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Edito
Après des mois d’un travail d’équilibriste
acharné dû aux dégrèvements fiscaux
sauvages dont la Commune a été victime
(on parle ici de trois millions d’euros en
quatre ans) et dont je vous ai déjà parlé
dans quelques-uns des Infors précédents,
le Conseil communal d’Engis a enfin pu
présenter un budget 2016 à l’équilibre en
sa séance du mois de mai.
Une victoire à la Pyrrhus puisque cet équilibre n’a été atteint qu’au prix de choix
douloureux pour qui connait la politique
sociale que nous avons toujours voulu
mener dans notre entité.
Exemple parmi les choix les plus significatifs : le non-remplacement de personnel
suite à des départs à la pension.

Malgré tout, nous continuons de travailler
pour trouver des solutions qui nous ramènent davantage de sérénité.

rons à ces entreprises qu’elles nous aident
de toutes les façons et envisagerons avec
elles les meilleures solutions collaboratives.

Tout d’abord, et à force d’investigations,
nous avons pu déterminer qu’une partie
des dégrèvements de précompte que
nous avons subis sont dus à des erreurs
de calcul du SPF Finances. Nous veillerons
à ce que ces erreurs soient corrigées.

Vous me connaissez, j’ai toujours obstinément refusé de faire l’amalgame entre
difficultés et fatalité. Aussi je terminerai par
une citation de Winston Churchill :
« Un pessimiste voit la difficulté dans chaque
opportunité, un optimiste voit l’opportunité
dans chaque difficulté ». Une fois encore, je
ferai le choix d’être l’optimiste.

Ces obstacles financiers nous mèneront à
rencontrer dans les semaines qui viennent
l’ensemble de forces industrielles implantées sur notre territoire. En effet, depuis
des dizaines d’années, Engis accueille des
entreprises à l’impact environnemental
négatif pour qu’elles puissent développer
leurs activités. En retour nous demande-

Les articles du prochain Infor
sont à rentrer pour le 29 juillet
au plus tard à communication@engis.be
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Bonne lecture.
Votre Bourgmestre,
Serge Manzato

En bref...
Logements en
« location-achat » à la
Fontaine Saint-Jean !
Vous pensez à acheter un logement à l’écoquartier Fontaine Saint-Jean, à Hermalle-sousHuy, mais vous n’êtes pas encore à 100 %
convaincu ? La RCA Engis-Immo, propriétaire de plusieurs logements, vous offre la
possibilité de les louer avant d’éventuellement les acheter. Elle propose des contrats
de location avec option d’achat. Concrètement, la moitié du loyer est capitalisée
pendant la durée de location (maximum 2
ans). Elle est débloquée si vous choisissez
d’acquérir le logement au terme du contrat.
Une manière de favoriser l’accès à la propriété, tout en permettant aux indécis de
se faire une idée concrète des atouts de
l’éco-quartier ! Plus d’infos au 04/275.02.33
ou info@engis-immo.be

Annuaire :
désinscrivez-vous !
Huit ménages sur dix utilisent toujours leurs
annuaires. Truvo Belgium propose aux autres
de se désinscrire, afin de ne plus distribuer
de bottin à leur domicile et ainsi diminuer
l’impact des impressions superflues sur l’environnement. Il faut pour cela se rendre sur la
page www.pagedor.be et cliquer sur l’onglet
« se désinscrire ».
Les personnes qui feront cette démarche
avant le 1er septembre ne recevront pas les
prochains bottins. Après cette date, les désinscriptions seront prises en compte pour
la distribution suivante.

Bon à savoir : des versions électroniques
des annuaires sont disponibles via le lien
www.pagesdor.be/ebook

La Croix-Rouge cherche
des bénévoles
En Belgique, l’isolement concerne une personne sur sept et un senior sur dix. La CroixRouge de Belgique cherche des bénévoles
pour rendre visite aux personnes isolées. Un
service gratuit, répondant à une demande
croissante. Concrètement, un bénévole se
rend une fois par semaine chez une personne
qui souffre de solitude et partage avec elle
un moment d’écoute et d’échange : autour
d’une tasse de café, le temps d’une balade…
Vous êtes disponible 2 heures par semaine
ou tous les 15 jours ?
Vous avez le goût du contact ? Chaque
bénévole est formé, assuré et ses frais de
déplacements sont remboursés.
Infos auprès de Benjamin Boelen :
04/349.90.98 ou
benjamin.boelen@croix-rouge.be

Dépannage éclairage
public
RESA effectue une tournée de vérification
dans les communes tous les 3 mois en période estivale et tous les 2 mois en période
hivernale pour procéder au remplacement
des points lumineux dont les adresses ont
été communiquées par la clientèle et par les
services communaux. L’éclairage public sera
ainsi contrôlé les semaines 23 (du 6 au 10
juin), 35 (du 29 août au 2 septembre) et 44
(du 31 octobre au 4 novembre).

Tout citoyen a la possibilité de transmettre la
liste des points défectueux relevés en précisant correctement leur situation (n° du luminaire situé sur la plaquette fixé sur le support
et adresse) au plus tard la semaine précédant
la visite, par fax (04/240.71.65), via le site
www.resa.be (Eclairage public > Formulaire)
ou auprès du Service travaux (085/82.47.40).
Sont évidemment exclues de ces différentes
visites les pannes résultant d’une absence totale et subite de l’éclairage public dans une
ou plusieurs rues adjacentes. Dans ce cas,
le réseau est probablement mis en cause et
l’anomalie est à signaler au Télé Appel RESA
24h/24 au 04/263.18.80, la remise en état du
réseau interviendra dans les meilleurs délais.

Quartier nouveau aux
Terres Rouges
La Commune a répondu à un appel à projets
de la Wallonie concernant le développement
de « quartiers nouveaux ». Elle souhaite
construire 200 logements basse énergie,
dont une résidence-services, sur le site des
Terres Rouges, entre la rue des Alunières et
la rue des Bois.
Le site de 17 hectares a été dépollué par la
Spaque en 2002. Il s’agirait d’urbaniser un
tiers de la zone en plusieurs phases, avec de
l’habitat dense et diversifié. Un espace potager, un verger commun, des sentiers et un
parcours Vita pourraient y être aménagés. Il
est également question d’agrandir les infrastructures sportives existantes.
Le dossier a été préparé par la Régie Commnale Autonome, qui a la maîtrise du site.
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CULTURE

Les Tchafornis, c’est reparti !
Tic tac tic tac… C’est
déjà la 19e édition des
Tchafornis ! Les Arts du
cirque et de la rue vont
à nouveau colorer Engis
le temps d’un week-end,
les 2 et 3 juillet.
« Sherlock Holmes, son dernier
coup d’archet », vous vous souvenez ? C’était ce spectacle de la
compagnie des Ô tant attendu – et
apprécié ! – par le public aux derniers Tchafornis. Et bien Sherlock
revient pour la prochaine édition,
histoire de nous en mettre à nouveau plein la vue !
Et il ne sera pas tout seul, évidemment, puisque comme chaque
année, les Arts du cirque et de la
rue s’approprieront le parc des
Tchafornis tout un week-end, le
premier de juillet. Il y en aura pour
tous les goûts : acrobates, jongleurs,

saltimbanques, chanteurs, troubadours ou encore musiciens.
L’histoire entre les Arts de la rue
et Engis a commencé il y a un moment, déjà : le Centre culturel a
créé le festival en 1998, dans le but
de démystifier l’image de la culture.
Le pari d’alors : favoriser l’échange
et la rencontre par la proximité
entre artistes et spectateurs. Pari
gagné, puisque le public qui fréquente le festival est chaque année
de plus en plus nombreux…
Et à raison, car cette nouvelle édition s’annonce une fois encore
haute en couleurs ! La programmation est toujours en cours
d’élaboration, mais nous pouvons
déjà vous annoncer que le Centre
culturel fait pour cette édition la
part belle à la Belgique, aux artistes
du cru. Exemples ? Les Liégeois de
la cie Sandra Proes et des Studios
du Horla seront de la partie, tout

AU PARC DES
TCHAFORNIS

comme l’Isolat, tout droit venu de
Namur. La cie des Chemins de
terre, qui nous vient du Condroz,
répondra présent, avec « L’enfant
cosmonaute ». Vous y découvrirez
également du cirque vivant, avec
Carré curieux, de la voltige avec la
cie Pakipaya. Et puis de l’eau aussi,
avec « Renaultvation », de Carpool.
C’est le moment où jamais de se
baigner dans une R4…
A un niveau plus local, les jeunes de
l’Atelier-cirque du Centre culturel
seront fidèles au rendez-vous, tout
comme ceux du CCJE, la maison
des jeunes d’Engis.
Bref, les Tchafornis vous donneront
l’occasion de voyager à deux pas
de chez vous. Une manière idéale
de commencer la période des vacances, dans un univers étrange et
décalé !

Qui veut accueillir
un artiste ?
Envie de prendre une part active à
l’organisation du festival ? Plusieurs
options sont possibles…
Nous avons toujours besoin d’aide
pour organiser les Tchafornis. Tant
avant le jour J, pour mettre le festival sur les rails, que pendant et après.
Si vous aimez la culture, si vous avez
envie de vivre la prochaine édition
de l’intérieur et de rencontrer les artistes dans les coulisses, n’hésitez pas
à nous contacter, nous serions ravis
de vous accueillir dans notre équipe
de bénévoles !

Le premier week-end
de juillet

Soirée musicale
Vendredi 1/07
Prix : 2,50 €
Les Tchafornis
Samedi 2/07 dès 14h00 et
dimanche 3/07 dès 12h00
Boissons et petite
restauration
Prix : 2,50 € / adulte (gratuit
pour les moins de 18 ans)

Rue Reine Astrid 4-6
4480 Engis
Infos : 085/82.47.60.
www.ccengis.be

artistes chez vous ! Chaque année,
des dizaines de personnes participent aux Tchafornis. Il faut les accueillir, les orienter, les guider vers
un hébergement. Or les lits disponibles sont peu nombreux dans la
région. Certains artistes préfèrent
une ambiance familiale à l’atmosphère moins chaleureuse des hôtels,
d’autant que la première option leur
permet de rester dans la région où
ils se produisent. Et on le sait : il n’est
pas rare de croiser l’un ou l’autre
sur le site durant le festival… Car ils
adorent découvrir les autres spectacles, plus ou moins anonymement !
Appel est donc lancé aux Engissois…

Autre option, moins courante, mais Renseignements et conditions au
aussi plus privilégiée : vous avez la 085/82.47.60.
possibilité d’héberger un ou plusieurs
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Expo In Situ : vos visages
dans les rues d’Engis
Ils vont faire leur apparition sur les murs d’Engis,
de Hermalle, de Clermont. Des dizaines de visages
d’hommes et de femmes ayant pour point commun de vivre dans la commune. Tous ont accepté
de poser devant l’objectif du photographe Philippe
Herbet dans le cadre de l’exposition In Situ, la première étape d’un projet de musée à ciel ouvert
mené par le Centre culturel d’Engis.

le photographe a rencontré des Engissois dont le
visage l’a inspiré. Il a ensuite immortalisé ceux qui
ont accepté de participer.

Cette manifestation, organisée avec le soutien de
la Province de Liège, vise à faire en sorte que les
habitants se croisent et à leur démontrer que l’art
peut s’approprier la rue.

L’exposition, inaugurée le 3 juin, se tiendra jusque
fin août dans plusieurs endroits de l’entité : le
centre d’Engis, les abords de l’école de Clermont,
les Fagnes et la place de Hermalle. L’occasion de
susciter la curiosité des passants et de faire découvrir à tous des lieux de la commune parfois
moins connus ou moins fréquentés.

Voilà plusieurs semaines que le Centre culturel
planche sur le projet… Dans un premier temps,

Ces portraits sont désormais imprimés en grandeur nature. Ils seront placardés aux murs comme
des affiches, dans des lieux clés de la commune
dans les prochains jours (lire ci-dessous).

Programme :
Vendredi 27 mai
Hermalle
• dès 15h45 : Goûter festif
Grimages, théâtre et animations pour les enfants
par le CCJE, le CEC et la Maison de Quartiers le 16
• de 16h30 à 18h30 : encollage des portraits
Navette en calèche depuis la Maison de Quartiers le 16 (cité
Vandeweghe) vers Hermalle pour rejoindre la fête de
l’encollage et navette depuis Hermalle pour rejoindre
la Fête des voisins dès 18h15.
Fagnes
• dès 18h00 : encollage
• Fête des voisins à partir de 18h30

Samedi 28 mai
• de 18h00 à 20h00 : encollage à Clermont
• Fête des voisins

Dimanche 29 mai
• dès 11h00 : encollage à Engis
• « Engis fête le printemps » : braderie (de 10h00 à 18h00 quai L. Herten)

Vendredi 3 juin

Que vous ayez été photographié ou non, il est encore
temps de prendre part au projet ! L’encollage des portraits
se veut festif et participatif,
n’hésitez donc pas à nous rejoindre à l’un des rendez-vous
que nous proposons.
Infos : 085/82.47.60 ou
www.ccengis.be

Vernissage de l’exposition IN SITU – Dès 18h00 à Engis
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ENFANCE ET JEUNESSE

Le nouveau Conseil Communal des Enfants est en place
Comme chaque année, le
Conseil Communal des Enfants
a été partiellement renouvelé.
Certains élus restent en place,
d’autres intègrent le groupe
en remplacement des enfants
devenus trop âgés. Particularité
cette année : aucune élection
n’a été organisée ! Le nombre
de candidats correspondait au
nombre de places vacantes. Les
élections devenaient ainsi inutiles…

Activités de
l’école des
Fagnes
Marche parrainée dans les
bois de Clermont – Fête de
la Macrâle

Salut les 60’ !
Les choses ont-elles vraiment
changé ? La vie de l’écolier de
2016 est-elle semblable à celle
de ses grands-parents ? Quel
était l’état d’esprit il y a 50 ans ?
Voilà bien des questions
qui ont fait partie de très
chouettes échanges dans la
classe des 5e et 6e années de
Mme Dumont à l’école Wauters
le 4 mars.
Les mamys (…et les papys)
de l’atelier-chant de la Maison
de Quartiers d’Engis-centre
ont ainsi proposé aux enfants de leur faire découvrir
leur époque au travers de
quelques chansons phares
des années 60. Au menu :
la période des « Yéyés »,
les reprises de standards américains en français comme
« Da dou ron ron », la convivialité de « Chez Laurette ».

Une certaine vision de l’école,
aussi, avec « Sacré Charlemagne »
et « L’école est finie ».
Sur photos, les enfants ont pu
retrouver des chanteurs que
l’on entend encore aujourd’hui
(qui ont bien changé malgré
tout !). Et sur d’anciennes photos de classe couleur sépia, ils
ont pu reconnaître des enseignants ou directeurs d’écoles
de la commune lorsqu’ils
étaient encore enfants !
Enfin, les écoliers ont aussi
fait découvrir à leurs ainés les
chansons qu’ils ont composées
il y a quelques mois avec André
Borbé, enregistrées sur un CD,
et entonnées ce jour-là avec
beaucoup de plaisir : « Ronaldo
et sa moto », « Le caméléon »,
« Malheur ou bonheur »...

« Exprime-toi quand ça te chante », CD
réalisé par André Borbé et l’école Wauters
(FWB et Centre culturel) en juin 2015.
L’Atelier-chant de la Maison de Quartiers
d’Engis se déroule le mercredi de 10h00 à
11h30 (participation gratuite)
Infos au 085/82.47.63.

Quoi de « n’œuf » au CCJE

Il est de tradition de manger des
œufs à Pâques, c’est pourquoi
les jeunes nous ont concocté
un joli menu durant les deux
semaines de vacances. Entre Top
chef et l’Euro Space Center, il y
avait de quoi contenter tout le
monde. Ce fut aussi la semaine
des retrouvailles : après avoir invité le groupe de la Maison de
Quartiers de Hermalle, à notre
tour d’être reçus autour d’un
barbecue. Le premier de l’année
pour pas mal de personnes, il ne
manquait que le soleil ! Qu’à cela
ne tienne, la bonne humeur et
l’échange entre les générations
étaient au rendez-vous.
En parlant de météo, quelques
braves jeunes ont affronté un
temps maussade pour ramasser
les déchets et les encombrants
de notre belle commune le 16

avril. L’opération « BeWapp » a
été parcourue par notre armada
de reporters et de valeureux
bénévoles (vidéo en cours de
montage). Ceux-ci sont allés de
surprise en surprise, en voyant
d’innombrables carcasses de voiture et de dépôts clandestins. Il
est temps de faire preuve de citoyenneté !
Enfin, une dizaine de jeunes de
notre entité se lancent dans une
nouvelle épopée. Ils prévoient de
partir en voyage en 2017 ou 2018,
en récoltant des fonds au travers
de différentes activités (quizz,
karaoké, braderie, souper, …).
Plus d’infos bientôt sur la page
Facebook du CCJE.
Attention !!!
Nouveau numéro de téléphone :
04/250.06.33

Agenda juillet-août-septembre 2016 :
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Participation aux Tchafornis (démo de break, stands,…)
les 2 et 3 juillet, souper Forza Italia !, semaine pour les
moins de 14 ans, séjour dans les Ardennes, visite de
l’exposition Dali, visite de Gand, festivité aux Fagnes (Los
Fagnos) le samedi 27 août, journée portes ouvertes le 10
septembre.

STAGES
4/07 > 8/07
(9h00-16h00 + garderie 8h00-17h00)
Vivre dans la savane
(2 ½-4 ans)
Activités créatives, ludiques et
musicales / 45 €*
Mon Zoo imaginaire
(5-7 ans) / 45 €*
FUN SCIENCE ET FUN GAME

Décollage immédiat
(8-12 ans)
Initiation, découvertes scientifiques, jeux de groupe / 25 €*
*Attestation délivrée pour la mutuelle.

A l’école de Hermalle
Infos au 0495/74.79.63

proposés et animés par l’ATL, le Centre culturel/CEC d’Engis, la Province de Liège, Cap Sciences, le Centre
sportif Mosa et les clubs de sport, avec le soutien de l’Adeps.

3 €/jour pour les enfants extérieurs à la

commune

A l’école de Hermalle
Infos et inscription obligatoires
au 04/259.89.05 avant le 3 juin

18/07 > 22/07 – 25/07
> 29/07 - 01/08 > 05/08
- 08/08 >12/08
(9h00-16h00 + garderie 8h30-16h30)
Stage Omnitou
Tennis et multi-activités
(3-12 ans)
Différentes disciplines sportives
95 €
Attestation délivrée pour la mutuelle

11/07 > 15/07
(9h00-16h00)
Opendays
(5-14 ans)
Activités artistiques, ludiques et
sportives
2 €/jour
A l’école des Fagnes
Infos au 085/82.47.60

18/07 > 12/08
(9h00-16h00 + garderie 8h00-17h00)
Plaine de jeux communale
(2 ½-12 ans)
Activités ludiques, créatives,
excursions. Ramassage en car
sur demande.
1 €/jour pour les enfants domiciliés à ou

Leo Hanosset, Lindsay Reumont, Loris Saessen, Mandy
Frerès, Constantin Peters et Lily
Ostrowski ont ainsi prêté serment entre les mains du bourgmestre le mardi 26 avril. Ils
rejoignent donc Valentine Godefroid, Alicia Gustin, Célia Bay,
Lucie Noël et Loredana Adrien,
qui poursuivent leur mandat.

Au Centre sportif du Mosa
Infos au 0495/30.05.55

16/08 > 19/08
(9h00-16h00 + garderie 8h00-17h00)
DUO ETE SPORTS
Gymnastique ou vélo* + Tennis
ou break/hip-hop (5-7 ans)

11, 12 et 15/08 – 22/08
> 24/08
(10h00-17h00)
2 stages d’escalade
(dès 10 ans)
Encadrement Adeps et Cab,
matériel d’escalade fourni,
déplacements vers les sites
d’escalade organisés
30 € (+ 15 € d’assurance si non affilié)
Sur différents sites naturels ou
salle du Mosa si pluie.
Infos : le.serac@laposte.net

22/08 > 26/08
(9h00-16h00 + garderie 8h00-17h00)
DUO ETE SPORTS
Football ou break/hip-hop +
badminton (5-8 ans)
Football ou break/hip-hop +
vélo ou gymnastique (8-12 ans)
45 €

Et pour nos ados…
Les Opendays :
11/07 > 15/07
(14 ans max).
Infos au 085/82.47.60
Tennis de table :
22/08 > 26/08
Infos : pirarwilly@belgacom.
net.
Escalade :
11, 12 et 15/08 et 22> 24/08
pour les 10-20 ans.
Infos : le.serac@laposte.net
CCJE
Facebook ou 04/250.06.33

Attestation délivrée pour la mutuelle

Centre sportif du Mosa
Infos au 0495/74.79.63

*Maîtrise de la conduite du vélo
nécessaire

Handball + escalade ou escalade + escrime (8-12 ans)
40 €
Attestation délivrée pour la mutuelle

Au Centre sportif du Mosa
Infos au 0495/74.79.63

22/08 > 26/08
Tennis de table (dès 5 ans)
Encadré par des entraîneurs
Adeps avec la participation de
sparring série A, B, C
Au hall omnisports d’Amay
Infos au 0476/55.30.15 ou
pirarwilly@belgacom.net

fréquentant les écoles d’Engis
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AGENDA
JUIN
3 juin
Vernissage In Situ
Lire en page 5
5 juin
Visite du centre historique de
Hermalle
6 € / 5 € enfant de 6 à 12 ans
/ 1,25 € art.27
A 14h30 – Rendez-vous à la
Ferme castrale
Organisé par le Syndicat d’initiative de Hermalle-sous-Huy
La Rawète
11 juin
Brocante des Femmes
Prévoyantes Socialistes
De 6h00 à 17h00 rue des
Alunières et salle de l’Alliance
Petite restauration à prix
démocratique
4 €/emplacement de 4 mètres
avec la voiture
Réservations auprès de Claude
Duchesne au 04/275.45.12
24 juin > 1er juillet
Art en Quartiers :
Dreg Dermont, artiste peintre
Vernissage le 24 juin à 19h00
Ouverture en semaine de
9h00 à 16h30 et le week-end
de 11h00 à 17h00
Présence de l’artiste le weekend et le mercredi 29 juin de
13h00 à 16h00
A la Maison de Quartiers
Engis Centre
26 juin
Balade gourmande
6 € / 5 € enfant de 6 à 12 ans
/ 1,25 € art.27
A 14h00 – Rendez-vous à la
Ferme castrale
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Organisé par le Syndicat d’initiative de Hermalle-sous-Huy
La Rawète

Organisé par le Syndicat d’initiative de Hermalle-sous-Huy
La Rawète

28 juin
Conseil communal

17 juillet
Circuit patrimoine religieux
6 € / 5 € enfant de 6 à 12 ans
/ 1,25 € art.27
Départ à 14h30 à la Ferme
castrale
Organisé par le Syndicat d’initiative de Hermalle-sous-Huy
La Rawète

JUILLET

Horaires d’été de
l’Administration
Communale
En juillet et août, les services de l’Administration
communale seront accessibles le lundi de 16h00 à
18h30 et les autres jours
de la semaine de 9h00 à
12h00.

Tous les week-ends de
juillet
Soldes à la bouquinerie de la
Ferme castrale
De 14h00 à 18h00
1er juillet
Soirée musicale
2,5 €, au parc des Tchafornis
Organisé par le Centre culturel et Iguana Café
2 et 3 juillet
Les Tchafornis
Arts de rue
2,5 €, au parc des Tchafornis
Organisé par le Centre culturel
Lire en page 4
9 et 10 juillet
Gourmandises médiévales
Le samedi de 14h00 à 18h30,
le dimanche de 11h00 à 18h30

21 juillet
Brocante du Grand Pardon
Stands : 2 €/m, entrée libre
pour les visiteurs
De 11h00 à 18h00 à la Ferme
castrale
Organisé par le Syndicat d’initiative de Hermalle-sous-Huy
La Rawète
Autour du 21 juillet
Festivités du 21 juillet à
Hermalle
Tournoi de pétanque, soirées,
après-midi des familles, feu
d’artifice, fête foraine, tombola,…
Organisé par le Comité des
fêtes du 21 juillet
Infos : www.facebook.com/comite-des-fêtes-dhermalle-s-huy
27 juillet
Tour de Wallonie
Le 37e VOO-Tour de Wallonie
2016 traversera la Wallonie
d’Ouest en Est à partir du
23 juillet. Engis accueillera le
départ de la dernière étape, le
27 juillet.
Un départ fictif sera donné
sur les hauteurs de notre
commune (rue des Fagnes). Le
départ réel aura lieu rue Reine

Astrid.
Le village « TRW » sera installé sur le parking du terrain
de football des Fagnes.
31 juillet
Balade gourmande
6 € / 5 € enfant de 6 à 12 ans
/ 1,25 € art.27
A 14h00 – Rendez-vous à la
Ferme castrale
Organisé par le Syndicat d’initiative de Hermalle-sous-Huy
La Rawète

2 et 3 juillet
Les Tchafornis

AOÛT
21 août
Centre historique et Henri III
de Hermalle
6 € / 5 € enfant de 6 à 12 ans
/ 1,25 € art.27
Rendez-vous à 14h30 à la
Ferme castrale
Organisé par le Syndicat d’initiative de Hermalle-sous-Huy
La Rawète
28 août
Balade gourmande
6 € / 5 € enfant de 6 à 12 ans
/ 1,25 € art.27
A 14h00 – Rendez-vous à la
Ferme castrale
Organisé par le Syndicat d’initiative de Hermalle-sous-Huy
La Rawète

Aero Step & Fun
au Mosa Club
Nouveaux ateliers
à Engis-centre
Dessin - éveil artistique
Bébés, enfants, adultes
Infos : rsmatelier.be ou
0494/17.81.24

SOS Pays Mosan
L’Assemblée Générale de
SOS Pays Mosan se tiendra
le 16 juin 2016 à 20h00.
Celle-ci aura lieu dans les
nouveaux locaux de la gare
d’Engis réhabilitée, 42 rue
de la Station.
Venez découvrir le rapport
d’activité, les défis en cours
et à venir autour d’un verre
de l’amitié.

jeudi de 19h00 à 20h30. Les
enchaînements et le type
de cours changent tous les
mois. Bougez en musique et
en vous amusant !

Le printemps approche et
vous voulez vous remettre
au sport en douceur tout
Infos : Nathalie Lauwers
en vous amusant ? Des
séances d’aérobic varié et de (0494/08.96.93 ou www.
facebook.com/AeroStepFun)
step sont proposées au hall
omnisports le Mosa Club le

DEVENIR MEMBRE :
Membre adhérent : 5 €
Cotisation familiale
(2 personnes) : 7,5 €
N° de compte :
BE89 3770 0218 7385
S.O.S. Pays Mosan asbl
Contact : 04/273.02.77
sospm07@gmail.com

Maison de Quartiers Engis Centre : 1 rue Albert Ier, Engis
(04/289.13.17)
Maison de Quartiers Le Seize : 16 rue Vandeweghe,
Hermalle-sous-Huy,
Centre culturel d’Engis : 7 rue du Pont, Hermalle-sous-Huy
(Infos et réservations : www.ccengis.be ou 085/82.47.60)
Ferme castrale : 132a chaussée F.Terwagne, Hermalle-sous-Huy
(Infos et réservations : www.gastronomica.be ou 085/31.42.86)
Parc des Tchafornis, rue Reine Astrid 4-6, 4480 Engis
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ECONOMIE

ENVIRONNEMENT

Quoi de neuf à l’ADL ?
Engis fête
lee printemps
2 édition

la Croix-Rouge prévoit d’organiser une
collecte dans le parc industriel d’Engis dans
le courant du mois de juin. Pour toutes informations, contactez l’ADL ou consultez
sa newsletter et sa page Facebook.

Saint-Georges-sur-Meuse et Seraing. Les
représentants d’entreprises ont notamment pu assister à une séance d’informations sur les rémunérations alternatives,
les chèques-commerces et les possibilités
offertes par le Préhistomuseum aux entreprises.

Nouveaux
commerces à Engis Le « Maillon fort »
devient permanent
Suite au beau succès remporté lors de
la 1re édition du marché de printemps,
l’Agence de Développement Local (ADL),
les commerçants participants et la Commune d’Engis ont décidé de réorganiser
l’événement le dimanche 29 mai. Celui-ci
se tiendra une nouvelle fois quai Léopold
Herten, sur l’esplanade face à la passerelle,
de 10h00 à 18h00.
Vous y retrouverez une vingtaine de commerçants, associations et artisans engissois
qui vous présenteront leurs produits et savoir-faire. Au programme : défilé de mode
organisé par Rossana Fashion, démonstrations de break dance par le CCJE, château
gonflable et de nombreuses surprises...

Don de sang dans
le zoning

La commune d’Engis poursuit sur sa lancée et se réjouit du bilan positif concernant le développement du commerce de
proximité. En effet, avril a vu l’ouverture de
deux nouveaux commerces.
« Les Senteurs Provençales », une boutique
tenue par Sabine Hoyois qui existait déjà
à Hermalle-sous-Huy, a ouvert ses portes
mi-avril dans un tout nouvel espace, rue
Richard n°5 (à côté de la banque ING ).
Elle propose une large gamme de produits
de bien-être ainsi que divers objets de décoration (contact : 0495/88.21.59).
La friterie-snack « Le Cornet Gourmand »
a, quant à elle, ouvert ses portes le 1er avril,
place de Hermalle n°104 à Hermallesous-Huy, dans l’ancien local du « Fournil ».
La friterie propose, en plus des snacks
traditionnels, des hamburgers et boulets
maison, un box gourmand et des sandwichs chauds (contact : 085/21.64.96 /
0499.74.11.08).

Réseautage au
Préhistomuseum
Constamment à la recherche de nouveaux
donneurs de sang, la Croix-Rouge développe son partenariat avec les entreprises
en organisant des opérations de don de
sang. En collaboration avec l’ADL d’Engis,
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Le 12 mai, l’ADL d’Engis a organisé un
événement de réseautage à l’attention des
entreprises dans les nouvelles installations
du Préhistomuseum de Ramioul, en partenariat avec les Communes de Flémalle,
Ans, Awans, Grâce-Hollogne, Neupré,

L’opération « Maillon fort », qui consiste
à faire correspondre l’offre et la demande locales d’emplois, devient permanente afin de répondre aux exigences
des entreprises désireuses de recruter
de manière plus adéquate, ciblée et
personnalisée. La première édition avait
été lancée en 2015 à l’initiative des ADL
d’Engis, Braives, Héron, Marchin, Villersle-Bouillet et Wanze, avec le Forem et la
MIRHW.
Les objectifs du projet :
- Identifier et analyser les besoins en
termes de formations
- Appréhender les besoins en main
d’œuvre locale : offre/demande, stagiaires,
sous-traitance locale, possibilités d’engagement partagé (groupement d’employeurs), passage de savoirs
- Informer au mieux les entreprises sur
les primes à l’emploi et les aides à l’investissement.
Infos auprès de l’ADL
(04/286.58.12 ou adl@engis.be).

Chèques
commerces 2016
La Commune distribue chaque année des
primes de naissance aux jeunes parents.
Depuis 2014, à l’initiative de l’ADL, ces
primes prennent la forme de 8 chèques
de 10 € valables dans de nombreux commerces engissois. L’initiative vise à retisser
les liens entre les engissois et le commerce
de proximité, en vue de redynamiser le
commerce local. Ces chèques ont été
distribués le samedi 14 mai à quelque 60
familles engissoises.

BeWapp : le grand
nettoyage de printemps
Engis a participé à l’opération BeWapp (Wallonie Plus
Propre), les 15, 16 et 17 avril.
Objectif : sensibiliser les citoyens à la propreté en les incitant à ramasser des déchets
sur le domaine public, par
groupes.
Dans le cadre de l’action de propreté de
ce week-end, nous tenons tout d’abord
à vous remercier pour votre implication
dans le ramassage des déchets. Ecoles,
Conseil communal des enfants, Maison
des Jeunes, scouts, CLDR, citoyens et personnel communal, tous étaient au rendez-vous !
Un tout grand merci au service Travaux
pour l’encadrement et le soutien lors de
cette opération !

Si le temps n’était pas au rendez-vous,
votre présence et votre bonne humeur ont permis de nettoyer plusieurs
lieux de la commune. Des circuits par
quartiers ont été réalisés, le territoire
engissois était donc bien couvert :
quartier Wauters, Engis-centre, parc des
Tchafornis, quartiers des Fagnes, cité
Vandeweghe, école de Hermalle et réserve naturelle, village de Hermalle, route
du zoning, Hameaux de Clermont, rue
Nissart,...

> Plus de photos sur la page Facebook
et le site internet de la Commune.

Grâce à vous, ce grand nettoyage a permis de collecter plus de 50 sacs PMC et
67 sacs de tout-venant, sans compter les
nombreux dépôts d’encombrants.
Dans l’optique de valoriser le travail et
de sensibiliser les citoyens à l’action, des
affiches ont été placées au niveau de différents lieux nettoyés dans le cadre du
week-end BeWapp.

Pollusol 2 : les résultats sont connus
Si l’étude Pollusol 1, menée
entre 2003 et 2007, a permis de dresser une carte
des teneurs en métaux accumulés dans les sols naturels hors zones industrielles
ou urbaines en Wallonie ;
Pollusol 2 s’intéressait à ces
deux dernières zones afin
d’améliorer les connaissances sur les retombées
atmosphériques.
Engis, comme 9 autres communes, a été intégrée dans
cette étude. De nombreux
riverains volontaires ont
donnés des légumes cultivés et/ou de la terre de leur

potager afin d’y analyser les
différents composants. Des
prélèvements d’eau ont été
également réalisés via des
puits, forés spécifiquement
pour l’étude dans notre
commune.
Outre la création d’une
cartographie prédictive des
substances présentes dans
le sol et les eaux souterraines, les résultats ont permis de déduire le passage
des métaux de la terre vers
les légumes, et d’extrapoler
ce transfert vers l’homme.
Le collège d’experts qui a

étudié les résultats a souligné que les mesures faites
dans le cadre de Pollusol 2
ne permettent pas de démontrer l’existence d’un
risque pour la santé.
Néanmoins, afin d’éviter
d’ingérer de la terre, les
recommandations d’usage
sont d’application, à savoir :
- se laver les mains en revenant du jardin, y compris
sous les ongles,
- laver régulièrement les
jouets extérieurs d’enfants,
- nettoyer régulièrement le
sol de la maison, éviter de
rentrer avec des chaus-

sures de jardin, prendre les
poussières avec une loque
humide,
- brosser les animaux à
l’extérieur de la maison,
- laver soigneusement les
légumes,
- éplucher les tubercules et
légumes racines.

Toute information complémentaire est
disponible auprès des médecins traitants d’Engis ou d’Amay, et sur le site de
la SPAQuE : www.pollusol2.spaque.be
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ENERGIE + POLICE

PATRIMOINE

Règlement de police et infractions :
nouveautés
Quelques

Révision du Règlement
Général de Police : entrée en vigueur le 1er
mars 2016

Il est également à disposition pour
consultation auprès des Gardiens
de la Paix au service Cadre de Vie
de la Commune.

Après plusieurs mois de travail
pour harmoniser le Règlement
Général de Police aux six communes faisant partie la zone
(Engis, Wanze, Villers-le-Bouillet,
Amay, Saint-Georges-sur-Meuse
et Verlaine), la révision du Règlement a été adoptée par le Conseil
communal le 10 novembre 2015.
Celui-ci est entré en vigueur le 1er
mars 2016.

Protocoles d’accord ParquetCommune : entrée en vigueur le
1er avril 2016

Vous pourrez en trouver une copie sur le site de la Zone de Police : www.policelocale.be/5294/
questions/reglement-general-depolice/le-reglement-a-telecharger

Avec la révision du Règlement
Général de Police, des protocoles
d’accord ont été signés entre le
Parquet et les Communes concernant les infractions mixtes et les
infractions à l’arrêt et au stationnement relevant de sanctions administratives. Ils ont été adoptés
par le Conseil communal le 10
novembre 2015 et sont entrés en
vigueur le 1er avril 2016.

rappels des Gardiens de la Paix

Entretien des terrains et feux
Selon le Règlement Général de
Police, les terrains doivent être
entretenus au moins deux fois
par an, à savoir avant le 15 juin
et avant le 15 septembre. Petit
rappel : la tonte des pelouses
est interdite la semaine entre
22h00 et 8h00 et le dimanche
(et jours fériés) durant toute
la journée sauf entre 10h00 et
12h00.
L’été approchant, il est bon de
rappeler que les feux de déchets sont interdits. Seuls les
feux de végétaux sont tolérés, si vous êtes à plus de 100

mètres des habitations et à
plus de 25 mètres des bois et
forêts.
Levées de conteneurs, PMC
et cartons
Suite à de nombreuses constatations d’infraction, nous vous
rappelons que la mise à rue
des conteneurs, des PMC et
des cartons, ne peut se faire
qu’au plus tôt à 22h00 la veille
et doivent être rentrés au plus
tôt après le passage du collecteur. Si les conteneurs et/
ou PMC, cartons n’ont pas
été collectés, vous devez les
rentrer jusqu’à la prochaine
collecte. N’oubliez pas qu’une
infraction au Règlement est
passible d’une amende.

La Royale Les Volontaires engissois,
de la Concorde au Mosa
La Concorde en
quelques dates
23 juillet 1910, un terrain ayant été offert
par un généreux donateur, quelques personnalités engissoises forment une société
anonyme sous le nom de Cercle Saints
Pierre & Paul et construisent la première
« Concorde ».
La formule n’étant sans doute pas la plus
appropriée, des nouveaux statuts furent
élaborés et publiés au Moniteur Belge le
20 mars 1936 officialisant la création d’une
association sans but lucratif sous le nom de
« La Concorde ».

31 Communes au soleil
Dans le contexte du réchauffement climatique et du protocole de Kyoto, en 2007,
la Commune d’Engis a intégré le projet
« 31 Communes au soleil », en partenariat
avec la SPI, visant l’utilisation rationnelle de
l’énergie. Dans ce cadre, une installation
photovoltaïque de 5 KWc a été placée sur
un bâtiment public, la salle polyvalente de
Hermalle-sous-Huy. Elle permet de produire
de l’énergie verte pour alimenter la salle et
l’école. A l’entrée du bâtiment, un tableau indicateur sensibilise les citoyens à la production d’une énergie renouvelable.
Suite à la pose de cette installation, une campagne de sensibilisation-communication a
été réalisée, ainsi qu’une fête et caravane du
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soleil, permettant aux citoyens de se sensibiliser et s’informer sur la production d’énergie
renouvelable et la problématique énergétique.

communal et le site de 31 Communes au
soleil. Les projets ont été subventionnés par
les Fonds européens et la Wallonie à raison
de 82 % (plan FEDER 2007-2013).

Vu la disponibilité de budget, un deuxième
projet a vu le jour plus récemment : une
étude énergétique de bâtiments de la commune avec, pour objectif, la mise en œuvre
de travaux ou actions permettant d’économiser l’énergie. L’école de Hermalle dans son
ensemble et l’Administration communale
ont été analysées afin de générer un plan
d’action pertinent.
Les informations sur ce second projet sont
également présentes sur le site internet

13 décembre 1949, de noires fumées s’élèvent dans le ciel au-dessus d’Engis. Tout le
bâtiment est en flammes et détruit, à l’exception de la maison de la gérante, Marie
Cordonnier. A l’époque, on fumait dans les
salles de spectacle, et la cause le plus vraisemblablement à l’origine du sinistre était
un mégot mal éteint, abandonné au fond
de la salle au cours de la dernière séance
du vendredi… et les sièges étaient rembourrés !
18 août 1951, sous l’impulsion de Marcel
Stouten, curé à l’époque, et avec l’aide de
nombreux bénévoles, une nouvelle salle
de spectacle et de cinéma est inaugurée.

Plus d’infos :
www.31communesausoleil.be

Un terrain restant disponible derrière
les nouveaux bâtiments, Emile Herten,
Georges Delré, Louis Van Eyck, M. Fouarge
et combien d’autres construisent une salle
de gymnastique digne de ce nom pour
l’époque. Elle est inaugurée en grande

pompe le 4 septembre 1960.
Quelques années passent avec leur lot de
soucis, de réparations, de transformations
intérieures inhérentes à un bâtiment qui
vieillit.
Triste réveil pour beaucoup en ce lundi 11
février 2013 : la Concorde brûle à nouveau !
Pompiers, police, membres de l’ASBL et
curieux sont rapidement sur les lieux. Les
premières investigations révèleront qu’il
s’agit d’un incendie criminel car les pompiers ont trouvé des carcasses de pneus
calcinés disséminées à divers endroits
stratégiques du bâtiment. Malheureusement, à ce jour, aucune trace des incendiaires n’a encore été trouvée ! Tout renseignement, toute allusion entendue qui
pourrait permettre de les retrouver est
toujours recevable. Rapidement, la société
de gymnastique Les Volontaires Engissois a
l’opportunité d’occuper la salle de l’Amicale, à Hermalle-sous-Huy, en y apportant
quelques aménagements et en y installant
un tout nouveau matériel. Grâce aux autorités communales, les divers mouvements
scouts sont hébergés dans des bâtiments
mis temporairement à leur disposition.
Nous espérons que très prochainement,
une solution définitive pourra être envisagée pour eux.

lité d’un partenariat Commune-Concorde
pour réaliser une extension au Mosa, dédiée principalement à la pratique de la
gymnastique. Ce projet est approuvé par
l’Assemblée générale de l’ASBL. Les plans
sont terminés, quelques problèmes techniques restent à résoudre. Nous pourrons
déposer très prochainement un dossier
auprès de la Wallonie. Nous espérons
avoir de bonnes nouvelles à vous apporter
à ce sujet dans les prochains mois.
A un certain moment, nous avions envisagé la rénovation du café et de quelques
autres locaux. Après examens des structures du bâtiment et la découverte de
problèmes de stabilité, le CA a pris la
décision de démolir ce qui restait encore
debout. Cette décision fut ensuite approuvée par l’Assemblée générale de l’ASBL
du 7 février 2014, à l’unanimité des 35
membres présents.
Dans le courant de 2015, tous les bâtiments ont été rasés, le site a été dépollué
et assaini. Des murs d’enceinte ont été
construits et un grillage, avec porte d’accès,
a été posé à front de rue de la rue Albert
1er. La destination future de ce terrain devra faire l’objet d’un autre projet, dont il est
malheureusement trop tôt pour faire état.

2 juin 2013, une réunion a lieu entre
Serge Manzato, le bourgmestre, Philippe
Lhomme, administrateur-délégué de la Régie Communale Autonome et trois représentants du Conseil d’Administration de la
Concorde, Axel Skirole, Jean-Pol Delré et
Emile Lecarte, afin d’examiner la possibi13

FAMILLE

Tranche
de vie :
Inauguration de la
crèche Petitbonum
La crèche Petitbonum, ouverte depuis quelques semaines dans
l’écoquartier Fontaine Saint-Jean, à Hermalle-sous-Huy, a été
inaugurée par les autorités communales le vendredi 25 mars, en
présence de Christophe Lacroix, Ministre wallon du Budget.
Pour l’occasion, l’infrastructure de 21 places, agréée et conventionnée par l’ONE, a ouvert ses portes au public, qui a pu découvrir les installations flambant neuves.

Noces d’or

1940 - 1945
1946 – 1952 (suite)
Marcel Fréson nous parle cette fois de son
enfance durant la guerre. Une période difficile, qu’il ne regrette pourtant pas d’avoir
connue.
Nous avons parfois eu très peur. Je pense ici à la chute d’un
V-1 près de la chapelle des Kessales, détruisant des maisons
et tuant le petit Marcel Bourguignon et son papa. C’était le 4
janvier 1945. Ce jour-là, j’avais eu la peur de ma vie.
Pendant la guerre et même encore après, nous avons manqué de tout, mais nous restions des enfants. Et comme tous
les enfants, nous allions à l’école et nous grandissions doucement. Nous avons joué, ri, pleuré. Nous avons appris à lire, à
écrire, à compter, à calculer… Bon gré, mal gré, parfois par
la manière forte.
Dans ma classe de première année, nous étions 15 ou 20.
Le jour de la rentrée, on nous remit d’emblée un livre, le
petit syllabaire jaune qui devait servir pour l’année. On nous
donna aussi un cahier qui contenait nos copies, nos dictées,
nos exercices de calcul,… Puis une ardoise en carton et
une touche ; un crayon noir, une gamme et une règle carrée
de 30 cm (gare aux doigts !). Et plus tard, un porte-plume
et un buvard.
Les années suivantes, d’autres livres et d’autres cahiers.Tout
devait être couvert avec du papier bleu et agrémenté d’une
étiquette mentionnant notre nom et la classe. La méthode
pédagogique était la suivante : le maître commande, l’élève
obéit. Un point c’est tout !

Les Autorités communales ont
mis à l’honneur deux couples
qui fêtaient un anniversaire de
mariage, le samedi 30 avril. Elles
ont accueilli à la salle du Conseil
de l’Administration communale
Claude Plenevaux et Jacqueline
Orban (Cité E. Vandeweghe, 40),
ainsi que Jean-Marie Willems et
Francine Jobe (Sart Robiet, 62),
qui comptent chacun 50 ans de
mariage.
Les couples ont reçu un superbe
bouquet de fleurs, un pendentif
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pour les dames, 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.

Nous devions nous rendre à l’école à pied, tous les jours et
par tous les temps. Et on ne dînait pas à l’école. Donc nous
accomplissions le trajet 4 fois par jour… Et défense d’arriver
en retard, même si le passage à niveau était fermé.
La suite dans le prochain Infor.
Marcel Fréson

Les bijoux ont été réalisés par
une créatrice engissoise, Florence Beauloye (Haute couture
Jewellery – 0472/75.53.36 ou
www.florence-beauloye.com).

Etat civil
Mois de janvier (partie),
février – mars – avril (partie)
Naissances

Décès

Mariages

Nassogne Jules
Beaujean Léa
Rodberg Maylis
Depuydt Rose
Masson Jules
Melon Hugo
Deneumoustier Batiste
Faustenhammer
Noam

Rotundo Ippazio Vito
Vanwetswinkel André
Petre Marie-Louise
Salmon Madeleine
Delhaise Désiré
Lejoly Jean-Pierre
Herten Roger
Ramakers Victor
Degrelle Christian
Damien Jeanne
Bertho Jean-Marie

Stacha Gregory et
Vandendwye Nancy
Sejdaj Avni et Llapaj
Albana

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 : Vanessa Libert
Coralie Streel - 04/259.89.09 - 0475/75.10.14
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