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Pour	la	neuvième	édition	de	notre	stage	d’été,	ce
sont	 13	 stagiaires	 qui	 ont	 rejoint	 l’équipe	 de	 la
MUFA	 pour	 une	 semaine	 de	 découvertes	 et
d’aventures.	 Sept	 explorateurs	 se	 sont	 lancés
dans	 la	 réalisation	de	maquettes	de	village	et	six
architectes	en	herbe	ont	réalisé	la	maison	de	leur
rêve.	 Aux	 exigences	 sanitaires	 se	 sont	 ajoutées
les	 inondations	 dont	 certaines	 familles	 de
stagiaires	 ont	 été	 victimes.	 Toutes	 les	 activités
prévues	 ont	 cependant	 pu	 être	 maintenues.
Découvrez	le	récit	de	cette	semaine	:

Lire	plus...

1er	mai	2021

Au	 cours	 de	 ces	 dernières	 années,	 plusieurs
urbanistes	 ont	 pris	 leur	 retraite	 dont	 Chantal
Bassiaux	 de	 Tellin	 en	 2017,	 Christian	 Antoine	 de
Rendeux	et	Fredyy	Copine	de	Bertogne	en	2020.
Walter	 Joris	 est	 passé	 de	 CATU	 à	 échevin	 de
l’urbanisme	 en	 2018	 à	 Tenneville.	 Cette	 année,
c’est	 le	 tour	 de	 Freddy	 Vincent	 de	 Daverdisse.
C’est	donc	 l’occasion	de	 jeter	un	 regard	dans	 le
rétroviseur	sur	une	carrière	passée	au	sein	de	 la
commune	la	moins	peuplée	de	Belgique.
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Lire	plus...

La	MUFA	vous	invite...

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).

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.

	

Matinée	'La	participation
citoyenne

dans	les	projets	d’urbanisme'
	

http://site.mufa.be/news/43/296/D%C3%A9part-dun-CATU-%C3%A0-la-retraite-regard-dans-le-r%C3%A9troviseur..html


Inscription
L'inscription	à	cette	matinée	est	obligatoire	pour	le	vendredi	15	octobre	via	le
lien	ci-dessous
	
Plus	d'infos
Date	:	le	21	octobre	2021
Heure	:	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...

15	juin	2021

Dans	 le	 cadre	 de	 l'entrée	 en	 vigueur	 du	 CERTIBEAU	 le	 1er	 juillet,	 la	MuFA	 a
organisé	l	15	juin	dernier	une	matinée	d'échange	sur	"la	gestion	des	eaux"	en
partenariat	avec	la	SPGE,	Idelux-EAU	et	les	Contrats	de	Rivières	Amblève,	Lesse
et	Ourthe.

Notre	première	intervenante,	Christine	Bouillon,
Chef	de	service	chez	Idelux-EAU	a	introduit	la
matinée	 en	 abordant	 la	 législation	 sur
l’assainissement	 des	 eaux	 usées	 et	 pluviales	 et
leurs	 outils.	 Dans	 un	 deuxième	 temps,	 sur	 base
d'un	 glossaire	 revisitant	 précisément	 chaque
terme,	 l'atelier	 abordait	 la	manière	 de	 déterminer
les	 équipements	 destinés	 aux	 eaux	 usées	 à
prévoir	 dans	 un	 projet	 de	 construction.	 La
hiérarchie	 d’évacuation	 des	 eaux	 pluviales	 en
zone	d’assainissement	 collective	 ou	autonome	a
également	 fait	 l'objet	 d'échanges	 avec	 les
participants.	 Enfin	 et	 avant	 de	 répondre	 aux
questions,	 madame	 Bouillon	 a	 clôturé	 son
intervention	en	passant	en	revue	les	outils	à	votre
disposition	chez	Idelux-Eau.

Lire	plus...

L'assainissement	des	eaux	urbaines
résiduaires

C'est	 par	 une	 présentation	 de	 concert	 entre
Christine	 Heinesch,	 Stéphanie	 Dessy	 et	 Cécile
Pironet	des	Contrats	de	rivière	Amblève,	Lesse	et
Ourthe	 que	 s'est	 poursuivie	 notre	 matinée
d'échange	 sur	 le	 thème	 de	 l'état	 des	 eaux	 de
surfaces	des	bassins	 repris	 sur	 le	 territoire	de	 la
MUFA.
Il	 est	 à	 noter	 que	 les	 inondations	 survenues	 un

Bilan	de	l'état	des	eaux	des	bassins	du
territoire	de	la	MUFA

Matinée	'Gestion	des	eaux'
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mois	 plus	 tard	 ont	 dégradé	 celles-ci	 (STEP	 non
fonctionnelles,	déversement	de	mazout	et	autres
produits	 chimiques).	 Des	 évaluations	 sont	 en
cours	afin	d'en	mesurer	l'ampleur.

Lire	plus...

Enfin,	 et	 pour	 cloturer	 cette	 matinée	 dense	 en
informations,	Hélène	Lebeau,	gestionnaire	de
projets	à	la	SPGE	nous	a	partagé	son	expertise
sur	CertIBEau	et	a	présenté	la	Gestion	Publique	de
l'Assainissement	Autonome	(GPAA).
	

Lire	plus...

CertIBEau	et	la	GPAA

Nous	 les	 remercions	 chaleureusement	 pour	 leurs	 interventions	 et	 les
précisions	données	aux	participants	!

Pour	info

03	septembre	2021	-	colloque	«	Quelle(s)	forêt(s)	pour	demain	?	»

Nos	forêts	constituent	une	richesse	économique,	sociale,	environnementale	et
culturelle	 pour	 les	 habitants	 de	 Wallonie,	 de	 Belgique	 et	 des	 pays	 voisins.
Toutefois,	cette	forêt	change.	Les	orientations	à	prendre	concernent	désormais
tous	 les	 citoyens.Face	 à	 cette	 problématique	 majeure,	 élus,	 entrepreneurs,
acteurs	de	la	forêt	mais	aussi	du	monde	culturel	des	communes	de	Stoumont,
Malmedy,	Stavelot	et	Trois-Ponts	 se	sont	 regroupés	en	un	collectif	de	 travail.
Soutenu	par	la	Fondation	Be	Planet	et	Ecofirst,	ce	collectif	«	Forêt	»	souhaite
entamer	 localement	 la	 réflexion	 et	 poser	 progressivement	 des	 actions
salvatrices	concrètes.
Cette	 réflexion	 débutera	 dès	 le	 3	 septembre	 de	 8h30	 à	 17h30	 à	 l'Espace
culturel	de	Trois-Pont	par	l’organisation	d’un	grand	colloque	intitulé	«	Quelle(s)
forêt(s)	pour	demain	?	»,	destiné	aux	propriétaires	forestiers,	acteurs	de	la	filière
bois,	gestionnaires,	décideurs	politiques,	scientifiques,	usagers	de	la	forêt…	La
matinée	s’articulera	autour	de	6	exposés	qui	dresseront	un	état	des	lieux	de	la
situation.	 L’après-midi,	 elle,	 s’articulera	 autour	 de	 plusieurs	 partages
d’expérience	sur	le	thème	«	La	forêt	de	demain	s’explore	aujourd’hui	!	»	dont	le
projet	Nassonia	à	Erezée.

Lire	plus...

03	septembre	2021	-	soirée	spectacle	et	débat-rencontres	Hors-sol

La	nouvelle	création	du	Théâtre	des	Travaux	et	des	Jours	interroge	la	capacité
des	citoyen.ne.s	à	agir	sur	l'aménagement	du	territoire	de	leur	région.	Résultat
d'une	recherche	et	d'une	collecte	de	témoignages	au	sein	de	divers	collectifs
en	lutte,	les	scènes	tissent	une	fiction	qui	résonne	de	ces	combats	réellement
menés.
Ce	 3	 septembre	 de	 17h30	 à	 20h,	 le	 Théâtre	 des	 Travaux	 et	 des	 Jours	 en
collaboration	 avec	 le	 Centre	 Cutlruel	 de	 Durbuy,	 vous	 propose	 une	 soirée
spectacle	et	débat-rencontres	à	la	salle	Mathieu	de	Geer.

17h30,	 présentation	 de	 la	 première	 étape	 de	 travail	 de	 leur	 prochain
spectacle	:	Hors-sol
18h30,	débats-rencontres	sur	le	thème	du	tourisme	avec	la	présentation
du	 collectif	 CABA-NON,	 un	 tour	 d'horizon	 sur	 la	 situation	 du	 gîtes	 de
Laforge	 (dossier	 COFTI),	 et	 une	 discussion	 sur	 les	 gîtes	 de	 Wéris	 et
d'ailleurs.

Lire	plus...
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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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