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Les ménages avec enfants 
de moins de 2 ans auront 

une réduction de taxe équi-
valente à 200kg/an (60€/an). 

Sont autorisés : mobilier, objets de décoration, vaisselle, tissus d'ameuble-
ment (tapis, …), livres, jouets, vélos, autres objets de loisirs, petits et gros 
électroménagers, appareils électriques et électroniques, matériel de 
chauffage ou articles métalliques (tondeuses) vidés de leurs carburants et 
huiles de moteur, sanitaires, outils, portes, bois, métal, plastique, marbres, 
frigolite, PVC issus de la construction. 
Sont interdits : pneus, chaussures, vêtements et maroquinerie, déchets de 
construction, déchets verts, papiers et cartons, résidus ménagers, déchets 
spéciaux des ménages, déchets de construction dangereux (contenant de 
l'amiante). 
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BUDGET 2021 

Mesdames, Messieurs, chers Verlainois, 
 

L’année 2020 sera probablement pour nous tous une année à oublier au plus vite. 

Le COVID-19 est venu perturber notre vie à tous, toutes générations confondues. Loin de 

moi l’idée de polémiquer sur la gestion de cette crise par les différents niveaux de pou-

voir de notre pays. Il faut bien avouer que c’était inattendu et que la gestion n’était facile 

pour personne et ne l’est toujours pas d’ailleurs. 
 

Notre administration communale et notre CPAS ont fait le maximum aussi à leur niveau 

en prenant certaines mesures complémentaires à celles qui nous étaient imposées par les 

autorités supérieures. 

Ensemble nous avons aussi essayé de ne laisser personne de côté ; je pense plus particuliè-

rement aux personnes âgées, souvent isolées. 

Je tiens à remercier l’entièreté de notre personnel, qu’il soit de l’administration commu-

nale ou du CPAS sans oublier nos enseignants pour le travail difficile réalisé depuis le dé-

but de cette pandémie. Je compte sur eux pour poursuivre de la même manière durant 

cette nouvelle année car nous ne sommes pas encore quittes de ce virus. 

Je reste cependant optimiste pour la suite car le vaccin tant attendu est enfin là ! 

Il pourrait nous faire apercevoir dans quelques mois le bout du tunnel ; c’est probablement le plus cadeau que nous 

pouvions recevoir en ce début d’année 2021. 
 

Je vous souhaite une bonne lecture de ce Verlaine Infos et vous présente une nouvelle fois mes meilleurs vœux pour 

2021. Que celle-ci nous permette de retrouver une vie normale comme par le passé. 

Le mot du Bourgmestre 

Lors de la dernière séance du Conseil communal du 14 

décembre dernier, le Collège a présenté son budget 2021. 

Celui-ci a été approuvé à l’unanimité par les conseillers. 

Le Collège s’est dit heureux de pouvoir présenter un bud-

get à l’équilibre qui permettra à notre commune de bien 

travailler comme par le passé. Les chiffres de notre budget 

ordinaire restent sensiblement les mêmes que l’année der-

nière en dépenses comme en recettes avec quelques glisse-

ments bien-sûr. 

45% de celui-ci restent dédiés aux frais de personnel. 

50% se partagent pour moitié en frais de fonctionne-

ment, l’autre aux transferts. 

C’est bien là la preuve qu’actuellement nous maitrisons 

bien les finances de la vie de tous les jours de notre com-

mune. Nous devons cependant être vigilants à l’avenir car 

nos plus importantes recettes pourraient diminuer suite à 

cette crise économique qui s’annonce. Nous pensons aussi 

à certaines dépenses de transfert comme celles du CPAS 

qui pourraient aussi augmenter. Notons déjà aujourd’hui 

que la dotation de la police est passée de 233.000 à 

277.000€. 

Notre dette, elle, reste très stable. 

L’exercice propre à l’ordinaire se clôture avec un boni de 

25.260,95€ avant un prélèvement de 125.000€ pour l’ex-

traordinaire et après avoir injecté le boni de l’exercice 

antérieur. 

Quant à notre budget extraordinaire, il porte bien son 

nom cette année car il l’est tant dans ses chiffres que dans 

le nombre de projets. 

Le Collège innove cette année puisque nous avons voulu 

délibérément faire un budget extraordinaire qui pourrait 

se réaliser sur les deux prochaines années. Cela nous per-

mettra d’échelonner tous nos projets au rythme des adju-

dications et de la réception des subsides. 

La liste des projets, vous le constaterez, est éloquente et 

les chiffres en attestent puisque l’estimation totale s’élève 

à 2.139.140,04€. 

 

• Egouttage et réfection des voiries : 

 rue de la Fontaine 

 d’une partie de la rue Vinâve des 

Stréats 

 rue Tige des Marchands 

• Travaux localisés sur diverses voiries 

• Création d’espaces conviviaux 

• Aménagement de sécurité sur la N 65 

• Installation de bulles à verres enterrées 

• Installation WI-FI école et Administra-

tion 

• Réalisation de marquages routiers  

• Accord cadre pour achat de mobilier  

 urbain et de signalisation 

• Aménagement de la cour du service  

 travaux (phase 2) 

Voici la liste : 

Voilà, Mesdames, Messieurs ce qui nous attend en 2021. 

Vous remarquerez que le Collège et le Conseil communal de Verlaine restent ambitieux et veulent encore et toujours amélio-

rer la vie des Verlainois. 
 

Je voudrais remercier tout le Collège communal et plus spécialement l’Echevine des Finances ainsi que notre Directrice géné-

rale et notre Directrice financière pour le travail effectué pour l’élaboration de ce budget. 

Vaccination : Les 54 centres de vaccination en Région wallonne sont dès à présent définis. Nous vous commu-

niquerons toutes les informations nécessaires et nous vous accompagnerons au mieux dans cette étape.  

BUDGET EXTRAORDINAIRE BUDGET ORDINAIRE 

Prévisions de recettes                     2.252.676,88€ 
Prévisions de dépenses (-)             2.139.140,04€ 
Résultat présumé :                             113.536,84€ 

Prévisions de recettes                     5.488.929,41€ 
Prévisions de dépenses (-)             5.463.668,46€ 
Résultat présumé :                                25.260,95€ 
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Ça bouge au PCDN de Verlaine ! 2020 a été une année un peu particu-

lière… Mais cela n’a pas empêché les bénévoles du Plan Communal de Déve-

loppement de la Nature, en partenariat avec la commune, 

d’être productifs : réalisation de panneaux didactiques, amé-

nagement de l’espace autour de la mare de l’école, création 

d’un hôtel à moineaux domestiques, réédition des road-

books des circuits, semis d’un pré fleuri au Flot Bonhivers, …  
 

Merci à tous pour cette belle collaboration ! 

 

Vincent GERDAY 
0479/75.55 57  

Service ENVIRONNEMENT 

Les agriculteurs se mobilisent pour la nature ! 

Cet automne à Verlaine, quatre agriculteurs ont décidé de rejoindre le projet du Groupe d’Action Locale (GAL) 

Jesuishesbignon.be, qui vise à installer des haies à travers les campagnes et les villages.  

Au cœur du village, Monsieur Fautre de la ferme Destexhe a décidé d’implanter une haie de 

plus de 170 mètres, le long de la voie des Six Bonniers entre le club de football et le chemin 

menant à la ferme.  

Un peu plus loin, dans la  prairie en contrebas des terrasses du 37 Club House du centre spor-

tif communal,  Madame Musique a mis en place une haie mélangée et champêtre d’une cen-

taine de mètres. « Ces plantations étaient un de nos projets depuis longtemps car nous 

sommes très sensibles aux problèmes liés à l’exploitation à outrance des ressources de notre 

planète. A travers notre façon de travailler, nous tentons de respecter autant la faune que la 

flore. Nous espérons ainsi, qu’à long terme, ces haies permettront aux insectes, oiseaux et 

mammifères d’y trouver ce dont ils ont besoin pour se nourrir et s’y reproduire. » 

Ces deux agriculteurs ont également installé plusieurs haies à 

l’entrée du village, rue Buisson à la Fleur, près de la petite chapelle, et de part et d’autre de la 

voie des meuniers, pour un total de 570 mètres supplémentaires. « La haie à travers champs sur 

le bord de la Voie des Meuniers va se connecter à la haie que l'on aperçoit de l'autre côté de la 

parcelle, qui elle-même permet une liaison avec un petit bois. Réfléchir au maillage écologique 

et créer ce genre de liaison est très important pour faciliter le déplacement et donc la reproduc-

tion de la petite faune des plaines agricoles. De plus, les arbres sont de véritables climatiseurs 

naturels en période de fortes chaleurs. Comme on assiste à des périodes de canicules et de séche-

resses de plus en plus importantes et régulières, il est très important que l'on se questionne sur la 

place de l'arbre en champs. » nous a expliqué M. Fautre. 

 

Un peu plus loin, à l'orée du village de Chapon-Seraing, c'est plus de 400 mètres de haies double-rang que les frères Pauly ont plan-

té autour de leur nouveau hangar agricole. Particulièrement favorables à l'accueil de l'avifaune des champs, ces haies double-rang 

sont installées bien en retrait de la route de manière à permettre la réalisation de bandes fleu-

ries. Cette implantation en retrait de la route donnera une perspective différente sur la haie, ce qui 

devrait la mettre en valeur. En plus de leur intérêt paysager, les bandes fleuries permettront elles 

aussi un accueil des insectes et de la petite faune des champs. "Avec mon frère, nous venons de re-

prendre l'exploitation agricole de Papa et le hasard a fait que la plantation de ces haies soit la pre-

mière décision officielle que nous ayons prise ensemble ! Mon frère est psychomotricien et je suis 

agronome, on compte sur ces haies pour encadrer les projets que 

nos deux profils très différents feront naitre au sein de la 

ferme !", nous a confié avec enthousiasme M. Pauly.  

« Composées de plus de 12 espèces différentes, ces haies fleuriront 

et produiront des fruits tout au long du printemps, de l’été et de l’automne : de quoi assurer le 

gîte et le couvert pour bon nombre d’espèces, dont beaucoup sont malheureusement en déclin 

dans nos campagnes ! » nous précise William Ortmans, chargé du projet au sein du GAL Je-

suishesbignon.be. « Les plaines agricoles sont l’un des milieux les plus vulnérables en Région Wal-

lonne. Le but de notre projet au sein du GAL est de recréer des espaces favorables à la biodiversité 

dans ces milieux. Nous facilitons la mise en place des haies chez les agriculteurs intéressés par ce projet.»  Au total, ce sont plus de 15 

km de haies qui ont été plantées à travers nos communes. 

Propreté publique 

Verlaine a été retenu dans le 

cadre de l'appel à projets wallon 

pour l'achat de systèmes de vi-

déosurveillance visant à améliorer 

la propreté publique. 

 

Extrait de l’article paru dans la presse L'Avenir du mercredi 13 

janvier 2021 « Déchets sauvages : huit Communes s’équipent 

de caméras » 
 

« ...Verlaine - Cibler les bulles à verre 

Le mayeur et l’échevin de l’Environnement de Verlaine, Hu-

bert Jonet et Vincent Gerday, sont sur la même longueur 

d’ondes. «Le but est de placer ces caméras à différents en-

droits sensibles comme les bulles à verre qui sont de plus en 

plus considérés par les gens comme des recyparcs, ou près des 

bâtiments publics, tels que l’école, la maison communale.» La 

Commune de Verlaine dispose déjà de caméras de surveil-

lance à l’extérieur du hall sportif. «Et elles ont permis d’éviter 

plusieurs délits», note le bourgmestre. Mais l’échevin pré-

vient: pas question de recourir aux caméras n’importe com-

ment. «On ne veut pas foncer tête baissée, surtout sur le plan 

de la réglementation, c’est très délicat. Nous rencontrons des 

Communes qui ont une expérience en la matière, comme 

Neupré. On veut trouver la solution technique la plus adé-

quate.»... » 
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Service TRAVAUX 

Les Thuyas : Travaux de mise en peinture et de décora-

tion de la grande salle financés par le Comité culturel et 

Sportif et réalisés par un agent communal. 

Mur du cimetière de Seraing-le-Château et abribus : 

Phase 1 - Maçonnerie d’anciennes briques en pied de mur 

côté rue de Haneffe. Phase 2 - Evidage, sablage, rejoin-

toyage, hydrofugeage de l’ensemble et cimentage avant 

mise en peinture du pied de mur côté rue de Verlaine. 

Mise en place, par le service travaux, 

d’un éclairage au monument patriotique 

de Chapon-Seraing, place Guillaume 

Bolly. 

Mise en service des deux nou-

veaux radars préventifs acquis par 

la Commune permettant un suivi 

à distance de ceux-ci. 

Réparation du muret du 

pont de l’Yerne (Grand 

route) par une entreprise 

privée suite à un sinistre. 

Divers travaux en voirie : 

 Remplacement de zones hydrocarbonées abîmées, rue des 

Stanges, avant la réalisation d'un enduisage au printemps pro-

chain sur  toute la surface de la voirie; 
 

 Pose d’un filet d’eau et d’avaloirs 

 Voie des Maquets; 
 

 Remplacement des trapillons rue 

 Buisson à la Fleur; 
 

 Réparation de l’égouttage rue Grand-Route  

 (remplacement  des tuyaux endommagés, pose d’avaloirs et caniveau  

 au  point bas)…; 

Voie des  

Maquets 

rue Buisson à la 

Fleur 

Grand 

Route 

Renouvellement du parc d’éclairage public :  

Comme prévu, les luminaires 'LED' de notre éclairage public sont en cours de placement 

… Ces travaux sont prévus en 2 phases suivant un planning établi par RESA (en 2020 : 

Seraing-le-Château, Verlaine et une partie de Bodegnée et en 2023 la suite de Bodegnée 

et Chapon-Seraing) 

Le coût de l’investissement "phase 1" pour la commune est de 50.663€ avec un retour sur 

investissement de 5 ans. 

Grâce à ce type d’éclairage et sa programmation de "dimming" 

automatique, la commune réalisera une économie annuelle sur 

sa facture d’électricité de 8.692€ (phase 1). 

Mais encore … Un nouvel éclairage respectant les normes, une 

qualité d’éclairage améliorée, un impact CO2 significatif … . 

Appel à projet du SPW 

‘Aménagement, mise en con-

formité et embellissement des 

cimetières’ : Restauration exté-

rieure en cours de finalisation 

par nos ouvriers communaux 

avant l’aménagement intérieur 

en espace cinéraire.  

Réfection de la toiture du local ‘Pios’ à 

Seraing-le-Château : Pose d’une nou-

velle étanchéité. 

A qui incombe l’entretien du trottoir ou de l’accotement devant chez moi ? 

En tant que riverain, je suis tenu d’entretenir le trottoir ou l’accotement devant ma parcelle (rigole com-

prise) : je nettoie le trottoir, je désherbe sans produits chimiques et j’enlève mes produits de balayage. 

J’utilise les Recyparcs et la Ressourcerie du Pays de Liège pour me débarrasser de mes encombrants (voir 

p.4). La commune assure la fauche des talus en domaine public en respectant le fauchage tardif là où il est 

applicable. 

J’ai des plantations qui surplombent le domaine public, comment les entretenir ? 

Je taille mes plantations de façon à ce qu’elles se trouvent à minimum 2,5m au-dessus du trottoir et 4,5m 

au-dessus de la route. Mes plantations ne doivent en rien gêner les câbles électriques (RESA n’intervient 

que dans le cas de câbles qui surplomberaient le domaine privé). 
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Nous nous devons de rester prudents quant à l’impact de la crise sanitaire, du confinement et du 

déconfinement progressif, qui sera indéniable sur le bien-être des citoyens qui ne pourraient plus 

faire face à certaines dépenses. 
 

Aide à destination des citoyens impactés financièrement par la crise du COVID-19 

Le gouvernement a débloqué un budget afin de permettre aux CPAS 

d’octroyer des aides de première nécessité aux personnes qui ne peuvent plus faire face à 

des dépenses quotidiennes en raison de la crise du coronavirus. 

Tout citoyen impacté financièrement par la crise peut se présenter à la permanence du ser-

vice social et, en-dehors de ces permanences, uniquement sur rendez-vous au 04/259.99.11. 

L’intervention du C.P.A.S. sera précédée d’une enquête sociale réalisée par un travailleur 

social visant à déterminer précisément l’existence et l’étendue du besoin d’aide. 

 

Pour quelles interventions ? 

•Aide au logement  

•Aide en matière d’énergie 

•Aide psychosociale 

•Aide en matière de santé 

•Aide à l’accessibilité numérique 

•Aide financière 

•Besoins de première nécessité 

•Aide pour les familles en difficulté. 

 

 

  LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

9h-12h Mme  

CHARLIER 
Mme  

THOMAS 

Mme  

EVRARD 
  
X 

Mme  

DESTEXHE 
14h-16h X X X X 

CPAS 

Plan de cohésion sociale (PCS) 
La plateforme bénévole est lancée ! Longue vie 

à : « Verlaine vers l’autre » ! 

Plusieurs dizaines de personnes se sont manifes-

tées pour offrir leur aide de manière bénévole, 

que ce soit pour faire la lecture, cuisiner pour 

les personnes isolées, aider à résoudre un pro-

blème informatique ou lié à l’utilisation du 

smartphone, agir pour l’environnement, faire 

une course pour quelqu’un ou encore apporter 

un coup de main en matière de jardinage et bricolage ! Merci 

à eux, ils sont enthousiastes et motivés !  

A présent que les bénévoles sont prêts, nous lançons un AP-

PEL à toutes les Verlainoises et tous les Verlainois qui auraient 

besoin d’une aide, d’un coup de pouce, d’une écoute béné-

vole ! Faites-vous connaitre et nous vous mettrons en relation 

avec un(e) bénévole !  

Grâce au concours, vous avez choisi « Verlaine Vers l’Autre » 

pour nommer cette belle initiative ! Merci à tous les partici-

pants !  

Contactez Marie Sauvage au 0471 70 00 35 pour rejoindre ce 

réseau solidaire local où l’on peut se rendre service et s’entrai-

der dans la confiance et la simplicité ! 
 

Bientôt à Verlaine : une grainothèque !  

Une initiative de Verlaine en transition, un 

regroupement de citoyens qui souhaitent par-

ticiper de manière active à la transition écolo-

gique et sociale. Saviez-vous qu’il existe déjà 

plus de 100 initiatives de transition en  

Belgique francophone ? 

Le tout jeune collectif Verlainois a décidé 

de lancer son premier projet : une grai-

nothèque ! 

A l’instar des « boîtes à livres », une grai-

nothèque est un endroit destiné à 

l’échange et au dépôt libre de graines. 

Quel est son but ? Encourager à la réalisation d’un potager, à 

diversifier ses plantations, à récolter ses propres graines pour 

augmenter son autonomie alimentaire, favoriser le lien social 

et le partage.  

Deux « boites à graines » verront le jour en février : l’une sera 

placée à Verlaine, l’autre à Bodegnée. 

Dans un premier temps, leur objectif est de constituer un 

stock de graines : vous avez des graines « dormantes » dans 

vos placards ? Une graine est « dormante » si elle est dispo-

nible dans un(e) sachet/enveloppe bien fermé(e), identifiée 

par son nom, sa variété et une date de péremption/récolte.  

Dès à présent, vous pouvez venir les déposer à une de ces 

adresses :  

• chez Marcel Jacobs, Grand Route 129 à Verlaine ; 

• chez Nadège Pirotte, Caquehu 32 à Verlaine ; 

• chez Pascaline le Maire, rue Bodegnée Village 1 à Bodegnée. 

 

Contact Verlaine en transition :  

verlaineentransition@gmail.com 

@verlaineentransition  
+ d’infos : Réseau Transition.be – Acteurs 

 du changement positif (reseautransition.be) 

PERMANENCES SOCIALES :  

Le Service Mobilité peut être sollicité pour les courses 

de première nécessité (alimentaires et/ou pharmaceu-

tiques). Dans ce cadre, les déplacements du service 

mobilité sont proposés gratuitement durant la crise 

du COVID-19.  

CONTACT : 0474/63.16.88 entre 8h30 et 16h30.  

mailto:verlaineentransition@gmail.com
https://www.reseautransition.be/
https://www.reseautransition.be/
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Conseil communal des enfants - CCE     Dès leurs prestations de serment début novembre 2020, les 11 

conseillers du Conseil communal des enfants (CCE), se sont mis au 

travail. 

Officiellement ambassadeurs "propreté", le premier projet est la 

propreté des cours de récréation. Ils encadrent un petit groupe 

d'élèves et ramassent les déchets avec un matériel adapté deux 

fois par semaine pendant les récrés de midi. 
 

Ils ont des projets plein la tête, notamment, de nouvelles boîtes à 

livres pour l'école, sécuriser les zones "ballon" dans la cour, partici-

per aux campagnes « propreté communale », réaliser une vidéo 

pour les personnes âgées… 
 

Ils se réunissent une fois par mois et les procès-verbaux de leurs 

réunions seront disponibles sur le site web de la commune 

« verlaine.be ». 

Ecole communale 

Centre sportif local 

Code rouge mais école avant tout… 

En ce début d’année, l’école a repris sous le code rouge. La prudence reste de mise mais l’équipe 

éducative reste vigilante et permet aux élèves de poursuivre leur scolarité dans une ambiance se-

reine.  

Nous comptons à présent 176 enfants en maternelle et 290 en primaire ! Un mi-temps supplémen-

taire nous a été octroyé par la FWB pour accueillir nos touts petits en classe d’accueil.  

Les enfants comme les adultes ont besoin de contacts sociaux, l’école reste un lieu de rencontre important. En cette 

année particulièrement troublée, il est primordial de pouvoir ouvrir notre établissement en toute sécurité et de conti-

nuer à apprendre. Depuis le mois de septembre, nous avons pu compter sur le professionnalisme de nos équipes pour 

que tout se passe pour le mieux. Nous voulions les mettre à l’honneur dans cette édition car elles ont toujours été pré-

sentes, quelles que soient les mesures demandées.  

Merci à toutes ces personnes que nous considérons, à juste titre, comme du personnel de première ligne, essentiel et 

qui ont assuré leur travail pour nos élèves, pour nos parents. Prenons soin de nous, ensemble, nous y arriverons.  

Appel aux bénévoles et aux personnes en recherche d'emploi : nous avons besoin de vous pour 

effectuer les surveillances de temps de midi ! 

Si vous souhaitez proposer votre candidature : 04/259.99.10 ou 04/259.99.17.  

Même un jour sur la semaine, vous êtes les bienvenus ! Merci !  

En ce début d’année 2021, l’équipe du Centre Sportif Local de Verlaine souhaite une bonne année 

à tous les verlainois.  

Fin 2020, suite à l’assouplissement des mesures au niveau 

communal, le Basket Club Verlaine a décidé de reprendre ses 

activités à destination des enfants de moins de 13 ans.  

Deux stages de basket ont également été organisés pendant les vacances de 

Noël.  Une trentaine d’enfants, sourire aux lèvres, ont pu regoûter aux activités 

physiques et, surtout, aux contacts sociaux dans le 

plus grand respect des protocoles dictés par les 

autorités fédérales. 

Le mois de janvier était synonyme de reprise du 

judo, du karaté, du volley, de la gym et de la 

danse. Le Centre Sportif Local de Verlaine reprend 

des couleurs ! Mais, la suite de la saison s’annonce 

compliquée et l’espoir de finir les championnats 

commencés s’éteint petit à petit. En effet, les fédé-

rations se succèdent pour annoncer des saisons 

blanches. Mais que faire d’autre ? La priorité reste 

la santé. 

 

Le sport est un élément important de la vie en société. Si l’activité physique en groupe est restreinte, continuez à vous 

maintenir en forme de façon individuelle. 

Lorsqu’un sportif de haut niveau se blesse, il se bat pour retrouver son niveau initial et en sortir plus fort. Actuellement,  

ce sont tous les sportifs verlainois qui sont blessés, donc battons-nous pour revenir plus forts ! Fixons-nous un objectif 

pour les mois à venir en espérant retrouver nos sensations. 
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