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L’Administration communale

Collectes de sang

SERVICES COMMUNAUX

L’Administration communale informe la population que les
prochaines collectes de sang auront lieu les lundis en 2019
aux dates suivantes :

ADMINISTRATION COMMUNALE
rue des Ecoles 3 à 4210 BURDINNE
NUMERO GENERAL: 085/51.97.10

OUVERTURE DES BUREAUX
Lundi de 08h30 à 12h00 - de 13h00 à 19h00 pour le
service population (autres services - 17h00)
Fermé le mardi. Mercredi et jeudi de 08H30 12H00 et de 13H00 - 17H00
Vendredi de 08H30 - 12H00 et de 13H00 - 15H30
Lundi de 08H30 - 12H00 et de 13H00 - 17H00
Mercredi de 13H00 - 17H00
Jeudi de 08H30 - 12H00
Vendredi de 13H00 - 15H30
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Edito
Chères Burdinnoises, chers Burdinnois,
Suite aux élections d’octobre 2018, le nouveau Conseil communal et le nouveau Collège communal ont été mis en place.
Vous en trouverez la composition dans les pages suivantes.
Lors de sa séance du 30 janvier 2019, le Conseil communal
a approuvé la Déclaration de Politique Commnale, c’est-àdire les grandes orientations à mettre en oeuvre durant les 6
prochaines années sur le territoire de notre commune.
Ce programme de politique générale 2019-2024 s’articule
autour de 12 chapitres prioritaires. Il est, pour l’essentiel, le
résultat d’une importante consultation citoyenne pré-électorale. Il guidera l’orientation de notre gestion communale
pendant la législature 2019-2024 en sachant que les priorités
et les ajouts éventuels seront définis en cours de route.
Ces chapitres couvrent des sujets tels que la sécurité, l’enseignement, la jeunesse et l’accueil extra-scolaire, les finances,
les travaux, la mobilité, l’environnement, mais aussi le bienêtre, la culture, le sport, la citoyenneté et le développement
local, le bien-être animal et la communication.
En route pour 6 années de travail constructif au profit du
bien-être des habitants de notre belle commune.

AGENCE LOCALE POUR L’EMPLOI
Madame Béatrice LEBRIAT (085/51.97.12)
Rue des Ecoles 3 (Administration communale)
ale.burdine@publilink.be
Nouveaux horaires de l’Agence :
• Jeudi : 8h30-12h & 13h-16h
• Vendredi: 8h30-12h & 13h-15h

Votre Député-Bourgmestre, Luc Gustin
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L’Administration communale
COLLÈGE & CONSEIL

L’Administration communale
LE CONSEIL
COMMUNAL

Commune de Burdinne
Législature
2018 - 2024

Le Conseil Communal est l’organe législatif de la commune. Il règle tout ce qui est d’intérêt communal :
il vote le budget, il décide des taxes, il prend les décisions relatives aux investissements et à la création de
nouveaux services. Il se réunit sur convocation du collège communal au moins dix fois par an.
Les séances sont publiques.

Luc Gustin Député - Bourgmestre

LE COLLEGE COMMUNAL

Attributions : Officier de l'Etat Civil Population - Coordination générale Police - SRI (service régional d'incendie) - Travaux - Communication politique - Ressources humaines - Bâtiments communaux - Infrastructures
informatiques - Prêts de matériel Gestion des ressources matérielles Cultes (fabriques d'église) - Supracommunalité

Le collège communal est le pouvoir
exécutif de la commune. Il a pour
mission d’exécuter les décisions
prises par le conseil communal, les
réglementations provinciales ainsi
que les lois et arrêtés relatifs à l’administration générale. Le collège se
réunit de manière hebdomadaire.

Président du Conseil Communal
Unis Pour Burdinne

Unis Pour Burdinne
Laurence Franquin

Unis Pour Burdinne
Alexandre Giroulle

Christian Elias

Frédéric Bertrand - 1er Échevin

Dominique Bovenisty - 2ème Échevin

Evelyne Lambié - 3è Échevine

Attributions : Urbanisme - Environnement - Culture - Mobilité - Propreté publique - Développement durable - Transition énergétique - Parc Naturel

Attributions : Finances et budgets - Vie
associative : Jumelages et Participation
Citoyenne - Festivités - Développement touristique - Santé - Bien-être
animal

Attributions : Enseignement Activités Extrascolaires - Conseil
Communal des Enfants - Conseil
Communal des Jeunes - Activités jeunes - Plaines de jeux et de
vacances - Réseau de lecture
publique - Sports - Développement local : Agriculture, Activités économiques - Communication citoyenne

Unis Pour Burdinne
Christine Bouché

Unis Pour Burdinne

Unis Pour Burdinne

Laurence Delier

Hugues Joassin

Participe Présent

Participe Présent

Maude Mathieu - Présidente du CPAS
Attributions : CPAS - Petite Enfance Noces d'or - Logements sociaux - Séniors

Unis Pour Burdinne
Ghilain Charlier

4

François Renard
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Sabine Gillmann

L’Administration communale

Travaux

Travaux
Budget 2019
BUDGET ORDINAIRE

BUDGET EXTRAORDINAIRE

Le budget ordinaire de la Commune dégage un boni à
l’exercice propre de 53.651,45 € et un boni global (incorporant les excédents des exercices antérieurs) de
291.702,72 €.

Le service extraordinaire du budget 2019 prévoit des investissements pour un montant total de 1.4364.216,14€.

Le montant total des recettes à l’exercice propre est de
3.942.344,75 € et le total des dépenses de 3.888.693,30€

Pour 925.555,62 € par des subventions (63%).

Ces investissements seront financés pour 514.160,52 €
via le recours à l’emprunt (35 %).

Pour 24.500,00 € (1,6%) sur fonds propres.

Balisage terrain de football
Le terrain de football de Burdinne a été équipé d’un système
de commande pour le balisage automatique. Le coût des
travaux s’est élevé à 2.000€ HTVA. La Commune a pu bénéficier d’un subside de 2.000€ de la Province de Liège.
Grâce à ce système, l’hélicoptère médical pourra attérir sur
le terrain de football de Burdinne en cas d’urgence, puisque
le pilote pourra lui-même, via une télécommande, allumer
l’éclairage du site

Parmi ces investissements, retenons :

Les recettes ordinaires se composent de la façon suivante :

Voirie :
- Enduisages : 100.000,00 €

- Prestations : 379.229,43 € (9,6%)

Bâtiments :

- Transferts : 3.535.120,19 € de subventions perçues et
de recettes fiscales (89,6%)

-Insonorisation du réfectoire de l’école : 15.000,00 €
(dont de 10.500 € de subvention).

- Dette : 27.995,13 € de recettes de dette, des dividendes
perçus par la Commune pour ses participations dans
diverses intercommunales (0,71%)

- Achat de mobilier pour la gare : 10.000,00 €
- Rénovation de la lampisterie : 199,475,32 € (dont de 80
000€ de subvention).

Les dépenses ordinaires se subdivisent quant
à elles comme suit :

Terrains :

- Dépenses de personnel : 1.614.146,05 € (41,5%)

- Achat d’une mare à Hannêche : 25.000,00 € (dont de
20 000 € de subvention).

- Dépenses de fonctionnement : 692.405,95 € (17,8%)

- Achat d’un terrain au Parc du Renoz : 8.000,00 €

- Dépenses de transferts : à concurrence de 1.113.206,76€
dont 310.312,32 € pour le CPAS, 296.613,87 € pour la
police, 102.610,50 € pour la zone de secours. (28,6%)

Sports :
- Aménagement d’un terrain multisports et d’une cafétéria à Marneffe : 1.086.740,82 € (dont de 815 .055 €)

- Dépenses de dette : 468.934,54 € (12,6%)

Matériel :
Achat d’un véhicule : 20.000,00 et achats de terrains :
213.000,00 €

Enfouissement de lignes électriques aériennes
Personne n’a oublié les importantes intempéries de 2016 qui ont privé
bon nombre de BURDINNOIS d’électricité pendant près de 72 heures
suite à des ruptures de lignes aériennes.
Depuis lors nous ne sommes pas restés inactifs, en concertation
avec RESA notre distributeur d’électricité, un enfouissement des
lignes aériennes les plus sensibles est aujourd’hui programmé.
A BURDINNE, de ce jour à 2023, plus de 15800 mètres de lignes aériennes seront ainsi démantelées et remplacées par 11019 mètres de
lignes souterraines .Ce travail apportera également une solution aux nombreuses micro-coupures que nous
subissons régulièrement.
Vous trouverez ci-après le planning de cet important investissement pris en charge par RESA
- Travaux en cours : enfouissement de 2830m rue du Goria, Thier de l’Eglise, rue de la Burdinale, rue des Pages,
rue des Bruyères à Oteppe (budget : 336.000€)
- en 2022 : enfouissement de 2890m rue de la Cornette, rue de Marneffe, rue Neuve (budget 300.560€)
- en 2022 : enfouissement de 1320m rue de la Burdinale, rue du Prâle (budget 179.892€)
- en 2023 : enfouissement de 3979m Voie Piron, ruelle André, rue de la Burdinale, rue du Rond Bonnier, rue du
Bosquet, rue des Pages (budget 537.165€).
Les choix faits par RESA concernent les lignes aériennes les plus vétustes et problématiques.
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Extrascolaire

Extrascolaire

Extrascolaire

Extrascolaire
Les activités extrascolaires de ce début d’année 2018-2019 :
Les enfants ont commencé l’année par un atelier de customisation au sein de l’accueil extrascolaire. Une après-midi créative,
appréciée de tous.

L’Administration communale de Burdinne organise pendant les vacances scolaires des stages communaux
agréés auprès de l’Office de la Naissance et de l’Enfance.
L’encadrement des enfants est assuré par des animateurs brevetés et/ou expérimentés et les stages sont supervisés par la coordinatrice.
Différentes animations sont proposées telles que des activités manuelles et créatives, des jeux sportifs, des jeux
intérieurs et extérieurs, des grands jeux ainsi que des ateliers culinaires et de découverte.
Lieu : à l’Ecole de la Fédération Wallonie-Bruxelles de Burdinne :
Rue de la Fontaine, 5 – 4210 Burdinne
Date & Thème :

Du 8 au 12 avril : Le Printemps
Du 15 au 19 avril : Multisports
Age : A partir de 3 ans accomplis et jusqu’à 12 ans (6ième primaire)

Pour des questions pratiques d’organisation, les enfants inscrits devront être autonomes dans la gestion de la
propreté (pas de langes).
Participation :

Fin octobre, les enfants ont assisté au spectacle d’André Borbé
« Une ouïe inouïe » organisé en collaboration avec le centre
culturel de Braives-Burdinne.

Entendez-vous ce son sourd,
comme un lointain tambour ?
C’est le bruit que fait le cœur du petit qui assiste à son premier
concert.
C’est aussi le bruit du cœur du chanteur qui ne sait pas encore si ses chansons
vont plaire. C’est le son doux des voix qui explosent de joie quand on chante à
l’unisson. C’est le mini tour de chant d’un mini chanteur pour les mini grands
enfants.
À travers son tour de chant « Une ouïe inouïe » André Borbé nous invite à
venir découvrir son univers drôle et tendre, poétique et truculent, dans un seul
en scène qui fait la part belle à la technologie et qui n’a pas manqué de nous
surprendre ! Un spectacle vraiment étonnant.

35€/semaine pour le 1ier enfant *
60€/semaine pour le 1ier enfant**
25€/semaine pour le 2ième enfant et les suivants*
50€/semaine pour le 2ème enfant et les suivants**
*domicilié à Burdinne ou fréquentant une école de la commune
** non domicilié à Burdinne ou ne fréquentant pas une des écoles

Le 30 novembre, les accueillantes avaient préparées
une après-midi « Le Meilleur Pâtissier »
Autour des Mugs Cakes.

Inscriptions du 4 au 22 mars 2019 !
Vous recevrez prochainement le reste des informations dans votre boîte aux lettres sous forme de toute-boîte.
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Extrascolaire

Extrascolaire

Extrascolaire
Pour finir l’année, tous les enfants ont assistés à un spectacle « Scarlett » réalisé par Jérôme & Marie.
Scarlett est une jeune fille qui fuit la réalité en s’évadant chaque nuit dans son monde d’illusions, jusqu’au jour où elle perd son petit
sac en voile d’étoiles qui en était la clef.
Elle qui n’a jamais parlé à personne entame alors un grand voyage pour le retrouver. Sur sa route elle rencontre d’étranges personnages, tous prisonniers de leurs peurs et de leurs doutes. En les aidant, en les aimant, elle se guérit petit à petit. Est-ce vraiment son
petit sac en voile d’étoiles qu’elle finira par trouver ?
Ils ont terminé l’après-midi en beauté par la venue du Père Noël et un petit goûter cougnou.

Extrascolaire
LA COMMUNE DE BURDINNE ORGANISE UN STAGE EN PARTENARIAT
AVEC LE SERVICE JEUNESSE DE LA PROVINCE DE LIEGE
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Thème : « Valse des émotions »

Au départ d’histoires, définir ce qui est une émotion, apprendre à les reconnaître, à les exprimer via le dessin, la
peinture, la chanson, le jeu. A la fin de la semaine, un petit spectacle pour mettre en scène joie, colère, tristesse ou
peur.
Tranche d’âge : Pour les enfants de 4 à 6 ans
Horaires :

Les activités se déroulent de 9h30 à 16h00. Une garderie est organisée de 8h00 à 9h30, et de 16h00 à 18h00 (merci
de respecter les horaires)
Date et lieu :

Du 4 au 8 mars 2019 à l’école communale de Marneffe : Rue Lambert Daxhelet, 2 à 4210 Burdinne
Inscriptions :

Uniquement auprès de la Province de Liège
Contact : Monsieur Stéphane Thirifays (04/237.28.79) - stephane.thirifays@provincedeliege.be
Aucune inscription via la commune !

ACADÉMIE DES SPORTS :
Il s’agit d’un projet doit permettre aux enfants de 4 à 11 ans découvrir différents sports de façon ludique et sans esprit de compétition.
Votre enfant choisit les sports qu’il souhaite essayer durant une année scolaire.
Il pratiquera chaque activité durant 8 semaines à raison d’une séance par semaine excepté durant les vacances scolaires.
Attention: inscription auprès de la province de Liège.
Thomas LACROIX : 04/237.92.35

LES PROCHAINES ACTIVITÉS

Thomas.lacroix@provincedeliege.be

Les activités exceptionnelles offrent un nombre de places limitées et dorénavant plus
aucune inscription rendue après la date de clôture ne sera prise en compte.

Les activités proposées sur notre commune sont :
• à Marneffe : Au Cercle Saint Rémy - Place Joseph Wauters, 6

pour
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Déc ment 30
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De janvier à mars : Danse moderne

Le 27/02 : Activité autour du Carnaval, animé par les accueillantes.

D’avril à juin : Yoga

Le 29/03 : Pâques dans tous ses états, surprise !

• à Burdinne : A l’école de la FWDB - Rue de la Fontaine, 5

L’heure du conte

De Janvier à Mars : Yoga

Chaque mois, les enfants de l’école de Burdinne et de l’école de Marneffe participent à
l’heure du conte et ce en alternance. Cette activité est donnée par une conteuse hors pair
et a lieu tous les premiers mercredis du mois, de 14h à 14h45 à la bibliothèque communale pour tous les enfants dès l’âge de 3 ans.
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D’Avril à Juin : Zumba
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jeunesse

Jeunesse

CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS 2018-2019
Les membres du Conseille Communal des Enfants de Burdinne vous présentent leurs meilleurs
vœux pour l’année 2019.
Lors du marché de Noël de Burdinne, ils ont pu aller à la rencontre des Burdinnois afin
de recueillir leur avis sur les projets sur lesquels ils ont choisi de se pencher.

Les jeunes conseillers ont déjà
réalisé un de leurs projets :

Distribution de bûches
aux 4x20

le CleanWalk

Comme chaque année, les ainés ont
distribué les buches de noël à tous les
burdinnois de plus de 80 ans. Petite
nouveauté, cette année les membres
du conseil communal des enfants ont
participé à la distribution.

Infos : Jessica Robert, Service jeunesse:
085/51.97.16.- jeunes@burdinne.be

12

Laser game
Le dimanche 25 novembre, 14 jeunes
de Burdinne se sont affrontés dans une
bataille futuriste.

13

Ainés

Ainés
Dîner des ainés :

2019 : Calendrier des activités des Aînés

Bonjour à tous,
Nous proposerons encore, tout au long de cette année, des activités variées (voir programme ci-joint).
Nous sommes aussi à votre écoute si vous souhaitez que notre comité organise un atelier, une conférence, une visite d’exposition..…ou tout autre chose.
Nous aimerions également faire appel à vos talents pour créer un réseau d’entraide pour les Aînés isolés ou « piètres bricoleurs»
ou encore pour les « nuls » en informatique.

- *Dimanche 24 mars :	Corrida Maryline Troonen au profit du Télévie (nous nous contenterons, pour
certains d’une marche parrainée).
- *Vendredi 15 mars :	Comédie en Wallon « Pus d’betch qui d’cou ! »
(Mariette Lhoest : 0478/82.59.66).
- *Mardi 26 mars 2019 : Excursion à Keukenhof (Pays-Bas).

N’hésitez pas à nous contacter !

- *Vendredi 5 avril :

Revue en Wallon « Dream’s Folies » (Mariette Lhoest : 0478/82.59.66).

Les dernières activités des ainés :

- *Samedi 4 mai :

Dîner de printemps au Cercle Saint Rémy à Marneffe.

- *Dimanche 2 juin :

Barbecue au profit des Aînés à la Ferme de la Grosse Tour.

- *Premier weekend d’octobre :
	Repas festif gratuit suivi d’un thé dansant pour tous les Aînés au restaurant
de l’Hirondelle à Oteppe.

Projets pour 2019
*Tous les jeudis :
Entre 14 et 18h : Ouverture du centre culturel d’Oteppe pour jeux de société.
Marché de noël de Burdinne

Conférence Jean Ferrat

*Tous les mardis :
De 17h45 à 19h au centre culturel d’Oteppe : danse en ligne (contacter Philippe Gaspard au 0476/20.36.99).
*Tous les vendredis à 10h au centre culturel d’Oteppe :
Cours de YOGA (contacter Michel au 0486/21.06.70)
*Tous les samedis à 10h00 : Balades à pied. L’occasion de découvrir notre belle région.
Ces balades sont déplacées au jeudi soir à 18 heures à partir du printemps.
*Tous les dimanches à 10h00 à partir du printemps :

Balade en vélo. Rendez-vous au terrain de foot de Burdinne.
Initiation à l’informatique : dates et thèmes à venir.
D’autres activités et ateliers de découvertes viendront étoffer le programme. C’est pourquoi il est important de laisser vos
coordonnées (si ce n’est déjà fait) afin d’être au courant.

Distribution des buches pour les 4x20 ans

Marché de noël de Bonn

14

Contact : secrétariat des Aînés : m.derijck@gmail.com ou 085.71.32.99
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Centre Public d’Action Sociale

Le Conseil de l’Action Sociale
Après le Conseil communal installé le 3 décembre 2018, ce
mardi 8 janvier c’était au tour du Conseil de l’Action Sociale.
Ce dernier est composé de 9 conseillers qui ont prêté serment
dans les mains du Bourgmestre Luc Gustin.

Les conseillers sont Chiarelli Marie, De Rijk Martine, Elias Danielle,
Mathieu Maude, Raucent Marie-Luce , de la Charlerie Victor, Derclaye Joseph, Meeus Xavier et Ngirabacu Vincent-Robert .

2. Titres services
Ce service s’occupe des demandes de particuliers qui désirent faire appel à une aide ménagère à
domicile.

Responsable du service :
Valérie Dubois - v.dubois.cpas@burdinne.be

3. Médiation de dettes
Le CPAS de Burdinne fait partie d’une association de CPAS, le Service Rural de Médiation de Dettes
(S.R.M.D) qui accueille, en toute discrétion, les personnes se trouvant en situation de surendettement.
Le siège de ce service se situe à Faimes mais les médiatrices se déplacent au sein de nos locaux sur
rendez-vous.
Vous pouvez les contacter au 019/ 58.85.63 ou par mail srmd.faimes@skynet.be

4. Taxi social

Pour rappel, les missions du CPAS sont :
• d’assurer l’aide sociale aux personnes et aux familles.
• il est tenu de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine.

Soucieux d’aider les personnes rencontrant des difficultés de transport, le CPAS propose un service
individualisé et convivial de taxi à domicile. Ce service est proposé à toute personne habitant le
territoire de la commune.

Responsable du service :
Brigitte Ledure - 085/51.97.30 - b.ledure.cpas@burdinne.be

Les différents services présents au sein du CPAS sont :

5. Tuteur énergie
1. Service social
Les assistantes sociales apportent leur aide aux familles en difficultés en leur fournissant conseils, en assurant
une guidance sociale, en accordant l’aide matérielle nécessaire sous la forme la plus adéquate, en effectuant les démarches administratives pour faire valoir ou rétablir les droits des demandeurs.
Des permanences sont organisées : • le lundi de 9 :00 à 11 :00

Le Tuteur Energie a pour mission d’informer, accompagner, sensibiliser et conseiller tous les citoyens
sur tout ce qui touche à l’énergie au quotidien.

Responsable du service :
Aymeric Martin - 0470/ 28.44.49 (tous les jours de 9 :00 à16 :00) - tuteurenergie@braives.be
Permanence le mercredi de 9 :00 à 11 :30 et l’après-midi sur rendez-vous.

• le mardi de 10 :30 à 11 :30
• le vendredi de 10 :30 à 11 :30

Assistantes sociales :
Rose-Marie Ninane 085/51.97.34 - rm.ninane.cpas@burdinne.be
Anne-Françoise Mortiaux 085/51.97.30 - af.mortiaux.cpas@burdinne.be
Audrey Wilmotte 085/51.97.30 - a.wilmotte.cpas@burdinne.be
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Amie Nature - Eco-conseils

Primes Région Wallonne pour l’amélioration énergétique des logements :
modification au 01/01/2019 : indexation des revenus de référence des
ménages

Parc naturel – entretien de la zone humide d’Hannêche
En décembre dernier, le Parc naturel Burdinale Mehaigne a entamé une nouvelle collaboration avec Xavier Anciaux,
du Jardin d’OO, accompagné de son fidèle cheval de trait Léon. Xavier était vraiment désireux de travailler avec le
Parc naturel. Il a déjà fait quelques travaux dans des réserves naturelles et c’est pour lui un travail plein de sens.
Pour le Parc naturel, dans les zones sensibles et inaccessibles,
la traction chevaline est un réel avantage par rapport à une machinerie lourde et peu maniable qui abime particulièrement les
sols humides.
Le site humide des mares d’Hannêche était donc parfait pour
tester ce nouveau mode de gestion. La zone humide étant de
plus en plus envahie par les saules, il était urgent d’agir pour
éviter une fermeture du milieu. Xavier et Léon ont donc testé
l’arrachage des saules autour des mares et les résultats sont
concluants.
Travailler avec la traction chevaline, c’est travailler au rythme
du cheval et plus en accord avec la nature. Quel plaisir que
d’observer cette harmonieuse et respectueuse relation entre
l’homme et le cheval. Cette première gestion devrait inaugurer
de prochaines nombreuses collaborations !

A la date du 01/01/2019, une indexation des revenus de référence pour la majoration des primes de
base Energie et Rénovation de la Région Wallonne a eu lieu. Voici les nouvelles catégories de revenus
liées à cette indexation.
Majoration selon la catégorie de revenus de votre ménage :

Catégorie de revenus

Revenu de référence du ménage

Majoration de la prime de base

C1

inférieur ou égal à 23.000 €

Prime de base multipliée par 3

supérieur à 32.700,01 et inférieur ou égal à
43.200 €

Prime de base multipliée par 1,5

C2

Vendredi 15 février

Découverte nocturne de la faune des
plaines

Il n’y a plus qu’à laisser venir la naRappel
ture
… pour les conteneurs à puces
pour les déchets ménagers
La collecte des déchets se fait via des conteneurs à puces.
Chaque conteneur est équipé d’une puce électronique, ce qui
permet d’identifier le ménage.

Tour nocturne des plaines agricoles en car afin d’observer les
habitants de nos campagnes : lièvres, renards, chevreuils, …

Cette puce enregistre le nombre de levées de chaque conteneur
et le poids des déchets déversés. La facture déchet est donc
établie en fonction des quantités de déchets produits. Moins

Rdv à 19h à la Maison du Parc naturel, rue de la Burdinale 6
à 4210 Burdinne.
Guides : Hadrien Gaullet et Simon Lehane.
Organisé par le Parc naturel Burdinale Mehaigne en collaboration avec Faune & Biotopes asbl.
Priorité aux enfants et leurs accompagnants (groupe limité).
Inscription obligatoire auprès du Parc naturel info@pnbm.be
ou au 085 71 28 92
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C3

C4

supérieur ou égal à 23.000,01 et inférieur
ou égal à 32.700 €

supérieur à 43.200,01 et inférieur ou égal à
97.700 €

Prime de base multipliée par 2

Prime de base multipliée par 1

Des infos sur les différentes primes, aides et prêts pour des travaux d’amélioration énergétique de
votre logement sont disponibles sur la page Energie du site de votre commune.

vous produisez, moins vous payez.

Vous pouvez également contacter votre écopasseur pour des informations et de l’aide.

Nous vous rappelons qu’il est loisible de vérifier via www.intradel.be ces données, de levées et de kilos, en introduisant un
login et un mot de passe que vous retrouvez sur votre avertissement extrait de rôle partie proportionnelle. Si vous n’êtes
plus en possession de ce document vous pouvez faire une demande à Intradel via mail : info@intradel.be ou en téléphonant
au 04/240.74.74.

Ecopasseur : Isabelle Guissard au 085/51 97 14 les matins des lundi, mardi, jeudi et vendredi. E-mail :
energie@burdinne.be
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News - News

Appel du Comité de jumelage Burdinne-Rouillon
Le Comité du jumelage entre Burdinne et Rouillon situé dans le département de la Sarthe en France, à proximité du Mans,
recherche dans l’entité de Burdinne des familles désireuses de nouer des liens avec nos amis Français et pouvant participer
aux activités du jumelage.
Actuellement, le comité recherche spécifiquement une famille pour accueillir un couple de jeunes retraités lors du prochain
échange de juin.
Les activités du jumelage sont nombreuses et variées :
- Échange des familles entre Rouillon et Burdinne le week-end de la Pentecôte. En juin de cette année, nos amis Rouillonnais nous rendront visite
- Participation à la journée du Télévie le 24 mars.
- Participation à la Fête populaire du mois de juillet
- Participation au repas de retrouvailles du mois d’octobre, traditionnellement une raclette
- Participation au marché de Noël
Pour de plus amples renseignements : 	Ghislain Charlier, président - 085 71 40 27 - 0495 20 23 50
				

G.charlier@mcps.be ou ghislain.charlier@charlierg.net

Spectacle Marc Ysaye : Rock’N Roll
Samedi 23 février 2019 à 20H30
Maison de Village d’Avennes, rue de la Justice de Paix, 4 à 4260 Avennes

Ouvrez le grand livre d’Histoire du rock avec un de ses plus éminents spécialistes. Marc Ysaye, voix
mythique (et Monsieur le Directeur) de Classic 21 mais aussi fondateur du groupe culte Machiavel, vous emmène dans
les loges, arrière-salles, coulisses et recoins sombres des plus grandes légendes de la musique. Selon l’envie du moment
(celle de Marc, mais aussi du public invité à lui soumettre ses desiderata), se déploie l’aventure du plus grand courant
culturel du XXe siècle dans le monde occidental, ses pionniers, ses stars, et ses managers qui dans l’ombre en tiraient
parfois les ficelles. Une galerie de portraits inoubliables, dans laquelle on croise Bowie, les Stones et les Beatles, Syd
Barett, Roger Waters (…) mais également tous ceux qui œuvrent au futur du rock. Car quoi qu’on en dise parfois, il n’est
pas mort, oh non. Un spectacle inédit et interactif dans lequel on retrouve Marc Ysaye comme à la radio…
De et avec Marc Ysaye Mise en scène Alexis Goslain Production Théâtre de la Toison d’Or et Pop Line sprl
Paf : prévente 12 €, entrée 14 €, infos : ccbraiv-burdin@skynet.be ou 019/54.92.50
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News - News
Le blibliobus est de retour chez nous !

News - News
Création d’une réserve de formateurs vélo pour le GAL Burdinale Mehaigne

Arrêt à l’Ecole de la Fédération Wallonie Bruxelles, Rue de la Fontaine 5

Envie de devenir « Formateur vélo » ?

2ème et 4ème LUNDIS de 10h45 à 12h15
Les prochaines dates :

- 28/01/2019 de 10h45 à 12h15
- 11/02/2019 de 10h45 à 12h15
- 25/02/2019 de 10h45 à 12h15

Le GAL Burdinale Mehaigne, dont l’action s’étend sur les communes de Braives, Burdinne,
Héron et Wanze vous offre l’opportunité de suivre sa formation gratuite pour devenir « Formateur vélo ».
Les jours (maximum 7 jours théoriques) seront communiqués sur notre site internet à partir du 16 février
2019.
Plus d’informations sur le site du GAL Burdinale Mehaigne : https://galbm.be ou via l’adresse : velo@
pays-burdinale-mehaigne.be ou encore par téléphone au 085/23.05.25

A qui s’adresse cette formation ?
A toute personne âgée de 16 ans minimum, habitant
une des communes du GAL et utilisant régulièrement
ce mode de déplacement.

De quoi s’agit-il ?

Marché et apéros de Noël
14 décembre 2018
Ecole Primaire MARNEFFE

Cross de la Sainte-Catherine
23 novembre 2018 - HUY
Le vendredi 23 novembre 2018, les élèves de la 4e à la 6e années de l’école communale de MARNEFFE ont participé au
cross de la Sainte-Catherine organisé par la ville de HUY. Il
s’agissait de la troisième participation de l’établissement à
ce traditionnel cross interscolaire. Pas moins de 1200 élèves
des écoles de la région ont pris part aux différentes courses.
Outre quelques performances et un podium réalisés par certains élèves, un réel esprit de fraternité a pu être observé parmi les enfants. Chacun a encouragé ses camarades et a reçu
leur soutien en retour. Ce fut une belle après-midi sportive !

Ce vendredi 14 décembre 2018, l’école primaire communale
et le Comité des Œuvres scolaires s’associaient pour l’organisation du marché et des apéros de Noël. Un grand merci à
tous les participants qui ont pu acheter un bricolage réalisé
par les élèves, déguster une bière spéciale de Noël ou savourer une pomme de terre au foie gras ou au fromage ainsi que
quelques huîtres ou du boudin de Noël. Cette première édition, très conviviale fut une réussite !
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Il s’agit d’une formation en sept modules répartis
entre le mois de mars et le mois de juin 2019. Vous y
apprendrez des méthodes d’animation liées au déplacement à vélo sur route, l’apprentissage et le perfectionnement aux plus petits, la préparation et l’organisation de déplacement de groupes…

La formation se décline en 3 cursus avec pour
chacun son public cible : formateur vélo en milieu scolaire, vélo éducateur pour la réalisation
de stages en période de vacance scolaire, guide
accompagnateur pour des remises en selles, l’accompagnement de balades et des actions de sensibilisation à l’utilisation du vélo au quotidien.
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CALENDRIER DES FESTIVITES 2019
Dimanche 10 février	BALADE HIVERNALE A BURDINNE guidée par EDDY PIRNAY (CNB- BURDINALE)
0474/71.02.98
	Rdv à 9h (durée +/- 3h) à la ferme de la grosse tour, 6 rue de le Burdinale 4210 Burdinne.
Samedi 16 février
Blind test des Oeuvres scolaires au Cercle Saint-Rémy à Marneffe
Renseignements : osmarneffe@gmail.com
Samedi 23 février “Marc Ysaye - 20H30 - Maison de Village d’Avennes
Renseignements : Centre culturel Braives-Burdinne 019/54.92.50
Samedi 23 février	SOUPER CARNAVAL Boulets frites animation “MARIETTE” Ecole de la Communauté française Burdinne,Renseignements: ASBL Comité scolaire - Mme Joelle Nigot
0497/23.84.43
Samedi 23 février
SOUPER du Tennis de table à la salle rue Onu à partir de 18h30
Renseignements: Jonathan CONSTANT 0498/65.17.84
Vendredi 1 mars	Marché du Terroir et de la Nature Ferme de la Grosse Tour à Burdinne
de 16 heures à 21 heures
Renseignements : 085/71.28.92 ou www.burdinale-mehaigne.be
Vendredi 8 mars
Bal de Carnaval au Cercle Saint-Remy à Marneffe
renseignements : Commune de Burdinne : 085/51.97.10
Samedi 9 mars
Souper spaghetti de l’ACRF à 19H à la salle du Patro
Renseignements : Eva LAMPROYE 085/71.30.04
Samedi 9 mars	« La Nuit de la Chouette » Rdv à 19h30, à la salle Emile Colpin, rue les trous à 4260 Fumal.
	Guides : Frédéric Bertrand, Didier Goethaels et Eddy Pirnay CNB-BURDINALE en collaboration avec la Régionale Hesbaye Médiane et le Parc naturel Burdinale-Mehaigne. (Inscription obligatoire (groupe limité à 40 personnes).
Renseignements au 085/712892 (heures de bureau).
Samedi 9 mars
CREATION DE LA DALLE DU FOUR A PAIN
Renseignements http://braivesburdinne.reseautransition.be/
Dimanche 10 mars
CREATION DE LA DALLE DU FOUR A PAIN
Dimanche 10 mars
Opération batraciens au barrage d’ Oteppe de 9h à 10h renseignements 			
085/71.28.92
Vendredi 15 mars
Pièce de théâtre en wallon “ Pus d’betch qui d’cou”
Renseignements: Mariette Lhoest 0478/82.59.66
Samedi 23 mars
DINER + SOUPER TELEVIE A LA PECHERIE HIRONDELLE
Renseignements : Monique DANEEL 0474/46.01.34
Samedi 23 mars	THEATRE “Qu’est-ce qu’on mange ?” à la salle d’Avennes
Renseignements : Centre culturel Braives-Burdinne 019/54.92.50
Dimanche 24 mars
JOURNEE TELEVIE à la Ferme de la Grosse Tour à Burdinne
JOGGING Corrida “Maryline Troonen”
VIDE DRESSING DES 10H00 bar, petite restauration,
Renseignements : Dominique Bovenisty 0494/85.64.31
Balade touristique en vélo et marche 5 km
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Mardi 26 mars	Excursion AINES KEUKENHOF
Renseignements : Comité des Ainés Jacques Hubin 0475/23.10.81
les.aines.burdinne@gmail.com
Samedi 30 mars
Diner souper spectacle - Ecole maternelle Ste Thérèse
Cercle Saint Remy à Marneffe
Renseignements: Sandrine FEIJTONS 085/71.32.76
Samedi 30 mars
Operation VALLEE PROPRE BE WAPP
Renseignements Frédéric Bertrand
Vendredi 5 avril	Marché du Terroir et de la Nature Ferme de la Grosse Tour à Burdinne sur le thème “Zéro
déchet”
de 16 heures à 21 heures
Repair Café dans le cadre du marché du terroir
Renseignements : Centre culturel 019/54.92.50
Renseignements : 085/71.28.92 ou www.burdinale-mehaigne.be
Vendredi 5 avril
Revue “Dream’s Folie”
Renseignements: Mariette Lhoest 0478/82.59.66
Samedi 6 avril
CREATION DE LA SOLE DU FOUR A PAIN
et 			
Dimanche 7 avril
CREATION DE LA SOLE DU FOUR A PAIN
Renseignements http://braivesburdinne.reseautransition.be/
Mardi 9 avril
SPECTACLE/CONCERT CENTRE CULTUREL FAMILLES
Renseignements : Centre culturel 019/54.92.50
Samedi 20 avril
GRAND FEU - Terrain de football de Marneffe
Renseignements : ASBL Au Buck - aubuck4210@gmail.com
Samedi 20 avril	CHASSE AUX ŒUFS au terrain multisport de Burdinne avec animation spectacle
Renseignements : Dominique Bovenisty 0494/85.64.31
Samedi 20 avril
CONSTRUCTION DU FOUR A PAIN - BBT
Dimanche 21 avril
CONSTRUCTION DU FOUR A PAIN - BBT
Renseignements http://braivesburdinne.reseautransition.be/
Samedi 27avril
Souper BBQ du Patro Notre-Dame
Renseignements : Laura Duschene 0475/38.34.01
Vendredi 3 mai
Marché du Terroir et de la Nature Ferme de la Grosse Tour à Burdinne
de 16 heures à 21 heures
Renseignements : 085/71.28.92 ou www.burdinale-mehaigne.be
Samedi 4 mai
DINER DE PRINTEMPS des AINES DE BURDINNE à 12h
cercle Saint Remy à MARNEFFE - renseignements J, HUBIN 0475-23.10.81
les.aines.burdinne@gmail.com
Mercredi 8 mai	Remise des Prix du concours d’expression à18h00 à la maison communale de Burdinne
Renseignements : Centre culturel Braives-Burdinne 019/54.92.50 			
Dimanche 12 mai	Marche ADEPS du Tennis de Table - Renseignements : Jonathan Constant 0498/65.17.84
	15 eme Fête NAPOLEONIENNE “1799 - Brumaire et 1818 - La résignation” - cortège à 14H et
spectacle modernisé à 15H30 rue Maison Brûlée à Marneffe
Renseignements: Francis JAMIN 085/71.33.89
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Samedi 18 mai

FETE DES ATELIERS dès 15 h00 à la salle du Centre culturel d’Oteppe
Renseignements : Centre culturel Braives-Burdinne 019/54.92.50
Samedi 25 mai
Spectacle de l’Ecole communale de Marneffe Renseignements : Mélanie LAKAYE 085/71.47.36
Jeudi 30 mai
INAUGURATION DU FOUR A PAIN Renseignements http://braivesburdinne.reseautransition.be/
Dimanche 2 juin
BBQ AU PROFIT DES AINES
Renseignement : Comité des Ainés Jacques Hubin 0475/23.10.81
les.aines.burdinne@gmail.com
Vendredi 7 juin
Marché du Terroir et de la Nature Ferme de la Grosse Tour à Burdinne
de 16 heures à 21 heures
Renseignements : 085/71.28.92 ou www.burdinale-mehaigne.be
Vendredi 7 juin
Week-end du jumelage ROUILLON accueil des rouillonnais à Burdinne
Samedi 8 juin
Week-end du jumelage ROUILLON
Renseignements : Ghislain Charlier 0495/20.23.50
Dimanche 9 juin
Week-end du jumelage ROUILLON
Lundi 10 juin
Marche ADEPS des Oeuvres scolaires à Marneffe
Renseignements : Guy DODEMONT 0499/36.12.89
Dimanche 23 juin	ECOLES EN FETE A MARNEFFE
	Renseignements: Mélanie LAKAYE 085/71.47.36 et Sandrine FEIJTONS 085/71.32.76
Animations - Renseignements : Centre culturel Braives-Burdinne 019/54.92.50
Vendredi 5 juillet	Marché du Terroir et de la Nature Ferme de la Grosse Tour à Burdinne - de 16 heures à 21
heures Renseignements : 085/71.28.92 ou www.burdinale-mehaigne.be
Dimanche 14 juillet
FETE POPULAIIRE A BURDINNE
Renseignements : Dominique Bovenisty 0494/85-64-31
Dimanche 28 juillet	CRETES DE LA BURDINALE à partir de 7H30 (randonnée VTT et course chrono)
départ à la Ferme de la Grosse Tour à Burdinne
Renseignements : GUNTER WILLEMS 0477/85,79,10 Vendredi 2 août 	Marché du Terroir et de la Nature Ferme de la Grosse Tour à Burdinne - de 16 heures à 21
heures - Renseignements : 085/71.28.92 ou www.burdinale-mehaigne.be
Samedi 17 août
Week-end “Pain Bière Fromage” - Maison du Parc Naturel de 15h00 à 22h00
Renseignements : Parc Naturel 085/71.28.92 ou www.burdinale-mehaigne.be
Dimanche 18 août
Week-end “Pain Bière Fromage” - Maison du Parc Naturel de 15h00 à 22h00
Renseignements : Parc Naturel 085/71.28.92 ou www.burdinale-mehaigne.be
Mercredi 21 août	Fédération Francophone Belge de Marches Populaires
	MARCHE entre 8h et 15H, distances 12 km, 7 km et 4km - départ à la ferme de la Grosse Tour
à - FFBMP Renseignements : Joseph Derclaye 0475/62.59.75
Vendredi 6 septembre	Marché du Terroir et de la Nature Ferme de la Grosse Tour à Burdinne
de 16 heures à 21 heures - Renseignements : 085/71.28.92 ou www.burdinale-mehaigne.be
Samedi 7 septembre
Drink de rentrée du Comité des Ainés - Centre culturel d’Oteppe
Dimanche 8 septembre
BROCANTE à Marneffe
Renseignements: Dominique Bovenisty - 085/71.21.58
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Dimanche 8 septembre

Journée du Patrimoine “SUR SON 31”
Renseignements : Centre culturel Braives-Burdinne 019/54.92.50
Dimanche 15 septembre	JOURNEE DE LA MOBILITE animations dès 14h00 renseignements Fréderic BERTRAND
Vendredi 20 septembre
Fête des Moissons à Hannêche
	Renseignements : France COCHET 081/98.00.95 et Jérémy Deleuze 0475/33.82.56
Samedi 21 septembre
Fête des Moissons à Hannêche
Dimanche 22 septembre Fête des Moissons à Hannêche
Samedi 28 septembre
Spectacle du CENTRE CULTUREL CERCLE St REMY de Marneffe
Renseignements : Centre culturel Braives-Burdinne 019/54.92.50
Samedi 28septembre
Fête de la Transition au Centre culturel à Oteppe Renseignements http://braivesburdinne.reseautransition.be/
Vendredi 4 octobre
Marché du Terroir et de la Nature Ferme de la Grosse Tour à Burdinne
de 16 heures à 21 heures
Renseignements : 085/71.28.92 ou www.burdinale-mehaigne.be
Vendredi 4 octobre
Opérette en wallon
Renseignements: Mariette Lhoest 0478/82.59.66
Samedi 12 octobre
Souper raclette du Jumelage
Renseignements: Ghislain CHARLIER 0495/20.23.50
Vendredi 18 octobre
Halloween à l’école de Burdinne
Renseignements : Association de parents - Mathieu BOTTON
Vendredi 25 octobre
Cortège d’Halloween du Patro de Burdinne
Renseignements : Laura Duschene 0475/38.34.01
Vendredi 25 octobre
Cortège d’Halloween ECOLE DE MARNEFFE
Mercredi 31octobre
Halloween à Hannêche
Renseignements: Jérémy Deleuze 0475/33.82.56
Vendredi 8 novembre
Marché du Terroir et de la Nature Ferme de la Grosse Tour à Burdinne
de 16 heures à 21 heures
Renseignements : 085/71.28.92 ou www.burdinale-mehaigne.be
Vendredi 15 novembre
Souper au profit de Viva For Life au local du Patro
Renseignements : Rita de la Charlerie 0476/606.117
Vendredi 6 décembre	MARCHE de NOEL ET DU TERROIR à la Ferme de la Grosse Tour à BURDINNE de 16h à
minuit
Renseignements : Parc Naturel au 085/71.28.92
Vendredi 13 décembre	Marché de NOEL et apéro de Noël Ecole communale de Marneffe
Mélanie LAKAYE 085/71.47.38
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Journée Télévie
le 29 mars 2019
Ferme de la Grosse Tour

- ACTIVITES SPORTIVES ET TOURISTIQUES
- GRAND VIDE DRESSING DE PRINTEMPS
- Dès 8H30 INSCRIPTIONS POUR LES ACTIVITES SPORTIVES ET
TOURISTIQUES:
- 9H00 et 9H15 DEPART DE LA COURSE POUR ENFANTS 6-12
ANS (500m et 3500m). Participation : 2 €.
- 10H00 DEPART de la BALADE TOURISTIQUE organisée en collaboration
avec la Maison du Tourisme Terre de Meuse; une balade touristique en vélo (VAE - vélo à assistance électrique) de 10h à 12h au départ de la Ferme de la Grosse Tour.

RESERVATION VIVEMENT SOUHAITEE.
La participation à la balade avec son propre vélo est de 6€ par personne et de 12€
s’il y a la location d’un VAE sur place (max.14 vélos adultes à louer sur réservation au 085/71.21.58
après 18h00). 2€ pour les enfants.

- 10h30 DEPART GROUPE pour le JOGGING CORRIDA
3.7 / 7.4 / 11.1 KM
participation 6 €

PRE-INSCRIPTION par mail à : jogging.burdinne@gmail.com
- Dès 10H00 MARCHE libre balisée de 5 KM participation 6 €
- VIDE DRESSING Installation dès 9h00 le 24 mars
vente de 10h00 à 16h00
Emplacement au sol 5 € les 2m.
Emplacement avec table 6€ (la table de 200 x 60 cm)
- Bar et petite restauration.
Renseignements : Dominique Bovenisty : 0494/85.64.31

