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COMMUNICATION

Edito

En bref...
que Jacques Lemineur et Ariane Ceulemans
(Poudreries, 174).

s’avérer difficile voire impossible de retrouver son propriétaire.
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Le samedi 5 novembre, ce fut le tour de Guy
Stregnaerts et Marie-Louise Lemeer (chaussée F.Terwagne, 52) d’être reçus par les Autorités communales.
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Les couples ont reçu un bouquet de fleurs,
un pendentif pour les dames et une épingle
à cravate assortie pour les messieurs, ainsi
qu’un nouveau carnet de mariage contenant
une lettre de félicitations du Cabinet de sa
Majesté le Roi et une copie originale de l’acte
de leur mariage.

Pour rappel, selon le Règlement de Police,
« il est interdit au détenteur d’un animal de le
laisser circuler sur la voie publique sans prendre
les précautions nécessaires pour l’empêcher de
porter atteinte à la sûreté ou à la commodité
de passage. Les chiens doivent être tenus en
laisse sur la voie publique. Il est interdit aux
propriétaires et détenteurs de chiens de laisser
errer ceux-ci sans surveillance en quelque lieu
que ce soit : voies publiques, champs, terre, bois,
etc... »

Noces d’or

Chers Engissois,
D’habitude, j’adore l’édito de ce numéro de l’Infor, il me permet de digresser sur les moments agréables des fêtes de fin
d’année.
Mais pour une fois, le cœur n’y est pas !
La plupart d’entre vous l’auront appris via la presse, notre
Commune a dû demander ces jours-ci une aide exceptionnelle au Centre Régional d’Aide aux Communes. La faute
aux dégrèvements fiscaux assassins que nous subissons de
façon répétée depuis de nombreuses années, qui mettent
nos finances à mal et dont je vous rabâche régulièrement les
oreilles depuis le même laps de temps. Et c’est bien ça qui
me chagrine !
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Quant à vous chers concitoyens, ce que vous devez retenir,
c’est que ces mesures n’auront aucun impact sur votre quotidien que ce soit en termes de taxe ou de service. Et croyezmoi, les membres du Collège et moi-même avons dû batailler
ferme pour que cela soit possible !

Tranche de vie ......................................................14

Nous continuerons d’ailleurs à nous battre pour dégager des
solutions qui nous permettront d’envisager l’avenir avec la
plus grande sérénité. Nous avons déjà plusieurs projets dans
les cartons dont j’espère pouvoir vous parler l’année prochaine.
Ceci dit, l’édito n’étant pas un article de fond mais bien un
billet d’humeur, je m’arrêterai là, d’autant que vous trouverez
tous les détails de la demande d’aide au CRAC dans les pages
qui suivent.
Je mettrai tout de même ma vilaine humeur entre parenthèses pour vous souhaiter du fond du cœur le meilleur pour
Noël et l’année à venir.
D’ailleurs, et pour finir comme à mon habitude avec un dicton, un proverbe belge dit : « Si tu as les nerfs en boule,
songe à la bouilloire, elle bout et cela ne l’empêche pas de
chanter ».
Bonne lecture.
Votre Bourgmestre,
Serge Manzato

Les articles du prochain Infor sont à rentrer pour
le 20 janvier au plus tard à communication@engis.be
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Trottoir, pas crottoir !
Les Autorités communales ont mis à l’honneur plusieurs couples qui fêtaient un anniversaire de mariage, ces dernières semaines.
Le samedi 17 septembre, elles ont accueilli à
la salle du Conseil de l’Administration communale Gabriel Jerome et Marthe Rondeaux
(Granges, 26), Antonio Ravese et Anna Gijbels (rue des Hautes Vignes, 8), Charlie Haidon et Elvira Bergamini (Sart 211/A), ainsi

Le Service Gardien de la Paix est parfois
confronté à la rencontre des chiens et chats
errants sur la commune. Nos amis à 4 pattes
n’ont pas la notion du danger et s’aventurent
sur les routes et trottoirs… se mettant en
danger ainsi que tous les autres usagers de la
route. De plus, il n’est pas plaisant de constater que son animal a disparu ! Si celui-ci ne
dispose pas d’un collier ou d’une puce il peut

Il en va de même pour les déjections canines : personne n’apprécie retrouver une
désagréable surprise sous sa chaussure ! Le
trottoir est fait pour circuler mais n’est en
aucun cas un « crottoir » pour chiens.
Nous comptons sur vous et votre sens du
civisme pour accroitre la surveillance de vos
animaux et ainsi maintenir une vie en collectivité plus agréable et plus respectueuse de
chacun dans la commune.

Journée ATL
Découvertes, dépassement et belles émotions, c’est
ce qu’ont offert une dizaine d’associations sportives
et culturelles lors de la journée Accueil Temps Libre
organisée le 17 septembre dernier par la Commune
d’Engis.

La journée a été également l’occasion pour parents et enfants de découvrir les nouveaux locaux
du CEC et des bibliothèques dans l’ambiance chaleureuse d’une conterie « estourbiffante » (merci à
Gaba et Michaël Ficette).

Une cinquantaine d’enfants se sont en effet embarqués en car (merci au Service travaux et au CCJE)
dans un parcours d’expérimentation de différentes
disciplines et activités proposées sur le territoire engissois. Entre petit-déjeuner et goûter, des moments
forts, des rires, du plaisir, de belles rencontres et
peut-être l’envie de poursuivre une activité durant
l’année. Le tout sous l’oeil attentif des Accueillantes
extrascolaires qui accompagnaient chaque petit
groupe.

En clôture, les démonstrations sportives et circaciennes de différentes associations actives sur notre
territoire ont achevé de nous convaincre du dynamisme existant à Engis. Merci à tous.
Le répertoire d’Activité Enfance et Jeunesse ainsi
que tous les numéros de contact sont disponibles sur www.engis.be ou auprès du service ATL
(04/222.45.14).
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FINANCES

Dégrèvements fiscaux : Engis
demande une aide
exceptionnelle au CRAC
La Commune d’Engis, devant faire face à un manque à gagner de plusieurs millions d’euros dû à
des exonérations fiscales, fait appel au CRAC et met en place des mesures destinées à retrouver
l’équilibre. Mais pas question de licencier, d’augmenter les taxes, ni de supprimer des services à la
population.
Après avoir tiré la sonnette d’alarme à
plusieurs reprises ces dernières années, la
Commune d’Engis se doit de prendre des
mesures concrètes. Les exonérations fiscales
octroyées par le SPF Finances dont bénéficient plusieurs entreprises implantées sur le
territoire engissois ont lourdement grevé le
budget communal. La Commune doit désormais compenser une perte totale de plus de
2,6 millions d’euros depuis 2012.

Pour cela, la Commune a fait appel au CRAC
(Centre Régional d’Aide aux Communes).
Mais il n’est pas question d’entrer dans le
cadre d’un plan de gestion classique… Et
pour cause : contrairement aux Communes
qui se voient appliquer des balises pour
mauvaise gestion, Engis est une commune
correctement gérée. Les frais de fonctionnement, le personnel ou encore l’endettement
sont sous les moyennes régionales. « Si on ne
rencontre pas ces problèmes d’exonération, la
Commune n’a aucun problème financier ! », insiste Serge Manzato, le bourgmestre d’Engis.

Concrètement, des entreprises implantées
sur le territoire communal bénéficient depuis 2012 d’une augmentation des dégrèvements (réductions d’impôts) des centimes
additionnels au précompte immobilier. Plusieurs millions d’euros de recettes commu-

4

nales ont ainsi été perdus. A titre d’exemple,
pour l’année 2015, la Commune d’Engis
comptait sur une recette de 2,272 millions
d’euros liée au précompte immobilier, selon
une communication du SPF Finances. Elle en
a touché 985.000 de moins ! « Nous avons
absorbé les pertes durant plusieurs années,
mais aujourd’hui ce n’est plus possible, précise Serge Manzato. Pour 2016, on est déjà
à presque 600.000 euros d’exonération au
précompte immobilier. Nous ne sommes plus
à même d’établir en parfaite connaissance de
cause nos prévisions budgétaires. » Et d’ajouter qu’il est difficile d’avoir des informations
précises, le SPF Finances se retranchant
derrière le secret professionnel. « L’opacité
avec laquelle le SPF gère cette matière et l’absence de contrôle tant dans la perception que
dans les demandes d’exonération liées à cette
taxe laissent la porte ouverte à toutes les hypothèses sur le bien-fondé de ce qui est fait !
De plus, aujourd’hui des consultants monnaient
leurs services afin d’aider les entreprises à récupérer une partie de la taxe mais également
des intérêts sur les mêmes montants. L’intérêt demandé est de 7% ! Voilà un placement
intéressant ! Les Engissois paient la présence
de ces entreprises sur le territoire communal
plusieurs fois : de par les nuisances engendrées
par celles-ci, mais aussi parce que celles qui polluent le plus ne participent pas ou peu à la vie
communale. Sur les 2.500 emplois générés par
les usines implantées sur le territoire communal, seul 5 % sont occupés par des Engissois. »

Les difficultés financières liées à ces dégrèvements surviennent dans un contexte déjà
tendu : le taux de chômage à Engis s’élève à
19,8% (le plus haut de l’arrondissement) et
le CPAS a vu le nombre des bénéficiaires du
Revenu d’Intégration Sociale plus que doubler, passant de 60 en 2015 à 130 en 2016,
conséquence du renforcement des mesures
prises en matière de chômage. Avec un revenu moyen par habitant le plus faible de
l’arrondissement, la Commune est arrivée à
la limite du modèle.

Devant cette impasse budgétaire et après
plusieurs rencontres avec les représentants
wallons, le Conseil communal d’Engis s’est
réuni le mercredi 26 octobre pour demander une aide exceptionnelle au CRAC. Aide
concernant la Commune, le CPAS et la Régie
Communale Autonome Engis Développement. Il a également voté une modification
budgétaire pour l’exercice 2016. L’aide exceptionnelle demandée au CRAC consiste
en un prêt à 0 % qui a pour but de retrouver un équilibre financier et de pérenniser
un service public de qualité. Les comptes et
la gestion de la Commune seront contrôlés
par le CRAC au travers de balises de gestion
concertées entre les parties. En parallèle,
une série de mesures doivent être mises en
place.

Des mesures pour retrouver l’équilibre en
maintenant un vrai service à la population !
Le CRAC a pour habitude de proposer aux Communes qui demandent
son aide des mesures qui s’attaquent
principalement à l’emploi et aux taxes,
et donc directement ou indirectement aux citoyens. « Augmenter l’impôt de 7,5 % à 8 % ne permettrait que
de récupérer 60.000 euros, souligne
Serge Manzato. Ce qui est bien loin de
couvrir le manque à gagner… Et nous
ne voulons pas que la population paie
les conséquences de ces dégrèvements,
donc l’impôt reste à 7,5% ».

S’il n’est pas question de procéder
à des licenciements, les départs à la
pension et les congés de maladie ne
seront plus remplacés, sauf si le poste
le nécessite. Il n’y aura plus de nomi-

nation non plus. Une rationalisation
des bâtiments communaux est en
cours, ce qui implique notamment
la vente de la Maison de Quartiers
de la rue Albert 1er, les activités étant
rapatriées dans un local de l’Administration communale. Les subsides
aux entités paracommunales seront
diminués de 1,5% en 2017, et d’1 %
l’année suivante. Les emprunts seront également révisés, tout comme
les marchés d’assurance, d’énergie
ou encore de téléphonie. Et ce, afin
de pouvoir bénéficier des meilleurs
avantages possibles.

population. Elles poursuivent également la procédure qui avait été lancée au Conseil d’Etat par le biais d’un
recours en annulation avec demande
en suspension.

« Le jour où la transparence sera faite par rapport à la
perception du précompte immobilier, les exonérations
liées et sa redistribution, l’ensemble des communes wallonnes seront gagnantes » souligne le bourgmestre
en guise de conclusion.

Les Autorités communales insistent :
toutes les mesures prises visent à
maintenir l’emploi et les services à la
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CPAS

Le CPAS : de l’aide financière à
l’insertion socioprofessionnelle
Pas toujours facile de pousser la porte d’un
CPAS. Pourtant, « tout le monde peut se
retrouver confronté à une situation difficile,
constate Christelle Prizzon, responsable du
service social. Cela peut aller très vite… »
Le CPAS d’Engis est une petite structure,
qui compte une dizaine de personnes, mais
il offre toutes sortes d’aides à ceux qui sont
dans le besoin, du paiement de la facture
énergétique à la recherche d’un emploi en
passant par la prise en charge partielle du
loyer. « Le CPAS n’est pas un substitut à la
sécurité sociale, nous venons en complément,
précise Patrice Vanbrabant, directeur général
faisant fonction. Le CPAS est le dernier rempart à l’extrême pauvreté. Notre intervention
est provisoire, elle vise à donner un coup de
main aux gens pour se réinsérer dans la so-

ciété. Cette aide sera récupérée quand la personne retrouvera ses droits au niveau de la
sécurité sociale ».
Avec l’appauvrissement général de la population, la quantité de problématiques à régler
ne cesse d’augmenter. « Il y a de plus en plus
de matières à traiter, nous nous devons d’être
débrouillards, polyvalents et efficaces !, précise
Christelle Prizzon. Nous sommes soucieux de
répondre favorablement aux gens et à leurs
demandes. On apporte une écoute attentive
à leurs problèmes, on agit là où on peut. On
constate également qu’il y a souvent beaucoup de choses à gérer, beaucoup de public
surendetté. Les charges augmentent, les loyers
deviennent excessifs… Nous apportons des
aides financières, mais aussi, et de plus en plus,
administratives : les documents à remplir sont

de plus en plus complexes. Parfois, il s’agit de
remettre un certain rythme dans leur quotidien.
C’est important aussi. Nous devenons des référents, pour certaines personnes ».
Le CPAS est financé par la Commune et le
Fédéral. L’augmentation du nombre de bénéficiaires du RIS (revenu d’intégration sociale) impacte donc lourdement les finances
communales…En effet, il est passé de 60
à 130 depuis décembre 2014, notamment
suite aux exclusions définitives des allocations de chômage.
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d’emploi. Et on les suit, de manière à voir si
c’est adapté. Elles viennent nous montrer les
démarches entreprises. »
Le service est financé par le FSE, Fonds
Social Européen, tant pour l’insertion individuelle qu’au niveau collectif. Des actions
sociales sont ainsi organisées avec des partenaires tels que la Régie de Quartiers, où
sont organisés des ateliers cuisine et potager
à destination des demandeurs d’emploi, ou
encore le PCS (Plan de Cohésion Sociale).
Deux ateliers de recherche d’emploi ont été
mis en place dernièrement, ils ont lieu deux
fois par semaine. La Mission Régionale pour
l’emploi de Huy-Waremme (MIRHW) tient

Un CPAS, ou Centre Public d’Action Sociale a pour objectif de lutter contre l’exclusion sociale et de favoriser
l’insertion des personnes en difficulté.
L’aide sociale vise à permettre à chacun d’avoir une vie
conforme à la dignité humaine.
Si, en raison de difficultés qu’elle traverse, une personne
n’a plus les moyens de subvenir à ses besoins pour se
nourrir, se vêtir, assurer son hygiène ou avoir accès aux
soins de santé, le CPAS sera là pour l’aider.

Quelles formes d’aide ?
L’aide du CPAS peut être matérielle, sociale,
médicale, médico-sociale ou psychologique.
Concrètement et sous certaines conditions,
le CPAS peut octroyer :

L’insertion socioprofessionnelle
Depuis quelques mois, le service d’insertion
socioprofessionnelle a pris ses quartiers au
Pôle Emploi, dans l’ancienne gare. Un moyen
de travailler en collaboration avec les autres
services qui s’y implantent, tels que l’Agence
de Développement Local (ADL) ou l’Agence
Locale pour l’Emploi (ALEm). La volonté est
claire : redynamiser l’insertion socioprofessionnelle, qui vise à remettre sur les rails les
personnes aptes à se retrouver sur le marché de l’emploi. « Nous voyons de plus en plus
de personnes en entretien individuel, indique
Maryse Bikady, assistante sociale. Cela nous
permet de dresser un bilan de leur parcours
et de voir où elles en sont. Constater où elles
vivent, si elles ont les moyens de se déplacer,…
On les oriente vers la formation ou la recherche

Qu’est-ce qu’un CPAS ?

également des permanences hebdomadaires
à Engis.
Environ 80 stagiaires sont actuellement suivis,
ainsi que 12 « Articles 60 »*.
* Les « Articles 60 » sont des personnes
bénéficiaires du RIS employées par le CPAS
et mises à disposition d’ASBL communales,
paracommunales, intercommunales,… durant une période définie par leur âge. Le travail effectué leur permet de récupérer leurs
droits au chômage.

• une aide financière (le revenu d’intégration sociale et l’aide sociale équivalente sont
les plus courantes)
• inscrire les personnes auprès d’une
mutuelle
• octroyer des avances financières
(sur allocations de chômage par exemple)
• octroyer une aide en nature
(repas, vêtements,…)
• aider à trouver une formation ou un
emploi
• intervenir dans des frais médicaux et
pharmaceutiques
• octroyer une prime d’installation ou une
aide en matière de garantie locative
• intervenir dans le paiement de factures de
gaz, d’électricité ou de mazout
• intervenir dans les frais de participation à
des manifestations sportives ou culturelles

Qui peut en bénéficier ?
Toute personne, majeure ou mineure, qui
entre dans les conditions définies par l’aide
demandée (une demande de RIS, revenu
d’intégration sociale, ne requiert pas les
mêmes conditions que l’aide au paiement

d’une facture énergétique, par exemple).
Une des premières conditions à remplir est
le fait d’être dans le besoin, soit de ne plus
avoir les moyens nécessaires pour mener
une vie conforme à la dignité humaine.
Le CPAS examine toutes les demandes, réalise une enquête sociale pour vérifier si la
personne remplit toutes les conditions requises pour obtenir une aide. Et, selon les cas,
propose les moyens les plus appropriés pour
satisfaire la demande.
Attention : le CPAS agit en dernier recours,
lorsque la personne n’a plus droit à aucune
prestation de la sécurité sociale.

Comment obtenir une
aide du CPAS ?
Il faut avant tout prendre rendez-vous ou se
rendre à une permanence du CPAS pour
introduire une demande. Un entretien avec
un travailleur social et une enquête sociale
suivront. Le dossier sera ensuite présenté
devant le Conseil de l’Action sociale ou le
Bureau permanent qui prendra une décision
dans les 30 jours qui suivent la réception de
la demande. En cas de désaccord avec cette
décision, un recours peut être introduit auprès du Tribunal du travail.

Les services : A toute
vapeur et la Diligence
Au-delà de l’aide individuelle aux personnes
en difficulté, le CPAS peut créer des services
à caractère social. A Engis, ont ainsi été mis
en place deux services collectifs :
• Un taxi social, la Diligence, qui permet notamment aux personnes de se rendre à des
rendez-vous médicaux
• Un service de laverie-repassage :
A toute vapeur

Contact : rue Reine Astrid 13A
4480 Engis

Permanences :
- sociale : le lundi et le jeudi de 9h00
à 11h00 à Engis, le 2e mercredi de
chaque mois à Hermalle-sous-Huy (cité
Vandeweghe 16) de 10h00 à 11h00 ou sur
rendez-vous (également à domicile pour
les personnes âgées ou handicapées qui ne
peuvent se déplacer)
- insertion socioprofessionnelle : sur
rendez-vous
- allocations chauffage : le mercredi de
9h00 à 11h00
Prise de rendez-vous : 04/275.39.74
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Action Damien
27 > 29 janvier

AGENDA
DÉCEMBRE
Tous les week-ends
Le temps des cadeaux
Le samedi de 14h00 à 18h00,
le dimanche de 11h00 à 18h00
A la Ferme castrale
Infos : 085/31.42.86
2, 3, 4, 16, 17, 18
décembre
Burn-out
De Charles Istace
Par Les Comores
12 € / 9 € seniors engissois /
1,25 € art. 27
A 20h00 les vendredis et samedis, à 15h00 les dimanches
Au Centre culturel
Réservations au 04/259.56.88
6 décembre
Liège d’hier et d’aujourd’hui
Cycle Dépaysement
Conférence de Michel Charlier
2,5 € / 2 € seniors engissois
A 14h00 au Pôle Emploi
(ancienne gare)
Infos et réservations :
085/82.47.60 ou www.ccengis.be
8 décembre
Prodigieux Ouest américain
Conférence de Michel Charlier
Goûter : 3 € - Sur réservation
A 14h00 au Centre culturel
Organisé par l’Amicale des 3x20
Infos et réservations :
085/82.47.60 ou www.ccengis.be
9 décembre
Mac Arnold (USA)
Cycle Blues
17 € (14 € en prévente) /
seniors engissois : 12 € (9 €
en prévente) / Abonnement 5
concerts : 65 €
A 20h30 au Centre culturel,
organisé avec Iguana Café
Infos et réservations :
085/82.47.60 ou www.ccengis.be
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13 décembre
Comment prévenir et soigner
les maux de l’hiver
Cycle Nature & Santé
Conférence de Chantal Jouret
1€
A 14h00 à la Maison de
Quartiers Le Seize
Infos : 085/82.47.63
ou 0474/77 66 34
17 décembre
Passage du Père Noël dans les
rues d’Engis
Suivi d’un marché de Noël
Organisé par le Comité des
Fêtes d’Engis
29 décembre
Vu d’ici
Par la Cie Les Pieds dans le vent,
avec Christian Dalimier et Valérie
Joyeux
Noël au Théâtre, dès 6 ans
5€
A 14h30 au Centre culturel
Infos et réservations :
085/82.47.60 ou www.ccengis.be

JANVIER
10 janvier
L’Histoire des routes des
parfums et des épices
Cycle Nature & Santé
Conférence d’Alain Voisot
1€
A 14h00 à la Maison
de Quartiers Le Seize
Infos : 085/82.47.63
ou 0474/77 66 34

Iles de Paix
13 > 15 janvier
Vente de modules et de cartes
postales au prix de 5 € pour
financer des projets de développement au Burkina Faso,
au Bénin, au Pérou et au Mali.
www.ilesdepaix.org

10 janvier
Equateur, des Andes aux
Galapagos
Cycle Dépaysement
Conférence de Henri
Groesenicke
2,5 € / 2 € seniors engissois
A 14h00 au Pôle Emploi
(ancienne gare)
Infos et réservations :
085/82.47.60 ou www.ccengis.be
12 janvier
L’Afrique du Sud : un monde
en un seul pays
Conférence de Jean-Luc Lerat
et Annie Delaunois
Goûter : 3 € - Sur réservation
A 14h00 au Centre culturel
Organisé par l’Amicale des 3x20
Infos et réservations :
085/82.47.60 ou www.ccengis.be
27 janvier
Days of wine and roses
Concert de Marka
12 € / 9 € seniors engissois/
1,25 € art. 27
A 20h30 au Centre culturel
Infos et réservations :
085/82.47.60 ou www.ccengis.be

FÉVRIER
1er février
Le Potager de mon grandpère
de Martin Esposito
Projection de documentaire dans
le cadre du projet
« Des potagers pour demain »
A 20h30 au Centre culturel
Infos et réservations :
085/82.47.60 ou www.ccengis.be

Pour soigner des personnes
malades de la lèpre et de la
tuberculose, Action Damien
demande à la population de
vendre ou d’acheter ses marqueurs ou de faire un don sur
le compte 000-0000075-75.
www.actiondamien.be

3 février
Earl Thomas
Cycle Blues
17 € (14 € en prévente) /
seniors engissois : 12 € (9 €
en prévente) / Abonnement 5
concerts : 65 €
A 20h30 au Centre culturel,
organisé avec Iguana Café
Infos et réservations :
085/82.47.60 ou www.ccengis.be
7 février
Maroc, pour le plaisir des
yeux
Cycle Dépaysement
Conférence de Jean-Luc Lerat et
Annie Delaunois
2,5 € / 2 € seniors engissois
A 14h00 au Pôle Emploi
(ancienne gare)
Infos et réservations :
085/82.47.60 ou www.ccengis.be
9 février
Madère, bouquet fleuri de
l’Atlantique
Conférence de Georges Piaia et
Nany Mailleux
Goûter : 3 € - Sur réservation
A 14h00 au Centre culturel
Organisé par l’Amicale des 3x20
Infos et réservations :
085/82.47.60 ou www.ccengis.be
14 février
L’Histoire des pâtes
Cycle Nature & Santé
Conférence de Pierre Leclercq
1€
A 14h00 à la Maison de
Quartiers Le Seize
Infos : 085/82.47.63
ou 0474/77 66 34

Fête de la Macrâle
le vendredi 3 mars

STAGES
Dinosaurus et Cie

Stages de la Macrâle

Stage Omnitou

Du 26 au 30 décembre
de 9h00 à 16h00*
Stage proposé par le CEC d’Engis et l’Accueil extrascolaire communal
Pour les enfants de 2 ½ à 12 ans
(par groupes d’âges)
Explore le monde des dinosaures :
découvertes scientifiques, fabrications et
créations imaginaires et artistiques
• Participations au spectacle de Noël au
théâtre pour les 6-12 ans
• 45 € (attestation délivrée pour la
mutuelle)
En cas de soucis financiers ou de difficultés passagères, n’hésitez pas à contacter
Christelle Prizzon au CPAS : 04/275.39.74.
Des solutions sont possibles.
• A l’école des Fagnes
(square de l’Alliance 1, 4480 Engis)
Infos et inscriptions au Centre d’Expression et de Créativité (085/82 47 60) ou à
l’Accueil extrascolaire au (0495/74 79 63)

Du 27 février au 3 mars
de 9h00 à 16h00*
Expression corporelle et arts plastiques
pour les 4-7 ans
Cirque et arts plastiques pour les 8-12 ans

Stage proposés par Epsylon asbl.
Du 2 au 6 janvier de 9h00 à 16h00*

Spectacle le vendredi 3 mars à 18h00
• 45 € - Au Centre culturel
• Infos et inscriptions au Centre d’Expression et de Créativité (085/82 47 60)

Différentes disciplines sportives sont
proposées en fonction des âges et des
intérêts : Tennis – Mini-foot – Unihockey
Mini-basket – Handball.
• Au Centre sportif du Mosa, rue Reine
Astrid, 179, 4480 Engis.
• 45 euros. Attestation délivrée pour la
mutuelle.
En cas de soucis financiers ou de difficultés passagères, n’hésitez pas à contacter
Christelle Prizzon au CPAS : 04/275.39.74.
Des solutions sont possibles.

* Garderie de 8h00 à 17h00 (le vendredi les
enfants seront pris en charge par les animateurs des stages jusqu’au spectacle, un repas
leur sera offert)

* Garderie à partir de 8h00 et jusque 17h00
Ramassage en car possible sur demande

Multi-activités sportives pour les enfants
et jeunes de 4 à 12 ans.

Infos et inscriptions ? Olivier Scheyvaerts
au 0493/69.83.51 ou
mosa@tennis-epsylon.be
* Garderie à partir de 8h30 et jusque 16h30

Road Art

Deuxième exposition à ciel ouvert
Une caravane se déplacera sur les routes d’Engis, durant le mois de
mars. Une caravane unique en son genre, puisqu’il ne s’agira pas d’y
loger… Elle abritera des œuvres d’art prêtées par l’artothèque des
Chiroux dans le cadre de l’exposition itinérante « Road Art ». Des
photos, des gravures en lien avec la cartographie et le territoire.

MAISON DE QUARTIERS LE SEIZE : 16 rue Vandeweghe,
Hermalle-sous-Huy (infos : www.facebook.com/mqleseize ou
085/82.63.46)

Des activités seront organisées en marge de cette exposition…
Les élèves de 3e et 4e des écoles communales d’Engis participeront
à des ateliers d’arts plastiques et d’écriture animés par le CEC. Des
activités seront également proposées aux adultes par la Province
de Liège, en collaboration avec les Maisons de Quartiers et la bibliothèque d’Engis.

CENTRE CULTUREL D’ENGIS : 7 rue du Pont,
Hermalle-sous-Huy (infos et réservations : www.ccengis.be
ou 085/82.47.60)

Pour mener à bien ces ateliers, les animateurs souhaitent faire appel à
vous… Ils recherchent des photos d’Engis – une bonne centaine ! qui serviront de base aux ateliers. Des photos anciennes ou récentes qui vous seront restituées en état, bien évidemment !
Vous pouvez les envoyer par mail à Adeline Beaudry, coordinatrice
du CEC (adeline.beaudry@ccengis.be) ou les envoyer ou les déposer à la bibliothèque (rue Reine Astrid, 4-6) ou au Centre culturel
(rue du Pont 7 – 4480 Hermalle-sous-Huy).

PÔLE EMPLOI : 42 rue de la Station, 4480 Engis

FERME CASTRALE : 132a chaussée F.Terwagne, Hermallesous-Huy (infos et réservations : www.gastronomica.be ou
085/31.42.86)
Plus d’infos sur www.engis.be
Attention : La Maison de Quartiers Engis Centre déménage
rue Reine Astrid 11 (ancienne bibliothèque).

En juin sera organisée une exposition des travaux réalisés sur base
des photos qui auront été généreusement prêtées.
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ECONOMIE

Quoi de neuf à l’ADL ?
Ça bouge dans nos commerces

L’ADL se réjouit de vous informer de l’ouverture de plusieurs nouvelles activités
commerciales à Engis !

Sous la loupe : le stationnement
dans votre commune
Le respect des règles en matière de stationnement permet d’assurer la sécurité de tous ! Parce que quelques
petits rappels valent mieux qu’un long discours, commençons par le stationnement dangereux.

L’arrêt et le
stationnement
dangereux

L’ADL et les entreprises
Le mardi 11 octobre, l’ADL a invité
les entreprises du zoning d’Engis pour
un petit déjeuner suivi d’une présentation de Daniel Warlimont, Connections Manager pour la société Resa.
Ce dernier a informé les entreprises
sur les conditions de raccordement
au gaz naturel.
L’ADL a également organisé ce 22
novembre la 2e édition d’Echanges,
le diner « tables tournantes » pour
favoriser la rencontre et le partage
d’expériences entre les représentants
des entreprises de la commune. Cet
événement s’est une nouvelle fois
déroulé avec succès à la Brasserie du
Mosa.

Tout d’abord, Joffrey Masset a ouvert début septembre un cabinet de kinésithérapie rue Richard, dans les locaux de l’ancienne banque Fortis. Il suit également une
formation en ostéopathie et devrait être
rejoint par sa compagne, neuropsychologue.
Ensuite, comme nous
vous l’avions signalé
dans le dernier Infor,
l’ouverture à Hermalle-sous-Huy de
« La Saga des pasta ».
Celle-ci a finalement été reportée à ce
mois de décembre, vous pouvez donc déguster les plats de cuisine italienne authentique de Nathalie Peuskens.

Engis fête Noël
Comme l’année dernière, l’Administration communale d’Engis offrira aux
commerçants un sapin à décorer pour
que notre commune resplendisse au
moment des fêtes de fin d’année.
Cette année, un concours sera également organisé pour désigner la plus
belle vitrine de Noël !
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Autre bonne nouvelle : la reprise du
magasin « Chez Gisèle » aux Fagnes. Le
commerce est entre les mains de Joëlle
Delcour depuis début octobre. Elle maintient les mêmes horaires avec ouverture le
dimanche et les jours fériés.

Signalons enfin l’ouverture depuis le mois
de juillet de « La Boule de Neige » à Hermalle-sous-Huy. Mme Millet propose de
vous livrer à domicile vos desserts glacés
classiques et originaux. Vous pouvez commander, pour toutes les occasions, un gâteau glacé personnalisé, une buche, des
sorbets « trous normands » ou simplement une barquette de glace à déguster
à la maison.
L’ADL regrette par contre de voir fermer deux commerces au centre d’Engis :
la boutique Rossana Fashion, dont on se
rappellera les défilés de mode au marché
de printemps, et le café « Chez Pascal »
rue Joseph Wauters. L’Agence de Développement Local les remercie pour leur
implication dans les événements qu’elle
a organisés et leur adresse ses vœux de
réussite dans leurs futurs projets.

Retrouvez toutes les informations
concernant ces commerces sur le
site de l’ADL : www.adlengis.be

Le code de la route prévoit qu’il
est interdit de mettre un véhicule à
l’arrêt ou en stationnement à tout
endroit où il est manifestement
susceptible de constituer un danger
pour les autres usagers de la route
ou de les gêner sans nécessité, que
cela soit d’autres conducteurs ou
les piétons. On citera particulièrement :
• Les trottoirs et les accotements
en saillie (dans les agglomérations)
• Les pistes cyclables
• Les passages pour piétons, sur les
passages pour cyclistes et à moins
de 5 mètres de ces passages sur la
chaussée
• La chaussée à proximité du sommet d’une côte et dans un virage
(visibilité insuffisante)
• Les abords des carrefours, à
moins de 5 mètres du prolongement du bord le plus rapproché
de la chaussée transversale, sauf
réglementation locale
• Lorsque le signal E3 (panneau
d’interdiction d’arrêt et de stationnement) le prescrit.

Le stationnement
interdit

Comment se
stationner ?

En plus des cas où le panneau
l’interdit, vous ne pouvez mettre
votre véhicule en stationnement :

Le véhicule doit être stationné :

• A moins d’un mètre tant devant
que derrière un autre véhicule à
l’arrêt ou en stationnement et à
tout endroit où le véhicule empêcherait l’accès d’un autre véhicule
ou son dégagement
• Devant les accès carrossables
des propriétés
• Aux endroits où les piétons et les
cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues doivent emprunter la chaussée pour contourner un obstacle
• A tout endroit où le véhicule
empêcherait l’accès à des emplacements de stationnement établis
hors de la chaussée
• Lorsque la largeur du passage
libre sur la chaussée serait réduite
à moins de 3 mètres
• En vue de la vente ou de la location.

• A droite par rapport au sens de
sa marche, sauf dans une rue à sens
unique
• Hors de la chaussée, sur l’accotement de plain-pied ou, en dehors des agglomérations, sur tout
accotement. En laissant une bande
praticable d’au moins un mètre
cinquante de largeur si des piétons l’empruntent. Si l’accotement
est insuffisant, le véhicule doit être
rangé partiellement sur l’accotement et partiellement sur la chaussée et à défaut d’accotement, sur
la chaussée
• À la plus grande distance possible de l’axe de la chaussée
• Parallèlement au bord de la
chaussée, sauf aménagement particulier des lieux
• En une seule file
Attention : la plupart de ces infractions sont reprises dans le règlement général de police et sont
donc passibles d’une amende de
55 ou 110 euros selon la gravité
de l’infraction !

« Et n’oubliez pas, pendant les fêtes comme à
tout autre moment, pas d’alcool au volant ! »
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ENVIRONNEMENT

La Ressourcerie du
Pays de Liège
collectera vos
encombrants
Du changement pour les collectes des encombrants, avec une démarche plus respectueuse pour
l’environnement : ils seront désormais ramassés
par la Ressourcerie du Pays de Liège.
La Ressourcerie du Pays de Liège
est une société coopérative spécialisée dans la collecte et le tri des
encombrants. Elle vient collecter à
domicile les encombrants tels que
meubles, électroménagers, jouets,
bibelots, vaisselle, outils, bois métaux, plastiques,... La solution offerte par la Ressourcerie pour se
débarrasser des encombrants se
veut la plus respectueuse possible
de l’environnement.
Une fois collectés de manière non
destructrice, les encombrants sont
en effet triés et démantelés dans
le but de connaître une nouvelle
vie : soit ils seront réutilisés au
bénéfice de personnes ayant peu
de moyens, par l’intermédiaire de
CPAS ou de magasins de seconde
main, soit ils seront recyclés (bois,
métaux, déchets d’équipements
électriques, verre plat, pvc,...) ou
valorisés en énergie électrique. La
Ressourcerie assure également,
pour le compte de l’intercommunale Intradel, la collecte et le tri
des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE)
provenant des recyparcs de la
province de Liège.

=> appeler le 04/220.20.00
=> donner la liste de vos encombrants la plus complète possible
=> placer les encombrants au rezde-chaussée de votre immeuble
le jour convenu (les pièces multiples doivent être groupées : liez
les planches, placez les petits objets dans des boites en cartons).
Prix : 30 € (passage + traitement)
- inscription au 04/220.20.00 et
paiement une semaine avant la
date de collecte sur le compte :
BE88 0910 0041 8341 (avec les
références : encombrant-moisnoms)

Pour tout renseignement :
Biocentre de Jeneffe
Chaussée Verte, 25/3
4460 Horion-Hozémont
Tél. : 04/220.20.00
Fax : 04/222.46.64
info@ressourcerieliege.be
www.ressourcerieliege.be

Comment procéder ?
4 collectes sont prévues à Engis :
le 21 février, le 16 mai, le 22 août
et le 21 novembre 2017
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Commune d’Engis
Service Cadre de vie
Christelle Smal : 04/259.89.11
Christelle.smal@engis.be

Passage à la carte
d’identité électronique
dans les recyparcs
Jusqu’au 31 décembre 2016 inclus, tout usager pourra présenter indifféremment son eID (carte d’identité électronique) ou sa carte Intradel lorsqu’il se rend dans un recyparc.
A partir du 1er janvier 2017, l’accès aux recyparcs s’effectuera exclusivement sur présentation de la carte eID (ou du
document officiel de perte ou de vol de celle-ci émanant
des services de police). Les photocopies/scans de carte
d’identité ne seront pas acceptés. En outre, sur base du
principe de solidarité, tout usager disposera de la possibilité
de présenter une et une seule eID d’une tierce personne
(parent, ami, voisin) lui permettant de déposer des déchets
pour le compte de celle-ci.

Semaine de l’arbre /
année de l’érable : des
plants distribués le 26
novembre
La Semaine de l’Arbre est une initiative de la Direction
des Espaces Verts du Service Public de Wallonie. Cet événement était l’occasion pour les communes de distribuer
des plants aux particuliers et
de permettre à des projets
d’aménagement
d’espaces
verts communaux de voir
le jour. Il promeut la nature
et l’environnement en permettant de (re)découvrir les
espèces végétales indigènes
wallonnes.
Cette année, la commune
d’Engis a été sélectionnée
pour la distribution des plants qui a eu lieu le samedi 26 novembre matin au service Travaux. Plusieurs essences étaient
disponibles : érable, charme, cornouiller, noisetier, aubépine,
hêtre, cassis, saule, …
Des animations étaient également organisées : présence de
la bibliothèque, stand PCDR et Cadre de vie, conseils sur la
taille, les plantations par le service travaux, …
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TRANCHE DE VIE

A propos de « la promenade Schmerling »
Informations, souvenirs personnels, anecdotes
« L’Administration communale d’Engis, en
collaboration avec l’Administration communale de Flémalle, l’ASBL Qualité Village
Awirs, l’ASBL de Gestion et de Promotion
du Préhistosite de Ramioul a le plaisir de
vous convier le samedi 12 juin 2004 à 14
heures à parcourir sur les territoires flémallois et engissois la promenade Schmerling
nouvellement créée. »
Voici le courrier que j’avais reçu, comme
d’autres personnes aussi bien sûr fin mai
2004. Il émanait de la Commune d’Engis.

tion de l’existence d’un homme fossile. Mais
cette idée audacieuse resta sans lendemain
pendant plus d’un quart de siècle jusqu’en
1859, année de la parution de « L’Origine
des Espèces » de Charles Darwin.

vera l’appelation première de « grotte d’Engis ». Schmerling peut être considéré comme
le père de la pathologie humaine.

On peut d’ailleurs se demander ce qu’il serait
advenu de ses découvertes et de Schmerling
lui-même s’il avait vécu à la même époque
que Galilée (au 17e siècle, au temps de l’inquisition). Car les idées et les conclusions du

Souvenirs d’enfance et de jeunesse…

La promenade avait donc eu lieu, à la
satisfaction générale. Et en plus nous avions bénéficié d’une très belle journée :
du soleil et pas de pluie.
Nous étions partis de la place de l’église
des Awirs où se trouve actuellement le
buste de Schmerling, avions bien sûr emprunté la Tèwée pour passer à proximité
des grottes… Des Fagnes redescendant
vers Engis, nous étions finalement arrivés
sur le site des Tchafornis.
Au départ, à l’arrivée et en cours de
route, nous avions reçu des informations
et des notes fort intéressantes. J’en connaissais déjà beaucoup à ce sujet, mais j’en avais
encore appris…
Et puis, habitant la région, pas très loin des
grottes, déjà étant gamin, j’avais effectué la
promenade Schmerling en partie et dans le
désordre à plusieurs reprises.

Rappel :
N’oublions surtout pas que c’est pendant
l’hiver 1829-1830 que Philippe-Charles
Schmerling découvrit deux calottes crâniennes à Engis. Associées à des espèces animales disparues, elles lui donnèrent la convic-

médecin hollandais (1790-1836), venu s’établir à Liège, allaient aussi à l’encontre des
écrits bibliques : « Dieu avait créé le monde
et l’homme tel qu’il était encore alors en 6
jours, il y a quelque 5.000 à 6.000 ans ».
Connu à l’origine sous le nom de Trou Caheur (en wallon « Trô Cwaheur »), la deuxième grotte d’Engis où Schmerling découvrit les crânes fut renommée « grotte de
Schmerling » en 1939.
Il faut noter que les « Hommes d’Engis » ont
été découverts dans une grotte qui est située de nos jours sur le territoire de l’entité
de Flémalle, aux Awirs. Cependant, afin d’éviter une éventuelle confusion dans les études
préhistoriques et archéologiques, on conser-

A vol d’oiseau, la grotte de Schmerling est
située à environ 2 kilomètres de chez moi.
Dans les années 40 et 50, nous avions l’habitude d’aller nous promener par là
avec mes parents pour nous rendre à
la chapelle du Bon Secours construite
par Monsieur Mathy. Nous empruntions alors un chemin, « La Tewée »,
de même que pour nous rendre chez
le docteur Gardedieu près de l’église
des Awirs, laissant les grottes à notre
droite. Comme il savait que mon frère
et moi étions deux petits garçons aventureux, mon père n’y fit jamais allusion.
Car l’endroit était réputé comme très
dangereux…
Pourtant, plus tard, nous nous y sommes
rendus en compagnie des plus grands,
mais nous devions rester à l’écart. Ils
nous racontaient aussi d’énormes mensonges pour nous tenir éloignés des grottes :
• certains de leurs habitants étaient toujours
en vie et ils nous attendaient de pied ferme,
embusqués en hauteur armés de grands
clous (en wallon : dès pontes di Paris) trempés dans de l’acide qui pouvaient nous transpercer de la tête aux pieds.
• ou encore si nous tombions vivants entre
leurs mains, nous restions leurs prisonniers
pour toujours.
Foutaises ! Plus tard, on en a toujours beaucoup ri ! Et je parie que ça vous fait rire
aussi…
Marcel Fréson

Etat civil

Mois Juillet (Partie) – Août – Septembre - Octobre (Partie).

NAISSANCES

MARIAGES

DÉCÈS

Caps Jodie
Thonon Tristan
Frognet Elya
Cavaleri Enzo
Foerster Arya
Evrard Théo
Legros Théo
Massa Lucy
Gerday Sulayman
Saiti Valentina
Fazlija Veson
Devillet Njall
Pierson Abygaël
Hausmanne Lia
Dehousse Lemestré
Wilson
Olivier Côme

van Diepen Benoît et
Cherrallah Sylia
Honnay Christian et
Bassens Jeannine
Wilkin Pascal et
Heusden Aurore
Bemelmans David et
Gendebien Nathalie
Reynders Pascal et
Harlay Christelle

Mejias Elvira Martin
Gianquinto Annette
Kenens Yvon
Vanroy Hermanus
Pyr Marcelle
Graindorge Martin
Bastin Michel
Titeux Maëlly
Thonnard Clairette
Scattareggia Carmela
Collin Marcelle
Géradon Benoît
Lamblotte Marcelle
Rolans Marthe
Crémers André
Mangumbu Nsimba
Servais

Dans l’Infor du trimestre dernier,
quelques noms d’enfants nés en avril,
mai, juin et juillet se sont égarés.
Les voici…
Veuillez nous en excuser.
Mejias Rascon Laia
Dejardin Eden
Nicolet Follador Julia
Deborsut-Renard Thom
Rousseaux Zélie
Wanten Thibault
Awais Abdul
Robert Lenoir Noah
Noba Pharell
Fadeur Shanone

Médecins :
rôles de garde

Numéros utiles
• Numéro d’urgence : 112
• Urgences ambulances-pompiers : 100
• Urgences Police Fédérale : 101
• 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
• Crèche Petitbonum : 085/24.15.10
• Accueil extrascolaire : 04/222.45.14
• 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):
04/250.06.33
• Centre culturel d’Engis et CEC : 085/82.47.60
• Agence Locale pour l’Emploi : 04/368.91.60
• ADL : 04/286.58.12

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
• 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
• Police locale : antenne d’Engis : 04/275.54.76
• Police locale : permanence 24h/24h : 085/84.89.50
• Inspecteurs 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 :
Coralie Streel - 04/259.89.12 - 0475/75.10.14

La suite dans le prochain Infor.
14

15

