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Patrimoine Stéphanois ASBL 
Rue Belotte 3, 1490 Court-Saint-Étienne 

 
Projet d’activités proposés 2016 

 
 

 
Groupe Archives (UEH et autres) 
Coordinateur Ch. Alen. 
-  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.      
-  Accueil des visiteurs de nos archives lors de la permanence du lundi. 
 
Groupe Sentiers & Chemins 
Coordinatrice I. Lamfalussy. 
-  Été solidaire  
-  Suivi de la mise en œuvre du plan de mobilité et de ses incidences sur le réseau des 

Sentiers & Chemins.  
-  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. 
-  Poursuite de la réhabilitation du S103 et suivi de la zone d’expansion de crue en attendant la 

3e phase du plan de mobilité communal. 
-  Participation au « Rendez-vous sur les Sentiers » 2016. 
-  État des lieux des sentiers et chemins en collaboration avec la commune. 
-  Pose de poteaux de signalisation des promenades en collaboration avec la commune. 
-  Pose des numéros des sentiers/chemins sur les panneaux. 
-  Pose des noms des sentiers/chemins sur les panneaux. 
-  Inauguration de la réhabilitation du S103 après la fin des travaux de la retenue d’eau . 
 
Groupe Promenades 
Coordinatrice I. Lamfalussy. 
-  Balisage des promenades (entretien et nouveaux tracés). 
-  Nouvelle édition de nos promenades sur papier (carte IGN et livret explicatif). 
-  Promenade organisée le 29 mai avec « Vrienden van Heverleebos en Meerdaelwoud » et « Action 
    Environnement Beauvechain ». 
-  Promenade organisée le 23 juin pour les retraités de BNP PARIBAS FORTIS. 
-  Organisation de promenades suivant les circonstances. 
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Patrimoine Stéphanois ASBL 
Projet d’activités 2016 (suite) 
 
 
Groupe Nature  
Coordinateur J. Ph. Lefin. 
-  Suivi de l’action « nichoirs et mangeoires à oiseaux » dans le cadre de l’Appel à projet 

biodiversité 2014 de la province.   
-  Réalisation de projets liés à nos engagements Contrat de rivière Dyle-Jette : nettoyage de berges 

et de plantes invasives. 
-  Participation à la journée de l’arbre organisée par la commune.  
-  Balades saisonnières programmées les dimanches 24 janvier, 24 avril, 24 juillet et 30 octobre.  
 
 
Architecture, Urbanisme et Patrimoine monumental  
Coordinateur M. Tilmans. 
-  Suivi du Hall nº 11.  
-  Suivi des travaux du Foyer Populaire. 
-  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.  
-  Édition d’un fascicule sur les Monuments de Court. 
-  Projet dossier restauration du monument funéraire de Joachim Joseph Liboutton. 
-  Suivi d’un projet de restauration du parement de la tour romane de l’église Saint-Étienne 
-  Étude de l’aménagement de l’ancien cimetière (collaborationavec le CPAS?). 
-  Relevé des anciens noms des chemins/rues/avenues/chaussées. 
-  Suivi du placement de la plaque commémorative 1914-1918 des UEH restaurée en 2015. 
-  Article sur la rue de la Taverne en vue de la préservation et de la mise en valeur du site. 
-  Suivi de l'affectation du bâtiment de l'ancienne école de la rue du Village. 
 
Groupe Internet 
Coordinateur J. P. Laurent. 
-  Appel à tous pour la préparation de nouvelles pages afin de continuer à enrichir le site. 
-  Projet Facebook. 
 
 
Groupe Arts plastiques  
Coordinateur J. Dechamps.  
-  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, au CRDG.  
-  Publication régulière d’un article sur le Forum stéphanois et dans le Bulletin communal 
-  Participation à l’organisation d’un concert en octobre avec le Festival musical du BW et   
    le CCBW. 
 -  Visites de l'église Saint-Étienne et du mausolée Goblet d'Alviella le dimanche 11 septembre                 
    dans le cadre des Journées du Patrimoine 2016 “Patrimoines religieux et philosophique“. 
 -  Participation à un projet d'activités artistiques dans la chapelle de Sart. 


