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Edito
Chers lecteurs,
Malgré une météo morose depuis le début du mois de
septembre, je voulais commencer cet Infor par un rayon
de soleil constitué de l’excellente rentrée scolaire de nos
écoles communales. Une mention spéciale pour nos classes
de maternelle qui enregistrent des chiffres exceptionnels.
Je peux vous assurer qu’une fois de plus tout notre corps
enseignant sera au rendez-vous pour faire passer tout son
savoir à vos enfants.
Vous aurez été nombreux à constater un certain nombre de
travaux de voiries dans notre commune qui peut-être vous
causent quelques soucis de circulation au quotidien. Je m’en
excuse mais je voudrais juste vous rappeler que ces travaux,
indispensables, sont réalisés pour rénover toute une série
d’impétrants (conduites de gaz, d’eau, égouttage, …) mais
aussi pour améliorer à terme votre cadre de vie.

En bref
Par ailleurs, et j’aurai l’occasion d’y revenir dans des numéros à
venir, les travaux consacrés au RAVeL ont commencé. Ils vous
permettront d’évoluer bientôt en site propre et dans un cadre
plus qu’agréable entre Ramioul et Ombret. Cette nouvelle
ne pourra que réjouir, entre autres, les nombreux cyclistes
et joggeurs que compte Engis et pourra vous permettre de
vous promener en sortant des sentiers battus car comme
disait Ghandi « La vraie moralité consiste, non à suivre les
sentiers battus, mais à trouver soi-même le vrai chemin qui
vous convient et à le suivre de manière intrépide ».
Excellente lecture,
Votre Bourgmestre,
Serge Manzato
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mardi de 9h00 à 12h00, rue Reine Astrid 13
ou au 04/259.89.20 (21).

Nous vous informons que les concessions
octroyées en 1968 arrivent à échéance. Les
renouvellements se font pour une durée de
30 ans pour autant que la concession ne soit
pas en défaut d’entretien. Le renouvellement
peut être refusé dans deux cas :

Pour la Toussaint : Le lavage des tombes
est autorisé jusqu’au 25 octobre 2017 inclus.

·   Si la personne intéressée ne présente pas
les garanties nécessaires pour l’entretien de
la sépulture
·  Si, au moment de la demande de renouvellement, l’état d’abandon a été constaté
conformément à l’art. LI232-12 du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation
et que la sépulture n’a pas été remise en
état dans le délai fixé. L’état d’abandon est
le « défaut d’entretien d’une sépulture, qui
de façon permanente est malpropre, envahie
par la végétation, délabrée, effondrée, en
ruine et dépourvue de signes indicatifs de
sépulture exigés par le règlement adopté
par le gestionnaire public ».
Renseignements auprès du Service sépultures
(Service population) de l’Administration
communale le lundi de 16h00 à 18h30 et le

Les articles du prochain Infor sont à rentrer pour
le 20 novembre au plus tard à communication@engis.be
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Atelier d’informatique pour
les nul(le)s
Vous souhaitez apprendre à vous servir d’un
ordinateur ? Vous voulez utiliser l’informatique pour rédiger des courriers, gérer une
boîte mail ou encore découvrir internet et
ses applications dans la vie quotidienne ?
Participez à l’atelier d’informatique pour les
nul(le)s ! Il est ouvert à tous.
Reprise des ateliers début octobre à 18h30
à l’école de Hermalle (rue du Pont 8, à Hermalle-sous-Huy) - Jour à définir
Inscriptions auprès de Felix Hercot :
0475/50.55.48 ou 04/275.59.27 ou auprès
de Christiane Delincé : 0499/27.09.15
Frais de participation : 1 € / atelier

Cabinet du bourgmestre
Le Cabinet du bourgmestre a pour mission
d’être le relais entre les citoyens et l’Administration. Il est un lieu d’accueil, d’écoute,
de soutien. Il se situe au rez-de-chaussée
de l’Administration communale, à côté de
l’entrée principale rue Reine Astrid. Régine
Aich-Prossé vous y accueille le lundi de 10h00
à 12h00 et de 16h00 à 17h00, le mardi et
jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00,
ainsi que le mercredi de 9h00 à 12h00, ou
sur rendez-vous au 04/259.89.02 (en cas d’absence, laisser un message sur le répondeur).

Service social communal
Le Service social communal apporte son aide
aux citoyens dans le cadre de problèmes
sociaux ou autres, comme un soutien en
matière de demande de pension. Sophie
Dosogne, assistante sociale, vous reçoit le
lundi de 10h00 à 12h00 et de 16h00 à 17h00,
ainsi que le mardi et mercredi de 9h00 à
12h00. Des rendez-vous sont également
possibles en-dehors de ces permanences
en appelant le 04/259.82.37.

Opendays, plaines, stages
culturels et sportifs
Des activités plaisir et découverte pour tous les goûts
ont comblé les enfants de tous les âges cet été à
Engis ! Les différents stages et plaines organisés par
la Commune (Plaines et ATL), le Centre culturel, le
Centre sportif et les clubs sportifs ont fait le plein
de participants motivés obligeant les organisateurs
à renforcer, certaines semaines, l’encadrement afin
de répondre au mieux à toutes les demandes.
Du rire, des découvertes, du dépassement de soi,
de quoi donner l’envie de remettre le couvert
en 2018.
A noter : le programme des stages (Noël, carnaval,
Pâques et été) sera mis en ligne sur « engis.be »
six semaines avant chaque congé.
Pour plus d’infos : service ATL - 04/222.45.14
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Une envie commune de sport !
Chez nous comme partout,
le sport ça bouge ! Voici, en
quelques ligne, l’actualité sportive de ce début de saison.
Comme vous le savez, depuis quelques années, votre commune dispose d’infrastructures sportives de qualité. Le Centre Sportif
Local Intégré (CSLI) par l’ADEPS reconnu, et
géré par la Régie Communale Autonome
Engis-Développement. C’est aujourd’hui
un stade de football aux Fagnes, une salle
omnisports et 7 terrains de tennis extérieurs
au Mosa, un site naturel d’escalade aux rochers de la Tour en Bèche ainsi que la salle
« Grandfils » sur le site de l’école communale
de Hermalle-sous-Huy.
Pour cet ensemble, ce sont près de 900
sportifs et 600 élèves qui fréquentent régulièrement ces installations.

Quelques changements
Football

Suite au départ du RSC Entité Engis avec son
équipe de 2ème provinciale pour de nouveaux
horizons, le club de football d’Engis s’est reconstruit une nouvelle identité. Un nouveau
comité, une nouvelle équipe d’encadrement
dynamique, un nouveau matricule et un
nouveau nom : Football Académie Engis.
Une équipe est partie mais l’essentiel est
resté : la volonté de travailler pour et avec
les jeunes. Et les résultats sont déjà là puisque
4

le club aligne cette saison des équipes dans
les catégories U6-7, U8, U9, U10, U11, U12,
U13 et U15.
Les équipes pour adultes restent néanmoins
présentes avec une équipe en 4ème provinciale, une équipe réserve, une D3 amateurs
et, pour la première fois à Engis, une équipe
Dames (+16 ans).
Infos : Patrick Moreau (CQ) 0471/77.13.43
ou patrick.moreau1@gmail.com

les samedis (hors congés scolaires) de 19h00
à 21h00.
Infos : Rachel : 0489/19.27.18 ou Ihssane :
0472/72.13.98.

Les nouveautés 2017-2018

Activité « Seniors »

Pour la première fois au Mosa, nous mettons
en place une activité destinée à nos seniors
sous forme de cours de remise en condition
physique.
Aéro Step & Fun
Gymnastique douce, stretching, étirements,
Aéro Step & Fun, c’est un concept associant danse et bien d’autres activités font partie
de l’aérobic varié (Low Impact Aérobic – La- de l’animation proposée dès le 4 octobre
tino fitness – Disco Fitness…), du Bodysculpt par Laurence Utkan, monitrice-éducatrice
et du Stretching.
spécialisée.
Le cours de Nathalie Lauwers, qui se donnait Les cours se donnent tous les mercredis
jusqu’à présent au centre sportif du Mosa, se matin (hors congés scolaires) de 9h00 à
déroule depuis la rentrée à la salle Grandfils 10h00 au centre sportif du Mosa (rue Reine
de Hermalle-sous-Huy (école communale de Astrid 179).
Hermalle, rue du Pont 8).
Tarif : Formule par carte de 10 séances (vaL’horaire reste inchangé : tous les jeudis de lable 3 mois) : 30 €
19h00 à 20h30.
Infos : Laurence Utkan : 0487/63.63.08 ou
Infos : Nathalie Lauwers : 0494/08.96.93 ou laurence-utkan@hotmail.be
lauwersnath@gmail.com

Animation badminton
Hip-Hop et Break Dance

Nouvel horaire pour les cours de Hip-Hop
et de Break Dance ; Rachel et Ihssane (IH
Dance) accueillent désormais les amateurs
de ces disciplines à leurs cours au centre
sportif du Mosa (rue Reine Astrid 179) tous
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Cette saison voit aussi la mise en place d’une
nouvelle activité, le badminton.
Si les terrains sont accessibles en activité libre
depuis l’ouverture de la salle, nous organisons pour la première fois une « animation
badminton » encadrée par un moniteur
breveté afin de permettre aux amateurs de

tous niveaux de s’amuser et de progresser Mais le Mosa c’est toujours la possibilité de
grâce à des exercices et des conseils adaptés. louer un terrain de tennis couvert toute
Ces animations sont organisées tous les l’année, que l’on soit membre du club de
dimanches matin de 9h00 à 11h00 dès le tennis ou pas. Le principe de tarification
1er octobre (hors congés scolaires) au centre reste le même :
sportif du Mosa (rue Reine Astrid 179).
Location d’un terrain entre 17h00 et 21h00
Pour les personnes ne possédant pas de en semaine : 15 €/heure par terrain
matériel, des raquettes et volants sont dis- Location d’un terrain tout le reste du temps :
ponibles sur place.
10 €/heure par terrain
Tarif : Formule d’abonnement annuel (32
semaines) : 125 €. A partir du 2ème membre
Académie Provinciale des
de la même famille : 105 €.
Attention, afin de garantir un encadrement Sports
de qualité, le nombre de participants est Depuis plusieurs années, nous collaborons
avec le Service des Sports de la Province de
limité à 24 personnes.
Sans oublier qu’au Mosa, il y a toujours la Liège afin de permettre aux enfants de 4 à
possibilité de louer un terrain de badminton 12 ans de découvrir trois disciplines sportives
toute l’année pour 5 €/heure par terrain sans sur une année (1 module par trimestre).
Une approche ludique, non compétitive et
abonnement ni carte de membre.
Infos et inscriptions : Centre sportif du Mosa : respectueuse du rythme de chaque enfant.
Infos : Jérôme Ochelen et Christine Louis :
04/227.73.17 ou info@le-mosa.be
04/237.91.69
Programme complet : www.provincedeliege.be

pas besoin pour leurs activités comme le
centre de formation « Vélocité Indji », le
club de marcheurs « les Hermallis » ou les
coureurs de « Run’Essence »
Il nous est malheureusement impossible
de les citer tous ici mais il est important de
préciser que c’est toujours un réel plaisir de
collaborer avec chacun d’entre eux.
Retrouvez toutes les informations et contacts
dans le répertoire d’activités de votre Commune « Bouger danser créer » pour la saison
2017-2018.

Les classiques

Saison d’hiver de tennis

La saison d’hiver de tennis en salle reprendra
au Mosa le lundi 2 octobre.
Pour la location d’un terrain d’octobre à
Pâques, la formule d’abonnement et les tarifs
ne changent pas :
Location d’un terrain entre 17h00 et 21h00
en semaine : 360 €/heure par terrain
Location d’un terrain tout le reste du temps :
180 €/heure par terrain

Tout le sport

Le sport dans la commune d’Engis, ce sont
donc de nombreux clubs et associations,
qui pour la plupart utilise régulièrement
nos infrastructures ; certains fréquentent
aussi d’autres installations, tel le club de
gymnastique « La Royale les Volontaires
Engissois », ou d’autres encore qui n’en ont
Infor Octobre - Novembre - Décembre 2017 - SPORT

5

Rue de la Station :
des travaux pour
diminuer la vitesse

Nouvelle étape dans le plan de rénovation urbaine du centre
d’Engis. Après la rénovation de l’ancienne gare, c’est au tour de la
rue de la Station de subir un lifting. Les travaux ont démarré début
août et devraient s’achever mi-2018.

Le programme de revitalisation urbaine du
centre d’Engis entamé il y a plusieurs années se poursuit ! Après la réfection de la
rue Albert Ier, la rénovation de l’ancienne
gare et sa réaffectation en pôle emploi ou
encore la construction de la « Passerelle »
en bord de Meuse, c’est au tour de la rue de
la Station de subir des travaux. Objectifs : la
rendre plus agréable et diminuer la vitesse
des véhicules. A terme, les réaménagements
visent à désenclaver le quartier.
Concrètement, les travaux ont débuté au
mois d’août. Des sondages ont été réalisés pour déterminer la position exacte des
impétrants (conduites d’eau, d’électricité,
de gaz…). A l’avenir, la surface devrait être
entièrement remplacée. Dans la partie haute
de la rue, côté gare, des bacs à fleurs seront
placés afin d’agrémenter le quartier et de
former des chicanes naturelles incitant les
automobilistes à rouler moins vite. Un ilot
comportant des plantations sera aménagé
6

au niveau du carrefour avec la rue Richard.
Des places de stationnement y seront préservées. La partie basse de la rue, côté quai
Herten, sera également rénovée mais le sens
de circulation y sera inversé : on ne pourra
plus que la descendre. Le stationnement y
sera limité.
Les travaux d’aménagement devraient être
terminés en juin 2018. D’ici-là, des mesures
et déviations seront mises en place. La rue
de la Station a été temporairement fermée,
tandis qu’un tronçon de la rue Maréchal
Foch est remis en double sens de circulation
pendant la durée du chantier, estimée à 220
jours ouvrables.
Concrètement, la circulation et le stationnement des véhicules sont interdits rue de
la Station. Seuls les riverains et le personnel
affecté au chantier peuvent y accéder. La rue
Maréchal Foch est remise à double sens de
circulation dans son tronçon entre la rue de
la Station et la rue Leclercq. A cette hauteur,
pour permettre le croisement, le stationnement est interdit devant les immeubles
impairs ainsi que devant les immeubles pairs
entre les numéros 12 et 28 inclus. Une priorité de passage est instaurée de la rue de la
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Station vers la rue Leclercq. La vitesse est
limitée à 30 Km/h aux abords du chantier.
Un plan de déviation a été mis en place pour
permettre l’accès aux différents services publics (gare, administration, crèche, CPAS,...)
(voir flèches sur le plan).
Trois places de stationnement à durée limitée
dans le temps (30 minutes) ont été aménagées au niveau du n°19 de la rue de la station
(en face du salon de coiffure « Hair Nails »)
(voir flèches parking 30 minutes sur le plan).
A noter également qu’en raison du chantier,
les garages de chez Dessart ne sont accessibles que par l’entrée de l’AD Delhaize,
l’accès par la rue Maréchal Foch étant fermé.
Ces travaux sont estimés à près de 350.000
euros.

27 octobre 2017 : 1 jour sans !
La campagne « 1 jour sans »
vise à prévenir les vols et cambriolages.
En Belgique, pas moins de 8 cambriolages sont
enregistrés par heure ! Comment éviter d’en
être victime ? En sécurisant votre habitation !
Adoptez des bonnes habitudes :
simples, efficaces, faciles à mettre en
œuvre, elles ne coûtent quasi rien !
Quelques exemples :
• Fermez toujours vos portes et fenêtres à clé
• N’exposez pas au regard les objets
attrayants (GSM, PC portable, GPS,…)
• Donnez toujours une impression de
présence (lumières sur minuteurs, faites
vider votre boîte aux lettres,…)
• Rangez le matériel qui pourrait être
utilisé par des cambrioleurs (échelle,
outils de jardin, …)
• Et surtout, ne mentionnez pas votre départ en vacances sur les réseaux sociaux !

Installez des mesures de sécurisation
mécaniques : ce matériel va renforcer
vos portes et fenêtres contre les intrusions. Pensez-y en cas de travaux
ou lors d’un déménagement !
Par exemple :
• Equipez les portes extérieures d’une
fermeture à minimum 3 points de verrouillage
• Installez une protection pour le cylindre
de votre barillet (plaque de protection
ou rosace)
• Optez pour un cylindre de sécurité
avec une carte de sécurité
• A défaut d’un cylindre de sécurité,
installez un verrou en applique
• Choisissez du verre feuilleté si vous
changez vos châssis
• Veillez à ce que le châssis soit solidement fixé à la maçonnerie
• Optez pour des poignées de fenêtre
verrouillables
• Prévoyez un éclairage extérieur qui
s’enclenche quand quelqu’un s’approche
de votre habitation.

La sécurisation électronique … complète
les mesures précédentes
Les systèmes électroniques n’empêchent
pas l’intrusion dans votre habitation ! Ils
permettent de détecter la présence de cambrioleurs … qui auront alors moins de temps
pour chercher des objets de valeur. Si vous
faites installer une alarme, tenez bien compte
des éléments suivants :
Si vous n’êtes pas raccordé à une centrale
d’alarme, vous devez déclarer votre système
sur www.police-on-web.
Un entretien de l’installation, ainsi qu’une
validation de vos données de contact sont
légalement obligatoires une fois par an.
Branchez l’alarme à chaque fois que vous quittez votre habitation (même pour quelques
instants).
N’hésitez pas à visiter différents sites internet pour trouver de nombreux conseils
(www.1joursans.be, www.maisonsure.be).
Retrouvez la Zone de Police Meuse Hesbaye
sur Facebook ou faites appel à un de leurs
conseillers en prévention vol au 085/84.89.50
(ou via le formulaire sur le site internet de
la police locale).

Prochaine étape : achever le désenclavement
du quartier par la création d’une voirie reliant
la rue de la Station à la rue Reine Astrid, le
long des voies ferrées. Une première phase
a déjà été réalisée au mois d’août par la destruction d’une maison désaffectée.
Infor Octobre - Novembre - Décembre 2017 - SECURITE
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Les tchafornis 2016

Fête de Saint Nicolas
Le comité des Femmes Prévoyantes d’Engis a le plaisir de vous
inviter à la grande fête de Saint Nicolas organisée le dimanche
26 novembre 2017 à 15 heures, salle des Fêtes de Clermont.
Après le goûter, Saint-Nicolas distribuera des cadeaux aux
enfants présents.
Entrée gratuite pour les enfants, 3€ pour les accompagnants
(entrée et collation).
Inscriptions à rentrer au plus tard pour le 14 novembre 2017
auprès de
Francine Wery (rue Maréchal Foch, 32 à Engis) 04/275.45.12
Aurore Toffoli (rue des Fagnes, 11 à Engis) - 04/275.02.51
Eva Duchesne (rue des Alunières,1 à Engis) - 0476/67.39.69
Marie-Christine Wery (rue Nouvelle Route, 114) 04/275.61.63

Agenda
6 octobre

Al passe dès awes
Concert Jacques-Yvan
Duchesne & Michel Azaïs
10 € / 8 € seniors engissois

10 octobre

Grands sites et grandes villes
du monde
Cycle Dépaysement –
Conférence de Michel Carlier
2,5 € / 2 € seniors engissois
A 14h00 à la salle de réunion
du Pôle Emploi (ancienne gare)
Infos au 085/82.47.60

22 octobre

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

27 octobre

13 octobre

Soirée Fureur de Lire
Un auteur raconte
Gratuit et drink offert
A 19h30 dans le bâtiment de la
gare d’Engis - rue de la station,
42
Infos : 085/82.47.69
nathalie.simon@engis.be
8

Fatigué de la télé ? Lassé du PC ? Envie de vous retrouver ? Balteria
organise une journée jeux le mercredi 1er novembre, dès 14h00 à la
salle de Clermont. L’association propose de découvrir de nombreux
jeux de société, de plateaux, de cartes, de rôle, de figurines, etc.
Goûter et souper (sur réservation) sont également prévus.
Baltéria est une association de passionnés forte de dix ans d’expérience dans l’organisation et l’animation de week-ends ludiques autour
de l’univers médiéval-fantastique. Outre les jeux de rôle grandeur
nature ouvert à tous dès 16 ans, ces figurants et animateurs participent régulièrement à des fêtes médiévales telles que la Franche
Foire de Franchimont.
Infos sur www.balteria.be, réservations pour le 20 octobre au plus
tard auprès de Christelle Wéry au 0498/74.13.91 ou à l’adresse
balteria@gmail.com

12 octobre

A la découverte
d’Outremeuse
Conférence de Michel Carlier
Sur réservation – Goûter : 3 €
A 14h00 au Centre culturel
Organisé par l’Amicale des
3x20

Journée jeux le 1 novembre
er

Tony Coleman (USA) &
Henri Carpaneto (Italy)
Cycle Blues – Concert
17 € / 14 € en prévente / 65 €
abonnement 5 concerts
20h30 au Centre culturel,
organisé avec Iguana Café

28 et 29 octobre

Bunker CL17
Par l’Atelier théâtre-ados
Ecrit et mis en scène par
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Vincent Delré
8€
A 15h00 et 20h30 samedi
à 15h00 le dimanche
à l’école Wauters
(rue Joseph Wauters 45)

31 octobre

Fabriquez votre vin de fruits
Les rendez-vous du 16 –
Conférence de Philippe Gason
1€
A 14h00 à la Maison de
Quartiers Le Seize
Infos : 085/82.47.63 ou
0474/77.66.34

14 novembre

18,19 novembre

Le camp
Par l’Atelier théâtre-ados
8€/adulte, 6€/enfant,
Samedi à 20h30 et dimanche à
15h00 au Centre culturel

24, 25, 26 novembre

Tête de femmes
Par les Comores
12€/adulte, 8€/enfant, 7,50€/
senior engissois
Vendredi et samedi à 20h00 et
dimanche à 15h00 au Centre
culturel
Réservations : Madame
Mérotte 04/259.56.88

26 novembre

Regard sur le Népal
Cycle Dépaysement –
Conférence de Michel Kurts
2,5 € / 2 € seniors engissois
A 14h00 à la salle de réunion
du Pôle Emploi (ancienne gare)
Infos au 085/82.47.60

Oiseaux du bord de Meuse
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

16 novembre

28 novembre

Le Cambodge, la renaissance
d’un peuple
Conférence de Michel Kurts
Sur réservation – Goûter : 3 €
A 14h00 au Centre culturel
Organisé par l’Amicale des
3x20

Connaître pour mieux employer condiments, épices et
plantes aromatiques
Les rendez-vous du 16 –
Conférence de Silviane Walti
1€
A 14h00 à la Maison de

Quartiers Le Seize
Infos : 085/82.47.63 ou
0474/77.66.34

Tous les week-ends
de décembre

Le temps des cadeaux
Livres d’occasion, brocante,…
Les samedis de 14h00 à 18h00
et les dimanches de 11h00 à
18h00
A la Ferme castrale
Organisé par le Syndicat d’initiative de Hermalle-sous-Huy
La Rawète

1, 2, 3 décembre

Tête de femmes
Par les Comores
12€/adulte, 8€/enfant, 7,50€/
senior engissois
Vendredi et samedi à 20h00 et
dimanche à 15h00
au Centre culturel
Réservations : Madame
Mérotte 04/259.56.88

8 décembre

14 décembre

12 décembre

15 décembre

Sax Gordon (USA)
Cycle Blues – Concert
17 € / 14 € en prévente / 65 €
abonnement 5 concerts
20h30 au Centre culturel,
organisé avec Iguana Café

Le Pérou : soleil inca
Cycle Dépaysement –
Conférence de Georges Piaia
et Nany Mailleux
2,5 € / 2 € seniors engissois
A 14h00 à la salle de réunion
du Pôle Emploi (ancienne gare)
Infos au 085/82.47.60

Les marais Poitevin
Conférence de Georges Piaia
et Nany Mailleux
Sur réservation – Goûter : 3 €
A 14h00 au Centre culturel
Organisé par l’Amicale des 3x20

Tronche de vie
Théâtre – de et avec Vincent
Pagé, co-écrit par Xavier
Diskeuve
12 € / 9 € seniors engissois
A 20h30 au Centre culturel

Pôle Emploi (ancienne gare) :
42 rue de la Station, Engis
Maison de Quartiers Le Seize :
16 rue Vandeweghe, Hermalle-sous-Huy (infos : www.facebook.
com/mqleseize ou 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 :
132a chaussée F.Terwagne, Hermalle-sous-Huy
(infos et réservations : www.gastronomica.be ou 085/31.42.86)
Salle de Clermont :
aux Houx, Clermont-sous-Huy
Plus d’infos sur www.engis.be
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Une nouvelle
saison
démarre, au Centre
culturel !

CCJE : une fête pour les 10 ans !
La Maison des jeunes d’Engis a fêté les 10 ans de sa reconnaissance par la Fédération Wallonie-Bruxelles, les 25 et 26 août. L’occasion pour les anciens et les nouveaux de se retrouver et d’évoquer les souvenirs autour d’une fête et d’une exposition.
L’histoire du CCJE débute en 1971, alors qu’une
quinzaine de jeunes se réunissent quotidiennement au café du cinéma Le Casino, rue
de la Station. A l’époque, avec l’accord du
propriétaire, ils décident de retaper les lieux
pour en faire leur QG. Après quelques années, alors qu’ils sont contraints de le quitter,
le bourgmestre, Vicky Albert leur propose
d’occuper la Maison Mouton, dans le bas
du parc des Tchafornis. Ils y aménagent leur
nouveau nid. Un Conseil d’Administration est
mis en place tandis que la Commune d’Engis
soutient vivement les activités proposées par
ces jeunes motivés.

Une Maison des Jeunes se
dessine…
Ils organisent des tournois de foot, de pingpong, de dames,… Ils font venir des artistes
tels que Charlotte Julian et Philippe Anciaux
sur la place de l’Eglise. Un atelier de sérigraphie
assure la promotion des évenements avec la
création d‘affiches. “Tout était bien organisé et
géré selon les spécificités de chacun; l’un s’occupait de la culture, l’autre des voyages et moi
du sport, se rappelle Christian Dubois. Il y avait
des règles, certes moins strictes qu’aujourd’hui!
10

Nous avions un bar où nous servions de la bière En quelques mots, le bourgmestre Serge
qu’aucun café engissois n’avait. Nous avions tous Manzato salue le travail réalisé au sein de la
Maison des Jeunes. C’est ensuite à Lucas, le
une vingtaine d’années.”
En 1998, les jeunes se voient allouer un subside Vice-Président du Conseil d’Administration,
par la Commune d’Engis et engagent un anima- de prendre la parole.
teur, Rudy Prosdoccini, aidé de Pina Criscenzo
pour le volet administratif. Les activités vont Tous les ateliers sont mis en valeur pour l’ocbon train. En 2007, la reconnaissance est ac- casion. Expo, reportages photos, articles de
cordée par la Fédération Wallonie-Bruxelles. presse, vidéo souvenirs, mosaïque et même
La Maison des jeunes existe officiellement.
un compte-rendu sonore et photographique
Dix ans plus tard, Marie-Paule Chiarelli, l’ac- tout frais. En effet, une poignée de jeunes s’est
tuelle coordinatrice, souhaite marquer le rendue dans les rues d’Engis la semaine précécoup, en organisant une fête déclinée en dant l’événement et a interviewé les Engissois
deux temps.
sur leurs sentiments vis-à-vis de la commune.
Ils ont monté et présenté le résultat de leur
Le vendredi 25 août, place aux jeunes d’hier et travail avec l’aide de l’asbl D’une Certaine Gaité.
d’aujourd’hui ! La Maison des jeunes accueille
ses membres en grande pompe. L’objectif La seconde partie de l’événement s’est déroude cette soirée : provoquer le dialogue et lée le lendemain, le samedi 26 août. Après avoir
confronter les générations. C’est avec l’aide vu les jeunes s’endimancher pour le vernissage
de l’échevine et ex-membre de la MJ Domi- de la veille, l’heure est à la fiesta ! Le site des
nique Brugmans que les “anciens jeunes” sont Tchafornis prend des allures de mini-festival,
conviés à la fête. Les dernières générations avec une grande scène où se produisent les
sont quant à elles répertoriées dans des listings danseurs et comédiens en devenir, le tout dans
que Marie-Paule et son équipe ont ressorti une ambiance décontractée et dynamique, à
avec soins.
l’image de cette nouvelle génération de jeunes.
Les hostilités sont lancées dans la salle de danse
dotée d’un parquet flambant neuf… pour On leur dit “rendez-vous dans 10 ans”!
le plus grand bonheur des breack-dancers.
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Trois questions à
Marie-Paule Chiarelli,
coordinatrice du CCJE
Marie-Paule, vous êtes coordinatrice
du CCJE depuis 4 ans. Qu’est ce qui a
évolué depuis votre arrivée à Engis ?
Je n’ai fondamentalement rien changé,
j’ai poursuivi ce qui avait été mené
jusque-là, et jusqu’à aujourd’hui. Ce
qui est fait depuis toujours est de
qualité. Ce qui a évolué, ce sont les
partenariats avec les écoles, la Commune, l’Accueil Temps Libre, etc.
Nous avons ouvert une antenne à
Hermalle, et nous avons des vues
sur Clermont… Ce projet devrait
être mis en place une fois les travaux
d’aménagement de l’Espace de convivialité terminés.
En parallèle, nous sommes montés d’une catégorie. Ce qui signifie
que nous obtenons une plus grosse
subvention de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais aussi que le décret dont nous dépendons est plus
exigeant.
Quelle est la tranche d’âge la plus
représentée au CCJE ?
Actuellement, les jeunes qui fréquentent la MJ sont essentiellement
des 10-14 ans, avec un nid de plus
de 16 ans.
Officiellement, une maison des jeunes
accueille les jeunes de 12 à 26 ans

Mieux vous informer, un défi de toujours pour le Centre
culturel ! Exit le Coup d’œil, la brochure que vous
receviez en même temps que votre Infor. Désormais,
votre bulletin communal – le seul vrai journal de la
commune d’Engis - proposera une information plus
complète sur les activités du Centre culturel.
Vous verrez également apparaître de grandes bâches
aux quatre coins de la commune. Bâches qui permettront de vous tenir plus régulièrement au courant des
événements à ne pas manquer.
En parallèle, le Centre culturel accroît sa présence sur
internet et les réseaux sociaux. Le site www.ccengis.be
et la page Facebook CCE Centre culturel d’Engis sont
déjà régulièrement mis à jour. Instagram et Twitter sont
au programme des prochaines semaines.
mais afin d’assurer une relève, des
ateliers et stages sont ouverts pour
les 10 ans dans un cadre bien précis.
Ce sont, bien entendu, des ateliers
adaptés à cette tranche d’âge. Nous
tenons à décloisonner les clichés, c’est
pourquoi nous ouvrons nos portes
également aux parents. Nous voulons
rendre les choses transparentes. Les
gens savent ce qui se passe ici, ils
sont au courant de tout, les choses
sont claires. La communication avec
les parents est une des priorités au
sein de la MJ.
Aujourd’hui la plus jeune est présente
à la fête, elle a 10 ans, je me dois
d’avoir une attention toute par ticulière pour elle jusqu’à la venue
de sa maman. C’est mignon, elle a
l’autorisation de 21h00.
Vos locaux ont été remis à neuf.
Oui. Depuis deux ans, les jeunes
s’attèlent à faire de ce lieu un espace
accueillant. Ils ont repeint les murs
eux-mêmes, ils ont décoré. Petit-à-petit, cela donne un lieu plutôt sympa.
Le changement le plus récent est la
salle de danse, on a placé un parquet
tout neuf pour nos danseurs ! Cette
fête des 10 ans, c’est en quelque
sorte aussi l’inauguration de cette
nouvelle salle.

Notre volonté, notre espoir : vous voir, vous rencontrer. La saison 2017-2018 vous met au centre de notre
travail, à tout niveau :
- dans la réflexion sur le devenir du Centre culturel
et la construction de son futur contrat-programme
- par le choix de ses spectacles, parmi lesquels :
o La Liste de mes envies, le 29 septembre, qui affichait
complet dès l’annonce de sa programmation. L’histoire
de Jocelyne, modeste mercière qui remporte le gros
lot au Loto. Ou l’occasion de se demander ce que l’on
désire vraiment, lorsque l’on peut tout avoir…
o Tronches de vie, le 15 décembre, de Vincent Pagé.
L’artiste, bien connu des Engissois puisqu’il se produit
régulièrement aux Tchafornis, propose des séquences
désopilantes de personnages de notre quotidien.
o La Convivialité, un spectacle programmé à Amay en
collaboration avec le Centre culturel d’Amay, qui revient
sur l’orthographe, outil de discrimination quotidien.
o Francis sauve le monde, ou quand un blaireau fourre
son nez dans nos affaires… féroces.
- Blues, ateliers, stages, expositions. Toutes nos activités sont pensées avec vous pour donner un sens à
notre quotidien.
A bientôt, dans votre Centre culturel !

Infor Octobre - Novembre - Décembre 2017 - Culture

11

Les petits gestes au quotidien

Quoi de neuf à

Petits gestes, grands effets !

Une nouvelle équipe à l’ADL

La préservation de l’environnement et les économies d’énergie concernent chacun d’entre nous !
Beaucoup de personnes y sont de plus en plus attentives et intègrent au quotidien des pratiques visant à réduire l’impact de notre mode de vie sur le climat, la biodiversité, etc.
Pour encourager, relayer et structurer ces
démarches, les Provinces de Liège et du
Luxembourg ont édité guides et fiches sur divers sujets. Voici celle concernant les déchets
alimentaires, les emballages alimentaires, et
celle sur l’éclairage.
Vous trouverez d’autres informations
sur internet: www.provincedeliege.be/fr/
node/8610

Les déchets alimentaires

kg de déchets par personne et par an.

Les déchets alimentaires constituent une
part importante de nos déchets. Il est
essentiel de les limiter au maximum !

Les emballages alimentaires

Les emballages alimentaires sont également
Loin d’être les seuls responsables, les consom- une source importante de déchets :
mateurs, en adoptant quelques bonnes ha- éviter d’acheter des produits emballés indibitudes, peuvent avoir un impact positif sur viduellement ou «suremballés», trier les emle gaspillage alimentaire :
ballages et séparer les parties papier/carton
faire l’inventaire des armoires et du frigo, des parties plastiques ou métalliques pour
rédiger une liste de courses, acheter en favoriser le recyclage, privilégier les boites
fonction des besoins, cuisiner les bonnes alimentaires réutilisables au papier alumiquantités, bien conserver et cuisiner les restes, nium, utiliser un verre plutôt qu’un gobelet
cuisiner les produits abîmés ou toutes les jetable, privilégier une gourde à la bouteille
parties des légumes, acheter moins et plus en plastique, utiliser de grandes bouteilles
souvent, vérifier les dates de péremption.
d’eau plutôt que des petites, consommer l’eau
En réduisant le gaspillage alimentaire, nous du robinet et acheter les produits en vrac.
pouvons réduire une partie de nos déchets,
préserver les ressources naturelles et éco- 35% des achats alimentaires sont des embalnomiser jusqu’à 174 € par an et par ménage lages et l’alimentation représente entre 20 à
Le gaspillage alimentaire représente 15 à 20 30 % des émissions de CO2

Améliorer votre logement : le pourquoi
et le comment - L’éclairage
Les ampoules
L’ ampoule à incandescence a
été retirée des ventes en 2012
à cause de son mauvais rendement énergétique. Aujourd’hui,
la réduction de la consommation d’énergie est devenue
prioritaire pour des raisons
écologique et économique.
L’ ampoule halogène est une ampoule à incandescence améliorée.
Elle ne contient pas de mercure
et s’allume instantanément. Elle
est, par contre, énergivore. Elle
risque, à terme, d’être interdite
également.
L’ ampoule fluo-compacte comprend un tube fluorescent miniaturisé. Elle a une très faible
12

coup moins d’électricité qu’une
de classe G pour produire la
même luminosité.
Les lumens indiquent la puissance
du flux lumineux. Plus le chiffre
est grand, plus la lumière sera
intense pour la même consommation électrique.
Les watts indiquent la puissance
et donc la consommation électrique. Les heures indiquent la
durée de vie de l’ampoule.
Comment lire les éti- Autres informations trouvées sur
quettes énergétiques
l’emballage :
La classe de l’ampoule corres- - la dimension de l’ampoule.
pond à son rendement énergé- - la couleur de la lumière est intique, du plus performant (A) au diquée par les kelvins (k). Plus
moins bon (G). Une ampoule le chiffre est bas, plus la lumière
de classe A consommera beau- sera chaude (moins de 4.000 K)
consommation d’énergie. Mais
elle produit des rayonnements
électromagnétiques comme tout
appareil électrique et pollue. Elle
doit faire l’objet d’un recyclage
spécifique.
L’ ampoule LED est la moins
énergivore. Son prix est élevé
mais elle a un très bon rendement lumineux et une très longue
durée de vie.
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En cette rentrée, l’Agence de Développement Local d’Engis renouvelle son équipe et
poursuit ses missions avec Brendan Collins,
un agent qui travaillait auparavant pour l’ADL
de Tintigny-Habay en province de Luxembourg. Christian Vertessen, présent à l’ADL
depuis 2014, devient responsable de l’agence.
L’équipe cherche dès à présent à apporter
une nouvelle dynamique au développement
économique de la commune. Plusieurs idées
et questionnements émergent avec comme
but avoué un « vivre mieux à Engis ». Tout
en continuant et pérennisant les projets tels
que « la Semaine du Client », « Echanges »
ou les « Rencontres emploi », de nouveaux
projets devraient voir le jour :
• Organisation d’un marché d’hiver
• Développement de l’espace numérique
de la Gare
• Réflexion sur les possibilités de création

La Diligence, transport
d’intérêt général des Engissois

et inversement.
- le temps d’allumage désigne les
secondes nécessaires à l’ampoule
pour atteindre 60% de ses capacités.
- sur le pictogramme de l’interrupteur se trouve le nombre d’allumages ou d’extinctions garantis.
- la capacité de l’ampoule à fonctionner avec un variateur d’intensité lumineuse.
Toutes informations sur
l’énergie, les primes régionales,
l’Ecopack et le Rénopack (prêt
à 0 % de la Région),… sont
disponibles au Service Cadre
de vie de votre Administration
communale.

L’ADL part régulièrement à la rencontre
d’acteurs engissois et en fait le retour dans
sa newsletter mensuelle (abonnement sur
www.adlengis.be). Cette fois, elle se penche
sur la Diligence, ce transport d’intérêt général

d’une maison médicale
• Création d’un carnet de bons de réductions
dans nos commerces
• Nouvelle étude sur la création d’un marché
hebdomadaire
• Développement du tourisme fluvial
• Projets permettant de faire découvrir le
travail de nos agriculteurs
Et bien d’autres idées encore dont l’équipe
ne manquera pas de vous tenir informés.
Bonne rentrée à tous !

L’Espace numérique de la Gare

Le « pôle emploi » de la Gare, en plus des
différents services travaillant sur l’économie
et l’emploi, dispose d’un espace informatique
muni de 12 ordinateurs connectés à internet.
Un espace que les Engissois ont découvert
lors des Rencontres Emploi de mai dernier.
Ils ont pu y consulter les offres d’emplois en
ligne et imprimer CV et lettres de motivation.

qui profite à une centaine de citoyens.
Elle a ainsi rencontré le directeur du CPAS
d’Engis, Patrice Vanbrabant, et le personnel
de ce service, Maggy et Nancy. La première a contribué à sa mise en place et gère
le volet administratif tout en se mettant
sporadiquement derrière le volant, tandis
que la seconde est la conductrice attitrée
de la Diligence. Cette dernière a fait part
à l’ADL de son réel attrait pour ce travail
qui la passionne et lui donne l’occasion de
rencontrer chaque jour de nouvelles personnes tout en se mettant au service de la
collectivité.
Le CPAS d’Engis s’occupe de la Diligence
depuis début 2011 et compte le faire des
années encore ! L’objectif est de répondre
aux besoins des Engissois en matière de
déplacements médicaux, visites familiales,

L’idée d’une permanence au sein de l’espace
numérique est en cours. Elle devrait permettre aux Engissois d’avoir un accès régulier
à internet afin de mener des recherches
ciblées sur l’emploi.

Un marché d’hiver à Engis
Le Marché de Noël, organisé l’an dernier
par les membres du Comité des fêtes
d’Engis Centre, va prendre une nouvelle
ampleur. En effet, au cours d’une rencontre rassemblant le Bourgmestre Serge
Manzato, les échevins Dominique Brugmans et Raymond Neven, le Comité des
fêtes d’Engis Centre, la planification d’urgence représentée par Patrice Vanbrabant,
le directeur du Centre culturel Jean-Pierre
Houet et l’ADL, il a été décidé d’unir les
forces pour mettre en place un « Marché
d’Hiver ». Un nouveau nom pour ce
marché qui, exceptionnellement, aura lieu
au début du mois de décembre.
Rendez-vous pour un premier week-end de décembre riche en surprises et animations diverses !
Plus d’infos bientôt sur Facebook et dans
la newsletter de l’ADL.

recherche d’emploi, rendez-vous administratifs,… Pour pouvoir bénéficier de ce service,
il faut répondre à différents critères : être
résident d’Engis, de ne pas avoir de moyen
de transport personnel, avoir plus de 65
ans,… Créateur de lien social, ce service
va à la rencontre d’un bon nombre de nos
concitoyens et les aide dans leurs tâches
quotidiennes.
Afin d’assurer un service de qualité, la Diligence doit impérativement être réservée 72
heures à l’avance. Le paiement se fait avant
chaque course. Toutes les informations se
trouvent sur le site internet de la Commune :
www.engis.be/commune/autre-services/
cpas/la-diligence
CPAS : 04/275.39.74
0496/65.43.27
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Etat Civil

Mois d’avril (partie) – mai – juin – juillet (partie)
Naissances

1 septembre : c’est la rentrée !
er

Le 1er septembre est synonyme de rentrée… A Engis, les cinq implantations scolaires communales
n’ont pas manqué de réouvrir leurs portes après deux mois de vacances. Plusieurs centaines d’élèves
ont ainsi repris le chemin de l’école.
Les écoles des Fagnes, de Clermont, de
Hermalle (maternelles + primaires), des Kessales (maternelles) et Wauters (primaires)
proposent aux enfants un enseignement de
qualité et reconnu, pour tous et sans discrimination. Elles visent en priorité à répondre
aux attentes des parents et des enfants dans
leur quotidien, tout en assurant le développement harmonieux des élèves au travers de
l’apprentissage des matières traditionnelles
et en les ouvrant sur l’extérieur (Théâtre à

l’école, excursions,…). Elles offrent également
aux enfants des activités diversifiées, encadrées avant et après les heures de cours.
Pour répondre à leurs missions et à leurs objectifs, les écoles travaillent avec des équipes
pluridisciplinaires expérimentées, de nouvelles
infrastructures sportives (Mosa), les bibliothèques et le Centre culturel. Les enfants des
écoles d’Engis peuvent bénéficier de transport
scolaire, de cyber class et de tableaux interactifs en 5e et 6e années, de repas chauds ou

L’heure du relookage a sonné à
la Régie !
Cela va faire 10 ans que la Régie s’habille
d’un même logo.
Profitant de son déménagement dans les
locaux de la gare, rue de la Station, 42,
elle décide de lui offrir une petite cure
de jouvence.
Premier ambassadeur d’une entreprise,
véritable carte de visite, le logo est plus
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qu’un simple visuel. Il véhicule nos valeurs
et nous projette dans l’avenir … d’où la
nécessité d’y être particulièrement vigilant et de se doter d’une identité visuelle
cohérente. Un logo n’étant pas éternel, il
est utile de l’adapter, de temps à autre à
la nouvelle réalité de l’entreprise.
Le résultat de ce changement conjugue
la modernité, l’efficacité et la simplicité
pour une identification forte de la Régie.
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encore d’une étude surveillée. Ils reçoivent
une malette gratuite en 1ère année, ainsi que
des fournitures scolaires.
Ils ont également l’occasion de s’ouvrir sur la
citoyenneté avec le Conseil communal des
Enfants, pour lequel de nouvelles élections
sont organisées chaque année.
Bonne rentrée à tous !

Dewitte Deva
Wacomont Charles
Thirion Dufourni Louise
Dejace Mya
Baron Justin
Géradon Myla
Dejardin Lya
Vrancken Emile
Boccardo Giulia
Deneumoustier Loïc
Essers Kyllian
Adam Joshua
Watelet Alexis

Ugoletti Mattéo
Delvenne Louna
Jaajouaï Timaé
Terve Alek
Bellaire Hugo
Buttenaers Eléa
Morai Lyiah
Dejace Liah
Frédérick Lucas
Joiret Camille
Close-Lecocq Manon
Salentiny Abel
Maeyninckx Thiméo
Reclaire Lenny

Lowies Alyssia
Heinen Sam
Schoumackers Iliana
Misic Mya
Piscicelli Hannah

Mariage

Nottet Gabriel et Mottard Nathalie
Coletti Gregory et Rasi
Marina
Detaille Jérôme et Carse
Shirley

Gembisy David et Briquet
Patricia
Tasiaux Fabian et Germain
Rachel
Claessens Sandie et Osselet Cindy
Henuzet Raphaël et Van
Keerberghen Solange

Décès

Lahaye Gustave
Deville Armande
Kenens Jean

Guissart Marie José
Franssen Gabrielle
Krémer Michel
Didricht Jean
Bonneux Gustave
Delforge Raymonde
Dubois Gaston
Fourneau Micheline
Nivelle Simone
Fort Denis
Marcos Jeanne

Erratum Annuaire 2017
Crèches communales

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
• MCAE Les P’tites Fripouilles & Crèche Petitbonum :
085/24.15.10(11) - 0475/75.20.42
• 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

MCAE Les P’tites fripouilles
Crèche Petitbonum :
085/24.15.10(11)
0474/63.21.17 (M. Loumaye)
0475/75.20.42 (I. Deltour)
• 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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