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Edito
Chers Engissois,
C’est bien connu, les enfants sont l’avenir de l’homme, c’est
pourquoi je suis particulièrement heureux, dans ce premier
Infor 2017, de pouvoir vous parler de la nouvelle formule
des primes de naissance à Engis.
Cette année, le Collège Communal a décidé de changer sa
manière de faire, le but étant que la prime soit intégralement et exclusivement consacrée aux nouveau-nés.
Comme le disait le philosophe norvégien Jostein Gaarder :
« Naître, c’est recevoir tout un univers en cadeau » et nous
voulons participer à cet univers.
Ainsi, nous distribuerons désormais un colis d’une valeur
identique à celle de l’ancien chèque comprenant des articles
pour enfants.
Pour rappel cette prime s’adresse aux parents de tous les
enfants nés à Engis entre le 1er janvier et le 31 décembre
2016.
La remise des colis se fera à l’occasion d’une journée de la
petite enfance qui permettra aux familles de découvrir les
différents lieux d’accueil, qu’il s’agisse des services communaux (crèche, MCAE et classes maternelles) ou d’opérateurs privés (crèches et gardiennes conventionnées).
Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant dès que
les détails pratiques seront fixés (jour, heure et lieu).
Je vous souhaite une excellente lecture,

Votre Bourgmestre,
Serge Manzato

Les articles du prochain Infor sont à rentrer pour
le 20 avril au plus tard à communication@engis.be
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En bref…
Noces de Diamant

Vols dans les cimetières
Le Service Public Fédéral Intérieur porte
à notre connaissance une recrudescence
de vols de métaux dans les cimetières. Par
mesure de précaution, il est recommandé
de photographier les objets de valeur sur et
autour des tombes, ce qui facilite l’identification des objets volés. Les objets en bronze
et en cuivre peuvent être marqués. Il est
également vivement conseillé de contacter
la police en cas de situations suspectes dans
les cimetières et de déclarer chaque vol.

Tests des sirènes

Trophée et mérite sportifs
2016
Deux jeunes sportives ont été mises à l’honneur par le Conseil communal, le 27 décembre. Stéphanie Pirotte, joueuse de foot
de 15 ans évoluant au Standard de Liège, a
reçu le mérite sportif. Marie Dechamps, 11
ans, plusieurs fois championne de Belgique
de cross s’est quant à elle vue octroyer le trophée sportif. Félicitations à toutes les deux !

Subsides aux clubs sportifs
engissois

Le Conseil communal, en sa séance du 27
Les sirènes d’alerte sont soumises à un
décembre, a décidé d’accorder des subsides
Les Autorités communales ont mis à l’honneur test sonore qui a lieu le premier jeudi
à plusieurs clubs sportifs de la commune :
un couple qui fêtait un anniversaire de ma- de chaque trimestre. Les prochains tests
197 € au CTT Amay-Hermalle, 2.652 € aux
riage, le samedi 17 décembre 2016 : Florent sont donc prévus les 6 avril, 6 juillet et 5
Volontaires engissois, 1.252 € à Vélocité Indji,
Hainaut et Marguerite Donkers (rue du Parc, octobre 2017. Elles seront activées entre
238 € au Royal Mosa Tennis Club et 3.659 € au
20) célébraient 60 ans de vie commune !
11h45 et 13h15 et diffuseront un signal
RSC Entité Engis. Ces subsides sont répartis
Ils ont reçu un bouquet de fleurs, un penden- d’alerte. Le numéro gratuit 0800/94.133
en fonction des frais fixes des clubs et selon
tif pour madame et une épingle à cravate sera disponible la semaine du test, du lundi le nombre d’enfants de moins de 14 ans qui
assortie pour monsieur, ainsi qu’un nouveau au vendredi de 9h00 à 16h00.
y sont inscrits.
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.
Marre des bottins ?
Les bijoux ont été réalisés par la créa- Pharmacies de garde
trice engissoise Florence Beauloye (Haute
Lassé de recevoir des bottins que vous n’uticouture Jeweller y 0 472 / 75. 53.36 ou Toutes les informations sur les pharmacies lisez plus ? FCR Media, l’éditeur des versions
www.florence-beauloye.com).
de garde en Belgique sont disponibles sur le imprimées des Pages blanches et des Pages
site www.pharmacie.be. Le numéro d’appel d’or, vous propose de vous désinscrire de
0903/99.000 (1,50 €/minute) permet égale- leur distribution via le formulaire de la page
Dons de sang
ment de connaître les pharmacies de garde. www.pagesdor.be/businesscenter/desinscrire-guides.
La Croix-Rouge a besoin de nouveaux
L’entreprise rappelle qu’il est tout aussi simple,
donneurs ! Des dons de sang seront orgasinon plus, de rechercher des contacts sur
nisés les 5 avril, 5 juillet et 4 octobre entre
les sites www.pagesdor.be et www.pages18h00 et 20h00 au réfectoire de l’école de
blanches.be ou via l’application éponyme
Hermalle (rue du Pont, 8).
pagesdor.be

Infor Mars - Avril - mai 2017 - COMMUNICATION

3

Be WaPP - Grand Nettoyage de Printemps :
bloquez la date et inscrivez-vous !

La Commune d’Engis par ticipera à la 3 e
édition du Grand Nettoyage de Printemps
qui se déroulera les 24, 25 et 26 mars 2017
partout en Wallonie !

© Jacques Renoux

Les dégâts du sanglier
dans les jardins

Mobiliser les citoyens pour donner un coup
d’éclat à leur rue, leur quartier, leur village,
un parc ou un chemin de promenade en
ramassant les déchets abandonnés : voilà
l’objectif du Grand Nettoyage de Printemps.

Ces deux dernières décennies, la forêt wallonne, comme d’autres forêts d’Europe occidentale, a vu croître sa population de
sangliers de façon importante, laissant dans nos jardins de nombreuses traces de leurs passages.

C’est pour couvrir ses besoins en protéines
que le sanglier fouille le sol et retourne le
gazon des prairies ou des pelouses, riche en
vers, lombrics, petits rongeurs, etc. Les jardins
situés à proximité de bois, où le sanglier se
réfugie de jour, représentent donc pour lui
une source de nourriture très riche et attractive. Ils peuvent être visités en toute saison.
Le sanglier est classé par la loi sur la chasse
dans la catégorie « grand gibier ». Il peut
être chassé :
• en battue, du 1er août au 30 septembre,
en plaine
• en battue ou au chien courant, du 1er octobre
au 31 décembre, tant en plaine qu’au bois
• à l’approche et à l’affût, toute l’année, tant
en plaine qu’au bois.
En outre, dans des cas spécifiques, il peut
faire l’objet d’actes de « destruction » soumis
à autorisation de la Divison Nature et Forêt.

« Mieux vaut prévenir que
guérir »

Qui paie les dégâts ?

Les frais consentis par un particulier pour
la protection de sa propriété et la remise
en état de son jardin sont entièrement à sa
charge. En effet, en tant qu’animal sauvage, le
sanglier a le statut juridique de « res nullius » :
cela signifie qu’il n’appartient à personne. La
loi du 14 juillet 1961 prévoit toutefois une
indemnisation des agriculteurs victimes de
dommages causés par le grand gibier à leurs
« champs, fruits et récoltes », par le ou les
Par ailleurs, il est vivement déconseillé de titulaire(s) du droit de chasse sur les parcelles
laisser des restes de nourriture dans son boisées d’où proviennent les sangliers. En
jardin pour éviter d’y attirer les sangliers. Les l’absence de règlement à l’amiable entre les
tas de compost et les ordures les attirent parties, seul le Juge de Paix est compétent
également. Par ailleurs, en raison des risques pour définir le montant des dommages et
évidents que cela comporte, mais également la répartition de celui-ci entre les différents
par obligation légale, il est interdit d’utiliser titulaires du droit de chasse. Malheureuseun quelconque système de piégeage, d’em- ment, la procédure peut parfois prendre
poisonnement ou de tirer les sangliers dans plusieurs années avant d’aboutir.
son jardin avec une arme.
La meilleure protection contre les incursions
de sangliers est la pose d’une clôture efficace
autour du jardin. Le coût d’une telle clôture
peut être largement inférieur à la remise
en état du jardin. Les répulsifs acoustiques,
optiques ou chimiques, ne présentent qu’une
efficacité limitée pour l’effarouchement des
sangliers.

Pour tout renseignement complémentaire :
service Cadre de vie – 04/259.89.11
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Familles, amis, clubs sportifs, associations
locales, mouvements de jeunesse, écoles,
entreprises,... Plus de 40.000 citoyens ont
formé des équipes et participé au Grand
Nettoyage de Printemps en avril dernier
dans leur commune.
Vous souhaitez vous aussi enf iler vos
gants pour votre cadre de vie ? Dire adieu
aux déchets sauvages qui jonchent nos espaces publics ? Constituez votre équipe et
inscrivez-vous via le formulaire en ligne sur
bewapp.be jusqu’au 15 mars à minuit. La
Wallonie vous offrira un kit de nettoyage

composé de gants, de gilets fluorescents et
de sacs poubelles.
Au préalable, nous vous invitons à prendre
contact avec le ser vice Cadre de vie
04/259.89.11) car comme l’année dernière,
une action commune de ramassage des
déchets sera organisée par l’Administration
communale.

Cette action de sensibilisation à la propreté
publique a été lancée en 2016 à l’initiative
du Ministre wallon de l’Environnement et
s’inscrit dans le cadre du Plan d’actions de la
Wallonie en faveur de la propreté publique
et baptisé Be WaPP, pour une Wallonie
plus propre.
Pour plus d’informations :

http://walloniepluspropre.be ou
www.facebook.com/walloniepluspropre

© Bicanski

ERRATUM – Montant
de la taxe déchet dans
le calendrier de collecte
Intradel
Le service minimum comprend :
• la collecte des PMC et papiers cartons
toutes les 2 semaines
• l’accès au réseau de recyparcs et aux
bulles à verre
• la mise à disposition des conteneurs et
de sacs PMC
• le traitement de 40 kg d’ordures ménagères résiduelles par habitant
• le traitement de 30 kg de déchets organiques par habitant
• 34 vidanges de conteneurs dont un
maximum de 14 vidanges du conteneur
de la fraction résiduelle
Le taux de la taxe forfaitaire est fixé à :
• Pour un isolé : 63 €
• Pour un ménage cons ti tué de
2 personnes : 106 €
• Pour un ménage cons ti tué de
3 personnes ou plus : 148 €

Beecity – visite du rucher
Dans le cadre du projet Beecity, un toit Attention : inscription obligatoire auprès
pour nos abeilles, des visites du rucher de Christelle Smal, au service Cadre de
seront organisées par l’apiculteur Pascal vie (04/259.89.11). Vous obtiendrez également
Obyn, responsable du projet. Pour rappel, toutes les modalités pour la visite (convention
une dizaine de ruches parrainées par des à signer et mesures de sécurité). En cas de
entreprises de la commune ont été instal- météo défavorable qui mettrait en péril la
colonie d’abeilles, les visites pourraient être
lées dans le zoning de Hermalle.
Voici les dates proposées pour les visites : le
lundi 22 mai et le vendredi 26 mai, à 16h30
et à 18h00.

postposées.
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Le certificat de performance
énergétique ou certificat PEB
Le certificat PEB, c’est la carte d’identité énergétique de votre habitation. Lorsque vous souhaitez la vendre ou la louer, il est
obligatoire et doit être réalisé par un certificateur agréé.

Concours de la plus belle vitrine de Noël
Lorsqu’il est mis sur le marché de la vente ou
de la location, tout logement doit obligatoirement disposer d’un certificat de performance
énergétique (PEB). Cette « carte d’identité »
de la performance énergétique du bâtiment
permet aux futurs acheteurs ou locataires
de pouvoir le comparer aux autres biens.
Le certificat PEB doit être établi par une
personne habilitée suivant un protocole
spécifique. Outre les coordonnées du bien
et les indicateurs énergétiques (besoins en
chaleur, performance du chauffage, performance du système d’eau chaude sanitaire,
ventilation et système d’énergies renouvelables), des mesures d’amélioration sont
également proposées.

Give-Box : une « boîte à
donner » au Centre culturel
C’est une initiative d’Intradel : disposer dans
certains lieux une sorte d’armoire dans laquelle vous pouvez déposer les objets dont
vous ne vous servez plus mais qui peuvent
être utiles à d’autres. Une manière de leur
donner une seconde vie et de favoriser la
récupération, au travers d’une volonté de
consommer durablement et différemment.
Avec le soutien de la Wallonie et de la Province de Liège, un réseau de « Give-box » a
ainsi été mis en place. La Commune d’Engis
y a activement pris part il y a quelques mois,
en installant une de ces « boîtes à donner »
à la Maison de Quartiers de la rue Albert Ier.
Le bâtiment ayant été vendu récemment, il a
fallu la déplacer Et c’est au rez-de-chaussée
du Centre culturel, dans les locaux du CEC
6
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Il indique la consommation théorique d’énergie du bâtiment. Celle-ci est calculée en
fonction de conditions d’utilisation et de
climat standardisées. Vous ne pourrez donc
pas en déduire la consommation réelle du
logement. Mais grâce à la consommation
spécifique, qui tient compte de la surface
de plancher chauffé, la comparaison entre
logements est rapide. Et pour vous facilitez
la tâche, un label allant de A++ à G vous
est proposé.
Seul le certificat original, transmis entre vendeur et acquéreur lors de la passation des
actes notariés, a valeur légale. Sa validité
est de 10 ans maximum, mais si des travaux
d’isolation sont réalisés, il vous est loisible

de demander un nouveau certificat afin de
valoriser votre bien.
Dans le cas d’une demande de permis d’urbanisme pour des travaux de rénovation,
extension ou reconstruction, un nouveau
cer tificat PEB est nécessaire. Lors de la
construction d’un logement neuf, un certificat
sera délivré après la validation du formulaire
de déclaration finale.
Toute information complémentaire peut être
obtenue sur le site : energie.wallonie.be ou
auprès de Sophie Bourguignon, conseillère
énergie de votre Commune (sophie.bourguignon@engis.be ou 04/259.89.09)

(Centre d’Expression et de Créativité) pour
être précis, qu’elle a trouvé sa nouvelle
destination. Une position de choix : elle
est en effet plus visible, les lieux étant plus
fréquentés par un public d’habitués mais
aussi de visiteurs occasionnels.
Le principe est simple. La Give-Box est un
lieu de libre-échange : il s’agit de donner
et de prendre gratuitement. Chacun peut
ainsi donner un objet dont il n’a plus besoin,
propre et en bon état : jeux, livres, vaisselle,… Chacun peut prendre, gratuitement
et sans obligation de donner en échange.
Attention : il n’est pas permis d’y déposer
n’importe quoi ! Les produits dangereux,
entamés, ou encore à caractère pornographique ou discriminatoire ne sont pas
autorisés.
Les objets n’ayant pas trouvé d’acquéreur

Quoi de neuf à l’ADL ?
Petit tour d’horizon de l’actualité économique de votre commune

Stationner au centre d’Engis
Les visiteurs du centre d’Engis bénéficient de solutions qui leur permettent
de stationner l’esprit tranquille : 134 places de parking gratuit, dont 15
en zones bleues et 2 places pour personnes à mobilité réduite. Ces
espaces de parking ne comprennent évidemment pas les traditionnelles
places « riverains ».
Pour rappel, les zones bleues sont des zones de stationnement limitées
à 30 minutes maximum, permettant une meilleure accessibilité vers les
commerces. La zone de police veillera à ce que la réglementation soit
davantage respectée.
Le service Travaux, avec le soutien de l’ADL, prévoit l’installation de
nouveaux panneaux de signalisation afin de diriger les visiteurs vers ces
espaces de stationnements.

Zones de stationnement :

après 2 mois, seront enlevés de la Give-Box
et proposés à une entreprise d’aide sociale
ou de seconde main.

Plus d’infos sur le fonctionnement de la
Give-Box et les conditions d’accès sur le
site www.ccengis.be

- Rue Albert 1er (derrière l’église) : 19 places
- Rue Reine Astrid (Tchafornis) : 8 places
- Rue Reine Astrid (devant l’église) : 8 places
- Rue de la Station (Administration communale) : 14 places
- Rue de la Station (à côté de la MCAE) : 18 places
- Rue de la Station (gare) : 20 places
- Quai L. Herten (Embarcadère) : 12 places
- Rue Leclercq (Place du Marché) : 10 places
- Rue J. Wauters (à proximité rond-point Prayon) : 10 places

Zones bleues :
- Rue Richard entre les numéros 4 et 14 : 7 places + 1 PMR
- Rue J. Wauters entre les numéros 1 et 11 : 8 places + 1 PMR

Les commerces d’Engis ont tenu à illuminer vos fêtes de
fin d’année en décorant leur vitrine et le sapin qui leur a
été offert par la Commune. Les Engissois ont pu les remercier à leur tour en votant pour leur vitrine préférée,
et ils n’ont pas manqué de répondre présents ! En effet,
ils se sont manifestés massivement et avec enthousiasme
avec 669 votes via la page Facebook de l’événement et
320 bulletins déposés dans l’urne de la librairie Streel !
L’échevine Dominique Brugmans, Michel Thomas (SOS
Pays mosan), Aurélie Maron et Christian Vertessen (ADL)
ont également voté pour désigner le prix du jury. Après
dépouillement, les vitrines gagnantes sont donc connues.
Le prix du public revient au salon de coiffure « Bonnie &
Clyde » et le prix du jury a été décerné à « L’Ensemblier
de la fleur ». Un panier cadeau composé par la boutique
« Nature & cuisine », située dans la cour de la Ferme castrale,
leur a été remis mi-janvier. Nous félicitons les vainqueurs
et remercions tous les commerces participants pour leur
motivation et leur créativité.

L’actu de nos commerces
- Le salon de coiffure « Hair Nails » (rue Richard) devient
« Hair Serenity ». C’est Sandrine Rosier qui en est devenue,
début janvier, la nouvelle propriétaire. Eliane continuera
à travailler dans le salon 3 jours par semaine pendant 2
ans avant de prendre une retraite bien méritée. Anaïs,
actuellement stagiaire au salon, poursuivra également sa
collaboration avec Sandrine Rosier. Outre le changement
prochain de la vitrine, la nouvelle propriétaire souhaite
apporter une ambiance zen à son salon et proposera des
colorations végétales avec 3 fois moins d’agents chimiques.
Les clientes pourront bénéficier d’une carte de fidélité.
Ouvert du mardi au samedi de 9h00 à 17h30, possibilité
de nocturne sur rendez-vous. Contact : 0499/73.49.69 Facebook : Hair Serenity
- La Maison des Petites K’nailles accueille désormais vos
petits bouts dans ses nouveaux locaux, rue Albert 1er n°1
à 4480 Engis. Contact : 0496/83.85.93.
- Gaston Neale, jeune menuisier her malli, propose ses services pour tous types de travaux de menuiserie intérieure et ex térieure et de charpente.
Contact : gaston.neale@gmail.com
- La boutique « Choc à Lau » et le magasin « Les senteurs
provençales » poursuivent quant à eux leurs activités au
« Marché couvert » de Neupré.
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13 avril

Agenda
1er mars

Le kit du jardinier-maraîcher
Des potagers pour demain
Documentaire d’Olivier Asselin
5€
A 20h00 au Centre culturel

3 mars

Fête de la Macrâle
18h15 : spectacle de fin de
stage des enfants
19h45 : cortège dans les rues
de Hermalle
20h45 : grand feu derrière le
Centre culturel

4 mars

9 mars

Le Cotentin, une presqu’île
insolite
Amicale des 3x20
Conférence de Georges Piaia
et Nany Mailleux
Goûter : 3 € - sur réservation
A 14h00 au Centre culturel

10 mars

Jimmy Burns
Cycle Blues – Concert
17 € / 14 € en prévente / 65 €
abonnement 5 concerts / 1,25 €
art.27
20h30 au Centre culturel,
organisé avec Iguana Café

Souper lasagne des FPS
d’Engis
Organisé au profit de la SaintNicolas des enfants
10 €
Dès 18h00 à la salle de
Clermont
Inscriptions auprès de Francine
Wery (04/275.45.12) ou
Aurore Toffoli (04/275.02.51)

Grand feu vers 20h00-20h30
sur l’ancien terrain de foot de
la rue J. Wauters (Prayon).
Organisé par le Comité des
fêtes d’Engis
Infos au 0499/41.64.36 ou
ruealbert1er@gmail.com

14 mars

Les arbres : nos compagnons
végétaux
Cycle Nature et Santé
Conférence de Chantal Jouret
1€
A 14h00 à la Maison de
Quartiers « Le Seize »
Infos : 085/82.47.63 ou
0474/77.66.34

21 mars

Marché de printemps à
l’école de Clermont

25 mars

Activité intergénérationnelle
2€
A 14h30 au Centre culturel
Organisé par le Comité des
Seniors et le Conseil Communal
des Enfants

26 mars

Balade gourmande
6 € / 5 € enfant de 6 à 12 ans /
1,25 € art.27
A 14h00 – Rendez-vous à la
Ferme castrale
Organisé par le Syndicat d’initiative de Hermalle-sous-Huy
La Rawète
Infos au 085/31.42.86

31 mars

Fête de la Macrâle de l’école
des Fagnes
A partir de 17h00

1er avril
11>19 mars

7 mars

L’Ile de la Réunion, une île
pas comme les autres
Cycle Dépaysement
Conférence de Michel Kurts
2,50 € / 2 € seniors engissois
A 14h00 au Pôle Emploi (gare)
Organisé par le Centre culturel

8 mars

World Café :
« Demain, et après ? »
Réflexion collective et débat
Entrée gratuite
A 19h30 au Centre culturel
(apéro et repas offerts à 18h00
sur réservation)
8

Engis, je me souviens
Exposition de photos
anciennes
Entrée gratuite
A l’Embarcadère de la
Préhistoire (Quai L. Herten)
Organisé par l’USC d’Engis
Infos : ericalbertps@gmail.com

11 et 12 mars

63e opération Arc-en-ciel
Récolte de vivres non périssables au profit d’associations
en charge de l’enfance et de la
jeunesse.
Infos : www.arc-en-ciel.be

11 mars

Marche aux flambeaux et
grand feu
Départ de la marche à 19h00
rue Albert Ier.
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17 mars

Ripaille
Théâtre, de Christian Dalimier
12 € / 9 € seniors engissois /
1,25 € art.27
A 20h30 au Centre culturel
A 18h30, ripailles 3 services
à 24€ (sur réservation au
085/82.47.60)

Entre deux verres
De et avec Pascale Vander
Zypen et Christian Dalimier
12 € / 9 € seniors engissois /
1,25 € art.27
A 20h30 au Centre culturel
Après le spectacle: dédicace
du livre «Jamais en carafe» de
Sandrine Goeyvaerts, œnologue, et dégustation de 2 vins
(3€)

4 avril

Les purins végétaux et leurs
vertus ?
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

Sibérie, au-delà des steppes
Amicale des 3x20
Conférence de Dany Marique
Goûter : 3 € - sur réservation
A 14h00 au Centre culturel
Infos et réservations :
085/82.47.60
www.ccengis.be

18 avril

Vision Pathway
Danse - Cie OKUS Lab
10 €
A 20h30 au Centre culturel

21 avril

Bourbon Street (F)
Cycle Blues – Concert
17 € / 14 € en prévente / 65 €
abonnement 5 concerts / 1,25 €
art.27
20h30 au Centre culturel,
organisé avec Iguana Café

22 avril

Stage de tango argentin et
milonga
39 € / stage + milonga, 4 € /
milonga
Au Centre culturel
Infos et inscriptions :
085/82.47.65 ou conchita.fernandezdelcampo@skynet.be

23 avril

Balade gourmande
6 € / 5 € enfant de 6 à 12 ans /
1,25 € art.27
A 14h00 – Rendez-vous à la
Ferme castrale
Organisé par le Syndicat d’initiative de Hermalle-sous-Huy
La Rawète
Formation aux plantes comestibles sauvages
30 € - Inscription obligatoire
De 9h30 à 17h00 à la Ferme
castrale. Organisé par le
Syndicat d’initiative de
Hermalle-sous-Huy La Rawète

28>30 avril et
5>7 mai

Mon meilleur copain
Théâtre amateur
D’Eric Assous, par les Comores
12 € / 9 € seniors engissois
A 20h00 les vendredis et
samedis, à 15h00 les dimanches
Au Centre culturel

Réservations au 04/259.56.88

11 mai

Spectacle des classes maternelles et de 1ère et 2e années
de l’école de Clermont

12 mai

Shawn Holt & the Teardrops
Cycle Blues – Concert
17 € / 14 € en prévente / 65 €
abonnement 5 concerts / 1,25 €
art.27
20h30 au Centre culturel,
organisé avec Iguana Café

21 mai

Brocante de printemps
Entrée libre – 2 €/m pour les
brocanteurs
De 11h00 à 18h00 à la Ferme
castrale
Organisé par le Syndicat d’initiative de Hermalle-sous-Huy
La Rawète

26 mai

Fête des voisins
A la Maison de Quartiers « Le
Seize » (Cité Vandeweghe 16,
Hermalle-sous-Huy)

Brocante des FPS
Les Femmes Prévoyantes Socialistes d’Engis
vous invitent dès à présent à préparer vos
fonds de grenier et à venir les vendre lors
de leur 23e brocante, le samedi 10 juin
2017 de 6h00 à 17h00 rue des Alunières
et salle de l’Alliance à Engis.
Réservation pour les emplacements auprès
de Claude Duchesne (04/275.45.12)

27 mai

Stage de tango argentin et
milonga
39 € / stage + milonga, 4 € /
milonga
Au Centre culturel
Infos et inscriptions :
085/82.47.65 ou conchita.fernandezdelcampo@skynet.be

28 mai

Balade gourmande
6 € / 5 € enfant de 6 à 12 ans /
1,25 € art.27
A 14h00 – Rendez-vous à la
Ferme castrale
Organisé par le Syndicat d’initiative de Hermalle-sous-Huy
La Rawète

Maison de Quartiers « Le Seize » : 16 rue
Vandeweghe, Hermalle-sous-Huy,
Centre culturel d’Engis : 7 rue du Pont,
Hermalle-sous-Huy (Infos et réservations :
www.ccengis.be ou 085/82.47.60)
Ferme castrale : 132a chaussée F.Terwagne,
Hermalle-sous-Huy (Infos et réservations :
www.gastronomica.be ou 085/31.42.86)
Salle de Clermont : aux Houx 1,
Clermont-sous-Huy
Plus d’infos sur www.engis.be
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Road Art

2e expo du musée à ciel ouvert d’Engis,
à découvrir du 8 au 31 mars !
Une caravane se déplacera sur les routes
d’Engis, durant le mois de mars. Une caravane unique en son genre, puisqu’il ne s’agira
pas d’y loger... Elle abritera des œuvres d’art
prêtées par l’artothèque des Chiroux dans
le cadre de l’exposition itinérante « Road
Art ». L’occasion de découvrir des photos,
des gravures en lien avec la cartographie et
le territoire.

• le samedi 25 mars à l’ancienne gare vers Les samedis 18 et 25 mars de 10h00 à 13h00
18h00 suivi d’une projection du film « Pour à la bibliothèque de Hermalle (rue du Pont 7)
que les anges y soient », de Francis Baldewyns - Atelier gravure animé par Amalia Delorenzi
à 19h30
Les mardis 17 et 31 mars de 13h30 à 16h30
• le jeudi 30 mars à la bibliothèque d’Engis
à la Maison de Quartiers de Hermalle (cité
• dans les écoles communales
Vandeweghe 16)
• dans les crèches communales
- Atelier d’écriture créative animé par
Anne-France Mossoux (Les Ateliers du
VERNISSAGE LE 9 MARS A 19h00 AU CEC
Marque ta Page) : « Quand les maisons se
racontent »
L’exposition se développe dans trois
Des activités seront organisées en marge de Les jeudis 2 et 16 mars de 19h00 à 21h00
lieux :
cette exposition. Les élèves de 3e et 4e années au Centre culturel
- Au Centre d’Expression et de Créativité des écoles communales d’Engis participeront
d’Engis (Centre culturel) – rue du Pont 7
à des ateliers d’arts plastiques et d’écriture Participation gratuite
- A la bibliothèque d’Engis – rue Reine Astrid animés par le CEC.
4-6
Le projet ne s’arrêtera pas là puisqu’une
- Dans la caravane Road Art, qui proposera Des ateliers seront également proposés aux exposition des travaux réalisés sur base
les arrêts suivants :
adultes et aux jeunes à partir de 16 ans par des photos qui auront été généreusement
• le samedi 11 mars à l’embarcadère
la Province de Liège, en collaboration avec prêtées par les Engissois sera organisée dans
à 14h00 et au grand feu de la fête de
les Maisons de Quartiers et la bibliothèque le courant du mois de juin.
quartier d’Engis à 18h00
d’Engis. Les activités seront organisées autour
• le mercredi 15 mars au Centre culturel
de photos d’Engis, anciennes ou récentes, qui Infos et inscriptions : Centre d’Expression
et de Créativité / Centre culturel
à 11h30
ont été fournies par des Engissois.
• le samedi 18 mars à la Ferme castrale à
- Atelier typographie animé par Pascale Rue du Pont, 7 – 4480 Hermalle-sous-Huy
085/82.47.60 – www.ccengis.be
14h00
Leclercq

Du neuf dans les Maisons de
Quartiers
La Maison de quartiers d’Engis s’est installée
dans l’ancienne bibliothèque, à l’arrière de
l’Administration communale (rue Reine
Astrid 11).
Elle est ouverte du mardi au jeudi de 9h00 à
16h00 et le vendredi de 9h30 à 12h30. Différents ateliers y sont organisés : expression
et culture (mardi de 9h30 à 12h30), sculpture
sur terre (vendredi de 9h30 à 12h30) ou
encore des séances d’accompagnement
informatique (mercredi de 9h00 à 12h00 et
de 13h00 à 15h00, le jeudi de 9h00 à 12h00).
Elle propose un accès gratuit à internet sur
rendez-vous.
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La Maison de Quartiers organise également
des stages divers, des conférences et des
débats, des animations de quartiers,…
Plus d’infos auprès de Jean-Marie Bekaert au
04/289.13.17 ou au 0474/63.21.22.

La Maison de Quartiers « Le Seize », à Hermalle, se situe toujours Cité Vandeweghe 16.
Elle est accessible le mardi et le vendredi de
9h30 à 16h00. Elle propose différentes activités à ses visiteurs : atelier cuisine, potager
collectif, atelier créatif, sorties culturelles,
conférences,…
Plus d’infos auprès d’Amélie Lhermitte au
085/82.63.46.

Hébergez un(e) artiste !
Plus que quelques mois avant la prochaine
édition des Tchafornis, le festival engissois
des Arts de Rue organisé par le Centre
culturel ! Une édition particulière, puisqu’il
s’agira déjà de la 20e ! Nous vous fixons déjà
rendez-vous les 30 juin, 1er et 2 juillet 2017.
Vous avez envie de participer activement ?
Nous vous proposons d’héberger un (ou
plusieurs) artiste(s). Une expérience sympathique qui vous donne l’occasion de faire
de chouettes rencontres et de découvrir
l’envers du décor !

Le CO, quand un tueur silencieux s’invite chez vous
Chaque année en Belgique, plus d’un
millier de personnes sont victimes
d’une intoxication au monoxyde de carbone. Plus communément appelé CO
ou « tueur silencieux », c’est la première
cause de décès par intoxication.

Inodore et incolore, le CO, qui n’est pas non
plus détectable par le goût est, dans la plupart du temps, issu d’appareils de chauffage
à combustion (gaz naturel, bois, charbon,
pellet, butane, pétrole etc.) ou d’appareils de
production d’eau chaude à gaz mal entretenus,
mal utilisés voire défectueux.
Bien que les femmes enceintes, leur fœtus,
les enfants et les personnes âgées soient les
plus sensibles à ce fléau, sachez cependant
que 1,28% de concentration dans l’air ambiant suffit à entrainer la mort dans les trois
minutes pour toute personne exposée. Il est
donc vital pour vous et votre famille d’agir
en conséquence !

Comment déceler une exposition au CO ?

les mêmes pièces et disparaissent dès que un professionnel qualifié.
vous les quittez. Un changement de com- - Choisissez votre appareil de production
portements de vos animaux domestiques d’eau chaude en fonction de l’usage auquel
peut également être significatif.
il est destiné.
- Méfiez-vous des appareils de chauffage
De plus, pour les appareils fonctionnant au d’appoint fonctionnant au pétrole, kérosène
gaz, soyez attentif à la couleur de la flamme ou au gaz : évitez de les utiliser pendant plus
car si celle-ci tend vers le jaune-orange, c’est de 2 heures consécutives et veillez surtout à
le signe d’une mauvaise combustion et par ce que la ventilation du local soit suffisante.
conséquent d’une production de monoxyde
de carbone.
Et le détecteur CO dans tout

Que faire en cas d’accident ?
Aérez immédiatement le local concerné en
ouvrant portes et fenêtres. Evacuez tous
les occupants de la pièce. Appelez le 112 en
précisant que vous suspectez une intoxication
au CO. Attendez les secours en restant à
l’extérieur.

Comment prévenir l’intoxication au CO ?

- Tenez compte que la puissance de votre
appareil de chauffage doit être adaptée au
volume de la pièce à chauffer et faites-le
installer et entretenir régulièrement par un
Elle peut être détectée par la présence de
installateur agréé.
symptômes tels que migraines, nausées, ver- Assurez-vous que votre cheminée ait un bon
tiges ou sentiment de fatigue surtout lorsque
tirage et faites-la contrôler annuellement par
ceux-ci se produisent systématiquement dans

ça ?

Bien qu‘il n’ait aucune action sur la survenue de l’intoxication, le détecteur CO reste
aujourd’hui un excellent moyen préventif
complémentaire. Lors de votre achat, veillez
à la présence sur l’emballage d’une certification selon la norme « EN 50291 » et
référez-vous scrupuleusement à la notice
technique de l’appareil pour son placement
et son utilisation.
C’est ensemble, en respectant ces quelques
règles et en appliquant au quotidien des
gestes simples, que nous contribuerons à
l’amélioration de la sécurité.
LIEGE ZONE 2 IILE-SRI, composante Gestion des risques,
département CPI

Plus d’infos au 085/82.47.60 ou sur
www.ccengis.be
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Que d’activités dans nos écoles,
depuis la rentrée !

Ecole des Fagnes

Ecole d’Hermalle

Les enseignants des écoles communales d’Engis se sont surpassés pour organiser toutes sortes d’activités destinées à
développer l’apprentissage et la créativité des élèves, durant le premier trimestre.

- A la rentrée des vacances d’hiver, les mater- maternelles ont préparé un spectacle sur
nelles ont réalisé et dégusté la traditionnelle les œuvres du peintre Klimt et les élèves de
galette des rois.
3ème maternelle ont appris une chanson de
OCTOBRE :
Saint-Nicolas en rapport avec la lecture de
- Visite pédagogique au Préhistomuseum
La traditionnelle fête de la Macrâle de l’école mots. Ils ont aussi participé aux décorations.
de Ramioul
des Fagnes aura lieu le vendredi 31 mars dès
NOVEMBRE :
17h00. Nous vous y attendons nombreux ! NOËL
- Visite de la bibliothèque de Hermalle
Pour terminer cette année 2016 en beauté, le
- Exposition sur la Préhistoire
mercredi 21 décembre, tous les enfants ont
- Centre culturel d’Engis
Ecole de Hermalle-sous-Huy
préparé ensemble un apéritif pour fêter Noël
- Séance de cinéma « L’âge de glace »
en chanson dans une ambiance chaleureuse.
DÉCEMBRE :
- Le 28 octobre, un cortège d’Halloween a été
- Souper de Saint-Nicolas
organisé dans les rues de Hermalle-sous-Huy.
- Excursion surprise à Huy pour les plus grands - La semaine du 23 novembre, les élèves de Ecole Wauters
(patinoire et diner offerts par saint Nicolas) 2e, 3e et 4e années ont visité une exposition
- Excursion à la forêt de Poppy pour les plus sur la Préhistoire à la bibliothèque d’Engis.
Le premier jour d’école de 2017, les élèves
petits
- La même semaine, les élèves de 1ère, 2e, 3e des classes de 3e , 4 e , 5e et 6 e années de
et 4e années ont visité l’exposition « Explora l’école Wauters se sont rendus au domaine
Voici quelques dates à retenir concernant Temporium » à Soheit-Tinlot.
provincial de Wégimont. Au programme
nos prochaines activités :
- Le 25 novembre : participation au cross de de la matinée : observation et baguage des
- 21 mars : Marché de printemps à l’école la Sainte Catherine à Huy.
oiseaux, préparation de boules de graisse et
de Clermont
- Le 2 décembre : souper de Saint-Nicolas.
de graines à installer dans son propre jardin.
- 11 mai : Spectacle des classes maternelles - La semaine du 19 décembre, cadeau de Après un bon repas chaud, les enfants se sont
et 1ère /2ème années (à l’école de Clermont)
Saint-Nicolas, journée récréative à « La Fo- rendus en pleine nature pour découvrir les
Merci à tous nos parents pour leur partici- rêt de Poppy » pour les classes maternelles traces des animaux et leurs abris. Plus tard
pation active...
et séance de cinéma pour les classes de dans l’après-midi, ils ont abordé le cycle de
primaires.
vie des végétaux. Une froide, mais chouette
Ecole des Fagnes
journée « nature » !

Ecole de Clermont-sous-Huy

- Lors de la fête d’Halloween, les élèves et
leurs parents, déguisés, ont participé à différents stands de jeux animés par les enseignants. Ils ont pu également déguster de
délicieux cornets de pâtes.
- Après une séance de cinéma organisée au
Centre culturel, ils ont reçu la visite du Père
Noël dans toutes les classes. Ils se sont ensuite retrouvés autour d’une table de l’amitié.

Ecole maternelle des Kessales
SAINT- NICOLAS
Cette année, le grand saint est encore venu
rendre visite aux enfants de l’école des Kessales rénovée. Il est venu le vendredi 2 décembre, sa hotte était remplie de cadeaux
pour tous les enfants de l’école !
À cette occasion, les élèves de 1ère et 2e

Ecole Wauters

Ecole d’Hermalle
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Ecole des Kessales

Ecole des Kessales
Ecole des Kessales

Ecole des Fagnes

Ecole d’Hermalle

Classe de Dépaysement

Ecole des Kessales
Ecole Wauters

La semaine du 3 au 7 octobre, tous les élèves
de 5e et 6e années des écoles engissoises se
sont rendus en classes vertes à Saint-Hubert.

Ecole des Kessales
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Ecole d’Hermalle

Ecole des Fagnes
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Stages de Pâques

© Hagerty Ryan, USFWS

Du 3 au 7 avril de 9h00 à
16h00*

La Maison de mon doudou
(ou de ma poupée)

Du 10 au 14 avril de 9h00 à
16h00*

Stage nature « Les petits
Robins des bois »

Pour les enfants de 2 1/2 à 4 ans
A l’école de Hermalle (rue du Pont 8)
Prix : 45 €**

Stage Omnitou

Multi-activités sportives
Pour les enfants de 5 à 7 ans et de 8 à 12 ans Infos et inscriptions au Service ATL : Différentes disciplines sportives sont proposées en fonction des âges et des intérêts :
A l’école de Hermalle pour les 8-12 ans 0495/74.79.63
tennis – mini-foot – unihockey – mini-basket
(rue du Pont 8)
Proposé par l’Accueil extrascolaire communal
– handball
A l’école de Clermont pour les 5-7 ans
Pour les enfants et jeunes de 4 à 12 ans
(Aux Houx 1)
* Garderie à partir de 8h00 et jusque 17h00
Au Centre sportif du Mosa (rue Reine
Prix : 25 €**
** Possibilité de délivrer une attestation
Astrid 179 - 4480 Engis)
Infos et inscriptions au Centre culturel d’En- pour la mutuelle.
Prix : 75 €
gis : 085/82.47.60 ou engiscirque@skynet.be
Proposé par le CEC/Centre culturel d’Engis,
le Service Jeunesse de la Province de Liège
et la Commune d’Engis

En cas de soucis financiers ou de difficultés passagères, n’hésitez pas à contacter
Christelle Prizzon au CPAS : 04/275.39.74.
Des solutions sont possibles.

Plaines de jeux d’été
Cette année, la plaine de jeux organisée pour les enfants âgés de 2,5
à 12 ans aura lieu du 17 juillet au 11 août avec inscription obligatoire
par semaine soit : du 17 au 21 juillet - du 24 au 28 juillet - du 31
juillet au 4 août - du 7 au 11 août.
Pour les 2,5-4 ans : priorité aux parents qui travaillent ou qui sont
en formation.
Cette activité se déroule à l’école de Hermalle-sous-Huy (rue du
Pont, 8). 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.
Cette participation est payable à l’inscription pour le nombre de
jours de fréquentation et par semaine.
Une garderie est assurée 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.
Un formulaire d’inscription sera distribué aux enfants par le biais
des écoles, qui sera obligatoirement complété et déposé avec le
paiement (si possible la somme exacte) entre le 22 mai et le 23
juin 2017 au plus tard auprès de Muriel Rome (04/259.89.05), à
l’Administration communale (rue Reine Astrid, 13).
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Infos et inscriptions auprès d’Olivier
Scheyvaerts : 0493/69.83.51 ou
mosa@tennis-epsylon.be
Stage proposé par Epsylon asbl

* Garderie à partir de 8h00 et jusque
16h30

On recherche
des moniteurs
Le Collège communal 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 17 au 28 juillet et du 31 juillet au 11 août
(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).
Les candidatures doivent parvenir à l’Administration communale
(rue Reine Astrid, 13), pour le vendredi 14 avril 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 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
- pour le poste de moniteur, le brevet de européen de premier
secours (BEPS) est souhaité mais non obligatoire.
Les candidatures incomplètes ou tardives ne seront pas prises
en considération.

Etat Civil
Mois d’octobre (partie) novembre - décembre
2016 - janvier (partie)
2017

Guadagnano Emma
Lenoir Marius
Cloes Mayline
Blanco Sarmiento Séléna

Naissances

Bay Philippe et Beaujean
Dominique
Moras Sylvain et Streel Anne
De Vuys t Sébas tien et
D’hoey Jennifer
Brevers Michel et Lawarée
Maïté

L’Hebibe Anissa
Henry Anna
Giustizieri Sam
Dosogne Louka
Berisha Elena
Schauss Maxine
Allard Capucine

Mariages

Décès
Dumoulin Christian
Paulin Françoise
Laprèle Jacques
Dolce Salvatore
Steinberger Katharina
Antonioli Roberto
Feron Joseph
Buschgens Marcel
Gathon Christian
Jalet Albert
Dressen Claudine
Trevisan Erna

• Numéro d’urgence : 112
• Urgences ambulances-pompiers : 100
• Urgences Police Fédérale : 101
• Administration communale : 04/275.10.02
• Cadre de vie (Urbanisme, Logement, Environnement) :
04/259.89.12
• Etat civil : 04/259.89.20
• Population : 04/259.89.21
• Passeports-Permis de conduire : 04/259.89.22
• Cabinet du Bourgmestre : 04/259.89.01- 04/259.89.02
• Maison Communale de l’Accueil de l’Enfance : 04/259.82.31
• Crèche Petitbonum : 085/24.15.10
• Accueil extrascolaire : 04/222.45.14
• Service Travaux : 085/82.47.40
• Bibliothèque Engis : 04/259.89.14
• Bibliothèque Hermalle : 085/82.47.69
• Centre Communal des Jeunes d’Engis (CCJE):
04/250.06.33
• Centre culturel d’Engis et CEC : 085/82.47.60
• Agence Locale pour l’Emploi : 04/368.91.60
• ADL : 04/286.58.12

Numéros utiles
• CPAS : 04/275.39.74
• Maison de Quartiers : 04/289.13.17 - 085/82.63.46
• Régie des Quartiers (Fagnes) : 04/289.08.00
• Ecoutons les Jeunes de Flémalle : 04/234.17.70
• Ecoles communales :
Fagnes-Kessales-Wauters : 04/275.28.78
Hermalle-Clermont : 085/31.43.17
• Recyparc Ivoz-Ramet : 04/275.78.15
• Recyparc Amay : 085/41.32.90
• Recyparc Saint-Georges s/M : 04/388.46.58
• Syndicat d’initiative La Rawète asbl : 085/31.42.86
• Intradel - Conteneurs à Puce : 04/240.74.74
• Police locale : antenne d’Engis : 04/275.54.76
• Police locale : permanence 24h/24h : 085/84.89.50
• Inspecteurs de quartier :
Engis Bas : Christian Hainaut - 0499/19.88.14
Fagnes : Angélique Dodeigne - 0499/19.88.07
Hermalle/Clermont : Valérie Degrange - 0499/19.88.18
• Gardien de la paix-constatateur :
Coralie Streel - 04/259.89.12 - 0475/75.10.14
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