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Lancement de la CCATM d'Etalle

Ce 29 avril, notre Maison de l’urbanisme est venue animer la première réunion de la commission

communale d’aménagement du territoire et de mobilité d’Étalle. Ce fut l’occasion pour les membres de

découvrir quelles étaient leurs missions et de prendre connaissance des outils de l’aménagement du

territoire.

Cette soirée fut également active. Au moyen de notre plateau de jeu, nous leurs avons proposé de

localiser les logements de quinze nouveaux ménages au sein d'un village. Défi relevé et déjà de

nombreuses pistes de réflexion en matière d’aménagement. Bon travail à eux !

De l’intelligence territoriale … à la santé

Depuis plus de quinze ans, la Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne organise avec Ruralité-

Environnement-Développement un colloque interrégional annuel portant sur des thèmes de

développement territorial à la pointe de l’actualité. En juin 2014, le colloque « Smart rural » abordait

 l’évolution numérique dans la gestion des territoires ruraux.  

Depuis lors, nous ne manquons pas de vous informer des petites ou grandes initiatives communales en

la matière. C’est ainsi que l’appli « Betterstreet » est de plus en plus utilisée car elle permet d’associer

le citoyen à la gestion des voiries et l’intervention des services communaux des travaux. En province de

Luxembourg, les communes d’Aubange, de Léglise et Libin l’ont déjà adoptée !



C’est enfin l’occasion de vous dévoiler le thème de notre prochain colloque qui se déroulera en automne

et abordera les implications de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction sur

notre santé. Davantage d’informations dans nos prochaines newsletters… 

Pour retrouver les conclusions du colloque "Smart rural"

"Nos paysages, un placement pour demain ?"

En avril  nous avions le plaisir de vous faire part de notre collaboration

avec la MUFA pour l’organisation d’une journée de réflexion sur les

paysages de l’Ardenne centrale. 

La date approchant à grands pas, vous pouvez dès à présent trouver

le planning complet de la journée ainsi que toutes les informations

nécessaires sur notre site internet.
En espérant vous retrouver le 04 juin aux ateliers du Saupont à Bertrix…

Plus d'infos

L’AIVE vous conseille grâce à trois nouvelles brochures de

sensibilisation

Le petit livre des toilettes nous rappelle que « les égouts ne sont pas des poubelles ». Pour

chaque type de produits problématiques, cette plaquette en reprend les conséquences ainsi que les

bons gestes à adopter.

L’entretien de votre système d’épuration individuelle explique le fonctionnement d’un

système d’épuration individuelle et son entretien et propose de nombreux conseils pratiques.

En enfin La gestion des eaux usées s’adresse aux candidats bâtisseurs et aux professionnels de

la construction en reprenant les principales questions à se poser avant de construire.

Plus d'infos

Venez découvrir ou redécouvrir les villages de Léglise

Dans le cadre du projet transfrontalier franco-belge « Vivre

est un village » visant à mettre en valeur les divers aspects

typiques des villages de la province du Luxembourg et des

Ardennes françaises, la bibliothèque et l’Office du Tourisme

de Léglise accueilleront du 24 avril  au 16 mai 2015 une

exposition de photographies des villages de la commune de

Léglise, et cela grâce au soutien de la Bibliothèque itinérante

de la province du Luxembourg.

Cette exposition louant les beautés de nos villages sera l’occasion de mettre en évidence le fonds local

de la bibliothèque : des ouvrages écrits sur notre région et par des auteurs du cru.

L’imagination des visiteurs sera également mise à contribution : les légendes les plus originales,

http://www.murla.be/publications/publications-de-la-maison-de-lurbanisme-lorraine-ardenne/smart-rural-les-territoires
http://www.murla.be/activites/paysage/nos-paysages-un-placement-pour-demain-reflexion-sur-les-paysages-de-lardenne
http://www.aive.be/


poétiques ou amusantes proposées pour les photographies seront récompensées par des chèques-lire

offerts par l’opération « Je lis dans ma commune ».

Visite de l’exposition possible durant les heures d’ouverture de la bibliothèque et de l’Office du

Tourisme.

Clin d'œil sur...

Les boîtes à lire

Libérez vos livres en les déposant dans ces petites

bibliothèques éphémères ! Découverte de ce concept

qui nous vient d’Outre-Atlantique lors d’une balade en

Alsace… Mais chez nous aussi, le mouvement est

enclenché ; notamment dans la commune d’Habay

qui compte déjà plusieurs de ces boîtes à livres.

Posté par Danièle
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