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Edito
connaître ne peut malheureusement pas occulter les inquiétudes que partagent de nombreux
Engissois quant aux incendies de voitures criminels que nous connaissons depuis quelques
mois. Cette situation est intolérable et je veux

cheront cependant pas de me réjouir des petits
bonheurs à venir sur notre entité.

de plus la culture et les sports qui accueilleront
le soleil à Engis !
tends nombreux au Festival des Tchafornis qui
plus alléchante que jamais.
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- Le Tour Cycliste de la Province de Liège qui
à hauteur du cimetière de Hermalle-sous-Huy.
- La réception de notre nouveau hall sportif du
tembre.

disait Alex Métayer: « Il y a trois choses qu’on
et le dentiste ».

Bonne lecture.
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Les articles du mois
de septembre
sont à rentrer
pour le 25 juillet à
ac.debast@engis.be

COMMUNICATIONS

En bref
N’oubliez pas de tondre
vos pelouses…

Fermeture du pont
d’Engis

chées au minimum deux fois
15 juin et une seconde fois
avant le 15 septembre.

…Et de ramasser les déjections canines
Le règlement communal en
matière de délinquance environnementale prévoit que
tout propriétaire ou gardien
de chien qui omettrait de ramasser les déjections de son
animal risque une amende de
50 euros.

Horaire d’été de l’Administration communale

… Et engage une nouvelle
animatrice
Aurore Schobben a été engagée au CCJE le 1er
elle vient renforcer l’équipe
en place. Aurore a pour mission d’assurer les accueils et
s’occupera également de la
décentralisation à Hermalle.

Des chantiers à venir
Le Conseil communal a approuvé le Plan d’investisse-

Il reprend des chantiers subsidiés par la Wallonie à hauteur

lons seront octroyés dans les
projets tels que la réfection de
la toiture de l’ancienne maison

Le pont d’Engis est donc fermé
à la circulation des véhicules. Les
automobilistes doivent emprunHerten et rue Joseph Wauters)
et traverser la Meuse via les
malle).

Pont à Hermalle ou encore la

autres jours de la semaine de
9h00 à 12h00.

Bientôt l’annuaire 2014 !

La Maison des Jeunes
élargit son accueil…

Les travaux du rond-point d’Engihoul sont entrés dans leur 3e

réaliser la deuxième moitié du
giratoire (côté Meuse) et le
tourne-à-droite de la rue du
Parc industriel.

de l’Administration communale seront ouverts les lun-

pourront toujours rejoindre la
société Carmeuse.
Les feux permettent donc un
passage en trois temps : les véhiceux venant de Liège vers Huy
et les camions sortant de la carrière.

Parc industriel est mise en culdepuis Huy pour les industriels.

sa circulation est limitée à une
bande à hauteur du rond-point

céder à la 4e
qui consiste à poser la dernière

engendre de nombreux désa-

le marquage au sol.

CCJE (Centre Communal
des Jeunes d’Engis) organise
de nouveaux accueils. L’un le
mardi de 17h00 à 21h00 à
la Maison de Quartiers des
13h00 à 21h00 à la Maison
malle).
Les horaires d’ouverture du
CCJE durant les vacances scolaires seront disponibles sur
www.facebook.com/ccje.engis

préparons un annuaire reprenant les coordonnées des
différents activités et services
engissois. Il sera distribué dans
tous les foyers de la commune en septembre prochain.

Contactez l’ADL au
04/259.82.51 (adl@engis.be)
si vous êtes commerçant,
indépendant, représentant
d’une entreprise ou d’une
PME, ou envoyez un mail à
l’une de ces adresses :
philippe.ccengis@gmail.com
ou ac.debast@engis.be
si vous représentez une
association.
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DOSSIER : LE PCDR

PCDR : les projets en
cours et à venir
Le PCDR (Programme Communal de Développement Rural) sera
déposé cet été auprès de la Wallonie, en vue d’être approuvé dans
les mois qui suivent. La réalisation de certains projets découle de
cette décision car elle leur permettra d’être subsidiés. Mais pour
d’autres, inutile d’attendre l’accord wallon : ils sont déjà sur les rails.

PCDR. ODR. CLDR. Des abréviations soubien concrètes : les projets à mettre en
œuvre à Engis durant la prochaine décennie.
La Commune a lancé son Opération de Développement Rural (ODR) il y a quelques

Aménagement d’une zone mellifère
aux Fagnes
La Commune s’est engagée en 2012 dans la
vegarder les populations d’abeilles et d’insectes pollinisateurs pour préserver l’envi-

améliorer les conditions de vie des habitants
optimisée et une bonne gouvernance.
mentaux et de programmer les actions qui y
répondent dans un Programme Communal
de Développement Rural (PCDR). La participation citoyenne est importante : une
quarantaine d’Engissois réunis au sein de
la Commission Locale de Développement
Rural (CLDR) a participé à l’élaboration du
PCDR en tentant de répercuter au mieux
l’avis de la population.

Un verger et une pelouse mellifère ont été
aménagés à la jonction des rues des Fagnes

Elle sera mise en place dans les prochains
sentiers » a déjà été organisée en octobre.
Un appel aux citoyens intéressés a été lancé.
Christelle Smal (coordonnées ci-contre) si

Mise en place d’un annuaire reprenant l’ensemble des activités engissoises

installées.

Organisation d’activités photos

coordonnées des différents services com-

Des ateliers photos sont organisés depuis
2013 pour stimuler les talents de photographes des Engissois et leur permettre de
se rassembler autour de projets communs.
Une exposition est actuellement en cours
au Centre culturel (voir en pages agenda).

Mise en place d’une Commission permanente des sentiers communaux

économiques. L’annuaire reprend toutes
sortes de données destinées à informer les
locaux ou à favoriser la participation des
citoyens dans la vie des associations. Après
version mise à jour sera distribuée en septembre.
La création de cet annuaire fait partie du
projet « communication » beaucoup plus

des autorités compétentes pour approbapriorité mais aussi par faisabilité. Petit tour
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réhabilitation et à créer des itinéraires intersonnes à mobilité réduite. Les objectifs : faire
découvrir les beautés cachées d’Engis et favoriser la cohésion sociale entre les entités.

dont l’évolution est déjà en cours depuis
quelques mois.

Projet d’espace partagé à Clermont
L’équipe locale

Les acteurs

Du concret pour demain
Création d’un espace partagé à
Clermont
Il s’agit de créer un espace central et

Le PCDR est construit par différents acteurs : les
rassembler. Un « espace public partagé »
qui jouerait plusieurs rôles : centre de la
tion Rurale de Wallonie. La FRW se charge
d’encadrer le processus en conseillant la
Commune et en animant les réunions cison expertise et sa neutralité.
Nous vous tiendrons au courant de la suite
du projet dans les mois à venir via nos diffé-

Création d’un pôle emploi à la gare
Le projet vise un double objectif : réhabiliter la gare et créer un pôle emploi qui
rassemble différents acteurs économiques.
plusieurs années et a attribué le projet à
une société qui a entamé le chantier avant

avec des aménagements publics ou encore lieu d’accueil des jeunes. Au-delà de

de déplacement doux et la biodiversité
par divers aménagements.

treprises et obtenir de nouveaux accords
régionaux. Le dossier d’attribution a été
déposé auprès de la Wallonie en octobre.
Les autorités attendent son approbation

Signalisation et entrées de villages

-

pas à nous contacter :
Marquer les entrées principales des vilorienter les visiteurs vers les lieux publics
L’équipe locale :
Philippe Maréchal (Agent relais) – Centre
culturel d’Engis – 085/82.47.63
philippe.ccengis@gmail.com
Christelle Smal – Service Cadre de vie
04/259.89.11 – christelle.smal@engis.be
Caroline Delcourt – Plan de Cohésion
Sociale – 04/351.79.92
caroline.delcourt@engis.be
La Fondation Rurale de Wallonie
Hesbaye liégeoise :
Aurélie Vandeberg et Bernard Jans
019/58.93.25
hesbaye.liegeoise@frw.be

les acteurs de l’insertion socioprofessionengissoises. En repensant une signalisation complète et cohérente via la pose de
totems de signalisation aux entrées des

pour but d’améliorer l’information et de lui
faisant ralentir les véhicules et en apportant une meilleure sécurité aux usagers
faibles (illustration en page 4).

Opération tornade blanche

coordination et la mise en place de projets
communs. Il regroupera Agence de Déve-

du CPAS et les titres-services « A toute
vapeur ».

Des dizaines d’autres projets à
mettre sur pied
Le PCDR compte une cinquantaine de
projets qui sera mise en place durant la

Cette action de nettoyage aura lieu une
fois par an dans chaque quartier. Elle vise
lieux de vie et à conscientiser la population au respect de son environnement. Elle

Maisons de Quartiers ou encore les associations.

accès internet dans toutes les infrastructisation du projet Covoit’stop (autostop
encadré) ou encore la création d’un écoquartier aux Fagnes.
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Caroline Delcourt (à
droite) a quitté l’ADL, où
elle est remplacée par
Aurélie Maron et
Christian Vertessen

SERVICES

nouvelle cheffe de projet
Certains la connaissent déjà pour son travail

chargée de projet PCS (Plan de Cohésion

continuerons également le travail mené dans
les Maisons de Quartiers.

de faire l’inventaire de ce qui existe. Les résultats permettront de concevoir des projets
adaptés.

Cela se traduit comment, concrètement ?

Votre travail ne s’arrête pas là…
Le PCS est partenaire du PCDR (lire en
pages 4 et 5). Nous nous occupons égale-

Martine Casterman ont donc travaillé main
dans la main pour monter ensemble le plan
2014-2019.

en nous servant du lien social et du travail
de proximité. On peut imaginer organiser des ateliers cuisine ou des conférences
sur une thématique comme la nature.

est de favoriser les échanges et d’aboutir à
une meilleure organisation. Nous travaillons

Caroline Delcourt, qu’est-ce que le PCS ?

acteurs qui s’occupent du logement à Engis

culturel ou le CPAS.

par la Commune et la Wallonie pour améliorer la cohésion sociale et permettre à tous
les citoyens d’accéder aux droits fondamen-

les citoyens.

Maisons de Quartiers
Engis Centre – rue Albert Ier

celle qui le portait depuis son lancement en
témoin qui tombe à pic : le précédent PCS

Vous
menez
également
un
travail sur l’accès aux soins de santé.
-

sous-Huy

et à un logement décent.
Quels
Le 1er

sont

vos

objectifs

?

riat avec la Maison des Jeunes et les Maisons

problèmes de mobilité pour se rendre dans
les hôpitaux et une méconnaissance de ce
secteur. Nous voulons mener des actions d’intant d’une part de déterminer les besoins des

Caroline Delcourt
(Maison de Quartiers des Fagnes)
04/351.79.92 - caroline.delcourt@engis.be
http://mqengis.jimdo.com

Du changement aussi à l’ADL
-

Quelques-uns de ses projets :

tion sur la vie économique : deux nouveaux
sites internet ont été mis en ligne en février

parents en guise de prime de naissance. Ils

en pages 4 et 5).

novembre. Elle est aujourd’hui coordinatrice.
commerces engissois.
trois séances par an sont programmées à
adaptés au terrain engissois. Elle vise à réduire
le taux de chômage par la création d’emplois
6

avec l’UWE (Union Wallonne des Entre-

de les sensibiliser à des problématiques
durables.
-

ADL
rue Reine Astrid 6, 4480 Engis
04/259.82.51
adl@engis.be
c.vertessen.adlengis@gmail.com
www.adlengis.be
www.ecozoningengis.be

FAMILLE

Noces d’Or et de Diamant

Etat civil
d’Engis
Mois de février
mars – avril (partie) 2014

Naissances
Les Autorités communales se sont rendues
au domicile de 2 couples qui célébraient leur
nen et José Dechamps les attendaient pour
-

tent depuis de nombreuses années.

Giurea Gabriel
Antoine Alice
Essis Jim
Ghislain Clémence
Krémer Kléa
Wanson Thomas
Thirion Alice
Gavris Alexandru
Paty Romain
Giminne François

Mariages
Sardara Rinaldo et Schépers Pascale
Wyslanskyi Boris et Thabet Amal
de l’école communale pour terminer la jour-

Décès

de la Famille n’a pas manqué de remercier
les nombreux participants et le Comité pour
l’organisation de cette belle manifestation.
Le Comité des Seniors remercie le Centre
culturel et la Commune d’Engis pour leur
précieuse collaboration.

Babic Edouard
Wéra Auguste
Richel Didier
Dineur Robert

ont participé à l’activité organisée par le Coavec une comédie en 2 actes intitulée « Tout
-

été appréciés par tous les Engissois présents.

Autorités communales ont remis les primes
de naissance pour l’année 2013.

légèrement diminué dans notre entité mais
ce qui change par rapport aux années pré-

gnés de leurs parents ont reçu une prime
sous forme de chèques-commerces (voir
ci-contre) à dépenser dans les magasins de

Polard Elvire
Fohn Muriel
Evrard Guy
Dispa Louis
Schuyten Paula
Kousen Jacqueline
Braine Maria
Hérickx Gabrielle
Caparros Megido Julio
Bordin Jean-Pierre

avec une rose blanche.

bien proportionnellement au nombre d’habitants de chaque rive.
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JUIN

8

JUILLET

Août
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MAYA

Les abeilles sont source de vie !
et de bourdons permettent la fécondation
pèces végétales. Un tiers de l’alimentation
humaine et trois quarts de nos cultures agricoles dépendent de la pollinisation par l’intermédiaire des insectes. Nous devons agir

d’Engis pratique le fauchage tardif depuis
de pesticide au jardin et à semer 10 m de
pousser la végétation n’importe comment.
nant compte de la sécurité routière.
La Commune s’est également engagée à

aider les abeilles dans leur rôle de pollinisation quotidienne.

Préservons ensemble notre biodiversité, protégeons nos abeilles !

nous souhaiterions organiser une rencontre
entre les services de l’Administration com-

des associations de défense de l’apiculture.
le plateau des Fagnes a été réalisé : arbres
attention particulière est portée sur la

La Commune d’Engis s’est engagée à réaliser des aménagements propices au bienlinisateurs en adhérant au plan Maya. Tous
les acteurs Maya accordent une place im-

commune pour la sauvegarde des popula-

parvenir à des solutions mais aussi préparer
la semaine de l’abeille qui aura lieu en 2015.

mellifères et indigènes occupent une place
prépondérante.

En tant que citoyen que puis-je faire ?

ils s’abstiennent de recourir aux pesticides
et autres produits nocifs.

Apiculteurs, amis des abeilles et de la
nature, contactez le service Cadre de
Vie de la commune – Christelle Smal
(04/259.89.11).

fères !

Vous en voulez plus ?
Devenez « Jardin Maya » !
ticide. Cette décision implique une nouvelle
façon de gérer les espaces verts aussi bien
qu’une tolérance à la « mauvaise herbe »
entre les dalles du trottoir ou dans les es10 paces comme les cimetières.

La première chose à faire est de contacter le cercle horticole participant le plus
proche*. Lors d’une journée de sensibilisa-

pour démarrer correctement votre jardin

* La Société Royale Horticole et
Viticole - Arrondissement de Huy
(Gare de Statte)

Personne responsable
« jardin Maya »
Roger Dupont (085/31.30.18)

ENERGIE

Améliorer son logement : la ventilation
excès. Trop aérer est source d’inconfort (coucontrôlée. Créer un courant d’air quelques minutes par jour va renouveler l’air mais cette vencela dans les règles de l’art.

En condition atmosphérique normale (sans

Vous voilà dans une maison économe et

extérieur est toujours moins pollué que l’air
intérieur.

le temps et la perte de chaleur est importante.

important à envisager : la ventilation.
Les composés de l’air à l’intérieur de l’habitation sont :
sation et des moisissures
- les odeurs
- les poussières
- les produits de combustion et monoxydes de

renouvelé.

journée va également engendrer un gaspillage
très important de chaleur.
A suivre dans le prochain Infor : Mettre en
œuvre une ventilation adéquate.

vapeur d’eau et de polluants en provenance
- les composés chimiques

Ces composants peuvent nuire à votre santé

en permettant l’évacuation de l’air vicié et l’en-

thermique de l’isolant si le pare-vapeur manque
de continuité.

Toutes les informations sur l’isolation, les
primes régionales, l’Ecopack (prêt à 0 %
de la Région),… sont disponibles auprès
de la Conseillère en énergie du Service
Cadre de vie de votre Administration

Rapport d’Evaluation Environnementale Stratégique du Programme Opérationnel FEDER 2014-2020
Dans le cadre de la directive (CE) n°2001/42 relative à l’évaluation
des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement
transposée dans le Code de l’Environnement (cf. Article D.29-1 du
Livre du Code de l’Environnement - Projet assimilé à la catégorie A.2

eric.gaillard@engis.be

Environnementale stratégique (EES).

Vos observations verbales pourront être recueillies dans votre
Administration communale aux heures et jours habituels d’ouverture.

ou sur
le site internet http://europe.wallonie.be
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ENVIRONNEMENT
ENFANCE

Mise en place du nouveau Conseil
Communal des Enfants
les Conseillers adultes ont accueilli les nou-

Sous la houlette de l’animateur du Centre
-

par leurs camarades de quartier.

la gestion de la commune en proposant des

Enfants était renouvelé pour la 11e fois et

ce sont l’environnement et la gestion des déchets mais aussi les relations intergénérationnelles qui intéressent surtout les jeunes élus.

ments des Autorités communales et des
parents venus nombreux à l’Administration
communale.

jeunes ont présenté leur candidature. Huit
Coralie Godefroid et Maxime Baeckelandt

Stages

en place.

Du 28 juin au 13 juillet
Camp scout (12-18 ans)
Infos et inscription :
Aurélie Gony

Du 1er au 4 juillet
Duo sports Engis et Fagnes
2 ans -5 ans :
psychomotricité/
gym-créativité
6-7 ans : escalade et vélo
ou escalade et tennis
8-12 ans : vélo et escalade
Infos et inscription : Service
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Une organisation de l’Administration communale d’Engis
et du Service ATL. Activités
animées par La Royale Les

Engis et Freddy Gonda (moniteur d’escalade). Avec le soutien
de l’ADEPS dans le cadre d’Eté
Sport.

8-12 ans : théâtre et photographie
Organisé et animé par le Centre
culturel/CEC d’Engis avec l’aide
de la Commune

Du 7 au 11 juillet
« Et si j’étais un(e)
Indien(ne)… »
Hermalle-sous-Huy

Infos et inscription : Service

2 ans -5 ans : théâtre et
création

Camp des louveteaux (8-12
ans)
Infos et inscription :
Aurélie Gony

Hermalle-sous-Huy
Pour les enfants
de 2 à 12 ans
Infos : Muriel Rome au
04/259.89.05

Du 14 au 18 juillet

Inscription : idem ou remettre
le bon d’inscription dans les
urnes présentes dans les écoles.
Ouverture des inscriptions le

comédienne et l’Accueil
extrascolaire.
6-8 ans : danse avec les
Sioux ( Création d’un village
indien, fabrication d’instruments de musique, danses et
musiques tribales)
Stage proposé et animé par
le Service Jeunesse de la
Province de Liège.

Du 10 au 20 juillet

Opendays
Dans le quartier des Fagnes
pour enfants à partir de 5 ans

découvertes
enfant

Du 22 juillet au 22 août
Plaines de jeux communales

ENFANCE

Du sport et des
aux Kessales
Ce 25 avril à l’école des
« P’tits loups » aux Kessales
Notre école accueillait un public très nombreux et le beau

quillages et jeux divers étaient
en place pour les divertir au
grand bonheur des parents et
sympathisants.

bouts proposaient un spec-

Une soirée que l’on n’est pas
tend l’édition de l’an prochain.

les stages de
-

environnement naturel. Depuis

passion pour les enfants qui ont
participé aux stages organisés
à Engis durant les congés de

se joint à l’initiative en organisant

sont un peu moins consacrés
Du sport la première semaine

par les enseignantes et le personnel encadrant nos enfants.

par le service communal ATL en
collaboration avec les associations locales et régionales. Une

la partie avec en bonus un sport
inédit à Engis : l’escalade sur site
Seraing.

produit des œuvres de grande
qualité.
L’enthousiasme et l’implication
des enfants témoignent de la
justesse des activités proposées.
ration et les synergies entre les
tissent la diversité et la grande
qualité des animations proposées à notre jeune public.
Les stages étaient organisés

naturelles. Ce stage nature organisé par le Centre culturel

Du 27 juillet au 1er août
Stage de tennis
Infos et inscription :
Alex Mitrus : 0493/11.31.93
www.epsylon-tennis.be

le Centre culturel et le Service
-

6-7 ans : tennis de table –
football
8-12 ans : football – escalade

de nombreuses années maintedécouvrir les richesses de leur

nesse et l’Accueil extrascolaire.

Infos et inscription : Service ATL

Du 1er au 10 août
Camp des baladins (5-8 ans)
Infos et inscription :
Aurélie Gony

Du 18 au 29 août
Stage de tennis
Infos et inscription :
Alex Mitrus : 0493/11.31.93
www.epsylon-tennis.be

Du 25 au 29 août

Une organisation de l’Administration
communale d’Engis et du Service ATL.
CTT Amay-Hermalle et Freddy Gonda
(moniteur d’escalade).
Avec le soutien de l’ADEPS dans le cadre
d’Eté Sport

* garderie à partir de 8h00
et jusque 17h00
-

Duo sports
Engis – Hermalle-sous-Huy

Nous consulter :
ATL 0495/74.79.63
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BIBLIOTHÈQUES

Conseil de Développement de la
Lecture : appel à candidatures
-

la Lecture !
Les bibliothèques communales d’Engis lan-

sant les politiques à mettre en œuvre durant
les cinq prochaines années. Ils participeront à
son élaboration et à son évaluation. Ils pourront également soumettre des idées quant
aux actions à mener pour développer la lecture sur notre territoire.
Le Conseil se réunira 1 à 2 fois par an.

de lecteurs et partenaires locaux privilégiés
membres se pencheront sur le Plan de Déve-

et socio-économique. La priorité sera accordée aux lecteurs engissois. Les plus jeunes (à
partir de 10 ans) sont les bienvenus !
Les candidatures sont à rentrer
pour le 30 juin par mail à l’adresse
nathalie.simon@engis.be ou par téléphone
au 085/82.47.69.

ordre de cotisation. L’objectif est de compo-

Acquisitions récentes du
Réseau des bibliothèques
Sélection d’ouvrages « coups de cœur » :

Nos mères / Antoine Wauters

Romans

Roman d’apprentissage qui narre le parcours
sés dans un pays du Proche-Orient.

Profondeurs / Henning Mankell
Le maître du polar suédois signe ici un
roman d’amour qui a pour toile de fond la
Première Guerre mondiale.

Documents

L’ouvrage recense les opérations de tromL’enfant du 15 août : mémoires / Régine
Deforges

J’ai vendu ma bagnole à un Polonais / Pierre
Gagnon
bleue’ s’en est allée en avril. Ses mémoires
Pas facile de vendre sa vieille bagnole...
qu’elle brosse sont pittoresques...
marque 300.000 Km au compteur...
Le royaume de Iéshoua / Philippe Gerday

Stratagèmes / Jean Deuve

Mon cours de cuisine : les basiques italiens /
Laura Zavan

la conduite de la Seconde Guerre mondiale.
En cette année de commémorations,
notre Réseau de la Lecture Publique vous
propose d’autres ouvrages traitant plus
particulièrement de la Première Guerre
mondiale.

Bande dessinée
La rivière fantôme / Sternis

le personnage principal du roman. Une enmenté dans l’histoire des premiers pas de
l’Eglise... A découvrir avant qu’on invite son
auteur à venir en parler à la bibliothèque !
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Y a plus de respect ! / Lynne Truss
La grossièreté au quotidien ou six bonnes

Un vieil instituteur provençal découvre un
site archéologique... Des vols se succèdent

TRANCHE DE VIE

La réconciliation
casionnellement. Les quatre mettront toujours tout en œuvre pour
que la bonne entente règne au sein de ce groupe d’une vingtaine
-

anniversaire de la
libération de la Belgique au cours de la Seconde Guerre mondiale
1940-1945.
e

Dans les années 30, Joseph Schlesser et son frère Jules tiennent une boulangerie à Seraing.

-

tous les médias pour évoquer tout cela. Non ! je vais vous parler tout

pas devenus amis dès les premiers jours. La langue constituait déjà

début il y avait un vainqueur et un vaincu.

travail bien fait en toutes circonstances s’est impliqué de plus en plus
pouvoir montrer l’une ou l’autre recette à Karl et à son épouse Luise.

La seconde guerre éclate le 10 mai 1940 lorsque les troupes alleser (le parrain de mon épouse) et ses compagnons d’infortune sont
-

lage d’environ 3.000 habitants. Ils seront employés dans des fermes

La suite dans le prochain Infor.

tique également l’élevage.

Marcel Fréson
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Situation d’urgence :
général d’urgence et d’intervention visant
à limiter les conséquences d’une situation
d’urgence en préparant à l’avance des instruments permettant de :

Systèmes d’alerte SMS communal

Réseaux sociaux Twitter et Facebook

L’objectif est principalement de pouvoir informer un ou plusieurs groupes de citoyens
de la manière la plus rapide possible. Com-

sur @CrisisEngis
gence et à la communication de crise. Hors

rapide) ou un message parlé sur un téléles secours
la lutte et la gestion de la crise

L’incident récent qui a eu lieu à PB Clermont
et ses conséquences pour les riverains de
l’entreprise ont mis en évidence le fait que la
ment possible des évènements en cours et
des mesures à prendre.
ment à votre disposition plusieurs outils vous
gence collective :

aux citoyens qui seront repris dans sa base
de données.

est diffusée sur les mesures particulières que
tion d’urgence.

à remplir et à retourner le bulletin d’inscription téléchargeable sur notre site internet
www.engis.be ou composer le 0800/777.78 1

Les informations utiles en cas de crise sont
également relayées sur la page Facebook
de votre commune (https://www.facebook.
com/commune.dengis)

Un nouveau système fédéral d’alerte et d’inBE-Alert
tuellement en phase de test au sein de votre

vous inscrivant2 aussi sur www.be-alert.be.

www.engis.be
C’est là que se trouve l’information complète
concernant votre commune. Une rubrique
gence (Accueil > Ma Commune > Services

1

Numéro vert dédié aux problèmes environnemen-

tion d’urgence

-

2

actuellement utilisé seront directement intégrées au
système BE-Alert!

Numéros utiles
085/82.47.60
04/259.82.54

112
100
101
04/275.54.76
085/84.89.50
04/275.10.02
04/259.89.12
04/259.89.20
04/259.89.21
04/259.89.23
04/259.89.01- 04/259.89.02
04/259.82.31
04/259.82.55
085/82.47.40
04/259.89.14
085/82.47.69
04/259.82.50

04/259.82.51
04/275.39.74
04/289.13.17 - 085/82.63.46
04/289.08.00
04/234.17.70
Fagnes-Kessales-Wauters : 04/275.28.78
Hermalle-Clermont : 085/31.43.17
04/275.78.15
085/41.32.90
04/388.46.58
085/31.42.86
04/240.74.74
Engis bas: Christian Hainaut - 0499/19.88.14
Fagnes: Isabelle Chabot - 0499/19.88.07
Hermalle/Clermont: Samuel Gobbels - 0499/19.88.18

