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Bibliobus en 2015

Règlement de prévention contre l’incendie

CARLSBOURG (place du Mousty) : 4ème jeudi du mois de 09 h 30 à 12 h 00
26 mars - 23 avril - 28 mai - 25 juin - 23 juillet - 24 septembre - 22 octobre - 26 novembre 24 décembre 2015
FAYS-LES-VENEURS (en face de l’école) : 4ème jeudi du mois de 13 h 00 à 13 h 45
26 mars - 23 avril - 28 mai - 25 juin - 23 juillet - 24 septembre - 22 octobre - 26 novembre 24 décembre 2015
FRAMONT (école) : Jeudi de 14 h 50 à 15 h 30
2 et 30 avril - 28 mai - 11 et 25 juin - 09 juillet - 03 et 17 septembre - 01, 15 et 29 octobre 12 et 26 novembre - 10 décembre 2015
MAISSIN (école) : Mardi de 15 h 05 à 15 h 30
24 mars - 21 avril - 05 et 19 mai - 02,16 et 30 juin - 14 juillet - 08 et 22 septembre - 06 et 20
octobre - 17 novembre - 01 et 15 décembre 2015
MERNY (devant école communale) : 4ème jeudi du mois de 08 h 45 à 09 h 15
26 mars - 23 avril - 28 mai - 25 juin - 23 juillet - 24 septembre - 22 octobre - 26 novembre 24 décembre 2015
NOLLEVAUX (église) : Jeudi de 15 h 40 à 16 h 30
2 et 30 avril - 28 mai - 11 et 25 juin - 09 juillet - 03 et 17 septembre - 01, 15 et 29 octobre 12 et 26 novembre - 10 décembre 2015
OFFAGNE (école) : Jeudi de 11 h 45 à 12 h 25
2 et 30 avril - 28 mai - 11 et 25 juin - 09 juillet - 03 et 17 septembre - 01, 15 et 29 octobre 12 et 26 novembre - 10 décembre 2015
OPONT (en face de l’école) : 4ème jeudi du mois de 14 h 00 à 14 h 45
26 mars - 23 avril - 28 mai - 25 juin - 23 juillet - 24 septembre - 22 octobre - 26 novembre 24 décembre 2015
PALISEUL (place des Battys) : Mercredi de 16 h 00 à 17 h 30
25 mars - 22 avril - 06 et 20 mai - 03 et 17 juin - 01 juillet - 09 et 23 septembre - 07 et 21
octobre - 18 novembre - 02 et 16 décembre 2015
PALISEUL (place des Battys) (UNIQUEMENT POUR LES ÉCOLES DU CENTRE)
Lundi de 14H20 à 15H30
30 mars - 27 avril - 11 mai - 08 et 22 juin - 06 juillet - 14 et 28 septembre - 12 et 26 octobre 09 et 23 novembre - 07 décembre 2015
PALISEUL GARE (UNIQUEMENT POUR L’ÉCOLE COMMUNALE DE LA RUE HAIE-DU-K)
Lundi de 13H15 à 14H15
30 mars - 27 avril - 11 mai - 08 et 22 juin - 06 juillet - 14 et 28 septembre - 12 et 26 octobre 09 et 23 novembre - 07 décembre 2015.
www.bibliothèques.be

A l’attention des propriétaires mettant en location un ou plusieurs
logements

Voirie Vicinale : rappel de dispositions modifiées
Rappel des dispositions modifiées du règlement provincial
du 14 juillet 1870
Art. 112. - Les arbres plantés le long des sentiers et des chemins vicinaux de
petite, moyenne et de grande communication seront élagués au moins une fois
tous les trois ans. L’élagage se fera jusqu’à quatre mètres de hauteur, dans tout
le pourtour des arbres, d’après les instructions de l’inspecteur des chemins.
Les branches qui avanceraient sur le chemin au-delà des fossés, ainsi que les
racines qui avanceraient sur le fossé, seront coupées aussi souvent qu’il sera
besoin.
Art. 113. - La hauteur des haies plantées le long des dits chemins ne pourra
excéder 1 mètre 50 centimètres.
Ces haies seront, chaque année, élaguées et ramenées à la hauteur fixée par le
présent article et les racines en seront coupées toutes les fois qu’elles
s’avanceront sur le sol des chemins ou sur les fossés.
Art. 114. - L’élagage des arbres et la taille des haies devront être effectués entre
le 1er novembre et le 1er mars. Les déchets de ces élagages ne pourront être
abandonnés sur les chemins ou sur leurs dépendances, et seront enlevés
immédiatement avec le plus grand soin.
Art. 115. - Si l’élagage et la taille n’étaient pas effectués, il en sera dressé
procès-verbal et les administrations communales y feront procéder d’office aux
frais des propriétaires en retard d’agir.

Lors de sa séance du 16 avril 2014, revu le 16 juillet 2014, le Conseil
Communal de la commune de Paliseul a voté un nouveau règlement
communal en matière d’incendie qui s’applique à tous les bâtiments
contenant au moins un logement et un établissement accessible au public.
Pour les bâtiments ne comprenant pas d’établissement accessible au public,
il est d’application pour tous les bâtiments contenant au moins deux
logements.
Ce règlement ne s’applique pas aux logements unifamiliaux.
Aux termes du règlement en question, on entend par :
- Bâtiment : l’immeuble bâti, affecté ou non au logement, pour lequel une
demande de permis de bâtir a été introduite avant le 26 mai 1995 s’il s’agit
d’un bâtiment moyen ou élevé et avant le 01 janvier 1998 s’il s’agit d’un
bâtiment bas.
- Etablissement accessible au public : établissement dont l’accès n’est pas
limité à la sphère familiale et destiné habituellement à l’usage du public, par
exemple les cafés, restaurants, magasins, etc….
- Logement unifamilial : logement dans lequel ne vit qu’un seul ménage et
dont toutes les pièces d’habitation et les locaux sanitaires sont réservés à
l’usage individuel de ce ménage, à l’exclusion des logements collectifs, des
appartements, des kots, ainsi que tout type de superposition de locaux
appartenant à des logements distincts.
Ce règlement peut être obtenu sur simple demande à l’adresse suivante :
christelle.laffut@publilink.be ou être consulté au Service Logement de la
commune (le vendredi de 08 à 12 h 30 et de 13 à 16 h 00) ou sur le site
internet de la commune (www.paliseul.be).
Christelle LAFFUT : Conseillère en logement
Communes de Bertrix, Bouillon & Paliseul christelle.laffut@publilink.be
0496/27.45.13
Tél. Bertrix : 061/41.02.65 (lundi, mardi de 08 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00
à 16 h 30 + mercredi de 08 h 00 à 12 h 00)
Tél. Bouillon : 061/28.03.36 (jeudi de 08 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 00
à 16 h 30 + mercredi après-midi sur rdv)
Tél. Paliseul : 061/27.59.50 (vendredi de 08 h 00 à 12 h 30 et 13 h 00
à 16 h 00 + mercredi après-midi sur rdv)

Carte d’identité électronique
Depuis le 1er mars 2014 la validité de la carte d’identité électronique est passée de 5 à
10 ans pour les citoyens belges, de 5 à 6 ans pour les mineurs d’âge belges de 12 à 18
ans et de 5 à 30 ans pour les citoyens belges de 75 ans
accomplis et plus. Le prix est actuellement de 17,70 €.
Pour les vacances, ne pas oublier de renouveler la carte
d’identité des enfants de moins de 12 ans. La validité des
kids-cards reste de 3 ans et le prix actuel est de 7,35 €.

Kids - ID : demandez votre Kids - ID à temps
Les excursions scolaires ainsi que les vacances de printemps se profilent à l’horizon.
En cette période, les parents se rendent souvent à l’étranger avec leurs enfants.
S'ils voyagent en Europe, ils ont besoin d'une Kids-ID pour leurs enfants.
Celle-ci coûte 7,35 € et est valable 3 ans. Le délai de livraison est de 3 semaines.
Si les parents ne demandent pas la Kids-ID suffisamment tôt, ils devront recourir à la
procédure d’urgence dont le prix varie entre 111,05 € et 175,45 €.
Dans le cadre de cette procédure et depuis le 1er janvier de cette année, lorsque des
parents demandent simultanément une ou plusieurs Kids-ID supplémentaires pour des
enfants domiciliés à la même adresse, le prix par
carte supplémentaire a été diminué à 50 €, hors
taxes communales.
La procédure d’urgence reste cependant une démarche coûteuse.
Le moment nous semble dès lors opportun pour
rappeler aux parents que la Kids-ID existe et qu'il ne
faut pas tarder pour la demander.

Le passeport : rappel des tarifs
Depuis le 1er juin 2014, le prix des passeports a changé : 70,00 € pour les 18 ans et plus,
et 35,00 € jusqu’à la veille des 18 ans.
Pour commander votre passeport, vous devez venir personnellement et vous munir
d’une photo conforme couleur sur fond blanc (sur les photos, on ne doit pas voir les
dents, les yeux doivent être bien visibles et la photo doit être prise de face).
Nous vous rappelons à cet effet qu’un photomaton se trouve dans le hall d’entrée de la
Maison communale.

Le CCCA vous informe ...

Ordre du jour du Conseil communal du 25 mars 2015 à 20h00
Séance publique
1. Approbation du PV de la séance précédente – partie publique
2. Extension de la zone d’activité économique de Our – PCA (invitation)
3. Dossier 641 : Achat de mobilier pour la salle de Conseil : Approbation des conditions,
du mode de passation et du CSCH
1. Dossier 648 « Remplacement de la chaudière à la salle de Carlsbourg » : approbation des
conditions du marché.
2. Décision de principe – Déclassement et vente d’une partie d’excédent de voirie à Lagneau
François
3. Vente de bois marchands groupée : conditions générales et particulières vente de printemps : ratification
4. Approbation du rapport d’évaluation et du rapport financier de l’année 2014 du
Le Conseil
PCS
communal
5. Arrêté de stationnement pour les marchés du terroir et les brocantes
aura lieu dans
9. Vote d’une motion concernant le Traité Transatlantique Nord
la salle
Séance à huis clos
10. Approbation du PV de la séance précédente - partie huis clos
de Sauvian à
11. Taxe gestion des Déchets - Forfait 2014 - Entreprises et Associations
Paliseul

« Apprendre à dompter sa caméra numérique »

Les ventes de bois aux particuliers

L’Espace Public Numérique de Paliseul vous donne rendez-vous le mardi 07 et
mercredi 15 avril 2015 pour vous apprendre à utiliser votre appareil photo
numérique ou caméra numérique afin de réaliser des petites vidéos.

Mardi 14 avril 2015 à 19 h 30
en la salle de l’Ancien Hôtel de Ville de Maissin.
Mardi 28 avril 2015 à 19 h 30
en la buvette du football du terrain A à Paliseul.

Ces ateliers gratuits se dérouleront le mardi 07 avril 2015 de 9 h 00 à 12 h 00 et le
mercredi 15 avril de 13 h 00 à 16 h.
Inscriptions souhaitées au 061/46.96.83 le mardi de 9 h 00 à 12 h 00 et le mercredi
de 13 h 00 à 16 h 00.
Participation dès 12 ans (autorisation parentale obligatoire).

Catalogues disponibles prochainement au Service population et sur www.paliseul.be
ou sur demande soit par tél. : 061/27.59.50, soit par fax : 061/27.59.55
soit par mail : commune@paliseul.be

L’ACCOP recherche des entraîneurs

Vous organisez une manifestation, un événement, ...

L’Association Communale Carlsbourg Opont Paliseul,
(ACCOP) recherche des entraîneurs de football pour ses
équipes de jeunes durant la saison 2015-2016.
Renseignements : Etienne ISTACE Istace-evrard@skynet.be

Un formulaire (téléchargeable sur notre site internet) est à renvoyer à la
Zone de Secours 60 jours calendrier avant la date fixée.
Merci d’en tenir compte pour l’organisation de vos manifestations …
Planifiez à l’avance et pensez-y à temps.

Agenda
Marche du club de Paliseul : "Les Grenouilles vertes"
Cours de peinture à Merny
Réunion des jeux de cartes
Soirée de jeux à Maissin : Time's up
Atelier Bricolo Rigolo à Maissin
Cours d'art floral à Carlsbourg : "Décoration pour Pâques"
Grand feu à Fays-les-Veneurs
Lancement du Concours en vitrines des commerces de Paliseul
Marche du club de Paliseul : "Les Grenouilles vertes"

Les Grenouilles vertes
Comité Culturel Paul Verlaine de Paliseul
3 x 20 de Carlsbourg-Merny et Moulin de Naomé
Bibliothèque communale de Paliseul
Bibliothèque communale de Paliseul
Cercle horticole de Carlsbourg
Club des jeunes de Fays-les-Veneurs
Bibliothèque communale de Paliseul
Les Grenouilles vertes

01/04/2015
02/04/2015
03/04/2015
04/04/2015
05/04/2015
06/04/2015
07/04/2015
08/04/2015
08/04/2015
12/04/2015
12/04/2015
13/04/2015
14/04/2015
14/04/2015
15/04/2015
15/04/2015
16/04/2015
17/04/2015
18/04/2015
18/04/2015
19/04/2015
19/04/2015
20/04/2015
21/04/2015
22/04/2015
22/04/2015
22/04/2015
24/04/2015
24/04/2015
24/04/2015
25/04/2015
26/04/2015
26/04/2015
26/04/2015
28/04/2015
27/04/2015

Cours de peinture à Merny
Conférence : "Les épices et aromates qui nous veulent du bien" par P. Collard
Marché du Terroir à Paliseul
Grand feu à Maissin
Grand feu à Opont
Fermeture de l'Administration communale de Paliseul
Marche du club de Paliseul : "Les Grenouilles vertes"
Cours de peinture à Merny
Réunion des jeux de cartes
Brocante aux halles de Paliseul
Opération Télévie à Paliseul
Collecte de sang à Carlsbourg
Marche du club de Paliseul : "Les Grenouilles vertes"
Vente de bois aux particuliers à Maissin à 19h30
Atelier tricot de 14 h à 16 h
Cours de peinture à Merny
Conférence : "Les dernières modifications du code de la route"
Cours de cuisine à thème : "Et si les épices et aromates nous voulaient du bien ? "
Ramassage de vêtements usagés
Bal du Printemps à Nollevaux
14ème randonnées pédestres et VTT en forêt
Réunion Reiki à Merny
Après-midi rencontre sur les économies d'énergie : "les primes les aides"
Marche du club de Paliseul : "Les Grenouilles vertes"
Cours de peinture à Merny
Concours d'écriture, maquettes, panneaux et dessin
Réunion des jeux de cartes
Conférence : "La méthode Félicité" de Catherine Delhaise
Veillée contée à Maissin
35ème anniversaire du Club des Jeunes de Fays soirée dansante sous chapiteau
Collecte des vélos dans les parcs à conteneurs
Apéritif, après-midi récréative et soirée dansante à Fays -les-Veneurs
Thé dansant à la salle à Maissin avec Fabrice Lefevre
Petit déjeuner malin à Carlsbourg
Vente de bois aux particuliers à Paliseul à 19h30 à la buvette du football terrain A
Marche du club de Paliseul : "Les Grenouilles vertes"

29/04/2015

Cours de peinture à Merny

Broucke Michel
Parein Angélina
Werner Viviane
Denis Marie-France
Denis Marie-France
Collard Patricia
Dubois Roxane
Denis Marie-France
Broucke Michel

061/58.79.47
061/53.49.06
061/53.59.82
061/26.00.74
061/26.00.74
061/68.95.00
0495/45.66.59
061/26.00.74
061/58.79.47

Comité Culturel Paul Verlaine de Paliseul
Cercle Horticole de Carlsbourg
Administration communale de Paliseul
Comité Village en Fête
Club des Jeunes d'Opont
Administration communale de Paliseul
Les Grenouilles vertes
Comité Culturel Paul Verlaine de Paliseul
3 x 20 de Carlsbourg-Merny et Moulin de Naomé
Administration communale de Paliseul
Les Grenouilles du cœur
Croix-Rouge
Les Grenouilles vertes
Administration communale de Paliseul
Vie Féminine
Comité Culturel Paul Verlaine de Paliseul
Conseil Communal Consultatif des Ainés
Cercle Horticole de Carlsbourg
Lions Club Transinne
Club des Jeunes de Nollevaux
Syndicat d'initiative de Paliseul
Comité Culturel Paul Verlaine de Paliseul
Foyer Centre Ardenne
Les Grenouilles vertes
Comité Culturel Paul Verlaine de Paliseul
Bibliothèque communale de Paliseul
3 x 20 de Carlsbourg-Merny et Moulin de Naomé
Comité Culturel Paul Verlaine de Paliseul
Bibliothèque communale de Paliseul
Club des Jeunes de Fays
Idélux
Club des Jeunes de Fays
Comité Village en Fête
Ligue des Familles
Administration communale de Paliseul
Les Grenouilles vertes

Parein Angélina
Collard Patricia
Carrozza Anne
Villance Chantal
Antoine Hervé
Broucke Michel
Parein Angélina
Werner Viviane
Pisvin Alain
Donneaux Christelle
Rézette Robert
Broucke Michel
Service Population
Anne Vanderauwera
Parein Angélina
Werner Viviane
Collard Patricia
Evrard Marcel
Marchand Clément
Istace Jean-Claude
Parein Angélina
Dauvin Violaine
Broucke Michel
Parein Angélina
Denis Marie-France
Werner Viviane
Parein Angélina
Denis Marie-France
Dubois Roxane
Idélux
Dubois Roxane
Villance Chantal
Bernard Chantal
Service Population
Broucke Michel

061/53.49.06
061/68.95.00
0498/54.52.24
0494/47.45.00
0475/89.56.63
061/27.59.50
061/58.79.47
061/53.49.06
061/53.59.82
061/53.37.92
0478/41.37.20
061/53.31.41
061/58.79.47
061/27.59.50
0476/64.93.28
061/53.49.06
061/53.59.82
061/68.95.00
061/22.33.64
0494/91.29.90
061/28.77.37
061/53.49.06
061/41.17.43
061/58.79.47
061/53.49.06
061/26.00.74
061/53.59.82
061/53.49.06
061/26.00.74
0495/45.66.59
061/53.30.38
0495/45.66.59
0494/47.45.00
061/53.41.29
061/27.59.51
061/58.79.47

Comité Culturel Paul Verlaine de Paliseul

Parein Angélina

061/53.49.06

avril 2015

Une activité, une info, une manifestation ? Prenez contact avec le Service « Logistique » de l’Administration : 061/27.59.75

mars-15
24/03/2015
25/03/2015
25/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
28/03/2015
28/03/2015
30/03/2015
31/03/2015

