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

 
Rapport d’activités 2015 

 
 

 
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. 
-  Réorganisation des locaux. 
-  Accueil des visiteurs de nos archives lors de la permanence du lundi. 
 
Groupe Sentiers & Chemins 
Coordinatrice I. Lamfalussy. 
-  Suivi de la mise en œuvre du plan de mobilité et de ses incidences sur le réseau des 

Sentiers & Chemins.  
-  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 » 2015 : invitation à rejoindre l'action organisée à 

Glabais. 
 
Groupe Promenades 
Coordinatrice I. Lamfalussy. 
-  Balisage des promenades (entretien et nouveaux tracés). 
-  Contacts avec l'IGN en vue de la nouvelle publication des promenades. 
-  Mise en valeur par le S103 de graffs peints sur les piliers du viaduc de la RN 25 avec l’accord 

du SPW. 
-  Organisation de trois promenades saisonniaires. 
-  Organisation d'une promenade pour le Souvenir Franco-belge(?) à l'occasion du 75e 
   anniversaire des combats des 13, 14 et 15 mai 1940 à Court-Saint-Étienne. 
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Groupe Nature et Géologie  
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 : arrachage de 

balsamines. 
-  Participation à la journée de l’arbre organisée par la commune.  
-  Balades saisonnières programmées les 26 avril, 26 juillet et 25 octobre. 
 
Groupe 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.  
-  Restauration de la plaque commémorative 1914-1918 des UEH. 
-  Étude de la rue de la Taverne en vue de la préservation et de la mise en valeur du site. 
-  Lettre à la commune au sujet de l'avenir du bâtiment de l'école de la rue du Village. 
 
Groupe Internet 
Coordinateur J. P. Laurent. 
-  Nouvelles pages afin de continuer à enrichir le site. 
 
 
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 la Journée des associations en avril au PAM.  
-  Participation à l’organisation d’un concert en octobre avec le Festival musical du BW et le  
   CCBW. 
-  Participation à un projet d'activités artistiques dans la chapelle de Sart. 
-  Participation à un projet d'installation de panneaux descriptifs des monuments de la commune. 


