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COMMUNICATION

Edito
Depuis le temps que je vous invite à partager mes pensées au fil des éditos de
notre journal communal, vous m’avez
davantage entendu m’attarder, en cette
période de fêtes, sur les décorations de
Noël, le déneigement et les inévitables
recommandations de prudence sur les
routes.
Une fois de plus, bien évidemment, tout
cela reste d’actualité. Cependant, le mois
de décembre correspond aussi, pour mes
collègues Echevins et moi-même, au bouclage du budget de notre administration.
Et si il n’est jamais agréable de parler finances avant les étrennes, cette année,
nécessité fait loi.
J’ai déjà eu l’occasion de vous faire part
dans les numéros précédents de l’Infor,

des difficultés que nous rencontrons par
la faute de dégrèvements fiscaux nous appliqués par le SPF finances et ce, sans la
moindre explication. Sachez qu’à l’heure
actuelle, nous n’avons toujours reçu aucune réponse à nos questions et que nous
avons saisi le Conseil d’Etat, déterminés à
aller jusqu’au bout pour enfin connaître
les détails de ces dégrèvements.
Vous l’avez compris, les finances d’Engis,
comme celles des communes voisines
d’ailleurs, ne sont guère au beau fixe. Malgré tout, nous mettrons un point d’honneur, cette fois encore, à n’augmenter ni
la partie communale du précompte immobilier, ni l’impôt sur les personnes physiques. Il nous faudra dès lors être créatifs
pour faire des économies sur d’autres
postes.

Les articles du prochain infor sont à rentrer
pour le 15 janvier à communication@engis.be
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Notre objectif restera bien sûr de continuer à toujours vous offrir un maximum
de services. C’est notre vocation première : nous sommes d’abord et avant
tout un service public !
En vous souhaitant un joyeux Noël et
en vous adressant mes vœux les plus
sincères pour 2016, je vous donne rendez-vous dans notre prochain numéro
et comme disait Winston Churchill : « Le
succès n’est pas final, l’échec n’est pas fatal :
c’est le courage de continuer qui compte ».
Bonne lecture.
Votre Bourgmestre,
Serge Manzato

Fluxys à Engis
La commune d’Engis est traversée par plusieurs conduites de gaz. Fluxys est le gestionnaire du réseau à haute pression de
transport de gaz naturel en Belgique et
transporte du gaz naturel depuis la frontière
jusqu’aux grands consommateurs industriels, aux centrales électriques fonctionnant
au gaz naturel et aux gestionnaires de réseau de distribution. Ces derniers prennent
ensuite le relais et distribuent le gaz naturel
aux ménages et aux petites et moyennes
entreprises. À Engis, il s’agit de NETHYS.
Fluxys transporte également du gaz naturel
de frontière à frontière vers les pays limitrophes, à l’instar du gaz naturel destiné à
la Belgique, qui passe d’abord par les pays
voisins. Le long des conduites de Fluxys sont
placées des balises et des repères. Ceux-ci
attirent l’attention sur le fait qu’il y a une
canalisation dans le sol.

canalisations de Fluxys et réalisent des inspections afin de détecter les travaux non
annoncés.

Prévention active

• Signalez vos travaux dès la phase d’étude.
Vous recevrez alors un e-mail du CICC reprenant la liste des gestionnaires qui possèdent des infrastructures à proximité de votre
chantier. Ces derniers vous fourniront ensuite
les plans et les conditions de sécurité.

Les patrouilleurs Fluxys du secteur d’exploitation régional à Grâce-Hollogne sont
responsables de l’inspection des conduites
à Engis. Ils effectuent leurs contrôles en
véhicule, par hélicoptère et à pied. Ils accompagnent également les entrepreneurs
qui effectuent des travaux à proximité de

En bref...

Commission Sentiers
d’Engis

La Commission Sentiers d’Engis a organisé
avec succès le dimanche 18 octobre la journée «Sentier.be» en proposant une balade
dans les ruelles, parcs et sentiers d’Engis.
A cette occasion, des nouveaux panneaux
didactiques ont été placés au départ des
promenades balisées de la commune à
savoir à la ferme castrale à Hermalle-sous-

Eviter les dégâts dus aux travaux d’excavation
La plupart des accidents impliquant du gaz
naturel sont dus à des dommages causés
lors de travaux d’excavation. Afin de limiter ces dégâts à un minimum, les particuliers, maîtres d’ouvrage et entrepreneurs
ont obligation légale de signaler leurs travaux à Fluxys dès la phase de conception.
Cette obligation est valable tant en domaine
privé qu’en domaine public. La notification
des travaux peut se faire rapidement, facilement et gratuitement via le CICC, le point
de Contact fédéral d’Informations Câbles et
Conduites (www.klim-cicc.be).

• Avant d’entamer vos travaux, veuillez
avertir à nouveau les opérateurs concernés

via le CICC. Vous disposerez ainsi toujours
des bonnes informations si, entre-temps, vos
plans ont changé ou si des infrastructures de
transport sont venues s’ajouter.
Plus d’infos
• Pour en savoir plus sur Fluxys : www.fluxys.
com/belgium. Pour toute question concrète
sur les infrastructures de Fluxys, un formulaire pratique est à votre disposition sur la
page d’accueil. Si vous souhaitez signaler des
travaux, vous pouvez aussi cliquer directement sur le lien vers le CICC à partir de
cette page.
• Vous trouverez également sur le site Internet de Fluxys une brochure conviviale sur la
notification des travaux : www.fluxys.com/
belgium > A propos de Fluxys Belgium >
Publications > Travaux à proximité de canalisations Fluxys : procédure de notification
pour toute personne prévoyant des travaux
(entrepreneurs, maîtres d’ouvrage, architectes et bureaux d’étude).
• Numéro d’urgence en cas d’incident avec
ou à proximité d’infrastructures de transport de gaz naturel Fluxys : 0800/90.102
(24h/24 – 7j/7).

Huy, à l’école de Clermont aux Houx et à qui existe depuis 1972 et qui agit pour la
promotion de la qualité de la vie, princil’entrée du parc des Tchafornis.
palement sur le territoire de la commune
Plus de détails sur le site www.engis.be - d’Engis. A ce titre, les membres de SOS
Pays Mosan participent aux comités d’acpromenades balisées.
compagnement des entreprises, aux organes communaux (CCAT, ADL, CLDR…).
L’Association réagit aussi lors d’enquêtes
SOS Pays Mosan tiendra son assemblée
publiques ou de dépôt de dossiers par les
générale le 10 décembre 2015 à 20h00
pouvoirs publics ou les entreprises.
salle des Tchafornis rue Reine Astrid à
Engis. Pour cette occasion, un appel est fait
aux membres qui désireraient rejoindre le Contact : 04/275.51.94
sospm07@gmail.com
Conseil d’Administration de l’Association.
« S.O.S. Pays Mosan » est une association,

SOS Pays Mosan
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DOSSIER : ENGIS A DU TALENT

Les pouvoirs de la plume ...
Tous les chemins sont possibles
Enseignant primaire depuis près
de 20 ans et résidant à Clermontsous-Huy, Valéry Hardiquest est
aussi écrivain. Déjà auteur de
deux recueils de nouvelles, ce
passionné d’écriture ne compte
pas en rester là et s’attèle à la rédaction d’un roman.
A 18 ans, Valéry Hardiquest écrit sa première
nouvelle par pur plaisir, juste pour exprimer
cette envie qui bouillonne en lui. Mais ce n’est
que 20 ans plus tard – suite à un incident
personnel – que le plaisir de manier la plume
prend une nouvelle dimension. « Je me suis
mis à écrire des nouvelles avec plusieurs idées
que j’avais accumulées dans mes tiroirs au fil
des ans. L’écriture a quelque chose de magique : on part de peu pour construire une
histoire, et regarder derrière soi une fois celleci créée est assez fascinant. »

Un amateur de défis
Le site web Short Edition, spécialisé dans la
littérature courte, permet à des auteurs de
publier en ligne leurs récits et d’obtenir des
avis du public. Valéry y propose des œuvres
librement. « Vous n’êtes pas obligés d’acheter
pour me lire » plaisante-t-il.
Via cette plateforme, notre écrivain engissois ne se contente pas d’obtenir des
avis. Challenger dans l’âme, il s’impose des
contraintes et veut être jugé par un comité
de lecture composé de professionnels et de
férus d’histoires, externes à son cercle de
contacts. Il compte notamment parmi les
lauréats du Prix été Short Edition 2014 avec
« Une terrible erreur », de tels concours lui
offrent une visibilité plus importante. « Apposer un badge sur un livre, c’est comme
le médaillon sur une bonne bouteille de
vin, cela peut aider à les faire remarquer ».
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Le choix des nouvelles
Ecrire des nouvelles n’est pas un choix anodin. De par son format, une nouvelle est
courte à lire et peut plaire au plus grand
nombre, même aux réfractaires à la lecture.
« La nouvelle est un exercice de style. Il faut
savoir happer le lecteur dès le début, le surprendre à la fin tout en lui proposant une
trame courte qui offre tout de même de
belles émotions. »

La relation auteuréditeur-libraire
En 2014, Acrodacrolivres, l’actuel éditeur de
Valéry, est séduit par son premier recueil de
nouvelles et souhaite collaborer avec lui. Ce
dernier découvre alors le travail éditorial, le
référencement, la présence sur les salons
de l’autre côté de la table, les ventes web…
Tout prend alors une nouvelle dimension.
« Avant d’être auteur, je suis un lecteur. Je
me rends bien compte qu’il est très difficile
de percer et plus encore de vivre de cette
passion. Cependant, l’aventure est extrêmement enrichissante sur le plan humain ! Les
relations avec les auteurs sur les salons, rencontrer le public, j’ai désormais l’occasion de
partager ma passion avec bon nombre de
personnes. C’est l’essentiel. »
Même si la tendance d’aujourd’hui est à
l’achat-vente sur internet, tous ne sont cependant pas de cet avis. « Les relations que
j’entretiens avec mon éditeur et les libraires
sont très positives avec une véritable collaboration à la clé. Les ventes de livres en
librairies sont d’ailleurs supérieures aux
ventes internet. Je suis friand de l’ambiance,
de la magie que l’on retrouve chez ces professionnels passionnés. Ils reçoivent déjà
tellement d’ouvrages des grandes maisons
d’édition que cette relation est importante.

Portrait d’un passionné du crayon
Aujourd’hui, je pense qu’ils cherchent aussi
de la proximité, une relation particulière avec
le local. »

Un livre comme reflet
d’une vie
« Sur la route des possibles », le deuxième
recueil de nouvelles, met en avant des questions que l’on se pose tous sur les choix que
l’on peut faire dans la vie. Il met aussi en lumière les cadeaux qu’elle peut nous offrir.
« Dans nos existences, on passe par toutes
sortes d’émotions, de faits de vie, de choix
personnels,… qui nous construisent et décident quel(s) chemin(s) nous emprunterons.
C’est ce qui m’est arrivé personnellement. A
cause, ou grâce, devrais-je dire, à ces faits de
vie, j’ai pris la plume avec une envie ferme
de ne plus la lâcher... ce qui me permet aujourd’hui de présenter ce deuxième recueil
de nouvelles. »
« Sur la route des possibles », un recueil de
nouvelles où tous les chemins sont… possibles. A vous d’en choisir un…

Le 12 décembre 2015 à 20h00,
Valéry Hardiquest présentera une
soirée littéraire en compagnie de récitants au Centre culturel d’Engis.
Séance de dédicaces après
les lectures.

Certains d’entre vous le connaissent déjà comme employé de
l’Agence de Développement
Local (ADL)… mais ignorent
peut-être ses talents d’artiste !
Christian Vertessen exposera ses
dessins sur le thème « Gueules
d’Engis » à la Maison de Quartiers
d’Engis dès le 12 février 2016.
Diplômé en illustration à Saint-Luc, Christian Vertessen aime apprendre et encore
apprendre. Après avoir débuté son activité
professionnelle, il se dirige vers l’infographie
à l’ULg. Fort de deux diplômes, il aurait pu en
rester là… mais non ! Apprendre la communication d’entreprise le titille et il effectuera
un troisième bachelier à Jonfosse afin, dit-il,
« d’ajouter plusieurs cordes à mon arc ».
Passionné par le dessin depuis son enfance,
Christian effectue des illustrations pour le
Centre d’éducation à la Résistance et à la
Citoyenneté - l’asbl les Territoires de la Mémoire, pour le journal satirique Scarabul, ou
encore dans un livre « Journal intime de la
veuve verte » édité par le Comptoir du Livre
et le musée de l’absinthe à Paris.

La découverte de la
caricature
« Alors que j’étais à l’école secondaire, mon
professeur d’anglais représentait l’autorité
de par son physique imposant et son style
bourru. Il paraissait inatteignable et personne
n’osait ne fut-ce que s’en moquer. Pourtant
j’ai commencé à le caricaturer dans le journal
de l’école, pour le plus grand plaisir des étudiants et des autres professeurs.
Un jour, mon imposante victime m’a propo-

sé d’arrêter de le caricaturer sous-entendant
qu’il me laisserait réussir mon examen de fin
d’année ! »
Depuis ce jour, Christian prend conscience
du pouvoir de la caricature, du pouvoir
émotionnel qu’un simple dessin peut dégager. « Mon intention n’a jamais été de blesser
quelqu’un ou de lui causer du tort. Par ces
dessins, j’exprime ma vision des choses, je
fais le choix d’une facette, d’un angle de vue
tout à fait personnel et selon mes propres
convictions. »

Qui caricaturer ?
« Depuis que j’ai débuté ma carrière professionnelle, j’aime beaucoup caricaturer mes
nouveaux collègues, les directeurs en premier ! D’abord parce que je ne n’aime pas
m’attaquer aux plus faibles et puis, c’est vrai
qu’une fois que ceux-ci sont faits, les autres
se laissent plus facilement prendre au jeu »
plaisante-t-il.
Fait étrange de la caricature, malgré ses aspects moqueurs, c’est le sentiment de reconnaissance que perçoivent les caricaturés.
« Je ne peux hélas pas caricaturer tout le
monde, et les personnes que je ne dessine pas peuvent parfois se sentir exclues,
aussi étonnant que cela puisse paraître ! »

La caricature aujourd’hui
Fort en vogue dans les années 70-80 avec ce
côté contestataire et rebelle, présente dans
les médias, la chanson ou même le cinéma,
la caricature occupe aujourd’hui une place
moins importante sur la scène artistique.
Pourquoi ? « Probablement à cause de cette
tendance actuelle à lisser les messages et à

utiliser la langue de bois. La caricature bouscule le bien pensant et ne fait pas toujours
plaisir. Faut-il le rappeller, le drame de Charlie
Hebdo de ce début d’année 2015 montre
bien à quel point la caricature peut déranger
aujourd’hui. Elle secoue un monde qui ne
demande qu’à s’endormir tranquillement ».

Conférence et exposition
Dès le 12 février prochain, l’exposition
« Gueules d’Engis » mettra en lumière le
talent de Christian via quelques dessins de
personnalités de la commune d’Engis. « Je
les ai choisies pour ce qu’elles représentent,
tant pour le rôle qu’elles jouent dans notre
commune que pour leurs personnalités.
J’aime caricaturer des gens que je côtoie car
je perçois plus facilement leur caractère, leur
sensibilité. Parfois les gens aiment se prendre
en photo, mais apprécient peu le gros plan
qui souligne leurs imperfections. C’est là que
j’interviens ! » conclut-il en souriant.

Dans le cadre des expositions « Art
en quartiers », l’exposition « Gueules
d’Engis » de Christian Vertessen est à
voir à la Maison de Quartiers d’Engis
Centre (1, rue Albert Ier à Engis) dès
le 12 février 2016. Le vernissage aura
lieu le 12 février à 18h00, juste avant
la conférence sur la caricature politique
par Julien Dohet.
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ÉCHEVINAT DE LA FAMILLE

Noces d’Or
et de Diamant
Le samedi 19 septembre dernier, les Autorités communales ont mis à l’honneur
plusieurs couples qui fêtaient un anniversaire de mariage. Elles ont accueilli à la
salle du Conseil de l’Administration communale :
Willy HUYNEN et Léa LANGEN (Sentier de l’Ecole, 6), Carmelo CAPODICASA et Maria BUTERA (rue Thier Oulet, 46) ainsi que Jean-Louis FLAMION
et Christiane DOYEN (rue M. Foch, 53), qui comptent 50 ans de vie commune
(Noces d’Or). Elles ont également reçu Gaston BEAUFORT et Marie DISPA (rue
Reine Astrid, 95), qui sont, quant à eux, mariés depuis 60 ans (Noces de Diamant).
Les couples ont reçu un superbe bouquet de fleurs, une parure de bijoux, réalisée
par Florence Beauloye, créatrice engissoise, contenant un pendentif et une broche
pour les dames et une épingle à cravate assortie pour les messieurs ainsi qu’un
nouveau carnet de mariage, une lettre de félicitations du Cabinet de sa Majesté le
Roi et une copie originale de l’acte de leur mariage.

Plaine de jeux d’été
Comme chaque année, l’Administration communale organisait la plaine de
jeux pour les enfants âgés de 2,5 à 12
ans du 20 juillet au 14 août.
Chaque jour, pas moins de 150 enfants se sont retrouvés, sous un beau
soleil, dans les infrastructures de l’école
d’Hermalle-sous-Huy où ils ont pu
profiter de diverses activités (piscine,
terrain d’aventures, barbecue dans les
bois, jeux divers, …) et excursions proposées par les moniteurs selon leur
tranche d’âge comme le Domaine de
l’Hirondelle à Oteppe, Forestia, …
D’autres animations leur étaient proposées comme l’atelier cuisine, ateliers
sportifs, école du cirque, …
À la fin de la journée, les enfants se
retrouvaient autour d’un goûter (collation + boisson) gratuit tout comme le
6

transport en car, la garderie, les activités et les excursions.
Par ailleurs, dans le cadre du jumelage
avec les villes françaises de RibécourtDreslincourt, 16 jeunes Engissois, âgés
de 10 à 11 ans se sont rendus dans
cette région du 21 au 24 juillet. Ils ont
logé dans le lycée Horticole de Ribécourt.
Sur place, diverses activités très intéressantes et enrichissantes ont été organisées durant le séjour (visite d’une
ferme très particulière, du Château de
Chantilly avec ses écuries, une journée
à la mer avec pêche, jeux et veillées, …)
Cette année encore, ce voyage était
entièrement gratuit.
Rendez-vous à l’année prochaine !

Les Seniors
Ce fut un véritable succès pour l’excursion
organisée par le Comité des Seniors, le 15
septembre dernier. En effet, c’est sous un
ciel très ensoleillé que les Seniors ont pris la
route en direction de Rochefort et de Transinnes.
Après un accueil-café, deux activités étaient
proposées pour cette journée plus que conviviale :
A Transinnes, visite de l’Euro Space Center
et du planétarium avec activités ludiques et
didactiques.
A midi, un bon repas complet au restaurant
du centre.
Pour la 2ème visite, les cars ont pris la direction
de l’Archéoparc « La Malagne » à Rochefort
où les Seniors ont pu profiter d’un atelier de
fabrication de bière ainsi que de promenades
à travers un site gallo-romain grâce à des
guides expérimentés.

Petitbonum
Un nouveau lieu d’ accueil pour vos enfants
Depuis 2007, la commune d’Engis s’est particulièrement tournée vers l’accueil de la petite
enfance et la grande problèmatique qui reste pour les parents,
l’accueil des enfants en bas âge.
De halte-garderie 3 jours par semaine à la
tranformation en MCAE (Maison Communale d’Accueil de l’Enfance) de 12 places, il
n’y avait qu’un pas grâce à un projet Cigogne.
Mais pas encore assez pour un pouvoir politique à l’écoute des citoyens et particulièrement des plus démunis.
Alors en collaboration avec le CPAS, un projet d’accueil pour les petits de parents en
insertion socioprofessionnelle a vu le jour
et grâce à l’intervention financière du Fond
Social Européen et de l’ONE, 3 places supplémentaires leur ont été exclusivement réservées.

En fin de journée, les 130 participants ont
profité d’un excellent goûter lors de la halte à
Marche-en-Famenne.

Mais malgré tous ces efforts, la demande de
places dépasse notre capacité d’accueil et
certains politiciens restent sur leur faim. La
chance va nous sourire…

Le Comité des Seniors fixe déjà rendez-vous
à l’année prochaine.

La Régie Communale Autonome se lance
dans un vaste projet d’écoquartier à Her-

malle-sous-Huy, développe les partenariats
et les plans financiers, et impose dans son
projet l’implantation d’une crèche de 21
places.

Pour les parents qui, un jour doivent faire face
à la garde d’enfants à besoins spécifiques, cela
représente un grand questionnement pour
certains, pour d’autres, le parcours du combattant.

Finalement, quoi de plus naturel que de permettre à de jeunes ménages, qui font l’acquisition d’une habitaion dans ce tout nouveau
quartier, de profiter d’un lieu d’accueil de
proximité pour leurs petits.

Dans nos structures, nous essayons d’y répondre en toute simplicité sans différence
mais avec beaucoup d’écoute.

Mais s’inscrire dans une telle démarche demande des moyens financiers importants.

Début janvier 2016 donc, la crèche Petitbonum, d’une capacité de 21 places à temps
plein, ouvrira ses portes. Nous espérons ainsi
pouvoir répondre à la demande.

Des priorités budgétaires s’inscrivent dans
une politique globale d’accueil et la programmation d’un Plan Cigogne 3 arrive à pic.
Une aide financière substantielle pour l’infrastructure sera versée par la région wallonne et le personnel engagé sera en toute
grande partie subventionné par la Fédération
Wallonie-Bruxelles et la Région, sous forme
de point APE.
Nous voilà sur de nouveaux rails.
S’ouvrir à de nouveaux projets et se tourner
vers l’accueil d’enfants à besoins spécifiques
dans nos crèches s’imposent comme une
évidence.

Dix puéricultrices et un commis de cuisine
seront engagés sous divers contrats.
Les heures d’ouverture de 7h00 à 19h00
devraient permettre aux parents de couvrir
leurs horaires de travail.
Sera accueilli dans cette nouvelle infrastructure, tout enfant âgé de 0 à 3 ans avec, cela va
de soi, une priorité lors de l’inscription pour
les petits Engissois.
Pour tous renseignements et inscription, vous pouvez contacter Mme Martine
Loumaye, Directrice au 04/259.82.32 ou
au 0474/63.21.17 avec possibilité de laisser un message.
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AGENDA
DECEMBRE
Tous les week-ends
Le temps des cadeaux
Sam. 14h00 - 18h00, dim. 11h00 - 18h00
A la ferme Castrale
Infos : 085/31.42.86
4,5,6 décembre
Fais-moi plaisir ! Par les Comores
Vend. Sam. 20h00, dim. 15h00
Au Centre culturel -12 € / Enfants 8 € / Seniors engissois 7,50 €
Infos et réservations : Madame Merotte : 04/259.56.88
8 décembre
Cambodge : séduction et dépaysement
Cycle dépaysement - Conférence de Edmond Debouny
2,50 € / Seniors engissois 2 €
A 14h00 à la Maison de Quartiers Engis Centre
Infos : 085/82.47.60
10 décembre
Les Pouilles – Conférence de Jean Kokelberg – organisé par
l’Amicale des 3x20 - A 14h00 au Centre culturel
Infos : 085/82.47.60
10 décembre
Assemblée générale de SOS Pays Mosan - A 20h00 Salle des Tchafornis rue Reine Astrid à Engis.
11 > 18 décembre
Art en quartiers – exposition des réalisations des ateliers de
la Maison de Quartiers Engis Centre.
Vernissage le 11 décembre à 19h00 - Horaire : en semaine de
11h00 à 17h00, le week-end de 9h00 à 16h30 - A la Maison de
Quartiers Engis Centre - Infos : 04/289.13.17
12 décembre
Soirée littéraire de Valéry Hardiquest - Entrée libre – A 20h00
au Centre culturel - Infos : 085/82.47.60 ou www.ccengis.be
15 décembre
Cycle Nature & Santé : Bien dormir avec les moyens naturels
de santé - 14h00 - A la Maison de Quartiers Le Seize - 1 € Infos : 085/82.47.60
19 décembre
M’appelle Mohamed Ali - Avec Etienne Minoungou, mise en
scène de Jean Baptiste Hamado Tiemtoré, texte de Dieudonné
Niangouna - 12 € / Seniors engissois : 8 € / Art. 27 : 1,25 € - A
20h30 au Centre culturel - Infos et réservations : 085/82.47.60
ou www.ccengis.be

Stage enfants de 2 à 12 ans
LUNE ET L’AUTRE ETOILE

28 > 31 décembre,
de 9h00 à 16h00*
(*garderie à partir de 8h00
et jusque 17h00 sauf 31
décembre : 16h00)
De la réalité à l’imaginaire,
rejoins-nous la tête dans les
étoiles.

Découvertes, créations artistiques, Noël au théâtre pour
les 5-12 ans.
Une proposition du Centre
culturel/CEC d’Engis et de l’Accueil
extrascolaire communal.

A l’ Ecole Wauters, rue Joseph
Wauters, 45, 4480 Engis
PAF : 35 € (+4 € pour Noël
au théâtre). - Infos et inscriptions : 085/82.47.60 ou
0495/74.79.63

19 décembre
Eveil des 3 hameaux - Rencontre de Noël dès 17h00
30 décembre
Rocking Chair - Par la compagnie Un œuf is un oeuf
Dans le cadre de « Noël au théâtre »
6 € / Art. 27 : 1,25 € - A 14h30 au Centre culturel
Infos et réservations : 085/82.47.60 ou www.ccengis.be

JANVIER
Tous les week-ends
Soldes à la bouquinerie
Sam. 14h00 - 18h00, dim. 11h00 - 18h00
A la ferme Castrale - Infos : 085/31.42.86

FEVRIER
2 février
Sri Lanka : l’île aux verts trésors
Cycle dépaysement – Conférence de Jean-Luc Lerat et Annie
Delaunois - 2,50 € / Seniors engissois 2 € - à 14h00 à la Maison de
Quartiers Engis Centre - Infos : 085/82.47.60
6 février
Side Effects - de Anton Lachky - Dans le cadre du Festival Pays de
Danse. - 12 € / Enfant : 8 € / Seniors engissois : 8 € / Art. 27 :
1,25 € - A 20h30 au Centre culturel - Infos et réservations :
085/82.47.60 ou www.ccengis.be
7 février
Puzzle work
Stage de danse de 10h00 à 15h00 avec Anton Lachky - 25 € - Au
Centre culturel - Infos et inscription : 0474/30.98.13
8 > 12 février
Stage de carnaval de la macrâle 8-12 ans
40 € par enfant pour la semaine – de 9h00 à 16h00 - Au
Centre culturel et à la salle Grandfils - Infos et réservations :
085/82.47.60

11 février
Vernissage de l’exposition « Gueules d’Engis » - par Christian
Vertessen - Entrée libre – A 18h00 à la Maison de Quartiers
d’Engis Centre

5 janvier
L’Auvergne : par la glace et le feu
Cycle dépaysement - Conférence de Pierre Houbart et Colette Beaujean - 2,50 € / Seniors engissois 2 € - A 14h00 à la
Maison de Quartiers Engis Centre - Infos : 085/82.47.60

11 février
La caricature politique, décryptage de l’actualité à travers la
caricature à partir de l’exemple de la guerre 40-45
Cycle culture & traditions - Conférence de Julien Dohet
2,50 € / Seniors engissois : 2 € - A 19h00 à la Maison de Quartiers d’Engis Centre - 085/82.47.60

14 janvier
Le tour du monde en 80 merveilles – Conférence de Alain
Ernotte - Organisé par l’Amicale des 3x20 - goûter à 3 € sur
réservation - A 14h00 au Centre culturel - Infos : 085/82.47.60

11 février
La Riviera turque - Conférence de Jean-Claude Lavigne Organisé par l’Amicale des 3x20 - goûter à 3 € sur réservation
A 14h00 au Centre culturel - Infos : 085/82.47.60

15 janvier
Open stage de blues - Cycle blues
12 € - A 20h30 au Centre culturel

12 février
Fête de la Macrâle - Spectacle à 18h45 - Cortège dans les rues
d’Hermalle à 19h30 - Départ du Centre culturel - Grand feu dans
le terrain d’aventure.

17 janvier
Comment conserver vos récoltes de fruits et légumes
Cercle Royal Horticole d’Ombret et Hermalle-sous-Huy
Paiement des cotisations (5 €) - Une collation par cotisation
sera offerte - Collation supplémentaire : 1,50 € + 1 café

21 février
Fèves de marais et fenouil – culture et variétés
Conférence de Jean Fouarge - Par le Cercle Royal Horticole
d’Ombret et Hermalle-sous-Huy, - A 15h00 au Centre culturel
Infos et réservations : 085/31.53.68

23 février
La face cachée de notre consommation
Cycle nature et santé – Conférence de Guerrino Barp
1 € - A 14h00 à la Maison de Quartiers Le Seize
Infos et réservations: 0474/77.66.34
23 février
Loin de Linden
De Veronika Mabardi, mise en scène de Giuseppe Lonobile
12 € / Art. 27 : 1,25 € - A 20h30 au Centre culturel
Infos et réservations : 085/82.47.60 ou www.ccengis.be
26 février
L’enfant sauvage
De Celine Delbecq, par la Compagnie de la Bête Noire
12 € / Art. 27 : 1,25 € - A 20h30 au Centre culturel
Infos et réservations : 085/82.47.60 ou www.ccengis.be
27 février
Stage Tango argentin avec Siobhan Richards - 39 €/jour/personne
Au Centre culturel - Infos et réservations : 085/82.47.60
ou www.ccengis.be
27 février
Milonga animée par Siobhan Richards
(Las Rosas del Tango – NL) - de 20h00 à minuit - 4 €
Au Centre culturel - Infos et réservations : 085/82.47.60
28 février
Balade d’orientation
6 € / Enfant 6-12 ans : 5 € / Art. 27 : 1,25 € - de 14h00 à 17h00 à
la Ferme Castrale - Infos et réservations : 085/31.42.86

Arts Martiaux
Traditionnels Japonais
A.M.T. ENGIS

Cours pour enfants et
adultes (de 7 à 80 ans)

Samedi de 10h00 à
12h00
Au Centre sportif du Mosa
179, rue Reine Astrid
à 4480 Engis

Entrainement adapté en
fonction de la morphologie
et de l’âge
Instructeur : Sensei David LO
VULLO , 3ème Dan Shoden
Kyohan

AIKI-JUJUTSU (Mains nues)
- IAIDO (Art du Sabre) JODO (Art du Bâton)

3 premiers cours gratuits
Infos : 0476/52.76.75
davidlvr@hotmail.com

Maison de Quartiers Engis Centre : 1 rue Albert Ier, Engis
Maison de Quartiers Le Seize : 16 Cité 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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ENVIRONNEMENT

Focus sur quelques
projets prioritaires

Un espace de convivialité à Clermontsous-Huy

Opération de Développement Rural –
Agenda 21 Local d’Engis
Quand les citoyens réinventent leur commune !
Depuis quelques temps, notre commune s’est engagée dans une Opération
de Développement Rural pour réfléchir
à l’amélioration de la qualité et du cadre
de vie des habitants d’Engis.
Cette opération menée avec le concours de nombreux
citoyens a nécessité énormément de travail pour définir
les 55 projets à mener sur le territoire. Heureusement,
tous ces efforts ont été récompensés le 19 mars dernier par l’approbation de notre Programme Communal
de Développement Rural (PCDR) par le Gouvernement Wallon, ce qui ouvre la voie à des aides substantielles (jusqu’à 80% de leur financement) pour certains
de ceux-ci.
Divers projets du PCDR n’ont pas attendu cette
échéance pour être mis en route ! Et ils sont nombreux :
mise sur pied d’une Commission sentiers, ateliers photos
au Centre culturel, aménagement d’une zone mellifère,
réalisation d’une enquête à destination des jeunes,…
Mais ce n’est qu’un début car la plupart des projets du
PCDR seront mis en place dans les 10 ans à venir !
Aménagement d’un espace de convivialité à Clermont,
parcours Vita, amélioration de la signalisation dans toute
la commune, plan de gestion des espaces verts, …
Que des choses intéressantes dont nous vous donnons un petit aperçu dans le focus ci-contre.
Et si tout ce travail a été réalisé, c’est en grande partie
grâce à nos services communaux, la Fondation rurale
de Wallonie et notre Commission Locale de Développement Rural (CLDR) à laquelle participent des
citoyens de notre commune !
Vous aussi, vous voulez y participer ? Rien de plus
facile, on vous explique aussi comment faire dans ces
pages !
10

Focus sur des
projets déjà lancés
Réalisation d’une enquête pour
récolter les attentes des jeunes
« Mais les jeunes, ils veulent quoi ? ».
C’est pour tordre le cou à cette
étrange question, qu’une grande
enquête Jeunes est menée depuis
plusieurs mois sur notre territoire.
Environ 130 avis de jeunes de 10 à
25 ans ont été récoltés, décortiqués,
analysés,… par la Maison des Jeunes
en collaboration avec le Centre
culturel et la CLDR. Aujourd’hui, on
y voit plus clair pour savoir ce que
veulent les jeunes et ce qui peut
être développé pour eux !
Aménagement d’une zone mellifère aux Fagnes
Le long de la route conduisant aux
Fagnes, une large zone était en friche
depuis des années. Afin de lui rendre
l’intérêt qu’elle mérite, les membres
de la CLDR ont décidé d’y aménager un endroit nature accueillant
pour les insectes pollinisateurs. 500
arbres et arbustes y ont été plantés.
Merci aux services Travaux et Environnement ! Bientôt, vous pourrez
découvrir de plus près cette zone à
protéger !
Organisation d’ateliers photos

est né d’une volonté des citoyens
de mettre en valeur leur territoire
et créer des liens entre les habitants.
Il a déjà plusieurs réalisations à son
actif. Les participants ont d’abord
travaillé le mariage de photos anciennes et de photos d’aujourd’hui.
En 2014, suite à des séances techniques avec Philippe Herbet, photographe liégeois, 15 photographes
amateurs engissois ont mis sur
pied l’exposition « Comme une
photo d’Engis », faisant découvrir
des visions originales de leur environnement immédiat. En 2015, découverte de nouvelles techniques
autour du portrait, du noir et blanc
et des liens entre photographie et
écriture avec comme aboutissement l’exposition d’octobre dernier
« Au travail ! 7 regards sur les métiers d’Engis » ; une belle mise en
lumière des portraits de nombreux
Engissois et leur profession !
Pour tout renseignement sur
les prochaines séances : Philippe
Maréchal – 0474/77.66.34.
Systématisation de la Fête des
voisins
La Fête de voisins est un moment de
convivialité déjà présent dans certains quartiers depuis des années.
Mais pourquoi ne pas la généraliser dans d’autres rues et quartiers.
C’est dans ce but et afin de faciliter
son organisation, qu’un livret

Le constat a été relevé par la population à de
nombreuses reprises, le village de Clermont
ne bénéficie pas d’espace public central où
la population peut se retrouver. L’aménagement proposé visera à renforcer le noyau
existant formé par l’école, la salle des fêtes
et l’église en un espace de détente, un local
pour les jeunes, une zone sécurisée pour la
mobilité douce et des plantations favorisant
la biodiversité.

Une signalisation et des entrées de village
améliorant l’image et favorisant l’information dans la commune
Comment sécuriser les entrées dans les
villages ? Comment conférer un caractère
accueillant quand on entre dans la commune ?
Comment éviter de s’égarer pour rejoindre
certains lieux ou aller d’un village à un autre ?
Toutes ces questions sont les points de
départ d’un projet conséquent autour du
réaménagement des entrées principales de
la commune et de la mise en place d’une
signalisation uniforme et cohérente sur l’ensemble du territoire.

Si vous êtes intéressés à rejoindre la dynamique de l’une ou l’autre manière, merci
de prendre contact auprès de Christelle
Smal au 04/259.89.11. ou
christelle.smal@engis.be avant le
31/01/2016.

Un parcours Vita
Pratiquer son sport en pleine nature, promouvoir la prévention en matière de santé,
sont les résultats voulus par l’aménagement
de ce circuit sportif. La localisation du parcours tiendra compte des infrastructures
sportives déjà existantes sur la commune.

Un plan d’aménagement et de gestion des
espaces verts publics
Améliorer l’environnement ainsi que la qualité de nos espaces ont été exprimés régulièrement tout au cours de l’opération. A
travers ce plan, la volonté est de gérer plus
écologiquement les espaces verts publics et
d’impliquer et sensibiliser la population dans
l’aménagement et l’entretien de ces espaces.

Moi aussi je participe…

La Commission Locale de Développement Rural d’Engis
(CLDR) a été très active durant ces trois dernières années
pour construire le PCDR. Encore un grand merci à tous
les membres pour leurs nombreuses réflexions et leur
implication citoyenne.
La CLDR va continuer à jouer un rôle majeur dans la suite
du processus mais cette fois-ci pour passer à l’action et
assurer la bonne mise en place des différents projets.
A ce tournant de l’opération, l’appel est lancé à tous ceux
qui désirent s’investir dans la démarche et venir renforcer
le noyau existant.

«J’organise une fête à Engis » a été
conçu par le Centre culturel et le
plan de cohésion sociale. Ce livret
sera prochainement, disponible
dans les Maisons de Quartiers, au
Centre culturel d’Hermalle et téléchargeable sur le site internet de la
commune.

Depuis lors, elle a déjà mené de
nombreuses actions pour protéger
et mettre en valeur les chemins et
sentiers de l’entité. Le 18 octobre
dernier, elle organisait sa 3e édition
de « Rendez-vous sur les sentiers »
où la balade d’Engis était mise à
l’honneur.

Mise en place d’une Commission Equipement pour le futur pôle
sentiers
emploi
Vous avez pu faire la balade « de la
Hena au Roua » ou descendre des
Fagnes au Tchafornis via le sentier
balisé ? Vous avez suivi des rectangles
bleus à Clermont ou réalisé la promenade d’Hermalle au départ de la
Ferme castrale ? C’est pour entretenir, améliorer et développer tous nos
chemins que la Commission sentiers
a été mise en place l’année dernière !

Le futur Pôle emploi qui prendra
place dans l’ancienne gare d’Engis
a pu bénéficier de subsides pour
équiper les futurs locaux en matériel informatique et de bureaux.

Afin de mieux comprendre comment les membres de
la CLDR perçoivent leur rôle et leur investissement dans
cette opération, nous avons récolté deux témoignages de
membres actifs:
«J’ai parfois eu l’impression que les projets communaux étaient
rares et lents. Depuis que je fais partie de la CLDR, je participe
à leur élaboration, leur mise en place, leur réalisation et je contribue ainsi, avec fierté, au développement de ma commune.»
Laurent Sandrap d’Ombret
« Une initiative à l’écoute du citoyen, mais aussi un inventaire de
ce qui existe et qui est trop peu connu. Je ne conçois pas de faire
partie d’une communauté sans m’y investir au moins un peu.
Si en plus, c’est dans un souci de faire des choix pour l’avenir,
c’est encore mieux. C’est un engagement qui va au-delà du
politique : je ne fais pas ça pour être élu, pour en retirer quelque
chose de purement personnel, mais d’abord dans une démarche
d’avenir, pour nous préparer à notre petite échelle aux défis
et aux attentes, dans la limite des compétences de chacun….
Nous arrivons à la réalisation du plan, c’est vrai, mais les bonnes
volontés et de nouvelles idées sont encore bienvenues, …»
Philippe Bodart de Clermont

L’atelier photo du Centre culturel
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ECONOMIE

Inauguration de nouveaux
commerces à Engis

Place aux enfants

Un vent de renouveau souffle sur
la commune avec l’inauguration
de quatre nouveaux commerces
dans le centre d’Engis.

Tous les deux ans, la Commune d’Engis, à l’initiative de la Province de
Liège, organise la journée Place aux Enfants.
Le samedi 17 octobre, 47 Engissois âgés de
10 à 12 ans ont pu vivre une journée spécialement conçue pour eux.
Le temps d’un samedi, les enfants visitent
avec le car communal les commerces, artisans, entreprises locales et vont découvrir les
métiers des adultes.
Les enfants ont été accueillis par des hôtes
de choix : artisane chocolatière, peintre, infirmière, kinésithérapeute, fleuriste, magasin
Delhaize, entreprises Prayon et Knauf, Ferme
castrale, Ferme Dewez, CCJE, Service Travaux, Centre culturel, boutique Rossana, Service Cadre de vie, ambulance, etc.
Grimper dans une grue, découvrir la régie
du Centre culturel, fabriquer son sujet en
chocolat,... Tant d’expériences qui ont ravi

les enfants et leur a certainement donné des
envies pour plus tard.
Cette belle journée a été ponctuée par
deux événements : la célébration d’un mariage d’amitié à la salle du Conseil communal
d’Engis en présence des témoins, parents,
camarades et de Monsieur le Bourgmestre,
et la présentation par la troupe de l’Indji
Circus de son spectacle au Centre culturel
d’Engis pour clôturer la journée.
Les enfants étaient encadrés par une équipe
de bénévoles que nous tenons à remercier
chaleureusement !
Merci également à tous les hôtes qui ont
permis la réussite de cette journée !
A dans deux ans !

Le CCJE, en partenariat avec Infor
Jeunes, organisera deux soirées préventions (animations, débats sur la
consommation et l’addiction aux différentes substances ou autres,...) les
4 et 11 décembre à 18h00.
Un stage de guitare sera organisé du
8 au 12 février 2015 à la Maison des
Jeunes.

Contact : Centre Communal des
Jeunes d’Engis
4 Rue Reine Astrid – 4480 Engis
04/259.82.50/56 ou ccje@engis.be

Le 1er octobre, Aimée Kotnik ouvrait à son tour
les portes de l’ancienne friterie. Le Cactus fraichement restaurée. Elle a présenté une toute
nouvelle carte, riche d’un très large choix de
snacks «fait-maison». Les amateurs présents ce
jour-là ont déjà pu se régaler de ses frites à
l’ancienne, croustillantes à souhait.

Ateliers 2015-2016
Fagnes

Jeux de société - Mardi - 18h00-21h00
Ecriture - Mardi - 19h00-21h00			
Graff et co - Vendredi - 18h00-20h00 		
Hermalle

Cuisine - Lundi - 17h00-21h00				
Surprise - Mercredi - 13h00-15h00
Engis

Hip-Hop - Lundi - 19h00-20h30					
Reportage - Mercredi - 14h00-16h00		
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Le 18 septembre dernier, c’est Laurie Goset,
originaire de Hermalle-sous-Huy, qui inaugurait sa Chocolaterie-Tea room dans le local de
la nouvelle passerelle, quai Léopold Herten.
Elle a pu faire découvrir la qualité de ses chocolats et autres macarons pour le plus grand
plaisir des Engissois présents. Des débuts prometteurs, à tel point que Laurie est tombée
plusieurs fois en rupture de stock les premières semaines !

Graff - Mercredi - 16h00-18h00			
Hip-Hop + 14 ans - Mercredi - 17h30-19h00			
Break - Mercredi 19h00-21h00
Impro - Jeudi - 19h00-21h00					
Filles - Jeudi - 18h30-20h30		
Impro + 18 ans - Jeudi - 19h00-21h00				
Break dance - Vendredi - 19h00-21h00		
Dès dix ans pour la danse, 14 ans pour le graff et 12 ans
les autres ateliers

Le 6 octobre, Mirella Scazzi, Natacha Sablone
et Claude Zito ont ouvert un centre d’analyses
médicales, Labo Cita, sur le parking du Delhaize à Engis. Sur rendez-vous ou à domicile,
n’hésitez pas à les contacter au 0498/50.40.35
pour prises de sang et tous soins infirmiers.

Le complexe
multi-sports et
la brasserie du
mosa : du plaisir
pour tous !
Enfin le 26 octobre, un nouveau salon de coiffure ouvrait ses portes rue Joseph Wauters, 3
à Engis. Natiff, c’est plus qu’un salon de coiffure,
c’est un endroit entièrement dédié aux cheveux et à leur beauté. Natacha Pynnaert vous
accueille chez elle dans un cadre moderne et
élégant. Elle prend le temps pour comprendre
vos besoins et vous apporter un conseil parfaitement adapté, classique ou décalé pour un
prix très avantageux.

Contact : 0471/72.45.91
contact@natiff.be - www.natiff.be
Nous souhaitons la bienvenue à ces nouveaux
commerçants et tous nos vœux de réussite
dans leur nouveau projet !

Le complexe multisports du Mosa, c’est
évidemment du tennis mais aussi une
multitude d’activités : escalade, football en
salle, handball, kaerobic, etc. et la possibilité d’y faire du basket ou encore du volley-ball. Il reste encore des créneaux horaires disponibles pour les clubs sportifs.
(contact : RCA – 04/227.73.17)
Au-delà du sport, la brasserie du Mosa propose une cuisine de qualité dans un cadre
agréable. Elle devient d’ailleurs le partenaire
privilégié des entreprises, proposant un
lunch de midi adapté, des livraisons de sandwichs, de plats préparés et organisant sur
demande des événements team-building
combinant sport, repas et espace de réunion.
L’espace restaurant combinable permet
d’accueillir jusqu’à 60 personnes pour l’organisation de vos événements privés ou
professionnels.
N’hésitez pas à le découvrir par vousmême pour un moment d’évasion dans un
cadre de nature.
Le Mosa - Rue Reine Astrid, 179, à Engis
– 04/351.75.18
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ETAT CIVIL

TRANCHE DE VIE

Etat civil
Souvenirs… souvenirs…
La suite
J’avais promis aussi de vous parler de la remise des
prix dans l’ancienne salle de cinéma et de spectacle
« Le Casino ». Cette salle était située à l’endroit où
ont été érigés les nouveaux bâtiments de l’Administration communale (jouxtant les premiers datant de 1868) où a été créé en partie le parking côté
rue de la station.
Personnellement, je n’en ai gardé que de bons souvenirs… Cette
cérémonie de la remise des prix clôturait chaque année scolaire et
donc je l’ai connue et vécue six fois en tant qu’élève. C’était souvent
le samedi après-midi. Ce jour-là : rendez-vous de tous les élèves à
l’école que nous quittions vers 13h45. La séance devait commencer
à 14h30.
Sous la conduite de nos instituteurs, en silence et en rangs par deux,
classe par classe, nous traversions la chaussée, montions la rue Leclercq, empruntions alors à droite la rue Maréchal Foch et arrivions
devant l’entrée de la salle rue de la Gare. Nous entrions et nous nous
installions alors dans la salle, toujours classe par classe et attendions
impatiemment l’arrivée des filles… descendant l’école des Kessales.
Elles venaient occuper les premiers rangs.
(C’était la première fois de l’année que les filles et les garçons étaient
réunis dans une même salle, mais séparément bien sûr !)
Les parents étaient invités. La salle était bien remplie. Tout pouvait
commencer.
Le silence était de rigueur… Après les discours de Monsieur le
Bourgmestre, de Monsieur l’Echevin de l’Instruction publique et du
chef d’école (maintenant on dit « directeur »), les grandes filles et/ou
les grands garçons présentaient parfois un petit spectacle.
Il était temps alors de passer à la proclamation des résultats et à la
remise des récompenses.
Les autorités communales avaient pris place sur la scène. Pour les
garçons, un instituteur était désigné pour la lecture des résultats
classe par classe et nous passions chacun à notre tour sur la scène
dans l’ordre des résultats obtenus. Chacun recevait alors son bulletin
et ses livres de la part d’une personnalité.

A (ou ont) obtenu 80%... (2 livres)
Puis 70%, 60%, 50%... (1 livre)
Les récompenses et les applaudissements de la salle étaient à l’avenant des points obtenus.
On marquait des différences. Cela nous stimulait et nous incitait à
bien travailler pendant toute l’année.
Ce jour-là, le petit café et le magasin indépendant du cinéma faisaient
une bonne recette.
Tout comme maintenant, l’enseignement de base était dépendant
des trois clefs : lire, écrire, calculer.
La seule pédagogie était la suivante : le maître commande, l’élève
obéit. Après l’école, quand nous rentrions à la maison, nous n’avions
pas beaucoup de moyens de distraction.
En hiver, nous écoutions la radio, nous suivions les mêmes émissions
que nos parents : les informations, les crochets radiophoniques, Reine
d’un jour, Quitte ou double, les principaux matchs de football, le tour
de France en été.
Il n’y avait pas de TV, pas d’ordinateurs, de tablettes, de gsm, …
En été, nous jouions toute la journée dehors. Quand il pleuvait nous
avions les jeux de table, la lecture et parfois nous jouions à l’école.
Cela nous manquait. Et puis j’ai toujours eu l’impression que nos
maîtres étaient fâchés quand ils voyaient arriver les grandes vacances.
Ils ne partaient pas non plus. Que pouvaient-ils bien faire sans nous ?
Parfois nous les rencontrions en rue. Nous essayions alors de les
éviter par crainte et pourtant nous n’avions rien à nous reprocher.
En fin de 6e année, nous recevions un beau diplôme que je continue
à garder bien précieusement. Les questions des examens avaient été
pensées et rédigées par notre maître du degré supérieur, Monsieur
Radermecker, et lui seul ! Pas de cantonal, pas de CEB. Et pourtant
nous étions bien préparés pour entamer le secondaire…

Marcel Fréson
A (ou ont) obtenu 90%... (4 livres pour le premier, 3 livres pour les
autres)

14

MOIS DE JUILLET (partie) – AOUT – SEPTEMBRE – OCTOBRE (partie)
Naissances		

Décès

Mariages

LOMBARDI Eva
GRÉGOIRE Elise
CARRÉ Logan
PIRLOT Baptiste
DEMAZY Sasha
TERVE Mia
ARGENTO Lya
BEUKEN Maëlle
RIVOUX Maëva
PLENEVAUX Tyron
JEANFILS Nolan
SAENEN Marine
BEN HADJ SALAH Elise
GIUNTA Giuliano
DE LA HOZ Ryan
BERNKENS Julien
KRÉMER Mathéo
VANKEBERGEM Léo
SPECIA Sacha
DEBOUT Hayden
PETIT Noëla

HALLEUX Danielle
PETERS Joseph
HOSDAINS Bernard
SZABO Maria
PEIGNEUR Eric
DUMONT Michel
SALMON René
LACROIX Sébastien
GODEFROID Lydie
MEYS Julia
REIS Michelle
DELVALLÉE Hermine
LOE José
AUGUSTIN Marguerite
VANGANGEL Daniel
LEFÈBVRE Simone
GIACOMEL Clarina
SWARTENBROUCKX Marcel
GEERTS Monique

NICOLE Christophe et VAN DEN OSTENDE Melissa
PISCICELLI David et COMHAIRE Marine
GRAULUS Guy et GERON Fernande
LENOIR Kévin et WILMART Mélanie
CHARLIER Adrien et RAVAGNAN Emlyn
LIPCSEI Jean-Francois et BASTIN Jacqueline
NICOLET Julien et FOLLADOR Aurélie
JACOBS Benjamin et MARTING Laura
NIHOUL Jean-Yves et GASPARD Lindsay
LIMBOURG Christophe et GRANDMAISON Laetitia
STREEL Claude et BOCKEN Chantal
VAN LAER Michaël et STERCKX Vanessa
PIERI Adrien et DEBRUYN Catherine
SCHAUSS Michael et DRADIN Constance

Rôles de garde

Numéros utiles
• Numéro d’urgence : 112
• 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
• Etat civil : 04/259.89.20
• Population : 04/259.89.21
• Passeports-Permis de conduire : 04/259.89.22
• 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 : 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 et CEC : 085/82.47.60
• Agence Locale pour l’Emploi : 04/259.82.54

En semaine :
Engis (+ Ehein/Clermont/Hermalle) :
04/355.12.00
Amay : 085/843.338
Le week-end :
Numéro unique (pour toutes les
entités) : 085/61.17.33
• 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
• Ecoutons les Jeunes de Flémalle : 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 Rawète asbl : 085/31.42.86
• Intradel - Conteneurs à Puce : 04/240.74.74
• Agents de quartier :
Engis Bas : Christian Hainaut - 0499/19.88.14
Fagnes : Angélique Dodeigne - 0499/19.88.07
Hermalle/Clermont : Valérie Degrange - 0499/19.88.18
• Gardien de la paix-constatateur : Vanessa Libert - Coralie
Streel - 04/259.89.09 - 0475/75.10.14
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Quai Léopold Herten, 14
Ouvert tous les jours
de 8h30 à 19h00
Fermé le lundi matin et
dimanche après-midi

Engis

LES MARQUES A PORTER

ENGIS
QUAI LEOPOLD HERTEN 14

Une annonce dans cette brochure ?

Appelez Jean Pierre au 0496 034 663

