEURS SOLAIRES
Subvention accordée à toute personne physique
domiciliée à Trois-Ponts, pour l’installation de panneaux
solaires en toiture d’une habitation située sur le territoire
de la Commune de Trois-Ponts.
Montant : entre 200 € et 500 €. Conditions et formulaire
de demande : disponibles sur le site
https://www.troisponts.be
PRIME HABITATION
Prime attribuée pour certains travaux de rénovation,
aux personnes physiques âgées de 18 ans au moins (ou
mineur émancipé) ayant un droit réel sur le logement de
plus de 15 ans construit sur le territoire de la Commune
et domiciliées dans l’immeuble pour lequel la prime est
demandée.
Les demandeurs auront au préalable, introduit une
demande de prime habitation auprès de la Région
Wallonne et reçu la notification de l’octroi ou le
versement de la prime régionale.
voir site : https://energie.wallonie.be
Montant : Pourcentage de prime octroyée par la Région
Wallonne par rapport aux travaux pris en compte,
multiplié par 15 € avec un maximum de 750 €.
Conditions complètes et formulaire de demande :
voir site https://www.troisponts.be

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES.
AIDE AU PREMIER ETABLISSEMENT
PRIME A LA REPRISE DE FONDS DE COMMERCE
PRIME A L’EMPLOI
L’aide au premier établissement ou à la reprise de fonds
de commerce est octroyée à l’entreprise ayant son siège
social et/ou d’exploitation et réalisant son investissement
sur le territoire de la Commune de Trois-Ponts.
L’investissement proposé doit être égal ou supérieur à
25.000,00 € HTVA
Montant : - 8 % du montant de l’investissement admis
avec un maximum de 1.875,00 € si l’entreprise ne
bénéficie pas d’autres subsides. Le montant est
porté à maximum 2.800,00 € si les sièges social ET
d’exploitation se situent sur le territoire communal.
- 3% du montant total de l’investissement admis si
l’entreprise bénéficie d’autre(s) subside(s) ou en cas
de reprise d’un fonds de commerce, avec un maximum
de 940,00 €. Le montant est porté à 1.400,00 € si les
sièges social ET d’exploitation se situent sur le territoire
communal
La prime à l’emploi est octroyée sous certaines
conditions à toute personne physique ou morale ayant
son siège social et/ou d’exploitation sur le territoire de la
Commune de Trois-Ponts et qui a vu un accroissement
de l'effectif au sein de son entreprise.
Seuls les emplois créés sur Trois-Ponts sont pris en
compte.
Montant : 470,00 € pour chaque emploi créé. Ce
montant est porté à 940,00 € si les sièges social ET
d’exploitation se situent sur le territoire communal.
La prime est proportionnée sur base de l’équivalent
temps plein et plafonnée à 3 équivalents temps plein par
année et par entreprise.
Les emplois visés ne peuvent avoir été créés ou
subventionnés par un pouvoir public quelconque.
La prime est indexée au 1er janvier de chaque année
Conditions et procédure complètes :
voir site https://www.troisponts.be

Fréquentation de la piscine
Un tarif spécifique pour les habitants de Trois-Ponts (*)
ainsi que pour les propriétaires d’une seconde résidence (**)

Enfant – 6 ans (accompagné d’un adulte)
Adultes et enfants à partir de 6 ans

Par
Supplément
1/2 journée		journée complète
Trois-Ponts Extérieur
0,00 €
0,00 €
0,00 €
3,00 €
4,00 €
+2,00 €

Abonnement 20 entrées

50,00 €

(enfants jusqu’à 8 ans obligatoirement accompagné d’un adulte)

60,00 €

(*) Pour bénéficier de ce tarif privilégié, vous avez reçu une carte personnelle
que vous devez présenter avec votre carte d’identité au guichet de la piscine
(**) Vous pouvez obtenir cette carte à l’administration communale (1er étage)
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CPAS

2 Anne Lignoul

Service de Taxi social
Le service de voiturage est
accessible à toute personne
à mobilité réduite (personne
handicapée, personne sans
voiture, maman avec enfant, …)
domiciliée sur la commune de
Trois-Ponts.

L’objectif essentiel de ce service
est de permettre à chacun de faire
ses courses, de se rendre chez le
médecin ou à l’hôpital, ou pour tout
autre transport.
L’intervention financière est de
0,5 € par kilomètre, si la course se

situe en dehors de la commune.
Les kilomètres sont comptés à
partir du domicile du demandeur,
les frais de parking sont à charge du
demandeur.
En cas d’attente, la première heure
est gratuite, les autres heures sont
facturées à 8,00 € /h.
Un forfait de 3 € est appliqué pour
toute personne domiciliée sur
la commune de Trois-Ponts qui
souhaite se rendre dans le centre
du village.

Le service de Permanence
de Première ligne
En collaboration avec le Barreau de Verviers, le CPAS de
Trois-Ponts organise une permanence juridique ouverte
à tous sans aucune condition.
Cette permanence dite de première ligne est un service où un avocat est à
votre disposition pour vous aider, soit en vous donnant un avis, un conseil ou
une information juridique générale par rapport à votre problème, soit en vous
orientant vers un avocat spécialisé.
Cette permanence a lieu tous les 3èmes vendredis du mois.
Cette permanence est entièrement gratuite.
Voici les dates :
17/01/2020 21/02/2020 20/03/2020 17/04/2020 15/05/2020
19/06/2020 18/09/2020 16/10/2020 20/11/2020 18/12/2020

Fonds social mazout
Le fonds social mazout concerne toute personne :
- ayant le statut BIM-OMNIO ;
- dont les revenus sont inférieurs ou égaux à 19.105,58€ majorés de
3.536,95€ par personne à charge ;
- surendettée pour laquelle une procédure de règlement collectif de
dettes ou médiation de dettes a été introduite.

Atelier
cuisine à
destination des
bénéficiaires
du CPAS
Depuis le mois de mai 2019, le CPAS a mis en
place un atelier cuisine à la Maison Renard, visant
à apprendre à cuisiner avec des aliments de base,
en fonction d’un budget défini et des produits de
saison, etc. Tout cela dans la convivialité !
Voici les premières dates pour l’année 2020 (de
9h à 11h) :
20/02 - 19/03 - 16/04 - 14/05 - 18/06

i

Si vous souhaitez avoir plus
d’information, n’hésitez pas à
contacter le CPAS.
Pour tout rendez-vous,
contacter le CPAS.
Les permanences des services du
C.P.A.S. ont lieu le lundi et mercredi
de 9h à 11h.
Pour une inscription, vous pouvez
contacter le CPAS de Trois-Ponts

080/68.44.51

Plaines de vacances
de Pâques 2020
Plaines de vacances du mardi
14 au vendredi 17 avril.
Espace culturel de Trois-Ponts.
Pour les enfants de 2,5 ans à 12 ans.

« Vacances en Musique »
L’équipe d’animation proposera tout au long de
la semaine des activités variées, dynamiques et
créatives, autour du thème de la musique et du
rythme.
Inscriptions à partir du 03 mars 2020 :
Olivia Ovart : 0498/92.78. 08
ou OOV@troisponts.be

La demande ne doit pas dépasser 60 jours à dater de la facture.
Les combustibles pour lesquels la demande peut être introduite sont :
- gaz propane en vrac ;
- gasoil de chauffage en vrac ;
- pétrole lampant en vrac ;
- gasoil de chauffage à la pompe ;
- pétrole lampant à la pompe.
Vous pouvez introduire votre demande au CPAS de Trois-Ponts tous les
jours entre 8 et 12h et de 13h à 16h.
Plaines de vacances de Pâques 2019 au soleil !
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Ecole des devoirs
L’école des devoirs de Trois-Ponts
poursuit ses occupations…
Hormis les objectifs habituels
comme le soutien scolaire, les
activités créatives, dynamiques,
festives, … les animatrices proposent
cette année aux enfants divers
ateliers afin de les sensibiliser au
thème de la santé et de l’alimentation
saine.
Nous pouvons également
vous informer des dates et des
thèmes des prochains «repas
intergénérationnels», qui rassemblent

les enfants de l’école des devoirs et
les personnes qui bénéficient des
repas chauds livrés par le CPAS :
- 19 février 2020 :
«Les masques du carnaval»
- 25 mars 2020 :
«Une hirondelle fait le printemps»
- 29 avril 2020 :
«Poisson d’avril !»
- 27 mai 2020 :
«En mai, fais ce qu’il te plait !»
Pour plus d’information :
Olivia Ovart : 0498/92.78.08 ou
OOV@troisponts.be

Bingo de Saint-Nicolas lors du dernier repas
intergénérationnel.

Les repas à domicile
Ce service est accessible à toute
personne âgée de plus de 60 ans,
handicapée, seule ou en ménage,
habitant la commune de TroisPonts qui éprouve des difficultés à
préparer des repas par ses propres
moyens.
Les repas sont livrés froids du lundi
au vendredi entre 10h30 et 13h30 au
domicile du demandeur, selon les
possibilités du service. Les repas ne
sont pas livrés les jours fériés légaux,
ni le week-end.
Des repas supplémentaires peuvent
être livrés pour le week-end ou la
veille des congés légaux.
Si le week-end est précédé ou
suivi d’un jour férié, il sera livré un
maximum de 3 repas.
Le menu des repas varie chaque
jour: il comprend un potage,
de la viande (ou du poisson),
des légumes, des féculents et
un dessert. Possibilité de repas
sans sel, sans graisse ou pour les

personnes diabétiques.
Toute commande ou désistement
doit obligatoirement être effectuée
au CPAS au plus tard, la veille, avant
8h30 au n° 080/68.44.51.
Les bénéficiaires interviennent
dans le coût des repas
proportionnellement à leurs revenus
tels qu’ils seront déterminés par
l’enquête du CPAS.

Les enfants en pleine concentration pendant
la réalisation de leurs devoirs.

L’intervention est fixée comme
suit :
Revenus mensuels inférieurs
à 1.254,82€ : 6,50€
Revenus de 1.254,82 € et
supérieurs : 7,50€
A la fin de chaque mois, le CPAS
envoie au bénéficiaire une facture
établie sur base de ce barème.
Nous collaborons avec le traiteur
«La Table des Hautes-Ardennes».

L’EPN nous instruit et nous amuse

Bienvenue « Å Radjoû »
A la maison Renard, dans un
environnement approprié et d’accès
aisé, « A Radjoû » propose un accueil
préférentiel aux personnes âgées de
plus de 60 ans tout en privilégiant et
en favorisant l’intergénérationnel et en
ouvrant ses portes aux habitants du
quartier. Les aînés des entités voisines y
sont également les bienvenus.
Une cuisine où nous y mijotons de friands
repas et pâtisseries.
Un local avec ordinateur et connexion
internet, une armoire avec des jeux de
société, une réserve de laines et fils avec
des aiguilles de toutes sortes, du matériel
de dessin, peinture, …
Un jardin avec 2 bacs de culture, compost,
et bancs paisibles, …

En 2019, A Radjoû a participé à Pan’Art
(Liège) où Lisette a exposé son œuvre en
tricotin.
Nous avons assisté au saut en parachute
d’une audacieuse participante.
Maxime de l’EPN (Espace Public
Numérique) est venu nous éclairer et nous
amuser avec les nouvelles technologies :
tablettes, wii, …
La MAC (Maison d’Accueil
Communautaire) A Radjoû se veut un lieu
collectif où il fait bon vivre dans un esprit
familial et offrant du répit aux aidants
proches qui accompagnent au quotidien
des personnes âgées.
Lisette a exposé à Pan’Art
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Le service des travaux

Voici les interventions et les chantiers
entrepris par nos services

2 Claude Legrand

L’Eglise de Wanne fait peau neuve

Economie d’énergie à la piscine

Ces travaux de réfection de la couverture de toiture de l’église
de Wanne comprennent le remplacement des chéneaux ainsi
que des descentes pluviales, le remplacement des ardoises
naturelles sur un mètre après réalisations des chéneaux côté
Stavelot. Côté sud, vu l’exposition de ce versant, les ardoises
étaient recouvertes de mousse. Pour ces raisons, toute la
couverture a été rénovée. Le coût de ces rénovations s’élève
à 115.000 € tva comprise. Vu que ces travaux font partie du
FIC (fond d’investissement communal) 2017-2018, la région
wallonne nous soutient à raison de 50%.

Durant la fermeture annuelle de la piscine, nous avons
procédé au remplacement des chaudières d’origine qui
avaient plus de 30 ans, par des chaudières gaz Viessmann
de 2 x 225kW ainsi que tout le système de circulation d’eau.
A cette installation vient s’ajouter le placement d’une
cogénération de chaleur et d’électricité. Ces améliorations
apporteront 23% d’économie d’énergie. Ces économies
se feront sur le passage au gaz : 10% et la cogénération
diminuera de 60% la facture d’électricité. De ce fait, ces
travaux, malgré leur coût (244.000€), se financeront
d’eux-mêmes.

Réfection de voiries communales

Dans le FIc 2017-2018, nous avions également inscrit
les travaux de réfection de voirie. C’est ainsi que durant
l’été 2019, la route dans le village de Saint-Jacques, le
rue de l’Eglise à Basse-Bodeux, la route allant du centre
du village de Wanne à Spineux ainsi que celle à l’entrée
du village de Mont de Fosse ont été relookées. Ces
travaux ont été attribués pour un montant de 421.000€
Tvac, la région wallonne nous soutenant à raison de
50%.

Et bien d’autres travaux encore ...
Ce bulletin contiendrait beaucoup plus de pages si nous
devions énumérer toutes les nouvelles réalisations et les
travaux récurrents des agents du service des travaux tant
administratifs que manuels. Sachez quand même que la
salle du conseil et les bureaux du CPAS ont retrouvé des
couleurs, des boîtes à livres ont vu le jour, les ouvriers ont
participé à la conception de l’écloserie, la signalisation
routière est adaptée au règlement, une attention
particulière est donnée à la propreté et j’en passe…..

Réfection de voiries communales
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Tourisme & Commerce

Renouvellement du
charroi
Le tracteur vert qui circulait sur
nos routes depuis 1990 avait plus
de 19.000 heures au compteur
quand il a rendu l’âme, après nous
avoir rendu bien des services.
Nous l’avons remplacé et ce sera
maintenant un tracteur orange
que nous utiliserons pour le
fauchage des accotements entre
autres.
Nous avons également fait
l’acquisition d’une mini pelle pour
la réalisation des fosses dans nos
cimetières.

LE RSI : la promotion du tourisme
En tant qu’acteur de promotion de notre belle commune,
le RSI a été en 2019 sous le signe de la transition.
Un changement de président :
après 24 années, Jacques Philippe a
passé le relais à Jean-Luc Bertrand
que chacun connaît comme un
fervent défenseur du développement
économique et touristique de TroisPonts. Les membres de l’asbl ainsi que
son nouveau conseil d’adminitration
sont tous motivés à développer des
actions concrètes pour la promotion
de Trois-Ponts et ses villages.
Une équipe motivée.
A ses côtés, une équipe renouvelée
dont Olivier Potelle. Il s’est attelé
depuis avril dernier à vérifier, réparer,
compléter les balisages des 17
promenades . Il a aussi débroussaillé
de nombreux sites : les abords du plan
d’eau ( à nouveau rempli), le site du
Faix-du-diable , le point de vue Starck.
Les abords de la Tour Leroux ont
également été améliorés !
Florence Noël quant à elle, renforce
l’équipe d’accueil touristique et gère
tout le suivi administratif de l’asbl.
Les activités
En 2019, ce fut :
- des animations : un intrus dans
la vitrine en avril, le grand jeu de fin
d’année en décembre ;
- la balade du printemps en avril,
la commémoration du 100ème
anniversaire du traité de Versailles
en août ;
- des concerts, des spectacles :
les manifestations Au Faix du
diable dans le cadre des journées du
patrimoine de septembre, le

Maurice 50 ans de carrière

2 R.S.I.

Festirock en novembre, le concert de
Noël en décembre en partenariat avec
le Centre Culturel et le Comité Culturel;
- du travail de traduction en anglais du
livret «temps de guerre, temps
de paix» à l’occasion de la
commémoration des 75 ans de la fin
de la grande guerre ;
- la mise en ligne d’un nouveau site :
www.troisponts-tourisme.be
- la mise à l’honneur de
Maurice Parmentier qui coiffe
nos jolies têtes blondes, brunes ou
blanches depuis plus de 50 ans !
(Voir Photo 1)
- la visite de la charmante
Armelle en octobre dernier dans le
cadre de de l’émission « Les
Ambassadeurs ». Une belle
promotion pour notre commune !
Nos projets
L’année 2020 promet aussi des
nouveautés : le printemps donnera
le jour à un tout nouveau marché
des producteurs locaux les premiers
vendredis du mois d’août à septembre
et nous réitérerons la ronde des
producteurs en août prochain. Dès
juillet, le RSI emménagera dans
l’espace galerie de l’Espace culturel.
(Voir Photo 2) Ce beau projet
d’aménagement intègre un guichet
d’accueil touristique et un espace
d’exposition qui par son équipement
pourra valoriser les artistes et
artisans de notre terroir ainsi que les
expositions organisées par le Centre
Culturel de Stavelot -Trois-Ponts.

Projet d’aménagement du guichet tourisme.
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Mobilité

Mobil’est :
c’est parti !

Projet d’aménagement
de l’extension du RAVeL
Reconnue comme route peu sécuritaire, des travaux visant à améliorer la
sécurité de la route de Coo et l’extension du RAVeL font partie des futurs
projets du Service Public de Wallonie.
Le premier projet d’aménagement
prévu pour la sortie du RAVeL que nous
vous avons déjà présenté a avorté,
faute de moyens financiers suffisants.
Un nouveau projet a dès lors été pensé.

Nous vous invitons à nous rejoindre à
la réunion d’information préalable qui
aura lieu le lundi 17 février 2020
à 20 h à l’Espace culturel de
Trois-Ponts, rue Traverse, n°9,
en présence du SPW. Nous vous
présenterons lors de cette réunion le
projet d’aménagement de la sortie du
viaduc, ainsi que le projet d’aménagement de l’extension du RAVeL.
Nous espérons vous y voir nombreux.

Le service de transport
solidaire réunissant les
communes de Trois-Ponts,
Stoumont, Malmedy, Stavelot
et Waimes a démarré
Nos 5 communes, connaissant des
difficultés de mobilité similaires, ont
décidé d’unir leurs forces et leurs
moyens, en collaboration avec l’ASBL
Taxistop, pour offrir un service de
transport solidaire à une certaine
catégorie d’usagers.
Le service de transport ne se limite
pas aux rendez-vous médicaux et aux
courses mais peut également être
utilisé pour une formation, une visite
culturelle, à la famille ou simplement
aller boire un verre avec des amis.
La centrale fonctionne avec des
bénévoles qui vous amènent dans
leur propre véhicule.

N068-BK50.7-TRP-0939-Modif priorité N633 signalisation

11/09/2019

100

m

A2 1/500

2 Anne Lignoul

ite
Lim

x
au
trav

B11 - 900
+add.type la"100m"

sta
51

ivé
pr

46
24 6 .4
53
24 6 .4

24 6 .6

50

24 6 .6

ut
Ro

OO
eC
ed

82

14

.8

0

24 6 .6

24 6 .6

64

4

24 7 .1

33

77

14

50

24 6 .6

24 6 .6

99

24 7 .0

51

62

59

45

85

24 6 .6

66

24 6 .8
24 6 .7

3 .0

78

0

24 7 .0

45

38

8 .5

24 6 .6

31

24 6 .4

24 6 .4
27
24 6 .4
33

e

24 6 .1

51

24 6 .6
24 7 .3

24 7 .1

24 6 .8
34

0

tr ée

24 6 .6

6 .8

nt en
me

87

09
24 6 .1

ga rag
Fo rd e
St ati
serv on
ice

N6

4

ne

1.2

tion
24 5 .7

24 7 .1
24 7 .3

24 6 .8

64

5 .2

74

08

24 6 .7

D1d - 400
+ musoir

0

92

24 6 8.

57

2.
70

92

3 .6

cè
ac

24 7 .3

7

s pri

24 6 .9

35

24 6 .9

vé

N° 72

05

24 6 .9

3 .7

44

24 7 .0

6
.0 19

24 7 .0

46

32

24 9 .7

97

16

Z: 259.7
78
Z: 259.8

49

2

3

Z: 260.4

.0 0

30

0

VC
90 P

VC
24 7 .2

59

24 7 .2

Z: 259.8

24 7 .3

84

57

51
24 7 .2

0
.5 0
1

82

Z: 259.8

86
24 8 .6

24 7 .324 7 .5 24 7 .7 99
29 49
24 7 .4
03 24
8 .3 15
24 8 .7
34
24 7 .4

43

24 7 .4

73

38
Z: 259.8

77

82

66

3

.5 0

0

14

24 6 .9

43

24 7 .2

71

7

0

24 7 .0

84

9

3 .3

78

2 .5

24 6 .9

43

.7

5

24 7 .1

29

7

31

11 0P

e

72

24 7 2.

01

ivé
pr

24 7 .7

20

3 .3

88

14

5

tr ée

24 7 .0

24 7 1.

Stat
X: i on
2 57
9. 00
Y: 134.3
24
1 19
24Z:7 .1 536.3
49247.
38
149

2 .5

nt en
me
24 6 .3

24 6 .9

21

14

32

48

B5 -700

6

ne

N° 70

24 7 .0

82

2.25

tion
24 6 .7

24 6 .6

24 7 .1

4 .2

sta

24 7 .2
24 7 .3

01

85

2 .5

09

1

.5 0

0

24 7 .0

54

24 7 .0

24 7 .2
24 7 .4

24 6 .9

85

5

24 6 .9
24 7 .4

24 7 .3

N° 71

40

Z: 259.9
1

24 7 .3
45
24 7 .3
69

24 7 .5

24 7 .4

62

Z: 260.6

24 7 .5

. 35
709
50
. 00
710
50

24 7 .4

24 7 .3

55

70

24 7 .6
33
24
24 7 .6 7 .6 39
74
24 7 .7

. 00
720
50 6

52

44

24 7 .4

46

44

24 7 .8

3.

. 53
723
50

24 7 .3

6

.0 050

. 39

0673

Z: 260.4

03

88
. 00
670
50

B9 - 900

56

83

Z: 260.8

Avant le 2ème vi aduc,
au l ieu du B11

29

50

Z: 259.9Z: 260.5
71 00
Z: 260.5
1 Z:6 260.5
06

3.00

73.000

1.
60

24 7 .4
32
24 7 .4
43
24 7 .4

24 8 .1

B9 - 900 et
Add. type VII

3.57

. 00
660
50

. 00
50 740

98

ivé
pr

tr ée

tion

e

92

P 50
00
570.

ne

e

tion

ivé
pr

sta

tr ée

Z: 260.5
71

24 8 .5

63
24 8 .4

e

nt en
me

ivé
pr

ne

24 8 .3
Z: 260.9

24 7 .5

50

22

Z: 259.9

24 7 .5

80

12

24
24 8 .5 8 .7 96
08

. 99
653
50

39

24 8 .6

24 8 24 8
24 8 .6 .5 09 .5 23
07

66

nt en
me

24 8 .7
24 8 .6

24 8 .7

24 9 .1

84

48

24 9 .1

24 8 .7
54
87

24 9 .4
24 409 .3

75

52

11

ivé
pr

3.

tr ée

Stat
X: i on
2 57
Y: 185.9 24
66 9 .2 24
1 19
508.4
Z: 248.
83
994

e
2.
07

24 9 .0

3.

Z: 260.1
26
Z: 260.6

10
24 9 .0

45

70

24 8 .8

F49
700/700

41

59
24 7 .6
97
24 7 .524 7 .5 88
66
24 7 .6
16

93

B1 -700

30

25

41

05 680
. 00

17
24 8 .7

.9 91

2

24 8 .4

3 .5 000

17

50 690
. 00

2 .3

24 7 .3

50

1 .1

42

24 7 .3

14

87

69

84

24 7 .3 24 7 .2 97
24 7 .4 52
04
24 7 .3

93

1

51

24 7 .3
25

24 7 .3

e

tr ée

24 7 .4

24 7 .1

ivé
pr

24 7 .5
38

e

24 7 .0

94

24 7 .4
98

24 7 .5

68

9

47

3 .9

ivé
pr

24 7 .8

92

24 7 .5

nt en
me

nt en
me

61

08

24 7 .3

92
24 7 .3

tr ée

ne

ne

sta

24 7 .5

4.1

55

24 7 .2

e

tr ée

nt en
me

tion

tion

24 7 .8
15

24 7 .1

08

97

24 7 .3

99

24 7 .2
24 7 .2

34

50

ivé
pr

nt en
me

ne

24 7 .7

sta

sta
24 7 .5

91

24 7 .2

B9 - 900

N° 66

24 6 .9
20

24 7 .1

00

24 7 .1

ne

tion
24 7 .1

79

61

24 7 .1

tr ée

tion

sta

N° 67

10

90

50 700.

sta

24 7 .1
24 7 .2

24 6 .7

24 7 .1

24 7 .0

24 7 .1

nt en
me

60

67

42

51

ne

24 7 .3

0

tion

24 7 .4

35

4.5

24 7 .2

sta

24 9 .6

4

24 7 .5

N° 69

29

43

95

43

sta
tion

39

24 824.99 .0
97 01

24 8 .9

24 9 .0

99

79

Légende

2.

tr ée

78

3.

ivé
pr

Deux conditions
pour en bénéficier :
- Ne pas avoir de véhicule ni la
possibilité d’effectuer le trajet en
transport en commun;
- Ne pas dépasser en termes de
revenus deux fois le montant du
revenu d’intégration sociale.
L’inscription auprès de notre centrale
en tant qu’usager vous coûtera 10 €
pour l’année et chaque trajet vous
coûtera 0,34€ par kilomètre, à payer
en liquide au chauffeur.
N° vert gratuit : 0800 398 97

08

nt en
me

3.

ne

Z: 261.2

D1d - 400
+ musoir
11

e
3.
30
24 9 .1

1 00

3.

ite

11

tion

a
trav

sta
ne

B11 - 900
+add.type la"100m"

24 9 .1

85

ux

F49
700/700

ne

ivé
pr

tion

tr ée

sta

nt en
me
e

nt en
me

marquage rouge
ilot
zone de travaux
tunnel
déplacement de filet d'eau
bordure

57

m

Lim

D1d - 400
+ musoir

tr ée
ivé
pr
e

D1d - 400 +musoirn°61

B9 - 900

n°65

n°63

add. ty pe V III

elot--->
N68 Stav
Li mi

B11 - 900

100m

F49 700/700

va ux
te tra

B1 - 700

add. typ e Ia

B5 - 700

Projet sortie viaduc

Tourne-à-gauche à supprimer
Nouveau marquage à réaliser
11

10

12

i

9

13

3,

B

20

7

3,0

14

2,35

15/16

l
l

6,05

17

l
l

5,11

l
l

2,67

l
l

18

3,
20

l
l

l
l
ll

ll

pavés exis

tants

ll
ll

B
l
l
l
l
l
l
ll

Filet d'eau existant

l
l

l
l

l
l

l
l
l
l

l
l
l
l

l
l
l
l

l
l
l
l

l
l

Mètres

Projet carrefour friterie

10

Ragréage en pavés
de pierre naturelle

l
l

10
5

3,00

0

Filet d'eau existant

3,00

3,00

Passage pour piétons
et cyclistes

Piste de 3m en hydrocarboné
avec glissière de sécurité
en bois

Envie de devenir chauffeur
volontaire ?
Si vous avez du temps à
donner, un véhicule en ordre
d’assurance et de contrôle
technique, que vous aimez
conduire et avez envie de faire
de belles rencontres, vous
pouvez rejoindre notre équipe
de chauffeurs bénévoles.
Merci de contacter la centrale
pour plus d’informations.
CPAS de Trois-Ponts (Fabien
Hurlet ou Christiane Mignon)
080 68 44 51 Service mobilité
Anne Stilmant 080 68 98 91
Bulletin communal de Trois-Ponts

Forêts

Les épicéas
en crise
le scolyte !
Le typographe (Ips typographus) est un minuscule coléoptère
de 4 à 6 mm de long qui se développe sous l’écorce des
résineux, en particulier celle de l’épicéa.
Depuis l’été 2018, notre région subit une
forte pullulation de cet insecte, favorisé
par des températures chaudes (>20°C) et
de faibles précipitations.

ou énergétiques du bois. Seul son
aspect esthétique est altéré. Malgré
cela, le bleuissement est un frein à la
commercialisation du bois.

Les symptômes les plus visibles des arbres
scolytés dans les peuplements sont le
roussissement des houppiers ou la chute
d’aiguilles ainsi que le décollement de
l’écorce.
Une attaque de typographe entraîne
presque irrémédiablement la mort des
arbres touchés avec une sensibilisation
accrue pour les individus de plus de 60 cm
de circonférence.

Les mesures principales de gestion
(obligation légale pour les propriétaires
d'exploiter les épicéas scolytés selon
l’Arrêté Royal du 19/11/1987, articles 60
à 64) consistent à faire exploiter les
chablis de résineux pour la fin mars, et de
marquer, et faire évacuer de la forêt, les
épicéas scolytés le plus vite possible dans
les six semaines lorsque l’insecte est actif.
Si l’évacuation est impossible dans les
délais, un écorçage est alors recommandé.

Les champignons véhiculés par les
scolytes sont des agents de bleuissement.
Ce bleuissement n’engendre aucune
perte des propriétés mécaniques

Le volume prélevé des bois scolytés dans
la forêt communale de Trois-Ponts s’élève
à 934m3 en 2018 et à 1038m3 en 2019.
Ce volume est limité en comparaison

 AMICALE DES PENSIONNES



PROGRAMME des ACTIVITES en 2020

Rallye
Rallye de Trois-Ponts
sam.4 et dim. 5 avril

de TROIS-PONTS et environs

DIM 26 /01: REVUE du TROCADERO à LIEGE
MER 18 /03 : DINER de PRINTEMPS
VEN 17/04 : MARCHE de MAASTRICHT+ AACHEN
MER 20/05 : BUFFET FROID au Château de Wanne
MER 24/06 : HAN s/Lesse - DOMAINE ANIMALIER
MER 19/08 : Les LACS de I’ EAU d’ HEURE
MER 16 /09 : EURO SPACE CENTER (Transinne)
MER 21/10 : DÎNER d’ AUTOMNE
MER 02/12 : SAINT NICOLAS
Les détails complémentaires seront publiés
dans les journaux locaux en temps voulu.
Renseignem1ents utiles aux n° 080.68 47 44
et 080.68 43 39
Au plaisir de vous rencontrer, le Comité.

avec le volume de bois résineux vendu
annuellement qui atteint environ
10.000m3. Cependant, la part du revenu
du bois dans les recettes communales
diminue car le prix du bois d’épicéa sain a
chuté d’environ 40%.

En cas de question complémentaire
votre commune
ou le Guichet Information scolytes,
084/460355, www.scolytes.be
Source et crédit photographique
Observatoire de la Santé et des
Forêts,
Le Typographe et sa Gestion,
01/10/2018 - http://environnement.
wallonie.be/sante-foret/

Agenda des manifestations sportives

Courses cyclistes
Liège-Bastogne-Liège Espoirs
sam. 18 avril
Liège-Bastogne-Liège Dames
dim. 26 avril
Liège-Bastogne-Liège
Hommes
dim. 26 avril
Flèche Ardennaise
dim 10 mai
Aubel-Thimister-Stavelot
vend. 07 et sam. 08 août

Randonnées
cyclotouristiques
Liège-Bastogne-Liège Challenge
sam. 25 avril
LCMT Cyclo
vend. 22 mai
Flèche de Wallonie
sam. 23 mai
Tilff-Bastogne-Tilff
dim. 31 mai
Landen/Trois-Ponts/Landen
sam. 13 juin
Sean Kelly
sam. 1 août

Les itinéraires et horaires seront précisés sur le site communal
www.troisponts.be.
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Enseignement

Les nouvelles
de l’Institut
Saint-Joseph

Nouveau en septembre 2020 !
Ouverture de l’option Techniques
Sciences en 3ème et du cours d’Economie
de l’entreprise dans l’option
Secrétariat-Tourisme

Nos élèves en activités :
Une école plus durable : Défis GoodPlanet : après Croque Local et Zéro déchet, Gros Pull en février

Zéro déchet

Croque local

Messe de Noël

En 2020, nous aurons encore
le plaisir de vous inviter...
Le 4 février, accueil de classes de 6ème primaire :
pour des ateliers d’initiation et de découverte avec nos étudiants et
nos professeurs, la visite de notre école et un succulent repas préparé
par nos élèves de l’option Hôtellerie. « Les gestes qui sauvent », «
Consommer malin », « Envies gourmandes », « Apéro santé » ,
« Les sciences, c’est pas sorcier ! », atelier langues, Théâtre, Sport,
Vente,…
Si vous n’avez pas la chance que l’école de votre enfant participe à cette
action, vous pouvez nous rejoindre en inscrivant votre enfant en individuel. Contactez-nous au 0494/608631. Nous serons ravis de l’accueillir.
Retraite itinérante

Matinée d’informations / inscriptions en 1ère secondaire
le samedi 15 février de 9h à 13h
Les inscriptions commencent le 10 février.
N’hésitez pas à prendre contact pour fixer un rendez-vous !

D’autres occasions de découvrir nos options :
Soirée d’informations sur les études et les options le 12 mai à 20h
Portes ouvertes le 26 juin de 16h à 20h

Des activités ludiques et gustatives :

Souper Moules le vendredi 7 février pour financer les stages à l’étranger des Techniciens de bureau
9ème jogging - Trail de la Saint-Joseph le dimanche 15 mars
Fête de l’école – Dîner gastronomique au restaurant de
l’hôtellerie – repas 3 plats servi à la salle de gym - Bar –
Petite restauration - Retrouvailles des anciens - Animations …

Des activités culturelles le 30/4 et le 26/6 :

« Meurtre à l’auberge » : pièce policière présentée par les 2èmes
Art dramatique
Courts-métrages : le bien-être chez l’ado (avec les 3TQ sociales)
Découvrez notre offre d’enseignement et toutes nos activités sur notre site
www.saintjosephtroisponts.be, abonnez-vous gratuitement à notre newsletter et rejoignez-nous sur Facebook
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2 Fabienne Collas

Ecoles communales de Trois-Ponts,
Basse-Bodeux et Wanne
Peut-être avez-vous entendu parler du Contrat d’objectifs dans lequel les équipes éducatives de Wanne,
Trois-Ponts et Basse-Bodeux se sont lancées…
D’ici deux ans, chaque école de la
Fédération Wallonie-Bruxelles doit
contractualiser un plan de pilotage en
se fixant des objectifs et en mettant en
place des actions afin de les réaliser.
Nos écoles n’ont pas attendu. L’année
dernière, après analyse de leurs
forces et de leurs faiblesses, les lignes
directrices du plan de pilotage ont été
ciblées.
Un de leurs objectifs est le bien-être
des élèves.
Depuis le mois d’août, un groupe de
travail y réfléchit.
Avec nos moyens et la volonté de
tous les acteurs ; les enseignants,
les accueillants, le P.O ainsi que des
intervenants extérieurs à l’école, nous
avons la volonté d’améliorer le climat
dans les espaces collectifs.
Dès le départ, nous avons compté sur
la collaboration de Capsud qui nous
soutient en organisant des cercles de
paroles dans certaines classes ; de
cette manière les élèves apprennent

la bienveillance et développent
l’empathie.
Nous avons décidé que tous ensemble,
nous allions retravailler le règlement
d’ordre intérieur et les règles de vie.
Pour la première fois dans notre vie
scolaire, pendant plusieurs soirées,
enseignants et accueillants se sont mis
autour d’une même table et ont revu
un à un les points des règlements.

Les voilà acceptés, finalisés dans
chaque implantation !
Pour que chacun en soit informé, nous
avons le plaisir d’inviter les parents à
une soirée, respectivement à TroisPonts le 12 février prochain et à BasseBodeux le 11 mars.
Capsud sera présent pour nous
éclairer, notamment sur le
harcèlement.

"Mon bien-être, mon école."

Enseignement

L’école fondamentale Saint Joseph,
une école ouverte sur la vie !
Une école qui bouge avec une équipe
accueillante, dynamique et soucieuse
des apprentissages de chaque élève et
à l’écoute des parents!
Notre Plan de Pilotage nous permettra
d’améliorer les compétences et le
savoir-vivre ensemble.
L’utilisation des tableaux numériques
et des tablettes dans chaque classe
ainsi que le local informatique sont
des apports essentiels dans l’évolution
des apprentissages à l’heure actuelle!
Un local « OCTOFUN » au top pour

travailler les intelligences multiples de
chacun.
Protégeons notre planète : un concours
gagné ! Réalisation des bricolages
avec des objets de récupération, nous
mangeons plus de collations saines,
journée 0 déchet, … merci à GoodPlanet
de nous accompagner tout au long de
ce beau projet !

i

Possibilité de venir visiter l’école
en prenant rendez-vous au
080/68.40.69 ou auprès de la
direction au 0497/75.17.90 !
Ouverture dès 7 heures du matin !
N’oubliez pas de « liker » notre
page « Facebook » ainsi que celle
de l’Association de Parents !
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2 Anaïs Maret

Formations numérique

EPN de Trois-Ponts
L’Espace Public Numérique vous propose des formations numériques
pour tous les âges et tous les niveaux !
ATELIERS ADULTES
Windows 10 : comprendre et savoir
l'utiliser :
mardis 03, 10, 17, 24 et 31 mars de 10h à
12h.
Vous venez d'acquérir un ordinateur
équipé de Windows 10 ? Vous vous sentez
perdu(e) dans ce nouveau système
d'exploitation ? Nous vous donnerons
les outils nécessaires pour faciliter son
utilisation (gestion du bureau et des
dossiers, Internet).
Niveau : débutant (savoir utiliser une
souris).
Sécurité et maintenance informatique :
mardis 21 & 28 avril de 10h à 12h.
Smartphones, tablettes et ordinateurs
peuvent être victimes de virus et
d'arnaques ! Mais qui sont-ils et comment
s'en protéger ? En adoptant quelques
gestes simples et efficaces, vous serez
capables d'y faire face.

Nous aborderons aussi la question de
l'entretien de votre outil numérique.
Niveau : intermédiaire.

solution idéale pour transférer les images
d'un appareil à un autre !
Niveau : intermédiaire

Facebook :
vendredis 01, 08 & 15 mai de 13h30 à
15h30.
Smartphones, tablettes et ordinateurs
peuvent être victimes de virus et
d'arnaques ! Mais qui sont-ils et comment
s'en protéger ? En adoptant quelques
gestes simples et efficaces vous serez
capables d'y faire face.
Nous aborderons aussi la question de
l'entretien de votre outil numérique.
Niveau : intermédiaire

ATELIERS ENFANTS/ADOS

Google Photo :
mardis 02, 09 & 16 juin de 10h à 12h.
Google Photo vous permet de gérer vos
photos sur votre smartphone, tablette ou
ordinateur. Cet outil gratuit synchronise
vos images entre vos différents appareils
numériques et se présente comme une

Kids 3.0 (dès 6ans) :
samedis 25/01, 15/02, 21/03, 25/04, 23/05
de 10h à 12h.
Tablettes, ordinateurs, robots, et autres
appareils donnent des possibilités infinies
de création numérique.
Kids 3.0 c'est un atelier pour utiliser le
numérique de façon créative et active !
Au programme : création d'un film de stopmotion, initiation au codage, création de
jeux vidéo, initiation à la robotique, etc...

Informations et réservations :
080/29.24.68
epn@troisponts.be
https://epn3ponts.wordpress.com

Déco de nos villages

2 Pascal Henriet

Trois-Ponts décroche sa deuxième fleur
« Wallonie en Fleurs» :
"2 fleurs" pour
Trois-Ponts !
À Namur, ce 7 novembre
dernier, se tenait la soirée
de remise des prix du
concours «Wallonie en
fleurs» organisé par le SPW,
la Fédération horticole
wallonne et Adalia, en
présence de Luc Noël de
l’émission Jardins et Loisirs
(RTBF).
Lors de cette cérémonie, la
Commune de Trois-Ponts
s’est vue récompensée par
le label «Deux fleurs» et a
reçu un chèque d’une valeur
de 750 € qui intégrera le
budget
fleurissement de 2020
de façon à rendre notre
Commune encore plus
accueillante.
Le concours s’inscrit dans
une démarche qui permet
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aux participants d’améliorer
la qualité de vie de leurs
communes, de développer
l’économie locale, de
favoriser la cohésion sociale
et d’agir en faveur de
l’écologie.
Il a pour vocation
de récompenser les
collectivités locales qui
mettent leur savoir-faire au
service d’aménagements
durables, diversifiés et
favorables à la biodiversité.
Il soutient et encourage
le fleurissement des villes
et villages wallons en leur
attribuant une série de
fleurs qui sont ensuite
affichées sur les panneaux
signalétiques à l’entrée de
leur territoire. Ce niveau de
labellisation est calculé sur
base de critères spécifiques
par un jury qualifié.
La distinction "2 Fleurs"
reçue couronne le travail
de nos ouvriers des

espaces verts et de la
propreté publique qui
contribue à la qualité de
vie de nos habitants et
au développement de
l’économie locale, tout
en agissant en faveur de
l’écologie.
Félicitations à eux !

Bulletin communal de Trois-Ponts

Evènement

2 Claude Legrand

75 ans après la bataille des Ardennes

Devant le monument de Rochelinval
avec les 5 familles d’Américains

En ce 75ième anniversaire de la Libération,
saluons l’effort héroïque déployé par
nos alliés et de nombreux compatriotes
et résistants, qui par leur courage et leur
sacrifice ont mis fin à la tyrannie nazie.
Il faut se souvenir des atrocités qui
ont été commises dans toutes leurs
cruelles réalités. Mais aussi de tout le
travail de réconciliation, de prises de
responsabilités, de reconstruction qui a
eu lieu après la guerre, et ce avec l’aide
de nombreux survivants et victimes.
Ceux-ci ont permis une profonde prise de
conscience des ravages qu’une idéologie
de la haine peut causer. Grâce à eux et
avec eux un profond travail de mémoire a
été accompli.
A l’heure où la génération de ceux qui
ont vécu la deuxième guerre mondiale
nous quitte, nous devons garder cette
mémoire vivante afin de prendre nos
responsabilités pour l’avenir. Parce que
l’avenir se construit sur le sens que l’on
donne au passé.
De novembre 2019 à février 2020 des
conférences, des moments cérémoniels,
des expos, balade en véhicules d’époque,
des spectacles, des ateliers philo ou
rencontre littéraire vous ont été proposés
afin de se souvenir, apprendre à connaître,
comprendre, interroger au travers de
regards multiples.

Passage du convoi de la colonne de la Liberté

de 4 jours dédié à la mémoire du 551st PIB :
Cheryl SMITH (fille du capitaine Bill SMITH
du 551st PIB), Cheryl DILLARD (fille du
colonel DILLARD du 551st PIB) son époux
Léo et leur fils John, Ginni FIELD (fille de
Dick FIELD du 551st PIB), Frank GAHAGEN
(neveu de Jack McATEE du 551st PIB,
tué à Rochelinval le 7 janvier 1945). Tom
REALE (neveu de Joe CICCHINELLI) &
son épouse Elaine. Et la famille de Glenn
WARD, 508th PIR tué à Lanzerath le 29
janvier 1945.

Historique du 551st PIB Parachute
Infantry Battalion
1942 – Lancement du 551st et
entraînement au Fort Kobbe – Canal de
Panama
1943-1944 – Entraînement au Camp
Mackall - Caroline du Nord
Avril 1944 – Transit à Oran – Afrique du
Nord
1944 – Entraînement à Trapini et Marsala –
Sicile – Italie
Août 1944 – Saut de Combat opération
«Dragoon» - Sud de la France
Septembre Novembre 1944 – Combat
Alpes Maritimes – France
Décembre Janvier 1945 – Combat dans les
Ardennes :
Le 7 janvier 1945, 110 parachutistes
libèrent Rochelinval. Le 3 janvier, ils
étaient 790. En 4 jours de combats, leur

Le 3 janvier 2020, cinq familles
Américaines entamaient un programme

Les membres de la famille Matteson
au château de Wanne

La stèle, entre les deux Viaducs
du Chemin de fer

commandant, le lieutenant Wood G. Joerg
et 680 des leurs étaient tombés pour la
paix et notre liberté.
27 janvier 1945 – Fin du bataillon à
Juslenville.
Le 551st PIB a reçu la «Citation
Présidentielle» pour héroïsme
extraordinaire pour l’accomplissement
de sa mission contre l’ennemi dans nos
Ardennes.
Le deuxième week-end de janvier
accueille des membres de la famille de
Robert M. Matteson, second lieutenant
du 505 th PIR tué à Trois-Ponts le 3 janvier
1945.
Le 19 janvier, avant le passage de la
colonne de la Liberté, nous avons inauguré
la stèle dédiée aux «Sacrifiés du viaduc»:
Le 8 décembre 1944 vers 11h30, des
membres d’une section de la compagnie
B du 526ème bataillon d’infanterie blindée,
commandée par le capitaine Robert
Jewett, ont ouvert le feu sur une colonne
de tank commandée par le LieutenantColonel Peiper avec un canon de 5 mm
installé entre le pont du Petit Spay et les
viaducs à l’entrée de Trois-Ponts. Bien
que le pont sur l’Amblève ait été détruit
quelques minutes auparavant, c’est
au prix de leurs vies qu’ils retardèrent
l’ennemi en touchant le premier blindé
sans toutefois le détruire. Le calibre de
57 mm permettait difficilement de percer
le blindage frontal des tanks allemands
de l’époque. Pour cet acte héroïque, le
caporal Donald Hollenbeck et les soldats
Dallas Buchanan, Liliard McCollum
et James Higgins, qui continuèrent
bravement à tirer jusqu’à ce qu’un obus
dévastateur ne les tue, resteront connus
sous le nom : «les Sacrifiés du Viaduc».
Merci à Christian Crucifix et aux
entreprises Nelles pour l'édification de la
stèle.
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Contrat Rivière Amblève

Ici commence la mer
A l'échelle de la Wallonie, des plaques
circulaires avec la mention "Ici commence
la mer" verront bientôt le jour (dés ce mois
de mars).
L'objectif est bien de rappeler que les
égouts ne sont pas des poubelles ! Jeter
ses déchets dans l'avaloir n'est pas
sans conséquences ! Jeter mégots de
cigarettes et détritus divers dans les grilles
d’évacuation des eaux de pluie finissent
invariablement soit dans une station
d'épuration soit directement dans le
ruisseau, la rivière, jusqu' à ....la mer !
Attention! Certains avaloirs envoient les
eaux pluviales directement vers les cours
d'eau:

Culture

Toujours envie
de promouvoir
la culture

2 Comité culturel
En 2022, cela fera 40 ans que
le comité culturel s’efforce de
programmer de belles activités
culturelles sur la Commune.
C’est notre passion et nous sommes
soucieux de présenter des rendezvous annuels bien ancrés dans
l’agenda, que ce soit le cortège
carnavalesque, le théâtre au château,
Art & Zique, le Festirock ou le concert
de Noël.
Toutes ces manifestations répondent
à nos missions de rassembler
différents publics autour de projets
et activités socio-culturelles,
d’expression et de créativité comme
du théâtre, des ateliers créatifs, des
spectacles musicaux, de l’éducation
permanente, ...

A l'agenda 2020...
01/03 Cortège carnavalesque
24/05 Art et Zique Café, expo,
théatre, scène ouverte,...
26/07 «Le béret de la tortue»
Théâtre en plein air au Musée de
Wanne
28/09 «Kermesse» Sofia Syko
07/11 «Festirock»
27/12 «Concert de Noël»
Nos ateliers
Tous les lundis à 18h30 :
Atelier peinture
Tous les mardis à 16h30 :
Atelier théâtre
16

C'est bénéfique pour la nature pour
autant que cette eau soit propre!
Certains produits ne sont pas épurés:
White spirit, peintures, médicaments,
hydrocarbures et produits d’entretien
non biodégradables se retrouvent
directement dans l’environnement
et impactent la qualité de l’eau et la
biodiversité.
Certains produits toxiques (comme les
huiles moteur ou des produits chimiques)
perturbent le processus d’épuration et
peuvent en plus représenter un danger
pour les égoutiers.
Les déchets, lingettes, cotons tiges,
tampons hygiéniques, ... créent des

bouchons dans les égouts et encrassent
les stations d’épuration.
Cela complique l’entretien du réseau
d'égouttage et le travail d'épuration, cela
peut causer des inondations si le réseau
d’égout est obstrué et cela impacte notre
facture d’eau.

2 Pascal Henriet
6ème édition du
Grand Nettoyage de Printemps
Bloquez les dates !

Le Grand Nettoyage de Printemps revient
les 26, 27, 28 et 29 mars prochains !
C’est désormais un rendez-vous
incontournable pour tous les Wallons
à l’approche des beaux jours ! Au vu
du succès rencontré et pour mobiliser
toujours plus de Wallons, la journée du
jeudi a été ajoutée notamment pour
impliquer plus de monde, en particulier
les entreprises !
Rassembler un maximum de citoyens
durant un week-end pour donner un coup
d’éclat à leur rue, leur quartier, un parc ou
un chemin de promenade en ramassant
les déchets abandonnés : voilà l’objectif
du Grand Nettoyage de Printemps !
Et c’est indéniable, l’envie d’agir des
citoyens pour l’amélioration de leur cadre
de vie est bien réelle et ne fait que croitre
depuis 2015. L’année dernière, près de
163.000 Wallons se sont mobilisés !
La commune de Trois-Ponts s’associe
à nouveau au Grand Nettoyage de
Printemps afin d’en faire, cette année
encore, l’événement citoyen le plus
mobilisateur de l’année en Wallonie.
Dans une optique de développement
durable, il est demandé à tous les
participants des éditions précédentes
de réutiliser le matériel dont ils disposent
encore (gilets, gants, sacs…) et de ne
commander sur le site lors de l’inscription
que ce dont ils ont réellement besoin.
Pour les nouveaux venus, un kit de
nettoyage composé d’une paire de gants,
d’un gilet fluorescent et de sacs poubelles
sera fourni gratuitement afin de rejoindre
le mouvement lancé il y a 5 ans.
Vous aussi, vous souhaitez enfiler vos

gants pour rendre votre cadre de vie
plus propre et dire adieu aux déchets
sauvages qui jonchent nos espaces
publics ?
Créez une équipe et rendez-vous dès le
3 février 2020 sur walloniepluspropre.
be pour compléter votre formulaire
d’inscription. Cette inscription en
ligne vous permettra d’indiquer vos
coordonnées de livraison pour recevoir
le matériel mais aussi d’informer votre
commune des zones que vous allez
cibler.
Pour ceux qui ont déjà participé en 2019
et les Ambassadeurs de la Propreté
actifs toute l’année, une procédure
d’inscription simplifiée sera mise en
place dès le 22 janvier. La clôture des
inscriptions est fixée au 15 mars.
Pour plus d’informations :
www.walloniepluspropre.be
gnp@bewapp.be
facebook.com/bewapp.asbl
A la commune :
Service environnement
STILMANT Anne : 080/68.98.91
ast@troisponts.be
Pour clôturer ce week-end dédié à la
propreté en beauté, les courageux
participants sont conviés au goûter des
bénévoles dimanche 29 mars à 16h00
à la cafétéria de l’Espace culturel, rue
Traverse, 9 à 4980 Trois-Ponts.
Dans un souci de bonne organisation,
merci de confirmer votre présence au
080/68 98 91.

Environnement

Société Royale "Les pêcheurs de Basse-Bodeux,
2
Coo et Trois-Ponts"

Jean-Marc Schinckus

Quelques nouvelles de
l'Ecloserie
Provinciale du Pouhon.
Fin novembre et en décembre,
nous avons procédé aux
premières pontes, nos
géniteurs truites furent
généreuses et pas moins de
96.000 œufs ont rejoint les
tiroirs de l'écloserie. Le but de
la première et de la deuxième
année est de +/- 100.000 œufs
donc nous sommes bien partis.
A l'écloserie, nous travaillons
avec 2 systèmes, l'un utilise
l'eau du ruisseau "le Baleur"
tandis que le deuxième utilise
toujours la même eau. Cette
eau tourne en circuit fermé.
Nous la purifions avec un filtre
UV et elle est ré oxygénée
à l'aide d'un aérateur. Cela
permet de travailler avec une
eau toujours claire tandis
qu'avec le système ruisseau,
nous devons tenir compte

des crues, qui amènent à
l'écloserie des eaux boueuses
qui salissent les œufs et
colmatent les grilles. Notre
comité aidé par des membres
de notre société voisine "la
Truite Stavelot-Malmedy"
visitent quotidiennement
l'écloserie. Il faut enlever les
œufs blancs (morts), nettoyer
les grilles, nourrir les géniteurs
et les alevins et effectuer
diverses tâches indispensables
au bon fonctionnement de nos
installations.
Cette année est un peu
spéciale, jusqu'à présent, le
froid nous boude. Aussi, les
œufs de la première ponte
ont éclos dès le 16 janvier alors
que nous ne les attendions pas
avant la mi-février. Les autres
naissances vont suivre dans les
prochaines semaines...
Les alevins naissent avec un
sac vitellin qui leurs permet
de se nourrir pendant leurs

Sur les photos jointes, vous pourrez voir la ponte et la mise en
place des œufs dans les tiroirs
quelques semaines après la
premières semaines de vie. Le
moment où ils commenceront naissance.
En harmonie avec notre
à manger est très délicat. Une
commune, nous organiserons,
partie des alevins refusera
au printemps une journée
toute nourriture, c'est dû au
fait que leurs parents sont
"Portes Ouvertes" qui vous
permettra de découvrir notre
de souche sauvage et ne
passion et nos installations.
reconnaissent pas l'aliment
que nous distribuons avec
Au plaisir de vous y rencontrer
le 04 avril de 10h00 à 18h00.
parcimonie. C'est pourquoi
nous en relâchons une partie

Cette écloserie a vu le jour grâce aux aides provinciales et communale ainsi que par le soutien de :
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Communication
2 Anaïs Maret

Un plan local
de propreté
est en préparation
dans notre commune !
Trois-Ponts, plus propre tous ensemble. Améliorer
la propreté publique en développant des actions
coordonnées visant à réduire la présence de déchets
sauvages et de dépôts clandestins est une priorité de
l’action régionale.
2 Francis Bairin
A ces fins, le Ministre wallon de
l’Environnement, appuyé par
Be WaPP asbl (pour une Wallonie
Plus Propre) a organisé l’an dernier
un appel à candidatures destiné
à soutenir les communes dans
l’élaboration d’un véritable Plan
local de propreté (PLP).
A notre grande satisfaction, notre
commune fait partie des lauréats !
Qu’est-ce que cela signifie
concrètement ?
Un plan local de propreté est
nécessairement le fruit d’une
démarche collective visant à
améliorer la propreté publique
sur le territoire communal en
impliquant toutes les parties
prenantes concernées par
cette problématique (services
communaux, écoles, associations,
commerces et citoyens).
Pour nous aider à rédiger notre
PLP, nous serons accompagnés
durant près d’un an par Espace
Environnement ASBL et le bureau
d’études RDC Environment. Dans
un premier temps, un diagnostic
détaillé sera dressé, incluant
notamment une identification
participative des points noirs.
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Sur cette base, un programme
d'actions sera ensuite élaboré en
concertation avec les forces vives
du territoire, puis progressivement
déployé avec l’engagement de
tous, nous l’espérons !
Cette initiative a pour but de faire
des 60 communes lauréates
de véritables exemples à suivre
pour l'ensemble des communes
wallonnes.
Ensemble, relevons ce défi, pour
plus de propreté !
Merci aux jeunes de l’Institut
St-Joseph pour le nettoyage
du kiosque.

Communiquons
ensemble
E-guichet

La commune s’est lancée dans le projet
de l’e-guichet afin de faciliter l’accès aux
documents administratifs pour ses citoyens.
Celui-ci verra le jour dans le courant de cette
année.
En quoi cela consiste-t-il ? Un portail vous
permettant d’introduire des demandes pour
vos documents, avec une connexion simple
par carte d’identité ou identifiant, et un système de paiement en ligne.
Plus besoin de vous déplacer, les documents
arriveront directement chez vous par la
poste.
Nous vous tiendrons informés de l’avancement du projet.

Quoi de neuf sur
le site internet
de votre commune ?
www.troisponts.be
Newsletter

La newsletter de la commune de Trois-Ponts
a vu le jour il y a presque un an maintenant.
Il vous parvient chaque mois par email suite à
votre inscription via le site de la commune.
Cette newsletter vous permet d’être au
courant de toutes les informations importantes (travaux, fermeture de routes,…), des
événements et autres à Trois-Ponts.
N’hésitez pas à vous inscrire
pour vous tenir informé !

Boîte à idées

Questions et signalement d’une dégradation
sur la voie publique?
Deux formulaires ont été mis à votre disposition sur le site de la commune, le premier
pour vous permettre de nous poser vos
questions ou de nous soumettre vos idées en
rapport avec votre commune (ceux-ci sont
traités tous les mercredis) et un deuxième
afin de nous signaler des incidents ponctuels
ou dégradations sur la voie publique (celui-ci
est renvoyé directement au service travaux).

Bulletin communal de Trois-Ponts

Crèche

2 Anne Lignoul

Agrandissement de la crèche

Le 13 janvier dernier, les bambins de la crèche de Trois-Ponts ont retrouvé leurs locaux rue Traverse,
après avoir été délocalisés durant 2 mois dans l’ancienne crèche de Stavelot.

Espace grands fini
Ce déménagement avait pour
but de réaliser des travaux de
transformation de la Maison
Communale d'Accueil de
l'Enfance (MCAE) 15 places en
une crèche communale de 21
places.
En octobre 2019, les
modalités de la nouvelle
réforme ONE étaient
communiquées,
contraignant les différents
milieux d’accueil d’entrer
dans les conditions
d’appellation « crèche »
pour le mois de janvier
2020. Une de ces conditions
exige, d’une part, un nombre

Espace bébés fini
de places d’accueil d’un
multiple de 7 enfants et,
d’autre part, la disposition
de 6m2 d’espace par enfant
accueilli.
La réflexion fut rapide, non
seulement par le court délai
accordé, mais aussi, par
le constat récurrent d’une
impossibilité de répondre
à toutes les demandes de
place. C’est pourquoi, la
commune prit la décision
d’ajouter 6 places d’accueil
pour atteindre une capacité
de 21 enfants par jour.

Espace moyens fini
directrice à temps plein.
Un tel changement
nécessitait toutefois
Malgré ces nombreux
quelques transformations
chamboulements, tout a été
internes. L’équipe des
mis en place pour conserver
Petits Pas a donc repensé
l’aménagement intérieur de
les habitudes des enfants et
la crèche afin de créer deux
pour ne pas les déstabiliser.
Les parents, par leur
services distincts : celui des
bébés à l’étage et celui des
grande collaboration, ont
moyens et grands au rez-de- contribué au bien-être des
chaussée. Pour encadrer
enfants. Ces derniers se
ce petit monde, une
sont rapidement montrés
augmentation des temps
en confiance et curieux dans
de travail du personnel
leurs nouveaux locaux où
s’avère nécessaire
tout se passe à merveille.
avec l’engagement
d’une puéricultrice
supplémentaire et d’une

Développement durable

2 Pascal Henriet

Gobelets réutilisables
"Une obligations lors des
manifestations"
La Commune de Trois-Ponts s’est
inscrite dans une démarche visant
à supprimer peu à peu l’usage des
plastiques non réutilisables au sein
de ses services, et à sensibiliser les
citoyens à cette démarche. Dans
cette optique le Collège communal
a décidé de conditionner, dès le
début janvier 2020, l’organisation
d’événements sur le territoire
communal à l’utilisation de gobelets
réutilisables.

Plus question dès lors d’employer
des gobelets à usage unique !
L’organisateur peut, soit lui-même
louer les gobelets, soit s’adresser
à la Commune (15 jours avant
l’événement minimum).
La Commune les commandera au
service développement durable
de la Province de Liège qui peut les
mettre à disposition. Dans ce cas,
le coût sera facturé directement à
l’organisateur à raison de 1,00€ par
gobelet manquant et 0,08€ htva par
gobelet utilisé pour le lavage. Les
gobelets sont livrés et repris sur le lieu
de l’événement.

Pour plus d’informations,
vous pouvez contacter
le service environnement
080/68 98 91 ou 080/68 98 88
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