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 ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX 

Adresse : Rue Caquin, 4 à 4357 DONCEEL (HANEFFE) 
Téléphone : 04/259.52.44 
Fax : 04/259.96.36 
Mail : secretariat@donceel.be 
Site internet : www.donceel.be  
Facebook: Commune de Donceel 

 

Horaires :              

Population : popul@donceel.be 
Lundi, jeudi et vendredi de 9h à 12h     
Le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h    
Attention, pas de permanence le mercredi en juillet et août!  
>>> 
Ouvert le 1er et le 3ème samedi de chaque mois de 10h à 12h   
Mme Kuppens :    04/259.52.44 
Mme Lamproye :  04/259.96.10 → également agent constatateur 

                          
Fermé le mardi               
 
L’administration ferme donc à 16h 
 
claudine.kuppens@donceel.be 
nathalie.lamproye@donceel.be  

Urbanisme : urbanisme@donceel.be   
Lundi, jeudi et vendredi de 9h à 12h     
Le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 16h    
Mme Delanaye :   04/259.96.15 
Mme Flémal :        04/259.96.25  

 

Fermé le mardi 
 
m-c.delanaye@donceel.be 
aurelie.flemal@donceel.be 

Gestion des cimetières  
Lundi au vendredi de 09h à 12h  
Mme Flémal :        04/259.96.25 

 

Fermé le mardi  
aurelie.flemal@donceel.be 

Finances  : finances@donceel.be   

Lundi au vendredi de 09h à 12h 
Mme Jaymaert : 04/259.96.34 
Mme Baltus :      04/259.96.13  
Sur rendez-vous les lundis et mardis : 
M. Tilman, Directeur financier : 04/259.96.20       

 

Fermé le mercredi 
dominique.jaymaert@donceel.be 
joelle.baltus@donceel.be 
 
receveur@donceel.be 

Secrétariat : secretariat@donceel.be 

Lundi au jeudi de 9h à 12h ou sur rendez-vous  
Mme Delooz : 04/259.96.11 
Mme Rome :   04/259.96.29  

 

Fermé le vendredi 
laurence.delooz@donceel.be 
bernadette.rome@donceel.be  

Directeur général f.f. :  
Lundi au vendredi sur rendez-vous 
Directeur général f.f. Mme Rome: 04/259.96.29 

 
 
bernadette.rome@donceel.be 

Le Bourgmestre :  
Lundi au vendredi sur rendez-vous   
M. Mordant Ph.: 0496/39.66.95 

 
 

bourgmestre@donceel.be 

Dépôt communal : 
Uniquement sur rendez-vous auprès  
 du Bourgmestre au 0496/39.66.95  
 ou de l’Echevin des travaux Mr Delvaux au 0477/41.54.42  
 

Agent technique: procédure de recrutement 
en cours  
Annonce sur le site et la page facebook de la 
commune 

Contacts Handycity: Mme Lamproye 04/259.96.10 ou Mme Vroninks 0495/59.51.35  
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MOT DU BOURGMESTRE 

 

Madame,  Monsieur, 

Chères Amies, Chers Amis,  

  

Revoici le printemps qui pointe son nez et la végétation se met déjà à pousser 

à vive allure. Le chant des oiseaux est perceptible dès l’aube et la forme, ainsi 

que le moral revient naturellement chez toutes et tous, nous l’espérons. 

Les jours s’allongent et le mode de vie s’adapte avec le désir de sortir de la       

maison. Laissez-vous pousser l’envie de jardiner, de papoter avec votre voisin, 

de vous balader dans les campagnes avec votre meilleur compagnon ou  

d’organiser un barbecue en famille ou entre amis. 

Vous avez raison!  Profitez-en !  Rejoignez aussi les nombreuses activités               

communales et des associations du village qui animeront les quartiers tout 

l’été. 

J’aimerais insister sur le respect et le civisme dont chacun doit faire preuve 

afin que ces bons moments ne soient pas gâchés. Faites preuve de bon sens et 

mettez la priorité au dialogue, à l’écoute pour préserver le côté « bien vivre 

ensemble à Donceel » ! 

Nous sommes toutes et tous conscients d’avoir la chance d’habiter une               

charmante commune, alors prenons-en soin. 

 Roulez calmement. 

 Respectez l’environnement et ne jetez pas vos déchets. De nombreuses  

poubelles sont à votre disposition. 

 Respectez les horaires (sortie des containers à puces le soir, tonte de  

pelouse, utilisation de matériel électrique de jardinage, etc.)   

 En balade avec votre chien, ramassez ses déjections. 

 Respect sur les réseaux sociaux. 

Avec tous mes collègues du Conseil Communal, nous restons à votre  

disposition. 

Pour les nouveaux habitants, nous leur souhaitons la bienvenue et nous  

espérons les rencontrer prochainement autour d’un verre. 

Nous vous souhaitons un beau début d’été, plein  

de beaux moments de convivialité, de bonheur et  

de détente. 

Bel été et Bonnes Vacances. 

Votre Bourgmestre 

Philippe Mordant 
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 POPULATION 

 

Les vacances arrivent,           
soyez vigilants !! 

 

Pensez à la Kids-ID  

(- de 12 ans) et à l’autorisation         
parentale de votre enfant  

(- de 18 ans). 

 

La kids-ID est le document d'identité électronique pour les enfants belges de moins de 12 ans.  

La Kids-ID n'est pas obligatoire en Belgique et vous devez en faire vous-même la demande pour vos enfants au         
service population de la commune. Nous attirons votre attention sur le fait qu’aucune convocation ne sera             
envoyée aux parents. Si votre enfant en possède déjà une, n’oubliez pas d’en vérifier sa validité. Si vous  

voyagez dans l'Union européenne ou dans certains autres pays, la Kids-ID devient obligatoire voire le Passeport 
(Plus d'info: https://diplomatie.belgium.be/fr).  

Le délai pour l'obtention d'une Kids-ID est de 3 semaines. Demandez-la donc à temps auprès de votre  
commune. Son coût est de 6,40€ et sa validité de trois ans. 
Il existe néanmoins deux procédures en urgence : 
 En extrême urgence (Jour + 1) au prix de 132,60 €  
 En urgence (Jour + 2) au prix de 89 € 

 
Pour une demande de Kids-ID auprès de la commune, il faut : 
 Exercer l'autorité parentale sur l'enfant 

 Se rendre avec l'enfant à la commune 

 Fournir une photo récente de l'enfant sur fond blanc (photomaton disponible à l’administration  

communale – 6€ les 6 photos). Merci de vous munir du compte juste. 

Dans certains pays, l’enfant doit être accompagné d’un parent ou d’un tuteur ou être en possession d’une                     

autorisation parentale qui lui sera délivrée à la commune (Plus d'info: https://diplomatie.belgium.be/fr). 

Pour rappel, les employés de l’Administration vous accueillent aux heures reprises dans le tableau  ci-dessous :  

 

 

 

 

  Attention ! En juillet et en août, les permanences du mercredi seront suspendues,  

le bureau fermera  donc à 16h au lieu de 18h. 

  
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

 Population 

Etat Civil 
09h00 à 
12h00 FERME 

09h00 à 
12h00 

et 
14h00 à 
18h00 

09h00 à 
12h00 

09h00 à 
12h00 

10h00 à 
12h00 

1er et 3ème 
samedi du 

mois 

https://diplomatie.belgium.be/fr
https://diplomatie.belgium.be/fr
http://www.ibz.rrn.fgov.be/typo3temp/pics/d7a1ed22f5.jpg
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 ETAT CIVIL 

Passage de la cigogne en 2018 

Le 17 mars 2019, nous avons eu le plaisir  et l’honneur d’accueillir 29 enfants et leurs parents. 

Nous comptons 14 filles et 15 garçons. 

Chaque parent considère son enfant comme étant le plus beau et souhaite lui donner le meilleur. 

Nous, nous voulons aussi qu’il soit bien accueilli au sein de notre village et nous l’espérons dans nos crèches  

et un jour peut-être dans notre école communale. 

Vous pouvez déjà avoir un aperçu  de la vie à Donceel, où chacun, dans ses fonctions, souhaite être là pour le 

bien de tous et surtout de vos enfants qui seront l’avenir et les adultes de demain. 

Nous remercions les sponsors de cette année :  Babykid Hognoul,  Cora,  La Parenthèse,  

          Pharmacie  Discry-Mordant et Mme Graulich. 

Nous remercions également Vie Féminine et la Ruche fleurie pour leur présence et leur participation une 

fois encore à cet évènement. 

 Bienvenue à ces 29 enfants!         Félicitations aux jeunes parents 

 

Fouarge Sophie 

Vrolix Swennen Noah 

Bous Grande Giulia 

Humblet Charlie 

Wollenhauven Emma 

Sior Samuel 

Remi Cyril 

Hardy Zéphyr 

Saverino Kélia 

Pietroniro Paolo 

Blondiau Baptiste 

Nys Gabriel 

Molenaers Ninon 

Humblet Jules 

Vandebergh Gaël 

Charles Justine 

Di Stefano Giulia 

Lesage Elyse 

Delvaux Camille 

Carisio Naomi 

Khorsi Leila  

Humblet Sam 

Bonné Arthur 

Bouha Evy 

Chahed Naomi 

Slock Nathan 

Lewandowski Robin 

Teheux Romain 

Zora Lorenza 
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ETAT CIVIL 

 

Mariages 2018 

 

Gens Jean-François & Ninove Audrey, 03/02/2018 

Radic Thomas & Kulis Matea, 24/03/2018 

de Sart Yves & Renard Sabrina, 24/03/2018 

Ayhan Sercan & Karakurt Dilara, 30/03/2018 

Lamoque Florent & Feyen Sophie, 26/05/2018 

Humblet Alexandre & Nadragea Ioana-Otilia, 26/05/2018 

Vanvinckenroye Steve & Tonglet Adeline, 16/06/2018 

Humblet Jérôme & Soulet Maude, 16/06/2018 

Fouarge Gilles & Renard Sylvie, 30/06/2018 

Duré Frédéric & Graindorge Julie, 14/07/2018 

Schmitz Christophe & Thurion Muriel, 18/08/2018 

Hamal Laurent & Facciotti Paola, 31/08/2018 

Keyen Maxime & Manto Florence, 01/09/2018 

Taminiaux Christophe & Delvaux Alicia, 29/09/2018 

Francotte Laurent & Gillet Audrey, 13/10/2018 

Chession Pascal & Amar Dalila, 17/11/2018 

Fraipont Alex & Dormal Lydie, 12/12/2018 

 

 

      Noces d’or 2018 

        Richard Gilbert & Marechal Monique, 09/01/1968 

           Verbrugghe René & Fluzin Anny, 20/06/1968 

            Hoinacki Richard & Pollers Hélène, 01/08/1968 

 

      Noces de diamant 2018 

             Rigo Sylvain & Jamart Marguerite, 15/02/1958 
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 C.P.A.S. 

         Accueil et permanence 

 Vous propose différents services…                      du Lundi au vendredi de 10h00 à 12h00   

         et de 14h00 à 16h00 ou sur rendez -vous  

- AIDES PONCTUELLES     AU 04/259.96.16 OU 19 

- REVENU D’INTÉGRATION SOCIALE   En cas d’urgence : Mme Bernard au 0476/48.88.51 

- GUIDANCE SOCIALE 

- GESTION BUDGÉTAIRE 

- DEMANDES D’ALLOCATIONS POUR PERSONNES HANDICAPÉES 

- DEMANDES DE PENSIONS 

-  SERVICES D’AIDES FAMILIALES 

- SERVICES DE REPAS À DOMICILE 

-  ALLOCATIONS DE CHAUFFAGE 

-  AIDES ADMINISTRATIVES 

—————————————————————————— 

 

COMPTEUR A BUDGET       04/ 259 96 23   ou   04/ 259 96 30 

Une borne de rechargement est installée dans les locaux du C.P.A.S. afin de permettre aux personnes  

disposant d’un compteur à budget d’alimenter leur carte prépayée. 

——————————————————————————— 

 

AIDE AU CHAUFFAGE  

Si vous vous chauffez au gasoil de chauffage, pétrole lampant (type c) ou gaz propane en vrac et avez de faibles            

revenus, vous avez droit à une allocation de chauffage. La demande doit être formulée dans les 60 jours  

suivant la  livraison.  

Le montant de l’allocation de chauffage dépend du type de combustible et du prix par litre. Pour les  

combustibles en vrac, cette allocation est limitée à 1500 litres et s’élève à maximum 210 €. 

Pour en savoir plus, 04/ 259 96 23 ou  directement au fonds social chauffage 0800/ 90 929 ou consultez le site 

web www.fondschauffage.be. 

——————————————————————————— 

 

SERVICE RURAL DE MEDIATION  DE DETTES EN HESBAYE  

Rue de l’Eglise, 5 à 4317 FAIMES       Tél : 019/58.85.63   

www.srmd-hesbaye.be      info@srmd.be 

 Permanences : lundi de 13h00 à 16h00 et mercredi de 09h00 à 12h00 

 

mailto:info@srmd.be
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C.P.A.S. 

 
 

 LE PROTOCOLE DISPARITION SENIORS AU DOMICILE 

 
«La fiche identitaire, une prévention pour une intervention d’urgence qu’on espère ne jamais devoir faire» 
 
Intéressé par le Protocole Disparition Seniors au domicile ?  
 
Contactez la Ligue Alzheimer ASBL pour obtenir la fiche identitaire / l’autocollant.  
 
Montagne Ste-Walburge, 4b - 4000 Liège - 04/229.58.10  
projet@alzheimer.be 
 

 
 

Les Chiffond’elles 

Vous connaissez sans doute le magasin de seconde main installé à l’ancienne gare 

de Remicourt. Le C.P.A.S. de Donceel est partenaire des C.P.A.S. de Remicourt,  

Fexhe-Le-Haut-Clocher et Oreye au sein de cette ASBL.  

Cet outil vous permet de déposer les vêtements que vous ne portez plus, ceux-ci 

sont alors revendus à un prix très démocratique à tout un chacun. Cette ASBL va 

plus loin et permet aux C.P.A.S. partenaires de remettre au travail des personnes  

        en difficultés.  

Alors, n’hésitez plus et utilisez les Chiffond’elles que ce soit pour vider votre garde-robes ou pour la remplir...   

Merci à vous.  

 

RAPPELS—AVIS A LA POPULATION DONCELLOISE 

 PLAN D’ACTION COMMUNAL RELATIF A LA CANICULE 

 

Afin d’apporter une aide à la population doncelloise, et spécialement aux  
citoyens isolés, nous vous proposons d’établir un contact téléphonique  
journalier lors de conditions météorologiques exceptionnelles. Ceci se fera en 
connexion avec les pompiers, le C.P.A.S., … Une aide adéquate vous serait  
ainsi apportée en cas de problème. 
 

ATTENTION !!!  
Si vous devez vous absenter pendant le plan canicule (déplacements, rendez-vous…), il vous est demandé de      
prévenir le C.P.A.S. au 04/259.96.23 (Mr Bourgeois), 04/259.96.19 (Mr Herzé), 04/259.96.30  
(Mme Dessouroux) 04/259 96 27 (Mme Léonet) 
Numéros d’urgence le week-end 
0476/48.88.51 (Mme ROLANS-BERNARD) ou 0497/91.20.26 (Mme FRANCOIS) 
Vous n’êtes pas encore inscrit(e) n’hésitez pas à nous contacter ! 
Vos coordonnées seront alors transmises à notre service d’urgences qui se chargera de vous appeler afin de      
s’assurer de votre état de santé. 

——————————————————————————— 

mailto:projet@alzheimer.be
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 C.P.A.S. 

DES NOUVELLES DE LA PAPOTIERE 

 

 

Voici un an maintenant que notre maison des aînés existe !  

Et que les mardis se suivent pour le plus grand bonheur de quelques aînés de notre  
commune.  

Des journées de rencontre pour tricoter des liens, un vivre ensemble !  

Nous avons partagé des moments de détente (jeux, activités de plein air, peinture, échanges de savoirs,  
gymnastique douce, …et plein d’autres choses encore) ainsi que des moments de convivialité avec la  

préparation du repas et du  goûter. 

Le menu est choisi en fonction des saisons et des envies de chacun de semaine en  
semaine. 

 

 
 

 
Ce 14 mai dernier, nous sommes allés découvrir la gare des Guillemins 
Santiago Calatrava ainsi que son exposition temporaire Génération 80.  
Une journée d’excursion préparée ensemble et riche en découvertes et émotions ! 
 

Vous êtes encore capables de vous déplacer pour venir partager un moment de  
convivialité, pour sortir de la solitude ou tout simplement pour créer de nouveaux 
liens sociaux. 

 

Vous avez 65 ans et plus ? 
 

N’hésitez pas à nous contacter ! Ou venez nous rejoindre, le mercredi 4 septembre pour une après-midi  
rencontre autour d’une tasse de café de 14h30 à 16h30. 

Pour la bonne organisation de l’après-midi, merci de vous inscrire au 04/259.96.30. auprès de Mme  
DESSOUROUX  Lise-Marie, animatrice séniors. 

Nos partenaires sans qui rien n’aurait été possible : l’ADMR de HUY, la LOTERIE NATIONALE et l’Administration        
communale de DONCEEL. 

 

 

 

 
Vous avez un souci de mobilité ? Notre service de taxi social A VOSS’SERVICE peut vous aider !  

  Taxi social 0472/52.52.06 

  ATTENTION ! Réservation obligatoire 

  (min. 24h à l’avance) entre 9h00 et 11h30 

  Kilomètre facturé 0,35€ 

http://www.admr.be/fr
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 ECOLES 

Classe de neige 

Comme chaque année, les élèves de 6ème année sont partis en classe de neige à Caspoggio du 15 au 24  

janvier.                                                                                                                                                        

Même si les leçons de ski ont occupé les enfants la majeure partie du temps, ils ont aussi pu profiter de la          

montagne en faisant d’autres activités. Se promener dans la nature enneigée, découvrir les contes et légendes 

de la région, faire des courses de luge ou encore apprendre les premiers gestes de survie en montagne ont 

été appréciés autant par les élèves que par leurs accompagnantes. Et c’est la tête remplie de souvenirs que 

les «  grands » de l’école iront bientôt découvrir de nouveaux horizons. 

 

Journée médiévale le 18 mai à Corroy-le-Château. 

 
Quelle magnifique journée !! 
 
Suite au premier prix remporté par nos élèves de sixième année dans le cadre du concours « Sauve ton                 
patrimoine : le moulin de Donceel », nous nous sommes rendus à la journée médiévale de Corroy-le-Château. 
Après la visite du château, nous nous sommes replongés plusieurs siècles en arrière… direction le moyen-âge ! 
Fauconnerie, combats à l’épée, artisanat, sans oublier l’attaque du château en apothéose ! 
Belle visite, belle organisation et surtout de merveilleux souvenirs pour nos élèves ! 
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ECOLES 

 

Expérimentations artistiques dans notre école de Limont  

Dans le cadre de notre projet d’année : « la découverte de l’Art »,  

nous avons multiplié nos activités artistiques tout au long des  

différents thèmes.  

Nous inspirant de notre séjour à la mer et des matériaux observés et      

récoltés sur place, nous nous sommes exercés au Land Art.  

Le lundi 13 mai, les M2 et M3 se sont rendus au château de Jehay 

afin de participer à un atelier de gravure. 

 

Visite au Cimetière américain de Neuville-en-Condroz  

le mercredi 8 mai 

 

Comme chaque année, les élèves de cinquième année accompagnés de 
leurs   institutrices, du Directeur des écoles Monsieur Pirson, des Autorités                     
communales et des membres du comité "Donceel se souvient" se sont  
rendus au Cimetière américain de Neuville-en-Condroz. 

En effet, notre commune parraine depuis de nombreuses années deux 
tombes. 

C'est avec beaucoup d'émotion que les élèves ont lu un texte et ont fleuri 
ces deux soldats. 

Monsieur François a également rendu un bel hommage au nom du comité        
présent. Nous avons aussi pu profiter de la visite du Mémorial où nous 
avons découvert des informations complémentaires sur cette guerre qui a 
fait tant de victimes.  

Opération Arc-en-Ciel 2019 

Bravo aux parents, aux enfants, aux institutrices pour leur  
participation à l'opération "Arc en ciel" qui a permis de  
rapporter plus de 175 kg de vivres. 

Merci pour votre solidarité 
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 ECOLES 

Marché aux fleurs à l’école de Jeneffe 

Le 4 mai se déroulait le marché aux fleurs à l’école maternelle de Jeneffe.      

Beaucoup de fleurs, plantes aromatiques et légumes étaient  

précommandés.  Encore un vif succès ! De plus, c’était l’occasion de pouvoir 

profiter de l’exposition des réalisations des élèves sur le projet commun des 

trois  implantations : « L’art à partir de la récupération ». Merci à tous pour 

votre participation, en espérant vous voir aussi nombreux l’année  

prochaine.  

Eaudyssée de Spa  

En mars, les élèves des classes de 1ère et 2ème années primaires se 
sont rendus à l’Eaudyssée de Spa.  
Ils ont été sensibilisés aux bienfaits d’une eau minérale naturelle ainsi 
qu’à l’importance d’une consommation quotidienne d’eau, ont                
découvert toutes les étapes du  long voyage souterrain de l’eau de 
Spa avant sa mise en bouteille et ont observé les lignes  
d’embouteillage.  La visite s’est terminée par la dégustation de 
plusieurs boissons. 

 Hexapoda 

Le mardi 2 avril, nous avons fait une sortie à Hexapoda  (Grand-Axhe). 

Là-bas, nous avons observé de très près tous les insectes qui nous      
entourent  dont certains nous étaient totalement inconnus. Nous 
avons pris connaissance de leur mode de vie parfois très particulier et 
de leur importance dans notre environnement. 

Ensuite, nous sommes allés à l'extérieur, malgré le temps maussade, et 
nous avons appris à repérer différentes traces d'animaux. 

Nous avons passé une matinée enrichissante et amusante. 

 

Les élèves de troisième année 

Inscription pour les 3 implantations: 

Du 26/08 au 30/08 de 10h00 à 12h00 

Au bureau du Directeur d’école de Haneffe 

Téléphone: 0472/48.02.03 
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ECOLES 

Classes de mer 

Les 1, 2 et 3 avril 2019, les élèves de 2ème et 3ème maternelles des trois implantations sont partis en classe de mer 

à Coxyde. 

Sur place, ils ont pu découvrir un environnement un peu éloigné de chez eux. 

Par le biais de la faune et la flore, un pirate a pu leur faire découvrir différentes plantes et crustacés. L’autonomie 

et le vivre ensemble étaient  également mis à l’honneur. Merci aux parents pour la confiance accordée !  

Nous pensons que les enfants en garderont un magnifique souvenir.  

Journée Portes Ouvertes de l’école de Haneffe 

Le dimanche 28 avril 2019, l’école de Haneffe, classes de maternelles et de       

primaires confondues, ouvrait ses portes. Ce fut l’occasion pour les familles 

de découvrir ou redécouvrir l’établissement en toute convivialité. En effet, 

les élèves et leurs enseignantes s’étaient une nouvelle fois mobilisés cette 

année ! Les nombreux visiteurs ont pu découvrir leurs activités et leurs  

travaux à  travers des projections, des photos et des textes dans les classes 

de  maternelles, P4 et P5. Les enseignantes de P1, P2, P3 et P6 avaient, 

quant à elles, initié leurs élèves à l’art du « théâtre » en présentant des saynètes bien sympathiques et de  

qualité. A la grande joie des enfants, une pêche aux canards, un château gonflable ainsi qu’un atelier 

« grimages » étaient également au programme de cette merveilleuse journée. Les plus téméraires ont aussi pu 

se promener dans notre beau village lors de la marche Adeps organisée par notre échevine de l’enseignement, 

Cécile Bruwier. Enfin, après l’effort, place au  réconfort avec le bar et les petites douceurs sucrées et salées 

proposées.  

Suite à cette journée plus que réussie malgré une météo mitigée, l’équipe 

pédagogique souhaite remercier tous les participants, parents, membres du 

PO, volontaires pour leur engagement et leurs témoignages positifs.  
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ECOLES 

 

Cantines durables dans les écoles de la commune 

 

 

« Mangez local, circuit-court, producteurs locaux, alimentations saines et équilibrées, Potages collations, .... » 

 Beaucoup de mots "tendance".  

Donceel a signé début mai à Namur la convention Green Deal Cantines durables en présence de Madame Cécile     
Bruwier, échevine de l’enseignement et de Monsieur Christophe Pirson, Directeur des écoles. 

Notre engagement est de réaliser un cahier des charges adapté pour garantir une cantine qui s'engage à : 

 Utiliser des produits locaux, équitables et de 
saison. 
 Offrir un potage par jour pour tous 

 Intégrer tous les nutriments de manière          
équilibrée. 
 Diminuer le gaspillage. 

 Inciter les pouvoirs adjudicateurs à insérer des 
clauses soutenant un système alimentaire durable 
dans leurs   marchés publics alimentaires.  
 Soutenir le Comité de parents dans sa                
démarche. 
 
 

https://www.facebook.com/cecile.bruwier?__tn__=K-R&eid=ARDQ8vgPNXr4HyIx9lEUezBXyXolsCZMvueNn-B-oXpUnHvHKTwFfz_uw_RxvlhlKp-m7jAnqhpLSq0V&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD56-grXWSfgkumUAHIpjfvNS-73rxOAOXqozTasItgA8sSlJJ5A7rNKjDY84L5txYyBdBB8PceixvraG6r5XWaCYq
https://www.facebook.com/cecile.bruwier?__tn__=K-R&eid=ARDQ8vgPNXr4HyIx9lEUezBXyXolsCZMvueNn-B-oXpUnHvHKTwFfz_uw_RxvlhlKp-m7jAnqhpLSq0V&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD56-grXWSfgkumUAHIpjfvNS-73rxOAOXqozTasItgA8sSlJJ5A7rNKjDY84L5txYyBdBB8PceixvraG6r5XWaCYq
https://www.facebook.com/christophe.pirson.9?__tn__=K-R&eid=ARCk5yONXYFtgN_XQwRR3E1cDWCaF8R0z-4g5HMamocuaIf3_9MHy9AhOkm0dU9jY_zmkcOzc8xabwuG&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD56-grXWSfgkumUAHIpjfvNS-73rxOAOXqozTasItgA8sSlJJ5A7rNKjDY84L5txYyBdBB8PceixvraG6r5X
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 VIE COMMUNALE 

 

 

 

 

JUMELAGE DONCEEL – MONTECALVO 

De nombreux citoyens provenant de Montecalvo-Irpino (petit village du sud de l'Italie) résident dans notre  
entité. Depuis 2003 nous avons invité ces habitants en vue d’un échange culturel. De cette amitié naissante est 
venue l'idée d'un jumelage entre nos deux communes.  
Un accord de principe a été rédigé le 22 octobre 2003, donnant lieu à la rédaction d’une Charte d’amitié entre 
la commune de Montecalvo-Irpino et Donceel.  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nous souhaitons re-dynamiser le Comité de jumelage!  Pour se faire, nous lançons un appel à toute  
personne qui voudrait rejoindre le Comité.  Veuillez vous adresser à Martine Mangialetto (0486 / 28 36 57) 
et Leda Zambonini (0479 / 34 15 41). Bienvenue à tous! 

Le Comité : Jean-Luc Boxus – Joseph Boxus – Cécile Bruwier – Jean François – Maria Isabella – Fabienne Malempré – Jean-Pierre Matagne – Martine 
Mangialetto – Philippe Mordant – Marc Odeur – Guido Raffa – Geneviève Rolans – Philippe Urbain – Caroline Vroninks – Léda Zambonini.  

——————————————————————————— 
Exposition photos 

L’exposition photos a rassemblé pas moins de 18 artistes qui sont animés 
par la même passion « la photo ». 
Ce mot signifie: procédé, technique permettant d’obtenir l’image durable 
des objets, des moments par l’action de la lumière sur une surface sensible. 

Leurs talents ont été réunis dans l’école communale pour le plaisir et 
l’admiration de chacun. 
 

Les membres du conseil communal félicitent les artistes et leur souhaitent 

de nombreux clichés et impressions magiques durant les années à venir.  

Signature le 23 février 2004 

En visite le 16 août 2016 
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Voyage en Picardie  

 

Dès l’aube, le ventre creux, nous avons pris le chemin vers Gosselies où nous avons pu nous régaler d’un  

copieux  petit déjeuner. Les dames ont reçu le muguet porte bonheur de notre voyage. Bien rassasiés, nous 

avons repris la route vers Peronne pour la visite de l’historial de la Grande Guerre. Moment d’émotion et de 

respect rassemblés dans cet endroit où nous avions la sensation de revoir ces héros en habit. Nous avons  

ensuite gagné notre hôtel à Amiens, face à la  magnifique Cathédrale. 

La deuxième journée était basée sur la découverte du parc de Marquenterre. Ensuite, retour dans un autre 

temps à bord du petit train pour la promenade du Crotoy à Saint Valéry. Tous les moyens de transport ont été 

testés, puisque c’est en barque que, dès le lendemain matin, nous avons parcouru les Hortillonages.  

L’après-midi, nous avons visité le majestueux édifice du XVII qu’est la Cathédrale Notre Dame. 

 

 

 

 

 

 

 

Notre dernier jour sonnait déjà et à 9h00 précise, c’est avec regret que nous reprenions le chemin du retour 

par notre dernière escale à Compiègne pour la visite du Wagon où fût signé l’armistice. 

Les souvenirs plein la tête, nous avons dû nous séparer pour regagner nos chaumières. 
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 TRAVAUX 

 

Donceel en fleurs 

 

Suite à l'attribution des deux fleurs du concours " Wallonie en fleurs", nous avons planté et agencé les  
différents parcs  communaux afin d'avoir un fleurissement perpétuel et régulier. 

Grand nettoyage de printemps 

Bravo à tous les participants de la journée annuelle de nettoyage de la commune. 

Cette année nous avons ramassé les déchets et canettes dans les campagnes et sur les axes du village. 

Malgré l'intense ramassage de nos ouvriers, encore trop de déchets sont régulièrement retrouvés sur les 

routes. 

 Changez simplement de comportement. 

 Ramenez vos déchets chez vous. 

 Respectez le travail des ouvriers  communaux  

          et votre environnement 

Merci à vous! 

Projet pilote : ramassage des canettes usagées 

  Où ramener les canettes ? 

   Les canettes ramassées dans l’espace public peuvent être ramenées dans la machine de  

   reprise située à l’ USH Limontoise, rue de Hesbaye, 4 à Limont 

 

   Rappel: les bons de 5 € sont à valoriser à :  

   - la boulangerie Humblet 

   - la Superette 

   - la ferme Lekane 
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 TRAVAUX RUE DE STIER à LIMONT (Phase 2)  

 

 

 

 
 

Début des travaux rue de Stier (phase 2) le 20 février 2019.  

 Modification en profondeur des canalisations existantes par un nouveau réseau séparatif entre les eaux 
pluviales et les eaux usées (vannes) pour répondre aux nouvelles normes rentrées en vigueur sur le  
traitement des eaux (A.I.D.E.).  

 Raccordements pour chaque habitation sur ce nouveau réseau et adaptation éventuelle des impétrants.  

 Réalisation de chambres de visite soit coulées sur place soit préfabriquées et mise en place des  
canalisations (rectangulaires, rondes et dalots).  

Finitions générales de l’ensemble des raccordements jusqu’à la rue Joseph Joirkin et couche de  fondation de 

la future voirie. 

Aménagements futurs avec mise en place de nouvelles rigoles/bordures, positionnement des trottoirs, et  

nouvelle  voirie.  

 

Le collège communal est conscient des désagréments occasionnés par ces travaux et déviation(s) et vous  

remercie  pour votre patience.  
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 TRAVAUX 

 

CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE INFRASTRUCTURE DE FOOTBALL A DONCEEL  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Désignation d’un bureau d’étude sur base du marché de service en avril 2019.  

 Mise en place d’un programme répondant aux besoins des 2 clubs de notre commune (Limont et 

Haneffe);  

 nouveau bâtiment avec vestiaires, cafétéria, tribune, rangements divers, etc…  

 aménagement des 2 grands terrains en gazon naturel et/ou synthétique et création d’un       
nouveau petit terrain pour les équipes de jeunes, le tout avec installation d’un éclairage LED  
supplémentaire sur le terrain “B”  

 aménagement des abords par l’installation de clôtures périphériques, pare-ballons et lisse                   
périphérique  

 aménagement d’une zone de parking de +/- 80 places  

 démolition de l’ancienne cafétéria  
 

 Objectif : rendre une infrastructure footballistique de qualité répondant aux exigences du cadre normatif 

du SPW à l’ensemble des utilisateurs sportifs, petits et grands.  

 Ce dossier fera l’objet d’une demande introduite auprès du service subsidiant d’Infrasports, pouvant 

être  subsidié à concurrence de 75 %.  
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RENOVATIONS DIVERSES AU COMPLEXE SPORTIF 

« Les Templiers » A DONCEEL 

TRANSFORMATION ENERGETIQUE DE L’ECLAIRAGE 

Diminution de la consommation d’électricité en installant un éclairage technologique intelligent en LED. 
> Objectif : diminution de plus de 50% de la consommation annuelle d’électricité. 
 
ISOLATION DES TOITURES ET PAROIS DU COMPLEXE SPORTIF 

Remplacement de la toiture existante par la pose de panneaux sandwich isolant et isolation de l’ensemble des 
parois extérieures. 
> Objectif : diminution de plus de 30% de la consommation annuelle de chauffage. 
 
CONSTRUCTION D’UNE ANNEXE DE 70M² POUR LE RANGEMENT DU GRAND PLATEAU SPORTIF 

Création d’un local à destination du matériel sportif du grand plateau. 
> Objectif : entreposer le matériel sportif en toute sécurité. 
Ce dossier fait l’objet d’une demande introduite au SPW (Service Infrasports) et UREBA (Service Energie), afin            
d’obtenir une subvention pouvant aller jusqu’à 83% du montant estimé.  

—————————————————————————— 

 

COMMUNIQUÉ  POUR L ’ORGANISATION 
DE L’ACCUEIL ZONAL DURANT LES                

VACANCES D ’ÉTÉ 
 

Comme décidé en Collège de police ce 17 mai, voici un  communiqué à destination de la population locale : 

« Durant la période du 17 juin au 30 août 2019, votre poste de police local ne sera accessible que sur  
rendez-vous ou convocation en fonction des disponibilités des policiers locaux. 

Durant cette période, vous êtes invités à vous présenter à l’accueil zonal qui sera assuré tous les jours  
ouvrables de 08.00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 et le samedi  de 09h00 à 13h00 au poste central de  
Waremme, avenue Edmond Leburton 3. 

En dehors de ces heures et en cas d’urgence, veuillez former le numéro d’appel 101». 

 

André JAMERS 
Chef de Corps 
Collège de Police 
Zone de Hesbaye 
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ATELIERS CREATIFS POUR ADULTES 
 

   
 

SEPTEMBRE  
ATELIER FLORAL 

Le jeudi 05/09 de 13h30 à 16h30 ou de 19h00 à 22h00  

Pr ix  par ate l ie r  :  1  x  3h ,  35€ matérie l  compris   

ATELIER COUTURE—ACCESSOIRES   
Les jeudis 12/09, 19/09, 26/09 de 19h00 à 22h00  

Les vendredis 06/09, 13/09, 20/09 de 9h30 à 12h30 ou de 13h30 à 16h30  

Pr ix  de l ’atel ie r  :  3x3h,  60€ matérie l  compris   

OCTOBRE 

ZERO DECHET OU PRESQUE 
Création sacs réutilisables, protection, … pour en finir avec les jetables!  

Les jeudis 03/10, 10/10 et 17/10 de 19h00 à 22h00  

Les vendredis 04/10, 11/10 et 18/10 de 9h30 à 12h30 ou de 13h30 à 16h30  
Pr ix  de l ’atel ie r :  3x3h,  60€ matér ie l  compris  

SOIREE HALLOWEEN 
Création déco et repas festif  

Le jeudi 24/10 de 19h00 à 22h00  
Pr ix  de l ’atel ie r :  1x3h,  35€ matér ie l  compris  

NOVEMBRE 

NOËL 
Création de noël. ..  

Les jeudis 07/11, 14/11 et 21/11 de 19h00 à 22h00  

Les vendredis 08/11, 22/11 et 29/11 de 9h30 à 12h30 ou de 13h30 à 16h30  
Pr ix  de l ’atel ie r :  3x3h,  60€ matér ie l  compris  

DECEMBRE  

ATELIER CUISINE—SAINT-NICOLAS 
Le jeudi 05/12 de 19h00 à 22h00  
Le vendredi 06/12 de 9h30 à 12h30 ou de 13h30 à 16h30  
Pr ix  de l ’atel ie r  :  1  x  3h,  35€ matérie l  compris   

 

 

VERNISSAGE DES ATELIERS  

Vendredi 13 décembre de 17h00 à 20h00  
Entrée libre et drink offert  

 

 
 

Pour tout renseignement, téléphonez au 04/259.96.30  
Ou par courriel à l ise-marie.dessouroux@cpas -donceel.be  
Les atel iers se déroulent rue des Templiers, 9 à 4357 Donceel.  
 

! N ’hésitez pas à nous contacter ! 
 
 



Chaussée Verte, 98/2 à 4470 Saint-Georges 

www.bureaumarechal.com 
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 INFORMATIONS GENERALES 

 
ZONE DE POLICE HESBAYE :  
PAS DE VACANCES POUR LA PRÉVENTION ! 
 

Prévention contre les cambriolages 

En ce début de période estivale, la prévention des cambriolages est plus que jamais d’actualité. En effet, ce 
phénomène est en nette augmentation depuis quelques années. 
Si votre zone de police prend toute une série de mesures préventives et réactives face à ce               
phénomène, vous avez également un rôle actif à jouer, en tant que citoyen, dans la lutte 
contre les cambriolages. En cas d’absence et certainement si celle-ci se prolonge,  
différentes mesures de  précaution et comportements sont à adopter avant votre départ, 
comme par exemple : 

 Fermez toutes vos fenêtres – ôtez les moustiquaires 

 Ne laissez pas traîner d’échelle aux abords de votre habitation 

 Ne laissez pas vos volets ou tentures fermés pendant la journée car ils témoignent de votre  

absence 

 Demander à une personne de confiance de venir relever le courrier de votre boîte aux lettres 

 Informez uniquement les personnes de confiance de votre départ et ne laissez aucun message          

signalant votre absence sur votre porte, votre répondeur téléphonique ou sur votre profil de  

réseau social (Facebook, Twitter, etc.) 

 Ne laissez pas d’objets de valeur dans votre maison. 

Pour décourager les cambrioleurs : les alarmes, les détecteurs de mouvements, les lumières allumées le soir et 
la nuit… ou le chien restent les meilleurs atouts. 
 

Surveillance des habitations inoccupées 

Au-delà des mesures de précaution et de prévention des cambriolages que chacun doit adopter avant un  
départ en vacances, la zone de police HESBAYE vous propose de surveiller votre habitation durant votre  
absence. Ce service est gratuit…  S’il vous intéresse,  il vous suffit de compléter le formulaire « Police Veille » 
disponible au sein de votre commissariat, au minimum 15 jours avant votre départ. 
 

Technoprévention 

Au sein de notre zone de police, plusieurs policiers ont été formés en technoprévention 
afin de pouvoir dispenser aux citoyens une série de conseils qui permettent, dans la vie 
quotidienne, de réduire considérablement les risques d’être victime d’un cambriolage, 
d’un vol ou d’une attaque. 
 

Les missions principales du conseiller en prévention vol consistent à : 

 Fournir gratuitement des avis objectifs et complets en termes de sécurisation 
contre le cambriolage. 

 Fournir des conseils préventifs aux candidats constructeurs ou aux personnes qui rénovent une  
habitation. 

 Conseiller les indépendants, commerçants ou titulaires de professions libérales en matière de 
sécurisation contre les cambriolages, les attaques et les vols à l’étalage. 

 Donner des explications et/ou conférences sur la prévention de la criminalité à différents groupes-
cibles (à la demande de groupements de citoyens, d’associations de quartier, d’associations de  
commerçants). 
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Voici les coordonnées de vos conseillers en prévention vol : Messieurs les Inspecteurs de police 
Jérôme DISTER, Jordan HUMBLET et David HUMBLET, joignables Avenue Ed. Leburton 3, téléphone : 

019/33.93.10; avec lesquels il vous appartient de prendre rendez-vous. 

 

Sécurité routière : Préparez-vous à être contrôlés ! 

 

Comme l’été pointe le bout de son nez, les occasions de faire la fête 

vont être plus nombreuses… C’est pourquoi, la zone de police  

HESBAYE prépare déjà sa participation à la campagne BOB d’été 

(alcool). Les contrôles seront donc davantage  accentués pendant 

cette période.   

 

  Cet été sera donc marqué par de nombreux contrôles sur le terrain ! Soyez donc irréprochables et  

  bonne route ! 

Levez le pied! 

La vitesse excessive ou inadaptée est souvent responsable de l’ensemble des accidents. En agglomération, les              

situations de circulation sont souvent complexes (carrefour, priorité de droite, abord des écoles,…) et le risque 

de     blesser voire de tuer un usager faible (piéton, cycliste,…) est présent à chaque instant. 

 

Respectez les zones: 30 km/h aux abords des écoles, 50 km/h dans le village, 70 km/h sur les grands routes  

De plus, rouler vite peut également coûter cher. En agglomération, zone 30, abords d’écoles, zones 

résidentielles:  

 excès de vitesse jusqu’à 10km/h: 53 euros  

 excès de vitesse de plus de 10 km/h : 53 euros + 11 euros pour chaque km/h supplémentaire  

 excès de vitesse de plus de 30 km/h : renvoi devant le tribunal (sanction déterminée par le Procureur du 

roi).  

 

Contrôles RADAR fréquents sur le territoire de la commune! 

                      Constat sur la grand route à Limont: 
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 ENVIRONNEMENT 

Communiqué de presse - Belfius Smart Belgium Awards 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au nom de Belfius et de tous les membres du jury, nous tenons à vous féliciter pour votre Smart City Award 
2018 < 30.000 habitants. Le jury a notamment salué l’enthousiasme et la ténacité qui ont permis à votre  
commune, malgré les déconvenues, de développer une vision à long terme et d’investir dans une  
infrastructure communale écologique. 
 

Votre projet a remporté ce Smart Belgium Award 2018 parmi plus de 150 candidatures. Un résultat                
exceptionnel ! Nous sommes donc fiers de mettre en avant votre projet « smart ». Il prouve à quel point de 
telles initiatives sont   importantes et inspirantes pour la société belge. 
 

Smart City Award < 30.000 habitants :  Donceel 
 

À Donceel, en province de Liège, l’éclairage public intelligent n’est qu’une première étape 
 

C’est devant un parterre de plus de 800 experts et professionnels issus du monde de l’entreprise, des pouvoirs            
publics, de l’enseignement et du secteur des soins de santé qu’ont été décernés ce 24/04/19 à l’espace The 
Egg à Bruxelles, les Belfius Smart Belgium Awards 2018.  
 
Les cinq lauréats primés par le jury indépendant, composé de professionnels, sont: la commune de Donceel en          
province de Liège (Smart City Award < 30.000 habitants),  la Ville de Gand et TMaaS (Smart City Award ≥ 
30.000 habitants), Colruyt Group (Company Award ≥ 10 mio de chiffre d’affaires), la start-up bruxelloise Shayp 
(Smart Company Award < 10 mio de chiffre d’affaires), ainsi que l’établissement d’enseignement Githo Nijlen 
(Smart Care Award).  
 

Économie circulaire, services smart city, enseignement, énergie, environnement, santé et prévention, mobilité,          
développement urbain : tels étaient les 8 domaines dans lesquels les entreprises, hôpitaux, maisons de repos 
et autres institutions de soins, écoles, universités et centres de recherche, villes et communes,  
intercommunales et autres pouvoirs locaux étaient invités à soumettre leurs meilleurs projets « smart » pour 
les Belfius Smart Belgium Awards 2018. Pour évaluer les quelque 150 candidatures reçues, Belfius a fait appel à 
plusieurs jurys spécialisés et indépendants, composés de représentants du monde académique, d’instituts de 
recherche, du secteur des soins de santé et du secteur technologique.  

10 projets ont été retenus dans chacune des catégories. Les 10 nominés sont ensuite venus défendre leur  
projet à Bruxelles devant le jury chargé de désigner les lauréats.  
 

La commune de Donceel est petite par la taille mais ses ambitions environnementales sont grandes. Elle  
projette de dépenser plus de 300.000 euros pour remplacer son éclairage public par un dispositif intelligent. Et 
ne compte pas en rester là. La commune de Donceel a budgétisé 30.000 euros par an sur 10 ans pour  
remplacer la totalité des vieilles ampoules énergivores de son éclairage public par un dispositif d’éclairage  
intelligent. 
 

Voir également : https://smartbelgium.belfius.be/fr/laureats-2018/ 
 

https://smartbelgium.belfius.be/fr/participants/un-petit-appareil-intelligent-pour-traquer-les-fuites-deau/
https://smartbelgium.belfius.be/fr/nomines-2018/
https://smartbelgium.belfius.be/fr/laureats-2018/
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Plan Maya 
 
 
 
Lancé en 2011, le Plan Maya a pour objectif de sauvegarder les populations d'abeilles et d'insectes butineurs 
en  Wallonie. 
En tant que commune Maya, nous nous sommes engagés à devenir des acteurs clés de ce plan. 
Ceci, à la fois, en soutenant l'activité apicole de notre territoire, en maintenant un réseau d'espaces propices 
à la vie des insectes pollinisateurs mais aussi en sensibilisant les citoyens à la problématique des insectes 
 butineurs. 
Et cette sensibilisation passe via une labellisation obtenue en 2011. 
Mais ce que peu de citoyens savent, c’est qu’il leur est possible également d’être labellisés au travers de leurs 
actions en signant et renvoyant la charte ci-dessous (formulaire original : http://biodiversite.wallonie.be/fr/
plan-maya.html?IDC=5617)  
Partie à renvoyer à jardin.maya.dgarne@spw.wallonie.be ou M. Moureau, Avenue Prince de Liège, 15 à 5100 
JAMBES  
 

Charte « Jardin Maya » pour les citoyens 
 
 Moi aussi, je participe à l’accueil des pollinisateurs dans mon jardin…  
  
 Jardinier Maya :  
 
 Nom : ..............................................Prénom : .....................................................................  
 Adresse............................................................................................................................................ 
 Code postal : ............................................................. Commune…………………………………… 
 E-mail : ........................................................................@...................................................  
 Tél. : ............................................................................  
 
 OBLIGATOIRE :  
 
 Je m’engage à :  
 
 O Ne plus utiliser de pesticides au jardin  
 O Réaliser un Jardin Maya situé à……….……………………………………………………………………………  
 
 FACULTATIF :  
 
 O Je photographierai mon Jardin Maya et enverrai la photo à la Direction des Espaces Verts, DGO3 par 
mail via :         jardin.maya.dgarne@spw.wallonie.be   
 O Je planterai des arbres, arbustes indigènes mellifères et/ou des arbres fruitiers  
 O J’installerai un hôtel à insectes  
 O Je sèmerai une prairie fleurie mellifère  
 O Autres :  
 Date : ……………………  Signature :………………………………………………. 
 
 Organisme partenaire de l’opération : .................................................... 
 
 

mailto:jardin.maya.dgarne@spw.wallonie.be


 



Encarts à 20 € , 30 €, 50 € , 100 € et 200€ 

Contactez Mme A. Flémal au 04/259.96.25 ou par mail: aurelie.flemal@donceel.be 

Parallèlement, et indépendamment de la parution dans le Bulletin, votre publicité peut 

être insérée gratuitement sur notre site internet : www.donceel.be à la rubrique 

« Commerces et entreprises ». 

Contactez Mme L. Delooz au 04/259.96.11 ou par mail : laurence.delooz@donceel.be 

                     Boulangerie Pâtisserie André et Sabine HUMBLET 
   Rue Caquin 49—4357 Donceel 

    Tél. 04/257 75 88 

                                         Pizza    -   Pâtisserie fine     

 Spécialités : gaufres aux fruits,  tarte  au riz, spéculoos,  

            pain de régime         

0494/90.10.59 



 

AGENDA 2019 
 

 

JUILLET 

5 juillet: Jogging « Les 8 miles de l’Yerne » dès 18h30 

6 juillet: Le Bal populaire des Bourlingeurs + BBQ 

5,6 et 7 juillet: Fête à Haneffe 

AOUT 

4 août: Tournoi de pétanque des Bourlingeurs 

SEPTEMBRE 

8 septembre: RécréActions 

14 septembre: Concert—Lim’onRock Festival à Limont à partir de 16h00 

OCTOBRE 

11 octobre: Souper des écoles communales au Centre sportif à partir de 18h00 

19 octobre: Place aux enfants 

DECEMBRE 

13 décembre: Vernissage des ateliers créatifs au Presbytère de 17h00 à 20h00 

13 décembre: Marché de Noël aux écoles communales 

 

 

 

 

 

 

Bonnes vacances! 
 


