Edito
Quand arrive cette période de fin d’année,
depuis tout ce temps que je fais l’ouverture
de l’Infor, je n’ai jamais peur de me répéter en
vous adressant mes voeux les plus sincères.
Au contraire, c’est toujours pour moi un plaisir immense que de partager avec vous des
moments privilégiés.
Et des moments privilégiés, en 2014, nous en
avons eus : événements sportifs et diffusion
de matches de la Coupe du Monde, ouvertures de nouvelles infrastructures, évolution
de la 1ère phase de notre Eco-quartier Fontaine Saint-Jean... Bref, beaucoup de choses
exceptionnelles!
Je me dois à nouveau, à l’approche de l’hiver
et des festivités de Noël, de me fendre des recommandations de prudence d’usage si vous
prenez la route.

Quant à l’éventualité d’un délestage électrique, soyez rassuré: vous trouverez sur la
première page du site internet communal
www.engis.be un maximum de conseils et
liens utiles pour vous y préparer.
En pariant que ce possible inconvénient ne
vous empêchera pas de jouir des nouvelles
illuminations de Noël qui embelliront notre
cadre de vie en décembre, je vous souhaite
dès à présent d’excellentes fêtes de fin d’année et vous donne rendez-vous en 2015
pour de nouvelles aventures !

Votre Bourgmestre,
Serge MANZATO
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Les articles du mois
de mars sont à rentrer pour
le 20 janvier à
ac.debast@engis.be

COMMUNICATION

Le Collège communal tient à
vous souhaiter ses meilleurs
vœux pour l’année 2015 !

Le Bourgmestre, Serge Manzato, entouré des Echevins Dominique Brugmans, Marc Voué, Raymond Neven et Philippe Lhomme,
et du Président du CPAS Manuel Pena Herrero (en médaillon).

En bref...
Le contrôle du cadastre a
déménagé

Maison de police : rue Vinâve 7 à 4480 Engis – 04/275.54.76
(fax : 04/275.73.50)
Les bureaux sont ouverts les lundis de 13h00 à 18h00
(17h00 durant les vacances d’été), ainsi que les mercredis et
les vendredis de 9h00 à 12h00. Possibilité de prendre rendezvous en-dehors de ces heures avec les agents de quartier.

Démission au Conseil communal

Chef d’Antenne :
Eric Seret – 04/275.54.76

Depuis le 1er septembre, le contrôle du cadastre de
Comblain-au-Pont est transféré à Huy. Nouvelle adresse :
avenue Godin Parnajon 2, 4500 Huy (02/579.34.70
emilie.detaille@minfin.fed.be)
Elu en 2012 avec 105 voix, Rafael Pascual (29 ans) a choisi
de démissionner du Conseil communal. Le jeune avocat
justifie son choix par un manque de disponibilité et un
déménagement à Clavier. Il était aussi président de l’USC
engissoise, fonction qu’il a quittée il y a quelques semaines
pour les mêmes raisons. Anne-Marie Arion le remplacera. Elle
prêtera serment au Conseil communal du 16 décembre.

PCDR

Réuni le 4 novembre au Centre culturel, le Conseil communal
a approuvé à l’unanimité le Programme Communal de
Développement Rural. Le PCDR, document stratégique
reprenant des dizaines de projets pour les années à venir
et épais de plus de 1000 pages, a été déposé auprès des
instances wallonnes dans le but d’être approuvé et d’obtenir
des subsides.

Rectifications

Des erreurs se sont glissées dans nos dernières
publications… D’abord, que les jeunes parents se rassurent,
la maison des Petites K’nailles accueille bien les petitsbouts dès 7h30 jusque 18h00, et non 17h30 comme
indiqué dans la brochure distribuée début septembre
par l’ATL (Accueil Temps Libre). Contact : 0496/83.85.93
lamaisondespetitesknailles@gmail.com
Ensuite, l’accent ayant été mis sur le travail de proximité
de la police dans le dernier Infor, le service a été laissé
pour compte dans l’annuaire distribué dans les boîtes aux
lettres ces dernières semaines… Voici donc un rappel des
informations et numéros d’urgence (également repris en
partie dans la rubrique « Numéros utiles » en dernière page
de cet Infor).

Agents de quartier :
Inspecteur Christian Hainaut (Engis centre) 04/275.54.76 ou
0499/198.814
Inspecteur Samuel Gobbels (Hermalle-Clermont)
04/275.54.76 ou 0499/198.818
Inspecteur Isabelle Chabot (Engis haut) 04/275.54.76 ou
0499/198.807
zpmeuse.polengis@hotmail.be
Apostilleur :
Inspecteur Christian Barbier - 04/259.99.82 ou 0499/180.071
zp5294christianbarbier@gmail.com
Uniquement sur rendez-vous
Extraits de casier :
Les mercredis et vendredis de 10h00 à 12h00 (seulement les
mercredis pendant les vacances d’été)
Andrée Lambert : 04/275.54.76
Pompiers : 112
Secours médicaux : 112
Police : 101
Centre Antipoisons : 070/245.245
Centre des brûlés : 02/686.200
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DOSSIER : LE PCS

PCS, Maisons de Quartiers et Centre
culturel travaillent main dans la main
Pour développer son axe « lien
social », le PCS (Plan de Cohésion
Sociale) travaille avec les Maisons de Quartiers et le Centre
culturel. Les trois Maisons de
Quartiers, où trois animateurs
organisent des activités, sont accessibles librement afin de renforcer les liens entre les citoyens.
Ateliers créatifs, conférences, visites, expositions. Les Maisons de Quartiers proposent
tout un panel d’activités diverses, dans lequel
chacun devrait trouver son compte. L’objectif affiché : créer du lien social. De quoi
répondre à l’un des axes du PCS, soutenu
par la Commune et la Région wallonne. « Le
PCS travaille sur quatre axes : le lien social, mais
aussi la santé, l’insertion socioprofessionnelle et
le logement, explique Caroline Delcourt, chef
de projet. C’est sans doute au niveau du lien
social que les gens se retrouvent le plus, car on
travaille avec eux, directement, par le biais des
Maisons de Quartiers et du Centre culturel ».

Ensemble, les partenaires mettent en place
des projets visant à remplir ces missions.
Concrètement, Jean-Marie Bekaert, animateur, prend en charge la gestion de la Maison
de Quartiers Engis Centre. Amélie Lhermitte s’occupe du Seize, à Hermalle. Philippe
Maréchal, animateur en charge du développement communautaire au Centre culturel,
organise des animations dans les deux lieux.
Reste la Maison de Quartiers des Fagnes, occupée plus occasionnellement.
Les trois sites sont également mis à disposition d’associations et partenaires qui
y organisent des activités pour la population. Exemple ? Meuse-Condroz-Logement
(MCL) y tient une permanence, tout comme
le CPAS. Le CCJE (Maison de Jeunes d’Engis)
y programme des activités décentralisées.
Bref, de quoi faciliter la vie des Engissois qui
ne peuvent pas se déplacer facilement.

Philippe Maréchal

Animateur en développement
communautaire au Centre
culturel

La santé au cœur des
préoccupations
A l’avenir, de nouveaux ateliers pourraient
voir le jour. Au niveau du PCS, en tout cas, l’axe
« lien social » poursuit son développement,
mais les autres ne sont pas en reste. En matière de santé, en plus des conférences données au Seize, des séances d’informations
seront organisées, tandis qu’une grande
enquête sera menée à l’échelle de la population pour définir ses attentes et d’encore
développer de nouvelles actions. Un projet
de soutien à la parentalité est également sur
les rails pour les futurs et jeunes parents.
En matière de logement, un atelier sera
prochainement lancé, combinant théorie et
pratique : une information sur les économies
d’énergie, suivie d’une partie permettant de
créer des boudins de porte ou de fabriquer
une charge à mettre dans la chasse pour
consommer moins d’eau. Quant à l’insertion socioprofessionnelle, un projet vise notamment à créer un atelier permettant aux
jeunes de décoder une offre d’emploi.

Quelles sont vos activités ?
Nous avons lancé un cycle de
conférences « Nature & Santé »
au Seize. L’objectif était de partir
des personnes qui fréquentent la
Maison de Quartiers et de développer le sujet par rapport à
leurs intérêts. Mais le but est de
s’ouvrir à un maximum de personnes, qu’elles soient d’Engis ou
non. Cela permet aussi de faire
connaître le Seize.

En quoi votre travail se rapproche-t-il de celui des Maisons
de Quartiers ?
Il s’agit de travailler avec les populations, les publics des quartiers. Faire en sorte que les gens
se rencontrent, lutter contre
l’isolement. Créer des moments
de rencontre, où les gens font
des choses ensemble. Cela va Ces conférences rejoignent un
plus loin que boire une tasse de autre axe du PCS…
Oui, celui de la santé. On y
café…
parle de soins par les médecines
douces ou de jardinage bio. L’idée
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est d’alimenter la réflexion et le
savoir-faire des participants.
Vous prenez également
charge des ateliers.

en

Oui, un Atelier Photos, qui
consiste à donner des apports
techniques aux photographesamateurs de la commune et qui a
abouti à une exposition collective,
« Comme une photo d’Engis ».
Un Atelier Chant, aussi, dont le
principe est de constituer un
groupe qui redécouvre les chansons françaises des années 30 à
aujourd’hui.

Au Centre

Au Seize

Aux Fagnes

A la Maison de Quartiers Engis Centre,
on fait la part belle à la culture. Fin octobre, les participants ont exposé leurs
créations dans le cadre du cycle Art en
Quartiers. L’occasion de mettre en valeur les productions des différents ateliers
tout en permettant la visibilité de la Maison de Quartiers, d’attirer les intéressés.
« Nous travaillons avec un public volontaire,
lance Jean-Marie Bekaert, l’animateur. L’objectif vise la resocialisation, surtout par la culture.
On veut remettre les gens au cœur du projet. »
La Maison de Quartiers propose régulièrement des ateliers et expositions, mais aussi
des conférences (Cycle Dépaysement) et
débats.

Au Seize, les activités tournent essentiellement autour de la santé et du logement.
En cause : les savoirs de l’éducatrice, Amélie
Lhermitte, mais aussi les demandes et les envies des usagers. Dans les prochains mois, les
participants poursuivront l’entretien du potager. Ils se lanceront dans la construction d’un
hôtel à insectes, le tricot ou encore la création d’accessoires en capsules de cannettes.
Amélie Lhermitte vous y accueille les mardis
et vendredis de 9h30 à 16h00. En plus de
proposer des activités, le Seize est aussi un
service de 1ère ligne (aide administrative et
accès à internet).

La Maison de Quartiers des Fagnes est
accessible plusieurs fois par semaine :

Rue Albert I, 1 - 4480 Engis- 04/289.13.17

Cité Vandeweghe 16 - 4480 Hermalle-sousHuy - 085/82.63.46

Rue des Ecoliers 12 – 4480 Engis
04/351.79.92

Les Dames du lundi (ateliers créatifs) :
lundi dès 13h30
Accueil du CCJE : mardi dès 17h00
Permanence MCL : 3e mardi du mois
de 9h00 à 12h00

Jean-Marie Bekaert vous y accueille du lundi
au jeudi de 9h00 à 16h00, parfois accompagné de Thérèse Kazmierczak, responsable du
jardin collectif.
Atelier Expression et culture : mardi de
9h30 à 12h30
Atelier Sculpture sur terre : vendredi de
9h30 à 12h30
Atelier Chant : un mercredi sur deux de
10h00 à 11h00
Accompagnement informatique : mercredi
et jeudi de 9h00 à 12h00
Ateliers de recherche d’emploi du CPAS :
lundi et jeudi de 13h00 à 16h30
Plus d’infos sur http://mqengis.jimdo.com

Programme complet sur www.facebook.
com/mqleseize
Permanences décentralisées :
CCJE : lundi de 17h00 à 21h00 et mercredi
de 14h00 à 16h00
MCL : 1er mardi du mois de 9h00 à 11h00
CPAS : 2e mercredi du mois de 10h00 à
11h00

« On se retrouve,
on s’enrichit »
« La sauce piquante, je ne la mets
pas là-dedans, explique Solange
à Jojo, devant la grosse casserole
de bouillon. Il y a des gens qui
n’aiment pas ». A deux pas de là,
d’autres participantes mettent
la table. Comme lors de chaque
Atelier Cuisine à la Maison de
Quartiers Le Seize, chacun y met
du sien.
Au menu de ce jour : couscous.
L’occasion de découvrir les savoirs
des uns et des autres, d’apprendre
une nouvelle recette et de passer
un bon moment tous ensemble.

« Nous venons ici pour la convivialité, lancent Pascale, 50 ans, et
Sylvana, 54 ans. On se retrouve, on
échange, on s’enrichit, on essaie de
trouver des activités agréables. Sans
la Maison de Quartiers, on resterait
peut-être chez soi… »

est là ! Et puis, il y a aussi le réseau :
les permanences de l’assistante
sociale, de Meuse-Condroz-Logement,… »

Le Seize semble faire l’unanimité
auprès des personnes qui le fréquentent. Un seul regret, tout de
Si l’Atelier Cuisine remporte tou- même : « C’est difficile de recruter
jours un succès certain, les usa- de nouvelles personnes, de leur faire
gers du Seize se voient également passer la porte ! »
régulièrement pour entretenir le
potager, visiter des expositions
ou simplement boire une tasse
de café. « Nous venons pour nous
changer les idées. On ne vient pas
pour parler de nos problèmes ! »
Tout en se rassurant : « S’il y a un
souci, on sait qu’Amélie, l’éducatrice,
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ENFANCE

70 enfants à la
journée ATL
La Journée ATL a réuni plus
de 70 enfants, le samedi 6
septembre. Septante enfants
qui ont pu essayer la danse, la
gym, les arts plastiques, l’escalade, le VTT, la musique ou
encore la cuisine !

Des Kessales à
l’école du Parc
Déménagement provisoire, pour les enfants de maternelles de
l’école des Kessales ! Depuis le 1er septembre, ils ont intégré provisoirement l’école du Parc. Et pour cause : leur établissement va
subir d’importants travaux. Toiture, sanitaires, électricité ou encore
faux-plafonds vont être rénovés ou remplacés.
Le chantier nécessitant la délocalisation des trois classes, l’école
du Parc a été remise en état et sécurisée pour accueillir enfants
et enseignants dans de bonnes conditions. Un conteneur-classe a
été installé pour accueillir la 3e maternelle. Fabriqué par le COF
(Centre d’Orientation et de Formation) d’Amay, il pourra être
acheté par la Commune après 7 ans de leasing et sera réutilisé
en toutes occasions lorsqu’un local sera nécessaire
(école, local communautaire, mouvement de jeunesse,
etc.).

Réactions
Eloïse – 9 ans

Fête d’Halloween
Vendredi 17 octobre 2014 s’est déroulée à l’école
du Parc la fête d’Halloween. Les sorcières des 4
saisons ont présenté sous les yeux des enfants et des
parents, une danse… endiablée !

Cette journée s’inscrivait
dans le cadre de la Quinzaine
de l’Accueil Temps Libre organisée par la Province de
Liège du 6 au 21 septembre
dans le but de valoriser ce
secteur.
En parallèle à cette organisation, une brochure reprenant
toutes les activités a été éditée et distribuée en toutesboîtes, afin que chacun ait
toutes les infos en main pour
choisir au mieux ce qui lui
correspond.

Léo – 6 ans

Tout était nouveau pour moi et
tout était bien. Pendant l’année,
j’aimerais faire du vélo. Je roule
Je connaissais la gym et les
déjà… Les autres ateliers,
scouts car j’en fais déjà. Et
j’aime bien ! Les arts plastiques, contes et musique, c’était à l’intérieur, je trouve que c’est moins
c’était chouette, j’aime bien
bien, ce n’est pas mon truc !
aussi ! Je vais demander pour
faire les trois ! C’est chouette de C’est bien, d’essayer plein de
choses, je me suis bien amusé !
pouvoir tout faire en un jour.

Par grands groupes, tout le monde s’est dirigé vers les
Tchafornis pour faire de la danse, du bricolage, participer au jeu de Kim. Vers 19h30, tous les participants
ont dégusté des hot–dogs et, Halloween oblige, la fameuse soupe
aux potirons. Sans pluie, cette fête était magique !
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A Engis, l’Accueil Temps Libre
(ATL), qui vise à accueillir les
enfants de 2,5 à 12 ans endehors des périodes scolaires, est assuré par différents
services communaux, par le
Centre culturel et le Centre
d’Expression et de Créativité
(CEC), par le CCJE mais aussi
par différentes associations
sportives et de jeunesse.
Toutes ces structures se
sont associées pour organiser une journée permettant
aux enfants d’expérimenter

différentes disciplines et aux
parents de s’informer sur les
activités que leur enfant souhaite pratiquer durant l’année scolaire.

ECHEVINAT DE LA FAMILLE

Noces d’Or et
de Diamant

Stages pendant
les vacances d’hiver
Voyage au pays de l’imaginaire
Pour enfants de 2

à 12 ans

Activités artistiques, jeux, Noël au théâtre, sortie
« surprise »,…
Les 22, 23 et 24 décembre de 9h00 à 16h00
Garderie à partir de 8h00 et jusque 17h00 (16h00 le
24/12).
Rendez-vous à l’école Wauters (transfert en car des 2
5 ans vers l’école du Parc)
Possibilité de ramassage en car sur demande
Prix : 25 € (+ 3 € pour le spectacle 5-12 ans)
Infos et inscriptions : Centre culturel d’Engis au
085/82.47.60 ou Service Accueil Temps Libre (ATL) au
0495/74.79.63
Une initiative du Centre culturel d’Engis et de l’Accueil
extrascolaire communal

Stage Multisports – Omnitou

Le samedi 6 septembre dernier, les autorités communales ont
accueilli à la salle du Conseil de l’administration communale un
couple qui célébrait un anniversaire de mariage. En effet, les jubilaires comptaient 60 années de vie commune (noces de Diamant) : Maxime Welliquet et Emilia Davignon (chée Freddy Terwagne 71).
Le samedi 11 octobre, ce sont trois couples qui ont été accueillis
en cette même salle.
Deux d’entre eux fêtaient 50 ans de mariage (noces d’Or) :
Armand Fontaine et Simone Adam (rue Nouvelle
Route, 186) et Filippo Vecchio et Evelyne Englebert (rue Nouvelle Route, 128).
Le troisième couple célèbrait 60 années de
vie commune (noces de Diamant) : Paul
Beaumont et Lucienne Kolle (rue Thier Oulet, 8). À cette occasion, le Bourgmestre n’a
pas manqué de souligner ce fait remarquable
qui devient de plus en plus rare.

Pour enfants à partir de 4 ans
Activités en fonction des âges et niveaux : foot, basket,
tennis, golf, hockey, VTT,…
Du 29 décembre au 2 janvier (sauf 01/01) de 9h30 à
16h00 (+ garderie sur demande)
Salle des sports du Mosa (rue Reine Astrid 179,
4480 Engis)
Prix : 85 euros
Infos et inscriptions : Eric Marquet au 0495/30.05.55 ou
omnitouliege@gmail.com

À la fin de la cérémonie, les dames ont
reçu un superbe bouquet de fleurs et les
hommes 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 originale de l’acte de
leur mariage.

Une initiative d’Epsylon asbl
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AGENDA
DECEMBRE
Tous les week-ends de décembre
Beaux livres = beaux cadeaux !
Tous les samedis de 14h00 à 18h00 et
dimanches de 11h00 à 18h00
A la Ferme castrale, entrée libre
Organisé par le Syndicat d’initiative de Hermalle-sous-Huy
La Rawète - Infos : 085/31.42.86
2 décembre
Malte : l’île de miel
Cycle Dépaysement – Conférence de Georges Piaia et Nany
Mailleux - 2,50 € / 2 € seniors engissois
A 14h00 à la Maison de Quartiers Engis Centre
Infos et réservations : www.ccengis.be ou 085/82.47.60
5 > 12 décembre
Art en Quartiers : Jessica Villegas, artiste peintre
Vernissage le vendredi 5 décembre de 19h00 à 21h30
Ouverture en semaine de 9h00 à 16h30 et le week-end de
11h00 à 17h00, présence de l’artiste le week-end et le 10
décembre de 10h00 à 15h00 - A la Maison de Quartiers Engis
Centre - Infos : 04/289.13.17
Amnesty International : stop à la torture !
La « campagne bougies » d’Amnesty International, entamée le
18 novembre, s’achèvera le 10 décembre, date de la Journée
internationale des droits de l’homme. Son thème principal
est la lutte contre la torture, encore pratiquée dans de nombreux pays. Amnesty International compte vendre cette année
150.000 bougies grâce à la mobilisation de nombreux bénévoles. Nouveauté : aux côtés des traditionnelles bougies, des
vignettes autocollantes magnétiques seront mises en vente pour
être appliquées sur les vitres en guise de soutien symbolique
aux victimes d’actes de torture. Vous désirez acheter une bougie, vous informer sur la campagne ou y participer ? Une seule
adresse : www.amnesty.be

11 décembre
Madagascar - Conférence de Georges Piaia
Organisé par l’Amicale des 3x20
Au Centre culturel d’Engis à 14h00
11 décembre
Réunion Générale d’Information (RGI) de SOS Pays mosan
A l’intention des membres et sympathisants
A la salle des Tchafornis (rue Reine Astrid) à 20h00
A cette occasion, l’ASBL fera le point sur ses activités des
derniers mois. Un verre de l’amitié sera servi.
Cotisation: 5 €/personne - 7,50 €/famille (deux personnes)
au n° de compte IBAN: BE89 3770 0218 7385 de S.O.S. Pays
Mosan asbl - Infos : 04/275.51.94 ou sospm07@gmail.com
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16 décembre
La vraie citoyenneté… C’est aussi un apprentissage
Cycle Nature & Santé – Conférence de Robert Masset
1 € - A 14h00 à la Maison de Quartiers Le Seize
Infos : 085/82.47.63 ou 0474/77.66.34
20 décembre
Cordes
Spectacle de cirque contemporain pour tout public, de et avec
Alexis Rouvre - 12 € / 9 € seniors engissois / 1,25 € art. 27
A 20h30 au Centre culturel d’Engis
Infos et réservations : www.ccengis.be ou 085/82.47.60
23 décembre
Panthères et vautours
Noël au théâtre / jeune public, par le Chouak Théâtre
5 € - A 14h30 au Centre culturel d’Engis
Infos et réservations : www.ccengis.be ou 085/82.47.60

JANVIER
Tous les week-ends de janvier
Soldes à la Bouquinerie de la Ferme castrale
Les samedis de 14h00 à 18h00 et les dimanches
de 11h00 à 18h00
Entrée libre
Organisé par le Syndicat d’initiative de Hermalle-sous-Huy
La Rawète - Infos : 085/31.42.86 ou www.gastronomica.be
6 janvier
Normandie : Falaises et bocages
Cycle Dépaysement – Conférence de Pierre Houbart et
Colette Beaujean - 2,50 € / 2 € seniors engissois
A 14h00 à la Maison de Quartiers Engis Centre
Infos et réservations : www.ccengis.be ou 085/82.47.60
8 janvier
Pyrénées - Conférence de Pierre Houbart
Organisé par l’Amicale des 3x20
Au Centre culturel d’Engis à 14h00
Iles de Paix : du 9 au 11 janvier
Les 40.000 bénévoles d’Iles de Paix sillonneront à nouveau
Bruxelles et la Wallonie les 9, 10 et 11 janvier 2015. Fondée
par le Hutois Dominique Pire, l’ONG belge s’est donné pour
mission d’améliorer les conditions de vie de milliers de familles
au Burkina Faso, au Bénin, au Pérou et au Mali. Pour financer ses
programmes de développement, elle sollicite votre générosité
et votre esprit de solidarité. Elle vend, au travers de ses bénévoles, des modules ou cartes postales au prix de 5 €.
17 janvier
Un air de famille
D’Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri, par la Cie Le nouveau Pub
migrateur - Spectacle du Comité des Seniors
A 15h00 au Centre culturel d’Engis

18 janvier
Culture du persil et autres plantes condimentaires
Conférence de Jean Fouarge
A 15h00 au Centre culturel d’Engis
Paiement des cotisations : 5 € (1 collation comprise) / Collation
supplémentaire + café = 1,50 €
Organisé par le Cercle Royal Horticole d’Ombret et
Hermalle-sous-Huy - Infos : 085/31 53 68
20 janvier
Plaidoyer pour les haies indigènes
Cycle Nature & Santé – Conférence de Serge Fetter
1 €- A 14h00 à la Maison de Quartiers Le Seize
Infos : 085/82.47.63 ou 0474/77.66.34
24 janvier
Doffice !
Théâtre gestuel, par la Cie Zinneke Kabuki
12 € / 9 € seniors engissois / 1,25 € art. 27
A 20h30 au Centre culturel d’Engis
Infos et réservations : www.ccengis.be ou 085/82.47.60
Oxfam s’emballe
Pour les fêtes de fin d’année, Oxfam propose des cadeaux originaux et solidaires. Sous forme de cartes de vœux colorées qui
représentent des dons à l’ONG, soutenez des projets de développement à travers le monde ! Au choix, offrez une chèvre, un
arbre, des livres scolaires, un kit de soins pour bébés, une borne
de distribution d’eau potable ou encore un cadeau
« accès à la terre ».
www.oxfamsemballe.be

FEVRIER
3 février
Islande, île de verdure, de glace et de feu
Cycle Dépaysement – Conférence d’Edmond Debouny
2,50 € / 2 € seniors engissois
A 14h00 à la Maison de Quartiers Engis Centre
Infos et réservations : www.ccengis.be ou 085/82.47.60
7 et 8 février
Sous la robe
Théâtre, de et avec Nathalie Penning
12 € / 9 € seniors engissois / 1,25 €
A 20h30 au Centre culturel d’Engis
Infos et réservations : www.ccengis.be ou 085/82.47.60
12 février
New York
Conférence de Georges Piaia
Organisé par l’Amicale des 3x20
Au Centre culturel d’Engis à 14h00

Action Damien
Action Damien repart en
campagne, ces 23, 24 et 25
janvier ! Pour financer ses projets et soigner des personnes
malades de la lèpre et de la
tuberculose, l’organisation
demande à la population

de vendre ou d’acheter ses
marqueurs ou de faire un don,
déductible fiscalement à partir
de 40 €, sur le compte 0000000075-75. 40€, qui suffisent
pour sauver une vie.
www.actiondamien.be

15 février
Culture du cerfeuil commun et cerfeuil tubéreux
Conférence de Jean Fouarge
A 15h00 au Centre culturel d’Engis
Organisé par le Cercle Royal Horticole d’Ombret et
Hermalle-sous-Huy - Infos : 085/31 53 68
17 février
Huile d’olive, l’oléiculture : de la fleur à la table
Cycle Nature & Santé – Conférence d’Olivier Fornieri
1 € - A 14h00 à la Maison de Quartiers Le Seize
Infos : 085/82.47.63 ou 0474/77.66.34
23 février
Balade d’orientation
De 14h00 à 17h00 – Rendez-vous à la Ferme castrale
5 € / 4,50 € par enfant de 6 à 12 ans / 1,25 € art. 27
Organisée par le Syndicat d’initiative de Hermalle-sous-Huy La
Rawète
Infos : 085/31.42.86 ou www.gastronomica.be
25 février
Les lois fondamentales de la stupidité humaine
Théâtre, d’après Carlo Maria Cipolla, avec Emmanuel Dekoninck
et Eric De Staercke
12 € / 9 € seniors engissois / 1,25 € art.27
A 20h30 au Centre culturel d’Engis
Infos et réservations : www.ccengis.be ou 085/82.47.60
27 février
Ina Forman (Finland)
Cycle Blues – Concert
15 € / 13 € prévente / 60 € abonnement 5 concerts
20h30 au Centre culturel d’Engis
Infos et réservations : www.ccengis.be ou 085/82.47.60

Maison de Quartiers Engis Centre :
1 rue Albert Ier, Engis
Maison de Quartiers Le Seize :
16 rue Vandeweghe, Hermalle-sous-Huy,
Centre culturel d’Engis :
7 rue du Pont, Hermalle-sous-Huy
Ferme castrale :
132a chaussée F. Terwagne, Hermalle-sous-Huy
Plus d’infos sur www.engis.be
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SPORT

Le SERAC sur le
mur d’escalade de
« Tour en Bêche »
au Mosa

La salle des sports du
Mosa, c’est parti !
Après plus d’un an de travaux,
le public peut découvrir une
salle des sports agrandie et entièrement rénovée. Inauguré le
28 novembre, le Mosa est ouvert aux clubs mais aussi à tout
qui souhaite pratiquer un sport
de manière individuelle près de
chez lui.
Après une bonne année de travaux cofinancés par la Régie Communale Autonome
Engis-Développement et par Infrasports et
grâce au soutien de la Commune d’Engis, la
salle des sports du Mosa ouvre ses portes
au public!
La rénovation complète du bâtiment permet aujourd’hui à notre commune de disposer de formidables installations sportives
grâce auxquelles les différentes associations pourront développer leur discipline,
mais qui offrent aussi la possibilité aux citoyens de pratiquer un sport de manière
individuelle près de chez eux.
Côté sports, la salle dispose de trois terrains de tennis, de huit terrains de badminton, d’un terrain de mini-foot et de handball, d’un terrain de basket-ball, de deux
terrains de volley-ball, d’un tatami (14m
x14m) et, chose plus rare, d’une structure
artificielle d’escalade!
Côté clubs, le Royal Tennis Club du Mosa
est bien sûr très présent puisqu’il évolue à
côté de ses terrains extérieurs. Le SERAC,
club d’escalade de Seraing, a pris possession des lieux et propose ses activités aux
adultes mais aussi et surtout aux enfants.
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Les arts martiaux sont représentés par
Monsieur David Lo Vullo (Fédération belge
Takeda-ryu Maroto-ha) qui propose des
cours pour adultes et enfants. D’autres
clubs de tennis, de mini-foot ou de handball ont aussi délocalisé leurs activités dans
notre salle et il reste encore quelques disponibilités pour les clubs à la recherche
d’un espace pour évoluer…
Mais les activités sportives ne s’arrêtent
pas à la vie des clubs. Les élèves de nos
écoles communales profitent aussi de la
nouvelle infrastructure et il est également
possible pour chacun, citoyen, groupe ou
entreprise de venir entre amis ou entre
collègues pour jouer au tennis, au badminton ou encore pour un match de mini-foot!
C’est dans cette optique de « sport pour
tous » que cette nouvelle salle de sports a
été conçue.
Et après l’effort ? Après l’effort, il y a « Le
Rebond », la nouvelle cafétéria-brasserie du
Mosa, confiée aux mains de Monsieur Delvenne, où vous pourrez prendre un verre
ou vous installer plus confortablement
pour découvrir la carte de restauration !
Pour tout renseignement sur les clubs,
réservations, tarifs, disponibilités,… nous
vous invitons à prendre contact avec le
gestionnaire des infrastructures sportives,
Christian Postal, au 04/227.73.17
ou à l’adresse
christian.postal@engis-developpement.be

SALLE DES SPORTS

Salle des sports du Mosa – rue Reine
Astrid 179 à 4480 Engis

Grâce au soutien de la Commune d’Engis et
aux travaux de rénovation du Mosa (lire cicontre), le SERAC a pu inaugurer une toute
nouvelle structure artificielle d’escalade, le 4
octobre.
De nombreux membres du club du SERAC
avaient retroussé leurs manches durant
quelques semaines précédant l’évènement
afin que ce dernier soit une réussite.
C’est avec une grande satisfaction que beaucoup de jeunes et de moins jeunes ont répondu présent.
En effet, une quarantaine de « Spiderman »
ont évolué sur ce massif artificiel durant un
peu plus de 4 heures, grimpant des voies allant du niveau 3 jusqu’au niveau 6c.
« C’est génial, enfin je peux grimper près de
chez moi, s’exclame Justin Jouan, 11 ans. Au
début j’avais un peu peur mais très vite on se
rend compte qu’il n’est pas évident d’arriver au
dessus de certaines voies. J’ai bien aimé la bleue
avec le départ en dévers, les prises sont relativement faciles à prendre en main, et on est heureux
de dépasser la première arête qui marque la fin
du dévers, et reprendre une progression normale
jusqu’au sommet, là ou l’on peut se dire : yes, j’y
suis arrivé ! »
« Ce n’est qu’un début, précise le président du
club, André Lamberty. Toutes les voies ne sont
pas encore terminées, il reste beaucoup de travail. Nous faisons appel aux candidats désireux
de nous rejoindre dans cette grande aventure ».
Pour rappel, il faut être affilié au Club SERAC
pour venir grimper (question d’assurance),
le SERAC étant lui-même affilié au CAB®
Fédération francophone.

Aussi des arts martiaux
Deux types d’activités sont proposés :
- Les activités « Initiation et Technique »
(A I&T): les mardis de 19h00 à 21h00, les
mercredis de 14h00 à 16h00 et les samedis
de 9h00 à 11h00, où un moniteur vous apprendra tout ce qu’il faut savoir pour grimper en toute sécurité
- Les activités « Loisir » (A L): les mardis
de 19h00 à 21h00, les mercredis de 16h00
à 18h00, les jeudis de 19h00 à 21h00 et les
samedis de 11h00 à 13h00, où lorsque vous
êtes détenteur du « PASAE » (Passeport
Autonomie sur Structure Artificielle d’Escalade) délivré par le club du SERAC, d’un
brevet ADEPS (escalade ou alpinisme), d’un
certificat Animateur SNE, d’un brevet catagsae ou d’un passeport 1er / 2ème de cordée SERAC, vous pourrez vous adonner à
votre sport favori en toute sécurité.

Renseignements :
André Lamberty (président)
0498/50.11.77
leserac@laposte.fr
Michèle Lectius
(renseignements affiliation)
0492/31.04.69

Self défense à mains
Maîtrise du sabre
Défense avec un
nues
japonais
bâton
Le club d’aiki-jujutsu d’Engis vous propose des cours de self-défense japonaises découlant directement des techniques utilisées par les samouraïs, au
Mosa. Cours disponibles : self-défense à mains nues, maîtrise du sabre japonais
et défense avec un bâton. Initiation gratuite durant les trois premiers cours.
Les mardis de 19h00 à 21h00 et les samedis de 10h00 à 12h00
Infos et inscriptions :
Sensei David Lo Vullo
0476/52.76.75

JEUNESSE

Des couleurs
au quotidien

Atelier impro ::: NOUVEAU !!
A la Maison des Jeunes d’Engis (CCJE)
Rue Reine Astrid 4-6 à 4480 Engis
Les mardis de 19h30 à 21h00
Infos : ccje@engis.be
Pour les jeunes dès 15 ans et ouvert
aux adultes

Le temps d’un week-end, le tunnel et les rampes d’accès de la gare d’Engis
en ont vu de toutes les couleurs ! Plus de 30 artistes graffeurs ont réalisé des
fresques, personnages et lettrages, les 20 et 21 septembre.Véritable galerie à
ciel ouvert, les murs gris ne le sont plus !
La jam « Under da bridge » est une organisation du Centre Communal des
Jeunes d’Engis (CCJE), soutenue par la Fédération Wallonie-Bruxelles et de
la Commune d’Engis. Parmi les acteurs de ce changement radical, il y avait
les jeunes de l’atelier graffiti du CCJE. Après l’exposition « Couleurs jeunes »
en mai dernier, ils ont relevé ce nouveau défi : peindre en public des œuvres
qui resteront dans le temps.
Ce week-end-là, les jeunes, les artistes mais aussi toute la population engissoise a eu l’occasion d’aiguiser ses sens : la vue avec la peinture, l’odorat avec
le barbecue et l’ouïe avec les DJ. Si vous n’avez pas pu bénéficier de cette
thérapie douce, n’hésitez pas à vous arrêter à la gare d’Engis ! Il ne s’agit plus
d’un arrêt comme les autres…
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ENVIRONNEMENT

Mes poubelles, ça me concerne!
Pour l’année 2015, je paie:

Mes déchets en quelques chiffres (en 2013)
Ordures ménagères brutes : 109 kg/hab.an

Cela s’appelle le « Service minimum » qui me donne 7 droits (du 1er
janvier au 31 décembre) :

Bien sûr, je pourrais aussi (mais alors je dois le faire très discrètement,
le soir et la nuit par exemple !) déposer mes petits sacs dans les poubelles communales (arrêts de bus, parkings le long des routes, etc.)
ou les jeter sur les bords des routes par la fenêtre de ma voiture.
Cela s’appelle de l’INCIVILITÉ.
La Commune s’occupera du ramassage de ces dépôts « clandestins »
et le paiera avec l’argent des taxes communales. Donc avec mon
propre argent !
Je crois « faire des économies » en « profitant » des poubelles
communales, alors que je paie 4 fois :
•d’abord pour des poubelles que je n’utilise pas comme je
devrais…
• et aussi pour le carburant consommé pour me rendre en voiture
jusqu’à l’endroit de dépôt...
• ensuite pour l’enlèvement de mes sacs déposés dans une poubelle communale…
• enfin pour les actions que la commune ne peut plus financer avec
l’argent du ramassage…
Un cercle « vicieux » ! C’est stupide, non ? Alors qu’en triant convenablement et en profitant au maximum des 7 possibilités dont on
dispose, il est difficile pour un ménage de 2 personnes d’atteindre les
80 kg de déchets annuels pour la poubelle noire !
Mais il faut trier… et si vraiment vous ne savez pas comment faire,
le Service Cadre de vie est à votre disposition pour vous aider
(04/259.89.11).
Alors profitez-en et surtout ne gaspillez pas votre argent…
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PMC : 16kg/hab.an
Papiers/cartons : 42.13 kg/hab.an
Verres : 20.90 kg/hab.an
Organiques : 31.98 kg/hab.an

Bon à savoir :
• Sita, qui s’occupe de collecter et
de traiter les déchets, procèdera
au ramassage des encombrants les
mardis 17 février, 12 mai, 18 août
et 10 novembre 2015. Prenez-en
bonne note !
• Changement du jour de collecte pour
les conteneurs (gris + verts) : à partir du
1er janvier 2015, la collecte sera effectuée
le vendredi (pas de changement pour les
cartons et PMC).
• Le Service des Travaux procèdera à la collecte
des sapins de Noël le mardi 13 janvier.

Rendez-vous sur les sentiers !
C’est par un beau soleil d’automne que la
Commission Sentiers d’Engis a participé à
l’action « Rendez-vous sur les sentiers » ce
dimanche 19 octobre.
Une balade familiale de 6 km ou 8 km était
proposée à Clermont-sous-Huy, sur des
chemins à travers bois et campagnes. Une
exposition des affiches sur la problématique
des déchets réalisées par le Conseil Communal des enfants était visible au point de
départ. Environ 70 personnes ont répondu
présent et ont pu partager un petit moment
convivial à l’arrivée avec un verre de jus de
pomme !
Vu le succès de l’action, nous vous donnons
d’ores et déjà rendez-vous l’année prochaine
pour venir découvrir votre commune sous
un autre angle !

Le retour des
sangliers

Pour rappel, la mise sur pied d’une Commission Sentiers fait partie d’un projet inscrit
dans notre Programme Communal de Développement Rural (PCDR). La volonté de
cette commission composée d’une dizaine
de personnes est de créer des circuits de
balades sur la commune en réhabilitant les
sentiers et chemins. Un travail d’inventaire
(répertorier les chemins et sentiers sur
cartes), un travail de terrain (travaux d’entretien et de réhabilitation) ainsi que l’édition
de folders explicatifs devront être réalisés.
Cette commission s’est déjà réunie plusieurs
fois afin de définir la manière de travailler
mais aussi de vérifier l’état des chemins déjà
balisés. Nous vous tiendrons régulièrement
informés de l’avancée des travaux de cette
commission. Nous vous rappelons que les
cartes de promenades sont disponibles sur
le site internet de la commune ou au service
Cadre de vie (04/259.89.11).

sur la commune pour qu’ils
accentuent leurs interventions pendant les périodes
autorisées

• la pose d’une clôture efficace autour du jardin est la
meilleure protection contre
les incursions de sangliers

Ces dernières semaines, des
sangliers se sont manifestés
à proximité des habitations
engissoises. Face à l’importance des dégâts (pelouses
et jardins retournés), la
Commune a pris certaines
mesures :

• une procédure de destruction des sangliers pour cause
de santé et sécurité publique
est lancée afin de nommer
des chasseurs qui pourraient
intervenir rapidement sur le
terrain

• il est vivement déconseillé de laisser des restes de
nourriture dans son jardin.
Les tas de compost et les ordures les attirent également.

• un courrier a été envoyé
aux différents chasseurs
ayant un territoire de chasse

Pour les citoyens, quelques
mesures de prévention à
prendre :

Pour tout renseignement
complémentaire : service
Cadre de vie (04/259.89.11)
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ENERGIE

Améliorer votre logement :
le pourquoi et le comment
La ventilation : Les
systèmes de ventilation
Les systèmes de ventilation sont répertoriés
en 4 classes en fonction de leurs caractéristiques d’amenée et d’extraction d’air :
• Le système A : la ventilation est totalement
naturelle, l’entrée d’air s’effectue par des
grilles de ventilation ou des interstices, et
l’évacuation via des conduits verticaux en
toiture.
• Le système B : il combine des arrivées
d’air mécaniques, l’air étant pulsé dans les
pièces, et une évacuation naturelle par
conduits en toiture.
• Le système C : ici les arrivées d’air sont
des grilles ou interstices de ventilation, et
l’extraction est réalisée par des extracteurs
placés dans les locaux humides (cuisine,
salle de bain, WC).
• Le système D : la ventilation est mécanique, tant pour les entrées d’air que pour
les évacuations, avec ou sans récupérateur
de chaleur.
Les ouvertures de transfert sont généralement les fentes sous les portes. Quelques

fois, des grilles sont placées dans les portes
ou les parois.
Une ventilation totalement naturelle est peu
coûteuse à l’installation, ne consomme pas
à l’usage, mais est peu contrôlée et contrôlable. Une ventilation mécanique évite de
dépendre du vent, est plus régulière et plus
adéquate.
A l’heure actuelle, les systèmes A et B sont
proscrits.
En rénovation, le système C est fréquemment mis en place, pour sa facilité d’installation et son coût limité. Les extracteurs
d’air peuvent être munis de détecteur de
présence ou de minuterie, mais idéalement
fonctionnent avec une sonde hygrométrique
(l’extracteur fonctionne alors lorsque le taux
d’humidité est élevé). L’air humide est rejeté
à l’extérieur, avec la perte de la chaleur qu’il
contient.
Le système D contrôle l’arrivée et l’extraction de l’air, pièce par pièce, grâce à des
bouches d’air placées dans tous les locaux
de l’habitation. En rénovation, son installa-

ECONOMIE

4e Midi de l’information
organisé à Engis pour les
entreprises
Les Midis de l’information sont
un cycle de conférences organisé pour les entreprises par
les ADL d’Engis, Awans,Villersle-Bouillet et Ans en partenariat avec l’Union Wallonne
des Entreprises (UWE). Ce
jeudi 23 octobre, c’est dans
le centre de formation de la
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société Knauf à Engis que se
sont retrouvés une trentaine
de chefs d’entreprise. Après
un petit lunch, un conseiller
de l’UWE a pu leur exposer
les nouveautés en matière de
subsides régionaux et primes
à l’investissement.

tion est complexe ; il est favorisé pour les
constructions neuves où les espaces pour le
passage des conduits sont prévus sur plan.
Presque toujours un échangeur de chaleur
permet de récupérer les calories de l’air vicié et de préchauffer l’air neuf, et un by-pass
évite les surchauffes.
De nouveaux systèmes apparaissent sur le
marché, des systèmes locaux combinant
entrée et sortie d’air avec échangeur de
chaleur. Attention que si ces appareils sont
adéquats pour un local, ils ne ventilent pas
l’entièreté d’une habitation.
Certains systèmes de ventilation peuvent
permettre également un refroidissement
nocturne lors de période de canicule (nightcooling).
A suivre dans le prochain Infor !
Toutes les informations sur l’isolation, les
primes régionales et 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.

Récolte de pneus usagés
« Parce qu’économie et écologie
peuvent se rencontrer »
Le 8 octobre, l’Agence de Développement Local d’Engis a organisé une récolte de pneus usagés auprès de nos agriculteurs.
Le projet, mis sur pied par les
ADL d’Engis, Awans, Braives, Villers-le-Bouillet, Berloz, Donceel,
Faimes et Geer a permis à la
société Shanks de récupérer
un peu plus de 9000 pneus qui
pourront être recyclés !

Pour Engis, 500 pneus ont pu
être récoltés chez M. Dewez et
150 autres au Service Travaux
de la commune.
Au-delà de l’aide organisationnelle et financière par la recherche de subsides que les ADL
ont pu apporter aux exploitants
agricoles, cette démarche avait
également une portée environnementale, qui a permis de sensibiliser chacun à une meilleure
gestion des déchets.

TRANCHE DE VIE

La réconciliation
Dans les deux précédents Infor, Marcel Fréson nous racontait l’histoire de Joseph Schlesser, boulanger séresien, et de
Karl Müller, patron-boulanger
à Burgsinn, en Bavière. Le premier était prisonnier de guerre
chez le second durant la guerre
40-45. Voici la conclusion de
ce récit. Vous en trouverez l’entièreté sur notre site internet
www.engis.be

On sait que l’Allemagne s’est reconstruite
assez rapidement après la guerre. On l’a entendu à la radio, on l’a lu dans les journaux
et dans les revues. Mais toutes ces informations concernent principalement les villes, les
régions industrielles, les ports. Qu’en est-il
pour les villages, pour Burgsinn et sa région ?
En 1959, Joseph et Hector décident de retourner là-bas, d’aller se rendre compte sur
place, de revoir les gens, les endroits, les
environs. Au fond, cela ne fait que 500 km
et alors l’Allemagne possède déjà un beau
réseau autoroutier. Joseph et Louise, Hector
et Mariette partent tous les quatre, un peu à
l’aventure. Ils ont bien consulté des cartes et
des photos, mais bien des choses ont changé depuis les années de guerre. Ils arrivent
enfin. Joseph a tout de suite vu que main-

tenant, outre la boulangerie-pâtisserie, on a
aussi ouvert dans la même maison un café et
un salon de consommation au nom de Karl
Müller. Il est vivant !
Tout de suite, ce sont les retrouvailles avec
beaucoup d’émotion et de joie. On fait
connaissance des épouses, on rit, on pleure,
on parle, on ne se comprend pas, mais… Joseph, Louise, Hector et Mariette sont restés
là 15 jours, logés et nourris à l’œil, se plaisait
toujours à dire la marraine de Loulou.
Les années passent… En 1966, je rencontre
ma future épouse et en 1967, nous nous
marions. Cette année-là, le parrain et la marraine de mon épouse nous proposent de les
accompagner en Allemagne, à Burgsinn, où
Joseph a été prisonnier pendant la guerre (je
suis déjà au courant de tout). Cela m’agrée.
J’ai appris l’allemand, je comprends et je parle
l’allemand. Nous partons au mois d’août et
nous arrivons avec un petit cadeau pour chacun. Nous sommes tout de suite accueillis
à bras ouverts. Karl répète sans cesse que
Joseph est chez lui, et les siens aussi… Nous
sommes restés là pendant 10 jours. Nous
avons logé chez eux. Après nous avons correspondu pendant de nombreuses années.
En 1973, Elisabeth, son mari Herbert et leurs
deux filles, Elke et Monika, sont venus passer
8 jours chez le parrain et la marraine.

l’endroit où son frère avait été prisonnier. En
1980, une fille d’Elisabeth, Monika, est venue
passer une dizaine de jours chez nous…
Puis malheureusement, la santé de mon
épouse s’est détériorée et on a un peu cessé
de correspondre mais on s’est quand même
téléphoné quelques fois.
Joseph et Louise, Karl et Luise sont décédés.
Mon épouse, Loulou, est décédée. Herbert,
le mari d’Elisabeth, aussi. Il y a eu un blanc
durant de longues années. Puis tout a repris
dès la naissance de ma première petite-fille,
Léna. On a recommencé à s’écrire, à se téléphoner, avec les enfants et les petits-enfants.
Nous sommes invités, ils nous attendent. Je
sais que nous pouvons y aller et que nous
serons bien accueillis…
Et tout cela parce que le hasard a voulu
qu’un jour du mois de mai 1940, un train
de prisonniers belges s’est arrêté dans une
petite gare de Bavière en Allemagne, y a déposé entre autres un certain Joseph Schlesser qui a été affecté dans une boulangerie de
Burgsinn tenue par un Allemand, un certain
Karl Müller. Ainsi va la vie…

Marcel Fréson

Nous y sommes retournés en 1977, Muriel,
ma fille, avait à peine 4 ans. En 1982, j’y ai
conduit Jules, le frère de Joseph. Il voulait voir
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ETAT CIVIL

Etat civil
MOIS DE JUILLET (partie)
AOÛT – SEPTEMBRE
OCTOBRE (partie) 2014
Naissances		

Sodano Adriano
Mahmoudi Adam
Trost Milan
Filée Livia
Gbekou Lyam
Godin Ancia Iris
Carrier Timéo
Silbereisen Maïween
Lemineur Chloé
Wyslanskyi Soraya
Berwaers Eden
Princen Hellena
Perisse Rigo Nathan
Desaver Chelsea
Lecoste Lisandro
Demelenne Elise
Minnoye Mayron
Glaude Thiméo
Smulders Héloïse

Mariages
Brose David et Van Eyken Sabrina
Adam Martin et Quertinmont Pauline
Beaumaikers Alain et Fouarge Carole
Jacquier Xavier et Mazza Julie
Gérard Julien et Vrancken Rose
Tassini Noël et Schoenaerts Séverine
Masson Christophe et Demaers Emilie
Vandyck Michaël et Roquet Jennifer

Décès
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Bit Maria
Schroyen Francina
Lambert Marie
Stammen Sophie
Herbillon Alice
Wilkin Nicolas
Couvreur Wilfried
Cordens Michel
Hubert Nelly
Steukers Louis
Wollwert Jean-Marie
Emans Odette

Numéros utiles
• Numéro d’urgence : 112
• Urgences ambulances-pom
piers : 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, Log
ement, Environnement) :
04/259.89.12
• Etat civil : 04/259.89.20
• Population : 04/259.89.21
• Passeports-Permis de condui
re : 04/259.89.23
• Cabinet du Bourgmestre : 04/
259.89.0104/259.89.02
• Maison Communale de l’Ac
cueil de l’Enfance :
04/259.82.31
• Accueil extrascolaire : 04/259
.82.55
• Service Travaux : 085/82.47
.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
/82.47.60
• Agence Locale pour l’Emplo
i : 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 (Fagne
s) : 04/289.08.00
• Ecoutons les Jeunes de Flém
alle : 04/234.17.70
• Ecoles 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 Raw
ète asbl : 085/31.42.86
• Intradel - Conteneurs à Puc
e : 04/240.74.74
• Agents de quartier :
Engis Bas : Christian Hainaut
- 0499/19.88.14
Fagnes : Isabelle Chabot - 049
9/19.88.07
Hermalle/Clermont : Samuel
Gobbels 0499/19.88.18
• Gardien de la paix-constatat
eur : Vanessa Libert 04/259.89.09 - 0475/75.10.14

