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Patrimoine Stéphanois asbl 
Projet d’activités 2013 

 
 

Remarque générale : nous tâchons d’entraîner les jeunes dans des activités qui les éveillent au patrimoine et 
nous nous appuyons pour cela sur l’attrait qu’ils éprouvent naturellement pour la nature.  
 
 
Groupe Archives (UEH et autres)   
Chr. Alen, J. Dechamps, F. De Weerd,  E. le Paige, A. Hanchart, E. Haulotte. 
- Continuation de la mise en ordre des documents de l’asbl (administration, dossiers clôturés, suivi des 

différents activités, bibliothèques) ; mise au point d’une structure pour le classement. 
- Préparation d'une publication sur les FNRS2 et FNRS3 (“boule” de Piccard, interviews J. Piccard et 

P. Willm). 
- Préparation de la publication d’un ouvrage sur les UEH.  
-  Projet de film sur les UEH. 
 
Groupe Sentiers & Chemins  
Chr. Alen, M. Bost, J. Dechamps, I. Lamfalussy, Jean paul Laurent, J.-Ph. Lefin, E. le Paige, M.-P. 
Spinette, R. Spinette, M. Tilmans, J. van Rijckevorsel. 
- Eté solidaire  
- Suivi de la mise en œuvre du plan de mobilité et de ses incidences sur le réseau des Sentiers & Chemins.  
- Aménagement du site de la Pierre qui Tourne en partenariat avec la Commune. 
- Arbres commémoratifs et “arbres remarquables”: placement de panneaux informatifs. 
- Contrat rivière Dyle-Gette : Inventaire et préservation du patrimoine historique lié à l'eau (sentiers d’accès 

aux rivières, moulins, digues,..), en partenariat avec le CHAF. 
- Contrat rivière Dyle-Gette : Balisage des départs de sentiers depuis le cheminement de la Dyle, le long du 

pre-ravel, en complément aux panneaux CRDG. 
- Poursuite de la réhabilitation du S103 et suivi de la zone d’expansion de crue. 
-  Participation au « Rendez-vous sur les Sentiers » 2013.  
-  Etat des lieux des sentiers et chemins en collaboration avec la commune. 
-  Projet de cartes en collaboration avec la comune et l’IGN. 
- Un projet ambitieux ... ou utopiques (mais les utopies d’aujourd’hui ne sont-elles pas les réalités de 

demain) : 
          *Demander à Inrabel/SNCB la réouverture du passage à niveau de la rue des maçons pour la mobilité  
     Douce. 
 
Groupe Promenades 
Chr. Alen, M. Bost, J. Dechamps, I. Lamfalussy, Jean Paul Laurent, J.-Ph. Lefin, E. le Paige,  
M.-P. Spinette, R. Spinette, M. Tilmans. 
-  Elaboration d’un circuit VTT. 
-  Suite du projet de mise sur GPS des promenades par la Maison de Tourisme du Pays de Villers. 
-  Balisage des promenades. 
-  Rédaction et publication des 4 promenades programmées restantes. 
-  Organisation de promenades suivant les circonstances, dont une pour le CPAS et une le 5 mai avec les 

Amis de Bousval 
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Patrimoine Stéphanois asbl 
Projet d’activités 2013 (suite) 

 
 
Groupe Nature (rejoint par le groupe Géologie) 
J.-Ph. Lefin, I. Lamfalussy, 
- Réalisation d’activités liées au subside du Projet Biodiversité de la Province du Brabant wallon :  

construction de 45 nichoirs avec 2 classes de 5eme primaire à Tangissart. 
-    Suivi des nichoirs.   
- Réalisation de projets liés à nos engagements Contrat de Rivière Dyle Jette : nettoyage de berges et de 

plantes invasives. 
- Observatoire citoyen du Paysage. 
-   Participation à la journée de l’arbre organisée par la commune.  
-    Préparation d’une participation à la journée de l’eau en 2014. 
-    Soutien au Green Day organisé par les scouts le 13 avril. 
 
Groupe Architecture, Urbanisme et Patrimoine monumental  
Chr. Alen, M. Bost, A. Decarnières, L. De Weerd, J. Duboisdenghien, R. Spinette, M. Tilmans. 
- Suivi du Hall n° 11.  
- Suivi des travaux du Foyer Populaire. 
- Etude (suite) de la réalisation d’une copie du Buste (volé) de la Reine Astrid pour réinstallation en place 

de l’original de 1938.  
- Participation à la CCATM (dont suivi du plan de mobilité) en tant que membre effectif.  
- Suivi du nouveau décret “Funérailles et sépultures” de la R.W.  
- Visite du Mausolée à la demande  
- Edition fascicule Monuments de Court. 
- Projet dossier restauration du monument funéraire de Joachim Joseph Liboutton. 
- Participation aux Journées du Patrimoine : visite de la ferme du Sartage  en collaboration avec le CHAF 

et la Maison du Tourisme de Villers 
- Suivi d’un projet de restauration du parement de la tour romane de l’église Saint-Etienne 
-    Etude de l’aménagement de l’ancien cimetière. 
-    Projet dossier restauration de la chapelle Clart à Beaurieux. 
 
Groupe Internet 
Ch. Alen, F De Weerd,Jean Paul Laurent, J-Ph Lefin . 
- Appel à tous pour la préparation de nouvelles pages afin de continuer à enrichir le site. 
- Mise en production du nouveau site internet relooké. 
 
Groupe Arts plastiques  
Chr. Alen, A. Decarnières, J. Dechamps, L. Deweerdt, Franz Deweerdt, J. Duboisdenghien, Jacques 
Heylens, Martine Schinckus  
- Organisation de l'exposition d‘art au Foyer populaire lors de la traditionnelle braderie organisée par l'UCIC. 

 
  
Divers : 
- Mandats de représentation à la CCATM en juin, au CCBW, à la Maison du Tourisme du Pays de Villers, à 

la CCATM, au CRDG.  
- Publication régulière d’un article sur le Forun stéphanois et dans le Bulletin communal  
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