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Vous	 connaissez	 le	 village	 de	 Wéris,	 un	 des	 plus
beau	 village	 de	 Wallonie	 situé	 dans	 le	 commune
de	Durbuy	en	province	de	Luxembourg	?	Peut-être
y	 vivez-vous	 ou	 êtes-vous	 venu	 visiter	 ses
célèbres	vestiges	mégalithiques	?
Cette	 fois,	 les	 Maisons	 de	 l’urbanisme	 Famenne-
Ardenne	 et	 des	 Plus	 Beaux	 Villages	 de	 Wallonie
vous	 proposent	 de	 redécouvrir	 Wéris	 comme	 un
palimpseste...

Lire	plus...

La	MUFA	vous	invite...

15	juin	2021

Nouvelles	de	la	Maison	de	l'urbanisme
Famenne-Ardenne

Lettre	d'information	n°58	-	Juin	2021

Nouvelle	brochure	:
Wéris	à	travers	les	âges

Matinée	'Gestion	des	eaux'
	

http://www.mufa.be/publications/nos-brochures/brochure-w%C3%A9ris-village-%C3%A0-travers-les-%C3%A2ges.html
http://www.mufa.be/news/38/296/Matin%C3%A9e-Gestion-des-eaux-15.06.html
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http://www.mufa.be/Decouvrez-nos-activites-passees/des-conferences/conf%C3%A9rence-la-culture-%C3%A0-l%C3%A9glise.html
http://www.mufa.be/Decouvrez-nos-activites-passees/formations-ccatm/atelier-artificialisations-des-sols-29.05.2021.html
http://mufa.be/news/37/296/Brochure-W%C3%A9ris-village-%C3%A0-travers-les-%C3%A2ges.html


La	 Maison	 de	 l'urbanisme	 Famenne-Ardenne,	 la	 SPGE,	 Idélux-EAU,	 et	 les
Contrats	de	rivière	Amblève,	Lesse	et	Ourthe	ont	le	plaisir	de	vous	convier	à	une
matinée	d'échange	sur	la	"Gestion	des	eaux"	qui	se	déroulera	le	mardi	15	juin
2021	de	9h30	à	12h30	sur	la	plateforme	Zoom.

Au	programme
Mémento	"Assainissement	collectif	des	eaux	usées	urbaines	résiduaires"
à	destination	des	agents	communaux	par	Madame	Anaïs	Fabry	d'Idelux-
Eau
CertIBEau	 et	 de	 la	 Gestion	 Publique	 de	 l'Assainissement	 Autonome
(GPAA)	par	Madame	Hélène	Lebeau,	gestionnaire	de	projets	à	la	SPGE
L'état	des	eaux	par	les	Contrats	de	rivière	Amblève,	Lesse	et	Ourthe

Chaque	 présentation	 sera	 suivie	 par	 une	 séance	 de	 questions/réponses	 et
d'échange	de	pratique.	

Lien	vers	le	formulaire	d'inscription

*	 Si	 cette	 thématique	 vous	 intéresse	 mais	 que	 vous	 n'êtes	 pas	 dans	 les
conditions,	n'hésitez	pas	à	nous	en	faire	part.

21	octobre	2021

La	Maison	de	l’Urbanisme	Famenne-Ardenne,	en	collaboration	avec	la	Fondation
Rurale	 de	 Wallonie,	 le	 Parc	 naturel	 des	 deux	 Ourthes	 et	 le	 Parc	 naturel	 de
l’Ardenne	 Méridionale	 vous	 proposent	 une	 matinée	 de	 réflexion	 sur	 'La
participation	 citoyenne	 dans	 les	 projets	 d’urbanisme	 et	 d’aménagement	 du
territoire',	 ce	 jeudi	 21	 octobre	 2021	 de	 9	 à	 12h30	 à	 la	 salle	 de
Warempage*	(La	Roche-en-Ardenne).

Matinée	'La	participation
citoyenne

dans	les	projets	d’urbanisme'
	

https://framaforms.org/matinee-gestion-de-leau-15062021-1620634007


Objectifs
Montrer	l’intérêt	de	la	participation	citoyenne	en	échangeant	sur	des
expériences	concrètes	en	province	de	Luxembourg,	afin	de	mettre	en	évidence
les	apports	positifs	et	les	freins	de	ces	démarches.	Différents	points	de	vue
(élu,	auteur	de	projet,	organisme	d’accompagnement,	citoyen)	seront	mis	en
lumière	pour	mieux	appréhender	cette	matière.
	
Au	programme

Introduction	et	mise	en	contexte	:	cadre	juridique	et	outils	pratiques	à
mettre	en	œuvre.
Exemples	concrets	de	participation	dans	les	projets	de	développement
rural.
Conclusions	de	la	matinée	par	le	SPW	Territoire	-	Direction	de
Luxembourg.

	
Inscription
L'inscription	à	cette	matinée	est	obligatoire	pour	le	vendredi	15	octobre	via	le
lien	suivant	:
Plus	d'infos
Date	:	le	21	octobre	2021
Heures	:	de	9h	à	12h30.	Accueil	café	dès	8h30	et	lunch	offert.
Lieu	:	Salle	La	fête	des	blés*,	Warempage	3,	6983	La	Roche-en-Ardenne
Renseignements	:	084/45	68	60
	
*	Sous	réserve	de	conditions	sanitaires	favorables.	Dans	le	cas	contraire,	elle	se
déroulera	à	distance.

Lien	vers	le	formulaire	d'inscription

Retour	sur...

29	mai	2021

La	 Maison	 de	 l'urbanisme	 Famenne-Ardenne	 et	 Inter-Environnement	 Wallonie
ont	eu	le	plaisir	de	convier	les	membres	des	CCATM,	ou	les	responsables	de
l'aménagement	du	territoire	et	de	l'urbanisme	des	19	communes	du	Nord	de	la
Province	 de	 Luxembourg	 à	 un	 atelier	 "Artificialisations	 des	 sols"	 qui	 s’est
déroulé	le	samedi	29	mai	2021	de	9h30	à	12h30	sur	la	plateforme	Zoom.
Voici	un	bref	retour	sur	l’introduction	proposée	par	Hélène	Ancion,	chargée	de
projet	 à	 Inter-Environnement-Wallonie	 et	 autrice	 du	 dossier	 Stop-béton	 qui	 a
notamment	servi	de	base	à	l’organisation	de	cette	matinée.

Plus....

6	mai	2021

L'atelier	L'artificialisations	des
sols

	

La	conférence	La	culture	à	l'église
!
	

https://framaforms.org/matinee-la-participation-citoyenne-dans-les-projets-durbanisme-21102021-1622195397
http://www.mufa.be/Decouvrez-nos-activites-passees/formations-ccatm/atelier-artificialisations-des-sols-29.05.2021.html


Nos	églises	sont	en	péril	!	Sont-elles	trop	nombreuses	pour	l’usage	que	l’on	en
fait	?	Comment	les	préserver	de	l’abandon,	de	la	dégradation,	du	vol	?	Pouvoirs
publics,	 fabriciens,	 citoyens	 croyants	 ou	 non,	 nous	 sommes	 tous	 concernés
par	le	sort	des	églises.	Et	si	la	solution	venait	de	la	diversification	des	usages	?
C’est	ce	à	quoi	Laurence	Louis,	Historienne	de	l’art	et	muséographe,	a
tenté	de	répondre	durant	sa	conférence	La	culture	à	l’église	proposée	ce	6	mai
par	 le	 Centre	 Culturel	 Stavelot	 Trois-Pont	 et	 l’asbl	 Musée	 de	 Wanne,	 et	 que
nous	vous	résumons	ici.

Plus....

Maison	de	l'urbanisme	Famenne-Ardenne
Rue	de	l'Ancienne	Poste	24
6900	Marloie
Tél.	084/456860
info@mufa.be
http://www.mufa.be
	
N°	entreprise	:	860	602	806
N°	compte	:	BE82	7512	0485	7168
	

Vous	recevez	ce	message	car	vous	avez	marqué	votre	interêt
en	communiquant	vos	coordonnées	à	la	MUFA

	
Le	 25	 mai	 2018,	 l'Europe	 a	 franchi	 un	 pas	 dans	 la	 protection	 des	 données
personnelles.
Si	 nous	 n'avons	 aucune	 réaction	 de	 votre	 part,	 nous	 supposons	 que	 vous	 êtes
encore	partant	pour	recevoir	les	nouvelles	de	la	MUFA.
En	 décidant	 de	 vous	 désinscrire	 ici,	 vous	 serez	 retiré	 de	 la	 liste	 d'envoi	 de	 la
newsletter.
Si	vous	souhaitez	également	être	 retiré	du	carnet	d'adresse	de	 la	MUFA,	merci	de
nous	envoyer	un	email	à	l'adresse	info@mufa.be.

	
Se	désinscrire
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