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Edito
2014 commence en fanfare avec de nouveaux changements
pour l’Infor : dès cette fin février, nous passons à une formule
à 4 numéros annuels plus un spécial qui sera un bottin des entreprises, commerces et indépendants locaux. Le but est que
désormais notre journal bénéficie d’une ligne éditoriale plus
claire avec des rubriques récurrentes et, chaque fois, au moins
un sujet développé de manière plus approfondie.

- l’adhésion à l’Académie des Sports et aux différents
programmes de « Je Cours Pour Ma Forme »
(dont le succès ne cesse de croître) ;
- les passages du Tour de Belgique et du Tour de Wallonie ;
- l’engagement d’un gestionnaire d’infrastructures sportives, ...

Le hasard faisant souvent bien les choses, vous découvrirez
en détails dans les pages qui suivent les missions de nos deux
Régies Communales Autonomes : Engis Développement et
Engis Immo.

Je pense qu’il était important de remettre les choses dans leur
contexte.

Pourquoi le hasard fait-il bien les choses ? Tout simplement
parce que c’est une de nos deux régies – en l’occurrence
Engis Développement - qui a la gestion de nos nouvelles installations footballistiques du stade des Fagnes. Et de football
engissois il a beaucoup été question ces dernières semaines !
En effet, vous aurez pu lire dans la presse que
le Royal Sporting Club Entité Engis se plaint de
« l’insoutenable pression financière » qu’il subit.
Je ne peux pas laisser passer ces déclarations alors que depuis
des années, sous l’influx du Collège, Engis a énormément investi pour le sport :

Bref, des investissements importants et de qualité.

Un petit mot également sur le rond-point d’Engihoul. Vous aurez constaté le début du chantier que nous attendons depuis
plus de vingt ans. Cela ne va nécessairement pas sans générer
certains désagréments mais nous avons, avec l’entreprise en
charge des travaux, tenté de raccourcir au maximum les délais
d’exécution. Vous trouverez plus d’informations sur ce chantier en page 3.
Pour terminer plus légèrement je citerai Bernard Hinault, dont
l’esprit est aussi affûté que ne l’étaient ses coups de pédales
dans la montagne, qui disait simplement : « Il faut parler quand
on est sûr ... ».
Excellente lecture.
Votre Bourgmestre,

- le stade des Fagnes ;
- le hall omnisports du Mosa, dont le chantier touche à sa fin ;

Serge Manzato
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Les articles du mois
de juin sont à rentrer
pour le 25 avril à
ac.debast@engis.be

Emile Lecarte Les Conseils en bref
quitte le Conseil
communal
Budget 2014 en équilibre

Emile Lecarte a rendu son tablier.
A 76 ans, le conseiller communal
cdH a quitté le siège qu’il avait
obtenu pour la première fois en
1988. Président de la section locale du parti depuis lors, toujours
renvoyé dans l’opposition, il démissionne en raison de son âge : « Etre conseiller demande beaucoup de travail, justifie-t-il. Il faut suivre les
dossiers, consulter les documents, assister aux réunions.
Cela prend du temps. »
Aux dernières élections, Emile Lecarte figurait en
dernière place de la liste pour faire nombre et soutenir ses colistiers. Obtenant le deuxième score du
cdH, il a finalement été élu. « Par respect pour les
électeurs », il a donc siégé. En décembre, il a choisi de
passer la main. Paul Limbioul, premier suppléant, devait lui succéder mais il s’est également désisté. C’est
donc Christelle Boonen qui a prêté serment le 28
janvier, rejoignant ainsi les rangs du cdH au conseil
communal.

De son côté, le budget 2014 du CPAS
s’élève à environ 1,66 million d’euros.
Il se présente également en équilibre,
notamment grâce à l’intervention
communale s’élevant à 724.713 euros.

Le Conseil communal d’Engis a approuvé le mardi 17 décembre 2013
son budget pour l’année 2014. Il se
présente en équilibre, avec un total
d’environ 9,6 millions d’euros de dépenses et de recettes. Le boni cumulé
s’élève à 54.176 euros.

Nouveaux radars mobiles préventifs

Le budget ordinaire est marqué par
une fiscalité inchangée, le maintien de
l’emploi communal, et donc du service
à la population, et la maîtrise des frais
de fonctionnement.
A l’extraordinaire, des investissements
sont notamment prévus pour le projet de mobilité du centre d’Engis (rue
de la Station), subsidié à 60% par la
Wallonie, mais aussi l’installation de caméras sur les bâtiments communaux,
la réfection de l’école de Kessales ou
encore la revitalisation de la place des
Déportés (gare).

Le 28 janvier, le Conseil communal
s’est prononcé pour l’achat de deux
nouveaux radars mobiles préventifs.
La Commune est déjà équipée de
deux panneaux, le Conseil communal a décidé à l’unanimité de doubler
cette quantité dans le but de renforcer
la sécurité.

Mérites sportifs
Quatre sportifs engissois ont été récompensés par la Commune, en décembre : Claris et Quentin Defraine
(natation), Vincent Lazzara (VTT) et
François Ferette (quad – champion de
Belgique). Ils ont obtenu le trophée du
mérite sportif.

Aménagement du
rond-point d’Engihoul
Les travaux du rond-point d’Engihoul ont
débuté le 11 février, dans le cadre du projet de requalification du parc d’activités
économique. Le giratoire sera complètement réaménagé d’ici la fin du mois
d’août.
Pour limiter l’impact du chantier sur la
circulation de la RN90, ils se déroulent
en quatre phases. Durant les deux
premières, la Nationale est fermée
entre le carrefour d’Engihoul (N90-

N639) et la sortie Hermalle-ClermontEhein. Une déviation est mise en place via
la rue du Parc industriel. La circulation y est
limitée à 50 km/h.
La RN90 sera ensuite rouverte sur une
bande. Puis, durant la quatrième phase, une
partie de la circulation sera déviée par le
zoning, une partie passera par la Nationale
réduite à une seule bande.
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DOSSIER : les projets de la RCA

Chantier de l’éco-quartier :
vers la fin de la
première phase
Au bord de la RN 90, les engins de chantier
remuent des dizaines de milliers de mètres
cubes de terre. Le merlon, le talus qui vise à
isoler l’éco-quartier de la Fontaine Saint-Jean
de la circulation, ne cesse de grandir. A tel
point que les futurs logements, en chantier,
ne seront bientôt plus visibles depuis la voirie. Dans la douceur de l’hiver, les structures
de béton de bois muselées dans leurs échafaudages semblent figées.
Pourtant, du côté de la Cité des Rys, on s’active. La première phase des travaux est en
voie d’achèvement. Objectif : ouvrir le premier appartement-témoin au public d’ici fin
mars et mettre un coup sur la commercialisation des premiers biens.
A terme, 154 logements seront construits
sur le site de 5 hectares. Maisons mitoyennes,
appartements, studios ou duplex, des logements d’une, deux ou trois chambres, avec
car-ports et espaces extérieurs privatifs.
Quatorze habitations seront acquises par la
RCA, la Régie Communale Autonome, chargée de mener le projet à bien. Elle s’occupera de louer les logements et y installera ses
bureaux.
Les 140 autres sont vendus par le promoteur Belfius Immo Celui-ci devrait organiser
un grand événement public au printemps
afin de célébrer la finalisation des premiers
logements. Deux agences immobilières,
Immo De Nijs et CD Consult, sont chargées
de leur commercialisation.

La crèche de 21 places aménagée sur le site
fait partie de la première phase : elle ouvrira
ses portes aux premiers enfants dans les
prochains mois.
Pour rappel, le projet d’éco-quartier s’inscrit
dans le cadre de la requalification urbaine
d’Engis. Outre 154 logements et un lieu d’accueil pour les plus petits, le projet comprend
aussi une place, des espaces partagés, des
potagers communautaires, l’aménagement
d’une zone humide didactique ou encore
des chemins cyclo-piétons.
Ce qui démarque ce projet des autres grands
ensembles de logements, c’est sa philosophie :
il intègre les principes du développement
durable, en visant des objectifs à la fois
écologiques et économiques. Ses auteurs
l’association B2Eco (Artau, Prefer et Wust),
ont privilégié un système de construction
modulaire préfabriquée et durable, avec le
but affiché de proposer aux habitants une
meilleure qualité de vie. La conception implique également une réflexion sur l’aspect
communautaire et la mixité sociale. Le tout
est financé par un partenariat public-privé,
qui fonctionne avec des entreprises locales.
Lancés le 15 septembre 2012, les travaux se
déroulent en quatre phases, pour une durée
initiale de 3 ans. Ils ont pris quelques mois de
retard sur le timing, suite aux difficiles conditions climatiques du printemps dernier.
www.fontainesaintjean.be

Pourquoi une RCA ?
La Régie Communale Autonome (RCA)
d’Engis est une entreprise publique autonome. Elle effectue des missions de
service public mais comme une entreprise. La Commune en est l’actionnaire
principal. Elle a été fondée en 2009 dans
un but d’économie et de souplesse : elle
permet une vitesse d’exécution plus rapide pour certains projets. Elle peut notamment conclure des partenariats avec
le secteur privé plus facilement que la
Commune.
Concrètement, il y a en fait deux RCA à
Engis :
- Engis Développement, qui s’occupe de
la construction et de la gestion d’infrastructures sportives, d’informatique, de
reprographie et de la gestion des gîtes
ruraux de Clermont.
- Engis Immo, régie foncière chargée de
valoriser le patrimoine immobilier privé
et communal. Elle développe des projets
immobiliers en direct ou via des partenariats avec le privé.
Engis Développement et Engis Immo
mènent de nombreux dossiers de front,
dont certains arrivent à terme ou, à tout
le moins, à une étape critique de leur développement. A commencer par l’écoquartier Fontaine Saint-Jean ou le Mosa.
www.engis-developpement.be
www.engis-immo.be
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Sport : un nouveau hall au Mosa
Engis, pauvre en infrastructures sportives ?
C’est ce qui se disait, avant. Mais depuis
quelques années, les projets se multiplient. Le
stade des Fagnes est terminé depuis un an,
occupé par le RSC Entité Engis, qui joue en
2e et 4e provinciale. L’infrastructure, comptant un terrain naturel et un synthétique,
accueille également une école de jeunes,
lancée en septembre et à laquelle sont déjà
inscrits une cinquantaine de membres.
Aujourd’hui, c’est l’ouverture du Mosa, qui se
profile. La salle de sport, en chantier depuis
plusieurs mois, voit ses travaux d’aménagement avancer à grands pas. Ils devraient être
terminés au printemps, et le site, opérationnel pour la saison prochaine. L’ancien bâtiment du club de tennis, qui comptait deux
terrains intérieurs, une cafétéria et 7 terrains
extérieurs, est en cours d’agrandissement
dans le but de pouvoir accueillir d’autres

disciplines, et ainsi de devenir un hall omnisports.
Concrètement, les anciennes infrastructures
sont remises à neuf. L’espace principal est
agrandi jusqu’à 1.800
de manière à pouvoir intégrer un troisième terrain de tennis.
Rehaussé, aussi, afin d’avoir le volume suffisant pour accueillir des sports comme le
mini-foot ou le basket. Et pour que d’autres
clubs que le tennis puissent utiliser les lieux
régulièrement, différents marquages au sol
seront réalisés : tennis, basket et mini-foot,
bien sûr, mais aussi badminton, volley ou
handball. Une salle plus petite est également
aménagée pour la pratique de disciplines
telles que la danse ou le yoga.
En matière d’escalade, Engis et sa région
proposeront bientôt une offre complète :
un mur d’escalade sera aménagé à l’intérieur

du hall, un site d’escalade extérieur prendra
place sur le site de l’ancien Mosa, de l’autre
côté de la rue Reine Astrid. Il sera destiné
à l’écolage en milieu naturel. Les grimpeurs
les plus aguerris peuvent déjà se rendre à
quelques centaines de mètres de là, sur le
site de la carrière des Awirs.
La RCA s’occupe également de la salle de
gym de l’école de Hermalle, qui accueille
notamment le tennis de table et les ateliers
cirque. Sa rénovation est prévue pour les
prochains mois. Il s’agit d’aménager un nouveau revêtement de sol et des réserves.
Enfin, Engis Developpement s’occupe aussi de
l’opération « Je Cours Pour Ma Forme ». Une
nouvelle session débutera le lundi 3 mars à
la salle de gym de Hermalle (rendez-vous à
19h00).

Les gîtes
Dans un autre registre, Engis Développement
se charge de la gestion des gîtes ruraux de
Clermont, après s’être occupée de la rénovation du bâtiment qui les abrite. La démarche
a permis de préserver cet ancien presbytère.
Il accueille aujourd’hui 5 logements, pouvant
héberger jusqu’à 15 personnes. Référencé
« Gîtes de Wallonie » et reconnu par le Commissariat Général au Tourisme (CGT), les
chambres sont classées de 1 à 3 épis selon
leurs particularités.
Le site s’inscrit dans un cadre champêtre et
s’adresse à une clientèle privée ou à des entreprises, d’autant qu’il dispose d’un grand espace commun, à utiliser comme salle à manger
ou de réunion. Il est souvent occupé par les
artistes qui se produisent à Engis.
Infos et réservations :
www.le-presbytere.be ou 04/275.18.10.

Les projets d’Engis Immo
Engis Immo assure des opérations immobilières en direct ou avec des partenaires. Elle vise à réhabiliter des chancres
et à mettre à disposition des logements
de qualité à des tarifs attractifs.
Elle s’est notamment chargée de la rénovation d’une maison rue Wauters 70 en
y aménageant deux logements d’insertion mis en gestion au CPAS ou encore
de la concrétisation de 3 logements,
situés rue Reine Astrid 79, soutenus par
le Fonds du Logement de Wallonie.
Dans les prochains mois, Engis Immo
va s’occuper de réaffecter l’ancienne

maison communale de Hermalle, la
Maison Fortin. Il s’agit d’y créer 8 logements publics, dont s’occupera l’Agence
Immobilière Sociale (AIS), et deux logements d’urgence, gérés par le CPAS. Les
travaux, qui consistent en la rénovation
du bâti actuel et la construction d’une
extension, devraient être terminés fin
2015.
Engis Immo a également pour projet de
construire 5 maisons rue Reine Astrid
via un promoteur, 6 maisons rue Cheravoie et s’occupe également de la gestion
du projet d’éco-quartier Fontaine SaintJean.
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ENFANCE
FAMILLE /– ENFANCE

Noces d’or
Les autorités communales ont accueilli deux couples qui célébraient leur anniversaire de mariage, le samedi 21 décembre, à
la salle du Conseil communal. Les jubilaires fêtaient 50 ans de vie
commune : Raymond Ancia et Andrée Sadron (Aux Fontaines 146)
et Robert Thonon et Claudine Jadoul (chaussée F. Terwagne 39)
Le bourgmestre n’a pas manqué de les féliciter et de leur souhaiter
de passer encore de très nombreuses années ensemble. A la fin de
la cérémonie, les couples fêtés ont reçu un bouquet de fleurs et un
nouveau carnet de mariage contenant une lettre de félicitations du
Cabinet de sa Majesté le Roi ainsi qu’une copie certifiée de l’acte
de leur mariage.

Zéro déchet à
Hermalle

Plaine de jeux d’été
Cet été, la plaine de jeux organisée pour les enfants âgés de 2,5 à 12 ans
se tiendra du 22 juillet au 22 août 2014. Les inscriptions sont obligatoires
par semaine, soit du 22 au 25 juillet, du 28 juillet au 1er août, du 4 au 8
août, du 11 au 14 août et du 18 au 22 août.
L’inscription à la plaine est gratuite pour les enfants domiciliés à Engis
ou fréquentant les écoles communales de la commune. Cette gratuité
couvre le transport en car, les excursions et les goûters. Pour les autres
enfants, une participation journalière de 3 € est payable à l’inscription
pour le nombre de jours de fréquentation (par semaine). Pour les 2,5-4
ans, les enfants dont les parents travaillent ou sont en formation sont
prioritaires.
L’activité se déroule dans les installations scolaires de Hermalle-sousHuy (rue du Pont, 8) où les enfants sont pris en charge par des moniteurs et monitrices compétents, du lundi au vendredi de 9h00 à 16h00.
Une garderie est assurée à la plaine de 7h30 à 9h00 et de 16h00 à
17h30. Attention : Ce service de garderie est uniquement réservé aux
personnes qui travaillent ou qui sont en formation, moyennant présentation d’une attestation de l’employeur ou du centre de formation.
Les inscriptions auront lieu du 26 mai au 20 juin 2014 au plus tard
soit auprès de Madame Muriel Rome (04/259.89.05) à l’Administration
communale (rue Reine Astrid, 13), soit via le formulaire distribué dans
les écoles au mois de mai (une urne sera prévue à cet effet)
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Action « Zéro Déchet », pour les enfants de l’école de
Hermalle. Si les plus grands sont coutumiers de la problématique, des animations ont été organisées dans les
classes maternelles pour la première fois cette année en
Fédération Wallonie-Bruxelles. A l’école de Hermalle, les
tout-petits ont ainsi pu apprendre, grâce aux ateliers de
Fost+ et GoodPlanet Belgium, l’importance de jeter leurs
déchets et les bases du tri sélectif, mais aussi de diminuer
leur production de déchets. Ils ont rencontré un habitant
du « Pays Pas Propre » et ont trouvé avec lui des solutions
pour améliorer son cadre de vie : jeter ses détritus, trier ses
déchets ou encore privilégier l’usage des gourdes et des
boîtes à tartines.

Journée préhistorique
Le vendredi 10 janvier, un animateur du
Préhistosite de Ramioul a posé ses valises
à l’école Wauters afin de permettre aux
élèves de 3e et 4e années de voyager à
l’époque des premiers hommes.
De nombreuses reproductions d’objets
d’époque ont été présentées aux enfants.
Ces derniers les ont observées, manipulées
et ont émis des hypothèses quant à leur
fabrication et leur fonction. Après chaque

explication, tous ont mis la main à la pâte…
La journée s’est déroulée en deux temps.
Tout d’abord les enfants ont taillé le silex,
gravé le schiste, allumé un feu, fabriqué de
la peinture et tiré au propulseur comme
le faisaient les chasseurs-cueilleurs. Par la
suite, ils ont manipulé de nombreux outils
agricoles, fabriqué et décoré une poterie et
enfin percé et gravé un pendentif comme
les premiers agriculteurs.

Spectacle à l’école de
Clermont : Sister en
deux actes !
L’école communale de Clermont-sousHuy présentera son spectacle annuel au
Centre culturel d’Engis, mi-mars : Sister
Act. Tout le monde, ou presque, a vu le
film éponyme dans lequel Whoopi Goldberg se réfugie dans un couvent pour
échapper à ses poursuivants. Ce film à
petit budget a eu un tel succès que l’actrice américaine a travaillé à une adaptation
musicale pour la scène. Un gros succès à
Broadway et dans le monde entier !

Jacqueline Marquet. Sébastien Lambert
participera activement à la réalisation du
décor.

Charly Debaty a travaillé sur deux versions du spectacle. Dans la première, les
48 élèves de la 3e à la 6e année de l’école
de Clermont se partageront une soixantaine de rôles. Elle sera présentée les
mardi 11 et mercredi 12 mars à 19h00
au Centre culturel. Caroline Delincé dirigera les chorégraphies délirantes. Les
membres de l’équipe éducative et les
classes des plus petits feront également
partie de cette aventure.

Entrée : 7 € pour les adultes et 3 € pour
les enfants hors école.
Plus d’infos sur le site www.engis.be

Une seconde version sera proposée les
vendredi 14 et samedi 15 mars 2014 à
20h00 par des anciens élèves. Ils seront
quinze à mener tambour battant une
version plus « adulte » de la comédie
musicale. Les costumes seront signés

C’est donc une grande première et un fameux défi : mener de front deux versions
d’une même histoire et présenter ces
deux spectacles durant la même semaine.
Réservations au 04/275.68.11 ou
auprès des enseignants.

Le Soldat rose
Les enfants de 2,5 à 8 ans de l’école de
Clermont (maternelles, 1ère et 2e années)
préparent un spectacle : le Soldat rose. Ce
conte musical composé par Louis Chedid et
écrit par Pierre-Dominique Burgaud raconte
l’histoire d’un enfant, Joseph, lassé du monde
des adultes, qui décide de se réfugier dans
un grand magasin pour vivre avec les jouets.
A découvrir le 20 mai à la salle communale
de Clermont-sous-Huy.

STAGES
3-7 mars : STAGE CIRQUE ET MUSIQUE
pour enfants de 8 à 12 ans
40 € - de 9h00 à 16h00 à la salle Grandfils
(8 rue du Pont, Hermalle)
Organisé par le CEC/Centre culturel
Infos et inscriptions : 085/82.47.60
ou engiscirque@skynet.be
3-7 mars : STAGE DE DANSE
ET ÉCRITURE POÉTIQUE
pour enfants de 4,5 à 12 ans
40 € - de 9h00 à 16h00
au Centre culturel d’Engis
(7 rue du Pont, Hermalle)
Organisé par le CEC/Centre culturel
Infos et inscriptions : 0494/30.98.13
ou conchita.fernandezdelcampo@skynet.be
7-11 avril : STAGE DE DANSE ET MOUVEMENT
Pour adultes et enfants à partir de 4 ans
40 € - de 9h00 à 16h00
au Centre culturel d’Engis - Organisé par le
CEC/Centre culturel
Infos et inscriptions : 0494/30.98.13
ou conchita.fernandezdelcampo@skynet.be
7-11 avril : STAGE FOOTBALL ET CIE
Foot, escalade, art, ping-pong, jeux, cirque
pour enfants de 6 à 12 ans - 40 € - Au stade de
foot d’Engis - Organisé par l’Accueil Temps Libre
en collaboration avec le club de foot d’Engis, le
club d’escalade le Sérac de Seraing,
la Ludothèque d’Engis, l’Atelier cirque du Centre
culturel, l’Accueil extrascolaire
Infos et inscriptions : 04/259.82.55
8-11 avril : STAGE DE TENNIS DE TABLE
Pour enfants à partir de 6 ans
50 € (T-shirt compris) - de 8h45 à 13h00 au
Hall omnisport d’Amay (chaussée de Tongres
235) - Organisé par le Club de Tennis de Table
de Hermalle-Amay
Infos et inscriptions : Willy Pirard au
0477/32.78.26
14-18 avril : STAGE NATURE - pour enfants
de 2,5 à 12 ans (3 groupes) - 25 € - de 9h00 à
16h00 à l’école de Clermont (Aux Houx) ou à
la salle Grandfils - Organisé par le CEC/Centre
culturel, service Jeunesse de la Province de Liège
et l’Accueil Temps Libre - Infos et inscriptions :
085/82.47.60 ou 04/259.82.55
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MARS
3	mars	
Je	Cours	Pour	Ma	Forme	à	la	Salle	Grandfils		-	19h00	
4	mars	
Cycle	Dépaysement		
La	Hollande	du	Nord	-	Conférence	
2,5	€	/	2	€	Seniors	engissois	-	14h00	
à	la	Maison	de	Quartiers	Engis	Centre
Infos	et	réservations	:	085/82.47.60	ou	www.ccengis.be
7	mars
Fête	de	la	Macrâle
Dès	18h45	au	Centre	culturel	d’Engis	et	dans	les	rues	de	
Hermalle	-	Infos	et	réservations	:	085/82.47.69	ou	
www.ccengis.be
7>14	mars	
Art	en	Quartiers	–	Exposition	de	sculptures	et	peintures	de	
Paul	Bruyneel	
Vernissage	le	vendredi	7	mars	de	19h00	à	21h30	-	ouverture	
en	semaine	de	9h00	à	16h30	et	le	week-end	de	11h00	à	
17h00,	présence	de	l’artiste	le	week-end	et	le	11	mars	de	
10h00	à	15h00	-	à	la	Maison	de	Quartiers	Engis	Centre
Infos	:	04/289.13.17
8	mars	>	20	avril	
Exposition	Vonêche-Cristallerie	impériale	
Les	samedis	de	14h00	à	19h00	et	les	dimanches	de	11h00	à	
19h00	à	la	Ferme	castrale	-	En	semaine	sur	rendez-vous	pour	
les	groupes	et	les	écoles	-	Organisé	par	le	Syndicat	d’initiative	de	
Hermalle-sous-Huy
Infos	:	085/31.42.86	ou	info@hermalle-sous-huy.be
15>16	mars
60e	opération	Arc-en-Ciel	
15	mars
Manger	comme…	dans	un	foyer	du	18e	siècle
Repas	composé	de	recettes	de	Menon	-	40	€	-	19h00	à	la	
Ferme	castrale	-	Organisé	par	le	Syndicat	d’initiative	de	
Hermalle-sous-Huy	La	Rawète	-	Réservations	obligatoires	au	
085/31.42.86
21	mars
Cycle	Nature	et	santé	
Assainir	notre	maison	-	1€	-	14h00	au	Seize	-	Organisé	par	le	
Centre	culturel	et	les	Maisons	de	Quartiers
Infos	et	inscriptions	au	085/82.47.63
21>28	mars	
Art	en	Quartiers	-	Exposition	de	peintures	de	Cécile	Bouillon	
Vernissage	le	vendredi	21	mars	de	19h00	à	21h30	-	ouverture	
en	semaine	de	9h00	à	16h30	et	le	week-end	de	11h00	à	
17h00,	présence	de	l’artiste	le	week-end	et	le	25	mars	de	
10h00	à	15h00	-	à	la	Maison	de	Quartiers	Engis	Centre
Infos	:	04/289.13.17
8
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22	mars
Convention	jonglerie	et	cabaret	cirque
12	€	/	9	€	en	prévente	/	8	€	en	prévente	pour	les	écoles	de	
cirque	-	A	partir	de	10h00	à	la	salle	Grandfils	(spectacle	à	
20h30)	-	Infos	et	réservations	:	085/82.47.60	ou	
www.ccengis.be
23	mars
Balade	guidée	Nature	gourmande
8	kilomètres	sur	le	thème	des	herbes	à	utiliser	en	cuisine	-	5€	/	
4,50	€	enfant	/	1,25	€	art.	27	-	14h00	à	la	Ferme	castrale		
Organisé	par	le	Syndicat	d’initiative	de	Hermalle-sous-Huy
La	Rawète	-	Infos	:	085/31.42.86
28	mars
Cycle	Blues
Albert	Castiglia	-15€	/	13€	en	prévente	/	60	€	abonnement	5	
concerts	-	20h30	au	Centre	culturel	d’Engis
Infos	et	réservations	:	085/82.47.60	ou	www.ccengis.be
29	mars
La	Cave
	Théâtre,	dans	le	cadre	de	l’action	«	Une	heure	pour	la	planète	»,	
à	partir	de	16	ans	-7	€	-	19h45	au	Centre	culturel	d’Engis		Infos	
et	réservations	:	085/82.47.60	ou	www.ccengis.be

La	60e	Opération	Arc-en-Ciel	se	déroulera	les	15	et	16	mars.	
Des	milliers	de	bénévoles	seront	sur	le	terrain	pour	récolter	
des	vivres	non	périssables	(conserves,	boissons,	biscuits,…)	en	
faveur	des	enfants	défavorisés,	afin	de	leur	permettre	d’accéder	
aux	vacances	et	loisirs.	Objectif	:	atteindre	100	tonnes	nécessaires	à	la	prise	en	charge	de	12.000	enfants.
Infos	:	www.arc-en-ciel.be

Bibliobus

Changement	d’horaires,	pour	le	Bibliobus,	la	bibliothèque	
itinérante	de	la	Province	de	Liège	:	désormais,	c’est	un	vendredi	
sur	deux	qu’il	fait	une	halte	devant	l’Ecole	communale	de	
Clermont,	hors	vacances	scolaires.	Il	sera	notamment	présent	
les	14	et	28	mars,	entre	9h50	et	10h40.	Les	prêts	sont	consentis	pour	deux	passages	et	sont	renouvelables	une	fois.	Les	
réservations	sont	possibles	lors	de	vos	visites	au	Bibliobus,	par	
courrier	(rue	de	Wallonie	28,	4460	Grâce-Hollogne)	ou	par	
mail	(culture.bibliobus4@provincedeliege.be).

AVRIL
5	avril
New	York	-	Théâtre	-	10	€	/	8	€	Seniors	engissois	/	1,25	€	
art.27	+	Abonnement	Huy
20h30	au	Centre	culturel	d'Engis
Infos	et	réservations	:	085/82.47.60	ou	www.ccengis.be
11>18	avril	
Art	en	Quartiers	-	Exposition	de	sculptures	de	Virginie	
Rocourt	-	Vernissage	le	vendredi	11	avril	de	19h00	à	21h30		
ouverture	en	semaine	de	9h00	à	16h30	et	le	week-end	de	
11h00	à	17h00,	présence	de	l’artiste	le	week-end	et	le	15	avril	
de	10h00	à	15h00		à	la	Maison	de	Quartiers	Engis	Centre
Infos	:	04/289.13.17
12	avril	
Slalom	Ben	Zigzag	à	la	recherche	du	trou	blanc		Cycle	
Eclos(i)ons	(chanson	jeune	public)	-	5	€		14h30	au	Centre	
culturel	d'Engis
Infos	et	réservations	:	085/82.47.60	ou	www.ccengis.be
13	avril	
Brocante	de	printemps	-	Présence	de	40	brocanteurs	-	de	
11h00	à	18h00	à	la	Ferme	castrale	-	Organisé	par	le	Syndicat	
d’initiative	de	Hermalle-sous-Huy	La	Rawète
Infos	:	085/31.42.86
22	avril
Cycle	Nature	et	santé	:	Ma	pharmacie	naturelle	-1€	(+	1,5€	
pour	les	notes	écrites)	-	14h00	au	Seize	-	Organisé	par	le	
Centre	culturel	et	les	Maisons	de	Quartiers
Infos	et	inscriptions	au	085/82.47.63
25,	26,	27	avril,	2,	3,	10	et	11	mai	
Hôtes	tensions	-	Théâtre	amateur	-	par	les	Comores	-	9	€	/	6	€	
enfants	/	7	€	seniors	engissois	/	1,25	€	art.27	-	20h00	au	
Centre	culturel	d'Engis
Infos	et	réservations	:	04/259.56.88
27	avril
Balade	guidée	Nature	gourmande	-	A	la	recherche	des	plantes	
sauvages	comestibles	-	5	€	/	4,50	€	enfant	/	1,25	€	art.	27		
14h00	à	la	Ferme	castrale	-	Organisé	par	le	Syndicat	d’initiative	
de	Hermalle-sous-Huy	La	Rawète
Infos	:	085/31.42.86

Mai
3	&	4	mai
Nos	petites	vacances	-	Théâtre/spectacle	déambulatoire	de	
Philippe	Vauchel	-	10	€	/	8	€	Seniors	engissois	/	1,25	€	art.	27	
+	Abonnement	Huy	–	A	15h00	et	à	20h00	le	samedi,	à	11h00	
le	dimanche	–	RDV	à	la	salle	communale	de	Clermont
Infos	et	réservations	:	085/82.47.60	ou	www.ccengis.be
9>16	mai
Art	en	Quartiers	-	Exposition	de	Flog	(dessin,	peinture	à	l’eau,	
installation)	-	Vernissage	le	vendredi	9	mai	de	19h00	à	21h30		
ouverture	en	semaine	de	9h00	à	16h30	et	le	week-end	de	
11h00	à	17h00,	présence	de	l’artiste	le	week-end	et	le	13	mai	
de	10h00	à	15h00	-	à	la	Maison	de	Quartiers	Engis	Centre		
Infos	:	04/289.13.17
11	mai	
Visite	historique	de	Hermalle-sous-Huy	
6	€	/	5	€	enfant	/	1,25	€	art.	27	-	de	15h00	à	17h30,	rendezvous	à	la	Ferme	castrale
Organisé	par	le	Syndicat	d’initiative	de	Hermalle-sous-Huy
La	Rawète	-	Infos	:	085/31.42.86
16	mai
Cycle	blues	:	Belgian	Blues	Night	
15	€	/	13	€	en	prévente	/	60	€	Abonnement	5	concerts		
20h30	au	Centre	culturel	d'Engis	
Barbecue	à	18h00	(17	€)	-	Infos	et	réservations	:	085/82.47.60
23	mai
Cycle	Nature	et	santé	:	Cultiver	bio,	pourquoi,	comment	s’y	
prendre	-	1	€	-	14h00	au	Seize	-	Organisé	par	le	Centre	
culturel	et	les	Maisons	de	Quartiers	-	Infos	et	inscriptions	au	
085/82.47.63
23	&	24	mai
Association	de	bienfaiteurs	-	par	l’Atelier	Théâtre-Ado	-	6	€	
20h00	dans	un	lieu	à	préciser	-	Infos	et	réservations	:	
085/82.47.60	ou	www.ccengis.be
25	mai
Balade	guidée	Nature	gourmande	-	A	la	recherche	des	plantes	
sauvages	comestibles	-	5	€	/	4,50	€	enfant	/	1,25	€	art.	27	-	
14h00	à	la	Ferme	castrale	-	Organisé	par	le	Syndicat	d’initiative	
de	Hermalle-sous-Huy	La	Rawète
Infos	:	085/31.42.86

27	avril
Formation	Plantes	comestibles	sauvages	-	30	€	
de	9h30	à	17h00	à	la	Ferme	castrale	-	Organisé	par	le	Syndicat	
d’initiative	de	Hermalle-sous-Huy	La	Rawète	
Inscriptions	obligatoires	au	085/31.42.86

ADRESSES	:
MAISON	DE	QUARTIERS	ENGIS	CENTRE	–	1	rue	Albert	Ier,	Engis
LE	SEIZE	–	16	rue	Vandeweghe,	Hermalle-sous-Huy,
CENTRE	CULTUREL	D'ENGIS	–	7	rue	du	Pont,	
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JEUNESSE

Service à l’honneur
Le Centre Communal des Jeunes
d’Engis, autrement dit la Maison
des Jeunes, est installé rue Reine
Astrid 4-6, à Engis. A sa tête, une
coordinatrice et deux animateurs.
Ils encadrent les jeunes de 12 à 26
ans qui fréquentent les lieux et participent aux nombreuses activités,
dont l’accès est libre et gratuit. Le
but : faire des jeunes des « CRAC »,
des citoyens responsables actifs critiques.
Le CCJE est une association communale agréée par la Fédération
Wallonie-Bruxelles. En partenariat
ou en solo, il propose de nombreux ateliers et animations. La
plupart d’entre eux sont organisés
rue Reine Astrid, mais certains sont
décentralisés au Seize, la Maison de
Quartiers de Hermalle-sous-Huy.

N-
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Les dates à retenir :
Du 03/03 au 07/03 : Stage mix DJ
Musique assistée par ordinateur,
scratch et mix électro. Avec le
soutien du service Jeunesse de la
Province de Liège.

Info JOB

03/04 : Info Job étudiant en partenariat avec Infor Jeunes Huy, de
17h00 à 19h00. Les jeunes sont
invités à apporter leur CV et leur
carte d’identité et à rencontrer
des recruteurs locaux.

La Commune cherche un chef de plaine et douze moniteurs et aide-moniteurs (H/F) par période pour encadrer
les plaines durant les vacances scolaires. Les chefs de plaine
doivent être âgés de 20 à 35 ans, les moniteurs et aidemoniteurs de 17 à 30 ans.

28/06 : Portes ouvertes du CCJE
Démonstrations, projection de
documents vidéo sur les projets
Violetta et d’échanges à Montréal,
ateliers découvertes, exposition
d’œuvres peintes par des jeunes,
concerts. Entrée gratuite.

Activités :

L’équipe

• Ateliers de break dance, hiphop, graff, cuisine, expression
artistique...
• Excursions
• Activités sports extrêmes
• Jam de graff
• Participation aux fêtes locales,
comme le Festival des Tchafornis
• Place aux enfants
• Eté solidaire

Marie-Paule Chiarelli, coordinatrice
Jonathan Marini, animateur
Philippe Gierens, animateur

Projets collectifs:

Horaire d’accueil

• Participation au projet «Violetta,
une autre Traviata», création multidisciplinaire ayant réuni 5 Maisons
de Jeunes, l’Opéra Royal de Wallonie et la Fédération des Maisons de
Jeunes en Belgique francophone.
• Voyage à Montréal et échanges
avec une Maison de Jeunes locale
dans le cadre d’un projet du BIJ

• lundi de 16h00 à 21h00
• mercredi de 13h00 à 21h00
• jeudi de 16h00 à 21h00
• vendredi de 16h00 à 21h00

(Bureau International de la Jeunesse).

Adresse
Rue Reine Astrid, 4-6
4480 Engis
04/259.82.50
04/259.82.56

Plus d’infos sur le site
www.engis.be et
sur www.facebook.com/ccje.engis

Engis recrute des moniteurs

Deux périodes sont visées : du 22 juillet au 6 août 2014 et
du 7 août au 22 août 2014. Les intéressés doivent préciser
pour quelles dates ils postulent.
Particularité cette année : dans le cadre du jumelage avec
les villes françaises de Ribecourt et Dreslincourt, une quinzaine d’enfants ribécourtois âgés de 10 à 12 ans seront hébergés à l’Internat de la Communauté française à Flémalle.
La Commune d’Engis recherche du personnel d’encadrement (moniteurs et monitrices uniquement). Si vous êtes
intéressé par cette expérience, mentionnez-le dans votre
lettre de candidature.
Les candidatures doivent parvenir à l’Administration communale, rue Reine Astrid 13 à 4480 Engis pour le 31 mars
au plus tard, accompagnées des documents suivants :
- une lettre de candidature
- un extrait d’acte de naissance
- un extrait de casier judiciaire (Modèle 2)
- un certificat médical attestant une bonne santé
- une copie du brevet ou du diplôme de moniteur(trice)
ou d’un titre reconnu équivalent
- pour le poste de chef de plaine, le brevet de secouriste
est souhaité
- pour le poste de moniteur, le brevet de européen de
premier secours (BEPS) est souhaité mais non obligatoire.
Attention : les candidatures incomplètes ou tardives ne
seront pas prises en considération.

ENERGIE
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
communale.

Améliorer son logement
Le pourquoi et le comment
L’EAU SANITAIRE
Le chauffage de l’eau à des fins domestiques
représente environ 15 % de la consommation annuelle d’énergie de chauffage ou
d’électricité.
Cette eau chaude peut être produite par
votre chaudière (avec ou sans stockage), ou
par un système indépendant : un boiler électrique ou un appareil de chauffage direct à
gaz (type Bulex).
Cette eau chauffée est amenée par des canalisations vers les points de puisage.
Les déperditions d’énergie se situent au
chauffage de l’eau, mais aussi du stockage et
du transport vers la robinetterie. Il est donc
important d’avoir une chaudière moderne,

avec une bonne isolation et un bon rendement, un boiler bien isolé, et des points
d’utilisation le plus proche possible de la
production.
On estime que la consommation d’eau
chaude à 45° est de 30 litres par personne
et par jour.
Cependant et afin d’éviter tout développement microbien, il est indispensable que
l’eau stockée soit portée à au moins 55°C.
Le système de chauffage de l’eau sanitaire
le plus économe est le chauffage direct,
puisqu’il évite les pertes de stockage. De
plus, ce système de chauffage est souvent
placé au plus près des points de puisage.
Pour économiser l’énergie et l’eau :
- préférer les douches au bain
- placer un pommeau de douche

économique
- limiter la température du stockage de
l’eau chaude entre 55 et 65°
- pour les chauffe-bains, limiter la
température à 40°
- isoler les canalisations d’eau chaude,
surtout si elles passent dans des locaux
non chauffés
- installer un petit boiler sous évier si celuici est éloigné du point de production
- fermer le robinet lors du brossage
de dents, et éviter de laisser couler l’eau
inutilement notamment lors de la vaisselle.
Un système solaire thermique pour l’eau sanitaire est efficace et vite rentabilisé (prime
régionales, arrêt de la chaudière l’été,.. ),
pensez-y.
La suite dans le prochain Infor

Enquête Publique
Donnons vie à l’eau !
Enjeux pour une meilleure protection
de l’eau en Wallonie.
Dans le cadre de la politique européenne de
l’eau, une enquête publique est organisée du
16 septembre 2013 au 17 mars 2014 inclus.
Vous êtes invité à donner votre avis sur les
propositions de calendrier et programme
de travail ainsi que sur les enjeux majeurs
à prendre en considération pour l’élaboration des deuxièmes plans de gestion par
district hydrographique (2016-2021). Une
brochure reprenant ces propositions est
consultable dans votre commune, au siège
des contrats de rivière et sur le site internet :
environne.wallonie.be/dce

Vos observations écrites peuvent être envoyées à la DGARNE :
Soit via le site internet
Soit par courrier postal au Secrétariat de
la Direction des Eaux de Surface du SPWDGARNE – Avenue Prince de Liège 15 –
5100 Jambes
Vos observations verbales pourront être
recueillies dans votre commune aux jours
et heures habituels d’ouverture ou sur
rendez-vous à déterminer avec la
personne de contact de votre commune :
Sophie Bourguignon, Conseillère
en énergie - 04/259.89.09
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ENVIRONNEMENT

Enlever les piles avant de recycler
N’oubliez pas de retirer les piles, huiles et
aliments de vos déchets d’équipement électriques et électroniques. Cela facilite le recyclage et le travail du préposé !
Un vieux frigo, une friteuse, un GSM ou une
radio hors d’usage sont des déchets d’équipements électriques et électroniques à déposer
dans votre recyparc en vue d’être recyclés.
Ils sont transportés au Centre de transbordement régional (CTR) de Jeneffe où ils sont
triés : les appareils en état d’être réparés sont
confiés à la scrl SOFIE, les autres sont expédiés vers des centres de démantèlement
spécialisés en vue de séparer les matières
recyclables comme les métaux, les matières
non recyclables destinées à être valorisées
énergétiquement et les matières dangereuses
pour l’environnement comme le mercure.
Les électroménagers usagés confiés à la scrl

SOFIE sont réparés et vendus à prix réduit à
un public à faible pouvoir d’achat.
Pour faciliter le recyclage de ces déchets, il
est impératif qu’ils soient vidés de leurs piles
(jeux d’enfants, télécommandes, souris d’ordinateur), de leur graisse ou huile végétale
(friteuses) ou de leur denrées alimentaires
(frigos et congélateurs).
Car c’est un fait : les différentes étapes de
tris, de recyclage ou de valorisation sont trop
souvent ralenties par la présence de piles,
huiles, aliments en décomposition et autres,
qu’il faut évacuer avant de reconditionner
ou démanteler l’électroménager. Pensez aux
personnes qui manipuleront ces déchets
après vous !
Rappelons que vous pouvez déposer vos
graisses ou huiles de friture et vos piles aux

endroits prévus à cet effet dans votre recyparc. Ceux-ci suivront alors leur propre filière de recyclage !
Savez-vous que lorsque vous achetez un
nouvel appareil électrique ou électronique,
vous payez une cotisation à l’asbl RECUPEL ?
Ces revenus lui permettent de coordonner
et d’organiser la collecte, le tri, le transport
et le traitement des déchets d’équipements
électriques et électroniques en Belgique.
Dernier petit conseil : lorsque vous vous
rendez chez votre commerçant pour acheter un nouvel appareil, un nouveau GSM par
exemple, pensez à lui rapporter l’ancien. Il
est tenu de le reprendre quels que soient
la marque et le lieu d’achat. Il s’agit d’une
obligation légale, également valable pour les
livraisons à domicile.

Pour diminuer vos déchets,
utilisez des microfibres
Dans le cadre de sa mission de sensibilisation à la réduction des déchets, Intradel est
mandatée par notre commune pour mener
une action de prévention en vue de réduire
l’usage des déchets spéciaux au sein des
ménages. A cette fin, des kits microfibres
sont distribués à la population via notre service Cadre de vie. Ces kits sont constitués
d’une lavette microfibre et d’une brochure
« Moins de produits dangereux » pour
moins de déchets spéciaux et moins de pollution» qui explique les bénéfices de l’utilisation d’une microfibre pour l’environnement
et le portefeuille des citoyens.
Jusqu’à épuisement du stock, vous pouvez
vous procurer le « kit » au service Cadre
de vie de la Commune - rue Reine Astrid,
13 à 4480 engis (1er étage)
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Quelques petites infos sur l’utilisation
d’une microfibre
Pour le nettoyage classique, les rayons de
nos magasins fourmillent de produits en
tous genres : nettoyants parfumés, sprays
divers, lingettes imprégnées,… Ces produits
sont plus chers sans être réellement plus
efficaces. Pour la plupart, ils polluent l’air
ambiant de nos maisons. Qui plus est, leur
fabrication et leur destruction ont un impact
important sur l’environnement. A contrario,
une microfibre est :
• Economique : efficace seule sans détergent
• Ecologique : ne génère pas de déchets,
contrairement aux lingettes jetables
• Multi-usages : attire la poussière, capture
la graisse, absorbe les liquides sur toutes
les surfaces, même les plus fragiles (vitres,
sanitaires, voitures…)
• Réutilisable : longue durée de vie de plus
de 100 lavages

Pour l’entretenir : lavage en machine (60°)
sans adoucissant ni Javel ; séchage à l’air libre
(pas de séchoir).
Avantages : moins d’eau, moins de détergent
et gain de temps !
Si vous souhaitez renoncer aux produits
agressifs, choisissez un nettoyant tout usage,
concentré, plutôt que dix produits spécifiques. Préférez les nettoyants à base de
tensioactifs végétaux, sans désinfectant ainsi
que les produits biologiques ou labellisés
(www.ecolabel.be).

TRANCHE DE VIE

L’école des Fagnes a cinquante ans
Suite de l’article de Marcel Freson publié dans l’Infor de décembre sur
l’histoire de l’école des Fagnes.
En 2009 et 2010, j’avais déjà écrit dans l’Infor, une série de quatre
articles sous le titre général : « Engis, c’est aussi les Fagnes ».
J’écrivais alors :
− Pourquoi vais-je vous parler des Fagnes ?
Tout d’abord parce que j’aime mon village et que le quartier des
Fagnes en fait partie. Et puis aussi parce que j’ai été instituteur aux
Fagnes pendant de nombreuses années et que j’y ai passé de bons
moments. J’y ai encore des amis.
− Dans le premier article, je présentais le quartier des Fagnes d’avant
1950 (avant la cité et l’école)
− Le 2e article parlait principalement de la construction de la cité,
puis de l’école
− Dans le 3e article, il était question de l’école des Fagnes à ses
débuts ; l’école telle que je l’ai connue jusqu’en 1989 (date de mon
départ pour les Kessales)
− Et le 4e article portait principalement sur mes années d’enseignement dans cette école. J’évoquais quelques souvenirs personnels et
je terminais en disant que j’avais beaucoup de chose à dire sur les
Fagnes, la cité et l’école.
Le 27 juin 2007, un DVD avait été présenté à la Maison de Quartiers
des Fagnes. Ce DVD avait été réalisé par Jean-Marie Bekaert grâce
aux dias et aux photos que je lui avais confiées. Elles évoquaient
largement mes années d’enseignement aux Fagnes.

(2/2)

On y reviendra en 2014... J’ai quitté l’école des Fagnes en 1989. Mais
j’y suis parfois retourné pour « On brûle la Macrâle » ou encore
lors de la visite de Saint-Nicolas. J’ai pu aussi assister à certaines
remises des prix. La dernière fois, c’était le 26 juin de cette année.
J’en ai profité pour faire le tour des installations et des locaux. Tout
a été rénové... L’école a vraiment fait peau neuve, tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur.
Comme ce doit être agréable et stimulant de travailler dans un tel
cadre, dans de telles conditions pour le personnel enseignant, d’assistance, d’entretien et... pour les enfants !
« Une génération passe, une autre lui succède... » et d’autres leur
succéderont...
De mon époque sont encore en fonction les deux institutrices
maternelles : Madame Patricia Audenaerde et Madame Véronique
Pirotte. Pour les primaires, ce sont de nouveaux et de nouvelles
titulaires de classe. Des gens compétents et dévoués (j’ai eu de bons
échos). Ce n’est plus un directeur, mais une directrice. D’autres personnes assurent les garderies et aident les titulaires au quotidien ou
lors de la préparation des spectacles de fin d’année...
Les techniciennes de surface, Madame Otten et Madame Tits
ont été remplacées depuis plusieurs années déjà. Notre chauffeur de car Robert Otten a cédé sa place à Roger Charlier. Les
enfants que j’ai eus en classe sont devenus des parents et leurs
parents, des grands-parents. Il m’arrive parfois d’en rencontrer en rue, au Delhaize ou à l’école. Et ce qui est remarquable
aux Fagnes, c’est qu’ils sont toujours les premiers à vous saluer et à demander de vos nouvelles... après toutes ces années !

Marcel FRESON

Ateliers d’écriture :
à la Régie des Quartiers
Deux ateliers d’expression écrite seront organisés à la Régie des Quartiers d’Engis pour
adolescents et adultes (de 16 à 50 ans). Le
premier sera consacré à l’écriture ludique,
orienté sur les mots et les jeux de mots. Le second privilégiera l’écriture technico-pratique :
l’élaboration de CV et de lettres d’accompagnement.

Ils s’adressent en priorité à des personnes
« marginalisées », en rupture de scolarité. L’action s’inscrit dans le cadre du projet « Ecrivain
public » développé par la bibliothèque en partenariat avec les associations locales.
Ils auront lieu le mercredi 23 avril de 14h00 à
15h30 et le lundi 28 avril de 10h30 à 12h00.

Ces ateliers, organisés par la bibliothèque
d’Engis en collaboration avec Carine Wathelet,
responsable de la Régie des Quartiers, sont
gratuits. Infos au 04/259.89.14
13

INFOS

Améliorez la protection de votre
maison, prévenez les agressions
- Fournir des conseils préventifs aux candidats
constructeurs ou aux personnes qui rénovent
une habitation
- Conseiller les indépendants, commerçants, titulaires de professions libérales, … en matière
de sécurisation contre les cambriolages/les attaques/les vols à l’étalage

Le service de prévention vol de la zone de
Police Meuse-Hesbaye peut vous aider à augmenter la sécurité et la protection de votre
habitation, à prévenir une agression, mais aussi
vous donner les bons réflexes à adopter si
vous deviez en être victime.
Le service a pour but de :
- Fournir gratuitement des informations complètes sur la sécurisation de votre habitation
contre le cambriolage

Dératisation

- Donner des explications/conférences sur
la prévention de la criminalité à différents
groupes cibles (à la demande de groupements
de citoyens, d’associations de quartier, d’associations de commerçants, d’unions professionnelles, …)
- Apporter des informations pertinentes et
actuelles relatives au matériel de technoprévention et aux différentes techniques de sécurisation et de prévention.

Comment ? Par des actions concrètes, comme
laisser une lampe allumée en votre absence,
faire vider votre boîte aux lettres lors de vos
vacances, ne pas laisser de message d’absence
sur votre répondeur, votre boîte mail ou les réseaux sociaux, tailler les haies à 1m50, marquer
les vélos, … Par du matériel, aussi : verrous,
poignées à clé, serrures de sécurité, rosaces de
sécurité, châssis de sécurité, volets, alarmes, …
N’hésitez pas à vous adresser à la zone de
Police, le passage d’un conseiller en prévention
vol est gratuit. A Engis, c’est l’Inspecteur
Sébastien Bernard qui vous rendra visite.
Pour prendre rendez-vous, contactez le
poste central d’Amay au 085/84.89.50 ou
envoyez un mail à l’adresse
michelduboiszp5294@gmail.com

Poste de garde
Nouveau poste de garde de médecine générale : 085/61.17.33

Un véhicule de la société INSECTIRA, muni
d’un haut-parleur, procédera à la distribution
de produits de dératisation le 8 avril 2014.
Veuillez impérativement communiquer à l’atelier communal avant le vendredi 4 avril les
endroits où la pose d’appâts s’avérerait nécessaire. Le véhicule repassera à Engis  le 14
octobre.
Infos au 085/82.47.40
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La garde médicale de médecine générale
a pris un nouveau visage, depuis le premier
week-end d’octobre. Un poste de garde a
ouvert rue Mottet n°3 à Huy, en face
du nouveau service des urgences de
l’hôpital de Huy. Le poste fonctionnera
dans un premier temps les week-ends,
du samedi à 8h00 au lundi à 8h00 et
les jours fériés du matin 8h00 au lendemain à 8h00. Attention : en semaine,
les systèmes de garde locaux restent
inchangés (infos sur www.medihuy.be).
Un médecin généraliste sera sur place
pour vous accueillir et vous soigner. Un
second médecin généraliste effectuera les
visites à domicile urgentes indispensables
pour les patients incapables de se déplacer
au poste.

Il s’agit d’un service de garde de médecine générale tout-à-fait indépendant du
service des urgences de l’hôpital de Huy.
Le poste de garde Meuse-HesbayeCondroz desservira dans un premier
temps les communes de Huy, Amay, Engis
et Saint-Georges-sur-Meuse.
Combien ça coûte ?
Consultation : par tiers-payant
Visite : prix d’une visite à domicile
conventionnée de garde
(possibilité de payer par bancontact)

ETAT CIVIL

Etat civil
NOVEMBRE (SUITE) – DECEMBRE - JANVIER

NAISSANCES

MARIAGES

MASSE Mathys
LEFEVRE Zoé
PIRE Jeanne
DEMONCEAU Inaya
TORDEUR Nicolas
CARIAUX Cléa
ROSCA-SEIMEANU Darius
GENNERET Maë
WUIDAR Maëlys
BEAUMAIKERS Martin
PYNNAERT Sienna
GLAUDE Mathys
MATHES Lorenzo
LIMET Martin

GERIMONT Claude et DEVIGNAT Annette

DÉCÈS
REMANS Béatrice
BIELEN Jean
LAURENSY Hortense
JAMART Léopold
VITOUX Alain
DESTOKAY Gilberte
WOLLWERT Laurent
ABSIL Louis

Numéros utiles
• Numéro d’urgence : 112
• Urgences ambulances-pompiers : 100
• Urgences Police Fédérale : 101
• Police locale : antenne d’Engis : 04/275.54.76
• Police locale : permanence 24h/24h : 085/84.89.50
• Administration communale : 04/275.10.02
• Cadre de vie (Urbanisme, Logement, Environnement) :
04/259.89.12
• Etat civil : 04/259.89.20
• Population : 04/259.89.21
• Passeports-Permis de conduire : 04/259.89.23
• Cabinet du Bourgmestre : 04/259.89.01- 04/259.89.02
• Maison Communale de l’Accueil de l’Enfance : 04/259.82.31
• Accueil Extrascolaire : 04/259.82.55
• Service Travaux : 085/82.47.40
• Bibliothèque Engis : 04/259.89.14
• Bibliothèque Hermalle : 085/82.47.69

• Centre Communal des Jeunes d’Engis (CCJE):
04/259.82.50
• Centre culturel d’Engis : 085/82.47.60
• Agence Locale pour l’Emploi : 04/259.82.54
• ADL : 04/259.82.51
• CPAS : 04/275.39.74
• Maison de Quartiers : 04/289.13.17 - 085/82.63.46
• Régie des Quartiers (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
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ANNEXE X de l'arrêté du Gouvernement wallon
relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution
du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
ENQUETE PUBLIQUE
PROJET DE PROGRAMME OPERATIONNEL POUR LE SECTEUR DE LA PECHE 2014 - E020
Projets de programme soumis à enquête publique en vertu de l’article D.29 du livre I du
Code de l’Environnement.
Conformément au décret du 31 mai 2007 relatif à la participation du public en matière
d’environnement (articles D.29-7 à D.29-20 et R.41-6 à R.41-9 du Code de l’environnement
du Livre Ier du Code de l’Environnement), le Collège communal d’Engis porte à la
connaissance de la population que le projet de programme opérationnel pour le secteur de la
pêche 2014-2020 est à enquête publique.
La durée de cette enquête est de 45 jours.
Les documents sont consultables à l’administration communale (service Cadre de Vie :
04/259.89.11 – rue Reine Astrid, 13 à 4480 ENGIS) et sur le site internet :
http://agriculture.wallonie.be/posecteurpeche
Date
d'affichage de
la demande

Date
d'ouverture de
l'enquête

Lieu, date et heure de
clôture de l'enquête

03 février 2014

Le Lundi 10
février 2014

Administration
communale – rue Reine
Astrid, 13 à 4480 Engis
le 26 mars 2014 à 11h00

Les observations
écrites
peuvent être adressées
à:
Collège communal
Rue Reine Astrid 13
4480 ENGIS

Le dossier peut être consulté à partir de la date de début jusqu'à la date de fin de l'enquête
publique, chaque jour ouvrable pendant les heures de service. Une consultation est
également possible le samedi matin uniquement sur rendez-vous pris avec Mme
Schouben, secrétaire du Bourgmestre (04/259.89.02).
Toute personne peut formuler ses observations écrites ou orales auprès de l'Administration
communale dans le délai mentionné ci-dessus, jusqu'à la date de clôture de l'enquête
publique. Il sera également possible, pour chaque citoyen, de formuler ses observations à
la DGARNE, soit par courriel à francois.fontaine@spw.wallonie.be soit par courrier postal à
l’adresse suivante : SPW-DGARNE-Département des Programmes européens et des
Accords Internationaux-Chaussée de Louvain 14 à 5000 NAMUR, à l’attention de François
Fontaines.
Les réclamations et observations verbales sont recueillies par la Conseillère en
environnement.
Tout intéressé peut obtenir des explications sur le projet auprès de l’administration
communale (Mme SMAL Christelle, Conseillère en environnement - Tél. : 04/259.89.11).
L’autorité compétente dans ce dossier est le Gouvernement Wallon.
A Engis, le 22 janvier 2014
Le Bourgmestre
S. MANZATO

PLAN INTERCOMMUNAL DE MOBILITÉ DES
COMMUNES D’ENGIS, HUY, MARCHIN, MODAVE, VILLERS-LEBOUILLET ET WANZE
ENQUETE PUBLIQUE SUR LES COMMUNES D’ENGIS, MARCHIN,
MODAVE, VILLERS-LE-BOUILLET ET WANZE DU 24/02 AU 09/04/2014

La Région Wallonne et les six communes précitées ont confié aux bureaux d’études Agora et
Espaces-Mobilités la réalisation d’un Plan Intercommunal de Mobilité (PICM).
Le PICM, c’est quoi ?
Le PICM porte sur l’ensemble des déplacements sur le territoire des six communes. Il propose les
priorités pour les 15 années à venir et des mesures concrètes permettant d’améliorer la mobilité de tous.
L’élaboration du PICM s’est déroulée en trois phases :
1.
L’état des lieux
2.
La définition d’objectifs
3.
L’élaboration d’un plan d’action.
L’enquête publique
Le projet de PICM est soumis à une enquête publique début 2014 dans les six communes. L’enquête sur
les communes d’Engis, Marchin, Modave, Villers-le-Bouillet et Wanze se déroule du 24 février au 09 avril
2014. Des présentations publiques auront lieu dans chaque commune (précisions au verso) dirigées par
les bureaux d’étude qui répondront à toutes les questions d’ordre technique.

Une vision supra-communale

Un certain nombre d’enjeux et de problèmes dépassent les limites des communes. Ils concernent un territoire
plus vaste, un “bassin de vie” au centre duquel se trouve la ville de Huy. L’approche supra-communale
permet de coordonner les stratégies en matière de développement territorial et de mobilité, d’éviter que les
décisions se concurrencent et n’apportent pas les bénéfices attendus.

Mais aussi des actions communales !

Ces actions traitent de questions d’intérêt local apparues comme importantes suite aux analyses et aux
échanges avec la Commune.

Objectif de développement durable

Une vision du développement durable a guidé les réflexions: comment par exemple gérer les développements
urbains de façon à limiter la nécessité d’utiliser une voiture? Comment favoriser les déplacements en
commun (transport public, covoiturage) ou à vélo et à pied? Comment offrir à chacun des possibilités de se
déplacer en sécurité et selon ses besoins ? Comment réduire enfin l’impact de nos comportements actuels
sur l’environnement et la qualité de la vie ? …

