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COMMUNICATION

En bref...

Edito

Eclairage public

Quoi de mieux pour commencer une
année qu’une belle inauguration. En effet
c’est dans le courant de ce mois de février que notre belle gare rénovée ouvre
enfin ses portes après un certain nombre
de reports liés aux réalités d’un chantier
complexe.

la bibliothèque d’Engis qui traversera la
rue Reine Astrid pour passer du n° 11
au n° 6.

Vous pourrez lire dans les pages suivantes tous les détails quant aux services
qui s’y implanteront.

Je voudrais aussi remercier tous ceux
d’entre vous qui ont eu à subir des coupures d’eau et d’électricité lors des intempéries du 15 janvier pour la patience
dont ils ont fait preuve à cette occasion.
Comme disait Shakespeare : « Beaucoup
peuvent supporter le mauvais temps qui

Par ailleurs, l’ouverture de ces nouveaux
locaux implique également, par un jeu de
chaises musicales, le déménagement de

Vous retrouverez très bientôt toutes les
nouvelles adresses de ces services mises
à jour sur notre site internet.

n’ont pas le goût pour la tempête ».
Merci enfin pour les nombreux retours
positifs que nous avons reçus à propos
de notre gestion de la communication de
crise ce weekend-là (envois de SMS et
information via Facebook).
Je vous souhaite le meilleur pour 2016.
Bonne lecture.
Serge Manzato

Les articles du prochain Infor sont à rentrer pour
le 15 avril à communication@engis.be

Les poteaux électriques du territoire engissois sont contrôlés par
Tecteo 5 fois par an, à savoir les
2e, 11e, 23e, 35e et 44e semaines
de l’année civile.
Si vous constatez un poteau
défectueux, n’hésitez pas à
communiquer son adresse et
son numéro au Service Travaux
085/82.47.40.

Information
Electrabel

Situation d’urgence : comment rester informé ?

Dans le cadre de l’excavation
du terril, n’hésitez pas à contacter l’équipe du Hénâ par mail
(terrilhena@electrabel.com)
ou via le numéro vert dédié
(0800/20.210) pour toute question ou remarque particulière.

Les tombées de neige de janvier ont privé de nombreux foyers engissois d’électricité. Pour vous permettre de rester informés dans des situations comme
celle-là, l’Administration communale dispose de plusieurs outils : Be Alert, système
d’alerte par SMS (inscriptions via le site www.be-alert.be ou par téléphone au
0800/77.778), une page Facebook (Commune d’Engis) et un compte Twitter
(@CrisisEngis). Le site internet www.engis.be est également régulièrement mis à
jour. Pensez à les consulter!
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Le service hivernal

Tests des sirènes

Les sirènes d’alerte seront soumises à un test sonore qui aura
lieu le premier jeudi du mois de
chaque trimestre, au cours de
l’année 2016. Les tests sont donc
prévus les 7 avril, 7 juillet et 6
octobre.
Au moment de l’essai, elles diffuseront un signal d’alerte NBC
(nucléaire, biologique, chimique).
Il s’agit d’un son modulé strident
qui est répété après une brève
interruption. Un message parlé
« signal d’essai » sera ensuite diffusé par les haut-parleurs de la
sirène.

mant, il garantit en outre un accès continu au médicament 24
heures sur 24, 7 jours sur 7.

haute marche des podiums, en
championnats nationaux et internationaux.

Toutes les informations sur les
pharmacies de garde en Belgique
sont disponibles sur le site www.
pharmacie.be. Le numéro d’appel 0903/99.000 (1,50 €/minute)
permet également de connaître
les pharmacies de garde.

Ils ont reçu un trophée des
mains de l’Echevin des Sports,
Raymond Neven et les félicitations et encouragements, pour
la suite, du Bourgmestre et des
membres du Conseil communal.

Trophée et Mérite Subsides 2015
sportifs 2015
aux clubs sportifs
engissois

Pharmacies de
garde
Disponible sans rendez-vous, le
pharmacien est le professionnel
de la santé le plus accessible et
le plus proche de la population.
Souvent consulté en premier
recours, il écoute, conseille, fait
de la prévention et, si nécessaire,
oriente les patients vers d’autres
prestataires de soins. Au travers
d’un service de garde perfor-

Au Conseil communal du 15 décembre dernier, mise à l’honneur
de 2 jeunes sportifs engissois
adeptes du vélo. Que ce soit en
VTT, en Enduro, en Cyclo-cross,
sur piste ou sur la route, Vincent
Lazzara et Jules Delcommune
ont décroché de nombreuses
victoires et souvent sur la plus

routes secondaires,… Nos voiries qui s’étendent sur Engis haut, Engis bas, Ehein, Clermontsous-Huy et Hermalle-sous-Huy ne peuvent
être traitées au même instant. Il est vrai que
parfois, cela prend du temps de voir arriver les
gyrophares orange.

En janvier, la courte semaine de neige, joyeuse
pour nos petites têtes blondes, pénible pour
d’autres, aura permis au service Travaux d’étoffer son expérience de l’épandage. Merci aux
agents impliqués, dont le travail a permis de
rendre un certain niveau de sécurité et de Nos services ne sont pas équipés d’une multitude de semeuses et lames. Pourquoi d’ailleurs
confort aux usagers de nos voiries !
investir « à gogo » dans du matériel qui la pluN’oublions pas que cette saison que l’on ap- part du temps ne doit pas fonctionner… par
pelle « l’hiver » peut revenir chaque année, le manque d’hiver !
personnel du service voirie fera à nouveau son
possible pour atténuer le lot de désagréments Le matériel utilisé subit d’énormes chocs et
liés au beau manteau blanc, en bon père de usures et doit souvent être réparé au plus
mauvais moment.
famille.

Par la même occasion, des subsides de fonctionnement et de
formation ont été octroyés aux
clubs sportifs de l’entité engissoise qui comptent des enfants
de 14 ans ou moins au sein
de leur infrastructure à savoir :
RSC Entité Engis (football) :
2936 € pour 137 enfants, CTT
Amay-Hermalle (tennis de
table) : 259 € pour 15 enfants,
La Royale Volontaires Engissois (gymnastique) : 2942 €
pour 124 enfants, Vélocité Indji
(vélo) : 1862 € pour 84 enfants.
Vive le sport à Engis !

breux véhicules, le manque de civisme,… qui
empêchent l’intervention de nos équipes.
Le sel n’est malheureusement pas une poudre
magique ! Il réagit en fonction de la température, de l’épaisseur de la neige ou de la glace,
du passage plus ou moins fréquent.
Une vague hivernale peut être prévue, mais il
faut savoir qu’intervenir en préventif est très
coûteux, néfaste pour l’environnement et surtout aléatoire au niveau de l’efficacité.

Votre prudence, votre civisme, votre tolérance
à ces changements d’habitudes et parfois votre
patience doivent s’appliquer, car sans votre
participation citoyenne, ces périodes un peu
Sachez que des fiches de route ont été établies La neige entraîne parfois d’autres inconvénients, plus délicates resteront pénibles à surmonter.
selon un degré de priorité : grands axes, thiers comme cette fois encore la chute d’arbres sur
principaux, itinéraires de bus, accès des écoles, la voirie, la mise en difficulté ou l’arrêt de nom3

ENSEIGNEMENT-ENFANCE

Hermalle, une école
qui bouge
Depuis la rentrée des classes,
les enseignants de l’école
de Hermalle multiplient les
activités : du théâtre et des
animations “nature” en collaboration avec le Centre
culturel, la sécurité routière avec APER, le cortège
d’Halloween, des activités
sportives, la visite de Saint
Nicolas, le bal du carnaval, le
spectacle de fin d’année,…
A la rentrée, les élèves de
Hermalle ont pu, comme depuis de nombreuses années,
retrouver leur école et son
environnement verdoyant.
L’équipe éducative, en place
depuis pas mal d’années, a
fait visiter des installations
modernes (salle informatique, tableau numérique,
plaine de jeux,…), la réserve
naturelle, la salle de sport,…
Ce cadre a sans doute agréablement surpris les nouveaux
enseignants.

Le programme a démarré
sur les chapeaux de roues
avec différentes animations,
comme les activités théâtre
et nature proposées par Michaël, animateur au Centre
culturel.
Le mois d’octobre a offert son « horrible »
cortège d’Halloween, durant
lequel les enfants ont fait
peur aux habitants du village.
Ces petits démons ont récolté plus de bonbons qu’ils
ne pouvaient en manger! Les
élèves et les enseignants remercient les villageois pour
leur accueil et leur donnent
déjà rendez-vous en 2016 !
Après tant de sucre, les
élèves remplis d’énergie, ont
pris le départ du traditionnel
cross de la Sainte Catherine.
Plus d’une quarantaine de
nos élèves se sont bousculés
sur la ligne de départ, avec
à la clé de beaux résultats.

Bravo à tous!
En décembre, c’est avec les
bras chargés de cadeaux
que le grand Saint Nicolas
est venu récompenser nos
petites “têtes blondes”. Leurs
parents, quant à eux, ont pu
déguster une bonne choucroute garnie préparée par
tous les professeurs.
En ce début 2016, le temps
était à la fête puisque le
grand bal du carnaval était
de retour dans la salle de
gym avec une après-midi
de danse, de confettis et de
franche rigolade! Ambiance!
Dans la dernière ligne droite
avant le CEB pour les plus
grands, se préparera le
spectacle de fin d’année. Le
thème ? Surprise… Nous
vous attendons nombreux
pour applaudir tous ces artistes en herbe, le vendredi
20 mai 2016.

Travaux de
rénovation
à l’école
des
Kessales
Les ouvriers sont entrés en action au sein de l’école des Kessales. Après de nombreux mois
d’attente suite à la faillite de la
première entreprise désignée, les
travaux de rénovation de l’établissement scolaire de la rue Reine
Astrid ont enfin débuté en décembre 2015. Le chantier devrait
durer un peu plus de 6 mois, si
la météo le permet. Les parents
seront informés dès que possible
concernant la rentrée scolaire de
septembre 2016.

Ces derniers
Ecole du Parc : les temps à
premiers projets Clermont…
Miró

Saint Nicolas

Le 23 octobre, nous avons célébré la 1ère fête de l’école du parc.
Cette année le thème était Miró.
Nous avons commencé ce grand
projet par une histoire inventée à
partir de différents tableaux de ce
peintre reconnu mondialement.
Les enfants motivés ont réalisé
avec succès une toile à la manière
de Miró. Durant la fête, plusieurs
ateliers étaient proposés : visite
de l’exposition des œuvres des
enfants, atelier artistique, mais
aussi pièce de théâtre où chacun
a pu comprendre le fil conducteur de notre projet et ce, avec
beaucoup d’humour et d’implication de la part des enseignantes.
Une fête réussie en voyant le
sourire sur le visage de chacun !

Cette année encore, Saint Nicolas a été très généreux avec les
enfants de l’école du Parc. Pour
cette occasion, les enfants ont
réinventé l’histoire de « pirouette
cacahuètes » ! Ils ont réalisé les
décors avec une grande application et le jour « J », c’est-à-dire
le 4 décembre, joué le spectacle
devant le grand Saint.

La visite du grand Saint Nicolas a réjoui les plus petits
comme les plus grands, avec
des montagnes de jeux et
même une excursion d’un
jour à la Forêt de Popy pour
les maternelles.
Le marché de Noël organisé
par les enfants et leurs enseignants fut encore un succès
cette année. Petite restauration et vente d’articles de
Noël ont ravi chacun, le tout
dans une ambiance de fête.
Ces dernières semaines,
notre petite école a pu profiter de conditions hivernales
dignes des sports d’hiver ! Balades en luge et expériences

glacées au menu !
Prochaines dates à retenir :
les mardi 22 et mercredi 23
mars, les élèves de 4e, 5e et
6e années vous présenteront
leur spectacle théâtral « Roméo et Juliette » au Centre
culturel. Un spectacle mêlant
danse, rythme et, bien sûr, art
de la parole. Réservations au
04/275.68.11.
Quant aux élèves de maternelles et de 1e, 2e et 3e années,
ils vous présenteront le 13
mai à la salle Grandfils à Hermalle-sous-Huy un spectacle
sur le thème d’Astérix.

Plaine de jeux d’été 2016
Stage de Pâques 2016
Du 4 au 8 avril de 9h00 à 16h00
Hermalle-Clermont
« L’Appel de la forêt »
Stage nature animé par le Service Jeunesse
de la Province de Liège
De 5 à 7 ans : école de Clermont
De 8 à 12 ans : école de Hermalle
PAF : 25 euros (une attestation pour la mutuelle est délivrée)
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« La Foret se réveille »
Stage animé par l’Accueil extrascolaire
d’Engis
De 2 ans à 4 ans : école de Hermalle
Une garderie commune aux 3 groupes d’âge
est organisée à l’école de Hermalle de 8h00 à
9h00 et de 16h00 à 17h00. Le transfert entre
Hermalle et Clermont pour les 5-8 ans est
assuré.

PAF : 35 euros
(une attestation pour la mutuelle est délivrée)
Infos et inscriptions : Centre culturel
d’Engis au 085/82.47.60 ou service ATL au
0495/74.79.63
Une initiative du Centre culturel/CEC d’Engis
et du service ATL communal.

La plaine de jeux organisée pour les enfants âgés
de 2,5 à 12 ans aura lieu
du 18 juillet au 12 août
2016 avec inscription obligatoire par semaine soit :
du 18 au 22 juillet, du 25
au 29 juillet, du 1er au 5
août, du 8 au 12 août.
Pour les 2,5-4 ans : Priorité
aux parents qui travaillent
ou qui sont en formation.

Cette activité se déroule
dans les installations scolaires de Hermalle-sousHuy (rue du Pont 8), où les
enfants sont pris en charge
par des moniteurs(trices)
compétents du lundi au
vendredi de 9h00 à 16h00.
La participation aux frais
est de 1 €/jour pour
les enfants domiciliés à

Engis ou inscrits dans
les écoles communales
d’Engis et de 3 €/jour
pour les autres enfants.
Cette participation couvre
le transport en car, les excursions et les goûters. Elle
est payable à l’inscription
pour le nombre de jours
de fréquentation et par
semaine.

Une garderie est assurée à
la plaine de 7h30 à 9h00
et de 16h00 à 17h30.
Attention : ce service est
réservé aux personnes
qui travaillent ou qui sont
en formation, moyennant
présentation d’une attestation de l’employeur ou
du centre de formation.

Un formulaire d’inscription sera distribué aux
enfants par le biais des
écoles, qui sera obligatoirement complété et
déposé avec le paiement
(dans une enveloppe fermée) entre le 23 mai et
le 24 juin 2016 au plus
tard auprès de Muriel
Rome (04/259.89.05) à
l’Administration communale (rue Reine Astrid, 13) ou dans les
urnes placées dans les
écoles à cet effet.
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ENVIRONNEMENT

Faites analyser la
terre du jardin !
Grand Nettoyage de Printemps 2016 :
Bloquez votre agenda !
L’opération a pour but de sensibiliser les citoyens à la propreté
en les incitant à ramasser des déchets sur le domaine public, par
groupes, les 15, 16 et 17 avril.

La Wallonie salue l’enthousiasme et la mobilisation massive des wallons en faveur de la
propreté et appelle tous les citoyens à renouveler leur engagement en 2016. Cette année,
la Commune d’Engis a décidé de soutenir
cette action et d’y participer !

Le Grand Nettoyage de Printemps est un
événement de grande ampleur visant à sensibiliser les citoyens wallons à la propreté publique. Lancé en 2015 par le Ministre wallon
de l’Environnement, il s’inscrit dans le cadre
d’un plan d’actions adopté en juillet dernier
par le Gouvernement wallon en la matière
et baptisé BE WAPP (Wallonie Plus Propre).
L’objectif est de ramasser des déchets dans
des endroits situés sur le domaine public
(quartiers, trottoirs, ruelles, sentiers ou chemins) par groupes de citoyens.

Les dates sont à présent connues : la 2e édition du Grand Nettoyage de Printemps se
déroulera les 15, 16 et 17 avril 2016 sur l’ensemble du territoire wallon.

En mars 2015, plus de 10.000 personnes
(familles, écoles, entreprises, clubs sportifs,
mouvements de jeunesse,…) ont participé à
la 1ère édition du Grand Nettoyage de Printemps dans 157 communes wallonnes. En
moyenne, 107 sacs de déchets sauvages ont
été collectés par commune.

Le seul mode d’inscription valable pour les
citoyens comme pour les écoles est le site
internet http://bewapp.wallonie.be

que la plage horaire durant laquelle leur action sera menée.
Tous les participants recevront un kit de nettoyage composé d’un guide pratique, d’une
paire de gants réutilisables, d’une vareuse
fluorescente, de sacs PMC et « tout-venant »
labellisés « BE WAPP ».

Les déchets ramassés par les citoyens seront
répartis en deux fractions, le tout-venant et
les papiers, métaux, cartons (PMC). La Wallonie a fait produire des sacs spécifiques munis
du logo Be WAPP.

Lors de l’inscription, chaque chef d’équipe
indiquera le nombre de participants et le/les
endroit(s) qu’ils projettent de nettoyer ainsi

- une analyse des métaux lourds,
tels que le cadmium, le plomb, le
cuivre, etc. pour un prix de 10 €
par élément. Cette analyse est
utile si vous suspectez une contamination de votre terre qui aura
un impact sur la qualité de vos
légumes. En effet, les jardins potagers peuvent être pollués par des
métaux lourds en lien avec le passé
industriel de la région, le trafic, les
pratiques culturales anciennes,…

Trois types d’analyses sont proposés :

La Station provinciale d’Analyses
agricoles s’est associée à votre
Commune, laquelle met à disposition des kits de prélèvement gratuits et disponibles auprès de votre
Administration (service Cadre de
vie).

- une analyse standard des minéraux, du pH et de l’humus au prix
de 15,40 €. Cette analyse permet
de procéder aux opérations nécessaires pour améliorer la fertilité
et comprendre les problèmes de
culture afin d’agir de façon opportune.

Cette année, la Wallonie s’est associée à
Bpost pour livrer les kits directement aux
chefs d’équipe.

Ouverture officielle des inscriptions
Les citoyens peuvent d’ores et déjà s’inscrire :
membres d’un club de sport, familles, écoles,
mouvements de jeunesse, collègues, voisins,...
Tout le monde peut participer ! Une équipe
est constituée de 2 personnes minimum.

Vous souhaitez aménager un potager dans votre jardin ? Comment
savoir si votre parcelle de terre
ne présente pas de déséquilibre
en minéraux et oligoéléments qui
constitueraient un frein à la pousse
de vos légumes ? La Station provinciale d’Analyses agricoles vous propose d’analyser la terre de votre
potager, pelouse ou jardin d’agrément afin de permettre les bons
ajustements pour mieux la fertiliser.

- une analyse des oligoéléments,
tels que le cuivre, le zinc, le fer ou
le sodium pour le prix de 5,10 €
par élément. Elle permet de détecter les déséquilibres au niveau du
sol et d’améliorer les qualités des
récoltes.

Pour tout renseignement, vous
pouvez contacter le Laboratoire
provincial d’Analyses agricoles
au 085/24.38.37 ou
spaa@provincedeliege.be
Vous pouvez également consulter le site www.provincedeliege.
be/fr/spaa

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter
le service Cadre de vie
(Christelle Smal – 04/259.89.11).

Give-box : La « boîte à donner » pour vos libres-échanges
Intradel et la Commune d’Engis vous invitent
à donner une seconde vie aux objets dont
vous ne vous servez plus ! Avec le soutien de
la Wallonie et de la Province de Liège, nous
mettons à disposition un réseau de « Givebox » ou « boîtes à donner ».
Une Give-box est un lieu de libres-échanges :
donner et prendre gratuitement !
Comment ça marche ?
- Chacun peut donner un objet dont il n’a
plus besoin en bon état de fonctionnement,
6

pour en faire don au lieu de le jeter
- Chacun peut prendre, gratuitement et sans
obligation de donner en échange.
La Give-box contribuera à leur donner une
deuxième vie, en faisant plaisir à un passant,
dans une volonté de consommer durablement et différemment. Faire vivre la Give-box
c’est refuser la surconsommation et favoriser
l’économie collaborative.

Que dépose-t-on ?
Les objets devenus inutiles pour vous : les
jeux des enfants qui ont grandi, vos livres
déjà lus, votre ancienne vaisselle…
Où se trouve la Give-box à Engis ?
La Give-box est située à la Maison de Quartiers du Centre (rue Albert 1er, 1 - 4480
Engis). La personne responsable de la Givebox est Jean-Marie Bekaert (04/289.13.17).
La Give-box est accessible du mardi au jeudi
de 9h00 à12h00 et de 13h30 à 16h30.

Le fonctionnement de la Give-box ?
Toute personne est libre de déposer des
objets dans la Give-box et/ou d’en emporter
gratuitement. Les objets doivent être déposés dans la Give-box, propres et en bon état
de fonctionnement.
Les objets interdits sont : les vêtements, produits de soin entamés ou périmés, nourriture
et boissons, animaux (les accessoires pour animaux sont acceptés), médicaments et neuroleptiques, produits dangereux (nocifs, corrosifs,
inflammables, coupants, explosifs…), objets à

caractère discriminatoires (racistes, homophobes…), matériel pornographique, armes
(armes à feu, armes blanches, armes de tir).
Les objets qui n’ont pas trouvé d’acquéreur
(appelés « indonnés ») après 2 mois, seront
enlevés de la Give-box et proposés à une
entreprise d’aide sociale (CPAS…) ou de seconde main.
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AGENDA
MARS
1er mars
Cuba : Perle de l’archipel des
Caraïbes
Cycle Dépaysement - Conférence de Georges Piaia et
Nany Mailleux - 2,50 € / 2 €
seniors engissois
A 14h00 à la Maison de Quartiers Engis Centre

de 11h00 à 17h00
A la Maison de Quartiers
Engis Centre

18 mars
Jimmy Johnson (USA)
Cycle Blues – Concert
16 € / 13 € en prévente / 60 €
abonnement 5 concerts
20h30 au Centre culturel,
organisé avec Iguana Café

26 mars
Sucré salé - Avec Danny
White & friends
10 € (8 € en prévente chez
Rossana XS à Engis ou auprès
de Didier Bronckart)
A 20h00 au Centre culturel

4 & 5 mars
L’Héritier
Par l’Atelier Théâtre-ados
(17-19 ans)
Adaptation de « Mon bébé »
de Maurice Hennequin
Mise en scène de Vincent
Delré - 8 € - A 20h30 au
Centre culturel

19 mars > 24 avril
51 nuances de noir
Expo-vente de masques et
fétiches - Entrée libre
Les samedis de 14h00 à 19h00
et les dimanches de 11h00 à
19h00, en semaine : sur rendez-vous pour groupes
A la Ferme castrale
Organisé par le SI La Rawète

10 mars
Luxembourg, les charmes du
Grand-Duché
Amicale des 3x20
Conférence de Marc Libin
Goûter : 3 € - sur réservation
A 14h00 au Centre culturel

20 mars
Balade gourmande
6 € / 5 € enfant de 6 à 12 ans
A 14h00 – Rendez-vous à la
Ferme castrale - Organisé par
le SI La Rawète

10 mars
Charles Darwin : évolution et
révolution
Cycle Culture et traditions
Conférence de Francis
Baldewijns
2,50 € / 2 € seniors engissois
A 14h00 à la Maison de
Quartiers Engis Centre
Infos et réservations :
0474/77.66.34
12 mars
Marche aux flambeaux et
grand feu
Départ à 19h30, rue Albert 1er
(derrière l’église)
Cortège animé par une fanfare
et des jongleurs de feu.
Arrivée prévue au grand feu,
rue Joseph Wauters à 20h15.
Boissons et petite restauration.
Flambeaux disponibles au prix
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de 2 €.
Organisé par le Comité de
quartier de la rue Albert 1er

20 mars
Epinard et cerfeuil : culture et
variétés
Conférence de Jean Fouarge
A 15h00 au Centre culturel
Organisé par le Cercle Royal
Horticole d’Ombret et Hermalle-sous-Huy
Infos : 085/31.53.68
22 & 23 mars
Roméo et Juliette
Par les élèves de 4e, 5e et 6e de
l’école de Clermont
Plus d’infos en page 5
25 mars > 1er avril
Art en Quartiers : Mario Mariano Di Venti, artiste peintre
(Liège) - Vernissage le 25 mars
à 19h00
Ouverture en semaine de
9h00 à 16h30 et le week-end

AVRIL
4 > 6 avril
Stage de country line dance
Stage d’initiation animé par
René Libert – dès 12 ans
Gratuit - De 19h00 à 22h00 à
l’école de Hermalle
Infos et inscriptions au
085/82.47.65.
5 avril
A la découverte des légumes
perpétuels et vivaces
Cycle Nature et Santé
Conférence de Philippe Gason
1 € - A 14h00 à la Maison de
Quartiers Le Seize
Infos : 085/82.47.63 ou
0474/77.66.34
8 avril
Le bonheur, c’est maintenant
Cycle Eclos(i)ons
Par Jackylou et les enjoliveurs
Chansons pour enfants de 4 à
10 ans à savourer en famille
5 € - A 14h00 au Centre
culturel
14 avril
Le Pérou, hors des sentiers
battus
Amicale des 3x20
Conférence de Serge Fetter
Goûter : 3 € - sur réservation
A 14h00 au Centre culturel

14 avril
Les belles histoires, les beaux
textes français : merveilleux
souvenirs d’école
Cycle Culture et traditions
Conférence de Robert Masset
2,50 € / 2 € seniors engissois
A 14h00 à la Maison de
Quartiers Engis Centre
Infos et réservations :
0474/77.66.34
15 avril
Big Pete Pearson (USA)
Cycle Blues – Concert
16 € / 13 € en prévente / 60 €
abonnement 5 concerts
20h30 au Centre culturel,
organisé avec Iguana Café
17 avril
Brocante de printemps
Entrée libre – 2€/m pour les
brocanteurs
De 11h00 à 18h00 à la Ferme
castrale - Organisé par le SI La
Rawète
17 avril
Les laitues de printemps,
d’automne et d’hiver
Conférence de Jean Fouarge A
15h00 au Centre culturel
d’Engis - Organisé par le
Cercle Royal Horticole d’
Ombret et Hermalle-sous-Huy
Infos : 085/31.53.68
19 avril
Les vins de Belgique hier et
aujourd’hui
Cycle Nature et Santé
Conférence de Joseph
Deleuse - 1 € - A 14h00 à la
Maison de Quartiers Le Seize
Infos : 085/82.47.63 ou
0474/77.66.34

62e opération Arc-en-Ciel
les 12 et 13 mars

– secteur de la jeunesse et
de l’aide à la jeunesse.

L’Opération Arc-en-Ciel
a pour objet de récolter chaque année le plus
possible de denrées non
périssables en un week-end.
Ceux-ci sont redistribués auprès d’institutions accueillant
des jeunes placés par le Juge
de la Jeunesse ou d’associations en milieu ouvert,
toutes reconnues par la Fédération Wallonie-Bruxelles

Récolte en porte-à-porte
dans notre commune les
week-ends des 5 et 6 mars
2016 et en priorité celui des
12 et 13 mars 2016. Les bénévoles seront identifiables
par le port d’un autocollant
jaune « Opération Arc-enCiel, je participe ! ».

22 avril
La Voyageuse
Théâtre, de et avec Michèle
Nguyen12 € / 9 € seniors
engissois
Au Centre culturel
22 > 29 avril
Art en Quartiers : Rudy Collard et Catherine Stievenart,
artistes peintres
Vernissage le 22 avril à 19h00
Ouverture en semaine de
9h00 à 16h30 et le week-end
de 11h00 à 17h00 - A la Maison de Quartiers Engis Centre
24 avril
Balade gourmande
6 € / 5 € enfant de 6 à 12 ans
A 14h00 – Rendez-vous à la
Ferme castrale
Organisé par le SI La Rawète
Formation plantes sauvages
comestibles
30 € - Inscription obligatoire
De 9h00 à 17h00 à la Ferme
castrale
Organisé par le SI La Rawète

MAI
29 & 30 avril, 1er, 6, 7 &
8 mai
Thé à la menthe ou t’es citron ?
Théâtre amateur, par
les Comores
De Danielle Navarro et Patrick
Haudecoeur
12 € / 8 € enfant

Plus d’infos : www.arc-enciel.be

A 20h00 les vendredis et samedis, à 15h00 les dimanches,
au Centre culturel
Infos et réservations :
Mme Mérotte – 04/259.56.88
5 mai
Championnat de la Fédération cycliste de WallonieBruxelles
Championnat de la section
liégeoise à Hermalle-sous-Huy
Départ : 14h30 devant le café
du centre (Chée Freddy Terwagne 162 à Hermalle-sousHuy), départ réel au sommet
de la route de Yernée (N696)
16h00 : arrivée au cimetière.
Inscriptions de 12h30 à 13h15
à l’école de Hermalle
Plus d’infos sur www.engis.be
13 mai
Joey Gilmore (USA)
Cycle Blues – Concert
16 € / 13 € en prévente / 60
€ abonnement 5 concerts
20h30 au Centre culturel d’Engis, organisé avec Iguana Café
13 mai
Spectacle des élèves de 1ère,
2e et 3e années de l’école de
Clermont
14 mai
Stage tango et bal milonga
Avec Siobhan Richards (NL)
Infos et inscriptions :
085/82.47.60 ou conchita.
fernandezdelcampo@skynet.be

Brocante des FPS

lors de cette brocante.

Le comité des Femmes Prévoyantes Socialistes d’Engis
a le plaisir de vous inviter
à sa 22e Brocante annuelle
le samedi 11 juin de 6h00
à 17h00 rue des Alunières
et salle de l’alliance à Engis.
Il vous invite dès à présent
à préparer vos fonds de
grenier et à venir les vendre

Petite restauration : boulets,
frites, pains saucisses et boissons à prix démocratiques.

20 mai
Spectacle de l’école
de Hermalle
22 mai
Balade gourmande
6 € / 5 € enfant de 6 à 12 ans
A 14h00 – Rendez-vous à la
Ferme castrale
Organisé par le SI La Rawète
22 mai
Culture de la tomate : variétés et maladies
Conférence de Jean Fouarge
A 15h00 au Centre culturel
d’Engis
Organisé par le Cercle Royal
Horticole d’Ombret et Hermalle-sous-Huy
Infos : 085/31.53.68

4 € l’emplacement extérieur
de 4 mètres avec la voiture.
Réservation pour les emplacements: Claude Duchesne
04/275 45 12

Ouverture en semaine de
9h00 à 16h30 et le week-end
de 11h00 à 17h00
A la Maison de Quartiers
Engis Centre
27 mai
Journée « Encollage » des
portraits engissois de Philippe
Herbet - Dans le cadre d’In
Situ. Verre de l’amitié.
Plus d’infos en page 10.
29 mai
Braderie d’Engis
3 juin
Vernissage In Situ
Plus d’infos en page 10.

27 mai > 3 juin
Art en Quartiers : Robert
Daout, artiste peintre (Houyet)
Vernissage le 27 mai à 19h00
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 (085/82.63.46)
Centre culturel d’Engis : 7 rue du Pont, Hermalle-sous-Huy
(Infos et réservations : www.ccengis.be ou 085/82.47.60)
Ferme castrale (SI La Rawète) : 132a chaussée F.Terwagne,
Hermalle-sous-Huy (Infos et réservations : www.gastronomica.
be ou 085/31.42.86)
Plus d’infos sur www.engis.be
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Une expo dans les rues d’Engis
Le Centre culturel se lance
dans un projet de « Musée
à ciel ouvert » ! Il sera inauguré par une première exposition organisée dans le
cadre d’In Situ, une manifestation d’arts plastiques
proposée par la Province
de Liège, menée avec le
photographe Philippe Herbet.
Des dizaines de portraits d’Engissois,
Hermallis, Clermontois placardés sur
les murs de la commune. L’objectif du projet In Situ : faire en sorte
que les habitants se croisent, tout en
leur démontrant que l’art peut aussi
s’approprier la rue. Cette exposition
à ciel ouvert sera mise en place par
le Centre culturel en collaboration
avec la Province de Liège et le photographe Philippe Herbet, chargé
d’immortaliser plusieurs dizaines
d’habitants. « L’idée est de prendre
des photos d’Engissois et de les coller
au mur comme des affiches, grandeur nature, dans des lieux clés de la
commune, indique Sophie, du Centre
culturel. Nous voulons rendre les arts
plastiques accessibles, montrer que cela
ne se passe pas toujours dans des lieux
clos comme des musées. Il s’agit aussi

Philippe Herbet :
« Des portraits
naturels »
Philippe Herbet est un portraitiste
serésien. Il co-anime les ateliers photos du Centre culturel et a donc déjà
un contact avec une certaine partie
de la population engissoise.
Il a pour habitude de photographier
les gens sans mise en scène, tels qu’ils
sont, dans un milieu naturel. Sans les
idéaliser, sans les dénaturer non plus.
Pour cela, il fait de la photographie
directe, sans retouche, avec des réfé-
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de provoquer le débat, d’entamer le
dialogue entre les différentes cultures
engissoises en croisant les populations
des villages ».
L’exposition se déroulera dans plusieurs quartiers : dans le centre
d’Engis, aux abords de l’école de
Clermont, aux Fagnes ou encore à
Hermalle. L’occasion de susciter la
curiosité des passants, mais aussi de
découvrir, essentiellement à pied, des
lieux très fréquentés d’Engis ou beaucoup moins, selon qu’on habite l’un
ou l’autre village de la commune.

Une œuvre participative
Concrètement, In Situ est un projet
provincial issu de Y’a pas d’lézarts,
une biennale d’expositions d’arts
plastiques organisée avec les Centres
culturels il y a plusieurs années. Engis y
avait pris part en 2011, en investissant
l’usine désaffectée SGL Carbone avec
l’artiste Frans Daels, et avec l’éléphant
d’Alain De Clerck installé sur les quais
en 2009. Le projet a été repensé, il a
évolué et a été rebaptisé In Situ. Un
nouvel appel a donc été lancé aux
centres culturels. Celui d’Engis n’a pas
hésité à y répondre, riche des réus-

sites tant artistiques qu’humaines des
expériences précédentes.
Avec sa proposition d’exposition à
ciel ouvert, le Centre culturel d’Engis compte cette fois mettre l’accent
sur un aspect vivant et participatif.
Le projet se déroulera en plusieurs
phases, qui seront mises en valeur,
chacune à leur manière. D’abord la
prise de vue, ensuite l’exposition en
elle-même. Entre les deux aura lieu
un autre événement qui se veut participatif : l’encollage ! Il se réalisera en
trois jours : le 27 mai, qui sera particulièrement festif et propice à la rencontre, le 29 mai, jour de la braderie
d’Engis, et le 1er juin. Il sera suivi par le
vernissage, prévu le 3 juin.
Notez bien qu’In Situ n’est qu’une
étape dans le projet « Musée à ciel
ouvert »… Cette œuvre éphémère
marque en quelques sortes son inauguration. Le Centre culturel espère
que cette première exposition suscitera l’envie à la population de proposer de nouveaux thèmes et/ou de
participer aux projets qui seront menés par la suite dans les rues d’Engis.
Plus d’infos prochainement sur notre
site www.ccengis.be

rences picturales hollandaises et ita- photo, on la fait à deux. On prend, on
liennes. Les modèles qui illustreront donne, il faut qu’il y ait un réel échange,
le projet seront choisis subjective- qui aboutit à la photo ».
ment, selon son ressenti.
Toutes les rencontres, toutes les
« Une grosse difficulté pour moi, dans photos d’Engissois faites par Philippe
ce projet, est qu’en général, dans mon Herbet n’aboutiront donc probabletravail personnel, je ne photographie ment pas à un portrait affiché dans
que des femmes !, sourit-il. Ici, il y aura la commune.
probablement des hommes. Mais je ne
ferai pas quelque chose de représen- Plus d’infos auprès de Philippe
tatif de la population, car il faut com- Herbet : herbet@skynet.be
prendre que le portrait est une histoire
de rencontre. Il y a de l’ordre de la rencontre amoureuse… Esthétiquement,
il faut que la rencontre me touche. La

Le 16 reste dans le vert
Voilà 5 ans que la Maison de Quartiers le 16,
à Hermalle-sous-Huy, a ouvert ses portes.
Cinq ans que ses activités s’orientent vers
la nature, la santé, la vie raisonnable. Depuis
quelques mois, cette priorité s’est encore
intensifiée. Les animations, formations ou
conférences sur la question se poursuivent
ou se multiplient. « C’est un sujet qui permet
de créer du lien social, explique Amélie Lhermitte, animatrice au 16. L’idée est de donner
des outils aux gens pour devenir de « vrais citoyens » faisant leurs choix en connaissance
de cause. De leur apporter un plus au sein des
Maisons de Quartiers, pas de se contenter d’y
jouer aux cartes ! ».
Et si l’axe a été mis sur la nature, c’est en
raison des affinités et des connaissances de
l’animatrice, mais aussi pour respecter les
souhaits de ceux qui fréquentent les lieux.
« Par ailleurs, c’est un thème très en vogue, ce
qui nous permet d’avoir beaucoup de soutien »,
précise l’animatrice. A commencer par celui de la Province, puisque depuis quelques
mois, les membres du 16 participent à une
formation en maraîchage biologique prodiguée par Stéphane Mostenne, conseiller aux
Services agricoles de la Province de Liège,

qui leur permet d’améliorer l’entretien du
potager de la Maison de Quartiers.
Ils n’y vont cependant pas seuls : ce cursus
concerne les structures qui développent un
jardin collectif en général. Ici, outre la Maison de Quartiers Engis Centre, la Régie des
Quartiers et le Centre culturel d’Engis, les
Régies des Quartiers d’Amay et de Waremme participent également. « Les cours
collectifs sont donnés une fois par mois sur l’un
des sites, afin d’avoir la possibilité de voir ce que
font les autres », indique Amélie Lhermitte.

• La Maison de Quartiers Engis Centre est
ouverte du lundi au jeudi de 9h00 à 16h00.
Thérèse Kazmierczak y est la responsable du
jardin collectif. Plus d’infos au 04/289.13.17
ou sur http://mqengis.jimdo.com - 1, rue
Albert 1er, 4480 Engis

Cette formation vient compléter un programme déjà bien chargé : des conférences
Nature & Santé organisées avec le Centre
culturel, des animations aux potagers communautaires, les ateliers cuisine dont le menu
dépend de la production de ce même potager et qui permet d’alimenter un site internet sur « Le légume du mois »,…

• http://lelegumedumois.jimdo.com/

En septembre dernier, c’est une formation
à la conserverie qui a été organisée avec la
Province de Liège. Une formation de 4 jours
qui a récolté un franc succès, puisque les
groupes ont dû être dédoublés.

• Prochaine conférence du Cycle Nature et
Santé : A la découverte des légumes perpétuels et vivaces, par Philippe Gason, mardi 5
avril 2016, de 14h00 (infos et réservations
sur www.ccengis.be ou au 0474/77.66.34)

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 Hermallesous-Huy. Elle permet de produire de l’énergie verte pour
alimenter la salle et l’école. A

• Le 16 est ouvert le mardi et le vendredi
de 9h à 16h30 (ateliers les après-midis). Les
activités varient selon les saisons. Plus d’infos
au 085/82.63.46 ou sur www.facebook.com/
mqleseize - Cité Vandeweghe 16, 4480 Hermalle-sous-Huy

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 soleil, permettant
aux citoyens de se sensibiliser
et s’informer sur la production
d’énergie renouvelable et la problématique énergétique.

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 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).

Plus d’infos :
www.31communesausoleil.be
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Quoi de neuf à l’ADL ?
Nouveaux
Engis fête
commerces à Engis lee printemps,
Les commerces de proximité poursuivent leur 2 édition

La gare devient pôle emploi
ADL, RCA, A toute Vapeur, Alem et service
réinsertion du CPAS
sont désormais réunis
dans l’ancienne gare,
réaménagée pour les
accueillir. Objectif : créer
des synergies et rendre
les lieux plus accessibles
aux Engissois.
Les températures hivernales de
ce mois de janvier ne les ont pas
empêché de faire leurs cartons…
Direction : la gare d’Engis, réhabilitée après de longs mois de chantier. L’ancien bâtiment de la SNCB
est devenu pôle emploi. Tous les
services liés de près ou de loin à la
question sont désormais regroupés dans un même bâtiment. L’objectif est de créer des synergies et
de faciliter les contacts entre les
différents interlocuteurs, sur un
site plus accessible aux citoyens.

veaux bureaux situés au 1er étage,
où s’implante également un local
polyvalent pouvant servir aux
réunions et aux formations. Le 2e
étage accueille quant à lui l’ADL
et l’Espace Public Numérique, une
structure de proximité ouverte à
tous, équipée de matériel informatique et connectée à Internet.
Effet domino, les déménagements
de ces services libèrent des locaux,
qui sont ainsi attribués à d’autres
fonctions. L’opération permet notamment de poursuivre la réaffectation de la maison Mouton, en
bordure du parc des Tchafornis.
L’Accueil Temps Libre (ATL) et
la ludothèque y restent installés dans des locaux réaménagés, mais
la bibliothèque y prendra aussi ses
quartiers d’ici quelques semaines
(lire ci-contre).

Les services concernés ont donc
déménagé courant février pour
intégrer leurs nouveaux locaux.
Plus propres, plus neufs, dotés des
dernières technologies.

Les cartes sont également redistribuées pour le CCJE, qui est passé
du premier étage du bâtiment au
second (en ce qui concerne les
bureaux de la coordinatrice et des
animateurs ainsi que l’accueil et le
local PlayStation). La salle de danse
reste quant à elle au 1er étage.

Concrètement, A Toute Vapeur,
service réinsertion du CPAS et
ALEm s’installent au rez-de-chaussée du bâtiment. La RCA Engis
Développement profite de nou-

A Hermalle, les locaux libérés par
la bibliothèque devraient profiter
au Centre culturel et au Centre
d’Expression et de Créativité
d’Engis.

La bibliothèque
à la maison
Mouton
Suite aux déménagements de
différents services pour le pôle
emploi, la bibliothèque va s’installer à la maison Mouton, au
numéro 6 de la rue Reine Astrid, dans le courant du mois
de mars. Des « perturbations »
sont donc à craindre…

La nouvelle bibliothèque d’Engis
ouvrira au public durant la seconde quinzaine de mars.

Attention : un nouveau numéro
de téléphone sera mis en ligne
pour la nouvelle bibliothèque.
Celui de l’implantation de
Hermalle ne change pas. Les
En ce qui concerne l’implanta- adresses mails restent égaletion de Hermalle, le déména- ment valables.
gement d’une partie des collections se fera à partir de la Nous vous tiendrons au courant
mi-mars. Les séances de prêts de tous ces changements, des
seront maintenues au maxi- nouveaux horaires et services
mum, mais notez bien qu’une prochainement mis en place sur
partie des livres sera en caisses, le site www.engis.be et la page
et donc inaccessible durant Facebook de la Commune.
quelques jours. Une fois le déménagement effectif, une filiale

Liège Province
culture
Bibliothèque
itinérante
BiBLIOBUS
Rue de Wallonie, 28
4460 Grâce- Hollogne
Tél. 04/237.95.05
Fax 04/237.95.10
culture.bibliobus4@provincedeliege.be
CLERMONT – École communale - Aux Houx,1 (Pas de
passage pendant les vacances
scolaires)
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de la bibliothèque sera maintenue à Hermalle, dans un local
voisin de celui occupé actuellement.

HORAIRE 2016
Les 2e et 4e vendredis
de 9h50 à 10h40
11 et 25 Mars
22 Avril
13 et 27 Mai
10 et 24 Juin
9 et 23 Septembre
14 et 28 Octobre
25 Novembre
9 et 23 Décembre
Les prêts sont consentis pour 2
passages et sont renouvelables
1 fois.
La réservation de livres
s’effectue lors de votre visite
au Bibliobus, par lettre ou par
courriel.

La Semaine du Client
L’Agence de Développement Local d’Engis
organise un nouvel événement : « Engis, la Semaine du Client ». L’ADL propose aux commerces participants de mettre leurs clients à
l’honneur du mardi 8 au samedi 12 mars 2016
inclus. Les commerçants remercieront ainsi
à leur façon ceux qui leur font confiance et
partagent la vie de leur commerce au quotidien. Chaque commerçant est libre de choisir
comment fêter ses clients : cadeaux, réductions,
verres de l’amitié, chèques-cadeaux, tombola,...
Retrouvez toutes les informations et la liste des
participants sur la page Facebook ‘La Semaine
du Client’ ou en contactant l’ADL.

dynamique positive dans la commune d’Engis.
En décembre, la brasserie « Père fils » a ouvert ses portes rue Joseph Wauters. André et
Cédric Herbillon, Engissois depuis toujours, ont
repris l’ancien café « Prendre le temps » pour
lui donner une nouvelle vie. Ils vont pouvoir y
apporter toute leur expérience emmagasinée
dans le secteur de l’horeca. En effet, André a
tenu 2 friteries à Engis et était encore récemment cuisinier à la cafétéria du Centre hospitalier du Bois de l’Abbaye à Seraing. Ils proposent
une carte de restauration et de desserts. Différentes soirées à thème sont aussi prévues :
soirées karaoké une fois par mois et menu spécial le 3e weekend du mois.
En janvier, Pascal Coune a ouvert à son tour
le café bar « Chez Pascal », dans la même rue.
Il a rafraîchi complètement l’ancien café « Le
traquenard » pour le plus grand bonheur de sa
clientèle. « Chez Pascal », vous pourrez également participer une fois par mois à des soirées
karaoké en alternance avec la Brasserie « Père
fils » mais aussi à des tournois de belote, de
baby-foot ou encore de fléchettes.

Le dimanche 29 mai 2016, en collaboration
avec les commerçants et le service des travaux
de la commune, l’ADL organisera une 2e édition de « Engis fête le printemps » !
L’événement se déroulera sur l’esplanade de la
nouvelle passerelle où les animations se succéderont durant toute la journée. Une nouvelle cuvée qui démontrera une fois encore
les nombreux atouts de notre belle commune
avec son sens de l’accueil et le plaisir de se retrouver pour fêter le printemps tous ensemble.

Plus d’informations : 04/286.58.12
adl@engis.be

Info job : Plaines de jeux 2016
Le Collège communal de la Commune
d’Engis porte à la connaissance des intéressés qu’un emploi de chef de plaine et
douze emplois de moniteurs(trices) et
aide-moniteurs(trices) par quinzaine, sont
à conférer pendant les vacances scolaires :
du 18 juillet 2016 au 29 juillet 2016 et du
1er août 2016 au 12 août 2016 (période
à préciser dans la demande).
Age requis : à partir de 20 ans pour les
chefs de plaine, à partir de 17 ans pour les
moniteurs(trices) et aide-moniteurs(trices).
Cette année, dans le cadre du jumelage
avec les villes françaises de Ribecourt et

- un extrait d’acte de naissance
- un extrait de casier judiciaire (Modèle 2)
- un certificat médical attestant la bonne
santé
- une copie du brevet ou du diplôme
de moniteur(trice) ou du titre reconnu
équivalent
- pour le poste de chef de plaine, le brevet
de secouriste est souhaité
Les candidatures doivent parvenir à l’Admi- - pour le poste de moniteur, le brevet de
nistration communale (rue Reine Astrid, 13 européen de premier secours (BEPS) est
à 4480 Engis ), pour le vendredi 8 avril 2016 souhaité mais non obligatoire.
au plus tard accompagnées des documents
Attention : Les candidatures incomplètes
suivants :
ou tardives ne seront pas prises en considération.
- une lettre de candidature
Dreslincourt, une quinzaine d’enfants ribecourtois âgés de 10 à 12 ans seront
accueillis à Engis pendant 4 jours. Nous
avons besoin de personnel d’encadrement
(moniteurs et monitrices uniquement). Si
vous êtes intéressés par cette expérience,
faites-le nous savoir dans votre lettre de
candidature.
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Nouveaux horaires au CCJE
Horaire d’accueil

Etat civil

Mois d’octobre (partie),
novembre, décembre
et janvier (partie)
Naissances

Librairie Streel,
Noces d’or et
une page se tourne de diamant
Une belle histoire se termine, dans notre commune : celle de la gérance
par la famille Streel de la librairie chère au cœur des Engissois. Jean-Louis
et son épouse Francine ont décidé de remettre la librairie après 65 années au sein de la famille. Le couple aspire à une retraite bien méritée…
En 1949, Joseph Streel et son épouse Liliane ont repris le commerce, qui
se trouvait alors rue de la Station. La librairie devenant rapidement trop
petite, ils ont fait constuire un nouveau bâtiment rue Richard. Jean-Louis
a grandi au milieu des journaux et a vendu des gazettes dès l’âge de 8
ans, après les matchs de foot et à la sortie du cinéma. Il a d’ailleurs arrêté
l’école à 14 ans pour se consacrer au commerce de ses parents, qu’il a
repris dans les années 70 avec son épouse.

Les Autorités communales ont
mis à l’honneur deux couples
qui fêtaient un anniversaire de
mariage, le samedi 12 décembre.
Elles ont accueilli à la salle du
Conseil de l’Administration communale Paolo Martello et Rosa
Tinebra (rue de la Source 9), qui
comptent 50 ans de vie commune
(noces d’or). Elles ont également
reçu Henri Gridelet et Liliane Albert (rue de Ramioul 48), qui sont
quant à eux mariés depuis 60 ans
(noces de diamant).

Les couples ont reçu un superbe
bouquet de fleurs, un pendentif et
une broche 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.
Les bijoux ont été réalisés par
une créatrice engissoise, Florence
Beauloye (Haute couture Jewellery – 0472/75.53.36 ou www.
florence-beauloye.com).

Tranche de vie : 1940 - 1945 //1946 – 1952
Marcel Fréson nous parle cette
fois de son enfance durant la
guerre. Une période difficile,
qu’il ne regrette pourtant pas
d’avoir connue.

Pour rappel, je suis né le 28 avril 1940, soit
douze jours avant le début de la deuxième
guerre mondiale chez nous.
Donc le 1er septembre 1946, comme tous les
garçons de mon âge à Engis, je franchissais pour
la première fois la barrière de l’école primaire
de la rue Joseph Wauters. Nous entrions en
première année. Pour les filles, c’était l’école
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des Kessales qu’on est justement en train de
rénover complètement à l’heure actuelle. Tant
mieux, car un quartier sans école est un quartier mort ! Pour rappel aussi : il s’agit de mon
quartier…
A l’époque, nous allions toutes et tous à l’école
communale. Après cinq années de guerre, cinq
années de privations et d’angoisse, on se remettait tout doucement… Nous les enfants
de 1940, les enfants de la guerre, cette période
noire de notre histoire nous a profondément
marqués, sans que nous nous en apercevions
vraiment. L’Histoire s’est invitée dans nos vies,
et nous étions embarqués dans des histoires
de grands sans y comprendre grand-chose.

Souvent nous avons eu froid. Ainsi, dans les
maisons, il n’y avait qu’un poêle à charbon pour
chauffer le tout, poêle qui servait également
pour la préparation des repas.
A l’école, le gros poêle à charbon chauffait la
classe de façon inégale et ceux qui se trouvaient à côté avaient parfois trop chaud, alors
que sur l’estrade, le thermomètre affichait à
peine 13 degrés.
Nous avons eu faim aussi. C’était l’époque des
privations, du rationnement, du ravitaillement.
A suivre…
Marcel Fréson

Saenen Marine
Beuken Maëlle
Plenevaux Tyron
Verniers Léna
Bertho Célia
Schür Adam Timéo
Stuhl Florian
Sajotte Nolan
Beaufort Lounéo
Pollicino Nécia
Mathès Mia
Babic Emma
Taskin Eliz

Décès

Van Dael Aline
Fontaine Armand
César Juliette
Manigart Jean
Colinet Annie
Stévart Hubert

Mariages

ACCUEIL À ENGIS tous les jours de
16h00 à 21h00 sauf le mercredi de
13h00 à 21h00
ACCUEIL AUX FAGNES le mardi de
18h00 à 21h00, le mercredi de 19h30
à 21h00 et un vendredi sur deux de
18h00 à 21h00.
ACCUEIL À HERMALLE le lundi de
17h00 à 21h00.
LES ATELIERS
Engis
Lundi
17h30-19h00 – Atelier Badges-Pin’s
19h00-21h00 – Atelier écriture
19h30-21h00 – Atelier Hip-Hop
10-14 ans
Mercredi
14h00-16h00 – Atelier Reportage
16h00-18h00 – Atelier graff
17h30-19h00 – Atelier Hip-Hop

Wesmael Gregory et
Gilsoul Jennifer
Maniak Jean-Marie et
Kerfs Sophie
Gérard Pol et Soreil
Mireille

Tinteler Pascal
Dubucq Edmond

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
• Accueil extrascolaire : 04/259.82.55
• Service Travaux : 085/82.47.40
• Bibliothèque Engis : 04/259.89.14
• Bibliothèque Hermalle : 085/82.47.69
• Centre Communal des Jeunes d’Engis (CCJE):
04/259.82.50
• Centre culturel d’Engis et CEC : 085/82.47.60
• Agence Locale pour l’Emploi : 04/259.82.54
• ADL : 04/259.82.51
• CPAS : 04/275.39.74

19h00-21h00 – Atelier Break
19h00-21h00 – Atelier Impro
Jeudi
18h30-20h30 – Atelier Filles
19h00-21h00 – Atelier Impro
Vendredi
19h00-21h00 – Atelier Break pro
Hermalle
Lundi 17h00-21h00 – Atelier cuisine

Fagnes
Mardi
18h00-20h00 – Atelier jeux de société
– à partir de 10 ans
Mercredi
19h30-21h00 – Atelier jeux de société,
cuisine, bricolage, … - pour les 10-14
ans
Vendredi
8h00 – 20h00 – Atelier cuisine ou
cinéma – pour les + de 14 ans

Médecins : rôles de garde
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

• 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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