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Nous tenons à remercier toutes 
les personnes qui ont contribué  
à l’élaboration de ce bulletin communal. 
(TEXTES et PHOTOS)
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Ce bulletin d’informations est envoyé en 
toutes boîtes sur la commune de Malme-
dy (7.200 ex.). 
Il est également consultable sur le site de 
la commune : www.malmedy.be

Vous souhaitez y voir traiter une 
information relative à un sujet précis, 
contactez : Benoît Camberlein 
benoît.camberlein@malmedy.be 
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Chère concitoyenne, Cher concitoyen,
 
Le printemps pointe le bout de son nez et nous profitons d’une accal-
mie sur le front de la pandémie de CoVid.  Les mesures de protection 
sont actuellement légères (port du masque très limité, plus de CST, 
d’heures de fermetures anticipées, de jauge, …). Le centre de vaccina-
tion a fermé ses portes ce samedi 12 mars après plusieurs mois de bon 
fonctionnement et le centre de testing au Centre Hospitalier est moins 
sous pression.
 
Espérons que cela reste ainsi encore longtemps et profitons de pouvoir 
nous retrouver avec nos proches, nos amis de manière beaucoup plus 
conviviales.
 
Pourtant, si cette crise semble s’éloigner, une autre frappe à notre 
porte, celle des conséquences de la guerre qui fait rage actuellement 
en Ukraine. De nombreux réfugiés fuient de manière bien compréhen-
sible leur pays en guerre. On estime, au moment d’écrire ces lignes, à 
plus de 3 millions le nombre d’Ukrainiens qui auraient déjà quitté le 
pays. Statistiquement, le chiffre de 200.000 Ukrainiens est le nombre 
de réfugiés que la Belgique pourrait accueillir et pour lesquels il est fait 
appel notamment à la solidarité des habitants.
 
C’est un défi colossal car la durée est indéterminée. Je salue d’ores et 
déjà toutes les personnes qui font preuve de solidarité pour soulager 
un tant soit peu ces familles, ces mamans, ces enfants jetés brutale-
ment sur les routes de l’exil.
Le CPAS et la commune sont une nouvelle fois mobilisés pour faire en 
sorte que cela se passe au mieux pour tous les acteurs. Les défis sont 
importants que ce soit administrativement, pour le logement, la scola-
risation des enfants, l’apprentissage des langues, …
D’ores et déjà merci pour tous les gestes de solidarité effectués. Je 
crains que cette crise ne dure et qu’il faudra veiller à réussir cet accueil 
avec humanité, bienveillance mais aussi professionnalisme.
 
Autre conséquence de cette guerre et de cette instabilité géopolitique 
est la flambée des prix de l’énergie qui viennent serrer les budgets de 
beaucoup de ménages et qui impacteront aussi le travail au sein du 
CPAS.  Décidément l’époque est troublée. Vous trouverez dans ce nu-
méro les producteurs locaux.  N’hésitez pas à les soutenir en achetant 
leur production. C’est du circuit court, du développement rural qualita-
tif et leurs produits sont excellents.
 
Nous essayons également d’offrir des moments de légèreté et d’insou-
ciance. Après l’espace multisports de plein air de Xhoffraix, la plaine 
de jeu fait peau neuve dans le parc des Tanneries.  Le calendrier folk-
lorique va reprendre ses droits, les jubilés des sociétés folkloriques ou 
de clubs sportifs ou des jumelages vont pouvoir être fêtés comme il se 
doit.  L’été prévoit également d’être culturel, sportif et musical avec 
plusieurs organisations conséquentes.
 
Je vous souhaite une belle saison riche en rencontres et en joie de 
vivre. Profitons de tous les petits bonheurs.
 

Bien chaleureusement,
 

Jean-Paul Bastin
Votre Bourgmestre
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Tourisme - Culture
Programme des activités printemps été 2022. Cette liste est non exhaustive.

02/04  Concert « Tribute & Friends »           La scène

02/04   Concert annuel de la Royale Harmonie « La Fraternelle »         Salle de Belva à Bellevaux

09/04  Trail des Idylles             Chôdes

09/04  Championnat de Belgique de course de montagne         Malmedy Expo 

09/04  Donovan Magicien            Salle de la Fraternité

10/04  Brocante              Malmedy Expo

15/04  Concert Brasero - Tribute Rapsat           La scène

24/04  Course de caisses à savon            Pont

27/04    Conférence Oser dire oui, savoir dire non et ne pas le regretter   Malmundarium 

30/04   Compétition Gym Club Malmedy FfG GAM Div 1-2-3         Hall des Sports 

01/05  Harley Davidson day            Malmedy Expo

06/05  Pablo Andres             La scène

07/05   Concert | Pink Floyd symphonic           La scène

06 - 8/05  Xhoffraix en fête              Xhoffraix

08/05  Brocante              Malmedy Expo 

13 > 15/05 Festival de la bière « Capsule »           Place du Châtelet

16/05  Concert « Michaël Jones »           La scène

21/05  Triptyque Ardennais (course cycliste)          Bellevaux (arrivée)

28/05  Triplette du Négus            Xhoffraix

04-05/06 24h motos             Circuit de Francorchamps

05/06  Todi s’ol Voye (voitures anciennes)            Pl. Albert Ier et espace Tourisme

05/06  Brocante              Malmedy Expo 

05/06  Bourse toutes collections            Malmundarium

09/06  Raid des Hautes Fagnes (vtt)           La scène

01/07 > 28/08 « Les Estivales »              Place Albert Ier et autres places

03/07   Concert apéritif              Centre du village Xhoffraix 

09/07  Marche de Malmedy             Salle de la Fraternité

16/07  Marche de Xhoffraix             Salle Brass Band 

21/07  Malmedy fait la fête            Malmedy

30-31/07 24h autos             Circuit de Francorchamps

13/08  Marche de Bellevaux            Salle de Belvâ

15/08  L’Omelette géante            Place de Rome

18 > 21/08 Festival Vibrations            Malmedy

28/08  GP F1              Circuit de Francorchamps

14/08 > 04/09 Festival « Il pleut des cordes »           Malmundarium 

11/09  Montée historique des Trôs-Marèts          Bévercé > Mont

Infos et renseignements : tourisme@malmedy.be • 080/799.635

L’agenda actualisé est surwww.malmedy-tourisme.be 

Si vous souhaitez faire figurer votre événement sur le site internet :  tourisme@malmedy.be
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Les vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 mai,  
cap sur le parvis du Malmundarium pour le premier 
festival de la bière organisé par le Royal syndicat  
d’initiative de Malmedy. 

Capsule rassemble une vingtaine de brasseurs avec plus de 80 
bières à déguster dans une ambiance chaleureuse. 
Nombreuses animations musicales, jeux. Entrée gratuite.

Infos et renseignements : 

 080/799 663 michel.bomboir@malmedy.be

Focus sur 

VE. 13 - SA. 14 &  DI.15 /05/2022
Parvis du Malmundarium

Ce festival est organisé dans le cadre d’une exposition qui 
aura pour thème la bière et qui s’intitulera « À votre santé ».  

Elle aura lieu au Malmundarium du 12 mars au 18 sep-
tembre et se penchera sur l’histoire et la fabrication de cet 
élixir houblonné à travers des d’objets de collection, des 
images d’archives, des espaces numériques, des panneaux 
didactiques etc.

Infos et renseignements :   

080/799 939 imelda.heuschen@malmedy.be 

Activités

Outre les manifestations, les activités et attractions touristiques reprennent également. 
Venez découvrir ou redécouvrir la large palette pour tous les âges et intérêts.

Baugnez44, mini-golf, piscine Mon Repos, Movie Mills, Sniper zone, les Canaillous, 
Bowling 362, brasserie de Bellevaux, plaine de jeux, Magic Planet, chasse au trésor à Xhoffraix, Malmundarium, 

Maison Villers, Bike park, The Wall, Escape Challenge, Studio21 karaoké, RAVeL, réseau de 26 promenades, Extra-
trail, Totemus, centre sportif, sentier du poudingue, atelier de tissage « fleur de Lice » …

        
     L’ensemble des activités sont reprises dans le dépliant « VACANCES ACTIVES »
     qui est disponible sur www.malmedy-tourisme.be et en format papier.
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Trois nouvelles expositions 

« À votre santé » 
12/03 > 18/09/2022

La bière ne connaît pas de frontières. La disponibilité des ingrédients céréales, eau, houblon et divers 
aromates a permis sa création et son développement dans toutes les régions du monde et à toutes 
les époques. 
En Belgique plus qu’ailleurs ? la bière est une véritable «institution » ! Décliné en multiples saveurs et couleurs, ce 
breuvage du quotidien, festif, rituel ou gastronomique, est intimement lié à l’histoire des hommes et son histoire se 
perd dans la nuit des temps ! Plus de 340 brasseries et 1500 bières différentes témoignent d’un savoir-faire et d’un 
secteur en plein essor.
« À votre santé » est une exposition qui se penche sur l’histoire et la fabrication de cet élixir houblonné à travers des 
d’objets de collection, des images d’archives, des espaces numériques, des panneaux didactiques etc. 
Géographiquement ciblées vers la Belgique et plus particulièrement Malmedy, les grandes traditions brassicoles cou-
sines d'Asie, d'Afrique ou d'Amérique du sud qui participent grandement à cette étonnante histoire de la bière ne 
seront pas développées ici.

« Minuscule-Majuscule », 

le monde fascinant des abeilles
11-06 > 2023
Elles bourdonnent, volent, butinent sans relâche et font partie depuis 
des millénaires de notre écosystème. Mais que sont-elles et que font-
elles ?
L’exposition «Minuscule-Majuscule» nous présente ce petit insecte 
dont le rôle est essentiel dans notre écosystème, du fait de sa mission 
principale, la pollinisation.  Panneaux explicatifs en quatre langues, 
grands visuels, vidéos, matériel d’apiculture vous accompagneront 
entre autres tout au long d’un parcours découverte où l’abeille sera 
présentée sous toutes ses facettes.

« Pierre Rapsat, les rêves sont en nous »
01-10 > 2023
En 2022, cela fait 20 ans que Pierre Rapsat nous a quittés. Dans le petit cercle des chanteurs belges contemporains, 
Pierre Rapsat reste sans doute l’un des artistes les plus sincères. D’un talent indéniable, il excellait à marier les sons 
rock à la poésie de la langue française. Après avoir joué dans différents groupes, il entame une carrière en solo en 
1973. En 1982, avec 30 000 exemplaires vendus, l'album « Lâchez les fauves » est son premier grand succès en Bel-
gique francophone. Son style puissant, oscillant entre rock et chanson française, est original et plaisant, mais ne lui 
permet guère de percer. Rapsat s'obstine cependant, travaille ses textes et sa musique, sort album sur album. Il faudra 
attendre 2001 pour que la renommée de Pierre Rapsat dépasse les frontières de la Belgique francophone.
L’exposition « Pierre Rapsat, les rêves sont en nous » part à la rencontre de cet artiste passionné qui nous a quittés à 
l’âge de 54 ans. 

Place du Châtelet, 9 • 4960 MALMEDY  • +32 080.79.96.68 

www.malmundarium.be

11/06/2022
> 2023 

Minuscule - Majuscule
LE MONDE FASCINANT DES ABEILLES 

Place du Châtelet, 9 • 4960 MALMEDY  • +32 080.79.96.68 

www.malmundarium.be



13e édition

18-19-20-21 AOÛT 2022 

2e édition

01/07 - 28/08/2022 

Plus de 100 spectacles gratuits
Durant 10 week-ends • Folklore et traditions

À Malmedy, l ’été sera show !

Vibrations, c’est 4 jours de fêtes et de musiques 
au coeur de la ville  de Malmedy 

avec plus de 50 concerts totalement gratuits
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Prévention
NOUVELLES DISPOSITIONS DE L’ORDONNANCE 

DE POLICE ADMINISTRATIVE GÉNÉRALE  (OPAG)

En date du 27 janvier dernier, le Conseil communal a adopté une nouvelle version de 
l’Ordonnance de Police Administrative Générale qui est entrée en vigueur le 1er mars. 

Bien que la liste suivante ne soit pas exhaustive, en voici quelques dispositions. 

I. Des chiens

Est soumise à déclaration préalable et au respect des 
conditions fixées par la Commune, la détention de chiens 
non constitutive d’un chenil ou d’un refuge, lorsque le 
nombre de chiens est compris entre 4 et 9. Au-delà de 9 
chiens, obligation d’obtenir une autorisation administra-
tive de la Commune ; 

Tout détenteur de chien de catégorie 1 ou 2 (voir liste sur 
le site internet de la commune) est tenu de le déclarer 
auprès de l’administration communale de son domicile 
et de présenter : le passeport du chien + la preuve d’une 
assurance couvrant la responsabilité civile  + la preuve 
de stérilisation du chien (pour les chiens de catégorie 1 
uniquement) + une attestation de suivi d’un stage d’édu-
cation par le chien auprès d’un centre agréé de dressage, 
renouvelable annuellement et dont les résultats sont fa-
vorables (certificat de sociabilité) (seule cette dernière 
imposition est nouvelle) ; 

Les personnes désireuses d’acquérir ou d’enregistrer un 
chien de catégorie 1 ou 2 doivent fournir un extrait de 
casier judiciaire ne mentionnant pas l’une des condam-
nations suivantes : coups et blessures, vol avec violence, 
voies de faits, violences conjugales, menaces, trafic de 
stupéfiants, rébellion ; 

Le détenteur d’un chien de catégories 1 ou 2 doit se sou-
mettre aux conditions suivantes : détenir le chien dans 
un endroit parfaitement clos et adapté à la taille et à la 
force de l’animal + autoriser et faciliter l’accès à la police 
pour vérification des conditions de détention. 

 

II. De la sûreté et commodité de passage
     sur la voie publique 

Il est défendu de placer ou d’abandonner tout dispositif 
représentant un danger pour la circulation et/ou l’in-

tégrité physique des personnes et des animaux (cette 
disposition a été insérée notamment suite à la recrudes-
cence de pièges installés pour nuire aux VTTistes) ;  
 

 III. De la propreté publique 

Le balayage et le désherbage sont obligatoires devant les 
propriétés bâties jusqu’au bord extérieur de la chaussée ; 

Dans les zones agglomérées ou urbanisées, il est interdit 
de cracher ou de satisfaire à des besoins naturels ailleurs 
que dans les endroits affectés à cet usage.  

 IV. De la tranquillité publique 

Toute personne qui par son comportement occasionne 
un trouble caractérisé de l’ordre public nécessitant une 
intervention des services de police pourra se voir infli-
ger une amende administrative ; 

Celui qui aura proféré des injures à l’égard des corps 
constitués ou des particuliers pourra également se voir 
infliger une amende administrative ; 

Sont interdits sur la voie publique comme dans les pro-
priétés privées, sauf autorisation écrite préalable du 
Bourgmestre et sans préjudice du permis d’environne-
ment requis éventuellement : 
• les tirs de pétards ou de tous matériaux pyrotech-
niques ;
• l’usage de haut-parleurs, d’amplificateurs ou autres  
appareils de sonorisation en plein air ; 
• l’usage de tondeuses et d’engins de jardinage à moteur 
thermique ou de tout engin bruyant est interdit les di-
manches et les jours fériés ainsi que les autres jours entre 
21h et 8 h, sauf dérogation temporaire du Bourgmestre. 

 V. Divers 

La vente itinérante sur la voie publique de fleurs (notam-
ment de muguet aux alentours du 1er mai), d’aliments ou 
de tout autre objet est interdite, sauf autorisation préa-
lable et écrite du Bourgmestre ; 

Il est interdit de faire usage d’une tondeuse à gazon au-
tomatisée (robot-tondeuse) à tout endroit susceptible de 
constituer un habitat ou un milieu de vie pour le hérisson 
et ce depuis 21h00 jusqu’à 9h00.  

Le Service Prévention



8

P
R

É
V

E
N

T
IO

N
 

Augmentation des faits d’escroqueries / fraudes informatiques

Les escroqueries et fraudes informatiques connaissent 
un bond conséquent, portant ainsi préjudice à la popu-
lation et impactant le travail policier. Les conséquences 
peuvent se solder par une perte de plusieurs milliers 
d’euros.

Comment procèdent les auteurs pour 
collecter vos données ? 

L’une de leurs premières techniques : tenter de récupé-
rer une copie de votre carte d’identité. 

La future victime reçoit un mail d’une société ou orga-
nisme qui prétend opérer dans le secteur du recrute-
ment de personnel. Le message convainc le destinataire 
que son expérience est un atout au vu des informations 
recueillies notamment via son profil sur LinkedIn et son 
CV. Sa fonction actuelle est également mise en avant 
comme une opportunité supplémentaire. 

La personne est intéressée, elle donne par conséquent 
suite et est invitée à fournir une copie de sa carte d’iden-
tité ... Un autre mode opératoire, lié à cette première 
technique, consiste à créer un profil sur un site de vente 
en ligne, comme 2ème main ou eBay, en se faisant pas-
ser pour un commerçant actif dans un domaine précis, 
par exemple du mobilier, des vêtements artisanaux … 

L’internaute tenté par les produits proposés, va être 
invité à envoyer une copie de sa carte d’identité pour 
confirmer qu’il est bien le destinataire de la commande 
ou encore, pour confirmer qu’il est bien titulaire du 
compte bancaire utilisé pour le payement de la facture. 

Autre technique prisée par les escrocs du net : ils se 
baladent à travers les réseaux sociaux et consultent les 

profils d’utilisateurs très prolixes, pas toujours attentifs 
aux informations personnelles qu’ils partagent. 
Il existe bien évidemment d’autres méthodes comme le 
phishing (invitation à cliquer sur un lien) qui permettent 
d’obtenir toutes les informations utiles. En introduisant 
un logiciel espion dans l’ordinateur de leur victime, ils 
récupèrent les identifiants et mots de passe de services 
auxquels elle a accès après avoir piraté le système.

Et quand ils disposent de ces données, que 
font-ils ? 

Lorsque les escrocs disposent des données d’identifica-
tion d’une personne, ils sont en mesure de se faire pas-
ser pour elle et d’effectuer, notamment, des achats en 
ligne au détriment de la personne en question.

Un exemple : sur le site de leur choix, ils créent un 
compte. Certaines plateformes autorisant ce processus, 
ils vont passer commande en précisant qu’ils payeront 
la facture après réception de leur colis. Et ils demandent 
que ce colis soit accessible dans un point de retrait. 

La personne dont l’identité a été usurpée aura donc 
la surprise de recevoir une facture dans sa boîte aux 
lettres. Elle n’y donnera pas suite mais quelques se-
maines plus tard, elle recevra logiquement des mises en 
demeure ou des courriers émanant de bureaux de re-
couvrement ou de cabinets d’huissiers. 

L’actualité et la modernisation des moyens tend vers un usage plus soutenu d’Internet 
et des nouvelles technologies. Dès lors, des personnes malintentionnées sautent 

sur l’occasion afin de piéger l’utilisateur en faisant montre de ruses en tous genres. 



Nous attirons votre attention sur plusieurs 
points afin de vous préserver au mieux dans 
le cadre de cette problématique ;

• Soyez très attentifs aux informations que vous parta-
gez sur le net. 
• Vérifiez régulièrement vos comptes bancaires. En cas 
de mouvement suspect, prévenez votre banque pour 
découvrir s’il s’agit ou non d’utilisation frauduleuse de 
vos données. 

• Méfiez-vous des tentatives de phishing (hameçon-
nage). 
•  Ne donnez jamais suite à une demande de copie de 
vos documents d’identité ou permettant votre identifi-
cation. 
• Ne communiquez aucune donnée personnelle (n° de 
carte d'identité, de carte de banque, ...) par téléphone 
même si la personne prétend être un employé de votre 
banque ou d’une société de sécurité informatique et 
dispose de vos données personnelles. Contactez l’orga-
nisme concerné et informez le responsable de ce type 
d’appels. 
• Sécurisez vos mots de passe (par une double identifi-
cation par exemple) et garantissez la sécurité de votre 
ordinateur en optant pour un antivirus efficace et main-
tenez-le à jour. Pour vous documenter à ce sujet, ren-
dez-vous sur le site AV-TEST. 
• Et bien entendu, soyez vigilants en ce qui concerne 
vos documents papier contenant vos données person-
nelles et bancaires. Détruisez-les avant de les jeter et 
intervenez immédiatement en cas de vol ou de perte. 

Vous venez d’être piégé et êtes dans le flou 
par rapport à la marche à suivre ?

• Si elle est concernée, faites bloquer votre carte d’iden-
tité en appelant Doc Stop au 0800 2123 2123.
• Informez votre banque de cette escroquerie afin 
qu’elle puisse bloquer vos comptes. Neutralisez aussi 
vos cartes de crédit et faites annuler vos prélèvements, 
à l’exception des versements habituels (loyer …). 

• Dès que vous vous apercevez que votre identité est 
utilisée abusivement, essayez de déterminer l’origine 
de l’attaque (activités récentes sur Internet …) et signa-
lez auprès du commissariat de votre zone de police lo-
cale l’usurpation d’identité dont vous avez été victime. 
Il s’agit d’un délit pénal.
• Signalez les faits via la plateforme « pointdecontact.
belgique.be ».

À quoi sert le site « pointdecontact.belgique.
be » et qu’y trouve-t-on ?

Ce site est mis en place par différents partenaires pu-
blics et privés. Il a pour but de réceptionner les signaux 
venant des particuliers ou des entreprises en vue de 
lutter contre l’escroquerie, les arnaques, la fraude et les 
pratiques commerciales illégales.

Concrètement, ce site est un guichet automatisé qui, via 
un algorithme interactif, collecte de manière dirigée au-
près de la victime la plupart des éléments relatifs au fait 
dont elle a été victime.

A l’issue du questionnaire, la victime est invitée à four-
nir les copies de mails ou les captures d’écran permet-
tant d’appuyer son signalement. Un rapport lui est en-
suite envoyé.

En somme, si la victime est munie de ce rapport lors de 
sa visite dans un bureau de police pour déposer plainte, 
l’audition sera facilitée car la victime aura déjà collecté 
la plus grande partie des éléments utiles au dossier.

      
DALLEUR Vincent, Inspecteur principal OPJAPR

 Chef de service

Maison de police de Malmedy
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Depuis combien de temps travaillez-vous à 
l’Epicerie des Champs ?
Depuis 2015, sur un terrain de 60 ares, Gilles et Noëlle 
cultivent plus de 50 variétés  de légumes différents, dont 
des légumes oubliés ou originaux. Ils pratiquent le "ma-
raîchage sur sol vivant", une technique innovante qui 
permet de produire des légumes particulièrement sa-
voureux, tout en respectant la vie du sol (grâce au pail-
lage, à l’apport de matière organique etc). Profitez de 
leurs portes ouvertes les dimanches 3 avril, 12 juin et 4 
septembre pour découvrir ce mode de culture dans un 
lieu où la biodiversité et les maraîchers se renforcent 
mutuellement.

Depuis 2018, nous vendons nos légumes à l'Épicerie des 
Champs. À l'Épicerie des Champs, vous trouverez de quoi 
faire toutes vos courses de la semaine: jusqu’à 85 sortes 
de fruits et légumes différents, 65 sortes de fromages  de 
plus de 20 petits fromagers de la région, de la viande de 
boeuf, de porc et de poulet en direct d’éleveurs et pour 
compléter le tout: un rayon “vrac” pour éviter les dé-
chets: pâtes, riz, biscuits, céréales petits déjeuners etc

Quelles ont été vos études, votre parcours 
professionnel avant d’arriver dans ce projet ?   
Comment en êtes-vous venus à travailler 
dans ce secteur ? 
L'histoire de Gilles et Noëlle, deux maraîchers passionnés 
(Choix de vie, changement de vie)
Des tomates cerises en juin, des potirons en automne, 
des navets en hiver, … Telle est la vérité de la terre, des 
saisons … et de Gilles et Noëlle, producteurs de l’Épicerie 
des Champs.
Après un parcours de globe-trotteurs qui les a conduits 
du Brésil au Sénégal en passant par la Bolivie, c’est à Mal-
medy que Gilles et Noëlle ont décidé de prendre racine.
De prise de conscience en prise de conscience, et en visi-
tant des projets inspirants, ils ont eu envie de contribuer 
à leur manière à un monde meilleur. C’est alors qu’est née 
l’idée de produire des légumes bio et de les vendre eux-
mêmes en direct aux clients.
Après des études en agronomie et une autre vie profes-

Interview 
Noëlle Vliegen et Gilles Abinet (Épicerie des champs)

sionnelle, ils ont fini par faire le grand saut ! Depuis 2016, 
ils cultivent à Rivage, entre Malmedy et Stavelot.
“En créant ensuite une épicerie où vendre nos légumes 
mais aussi les produits d’une centaine d’autres petits pro-
ducteurs. Bien logiquement, sous le nom “l’Épicerie des 
Champs”,on conjugue nos 2 passions: avoir du contact 
avec les clients (en vendant en direct) et proposer des 
produits qui répondent à nos valeurs (bio, local, zéro dé-
chet).

En travaillant la terre et en cultivant des légumes, c'est 
un de nos rêves d'enfant qui se réalise. Une belle histoire 
commence entre producterus et clients, sourit Noëlle.

Combien de personnes travaillent ici ? 
Comme il est important pour nous de bien accueillir les 
clients, et le maraichage demandant beaucoup de travail, 
nous sommes actuellement entourés d'une belle équipe: 
Gilles, Noëlle + 2,5 ETP

Comment le modèle économique de votre 
structure fonctionne-t-il ? Que pensez-vous 
de la vente directe ?
Notre différence, soulignent Gilles et Noëlle, c’est 
d’abord le contact entre clients et producteurs. Nous 
sommes présents dans le magasin, les clients peuvent 
nous poser toutes leurs questions sur nos légumes, voire 
glaner de précieuses infos pour leur potager.
Mais nos clients plébiscitent aussi la grande qualité de 
nos produits, bio et de saison et avec le moins d'embal-
lages possible. Par ailleurs, c’est une grande facilité pour 
eux de trouver en un lieu les produits de plus de 100 pe-
tits producteurs locaux.

Gilles et Noëlle le constatent tous les jours, l’Épicerie des 
Champs répond à un vrai besoin : les clients veulent re-
trouver le contact avec le producteur, avoir confiance en 
ce qu’ils mangent, une alimentation de qualité et contri-
buer à une meilleure planète pour leurs enfants.
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Quels sont les avantages et les inconvénients 
de votre profession ? 
Chaque semaine, je pleure en apprenant qu'un collègue 
maraicher supplémentaire arrête son activité et ce, ma-
joritairement, pour des raisons financières. Ils sont pour-
tant passionnés et intimement convaincus par le sens 
de leur projet !  Ils ont généralement tout tenté, ils ont 
fait de grands sacrifices, ils ont donné tout leur temps (et 
c'est peu dire), ils y ont consacré toutes leurs économies... 
Mais le constat est là, ils ne s'en sortent pas financière-
ment ! Et un jour, à contre-coeur, ils doivent mettre la clé 
sous le paillasson…

Alors les gens ne comprennent pas: "c'était pourtant un 
magnifique projet", "le local c'est l'avenir", "leurs produits 
sont excellents", et tant d'autres éloges. 

Pendant le confinement les clients sont venus en masse 
chez les producteurs, et puis pour certains, les habitudes, 
la course après le temps et parfois les préoccupations fi-
nancières ont repris le dessus… 

Quand je pleure, je pleure pour ces maraichers, mais 
je pleure surtout de voir ce que nous faisons de notre 
terre…  Pour moi, tout est lié, les choix que je pose ici ont 
un impact là-bas !  Quand j'achète localement, j'évite que 
les produits fassent le tour de la terre.
Quand je bois le lait de vaches de nos pâtures, j'évite 
la destruction de la forêt amazonienne au profit des 
cultures de soja OGM pour le bétail. 
Quand j'achète des œufs à un petit éleveur du coin, j'évite 
que des poules soient entassées par milliers dans des 
poulaillers industriels (oui, en grandes surfaces c'est le 
cas, même pour des œufs belges bio...)
Quand j'achète des tomates à un petit maraicher, j'évite 
l'exploitation inhumaine des ouvriers dans les serres 
espagnoles (oui, en grandes surfaces c'est le cas, même 
pour des tomates bio...).
Bref, quand je privilégie une alimentation à bas prix, les 
conséquences sont peut-être plus grandes que je ne 
l’imaginais…
Des émissions bouleversantes illustrent bien les multi-
ples torts causés aux hommes et à la terre par le business 
alimentaire.

Alors aujourd'hui, avant que mon mari, moi, et d'autres 
producteurs n'abandonnent leur magnifique métier, je 
fais un appel à l'aide: Mangez local ! Pas juste de temps 
en temps, mais chaque fois que c'est possible ! 
Allez chez un maraicher, chez un boulanger bio, chez un 
éleveur bio, dans un magasin de producteurs !

Je ressens une grande joie et une infinie gratitude quand 
je vois tous les clients fidèles que nous avons, quand je 
vois des jeunes ménages qui font le choix de consom-
mer intégralement bio et local, quand je vois toutes les 
nouvelles personnes qui entrent dans notre magasin de 
producteurs, quand je vois toutes les personnes qui nous 

aident dans notre projet, et de manière plus générale 
quand je vois ce réveil des consciences.

Est-ce que cette activité est rentable ? 
Les personnes qui encadrent les circuits courts disent 
que les maraichers sont clairement les producteurs qui 
trinquent le plus et dont la situation est la plus inquié-
tante...Il est en effet très très difficile de gagner sa vie en 
tant que petit maraicher. La vente directe, qui supprime 
les intermédiaires, est donc indispensable pour nous. Le 
fait de gérer nous-mêmes notre épicerie, et de revendre 
les produits d'autres producteurs est la seule solution 
pour que nous puissions vivre tous les deux de notre 
activité de maraichers. Les études menées à l'échelle de 
la région wallonne par biowallonie, l'UCL, etc. montrent 
d'ailleurs que vendre une gamme plus complète de pro-
duits est un des seuls moyens qu'ont les m
araichers de pouvoir gagner un salaire. Sinon, ils restent 
obligés d'avoir un autre travail à côté ou d'avoir un 
conjoint qui gagne bien sa vie.

Vous êtes orientés bio ou pas ? Pourquoi ?  
Les légumes que nous produisons sont certifiés bio, ainsi 
qu'une grande partie des produits vendus à l'épicerie.
C'est une garantie de qualité pour le client. En effet, nous 
n'utilisons pas de pesticides chimiques qui peuvent être 
dommageables pour la santé et l'environnement.

Le mot de la fin vous appartient 
On vous encourage à consommer local, à soutenir les pro-
ducteurs locaux et les petits commerces indépendants.
Ensemble, on peut changer le monde ! Même avec des 
choses aussi simples que l'alimentation !
Nous faisons le rêve d'une planète plus saine pour nos 
enfants, d'un monde où chacun aura accès à une alimen-
tation de qualité, et où les producteurs pourront vivre 
dignement de leur travail.
Yes, we can ! 

Contact :  0471 54 43 48
Rue Neuve 27, 4960 Malmedy
info@lepiceriedeschamps.be

mard i: 10:00 - 13:00 • 15:00 - 18:00
mercredi :  10:00 - 13:00 • 15:00 - 18:00
vendredi : 10:00 - 13:00 • 15:00 - 18:00

samedi :  10:00 - 16:00
lundi, jeudi et dimanche: FERME 
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Depuis combien de temps travaillez-vous à 
l’Épicerie des Champs ?
Plus de 3 ans, depuis le début du projet, en juillet 2018. 
Premier engagé début août 2018 mais porteur de projet 
depuis le début. 

Quelles ont été vos études, votre parcours 
professionnel avant d’arriver dans ce projet ?
Des études en sciences politiques qui se sont achevées 
par un mémoire sur la thématique des coopératives en 
circuit court.

Comment en êtes-vous venu à travailler dans ce secteur ?
Ayant un papa dans le secteur agricole, j’ai grandi dans 
ce milieu. À la fin de mes études, je me suis donc logique-
ment intéressé à ce sujet sur lequel j’ai axé mon mémoire 
de fin d’études. 

Combien de personnes travaillent ici ?
Nous sommes 5 salariés et 2 étudiants. Le conseil d’admi-
nistration est constitué de bénévoles. 

Comment le modèle économique de votre 
structure fonctionne-t-il ?
Nous avons une structure qui a pour objet de faire de la 
vente vers les consommateurs et nous achetons la mar-
chandise auprès des producteurs. Donc un modèle clas-
sique de magasin. 

Ce qui est différent dans notre modèle économique, 
c’est le processus décisionnel, comme la coopérative ras-
semble des citoyens et des producteurs. Aucun autre ma-
gasin à Malmedy ne vous propose d’être copropriétaire 
et co-décisionnaire de la structure.  

Au niveau de la tarification, le but est de ne pas faire de 
concurrence directe à nos producteurs, c’est pourquoi 
les produits des coopérateurs sont vendus un peu plus 
cher en magasin. Ainsi, les personnes désireuses de sou-
tenir le producteur directement s’y retrouvent et les per-
sonnes désireuses de trouver une offre diversifiée en un 

seul lieu s’y retrouvent en payant cette petite différence 
qui permet de rendre l’activité de la coopérative viable et 
durable. 

Vous êtes orientés bio ou pas ? Pourquoi ? 
Nous essayons de faire au maximum du bio et du local. 
Dans les faits, certains coopérateurs ne sont pas bios car 
ils refusent le système contraignant de la labellisation. 
Toutefois, des engagements sont pris au niveau des sta-
tuts de la coopérative pour assurer certaines méthodes 
de production. 

Nous avons même certains producteurs non labellisés 
qui dépassent certaines exigences du label bio. Concrète-
ment, lorsqu’un nouveau produit local non labellisé entre 
en magasin, nous rencontrons les gens, nous vérifions les 
techniques de production afin d’assurer un suivi optimal 
et une exigence de qualité. Dès que nous sommes sur des 
produits qui ne peuvent être produits sous nos latitudes 
(les agrumes par exemple), nous partons uniquement sur 
des produits labellisés bio.

Que pensez-vous de la vente directe ?
C’est important pour les producteurs de garder un maxi-
mum de diversité dans les circuits de vente. Certaines 
coopératives fixent même des quotas afin que le pro-
ducteur garde un certain nombre de produits en vente 
directe. 

Il faut éviter de mettre tous ses œufs dans le même pa-
nier, c’est pourquoi nous encourageons nos producteurs 
à le faire. 

Est-ce que cette activité est rentable ?
Notre vocation en tant que coopérative n’est pas de faire 
du bénéfice. Nous devons être à l’équilibre mais nous 
n’avons pas d’exigence de reverser des dividendes à deux 
chiffres à nos coopérateurs, contrairement à de nom-
breuses sociétés de l’agro-alimentaire. 
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Donc, notre premier objectif est de rémunérer décem-
ment les producteurs. Si, à la fin de l’année, nous avons du 
bénéfice, l’A.G. décide de réinvestir dans la structure, de 
reverser des dividendes (limités à 6%) ou encore de ré-
duire les marges afin de rendre les produits encore plus 
accessibles (sans rogner sur le prix octroyé aux produc-
teurs).

Quels sont les avantages et les inconvénients 
de votre profession ?
Les avantages, c’est que nous rencontrons beaucoup 
de gens, que chaque produit a une histoire que nous 
pouvons facilement relater auprès de nos clients. Nous 
sommes donc totalement transparents et ces circuits 
plaisent beaucoup au public. Tout ce processus est donc 
très pédagogique.

Les inconvénients, c’est comme dans beaucoup de mé-
tiers, il y a toute une partie du travail invisible. 

Par exemple, le premier jour de la semaine, deux per-
sonnes sont présentes dès 6 h du matin afin de préparer 
le tout, de mettre le magasin en place. Ce qui est indis-
pensable lorsqu’on travaille avec du frais comme ici. Il ne 
suffit donc pas d’arriver et d’allumer la lumière afin d’ou-
vrir le magasin. 

Le mot de la fin ? 
Je vous encourage à venir découvrir le projet. C’est le 
seul magasin de Malmedy où vous pouvez être copro-
priétaire, co-décisionnaire. Vous pouvez prendre part au 
projet et donner votre avis. C’est ce qui est chouette et 
prenant dans les coopératives et c’est aussi ce que nous 
essayons de transmettre. 

Contactez-nous
info@unisvertspaysans.be

+3280341458
Chemin Rue, 14 à 4960 Malmedy 
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Les producteurs locaux 
Acheter local, c'est vital 

À Malmedy, nous avons la chance de pouvoir compter sur un tissu de producteurs diversifié et historiquement 
bien implanté. L'intérêt de consommer en circuits courts, de soutenir l'activité économique locale et d'adopter 
un mode d'alimentation sain se conjuguent dans ce nouvel espace du bulletin communal. Un zoom faisant la part 
belle à un sujet d'actualité prendra place dans chaque nouvelle édition. Cette fois, nous prenons le temps d'aller 
à la rencontre des producteurs locaux. Ces personnes passionnées qui vivent proches de la nature et s'éver-
tuent à l'amener jusque dans nos assiettes sont indispensables à la dynamique d'économie circulaire. 

Vous souhaitez les soutenir ? Rien de plus simple.
Nous avons réalisé une carte non-exhaustive des producteurs locaux. Ainsi, vous pouvez vérifier lequel est 
proche de vous et choisir de consommer en conscience, de saison et par ce geste, soutenir tout un secteur qui 
a besoin de vous. 
Avec un essentiel qui guide notre quotidien tel que l'alimentation, il est possible de changer le monde ou au 
moins d'y contribuer, à notre niveau.

La plupart des produits sont disponibles 
dans les différents lieux de distribution 
alimentaire implantés sur la commune de 
Malmedy. 
Cette carte sera également mise à dispo-
sition sur notre site internet et fera l'objet 
d'une mise à jour régulière.

2

13

8 et 22 

5

9

11

14, 16, 18 et 27

3, 4, 21 et 26

6, 12, 15, 19, 24 et 30

1, 17, 25, 29 et 32

7, 10, 20 et 28

23 et  31
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1. ANTOINE Jean-Marie  
     Viande bovine (Limousin)  BIO 
     Thier Destockeux, 14 - Ligneuville

 
2. ASS. ÉLEVAGE DE LA
     CHARMILLE     Viande bovine 
     (blonde d'aquitaine) BIO 
     Mont-Rue des Avrûles, 4  - Mont     
     0476/98 61 47

 
3. BODARWÉ Clément
     Viande bovine et lait  BIO 
     Route des Aminces 5  - Géromont 
     080/33 75 41

 
4. BODARWE Romain  
     Viande bovine, lait et céréales BIO 
     Hédomont, Route du Panorama, 41  

 
5. CAD'RINE Asbl - Anne Lise 
     Maraîchage BIO 
     Cligneval, 5 bte B - 0472/972715

 
6. RENIER Albert  
     Miel    Heche 8 - Bellevaux
     0495/583103 

 
7. GABRIEL scrl  
     Poissons  Av. de Norvège, 1  
     Malmedy - 080 33 01 80

 
8. DIFFELS Antoine  
     Viande bovine (limousin) et lait 
     BIO 
    Al Gofe, 30  - Chôdes
     080/229489

 
9. ELEVAGE DE LA PLATTE 
     ZANDER Jérémie 
     Viande Bovine (BBB, Rouge Pie 
     de l'est) et lait 
     Lasnenville 10d - 0498/547021 

 
10. ÉPICERIE DES CHAMPS 
     (Jardin des sourdans) 
     ABINET Gilles Maraîchage BIO 
     Rue Neuve,29   -  Malmedy 
     0471/54 43 48

 
11. FERME DE LAMON 
     ADAM Henri & MARAITE Yvette 
     Lait, yaourt BIO 
     Lamonriville

12. FERME DU TAPEU  
     Lait BIO     Planche 25  -Bellevaux 
     0472/43 22 30
 
13. FERME DU BAILEU 
     LERUSSE Adrien 
     Viande bovine (Montbéliarde),      
     Fromage BIO 
     Route du Bayehon ,19 - Xhoffraix
     0495/71 13 53 
 
14. FERME DUPONT 
     HOFFMANN Adrien 
     Viande bovine, œufs  BIO  
     Ch. des Myrtilles, 10  - Burnenville
 
15. FERME GOFFINET 
     GOFFINET Quentin 
     Polyculture BIO 
     Reculémont,  4 - Bellevaux
     0472/87 65 68 
 
16. FERME GRODENT 
     GRODENT Raphaël 
     Maraîchage, viande bovine 
     (limousin) BIO 
     Route de Spa, 52 -  Burnenville
     0477/377232 
 
17. FERMES LES LIROUX 
     MALZAHN Mélanie 
     Lait, Fromage, Glace, viande 
     ovine BIO 
     Destockeux 16  - Ligneuville 
     0472/650840  
 
18. FRAMBOISERIE DE MALMEDY 
     - DE TENDER Yves 
     Confitures, soupes 
     Chemin des potiers,10
     Burnenville -  080/33 03 35 
 
19. FROMAGERIE DE BELLEVAUX      
     DETHIER Manon    Fromage BIO 
     Reculémont,  4 - Bellevaux   
     0499/418578  
 
20. GL'ASTRID - BASTIN Astrid 
     Glaces 
     Place Albert 1er  -  Malmedy 
     0472/87 65 68 
 
21. GONAY Jacques et Christine
     Lait BIO   Route du Monument  21  
     Géromont -   0493/659861 

22. HEINEN-KUNATH  Kerstin  
     Viande bovine et ovine BIO 
     Route du Barrage,  53 - Chôdes
 
23. LE PONTAGER 
     CRANSVELD Emmanuel 
     Maraîchage BIO  - 0497/12.58.90 
     Thier de la Principauté,10B - Pont
 
24. LEDUR Dominique  
     Volaille BIO 
     Planche  Bellevaux - 0495/38.16.61 
 
25. LEJOLY Serge  
     Lait et fromage    BIO   
     Vers la Croix, 21 - Ligneuville
     080/57 18 71
 
26. LEMAIRE Valérie  
     Viande bovine et lait BIO 
     Route du Panorama 53 - Géromont 
 
27. LES AMIS DU DOMAINE DE           
     BURNENVILLE asbl 
     CHEBIL Mourad 
     Maraîchage, Miel BIO 
     Route de Spa, 52 -  Burnenville
     0477/37 72 32
 
28. LES LÉGUMES ET LES RUCHES      
     DES GRANDS PRÉS - 
     PIETTE Olivier 
     Maraîchage, Miel 
     Route de Falize,79  -  Malmedy 
 
29. LES MERINGUES DE BILL  
     MICIUK Jean-Marc                 
     Patisseries (Meringues au feu de      
     bois) - Ligneuville - 0498/257608
 
30. MARECHAL Michel  
     Viande bovine, Lait BIO 
     Rue de la Laiterie, 30 - Bellevaux
     0499/815430
 
31. MATHONET s.a - 
      MATHONET Olivier   Truite BIO 
     Rue Borgueuse hé, 1 -Pont 
      0495/326470 
 
32. SALADECHEESE 
     Danckers Solange  Fromage, yaourt 
     Chemin des quartiers, 6 - Ligneuville 
     0473/708193 
 
 

          

Liste issue du Réseau Aliment-Terre de l’arrondissement de Verviers.
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CONFERENCE CLDR
Vous vous interrogez sur la participation citoyenne ? Qu’entend-on derrière cela ? 

Comment penser l’objectif de cette participation ? 

Quelles en sont les potentialités, mais également, les limites ? 
Le 11 mai à 20h, les membres de la CLDR ont le plaisir de vous convier à la conférence « Les 
grandes tendances et les enjeux de la participation locale dans les communes wallonnes 
et bruxelloises » de Monsieur Vincent, chargé de recherches au Département de sciences 
politiques, sociales et de la communication de l’Université de Namur, spécialiste de la parti-
cipation citoyenne locale. La conférence se tiendra au Malmundarium.  

 
"De plus en plus d’acteurs politiques voient dans la participation et la délibération citoyennes une solution au malaise 
dont souffrent les démocraties représentatives contemporaines. Cette tendance se marque chez nous par le dévelop-
pement de budgets participatifs, de panels de citoyens tirés au sort ou de consultations populaires. Ces expériences 
se ressemblent par la volonté de donner aux citoyens, en dehors des échéances électorales, de nouveaux moyens d'ex-
pression, voire de décision. Elles diffèrent néanmoins dans leurs ambitions et peuvent être mises en place de façon 
très diverse. Dans ce cadre, comment penser l’objectif de cette participation ? Quelles en sont les potentialités, mais 
également, les limites ? En d'autres termes, quelle place voulons-nous donner au citoyen dans la politique communale 
de demain ? "

La conférence sera suivie d’une session de questions-réponses. 
Nous vous espérons nombreux à venir partager sur ce sujet d’actualité passionnant.

Commission Locale de Développement Rural

Commission Locale de Développement Rural

Commission Locale de Développement Rural
 D E S  AC T I O N S  DA N S  N O S  Q UA RT I E R S  E T  V I L L AG E S   
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Nourrir Verviers 2022 
Dans le cadre de ses réflexions sur les circuits courts alimentaires,

 la CLDR de Malmedy souhaite informer les acteurs du secteur,

 ainsi que la population du festival de la transition alimentaire

 « Nourrir Verviers ». 
  

Nourrir Verviers, c’est un mouvement qui vise à rassembler, soutenir, multiplier et donner une voix aux nombreuses 
initiatives et projets en faveur de la transition vers des systèmes  alimentaires agroécologiques et solidaires. 

Le festival aura lieu du 20 au 26 juin 2022
dans de nombreux endroits de l’arrondissement de Verviers. 

Les acteurs des circuits courts alimentaires de Malmedy peuvent y prendre part
 et inscrire leur événement directement sur le site : www.nourrirverviers.be 
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LANCE-TOI DANS UN SERVICE CITOYEN !
Tu as entre 18 et 25 ans, tu veux te rendre utile et vivre une expérience enrichissante 

et tu es disponible durant 6 mois ?

UN SERVICE CITOYEN, C’EST QUOI ? 
Le Service Citoyen est ouvert tout au long de l’année à tous les jeunes entre 18 et 25 ans sans exception. Qu’importe 
ton niveau d’études, de formation ou d’expériences, le Service Citoyen te propose de t’engager durant six mois à 
temps plein pour accomplir des projets solidaires (environnement, aide aux personnes, accès à la culture ou à l’édu-
cation, sport, médias, etc.), de suivre diverses formations en groupe (Brevet des premiers soins de la Croix Rouge, 
éco-consommation, communication, interculturalité, et bien d’autres) et de participer à des chantiers collectifs avec 
d’autres jeunes.

Tu peux, par exemple, organiser des événements dans un centre culturel, réaliser un reportage vidéo, découvrir l’hor-
ticulture, animer des activités dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile, dans une maison de repos ou dans 
une ferme pédagogique.  

En bref, c’est une super occasion de te forger de l’expé-
rience, de faire des rencontres, d’apprendre et te former 
tout en t’investissant dans un projet passionnant !

D’un point de vue administratif, tes frais de transports 
sont remboursés, tu reçois une indemnité journalière et 
tu es couvert par une assurance. 

Toutes les informations concernant le Service Citoyen 
sont disponibles sur notre site internet :
www.service-citoyen.be/service.html

Intéressé(e) ?
Inscris-toi à l’une de nos séances infos Liège :
Via le site : clique sur “Inscris-toi à une séance 
d’info dès maintenant” - 04/262 47 33
Laurence Hubert, coordinatrice de la province de 
Liège :  laurence.hubert@service-citoyen.be  

La Commune de Malmedy est membre de la Plateforme pour le Service Citoyen et apporte son soutien pour faire 
connaître le projet auprès de jeunes et des associations de la Commune. 

Vous êtes une asbl ou un service 
public dynamique en Wallonie ? 

Envie de tenter l'expérience de l'accueil d'un jeune 
en Service Citoyen dans votre organisation ? 

6 mois à raison de 28h/semaine.

Contactez notre chargé des partenariats
 Laura Fraikin :

Laura.fraikin@service-citoyen.be

Accueillir un jeune en Service Citoyen c'est lui 
offrir la possibilité de se rendre utile et en retour 

bénéficier de son soutien pour dynamiser les acti-
vités de votre organisation ... un "win-win" assuré !



 Ensuite, ils ont assisté à un spectacle de marionnettes.  
Des éclats de rire du début à la fin grâce à notre célèbre 
« Tchantchès ». Une très agréable activité en dehors de 
nos classes !

ECOLE DE BURNENVILLE

CONFECTION DE LA MASCOTTE DE SAINT MARTIN 
Début novembre, les enfants de maternelle de l’école 
de Burnenville ont confectionné la mascotte qui trô-
nera sur le bûcher lors de la Saint Martin.  Les petits 
menuisiers en herbe se sont munis de scies, vis, clous 
et bois pour fabriquer le « squelette ». Une fois celui-ci 
terminé, les enfants l’ont habillé et l’ont rempli de paille. 
Pour finir, une belle tête a été confectionnée. 
Bravo à tous les petits bricoleurs !

SPECTACLE MUSICAL AU CENTRE CULTUREL DE 
STAVELOT.
Les enfants de maternelle de Burnenville ont eu la 
possibilité d’assister à une représentation musicale au 
centre culturel de Stavelot. Ils ont pu apprécier divers 
instruments insolites. Les trois musiciens nous ont fait 
passer un magnifique moment de magie et de gaieté.

 
SAINT NICOLAS NOUS REND VISITE
Le lundi 6 décembre, Saint Nicolas est venu rendre vi-
site aux enfants sages de l’école de Burnenville. A l’oc-
casion de sa venue, les enfants ont appris des chansons 
qu’ils ont interprétées de tout leur cœur.
 Le Grand Saint a offert à chacun un sachet de friandises 
et de beaux jeux pour la classe.

ECOLE DU CENTRE

ALORS ON SORT !
Depuis peu, le CODECO autorise à nouveau les sorties 
scolaires. Alors, nous ne boudons pas notre plaisir et 
multiplions les excursions en tout genre.
D’abord, nous nous sommes rendus au domaine de Pa-
logne afin de rendre concrètes nos leçons sur le Moyen 
Âge. Son château, bien qu’en ruine, nous a appris beau-
coup de choses. Nous avons même pu manipuler, nous-
mêmes, un trébuchet !

Les objets trouvés dans son puits et conservés au musée 
du coin, sont fantastiques ! Un vrai plongeon dans le XIV 
siècle. Ensuite (grand écart), nous avons visité le centre 
Technifutur du Sart-Tilman. Là, nous avons découvert 
les métiers du futur. Des métiers qui pour certains sont 
en pénurie. Utiliser des machines et programmer des 
robots a suscité quelques vocations. La semaine der-
nière, en route vers la culture ! Nous avons assisté à un 
spectacle (opéra de chambre) donné à l’Opéra Royal de 
Wallonie de Liège. 

Outre les œuvres classiques ou contemporaines, nous 
avons découvert les différentes voix, les instruments 
et les différents métiers qui gravitent autour du monde 
du spectacle. Enfin, nous nous rendrons dans les Fagnes 
pour une balade dans ce merveilleux site classé au pa-
trimoine mondial de l’Unesco.

Nous chercherons à savoir comment on obtient ce « 
label ». Nous nous intéresserons aussi à la faune et à la 
flore de cet endroit si particulier. Bref, nous tenterons 
de rattraper le temps perdu ! Nous formulons aus-
si le vœu de pouvoir, fin juin, faire un petit voyage de 
quelques jours à la côte !
Croisons les doigts !

EXCURSION AU MUSÉE DE LA VIE WALLONNE
C’est le mardi 8 février que les élèves de deuxième  
année ont fait un bond de 200 ans dans le passé.  Ils ont 
visité le Musée de la Vie wallonne à Liège.  Ils ont décou-
vert l’école, les métiers, les vêtements, la médecine, les 
jeux et les loisirs du 19ème siècle.
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ECOLES DE XHOFFRAIX - GÉROMONT

PORT DU MASQUE

Eh bien pour le moment... on en parle, du port du 
MASQUE dans les écoles ! Certains d'entre nous disent 
même que le monde perd la BOULE ! Eh bien à Géro-
mont, les élèves de la section maternelle ne se font pas 
de BILE à ce sujet.  C'est en cette période où le carnaval 
est dans tous les cœurs que nos joyeux élèves ont fabri-
qué de jolis MASQUES de BOULE et BILL !!

Ils ont même réalisé des masques de Caroline leur co-
pine. Quelle belle idée !

Et du côté de Mont, on n'oublie pas les coutumes et nos 
petits amis se déguisent et se maquillent chaque jeudi !

Franchement ! Si tout le monde devait porter de tels 
masques ou de tels costumes, on en aurait COVID fini 
avec la morosité !!!

ECOLE DES GRANDS PRÉS

L’ÉCOLE DU DEHORS 
Les enfants de la section maternelle de l’école des 
Grands Prés ont décidé de pratiquer l’école du dehors.
Les enfants vont à la découverte de la nature et peuvent 
y observer les changements selon les différentes sai-
sons. Ils ont trouvé un endroit qu’ils ont aménagé de 
rondins, de tables, …  Les enfants sont enthousiastes et 
proposent chaque semaine de nouvelles choses : faire 
du chocolat chaud, faire un feu pour y griller des mor-
ceaux de pommes, préparer de la soupe pour la manger 
autour d’un feu pour se réchauffer, … Que de belles dé-
couvertes pour nos petits génies en herbe !
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• P3-P4 

 A LA DÉCOUVERTE DU QUARTIER
Le lundi 6 septembre 2021, les élèves de 3ème et 4ème 
années sont partis à la découverte du quartier. Nous 
sommes passés par plusieurs rues, nous avons vu la mai-
son de certains copains de la classe. Nous avons égale-
ment pu observer certains animaux. Nous en avons pro-
fité pour faire une petite pause à la plaine de jeux.

RAMASSAGE DES DÉCHETS – NETTOYAGE DE 
PRINTEMPS
C’est le vendredi 24 septembre que les élèves ont par-
ticipé au ramassage des déchets. Malheureusement, 
cette année encore, la récolte a été fort fructueuse… 

• P5-6

UNE SORTIE NATURE : À LA DÉCOUVERTE DES 
CHAMPIGNONS 
Dès le 6 septembre, la classe de P5-6 a fait sa première 
sortie nature pour découvrir le monde des champi-
gnons. Sur le terrain, nous avons observé que certains 
champignons vivent sur des arbres vivants (parasites ) 
ou sur des débris végétaux. L’amanite avec sa volve, ses 
lamelles et son anneau a fortement intéressé les élèves. 
Après les avoir observés dans différents biotopes, nous 
sommes rentrés en classe où nous avons complété nos 
connaissances et discuté autour de nos trouvailles. 

LE CROSS
Le vendredi 29 octobre, les classes de P3-4 et de P5-6 
ont participé au cross Adeps à Malmedy. Même si nos 
élèves étaient bien préparés par leurs professeurs 
d’éducation physique, il y a toujours une certaine effer-
vescence et même parfois de l’appréhension chez cer-
tains. Ce qui est sûr, c’est que toutes et tous se sont don-
nés à fond pour défendre les couleurs leur école. Cette 
fois encore, au-delà des résultats, l’école de Burnenville 
était très fière de ses championnes et champions. 

P1 P2
Nous avons pu assister à un chouette spectacle sur le 
thème des langues.  Nous avons compris à travers l’his-
toire que nous pouvons tous communiquer si même 
nous ne parlons pas la même langue…
La musique, le dessin, les gestes sont des « langues » que 
tout le monde comprend !
On s’est bien amusés !



ECOLE DE LIGNEUVILLE (IMPLANTATIONS DE 
LIGNEUVILLE, BELLEVAUX ET PONT)

UN CORTÈGE DE CARNAVAL !
Eh bien oui, vous avez bien vu, car l’image d’un cortège 
de carnaval en 2022 ne doit pas… courir les rues ! 
Grâce au dynamisme de l’équipe pédagogique de Belle-
vaux, tous les enfants de l’école, de la 1ère maternelle 
à la 6ème primaire, ont fièrement paradé dans les rues 
du village, travestis de leurs magnifiques costumes soi-
gneusement réalisés en classe. Félicitations à tous les 
sâvadjes-cayèts, longs-nés, pièrots, longès-brèsses, 
hârlikins et longs-ramons.
Bravo Haguètes, on l’ ruf’rè co !

EN MUSIQUE AVEC L’ÉCHO DE LA WARCHE
À l’occasion de ses 175 ans, l’Écho de la Warche, 
doyenne des sociétés musicales malmédiennes, a or-
ganisé une magnifique exposition. Les élèves de l’école 
de Ligneuville ont pu y admirer différents instruments, 
costumes, photos, affiches et autres objets avant de 
participer à des initiations musicales ainsi qu’à des ani-
mations ludiques. Bravo à cette société bientôt bicente-
naire, mais ô combien dynamique !

DE L’ARBRE À LA FORÊT !
Dans le cadre de la semaine de l’arbre, en novembre 
dernier, les élèves de différentes classes de la commune 
ont confectionné un maximum d’arbres dans le but de 
réaliser une forêt. Ceci dans le but de sensibiliser la po-
pulation sur l’importance écologique de celle-ci.
Voici les arbres des élèves de l’école de Pont qui… ne 
cachent pas la forêt !
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LA FÊTE DES 100 JOURS ! 
Les enfants de maternelle réalisent depuis le début de 
l’année scolaire un collier des 100 jours. Ils enfilent 9 
petites perles pour représenter les unités et ensuite 
une grosse perle pour représenter la dizaine. Ils re-
nouvellent cette opération 10 fois afin de réaliser une 
centaine. Pour célébrer les 100 jours, les enfants sont 
arrivés à l’école vêtus de leurs plus beaux pyjamas. Ils 
ont déjeuné tous ensemble et ont mangé tout ce qu’ils 
avaient préparé (crêpes avec les œufs de nos deux 
poules, salade de fruits, petits gâteaux…). Ils ont égale-
ment préparé des sets de table, décoré le réfectoire, ré-
digé une invitation pour Madame Alard et se réjouissent 
de pouvoir fêter cela tous ensemble !

LES ATELIERS DES CLASSES PRIMAIRES  
Le vendredi après-midi, la classe de P5-P6 travaille en 
ateliers. 
Au programme, nous « jouons » pour affiner nos appren-
tissages. Les élèves réclament ce moment de partage.
Chaque semaine, par exemple, deux élèves vont « jouer 
» avec les petits de la classe de Madame Diane. Les 
grands leur expliquent les règles du jeu et l’échange est 
bénéfique pour chacun. 
Cela permet de différencier les apprentissages c’est-à-
dire de modifier la manière d’enseigner pour s’adapter 
aux élèves et de remédier aux difficultés rencontrées 
par ceux-ci. 

LES OISEAUX
Ce mercredi 9 février, la classe de P1 – P2 a eu la chance 
d’accueillir le papy d’Alice qui est guide nature. Il nous a 
partagé ses connaissances sur les oiseaux.
Merci pour cette magnifique animation !
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ECOLE DE CHÔDES 
En vrais Mam’dyins, tous les élèves de l’école de Chôdes ont participé aux festivités carnavalesques afin de perdurer 
la tradition.

Les enfants de la section primaire ont fait le tour du village les 2ème et 3ème jeudis gras tandis que les plus jeunes 
ont confectionné le costume traditionnel du Sâvadje-Cayèt en classe. Entre la réalisation des maques et de divers 
chefs-d’œuvre sur le thème du carnaval, nous avons entonné et redécouvert quelques chants en wallon dans la joie 
et la bonne humeur.

Tous les enfants se sont retrouvés au bal masqué du 4ème jeudi gras où des gaufres leur ont été distribuées.
Après cela, il nous restera la possibilité de savourer une délicieuse salade russe pendant ce congé bien mérité en 
espérant que l’an prochain nous puissions retrouver notre bon Vî Cwarmê !

Il pleut des cordes
10 ans déjà !

Pour fêter dignement cet anniversaire important, notre 
festival musical malmédien qui met comme chaque an-
née la musique et la culture à l’honneur vous propose un 
programme varié et festif pour vivre quelques weekends 
de fin de vacances enchanteurs. 

Grâce aux jeunes artistes belges mais aussi étrangers, chaque 
weekend du 13 août au 4 septembre permettra de jolies décou-
vertes et comblera tant les 
mélomanes que les curieux.

Grâce à vous, à votre soutien par votre présence chaque année plus nombreuse, nous avons pu aider beaucoup 
de jeunes talents à réaliser leur rêve. Nous comptons sur vous pour continuer à nous faire  confiance et nous vous  
attendons nombreux pour fêter ensemble notre 10e anniversaire.

Infos :     www.ilpleutdescordes.be



Néanmoins, nous ne voulions pas rester sur une 2ème 
annulation consécutive et c’est la raison pour laquelle 
nous avons opté pour une nouvelle formule originale, 
à savoir une émission de télévision d’une durée d’une 
heure diffusée le samedi 12 février 2022, simultané-
ment sur la télévision locale Vedia (ex-Télévesdre) et sur 
les pages Facebook du Centre Sportif de Malmedy, la 
Ville de Malmedy, Malmedy Tourisme et Impact News.

A l’issue de cette émission, qui a bénéficié d’une au-
dience assez exceptionnelle, il était possible pour le 
public de voter pour ses sportifs préférés, simplement 
en likant les vignettes de chaque nominé sur la page  
Facebook du Centre Sportif de Malmedy. 

Ces votes combinés à ceux du jury (composé  
de Pierre Capart, Nicolas Bronfort, Olivier Tomezzoli,  
Marc Duez, Régis Thonon ainsi que l’Échevin des 
Sports) ont mis à l’honneur les sportifs suivants : 

Mérite Sportif Élite : Gino BUX

Mérite Sportif Collectif :
 L'équipe P1 du Volley Club Malmedy

Mérite Sportif Coup de Cœur : 
Mathieu TOUSSAINT

Comme vous l’avez sans doute appris,
 la cérémonie de remise du Mérite Sportif 

2020-2021 de la Ville de Malmedy 
n’a pas pu se dérouler en présentiel cette 

année, pour des raisons évidentes d’épidémie 
malheureusement toujours bien d’actualité.
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Pour nos ainés
Rin d’noû 
Une occasion de partager un moment convivial et chaleureux pour nos aînés !  Lieu d’accueil ouvert à toute per-
sonne désirant en rencontrer d’autres autour d’une activité, d’un jeu ou simplement d’une bonne tasse. 
Où ? Au Malmundarium (Place du Châtelet 9) ou à la bibliothèque (Place du Châtelet 7a) 
Accessible aux personnes à mobilité réduite 
Quand ? 21 avril, 16 juin, 15 septembre, 27 octobre, 17 novembre et le 15 décembre 

Renseignements : Service des aînés (080/799616) ou bibliothèque (080/799930) 

Une initiative du CCCA (Conseil Consultatif Communal des Aînés) en collaboration avec le Plan de Cohésion Sociale et la bibliothèque.  

 CINÉ SENIORS 
A l’initiative de la bibliothèque, « Ciné seniors » est organisé par le cinéma 
Movie Mills, le Plan de Cohésion Sociale et le Conseil des aînés de Malmedy.  
Où ? Av. de la Libération 1a, 4960 Malmedy 
Quand ? 28 avril, 19 mai, 23 juin, 22 septembre, 20 octobre, 24 novembre et le 
22 décembre 
Projection à 14h00 suivie du goûter. 
Tarif : 6,50 €  

Toutes les infos (calendrier et films programmés) sur www.wamabi.be  
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SERVICE POPULATION, 
ETAT-CIVIL ET ACCUEIL 
2, rue J. Steinbach 

Accès au public :

Lu. > ve. : 8h30 à 12h. Sur rendez- 

vous en dehors de ces créneaux. 

Service Population
080/79.96.34 – Fax 080/33.96.08

population@malmedy.be

Service Etat-Civil
080/79.96.26 – 080/79.96.23

Fax  080/33.96.08

etat-civil@malmedy.be

Service Accueil
080/79.96.66 - Fax 080/33.92.32

accueil@malmedy.be

SERVICE URBANISME
9, Place du Châtelet

080/79.96.39 – Fax 080/77.06.64

urbanisme@malmedy.be

Accès au public :

Lu. > ve. : 8h30 à 12h. Sur rendez- 

vous en dehors de ces créneaux. 

Travail à bureaux fermés les 

mardis et jeudis après-midi.

SERVICE ÉNERGIE 
(sur rdv)

Place du Châtelet, 9

080/79.96.58

RECETTE COMMUNALE
8, Place du Châtelet

080/79.96.27 – Fax 080/33.81.49

daniel.antonello@malmedy.be

Accès au public :

Lun – mer & ven : de 8h30 à 11h30 

SERVICE TECHNIQUE 
(TRAVAUX)
181, route de Falize

080/79.96.20 

mars.arens@malmedy.be

BIBLIOTHÈQUE 
COMMUNALE
7A, Place du Châtelet

080/79.99.30 

Accès au public :

Mardi : 9h à 18h

Mercredi : 9h à 19h

Jeudi : 9h à 14h

Vendredi : 9h à 18h

Samedi : 9h à 16h

Sur rendez-vous pour les écoles, 

associations et collectivités

malmedy@wamabi.be 

www.wamabi.be

ACCUEIL TEMPS LIBRE
2, rue J. Steinbach

080/79.99.37

0488/59.05.15

atl@malmedy.be

ESPACE PUBLIC 
NUMÉRIQUE
« M@LMÉDIA »
7A, Place du Châtelet

080/79.99.35

epn@wamabi.be

PLAN DE COHÉSION 
SOCIALE
2, rue J. Steinbach

080/79.96.33

nathalie.art@malmedy.be

 
HALL DES  SPORTS
1, Av du Pont de Warche

080/79.90.50 

hall.sport@belgacom.net

 
ROYAL SYNDICAT 
D’INITIATIVE
9, Place du Châtelet

080/79.96.62 - 080/79.96.52

tourisme@malmedy.be

www.malmedy-tourisme.be

 
MALMUNDARIUM
10, Place du Châtelet

Accès au public :

10h à 18h - Fermé le lundi, 

sauf vacances scolaires 

080/79.96.68

info@malmundarium.be

www.malmundarium.be

 
SALLES DU 
MALMUNDARIUM
Sébastien Guns

080/79.96.68

sebastien.guns@malmedy.be

 
SALLE DE LA FRATERNITÉ
Jérôme Caudron

0496/12.57.35

jcaudron@clinmdy.be

 
MAISON DU TOURISME 
HAUTES FAGNES
CANTONS DE L’EST
29a, Place Albert 1er

Accès au public :

10h à 18h – Dimanche de 10 à 17h 

Fermé les lundis et mardis en 

basse saison

080/33.02.50

info@oostbelgien.eu

ACADÉMIE DE MUSIQUE
2, Ruelle des Capucins

080/33.89.25

aca.malmedy@skynet.be 
Accès au public :

Du lundi au jeudi: 13h30 à 18h 

Samedi : 09h à 12h

HALL « MALMEDY EXPO »
3, rue Frédéric Lang

080/39.82.32

rca@skynet.be

PLAINE DE JEUX 
COUVERTE
« LES CANAILLOUS »
3, rue Frédéric Lang

0494/26.34.85

 
CRÈCHE 
« LA RIBAMBELLE »
Ruelle des Capucins, 15

080/33.08.26

 
CLINIQUE REINE ASTRID
2, rue Devant les Religieuses

080/79.31.11

 
CPAS
2a, Place des Arsilliers

080/79.97.30 - Fax 080/79.97.49

 
POLICE LOCALE 
DE MALMEDY
Zone de Stavelot – Malmedy

1, rue F. Lang

080/28.18.00

Fax 080/28.18.97

zp.stavelotmalmedy.mpmalmedy@

police.belgium.eu

Accès au public :

Du lundi au vendredi : 

8h à 12h - 13h à 16h30 

Mercredi de 13h à 19h

101 en cas d’urgence

POMPIERS Z.S.5 W.A.L.
1, Sur Le Meez 

4980 TROIS-PONTS 

080/55.22.00 

info@zs5wal.be

Du lundi au vendredi de 08h à 12h 

et de 13h à 16h.

112 en cas d’urgence
 
PARC À CONTENEURS
1, Avenue de Norvège

080/33.93.11

Hiver, du 31 octobre au 1er mai 

• Du lundi au vendredi : 10h à 18h

• Samedi : 9h à 18h

• Fermé le dimanche et les jours 

fériés légaux

 
AGENCE LOCALE EMPLOI 
MALMEDY
7B  place du Châtelet 

080/86.48.07

Accès au public :

Lundi-mardi-mercredi-vendredi : 

9h à 11h30

COMMUNITY MANAGER
benoit.camberlein@malmedy.be

Suivre l’actualité de la ville :
       

www.facebook.com/

CommunedeMalmedy

www.instagram.com/

villedemalmedy/

twitter.com/VMalmedyPlus d’infos : www.malmedy.be

ADRESSES  UTILES LE COLLÈGE
 
Bourgmestre : 
Jean-Paul BASTIN
Sécurité, Agents constatateurs, 
Enseignement - garderies, Patrimoine, Cultes
E-mail : jean-paul.bastin@malmedy.be
Secrét.  : Fabienne LEJOLY - 080/79.96.18
Secrét. Enseignement : 
Yvette LEMAIRE - 080/79.96.24
 
1er Echevin : 
André Hubert DENIS
Economie (Industrie, PME, Commerce), Tourisme 
(camping), Nouvelles Technologies et Innova-
tions Technologiques, Culture – académie - salle 
de la Fraternité, Bibliothèque, Ludothèque, EPN, 
Agriculture et sylviculture, Bien-être animal.
Gsm : 0498/90.54.87
E-mail :  andre.hubert.denis@malmedy.be
Secrét. Commerce :  Yvette LEMAIRE
   080/79.96.24
 
2e Echevin : 
Ersel KAYNAK
Urbanisme, Logement, Aménagement du Ter-
ritoire, Collecte et gestion des déchets privés, 
Santé, Affaires sociales
Gsm : 0496/25.17.89 
E-mail :  ersel.kaynak@malmedy.be
Secrét.  : Brigitte FRECHES - 080/79.96.39
 
3e Echevin :
Mathieu BRONLET
Sports et loisirs, Jeunesse, Accueil Temps Libre 
(stages), Petite enfance (crèches), Interculturali-
té, Ainés,  Jumelages
Gsm : 0498/13.43.78
E-mail :  mathieu.bronlet@malmedy.be
Secrét.  : Benoît FOURGON – 080/79.90.50
 
4e Echevin : 
Simon DETHIER
Finances, Informatique communale, Personnes 
en situation de handicap, Démocratie et parti-
cipation citoyenne : informations communales, 
revue communale, site internet, réseaux sociaux, 
ruralité, PCDR et énergie (POLLEC), Etat-Civil, 
population
Gsm : 0487/69.69.65
E-mail :  simon.dethier@malmedy.be
Secrét.  : Renaud MATHONET - 080/79.96.32
 
5e Echevine : 
Catherine SCHROEDER
Travaux, Mobilité, parkings, Environnement, es-
paces verts, espaces naturels, apiculture, eau, 
Propreté, gestion des déchets publics, Cime-
tières, Bâtiments communaux
Gsm : 0494/86.45.67
E-mail : catherine.schroeder@malmedy.be
Secrét. travaux : M. ARENS - 080/79.96.20
Secrét. mobilité : A. MUNSTERS - 080/79.96.60
 
Présidente du CPAS / Echevine des 
Homes et du Personnel Communal
Ginette FABRITIUS - CLOOS 
CPAS, Homes et Personnel Communal
Gsm : 0475/34.10.47
E-mail : ginette.fabritius@malmedy.be
Secrét. CPAS : Laurence Colienne -  080/79.97.30
Secrét. personnel : Fabienne Lejoly 
- 080/77.96.18
 

 Directeur Général : Bernard MEYS
e-mail : bernard.meys@malmedy.be
Secrét.  : Fabienne LEJOLY – 080/79.96.18
 

POPULATION, ETAT-CIVIL RECETTE COMMUNALE URBANISME ENERGIE 
sont uniquemnt accessible sur contact préalable jusqu'à nouvel ordre.



Nous tenons à exprimer 

 
avec les citoyens d'Ukraine 

et vous remercier, d'ores et déjà, 

pour votre soutien.


