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Patrimoine Stéphanois asbl 
Rapport d’activités 2012 

 
 
 
Groupe Archives (UEH et autres)   
Chr. Alen, J. Dechamps, F. De Weerd, E. le Paige, A. Hanchart, E. Haulotte, G. Noël 
- Terminer la 2e phase du tri des plans U.E.H. 
- Suivre le projet d’aménagement du “Modelage”, acquis par la Province BW, en vue d’y permettre le 

stockage des pièces actuellement conservées dans les caves du CCBW 
- 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 
- Tri et inventaire des plans du Foyer populaire des UEH n°2 
- Préparation de la publication d’un ouvrage sur les UEH.  
 
Groupe Géologie   
J.-Ph. Lefin, E. le Paige, M. Tilmans. 
- Le groupe est fondu dans celui de « Nature ».  
 
Groupe Sentiers & Chemins  
Chr. Alen, M. Bost, J. Dechamps, I. Lamfalussy, Jean Paul Laurent, J.-Ph. Lefin, E. le Paige, G.Noël, M.-P. 
Spinette, R. Spinette, M. Tilmans, J. van Rijckevorsel. 
- Eté solidaire  
- Suivi de la réalisation d’une rampe d’accès au Pré-RAVeL à partir du S51 au pont de Mérivaux. 
- Suivi de la mise en œuvre du plan de mobilité et de ses incidences sur le réseau des Sentiers & Chemins  
- Projet d‘aménagement du site de la Pierre qui Tourne en partenariat avec la Commune 
- Arbres commémoratifs et “arbres remarquables”: subside du PPPW pour les panneaux informatifs 

accepté. 
- Préparation d’un fascicule “Arbre de la Belle Alliance“: subside du PPPW accepte. 
- Poursuite des contacts pour le S103 : Commune 6/1 + 17/7 + 7/12, MET, Mme Capel, M. Mangeot du 

Bois de Lauzelle, DG cours d’eau non navigables, etc. 
-  Participation au « Rendez-vous sur les Sentiers » : chemin de Compostelle, promenade/débroussaillage du 

C24. 
-  Réaction à l’enquête publique sur la suppression du S102.  
 
 
Groupe Promenades 
Chr. Alen, M. Bost, J. Dechamps, I. Lamfalussy, Jean Paul Laurent, J.-Ph. Lefin, E. le Paige, G. Noël,  
M.-P. Spinette, R. Spinette, M. Tilmans. 
- Suite du projet de mise sur GPS des promenades par la Maison de Tourisme du Pays de Villers 
-  Balisage des itinéraires de promenades, début de la recherche des différents systèmes : contact avec 

Brigitte Hogge de la Maison du Tourisme. 
-   Promenade sur le S103 avec l’équipe du Contrat de Rivière Dyle-Gette le 17/01. 
-   Promenade matinale en forêt suivie d’un récital de flûte et d’un petit déjeuner à la chapelle de Sart le 23 

septembre. 
 
 
Groupe Nature 
J.-Ph. Lefin, I. Lamfalussy, Jean Paul Laurent. 
-    Le Groupe Géologie est fusionné avec le Groupe Nature. 
- Réalisation du Projet Biodiversité de la Province du Brabant wallon (pose de nichoirs, construction de 45 

nichoirs avec 2 classes de 5eme primaire à Sart, pose de 62 nichoirs fermés à « Mésanges », semi-ouverts 
à « Rouges-gorges », à Bergeronnettes des ruisseaux » et à Chouettes chevêches.   

- Visite du site le long du S103 où vivent des castors avec M. Manet de la RW et un membre de la DNF. 
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- Visite promenade « castor » avec une institutrice de l’école communale de Sart le 26 mars, qui y a 

emmmené ensuite ses élèves. 
- Journée arrachage de balsamines le 23 juin. 
-    Contact avec le chef d’Unité scoute de Sart pour organiser une « Journée Verte » 
-   Participation à la journée de l’arbre organisée par la commune  
 
 
Groupe Architecture, Urbanisme et Patrimoine monumental  
Chr. Alen, M. Bost, A. Decarnières, L. De Weerd, J. Duboisdenghien, G. Noël, R. Spinette, M. Tilmans. 
-   Démolition de l’édifice du 16ème à la rue de Beaurieux : prises de nombreuses photos et sauvegarde de la 

fenêtre à croisée dans la Ferme classée de Beaurieux. 
- Suivi du Hall n° 11.  
- Suivi des travaux du Foyer Populaire.  
- Préparation du 100e anniversaire du Foyer populaire en collaboration avec le CHAF et le CCBW 
- Monuments communaux restaurés : suivi d’un contrat d’entretien pris par la Commune et suivi des 

projets d’éclairage. 
- 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.  
- Visite du Mausolée le 9 septembre à l’occasion des Journées du Patrimoine 
- Suivi du dossier de remise en état de la plaque commémorative « Vital Casse » réalisée par la Commune. 
- Participation le 9 septembre aux Journées du Patrimoine en collaboration avec le CHAF (thème : 

« grandes figures locales ») 
-    Réaction au projet de suppression de l’embarcadère sur la Thyle à hauteur du Hall 11. 
-    Préparation d’une publication « Chronique autour du fronton en ronde bosse de War Van Asten installé        
     dans la salle du Foyer populaire à Court-Saint-Etienne ». 
     
 
Groupe Internet 
Ch. Alen, F De Weerd, Jean Paul Laurent, J-Ph Lefin, G. Noël 
- Mises à jour limitée à l’agenda. 
- Le changement de serveur de notre hébergeur a provoqué une perte de fonctionnalité de notre site 

(moteur de recherche, formulaire de commande du coffret des promenades, …). Quelques 
correctifs ont été réalisés pour minimiser l’impact. Toutefois, le site nécessite maintenant une 
refonte complète sans plus attendre. Des premiers tests de réécriture ont été réalisés. 

-   Réponses à plusieurs dizaines de demandes diverses. 
-   Statistiques au 13/01/2013 : 40828 visites contre 40180 visites en 2011, 105710 pages vues. 
    Pour rappel, accès libre sur  http://www.patrimoine-stephanois.be/webstat 
 
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, au CCBW, à la Maison du Tourisme du Pays de Villers,  
     à la CCATM et au CRDG. 
- Publication régulière d’un article sur le Forun stéphanois et dans le Bulletin communal. 
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