
Newsletter n°43

Un projet intéressant dans votre commune ? Informez-nous !

Quartiers neufs, espaces publics aménagés, patrimoine 

réaffecté, nouvelles architectures publiques ou privées, 

friches valorisées… les réalisations sont nombreuses dans 

les communes, qu’elles émanent des pouvoirs publics ou du 

secteur privé, dans les villages, les bourgs et les villes.

En 2018, un de nos axes de travail vise à la connaissance 
et la valorisation des dynamiques de développement 
sur notre territoire d’action (voir la carte).

Nos objectifs ? Actualiser notre connaissance de ce 

territoire, consolider le réseau des 24 communes, amplifier
notre photothèque et surtout valoriser les projets de 

qualité à travers nos médias !

La qualité d’un projet relève partiellement d’une certaine 

subjectivité. Dans un premier temps, écoutez votre intuition, 

signalez-nous des projets dont vous être fiers, qui vous semblent avoir valeur d’exemple ou qui méritent 

une valorisation particulière : info@murla.be !

Les Liberterres : cinéma-débat au Musée en Piconrue

ce 25 janvier à Bastogne
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Dans le cadre de sa nouvelle exposition sur l’agriculteur et peintre André 

Bosmans, le Musée en Piconrue organise une série d’événements pour 

tous les goûts et pour tous les âges.

Portrait d’une rébellion, Les Liberterres suit le parcours de 4 paysans qui 

ont tourné le dos, définitivement, aux méthodes de l’agriculture 

conventionnelle.

La très belle exposition « André Bosmans » - la fourche, la plume et le 

pinceau » est visible jusqu’au 14 octobre au Musée en Piconrue de 

Bastogne. La Fondation Rurale de Wallonie est partenaire de ce projet et y 

organisera deux soirées thématiques les 19 avril (la réaffectation des 

fermes en long) et 10 octobre (le cheval de trait). Plus d’informations dans 

nos prochaines éditions…

Pour en savoir plus

Responsable PEB pour les bâtiments neufs ? Cette info est pour 
vous !

La dernière lettre d’information du SPW – Direction du Bâtiment durable – 

Cellule PEB aborde les nouveautés relatives à la Performance Energétique 
des Bâtiments qui entrent en vigueur en 2018 et 2019 : méthodes de calcul, 

logiciels, exigences PEB, agréments, formation continue, guide PEB, 

agréments et documents utiles y sont successivement abordés.

Découvrez la PEB News 09

En préparation à la MURLA…

Comme en 2017, la MURLA a été sélectionnée par le 
CECAFOC (enseignement catholique secondaire) pour prester 

deux journées de  formation à Louvain-la-Neuve le 1er février 

prochain.

Les sujets abordés ? « Les outils de l’aménagement du 

territoire », en prise directe avec la récente réforme du CoDT 

et « Le territoire, un espace à vivre, un espace à aménager » qui aborde des cas concrets de 

développement territorial.

Complémentairement à l’enseignement fondamental et secondaire, il est important que l’aménagement du 

territoire, l’urbanisme et le patrimoine soient aussi abordés dans l’enseignement supérieur. C’est pourquoi, 
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la MURLA a accueilli positivement une demande de formation émanant de la Haute école provinciale de 

Liège. Elle se concrétisera, pour une vingtaine de futurs ingénieurs industriels et géomètres, par une 

journée de découverte théorique et pratique sur le territoire communal d’Attert, le 13 mars prochain.

Clin d'oeil sur ...

J’ai lu dans la presse et ça ne semble pas être 

une fake news !

En Wallonie Picarde, la Commune de Flobecq met en place ses premiers luminaires énergétiquement 

autonomes. Une première pour cette technologie  en Belgique qui valait bien un clin d’œil.

Plus d’infos sur le site de la firme ici
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