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1 BAGUETTE Michel F/D Runschen, 35 BAELEN Isolation en cellulose d’une ancienne habitation, pan-
neaux photovoltaïques, poêle à pellets

Sam 13h30-16h00

Dim 09h30-12h00

Dim 13h30-16h00

2 BEBRONNE Francis F Allée des Saules, 2

BAELEN

Maison bioclimatique, ventilation mécanique, puits 
canadien, chauffage gaz naturel basse température 
dans sol et murs

Sam 9h30-12h00

Dim 13h30 – 16h00

3
F/D/NL

Rue du Moulin, 18

MEMBACH-BAELEN
Panneaux solaires chauffe eau, panneaux photovoltaï-
ques (statistiques disponibles)

Sam 13h30-16h00

Dim 13h30-16h00

4
JANCLAES Robert F/D/NL

Route d’Eupen, 97

OVEROTH-BAELEN
Panneaux solaires chauffe eau, pompe à chaleur eau/
eau + bois, isolation par l’intérieur

Dim 9h30-12h00

Dim 13h30-16h00

5
KOCH Jean-Claude F

Rue Ma Campagne, 6

BAELEN
Panneaux solaires chauffe eau couplés à un boiler 
électrique

Sam 13h30-16h00

Dim 13h30-16h00

6
MICHEL Gérard F/D Mazarinen, 16 BAELEN Panneaux solaires chauffe eau + appui chauffage

Sam 9h30-12h00

Sam 13h30-16h00

7
PELZER Benoit F/D

Chemin des Passeurs, 8

BAELEN
Pompe à chaleur sol/eau (chauffage + chauffe-eau), 
ventilation mécanique

Sam 13h30-16h00

Sam 13h30-16h00

8
REUL Eric et Brigitte F

Route Jean XXIII, 60

BAELEN
Ancien local rénové avec isolation thermique par 
l’extérieur

Dim 13h30-16h00

9
SCHILLINGS Pierre F/D/NL Meuschemen, 1a BAELEN

Chaudière biomasse plaquettes (déchets bois) très 
performante (maison + atelier)

Sam 13h30-16h00

Dim 09h30-12h00

Vos concitoyens vous ouvrent leurs portes

Baelen, Lontzen et Plombières se sont unies autour d’une Convention 
sur l’intégration du Développement Durable dans leurs Programmes 
Communaux de Développement Rural (PCDR). Désormais en route 
vers le Développement Durable, ces trois communes innovantes as-
socient leurs habitants au travers d’actions concrètes...

Durant ce week-end, une quarantaine de familles des trois commu-
nes vous ouvrent leurs portes pour vous permettre de découvrir les 
techniques qu’ils ont choisi de mettre en oeuvre pour diminuer leur 
consommation d’énergie. Ces personnes ont la gentillesse de vous 
accueillir aux heures précisées dans le tableau ci-après; veuillez res-
pecter les horaires prévus.

Au centre de chaque commune, un point infos sera ouvert. Des gui-
des et des conseillers seront à votre disposition. Vous y trouverez 
les plans des différents villages pour vous permettre de trouver plus 
facilement les maisons à visiter, les informations sur les primes de la 
Région wallonne, des informations sur l’audit énergétique, les divers 
services proposés par votre commune.

Points infos ouverts de 09h30 à 17h les samedi et dimanche
• Baelen : Salle de la Cantellerie, rue de la Régence 6
• Lontzen : Maison de village/Dorfhaus, Schlossstraße 8 
• Plombières : Maison communale, place du 3ème Millénaire 1 

Conférences :

13 mars à Moresnet
En ouverture du week-end, le vendredi à 20h (salle du Viaduc à Mo-
resnet), une conférence tout-public : Camille Gira, Député-maire de 
Beckerich « En route vers l’autarcie énergétique ».
BECKERICH, commune luxembourgeoise qui, par ses actions de sen-
sibilisation, ses projets et l’investissement des citoyens sur le long 
terme, a montré qu’il est possible de changer ses habitudes dura-
blement.

14 mars à Baelen - Salle de la Cantellerie
• de 10h à 17h : Solwatt Mobile (démonstration du fonctionne-
ment des panneaux solaires thermiques et photovoltaïques)
• 14h : Conférence sur la Maison passive par l’architecte Damien 
Franssen (bureau FHW)
• 16h : Conférence sur l’isolation thermique en crépi par l’extérieur 
par Emmanuel Havet (Nickel HS)

14 mars à Lontzen - Maison de village Lontzen
• de 10h à 17h : Solwatt Mobile 
• 10h-14h : Thème La Maison passive
• 14h-17h : conseils énergie de la Région Wallonne

14 mars à Herbesthal - Maison communale Herbesthal
• 14h-15h : Présentation projet appartements K30 basse énergie 
suivi d’une visite de 15h à16h (Herbesthal Haagstraße)

15 mars à Lontzen  - Maison de village Lontzen
• de 10h à 17h : Solwatt Mobile 
• 10h-12h : Conférence :
  Présentation projet appartements basse énergie
• 10h-17h : conseils énergie de la Région Wallonne

14 et 15 mars à Plombières - Maison communale
• de 10h à 17h : Solwatt Mobile 

Week-end « Haltes-énergie » 
des 13, 14 et 15 mars prochains

Voici la liste des participants. 
Réservez votre week-end et préparez déjà votre planning de visites sans oublier les conférences
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10
TOUDY Jean-Michel F

Rue Longue, 29

BAELEN
Panneaux solaires chauffe eau, chaudière gaz conden-
sation

Sam 9h30-12h00

11
VAESSEN M. F/D/NL

Chemin Kyssel, 16

HEGGEN-BAELEN
Panneaux photovoltaïques (4200 Kwh/an)

Sam 13h30-16h00

Dim 13h30-16h00

12
AHLERT Markus D/F/NL

Wiesenstraße, 18

HERBESTHAL-LONTZEN
Panneaux solaires chauffe eau, panneaux photovoltaï-
ques

Sam-Dim 11h30-12h30

14h00-17h00

14
CHANTRAINE Thomas D

Hochstraße, 9 

ASTENET-WALHORN
Panneaux photovoltaïques, maison passive, isolation 
sols, murs, toiture - participation installateur

Sam-Dim

13h00-17h00

15
DRESSE Joseph D/F/NL

Rabotratherstraße, 7

HERBESTHAL-LONTZEN
Chaudière murale à condensation au gaz Sam 10h00-12h00

16
GAUDER Nicolas D/F/NL

Rottdriescherstraße. 86

HERBESTHAL-LONTZEN
Pompe à chaleur : air /eau, démonstration technique 
pour professionnels et privés

Sam 10h00-17h00

Dim 10h00-14h00

17
HEUSCHEN–PELZER D/F

Kreuzstraße, 6

WALHORN-LONTZEN
Panneaux solaires chauffe eau et appui chauffage, 
chauffage combinant mazout, solaire et pellets

Dim 10h00-12h30

Dim 14h00-17h00

18
LASCHET Stephan D

Poststraße 79

WALHORN-LONTZEN
Panneaux photovoltaïques + Atelier – participation 
installateur

Sam-Dim 13h00-17h00

19
MARICHAL Dieter D/F

Rottdriescherstraße, 64

HERBESTHAL-LONTZEN
Panneaux solaires chauffe eau, panneaux photovoltaï-
ques

Sam-Dim 10h00-12h00

20
REMACLE Raphaël D/F

König Baudouin Straße, 36

HERBESTHAL-LONTZEN
Panneaux solaires chauffe eau, citerne d’eau de pluie, 
ventilation mécanique, chaudière gaz condensation

Sam 09h00-12h00

Sam 13h00-16h00

21 SCHNEIDERS

David et Nicole
D/F

Walhorner Straße, 19

WALHORN-LONTZEN

Panneaux solaires chauffe eau et appui chauffage, mai-
son passive, ventilation mécanique, , puits canadien, 
citerne eau de pluie, chauffage au bois,

Sam 13h00h–17h00

Dim 10h00–13h00

22
SIGNON René D

Sandstraße, 17b

WALHORN
Panneaux solaires chauffe eau et appui chauffage Sam 10h00-16h00

23
STECKENBIEGLER Bruno D/F/NL

Grünstraße, 23

HERBESTHAL-LONTZEN
Panneaux solaires chauffe eau, panneaux photovoltaï-
ques – participation installate

Sam-Dim 10h00-15h00

24
WEIDEMANN Peter D

Bergstraße, 9

LONTZEN

Panneaux solaires chauffe eau et appui chauffage, 
isolation bois et argile, chauffage aux pellets - partici-
pation entrepreneurs

Sam-Dim 15h00-17h00

25
WERTZ Jean-Marie D/F

Sandstraße, 17a

WALHORN-LONTZEN
Panneaux solaires chauffe eau et appui chauffage, 
chauffage pellets, mesures d’économie d’énergie

Sam 10h00–14h00

Dim 13h00–15h00

26
WETZELS Richard D/F

Schloßstraße, 20

LONTZEN
Panneaux photovoltaïques Sam 10h00–15h00

27
BERGMANN

Joël et Isabelle
F

Rue de la Poste, 19

MONTZEN-PLOMBIERES
Panneaux solaires chauffe-eau, panneaux photovoltaï-
que, isolation ancienne toiture, chauffage pellets

Sam 10h00-12h00 
13h00-17h00

Dim/ 14h00-17h00

28 BERGMANN

Yannick et Nancy
F/D

Rue du Cheval Blanc, 236

HOMBOURG-PLOMBIERES
Chauffe-eau solaire, ventilation mécanique, puits cana-
dien, citerne eau de pluie

Sam 10h00-12h00

Dim 13h00-17h00

29
BRASSEUR Nelson F

Route d’Aubel, 9

HOMBOURG-PLOMBIERES
Pompe à chaleur sol/eau + chauffe-eau Sam 9h00-12h00

30
FALLENTHEYN Robert F

Rue d’Aix, 2

MORESNET-PLOMBIERES
Chauffage pellets Sam-Dim 13h00-17h00

31
FRANKEN Benedict F

Tersaessen, 42

GEMMENICH-PLOMBIERES
Pompe à chaleur sol/eau, ventilation mécanique, puits 
canadien

Sam dès 13h00

Dim avant 15h00

32 HANNOTTE

Marc et Aude
F/D

Cosenbergerheydt,47

MONTZEN-PLOMBIERES
Panneaux solaires chauffe-eau + appui chauffage, chau-
dière centrale au bois, projet d’éolienne

Sam 13h00-17h00

34 HOPPERETS

Hubert et Annette
F/D

Chemin de Bömken 28

MONTZEN-PLOMBIERES
Panneaux chauffe-eau solaire, chauffage au bois

Sam 10h00-12h00

Dim 14h00-16h00

35
LEX Jean-Michel F/D

Rue de la Gare, 9

MONTZEN-PLOMBIERES

Panneaux solaires chauffe eau, Lagunage, isolation de 
maison ancienne, panneaux photovoltaïques, chauffage 
au bois, audit énergétique, citerne d’eau de pluie

Sam 13h00-15h00

Dim 10h00-12h00

36
RENKENS

Anne et Didier
F/NL/D

Rue de Hombourg, 36

MONTZEN-PLOMBIERES

Panneaux solaires chauffe eau, panneaux photovol-
taïques, citerne eau de pluie, maison basse énergie, 
ventilation mécanique, fourniture électricité 100% 
verte, chauffage bois,...

Sam-Dim 13h00-15h30

37 SAVELSBERG Léo F/D Sier, 7

MORESNET-PLOMBIERES

Panneaux solaires chauffe eau, chaudière basse t° 
(mazout), citerne eau de pluie

Sam 14h00-18h00

Dim 14h00-18h00
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Retour sur le week-end Halte-énergie

Le week-end des 20 et 21 mars dernier, une 
trentaine de familles de Baelen, Lontzen 
et Plombières ouvraient leurs portes pour 
expliquer et montrer les aménagements réa-
lisés pour limiter leur consommation d’éner-
gie dans le cadre du processus de Dévelop-
pement Durable dans lequel sont engagées 
les 3 communes.

En 2009, le thème était « l’énergie renou-
velable », qui avait eu un grand succès. 
Pour 2010, c’est l’isolation que les commu-
nes ont voulu mettre en avant. Si le samedi 
fut un succès, on peut parler d’un bilan mi-
tigé pour le dimanche, la pluie s’étant mal-
heureusement invitée au rendez-vous. 

Samedi, le point de ralliement était la salle 
de la Cantellerie à Baelen. Environ 35 person-
nes ont pu assister aux démonstrations de 
monsieur Delhez (spécialiste en isolation) et 
voir comment on mettait en place certaines 
techniques d’isolation comme la cellulose ou 
la mousse icynene. 

Ensuite ces personnes ont pu visiter les trois 
chantiers de la commune au centre du villa-
ge que sont la rénovation de l’administration 
communale, la construction de la nouvelle 
école et la mise en place de la chaudière 
biomasse. Les visiteurs ont montré un grand 
intérêt pour la réalisation de ces chantiers. 
Il faut savoir qu’en matière d’énergie, ces 
projets se veulent le moins énergivore possi-
ble et sont axés « Développement Durable ».

La conférence du vendredi fut une belle réus-
site. Il faut dire que les thèmes abordés par 
monsieur Steffens, « comment construire ou 
rénover un bâtiment, l’isoler, l’équiper afi n d’y 
vivre plus confortablement, tout en économi-
sant l’énergie ? », concernent tout un chacun et 
il est intéressant de savoir comment rénover 
ou construire intelligemment un bâtiment.

La commune de Baelen tient à remercier 
tous ceux qui ont ouvert leurs portes et/ou 
qui ont participé et consacré une partie voire 
tout leur week-end à faire profi ter d’autres 
citoyens de leur expérience. 

Roland Fanielle


