N° 8 – Octobre 2019

1. Rappel
Il est strictement interdit de déposer ou verser les déchets
ménagers dans les poubelles publiques faisant partie du
mobilier urbain et destinées à la récolte des menus déchets
des usagers de la voie publique et des endroits accessibles
au public. (art. 4.2.4. du Règlement Général de Police).
Comme il est strictement interdit de déposer ses déchets
dans les conteneurs placés aux abords des cimetières.
Ceux-ci sont destinés uniquement aux déchets venant
de l‛entretien du cimetière et de ses tombes.
Le non-respect de ces mesures peut entraîner de lourdes
sanctions pénales et administratives.

à remercier pour leur patience et leur savoir-faire.
Merci également à Monsieur Darand qui a mis à leur disposition
sa belle terrasse et son grand terrain permettant ainsi à
cette journée de se dérouler dans les meilleures conditions.
Les enfants et leurs animatrices sont partants pour une
nouvelle expérience ! A rééditer l‛an prochain !

2. Semaine de l‛Arbre 2019
Dans le cadre de la Semaine de l‛Arbre, grâce au Service
Public Wallonie Environnement, une distribution gratuite
de plants à destination des particuliers aura lieu le samedi
23 novembre prochain de 9 à 11h à l‛atelier communal
(sortie de Baranzy direction Virton).
Différentes espèces seront à disposition (jusqu‛à rupture
du stock reçu) : charme, cornouiller, hêtre, cassis, groseillier,
framboisier, ....

3. Jumelage avec la commune française
de Lamure-sur-Azergues

Dans le but de créer un comité de jumelage, chargé de
favoriser les échanges et proposer diverses activités,
jeunes, moins jeunes, associations, écoles, clubs sportifs
ou toute personne intéressée, sont invités à une soirée
d‛information.
Celle-ci aura lieu le mercredi 23 octobre 2019 dès 20h
à l‛administration communale de Musson.
Une présentation de la commune de Lamure-sur-Azergues
(Beaujolais Vert) sera faite.
Toutes les idées sont bienvenues. On vous y attend nombreux !

5. Plaine nature
L‛édition 2019 de la plaine nature à Mussy-la Ville a encore
été un succès et ce malgré les restrictions de nos bois suite
à la peste porcine. Elle a vu passer 155 enfants de 3 à 15
ans durant le mois de juillet. Ils ont profité de grandes
balades, de la découverte du jardin partagé de Musson avec
François, de la visite de la Cussignière avec Stéphane Bocca
(guide Natagora), de l‘animation de la Croix-Rouge avec le
KiDon‛Kwa proposé par Henri, d‛échanges avec la plaine
de Rachecourt, sans oublier les différentes sorties avec
les guides nature et toutes les animations originales
de nos animateurs. Une bonne équipe que ce mélange de
guides et d‛animateurs pour une belle réussite de cette
plaine 2019.

4. Journée d‛initiation à la pêche
Superbe organisation du Syndicat des pêcheurs de Gaume
et de la commune de Musson.
Les 16 enfants inscrits au stage « Graine de campagnard
et multisports » début juillet ont eu l‛occasion de participer
à une initiation à la pêche en rivière.
Matinée consacrée à une partie plus théorique mais aussi au
maniement des cannes à pêche et montage des lignes et
l‛après-midi réservée à la pêche au bord de « la Chevratte ».
Dans un cadre idyllique et estival, nos jeunes Mussonnais
ont pu apprécié les joies de la pêche grâce à une formidable
équipe du Syndicat des pêcheurs de Gaume que nous tenions

6. 2ème appel à candidatures pour
le renouvellement CCATM de Musson
Le Collège communal de Musson annonce le renouvellement
intégral de la commission consultative communale d‛aménagement
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du territoire et de mobilité en exécution des articles D.I.7
à D.I.10 du Code du Développement Territorial.
Le conseil communal choisit les membres de la commission
en respectant :
1° une représentation spécifique à la commune des intérêts
sociaux, économiques, patrimoniaux, environnementaux,
énergétiques et de mobilité ;
2° une répartition géographique équilibrée ;
3° une répartition équilibrée des tranches d‛âge de la
population communale ;
4° une répartition équilibrée hommes- femmes.

1° les nom, prénom, âge, sexe, profession et domicile du
candidat ; Le candidat est domicilié dans la commune ou le
siège social de l‛association que le candidat représente est
situé dans la commune.
2° parmi les intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux,
environnementaux, énergétiques ou de mobilité, celui ou
ceux qu‛il souhaite représenter, soit à titre individuel soit
à titre de représentant d‛une association ainsi que ses
motivations au regard de ceux-ci ;
3° lorsque le candidat représente une association, le mandat
attribué par l‛association à son représentant.

(2)Le présent avis fait appel aux candidatures à la fonction
de président et des membres de la commission.
L‛acte de candidature contient :

Sous peine d‛irrecevabilité, les actes de candidatures sont
adressés au collège communal dans les délais suivants :
du 15 octobre 2019 au 26 novembre 2019 inclus (3).

(+32) 0475/39 26 92

2 - Plus d’information: Hôtel de Ville, place abbé Goffinet 1, 6750 MUSSON Tél.: 063/38.08.40 Fax: 063/38.08.43
E-mail: commune@musson.be
Site Internet: www.musson.be

- soit par courrier postal : Administration communale de
Musson, Place Abbé Goffinet, 1 à 6750-Musson;
- soit par courrier électronique : commune@musson.be;
- soit déposé contre récépissé auprès de la Directrice
générale de l‛Administration communale de Musson, Place
Abbé Goffinet, 1 à 6750-Musson.
Toute demande de renseignement est adressée à :
Administration communale de Musson, Place Abbé Goffinet,
1 à 6750-Musson.

7. Elections du 12ème Conseil
Communal des Enfants
Tous les élèves de 3ème, 4ème, 5ème et 6ème primaire
habitant la Commune de Musson sont conviés à participer
aux élections du Conseil communal des enfants qui auront
lieu le vendredi 25 octobre prochain. Pour les enfants qui
sont scolarisés dans une école ne se situant pas sur la
Commune, il existe la possibilité de venir déposer sa
candidature directement à l‛Administration communale,
accompagnée de l‛autorisation des parents et d‛une photo.
La clôture des candidatures est fixée au lundi 21 octobre 2019.
Personnes de contact :
- Laurine Gonry (laurinegonry@gmail.com)
- Amélie Perrin (amelie.schoer@hotmail.com) ou au 0475 28 79 09

8. Nuit de l‛Obscurité 12 octobre 2019
Le réchauffement climatique et les atteintes à la biodiversité
sont des sujets qui retiennent de plus en plus l'attention
du public et des représentants politiques. La lutte contre
la pollution lumineuse, le gaspillage énergétique et la
production inutile de CO2 engendrée s'inscrivent dans la
même attitude éco-responsable que les marches pour le
climat lancées par notre jeunesse et soutenues par l'ensemble
des citoyens.
Afin de sensibiliser le public aux effets négatifs que
subissent l'environnement nocturne et notre santé, la Nuit
de l'Obscurité est aujourd'hui un événement incontournable
porté par l'Association pour la Sauvegarde du Ciel et de
l'Environnement Nocturnes (ASCEN).
La commune de Musson souhaite montrer son soutien à la
protection de l'environnement en participant activement
à la 12ème édition de la Nuit de l'Obscurité.
Symboliquement, l'éclairage du bâtiment de l'administration
communale sera par conséquent éteint durant la nuit
du 12 octobre prochain.
Par des actions ponctuelles, nous vous invitons à en faire
de même afin d'exprimer votre soutien envers les menaces
environnementales qui nous entourent. Cela nous concerne
tous, que ce soit pour nos maisons comme pour nos entreprises
ou commerces locaux.
Merci d'avance pour cet engagement.
En conclusion, retenons le slogan du Président de l'ASCEN,
Francis Venter : " Eclairer ce qu'il faut, comme il faut,
quand il faut ".

9. Agenda
Le 11 octobre : Atelier sur le thème «Les réseaux sociaux»
(10 places, dès 16 ans). De 9h à 11h à l‛espace EPN : 1, place
de l‛Abbé Goffinet à Musson. Rens. : 063/38 08 52.
Email : frank.vassaux@musson.be
Le 12 octobre : Atelier au jardin, réalisation d'un
compost avec possibilité d'acheter des compostières de 9h

à 12h au jardin collectif (accès par le quai de la Batte à
Musson), (en collaboration avec l‛AIVE). Rens.: Caroline
Delatte au 063/38 08 41. Email : caroline.delatte@musson.be
Le 12 octobre : Marches pour tous par les Galopins du Coeur.
A 14h00, à Saint-Léger (Complexe Sportif Conchibois) 11 km
(Rens. : 0497/43 38 07). A 14h30, à Mortinsart (Centre
du village) +/- 5 km (Rens. : 0495/29 95 44).
Le 13 octobre : Présentation des équipes par le Rebond
Musson, au Centre Sportif de Musson.A partir de midi :
buffet copieux. Vers 14h, présentation des 19 équipes. Rens. :
0468/07 87 43. Email : maithe-tholl@hotmail.com
Le 16 octobre : Dès 20h au Cercle Saint Martin de Musson
Conférence du Cercle Horticole sur le thème «Récolte des
graines de son potager». Rens. : francoisrongvaux@gmail.com
Le 18 octobre : De 14h30 à 17h au Chêne à Baranzy, Goûter
des aînés. Rens.: Caroline Delatte au 063/38 08 41. Email :
caroline.delatte@musson.be
Le 19 octobre : L‛Elan du coeur de 10h à 16h à l‛école des
2 Rives de Musson. Grande journée de solidarité : vivres,
produits d‛hygiène, objets de la vie de tous les jours,
vêtements, jeux, jouets et petits électroménagers, tout
est à donner et à recevoir. Rens. : CPAS de Musson,
063/24 02 82. Email : cpas@musson.be
Le 19 octobre : Soirée bières spéciales : Orval , Gaumaise,
etc ... A Willancourt au Cercle l‛Etoile, dès 19h. Rens. :
Charles Godard au 0495/89 86 08.
Le 20 octobre : Marches pour tous par les Galopins du Coeur :
A 10h30, à Luxembourg : marche touristique et culturelle
de 12 kms. Départ du parking du Glacis (boulevard de la Foire)
à 10h30. Prendre pique-nique. Chiens interdits (Rens. :
0478 41 03 27). A Saint-Léger (Complexe Sportif Conchibois).
Participation à la marche Adeps. A 14h00, 10 km (Rens. :
0476/21 74 31). A 14h30, 5 km à allure modérée (Rens. :
0477/32 89 33).
Le 26 octobre : Marches pour tous par les Galopins du Coeur :
A 14h00, à Musson (Mairie Place Abbé Goffinet) 10 km
(Rens. : 0494/41 36 20). A 14h00, à Gorcy (France) (parking
église) 9 km (Rens. : 0476/21 74 31). A 14h30, à Baranzy
(église) +/- 5 km à allure modérée (Rens. : 0494/29 13 98).
Du 27 octobre au 3 novembre : Expo Photo (50ans
du Photo-club de Musson) à l‛école des 2 Rives de Musson.
46 exposants. Vernissage le dimanche 27 octobre à 11h.
Rens. : Romain Dieschburg au 063/57 14 18. Email :
romain.dieschburg@gmail.com
Le 30 octobre : Projection Halloween, de 14h à 16h à
l‛administration communale de Musson (1, place de
l‛abbé Goffinet). Rens.: Caroline Delatte au 063/38 08 41.
Email : caroline.delatte@musson.be
Le 2 novembre : Concert d‛automne au Cercle Saint Pierre
de Mussy-la-Ville à 20h. Concert donné par l‛Harmonie de
l‛Entente Gaumaise, l‛ Harmonie de Neufchateau et la Société
Royale de Musique Concordia de Heinstert. Rens. : Olivier
Lucas au 063/38 43 09. Email : harmonieententegaumaise@gmail.com
Du 2 au 3 novembre : Foire aux vins de Musson, 12ème édition
Prix d'entrée 5€ comprenant un verre souvenir. Cette année,
la Foire aux vins de Musson déménage dans la nouvelle
maison de village de Musson située à Signeulx (113iéme régiment
d'infanterie Francaise). Organisation : Ecole Libre Guy de
Larigaudie de Musson. Rens. : Vincent Gresse au 0498/63 63 17
Email : foireauxvinsmusson@ecolelibremusson.be Site :
www.ecolelibremusson.be
Le 6 novembre : Par l‛ONE Musson, Activité "portage bébés",
de 9h3O à 11h30, dans nos locaux : Rue Jean Laurent 39
6750 Musson. Rens. : Mme Bouche 0499 57 25 36.
Le 16 novembre : Petits déjeuners Oxfam de 8h
à 11h à la Maison de Village de Signeulx (rue du 113ème
R.I.F). Rens.: Caroline Delatte au 063/38 08 41. Email :
caroline.delatte@musson.be
Le 20 novembre : Dès 20h au Cercle Saint Martin de Musson
Conférence du Cercle Horticole sur le thème «Trucs et astuces
au jardin». Rens. : francoisrongvaux@gmail.com
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Le 22 novembre : Atelier sur le thème «Word apprendre
les bases et créer ses premiers documents» (10 places,
dès 16 ans). De 9h à 11h à l‛espace EPN : 1, place de l‛Abbé
goffinet à Musson. Rens. : 063/38 08 52. Email :
frank.vassaux@musson.be

10. Ordre du jour du Conseil communal
du mercredi 16 octobre 2019
1. Modifications budgétaires ordinaire et extraordinaire
n°3/2019.
2. Compte de l‛eau 2018.
3. Marché relatif au financement global du programme
extraordinaire - Approbation des conditions et du mode
de passation et cahier des charges.
4. Approbation de la constitution d‛une provision pour menues
dépenses.
5. Modification budgétaire de la Fabrique d‛Eglise de Signeulx.
6. Subside au SI de Mussy-la-Ville.
7. Cotisation AMU 2019.
8. Fonds d‛investissement relatif au plan Vivalia 2025 –
Intervention 2019.
9. Secteur extra-hospitalier – Prise en charge de la perte
de l‛exercice 2018.
10. Taxe additionnelle à l‛impôt des personnes physiques
2020.
11. Taxe additionnelle au précompte immobilier 2020.
12. Règlement taxe sur la collecte et le traitement des
déchets dans le cadre du service ordinaire de collecte –
Exercice 2020.
13. Règlement-taxe sur la délivrance de documents
administratifs.
14. Règlement-redevance sur la délivrance de renseignements
administratifs.
15. Règlement-redevance relatif à l‛enregistrement d‛une
demande de changement de prénom.
16. Règlement-redevance sur le traitement des dossiers
relatifs aux permis d‛urbanisme, d‛urbanisation, d‛environnement,
uniques et intégrés, aux déclarations pour établissement
de 3ème classe et aux certificats d‛urbanisme n°1 et 2.
17. Règlement-redevance sur le contrôle de l‛implantation
des nouvelles constructions.
18. Règlement-redevance sur la délivrance de permis de
location.
19. Règlement-redevance sur les repas de la cantine de
l‛école communale.
20. Règlement-redevance relatif à l‛utilisation des infrastructures
du centre sportif et culturel.
21. Règlement-redevance relatif à l‛occupation de la maison
de village.
22. Règlement-redevance relatif à l‛occupation du funérarium
communal.
23. Règlement-redevance communale sur les exhumations.
24. Règlement-redevance communale pour récupérer les
frais administratifs liés à l‛exhumation faite par une société
de pompes funèbres.
25. Règlement-redevance relatif au tarif des concessions
de sépulture.
26. Règlement-taxe sur les inhumations, dispersions de
cendres et mises en columbarium.
27. Règlement-redevance sur l‛occupation temporaire du
domaine public dans le cadre d‛activités de commerce ambulant.
28. Règlement-taxe sur les panneaux publicitaires.
29. Règlement-taxe sur la distribution gratuite d‛écrits
et/ou échantillons publicitaires non adressés et de supports
de presse régionale gratuite.
30. Règlement-taxe sur les véhicules isolés abandonnés
31. Règlement-taxe sur les dépôts de mitraille et/ou de
véhicules usagés
32. Règlement-taxe sur les secondes résidences.

33. Règlement-taxe sur les immeubles bâtis inoccupés.
34. Règlement-taxe sur le personnel de bar.
35. Note de politique communale du logement.
36. Remplacement d‛un luminaire vétuste à la rue de France.
37. Convention cadre pour les travaux de remplacement/
suppression des sources lumineuses.
38. Forfaitisation des coûts d‛entretien liés à l‛entretien
hors Obligation de service public (OSP) du parc d‛éclairage
public et illuminations.
39. Aménagement de logements tremplin et du nouveau
presbytère – Approbation du mode de passation et des
conditions de marché et du cahier des charges.
40. Plan de pilotage de l‛école communale de Mussy-la-Ville –
Approbation.
41. Adhésion à la centrale d‛achat de la Province de
Luxembourg en matière de téléphonie
42. Adhésion à la centrale de marchés de l'ONSSAPL dans
le cadre de la mise en place d‛un second pilier de pension
pour les agents contractuels.
43. Désignation de représentants communaux :
Idélux Développement, Idélux Eau, Idélux Environnement,
Vivalia, Terrienne du Luxembourg, Commission Locale de
l‛Enfance, Association de projet du Parc Naturel de Gaume.
Divers.
44. Désignation d‛enseignants.
45. Désignation d‛une directrice générale faisant fonction.

Par le Collège :
La Directrice générale : C. ROSKAM
Les Echevin(e)s : D. GUEBELS, V. RECHT
C. BONNIER
La Présidente du CPAS : M. VITULANO
La Bourgmestre : S. GUILLAUME

