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Joyeuses Fêtes de Noël

ÉDITO
En cette période de fin d’année, il est
toujours de bon ton de se présenter
avec des étrennes sous le manteau. Je ne
dérogerai donc pas à la tradition.
Pas de champagne ni de foie gras, non,
des cadeaux en forme de bonnes nouvelles. En effet, malgré la situation difficile
et la pression quasi insoutenable qui pèse
désormais sur les communes, cette année encore à Engis, nous avons réussi le
tour de force, unique je tiens à le préciser, de n’augmenter aucune taxe, que ce
soit l’IPP, le précompte immobilier ou les
poubelles.

Même si cela peut sembler relativement
peu sexy, je suis certain que vous apprécierez ces éléments à leur juste valeur,
d’autant qu’étaient sortis dernièrement
des articles dans la presse locale qui allaient dans un sens opposé.
Pour rester festif, vous allez constater
dans les semaines à venir que nous avons
également consenti des investissements
dans des décorations et illuminations diverses pour que notre environnement
participe à l’esprit de Noël. J’en profite
d’ailleurs pour remercier et féliciter l’Eveil
des 3 Hameaux qui égaye Clermontsous-Huy chaque mois de décembre
depuis de nombreuses années déjà.

Petite parenthèse sécurité tout de même :
avec le retour du temps froid, n’oubliez
pas de penser aux pneus hiver. Pour
ma part, je peux vous dire en tout cas
qu’avec nos stocks de sel, nous sommes
parés à toute éventualité. Parce que pour
qu’un Noël soit totalement réussi, un peu
de poudreuse fait également partie du
jeu et, comme je le dis toujours : « Neige
sur les chemins, cadeaux sous le sapin ».
Joyeuses fêtes de fin d’année.
Votre Bourgmestre,
Serge Manzato
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Les articles pour le mois
de février sont à rentrer
pour le 5 janvier à
ac.debast@engis.be
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ÉCHEVINAT DE LA FAMILLE
NOCES DE DIAMANT ET DE BRILLANT
Le samedi 28 septembre, les autorités communales ont accueilli, à la salle du Conseil
communal, deux couples qui célébraient
un anniversaire de mariage exceptionnel.
En effet, deux jubilaires comptaient 60 années de vie commune (noces de Diamant) :
ROSS Joseph et SIMONS Nelly - Aux
Granges, 36. Tandis que l’autre couple fêtait 65 ans de mariage (noces de Brillant) :
MARCHANDISE René et POLARD Elvire –
chaussée F. Terwagne, 103/A.
À cette occasion, le Bourgmestre n’a pas manqué de souligner ce fait remarquable qui devient de plus en plus rare.
À la fin de la cérémonie, les dames ont reçu
un superbe bouquet de fleurs et les messieurs
ont eu le privilège de recevoir un nouveau
carnet de mariage contenant une lettre de
félicitations du Cabinet de sa Majesté le Roi
ainsi qu’une copie certifiée de l’acte de leur
mariage.

LES SENIORS
Ce fut un véritable succès pour l’excursion
organisée par le Comité des Seniors, le 24
septembre dernier. En effet, c’est sous un ciel
très ensoleillé que les Seniors ont pris la route
en direction du Pays de Vesdre. Après un accueil-café, deux activités étaient proposées
pour cette journée plus que conviviale.
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À Verviers, visite du Centre Touristique de
la Laine et de la Mode avec son parcoursspectacle. À midi, un bon repas complet
au restaurant « Le Relais » à Lambermont.
Pour la deuxième visite, les cars ont pris la
direction du Barrage de la Gileppe où les
Seniors ont pu profiter de panoramas exceptionnels grâce à 2 guides expérimentés

En fin de journée, les 130 participants ont
reçu un excellent goûter (tarte et gâteau de
Verviers, bien sûr !).
Après un tel succès, le Comité des Seniors
fixe déjà rendez-vous l’année prochaine.

JEUNESSE
« Je me souviens » : le CCJE à Montréal

Samedi 26 octobre 2013, des valises partout
sur le parking! Dans les coffres des voitures
mais aussi sous les yeux… Il est 7h00 du
matin. Dans quelques heures, 10 jeunes et
les 3 animateurs du Centre Communal des
Jeunes d’Engis (CCJE) seront à Montréal !
Dans le cadre d’un projet du BIJ (Bureau International de la Jeunesse), un groupe de 7
danseurs (break et hip-hop) et 3 graffeurs,
encadré par le CCJE, est parti à Montréal.
Durant une semaine, ils ont échangé et
pratiqué leur passion avec des adolescents
de la Maison Des Jeunes de Saint-Laurent,
une MDJ québécoise. Les heures partagées
par les deux MDJ ont été rythmées par les
cours de danse, les fresques réalisées sur
leurs murs, les discussions et fous rires…
Le groupe a également été à la rencontre
de Montréal elle-même. Au rythme de balades dans la ville, de visites dans les musées,
de « magasinage », de match de hockey, les
jeunes du CCJE ont joué au jeu de 7 erreurs
ou plutôt des 1001 différences. Un jeu qui
commence dès la première voiture croisée
dans cette ville qui marque en bas de chacune des plaques d’immatriculation « Je me
souviens » en rapport avec son histoire. Une
histoire, une ville que les jeunes du CCJE ont
vues avec les yeux des nombreux Montréalais rencontrés. Chacun a pu s’enrichir de ses
différences, de nouvelles techniques dans
son art et d’amitiés.

Les Ptits loups à l’école des Kessales
Il était une fois, un livre posé sur l’appui de
fenêtre de Mme Fabienne en 3e maternelle : « Le
loup qui voulait changer de couleur ». L’histoire a vite fasciné nos futurs petits lecteurs.
A tel point qu’elle fut le point de départ
d’un beau projet d’école. De petites mains
en petites mains, d’idées en travaux, notre
loup a fait du chemin. Mme Marianne et Mme
Françoise sont entrées dans la danse, au
travers de différents contes. Et notre école
s’est transformée en celle des « Ptits loups ».
Cette activité a demandé la collaboration
de nombreuses personnes au sein de la
commune, les ouvriers du service Travaux,
le personnel extrascolaire, le personnel
d’entretien, les maris ou compagnons des
enseignantes. Nous tenons à les remercier toutes et tous au nom de l’école des
« Ptits loups » des Kessales.

Les ados au « Magasin des suicides »
Carton plein pour les ados engissois ! Les
9 et 10 novembre, les membres de l’Atelier Théâtre-ados du Centre d’Expression
et de Créativité d’Engis sont entrés dans
la peau des personnages du « Magasin des
suicides », un ouvrage de Jean Teulé adapté
par Vincent Delré. Ils se sont produits à
quatre reprises dans l’ancienne usine SGLCarbon, dans le zoning d’Ehein – un vrai
magasin de suicides ! – à guichet fermé.
En guise de décor, ils ont notamment utilisé le matériel abandonné sur place par le
personnel de l’entreprise. Les enfants des
après-midis créatifs du Centre d’Expression et de Créativité (CEC) ont également
apporté leur pierre à l’édifice en créant les
masques utilisés par la famille Tuvache et
ses clients, les personnages de la pièce.
Loin d’être déprimé par la thématique
mise en scène de manière caustique, le public est reparti le sourire aux lèvres, pour le
plus grand plaisir des jeunes comédiens, qui
préparaient le projet depuis près d’un an.
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ÉNERGIE
Améliorer votre logement : le pourquoi
et le comment
LE CHAUFFAGE (SUITE)

Le chauffage électrique
Les émetteurs électriques sont des installations
chauffant par convection (avec ou sans soufflerie) parfois après accumulation de la chaleur
dans des briques réfractaires, ils présentent
alors une certaine inertie, ou par rayonnement
ou conduction.
Les radiateurs électriques sont soit commandés individuellement, soit avec un thermostat
d’ambiance ou une sonde extérieure qui régule
alors l’ensemble des radiateurs en temps et en
température.

Avec le poêle à bois, la combustion est rapide
et la température de la pièce augmente promptement.

Le ventilateur doit nécessairement être alimenté électriquement et l’air émet un bruit plus
ou moins audible en fonction du réglage de la
ventilation.

Le bois utilisé chez nous est de proximité. Il permet le développement de l’emploi local.

En fonction du modèle, l’air de combustion peut
provenir de l’extérieur du local à chauffer.

On considère le bois comme une énergie
neutre, puisque la quantité de CO2 émise lors
de sa combustion est la même que celle qu’il a
stockée pendant toute sa croissance.
Le poêle de masse
C’est un poêle à buches à accumulation de chaleur. Ce type d’appareil est fabriqué en briques
ou béton réfractaire, mais aussi en stéatite ou
en céramique, qui sont capables d’accumuler de
la chaleur et de la restituer pendant de longues
heures.

Il existe également le plancher chauffant électrique ; le circuit est incorporé dans la chape ou
sous le revêtement de sol.

Particulièrement imposant et lourd, c’est un
poêle performant puisque le rendement peut
atteindre 90%. Très utilisé dans les pays du nord
de l’Europe, sa particularité réside dans les matériaux qui le composent. De par son volume
dans la pièce, il est parfois inclus dans la structure de l’habitation.

Installer ces émetteurs est facile, ils nécessitent
simplement une arrivée électrique.
Cependant, si les prix d’achat et d’installation
sont intéressants, à l’usage le chauffage électrique est très coûteux.

Les poêles à bois
Le poêle à buches
En tôle ou en fonte, le poêle à bois utilise des
buches, une énergie naturelle et renouvelable.
Les poêles à bois récents sont relativement
performants : de 60% à 80% de rendement,
contrairement au feu ouvert dont le rendement
6n’excède pas 20%.

Certains inserts permettent également de bruler du charbon, et donc de faire un feu continu.

Il existe également des poêles à buches avec
double combustion, dans lesquels une deuxième entrée d’air permet une combustion secondaire des gaz avec diminution des émissions
et augmentation du rendement.

Outre le convecteur mural et le radiateur à bain
d’huile, il existe aussi le panneau à infrarouge,
le radiant à quartz ou halogène. Contrairement
aux convecteurs, ces panneaux rayonnent directement, ils doivent donc être installés de façon
stratégique.

La puissance est directement indiquée sur l’appareil et le rendement est de 100%.

mées lors du rechargement en buches.

L’insert cassette ou poêle encastré
Ce type de foyer est inséré dans une cheminée
et l’air de la pièce est chauffé par un passage
dans une double paroi. Ces poêles sont munis
d’un ou de deux ventilateurs permettant la circulation de l’air dans la cavité chauffante. Des
récupérateurs de chaleur peuvent aussi être
décentralisés. L’insert a l’avantage d’avoir un (ou
plusieurs) vitrage permettant de voir la combustion, comme dans un feu ouvert.
Le rendement, entre 60 et 80 %, est moins bon
qu’un poêle classique, plusieurs parois étant insérées dans la cheminée. De plus, l’ouverture de
la porte étant particulièrement importante, la
cheminée doit nécessairement être de grande
dimension afin d’éviter tout refoulement des fu-

Le poêle à pellets (granulés de bois)
Un chauffage efficace, avec moins d’entretien
et de manipulation qu’un poêle à buches : le
poêle à pellets. Les granulés sont évidemment
plus faciles à manipuler que les buches, mais
leur prix est de l’ordre du double…
Ces granulés sont fabriqués à partir de sciures
et de copeaux qui sont séchés, broyés puis comprimés, sans additif.
Grâce à une vis sans fin, les granulés de bois sont
apportés de manière régulière, jusqu’à un creuset où une résistance les enflamme. Le poêle est
géré grâce à un système électronique, ce qui nécessite que l’appareil soit raccordé à l’électricité.
Le rendement des poêles à granulés de bois approche, en moyenne, les 85%.
Leur atout principal est la régulation qui peut
être programmable en température mais aussi
dans le temps, ce qui permet de bonnes économies mais aussi un grand confort. Ils sont plus ou
moins bruyants, car munis d’un ventilateur pour
le chauffage de l’air, mais aussi d’un ventilateur
pour la combustion forcée.
Notez tout de même que si ces poêles sont
respectueux de l’environnement, il n’en va pas
de même pour la fabrication des pellets, qui nécessite beaucoup d’énergie.
À savoir : l’utilisation du bois induit un besoin
de manipulation fréquente, un stockage de bois
conséquent, procure peu d’inertie (sauf le poêle
de masse), nécessite l’évacuation des cendres
(bon engrais pour le jardin), et une cheminée

est indispensable avec un ramonage au minimum 2 fois par an. La combustion du bois libère
plus ou moins de poussières à la cheminée en
fonction du taux de combustion.
Pour toute combustion, une arrivée d’air est indispensable. Cet air est pris dans la pièce où se
trouve le poêle, et induit une entrée d’air extérieur dans le local chauffé (certains inserts peuvent prendre l’air de combustion ailleurs que
dans la pièce où ils se trouvent).

Le poêle à charbon
Bien connu de nos grands-parents, le poêle à
charbon libère une chaleur constante importante. Le charbon a l’inconvénient d’être
poussiéreux aux manipulations, et de laisser
des cendres non valorisables et contenant des
mâchefers.
Une bonne cheminée et un poêle de qualité
sont indispensables afin d’éviter les intoxications
au CO.

ATELIER : La rénovation durable de
votre logement

La combustion du charbon a aussi l’inconvénient
de libérer des émissions soufrées et des suies.
L’extraction du charbon, son traitement et son
transport font de ce combustible non renouvelable un piètre choix énergétique.

Le poêle à mazout
Contrairement à une chaudière, le poêle à
mazout est équipé d’un bruleur atmosphérique.
Un carburateur délivre le mazout en fonction
du réglage demandé. Il y a peu de marge de
manœuvre et la propreté du bruleur est indispensable. Le tirage de la cheminée doit être
constant afin que la combustion soit stable. Le
poêle à mazout n’a pas d‘inertie mais chauffe
relativement vite.
La consommation d’un poêle à mazout est quasi
égale à celle d’une chaudière…
Le poêle à mazout est silencieux et non odorant
mais nécessite le raccordement à un réservoir
et à une cheminée.

ture d’énergie et augmenter son confort. Mais
une série de questions subsiste…

« Le Seize » Maison de Quartiers d’Hermalle

Mon logement, ça m’intéresse !
Maîtriser sa facture énergétique devient de
plus en plus difficile dans le contexte actuel et
concrétiser un projet de rénovation durable
reste un défi majeur pour les particuliers.
La rénovation durable passe par la connaissance de certaines thématiques incontournables.
Dans le cadre du Plan Marshall 2.vert, un atelier de sensibilisation à la rénovation durable
sera organisé le MARDI 10 DECEMBRE 2013 à
19h00 à la Maison de Quartiers «Le Seize», cité
Vandeweghe 16 à Hermalle-sous-Huy.
Isoler son logement, ce sujet fait dorénavant
l’unanimité : il faut isoler pour diminuer sa fac-

Par où commencer ? Le budget est souvent
insuffisant pour tout isoler en même temps,
dès lors il convient de définir les priorités afin
de rentabiliser au plus vite son investissement
(temps de retour sur investissement).
Quelles techniques employer ? Tous les bâtiments sont différents, dès lors il convient de
connaître les points faibles de votre logement,
une isolation mal placée dans un ancien bâtiment
peut donner lieu à l’apparition de condensation
interne ou superficielle.

Le poêle, l’insert et le radiateur au gaz
Au gaz naturel ou propane, les chauffages locaux au gaz sont actuellement efficaces et sans
danger. Munis d’une régulation efficiente, ils nécessitent le raccordement à une cheminée. Les
modèles modernes sont à foyer fermé, c’est-àdire qu’ils prennent l’air de combustion à l’extérieur du local à chauffer. Le rendement est fonction du nombre de parois en contact avec la
pièce et de la présence ou non d’un ventilateur
pour l’air chaud.
Le radiant à gaz domestique est dangereux et
gros consommateur.
Les radiants industriels ont, eux, leurs spécificités
et conviennent au chauffage de grands espaces.
La suite dans le prochain INFOR !
Toutes les informations sur l’isolation,
les primes régionales et/ou communales,
l’Ecopack (prêt à 0 % de la Région),… sont
disponibles auprès de la Conseillère en
énergie du service Cadre de vie de votre
administration communale.

Quelles primes peuvent m’aider ? Ne visez pas
seulement une épaisseur d’isolant mais visez la
performance à atteindre pour recevoir la prime.
Au-delà d’un certain seuil, trop isoler coûte cher
et ne se rembourse plus assez vite.
En conclusion, il est possible d’atteindre une rénovation optimale avec un minimum de moyens
et de matériaux mais il faut au préalable bien
s’informer.

Atelier gratuit ouvert à tous
Inscription souhaitée au service Cadre de vie :
04/259.89.09.

Quels matériaux utiliser ? Face au grand choix
d’isolants, il faut pouvoir les comparer, les choisir et définir leur épaisseur en fonction de votre
projet et de leur rapport efficacité/prix.
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ENVIRONNEMENT
Le conteneur à puce
Le conteneur à puce est muni d’une puce électronique qui permet d’identifier le ménage.
Grâce à celle-ci, le ménage paie sur base des levées de ses conteneurs et des kilos de déchets
qu’il aura jetés.
La collecte des déchets (résiduels ou organiques) s’effectue le même jour, une fois par
semaine, mais l’intérêt est de pouvoir sortir son
conteneur de manière indépendante, c’est-àdire uniquement quand celui-ci est plein.

Que
vais-je
payer
en
2014
?
Bonne nouvelle, cette année la taxe déchet
n’augmentera pas !
En début d’année, vous payerez votre taxe forfaitaire qui comprendra un service minimum, à
savoir :
• la collecte des PMC et papiers-cartons
toutes les 2 semaines
• l’accès au réseau de recyparcs et aux bulles
à verre
• la mise à disposition des conteneurs et de
sacs PMC
• le traitement de 40 kg d’ordures ménagères
résiduelles par habitant
• le traitement de 30 kg de déchets
organiques par habitant
• 34 vidanges de conteneurs dont un 		
maximum de 14 vidanges du conteneur
de la fraction résiduelle
Le taux de la taxe forfaitaire est fixé à :
• 57 € pour un isolé
• 94 € pour un ménage de 2 personnes
• 131 € pour un ménage de 3 personnes ou
plus
Au-delà de ces quantités de déchets et de ces
vidanges comprises dans votre taxe (= service
minimum), vous payerez un montant calculé au
prorata des quantités supplémentaires de déchets et levées de conteneurs supplémentaires :
Les kilos et vidanges sont facturés de la façon
suivante :
• 0,67 € la vidange
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• 0,11 € le kilo de déchets ménagers résiduels
jusqu’à 55 kg/an/habitant
• 0,22 € le kilo de déchets ménagers résiduels
au-delà de 55 kg et jusqu’à 70 kg/an/habitant
• 0,37 € le kilo de déchets ménagers résiduels
au-delà de 70 kg/an/habitant
• 0,06 € le kilo de déchets ménagers organiques

Espaces verts communaux et
promenades balisées
Dans notre commune semi-rurale, des travaux
d’entretien mais aussi de création de pelouses
et zones vertes sont effectués en permanence.
Nous parlons notamment de l’aménagement
du terrain de jeux rue Vinâve, de la création
prochaine d’une zone mellifère aux Fagnes sur
un terrain de Dumont-Wautier, de l’entretien
du site en cours de réhabilitation rue Wauters,
de la réouverture de chemins et sentiers vicinaux avec mise en œuvre d’un circuit de promenade balisé en sus des 3 promenades déjà
existantes,…
Chaque année, un nouveau projet de plantation voit également le jour dans le cadre de la
semaine de l’arbre.
Le service communal d’entretien des espaces
verts gère également les abords des 70 km de
voirie de notre entité.
Ce service devra procéder prochainement à
l’enlèvement du saule pleureur sis devant le cimetière d’Engis suite à un mauvais état sanitaire
de l’arbre.
Le Collège communal a décidé de replanter
une haie incluant des arbres sur tige de petites
tailles.
Dans le parc des Tchafornis, plusieurs arbres
doivent impérativement être abattus afin de
veiller à la sécurité de la voie ferrée, selon une
imposition d’Infrabel. Des arbustes d’essences
indigènes seront replantés afin de conserver
l’esprit vert du parc. Le talus sera également
égayé par du millepertuis.

Rendez-vous sur les sentiers
L’action «Rendez-vous sur les sentiers» du 20
octobre fut un vif succès : petit moment convivial partagé entre coureurs ou promeneurs
pour une balade nature.
Nous remercions vivement l’ensemble des
partenaires ayant participé à cette action.
Afin de poursuivre la découverte de notre
commune à travers les sentiers et chemins
communaux, nous vous rappelons qu’il est
possible de poser sa candidature pour participer à la commission Sentiers :
Cette commission aura plusieurs tâches :
• Un travail d’inventaire des sentiers et
chemins communaux
• Un travail de terrain
(vérification des tronçons, entretien,…)
• Une communication et promotion
des promenades existantes et futures
Cette commission sera composée de certains
membres de la Commission Locale de Développement Rural, de représentants communaux mais aussi de tout citoyen intéressé par
cette thématique.
Si vous désirez vous investir d’une manière
ou d’une autre, nous vous demandons de
bien vouloir contacter le service Cadre de
vie - Christelle SMAL au 04/259.89.11 ou
christelle.smal@engis.be

Programme communal
de développement rural (PCDR)
Le PCDR est bientôt là…
En 2011, notre commune lançait une Opération de Développement Rural – Agenda 21.
Dans la foulée, des soirées d’information et de
consultation ont été organisées dans chaque
entité de la commune pour préparer le diagnostic de notre territoire. Un an plus tard, au
cours d’un événement-spectacle organisé au
Centre culturel, ce diagnostic a été présenté à
la population.
Une quarantaine de citoyens s’est ensuite lancée dans l’aventure de la Commission Locale
de Développement Rural afin de trouver des
réponses aux enjeux tirés suite au diagnostic. Depuis lors, cette commission n’a cessé
d’avancer.
Aujourd’hui, non seulement l’ensemble des
objectifs de développement rural est défini,
mais 58 projets ont aussi été choisis et programmés pour améliorer notre commune.
Cela constitue notre programme communal
de développement rural. Reste maintenant
l’étape de l’acceptation de notre PCDR par
la Région Wallonne (mi-2014 ?), ce qui nous
permettra de pouvoir accéder aux subsides
du développement rural normalement pour
10 ans.

Mais nous n’avons pas attendu cette échéance
pour entamer la réalisation de notre PCDR.
Ainsi, par exemple, les ateliers-photo du
Centre culturel, les projets de potagers partagés de la Maison de Quartiers de Hermalle,
l’action « Rendez-vous sur les sentiers » du 20
octobre dernier,… sont autant de projets déjà
entamés. Et ce n’est qu’un début !

Une braderie au printemps dans le
quartier Wauters ?
En tant que citoyen ou commerçant, vous êtes
intéressé par l’organisation d’une braderie au
cœur du quartier Wauters ? L’Administration
communale recherche des volontaires pour
constituer un comité d’organisation. Ce sera
l’occasion pour chacun d’entre vous de se rencontrer et de participer à la redynamisation du
centre de notre commune !
Si vous souhaitez faire partie du comité
d’organisation ou obtenir de plus amples
informations sur cette activité, contactez
l’Agence de Développement Local d’Engis
par téléphone (04/259.82.51), courriel
(adl@engis.be) ou courrier postal
(Rue Reine Astrid 6 – 4480 Engis) avant le
31 janvier 2014.
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SPORT - CULTURE - JEUNESSE - TOURISME - SOLIDARITÉ
Marché de Noël
Aux Houx, 17 décembre, de 15h30 à 19h00
Les élèves et les enseignants de l’Ecole communale de Clermont-sous-Huy organisent
leur activité d’hiver «Noël autour du monde»
à la Salle communale d’Aux Houx. Il s’agit
d’un marché artisanal où les intéressés pourront trouver des objets décoratifs, des objets
à offrir, des montages de Noël et des préparations culinaires. Bar, animation musicale de
Noël et petite restauration sur réservation au
04/275.68.11.

Assemblée générale du Cercle Royal
Horticole d’Ombret et Hermalle-sous-Huy

Cycle « Manger comme… dans un relais de chasse » : le samedi 7 décembre à

Centre culturel, 19 janvier, 15h00

19h00 au Musée de la Gourmandise, menu 3
services pour 40 €/personne.

Assemblée générale-paiement des cotisations
(5 €). Une collation par cotisation sera offerte
gratuitement. Collation supplémentaire 1 € =
1 collation + 1 café. Conférence : Jean Fouarge
- «Sachez multiplier vos plantes»

Action Damien
24, 25 et 26 janvier 2014

Marché de Noël artisanal du Télévie
Centre culturel, 21 et 22 décembre

Le nouveau comité Télévie organise un marché de Noël artisanal au Centre culturel, le
week-end avant Noël. Il compte à nouveau
sur le soutien des Engissois, qui lui permettrait
déjà, à la suite de la journée sportive du 12
octobre, de faire un don à la recherche scientifique. Zumba ou encore Krav Maga étaient au
programme de cette journée, qui avait également accueilli boxeurs engissois, marcheurs et
danseuses. Le comité Télévie tient à remercier
les participants et les bénévoles qui se sont
donnés à fond pour cette journée.

Iles de paix
10, 11 et 12 janvier 2014
Les 40.000 bénévoles d’Iles de Paix se relaieront les 10, 11 et 12 janvier 2014 en Wallonie et à Bruxelles pour proposer un geste de
solidarité envers les populations défavorisées
d’Afrique et d’Amérique du Sud. La vente de
modules (5 €/pochette) permettra de financer
huit programmes de développement concernant 200.000 personnes.
10

Action Damien fête ses 50 ans, en 2014. Pour
l’occasion, l’association souhaite pouvoir soigner un maximum de malades de la lèpre et de
la tuberculose pour au moins un demi-siècle
supplémentaire. Cette année encore, Action
Damien demande à la population de vendre
ou d’acheter ses marqueurs (6 € la pochette
de 4) ou de faire un don, déductible fiscalement à partir de 40 €, sur le compte 0000000075-75. Elle rappelle que 40 € suffisent
pour sauver une vie.

Maison de Quartiers Engis Centre
Art en Quartiers
Céline Mertens-Grare, artiste peintre
Du 14 au 21 février – de 11h00 à 17h00 le
week-end, de 9h00 à 16h30 en semaine.
Paul Bruyneel, sculpteur et peintre
Du 7 au 14 mars – même horaire
Cécile Bouillon, artiste peintre
Du 21 au 28 mars – même horaire
(en collaboration avec le Centre culturel
d’Engis) – rue Albert Ier, 1 4480 Engis –
04/289.13.17

Rappel des horaires des bibliothèques
Hermalle

Centre culturel, 14h00,
• 13 décembre : «Les Alpes Valaisannes»
par Thomas Francis
• 9 janvier : «Déserts du monde»
par Dany Marique.

Mardi de 13h00 à 16h30, mercredi de 10h00
à 12h00 et de 14h00 à 18h00, jeudi de 15h00
à 19h00, vendredi de 13h00 à 16h30 et
samedi de 9h00 à 12h00.
Hermalle-rue du Pont, 7
085/82.47.69
nathalie.simon@engis.be

A la Ferme castrale

Engis

Syndicat d’initiative de Hermalle-sous-Huy La
Rawète – chaussée Freddy Terwagne, 132a
085.31.42.86 - www.gastronomica.be

Lundi de 15h30 à 19h00, mardi 15h30 à
17h30, mercredi de 13h00 à 15h45
jeudi de 15h30 à 17h30 et samedi de 9h00
à 11h00.
Engis - rue Reine Astrid, 11
04/259.89.14
paul.claessens@engis.be

Les Conférences de l’Amicale des 3x20

Soldes Beaux livres = beaux cadeaux (décembre) : tous les samedis de 14h00 à 18h00
et les dimanches de 11h00 à 18h00.

Soldes à la bouquinerie (janvier) : les samedis de 14h00 à 18h00 et les dimanches de
11h00 à 18h00.
Stand Nature et cuisine : un stand d’épicerie fine, de plantes aromatiques et condimentaires, et de décorations florales pour l’art
de la table est ouvert les samedis de 14h00
à 18h00 et les dimanches de 11h00 à 18h00.

Ludothèque du Chat perché
Mercredi de 16h00 à 17h15
et samedi de 11h15 à 12h00.
Ludothèque du Chat perché
rue Reine Astrid 4-6 - 0474/87.56.09
paul.claessens@engis.be

Les matinées de l’imaginaire – deux
samedis par mois de 10h00 à 12h00
Dessin, peinture, création, etc.
A la Bibliothèque de Hermalle-sous-Huy
ou à la Maison de Quartiers d’Hermalle
(«Le Seize») . Gratuit. Prochaine séance
le 7 décembre au «Seize».
Renseignements : 085/82.47.69

Acquisitions récentes du Réseau des
bibliothèques – Sélection d’ouvrages
« coups de cœur »
Romans
Les perroquets de la Place d’Arezzo /EricEmmanuel Schmitt : « Ce petit mot pour te
dire que je t’aime. Signé : tu sais qui».
Et vous ? Comment réagiriez-vous à la lecture
d’un tel billet ?
La Nostalgie heureuse/Amélie Nothomb : Retour au pays de l’enfance heureuse pour cette
boulimique de l’écriture. La nostalgie, les émotions... et les retrouvailles avec le « fiancé »
qu’Amélie a abandonné il y a bien des années...
Le Violon d’Hitler / Igal Shamir : Un ancien
agent secret est chargé d’enquêter sur l’exécution d’un violoniste engagé dans l’armée allemande. Ce suspense mêle le mystère de la
création artistique à l’une des pages les plus
sombres du XXème siècle.

Stages

Centre culturel d’Engis

Noël sous toutes ses couleurs

Cycle blues
Andrew Irvine Group (USA)

Hermalle, 23, 24, 26 et 27 décembre de
10h00 à 16h00 (le 24 jusque 14h00)
Les Faucons rouges organisent un stage de
pyrogravure, confection d’écharpes et de décorations, contes de Noël,... , pour enfants dès 6
ans. Garderie à partir de 8h30 et jusque 17h30
sur demande.
Lieu : rue du Pont, 8 à 4480 Engis.
Prix : 45 €. Infos et inscriptions :
Laetitia Burette 0470/39.84.44.

Tennis de table
Hall omnisport d’Amay, 23, 24, 26 et 27
décembre, de 9h00 à 13h00

Documents

Le Club de Tennis de table de HermalleAmay propose un stage pour les enfants à
partir de 6 ans. Garderie dès 8h15.
Lieu : Hall omnisport d’Amay.
Prix : 50 €. Infos et inscriptions :
Willy Pirard 0477/32.78.26.

Francisse d’Engisse : récit autobiographique :
années 1945-1969/ Francis Baudouin.

Tennis

« L’hiver 1954 fut particulièrement rude, la
Meuse gela à un point tel que le trafic fluvial fut
interrompu pendant des mois […] J’avais envie
de marcher sur la glace. » Aussi instructives
que pittoresques, ces chroniques remettent
en perspective la vie locale (l’inauguration du
nouveau pont d’Engis en 1953, les fouilles archéologiques dans les grottes d’ Engis, les copains de l’Athénée de Huy,…) dans le concert
tumultueux des événements de l’après-guerre
(l’assassinat de Kennedy, la guerre froide, l’indépendance du Congo, ...)

Bandes dessinées
Le Tigre blanc du mont Baekdu/ Ahn Soo-Gil :
Baekho est rejeté par les autres parce que son
pelage est d’une couleur inhabituelle. Que va-t-il
arriver au petit tigre ? L’histoire d’une initiation
illustrée par un pinceau aussi alerte qu’oriental.

Mosa, du 23 au 27 décembre et du 30
décembre au 3 janvier (hors jours fériés),
de 9h30 à 13h30
Stage de tennis pour enfants à partir de 4 ans.
Lieu : Mosa (rue Reine Astrid 179, Engis).
Prix : 95 €. Infos et inscriptions : Epsylon Eric Marquet 0495/30.05.55.

Lumière et couleurs
École Wauters, 30 et 31 décembre, 2 et 3
janvier de 9h00 à 16h00
Peinture, créations graphiques, modelage,
constructions, expériences scientifiques, excursion et jeux aquatiques sont au programme
du stage pour les enfants de 2,5 à 12 ans organisé par le Centre culturel d’Engis et l’Accueil Temps Libre, la deuxième semaine des
vacances d’hiver. Garderie à partir de 8h00 et
jusque 17h00. Déplacement en car organisé
sur demande. La participation financière ne doit
pas être un frein à l’inscription, nous consulter.
Lieu : École Wauters à Engis. Prix : 30 €.
Infos et inscriptions : 085/82.47.60 ou
04/259.82.55.

Centre culturel d’Engis, 6 décembre, 20h30
Bassiste de renommée internationale, Andrew
Irvine est reconnu pour son groove, ses solos
et ses talents d’auteur-compositeur. Influencé
par le punk, la soul, le blues, le jazz, le gospel
et même le rock, le bassiste a tourné avec
plus de 25 groupes et contribué à une cinquantaine d’albums. Il se produit à Hermalle
avec sa propre formation, «Andrew Irvine
Group», qui compte deux albums à son actif.
Prix : 18 € / 15 € en prévente /
abonnement 5 concerts : 60 €

Théâtre amateur
Tout baigne ! Par les Comores.
Centre culturel d’Engis, 7, 8, 13 et 15
décembre, 20h00 les vendredi et samedi,
15h00 les dimanches
Un couple qui attend un bébé s’apprête à passer
une soirée tranquille, lorsque la maison est cernée par la pluie et les inondations. Quiproquos
et rebondissements au menu de cette pièce
qui s’inscrit dans la tradition du café-théâtre.
Prix : 9 € / 6 € enfants / 7 € seniors engissois / 1,25 € article 27
Infos et réservations : 04/259.56.88

Cycle dépaysement.
Le Mali, du pays du Dogon à la boucle du
Niger
Maison de Quartiers d’Engis, 3 décembre,
14h00
Prix : 2,50 € / 2 € seniors engissois
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Tango argentin - Stage
Centre culturel d’Engis, 14 décembre, de
14h00 à 16h00 et de 17h00 à 19h00
Stage tango avec Siobhan Richards
Musicalité : Di Sarli
•1er stage de 14h00 à 16h00 : élégance et
phrasé
•2e stage de 17h00 à 19h00 : Milonga lisse :
technique et structures.
Prix : 22 €/2heures ou 40 €/jour
Thé, café et entrée au bal Milonga inclus.
Infos et inscriptions : 085/82.47.64 ou
conchita.fernandezdelcampo@skynet.be

Noël au théâtre
Miss Ouifi et Kóubrev font des expériences

Pays de Danses
Claudio Bernardo (solo)

Centre culturel d’Engis, 26 décembre, 14h30

Centre culturel d’Engis, 2 février, 20h30

Par la Compagnie des Mutants. Une pièce de
Dirk Opstaele, avec Fanny Hanciaux et Marc
Weiss pour enfants de 4 à 8 ans.

Présent sur la scène belge et internationale
depuis 27 ans et chorégraphe de la Cie As Palavras depuis 20 ans, Claudio Bernardo nous
pose ici la question suivante : « Qu’est-ce qu’un
chorégraphe ? » L’occasion de se retourner sur
sa carrière pour nous livrer un solo aussi personnel qu’universel, au travers d’archives vidéo,
photographies, cahiers de créations et extraits
de solos revisités. Un spectacle créé dans le
cadre de la Biennale de Charleroi Danses.
Prix : 19 € / 15 € tarif réduit (- de 30 ans, +
de 65 ans, demandeurs d’emploi, étudiants)

Dans leur laboratoire scientifique, Miss Ouifi
et Kóubrev explorent les 4 éléments : la
terre, le feu, l’air et l’eau. Kóubrev, l’assistant
de Miss Ouifi, est un peu amoureux d’elle
mais n’ose pas le lui avouer. Ils sont si différents…Il est maladroit, elle est méticuleuse.
Il est drôle, elle est autoritaire. Il est espiègle,
elle est émouvante. Une expérience théâtrale qui propose gags, fumée, explosion, musique, amour et sparadraps, dans un décor
conçu à partir de matériaux de récupération.
Prix : 5 €

Concerts
Cantabile – The London Quartet en
concert
Centre culturel d’Engis, 4 et 5 février, 20h30

Bal Milonga
Centre culturel d’Engis, 14 décembre,
de 20h00 à minuit
avec DJ «El Classico»
Milongueros débutants ou confirmés, venez faire une escale aux couleurs de
Buenos Aires le temps d’une soirée.
Prix : 3 € - Possibilité de petite restauration

Théâtre
C’est ma tournée
Centre culturel d’Engis, 20 décembre, 20h30
Facteur le matin, acteur le soir, Vincent Pagé
distribue les mots des autres à longueur de
journée. Avec des airs de Roberto Benigni, ce
facteur déjanté nous raconte ses incroyables
péripéties postales à pied, à vélo et en mobylette et nous entraîne dans sa tournée. Originaire de Nassogne, il nous guide le temps
d’une soirée de Naninne à Erpent, en passant
par Namur et Champion.
Prix : 10 € / 8 € seniors engissois / 1,25 €
article 27 + abonnement Huy
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Cycle dépaysement
L’Australie : du désert rouge aux forêts
tropicales
Maison de Quartiers d’Engis, 7 janvier, 14h00
Prix : 2,50 € / 2 € seniors engissois

Pays de Danses
Focus sur la Corée du Sud
Centre culturel d’Engis, 26 janvier, 20h30
Soirée composée de deux spectacles. Dans
Raw Material, Lim Jee Ae confronte son corps
de danseuse aujourd’hui résolument contemporaine à celui de la danseuse d’hier, formée à
la danse traditionnelle coréenne.
En seconde partie, le collectif Lee Jae Young
Dance Company propose Rest, un duo drôle
et savamment orchestré dans lequel les danseurs se révèlent à la fois athlètes et artistes.
Le spectacle sera précédé par un stage de
danse contemporaine animé par Lee Jae
Young le 25 janvier.
Prix: 10 € / 8 € tarif réduit (- de 30 ans, + de
65 ans, demandeurs d’emploi, étudiants)

Remarquable dans le domaine comique tout
autant que dans le répertoire classique, The
London Quartet - Cantabile, l’un des meilleurs
groupes de chant au monde, envoûte le public
avec un mélange exceptionnel d’humour et
d’harmonie depuis plus de vingt-cinq ans. Le
groupe fait tomber les frontières musicales, de
Brahms aux Beatles en passant par la chanson
française.
Uniques dates en Wallonie.
Prix : 10 € / 8 € seniors engissois / 1,25 €
article 27 + abonnement Huy

Coffret-cadeau du Centre culturel
Pour les fêtes, offrez un cadeau
original à vos proches !
Carte de 3 spectacles : 25€
Carte de 5 spectacles : 40€
Infos : 085/82.47.60
Utilisation non limitée dans la durée

TRANCHE DE VIE
Collaborez au WikiHuy !

L’école des Fagnes a cinquante ans (1/2)

Pirotte, Theunis, Van Eysden, van Looy, ...

En effet, elle a été ouverte le 1er septembre
1964...

En ce qui concerne le personnel enseignant, ici
les pionniers seront MM. Henri Bertrand, André
Noël et Francis Noël, Mesdames Leonard et
Noël pour les primaires.

Et comme une année scolaire chevauche sur
deux années civiles (elle débute le 1er septembre pour s’achever le 30 juin de l’année suivante), on peut affirmer que l’année scolaire en
cours est bien la cinquantième de notre école
des Fagnes. Tout passe si vite !

Le « WikiHuy », autoportrait de la région hutoise, est en ligne depuis quelques semaines.
Calqué sur le modèle de l’encyclopédie participative Wikipédia, le projet, le premier wiki territorial de Wallonie, vise à mettre en valeur le territoire et ses richesses, son histoire, ses recettes
ou encore ses particularités. Et pour cela, il se
veut collaboratif : citoyens, associations, groupements et comités sont invités à participer à
ce travail de mémoire et d’échange des savoirs.
Tout qui a quelque chose à dire et à partager,
en somme.
Le WikiHuy est porté par le Centre culturel de
Huy, en collaboration avec l’Espace Public Numérique et la bibliothèque. Dix-huit communes
y participent.
Afin de permettre à chacun de s’approprier
l’outil, le Centre culturel d’Engis organise un
premier WikiCafé le 6 décembre. L’occasion
d’apprendre aux participants à utiliser le WikiHuy et ses fonctionnalités, à écrire et réaliser
leurs propres pages.

En 1964, l’école avait été ouverte en urgence
pour mettre un terme à l’exode des enfants du
Plateau vers l’école des Awirs par exemple. Et
puis, il faut dire aussi que les cars des écoles
libres et de l’État pouvaient aller chercher leurs
élèves tous azimuts et donc également chez
nous et aux Fagnes. Il fallait essayer d’enrayer
tout cela !
Pourtant, au début, à l’école il restait plusieurs
gros travaux à terminer tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur. Ainsi, la pose du carrelage était toujours en cours et il n’y avait pas de chauffage
dans les classes. La cour était inexistante. Les
récréations avaient lieu sur le pré devant l’école,
là où plus tard les garçons joueront au football
et où on brûlera la Macrâle chaque année au
printemps dès 1986 (maintenant il y a des maisons partout !).
Donc, l’inauguration officielle de l’école des
Fagnes n’a eu lieu qu’un an plus tard, soit le 21
septembre 1965 quand tous les gros travaux
ont été terminés. J’y étais ...
Dès le début, l’école des Fagnes connaîtra un
certain succès. Beaucoup d’enfants de la cité et
des environs la fréquenteront, tout heureux de
trouver maintenant près de chez eux une école
toute neuve, accueillante et conviviale.
Soit dit en passant, bien des élèves sortis de nos
écoles communales (y compris celle des Fagnes)
ont entrepris et réussi plus tard de brillantes
études dans l’enseignement supérieur, voire universitaires et on peut en être fier !

> WikiCafé le vendredi 6 décembre à
10h00 au Centre culturel d’Engis (rue
du Pont 7, Hermalle-sous-Huy). Gratuit
et ouvert à tous. Plus d’informations :
085/82.47.60 ou www.wikihuy.be

Dans les années 60, 70 et même 80, l’école sera
fréquentée entre autres par des enfants des
familles (parfois très) nombreuses. Je vais citer
les Babic, Biesman, Cléris, Couvreur, Freuville,
Hainaut, Lafontaine, Lemmens, Paquot, Perrier,

En maternelle, Mesdames Berthe et Pirotte.
Après avoir exercé dans deux maisons de la cité
dès les années 50, elles rejoindront leurs collègues du primaire en 1964 peu après l’ouverture
de l’école de la rue des Prés.
Je suis arrivé à l’école des Fagnes en 1968.
Pour moi, aux Fagnes les bonnes années se situent entre 1973 et 1989. L’école comptait alors
six classes primaires et deux (parfois trois) maternelles. J’étais titulaire de la 4e année et je me
souviens de quelques grosses classes avec 22, 23
et même une année 27 élèves.
Mes collègues étaient :
Mme Smal (1e A), M. Salmon (2e A), M.Jacquemin
(3e A), Mme Bodson (5e A) et Mme Noël (6e A).
En 1984, Mme Bodson et M. Jacquemin quitteront l’école des Fagnes pour
l’école Wauters. Dès lors, M. Salmon assurera la 5e A et en 2e A, nous aurons Mme
Aerts tandis que Mme Brugmans deviendra titulaire de la 3e A et après elle, ce sera M. Francis
Noël.
En maternelle, j’ai connu d’abord Mme Berthe,
Mme A.Pirotte, puis mon épouse. Ensuite, Mme
Schouteden, Mme Dirick, Mme Audenaerde et Mme
V.Pirotte. Notre directeur était M. André Noël.
J’ai quitté l’école des Fagnes en 1989 et je me
souviens de plusieurs faits marquants : certaines
remises des prix (77, 79, 80, 85, 86), les journées
de ski de fond à Bütgenbach, les excursions au
parc à gibier de la Reid, « On brûle la Macrâle
au plateau des Fagnes », et surtout en 1985, la
grande fête organisée à l’occasion du 21e anniversaire de l’école. Cette journée connut un véritable succès populaire. Elle permit aussi à celles
et à ceux de 1964-65 de se retrouver et d’évoquer pas mal de souvenirs... Là aussi j’y étais !
Marcel FRESON
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Avis
Elections européennes du 25 mai
2014 : les inscriptions sont ouvertes

Nouveau poste de garde de
médecine générale : 085/61.17.33

Les instances du Parlement européen seront
renouvelées le 25 mai 2014. En Belgique, le
vote est obligatoire pour les Belges. Mais les
citoyens des autres Etats membres de l’Union
européenne ayant leur résidence principale
dans le pays peuvent également y prendre
part. Pour cela, ils doivent respecter les conditions d’électorat et s’inscrire en tant qu’électeurs. À Engis, les inscriptions sont possibles
jusqu’au 28 février 2014.

La garde médicale de médecine générale
a pris un nouveau visage, depuis le premier
week-end d’octobre. Un poste de garde a
ouvert rue Mottet n°3 à Huy, en face du
nouveau service des urgences de l’hôpital
de Huy. Le poste fonctionnera dans un premier temps les week-ends, du samedi à 8h00
au lundi à 8h00 et les jours fériés du matin
8h00 au lendemain à 8h00. Attention ! En
semaine, les systèmes de garde locaux restent inchangés (infos sur www.medihuy.be).
Un médecin généraliste sera sur place pour
vous accueillir et vous soigner. Un second médecin généraliste effectuera les visites à domicile urgentes indispensables pour les patients
incapables de se déplacer au poste.

Quelles conditions faut-il remplir ?

- Être ressortissant d’un des 27 autres États
Membres de l’Union Européenne
- Être âgé de 18 ans minimum en date du 25
mai 2014
- Être inscrit au registre de la population ou
au registre des étrangers d’une commune le
1er mars 2014
- Jouir, au 25 mai 2014, de ses droits civils et
politiques
- Être inscrit sur la liste des électeurs au plus
tard le 28 février 2014.
Le formulaire d’inscription est disponible au
service de la population de la commune d’Engis. La production d’une copie du document
d’identité est requise. Les documents doivent
être remis avant le 28 février 2014 au service
population de l’administration communale.
À noter que les citoyens inscrits pour les élections du Parlement européen du 7 juin 2009
ne doivent plus se réinscrire comme électeurs
pour 2014, ils seront automatiquement repris
sur la liste des électeurs.

Police locale : modification de l’horaire
d’accueil
Rue Vinâve 7, 4480 Engis - 04/275.54.76
Le lundi de 13h00 à 18h00
Le mercredi de 9h00 à 12h00
Le vendredi de 9h00 à 12h00

Le poste de garde Meuse-Hesbaye-Condroz
desservira dans un premier temps les communes de Huy, Amay, Engis et Saint-Georgessur-Meuse.
Combien ça coûte ?
Consultation : par tiers-payant
Visite : prix d’une visite à domicile
conventionnée de garde
(possibilité de payer par bancontact)

Avis d’enquête publique
er

En vertu des dispositions du livre 1 du Code de l’Environnement
(Catégorie A.2)

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
MODIFICATION DU PROGRAMME DE GESTION DURABLE DE L’AZOTE EN
AGRICULTURE
Concerne la demande du GOUVERNEMENT WALLON, concernant le projet d’Arrêté
modifiant le Livre II du Code de l’Environnement, contenant le Code de l’Eau en ce qui
concerne la gestion Durable de l’Azote en Agriculture, en vue de l’adoption du
Programme.
Le dossier peut être consulté à l'administration communale, rue Reine Astrid 13 à
4480 Engis, au service Cadre de vie auprès de la Conseillère en environnement
( :04/259.89.09) à partir du 6 novembre 2013.
Toute information est consultable également sur le site :
http://agriculture.wallonie.be/pgda
Date
d'affichage de
la demande

Date
d'ouverture de
l'enquête

Lieu, date et heure de
clôture de l'enquête

31/10/2013

06/11/2013

Administration
communale 20/12/2013 à
11h00

Les observations
écrites
peuvent être adressées
à:
Collège communal
Rue Reine Astrid 13
4480 ENGIS

Le Collège communal porte à la connaissance de la population qu'une enquête
publique est ouverte, relative à la demande susmentionnée.
Le dossier peut être consulté à partir de la date d'ouverture jusqu'à la date de clôture
de l'enquête chaque jour ouvrable pendant les heures de service et le samedi matin
sur RV ( tél. : 04/259 89 02).
Tout intéressé peut formuler ses observations écrites ou orales auprès de
l'administration communale dans le délai mentionné ci-dessus, jusqu'à la clôture de
l'enquête.
L’autorité compétente dans ce dossier est le Gouvernement wallon.
A Engis, le 23/10/2013.
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Il s’agit d’un service de garde de médecine
générale tout-à-fait indépendant du service
des urgences de l’hôpital de Huy.

Le Bourgmestre.

S. MANZATO

ÉTAT CIVIL
Août-septembre-octobre-novembre

Naissances

Mariages

FADEUR Heyden
HENUZET Laurie
GROSEMANS Jona
BOLOKO MAKOFI MBANGU
Ranaisha
MALHERBE Charly
STRASEK Anton
BALTHASART Matthew
BRIAN Miley
REDING Noémy
CANZONERI Mirco
REMACLE Louan
LACROIX Lucas
LAMBOTTE Enzo
TRUYER Méllyna
TEISE Baptiste

PIRON Frédéric et WILKIN Muriel
WANTEN Jean-Yves et CATOUL
Isabelle
DESTOOP Alexandre et LEMAIRE
Nathalie
DEVILLET Michaël et LIBERT
Vanessa

Décès
DELINCE Jean
CROES Blanche
ROSS Maria
TROKA Francis
STETZOVA Zoïa
D’ANS Pierre

NUMÉROS UTILES
• Urgences ambulances-pompiers : 100
• Urgences Police Fédérale : 101
• Police locale : antenne d’Engis : 04/275.54.76
• Police locale : permanence 24h/24h : 085/84.89.50
• Administration communale : 04/275.10.02
• Cadre de vie (Urbanisme, Logement, Environnement) :
04/259.89.12
• État civil : 04/259.89.20
• Population : 04/259.89.21
• Passeports-Permis de conduire : 04/259.89.23
• Cabinet du Bourgmestre : 04/259.89.01- 04/259.89.02
• Maison Communale de l’Accueil de l’Enfance : 04/259.82.31
• Accueil Extrascolaire : 04/259.82.55
• Service Travaux : 04/259.82.40
• Bibliothèque Engis : 04/259.89.14
• Bibliothèque Hermalle : 085/82.47.69

• Centre Communal des Jeunes d’Engis (CCJE):
04/259.82.50
• Centre culturel d’Engis : 085/31.37.49
• Agence Locale pour l’Emploi : 04/259.82.54
• ADL : 04/259.82.51
• CPAS : 04/275.39.74
• Maison de Quartiers : 04/289.13.17 - 085/82.63.46
• Régie des Quartiers (Fagnes) : 04/289.08.00
• Écoutons les Jeunes de Flémalle : 04/234.17.70
• Écoles communales :
Fagnes-Kessales-Wauters : 04/275.28.78
Hermalle-Clermont : 085/31.43.17
• Recyparc Ivoz-Ramet : 04/275.78.15
• Recyparc Amay : 085/41.32.90
• Recyparc Saint-Georges s/M : 04/388.46.58
• Syndicat d’initiative La Rawète asbl : 085/31.42.86
• Intradel - Conteneurs à Puce : 04/240.74.74
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