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Edito
Dans ce nouveau numéro de l’Infor, nous avons décidé de
mettre l’accent sur les incivilités et la propreté. L’occasion
de vous rappeler le travail de la Commune en la matière,
mais aussi les missions de notre Gardien de la paix-constatateur et celles des agents de quartier (lire notre dossier
en pages 4 et 5).
La propreté, c’est aussi le thème sur lequel s’est penché
le Conseil Communal des Enfants, que vous pourrez
(re)découvrir en page 6.
Comme toujours, vous trouverez aussi dans ce bulletin
communal l’agenda culturel, des informations « énergie »,
des infos pratiques ou encore l’article « Tranche de vie »
de Marcel Fréson.
Par ailleurs, notez que si septembre rime avec nouvelle
année scolaire, il annonce également du changement dans
le quartier de la gare : le chantier de réhabilitation du bâtiment redémarrera dans les prochaines semaines ! Un dossier que nous ne manquerons pas de suivre...
Nous vous souhaitons une agréable lecture, et une bonne
rentrée !
Le Collège communal d’Engis
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Les articles du mois
de décembre sont à
rentrer pour le 25 octobre
à ac.debast@engis.be

COMMUNICATION

En bref
La Coupe du
Monde de
foot à Engis

Service Etat civil – Sépultures

Système d’alerte par SMS

Le Service Etat civil – Sépultures vous
informe que le lavage des tombes
(précédant la Toussaint) pourra s’entreprendre jusqu’au 26 octobre inclus.

Nous vous le rappelons régulièrement :
la Commune dispose d’un système
d’alerte par SMS permettant de tenir la population informée de toute
mesure particulière ou incident. Bon
nombre d’entre vous y sont déjà
inscrits, et nous vous en remercions.
Nous constatons néanmoins à chaque
utilisation du système que de nombreux numéros de GSM ne sont plus
attribués… Vous avez changé de numéro, vous ne l’avez pas signalé auprès
de nos services ? Ne tardez pas à le
faire par téléphone au 0800/77.778
(n° vert gratuit) ou via internet : le formulaire d’inscription est disponible sur
www.engis.be.

Service Passeports
Bonne nouvelle ! Après une diminution du prix du passeport depuis le
1er juin, nous pouvons profiter d’un
allongement de sa durée de validité.
Tous les passeports pour adultes ont
désormais une durée de validité de 7
ans au lieu de 5. L’allongement de la
durée de validité ne s’applique cependant pas aux passeports pour mineurs
qui conservent une durée de validité
de 5 ans.

Service Cartes d’identité
La commune et ses habitants n’ont pas manqué de
suivre de près les Diables rouges dans leur aventure
brésilienne… Tous les matchs disputés par l’équipe
belge à la Coupe du Monde de football ont été diffusés sur écran géant, derrière l’église d’Engis. Et à
chaque fois, plusieurs centaines de personnes y ont
assisté, revêtues des couleurs nationales ! Des photos ont été prises, elles sont disponibles sur la page
Facebook de la Commune : www.facebook.com/
commune.dengis

Nous vous informons que l’Arrêté
Royal du 22 octobre 2013 (publié
au Moniteur belge du 21 mars 2014)
fait état de la suppression de la pièce
d’identité pour les enfants de moins
de douze ans (petite carte d’identité
en carton). Un document d’identité
électronique (« Kids-ID ») peut être
délivré à votre demande pour être
identifiable et pour voyager.

Par ailleurs, nous invitons les habitants
qui ne sont pas encore inscrits à procéder de la même manière pour intégrer le système.

Service Public Fédéral
Finances - Administration du
Cadastre
A partir du 1er septembre 2014, le
contrôle du cadastre de Comblainau-Pont est transféré à Huy. Nouvelle
adresse : Avenue Godin Parnajon,
2 à 4500 HUY - Tél : 02/579.34.70
Email : emile.detaille@minfin.fed.be

Les sanctions administratives,
imposables aux mineurs
Nous attirons l’attention des citoyens d’Engis
sur la révision du Règlement Général de Police concernant les mineurs d’âge. Il permet
désormais de mener des procédures de sanctions administratives à l’égard de mineurs de
16 à 18 ans.
Les principales infractions concernées sont re-

latives à la propreté publique, au tapage nocturne, au non-respect de la règlementation
dans les parcs publics, à l’affichage sauvage, …
La procédure menée à l’égard des jeunes diffère néanmoins de celle qui concerne les personnes majeures. Lorsqu’un PV sera dressé, il
faudra obligatoirement mener avec le jeune

une procédure de médiation. Un travail d’intérêt général ou d’indemnisation de la victime
pourra être proposé au jeune. Si le dossier se
termine malgré tout par une amende administrative, elle ne pourra dépasser 175 euros
(350 euros pour les majeurs).
Plus d’infos sur www.engis.be
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DOSSIER : les incivilités

Vers plus de propreté
Le dossier de cet Infor est consacré aux incivilités. L’Administration communale mène
des actions spécifiques afin de diminuer l’impact de cette problématique. Vanessa Libert,
Gardien de la paix-constatateur, est chargée de repérer les dépôts clandestins mais aussi
de faire de la prévention auprès de la population. Et pour cela, elle travaille en étroite
collaboration avec les agents de quartier.

Détritus, déjections canines, troubles de
l’ordre public. Les incivilités sont l’affaire de
tous, tant elles influent sur les conditions de
vie des uns ou celles de travail des autres.
Mais aussi parce que tout le monde en est
responsable.
Pour tenter de limiter l’ampleur de la problématique, l’Administration publique mène des
actions d’information et de sensibilisation.
Des campagnes sont notamment organisées
en collaboration avec Intradel, les écoles, le
Conseil communal des Enfants ou dans le
cadre du PCDR (Programme Communal de
Développement Rural). En parallèle, des mesures sont prises pour entretenir les espaces
publics. Le service de cantonniers ramasse
régulièrement les déchets. Les bulles à verre
sont vidées toutes les semaines, et leurs
abords, nettoyés.
Cela n’empêche pas les dépôts clandestins,
qui impactent l’ensemble de la politique
menée par la Commune… « La plupart
du temps, quand on identifie les auteurs, on
constate que ce ne sont pas des Engissois »,
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indique Serge Manzato, le Bourgmestre en
charge de l’Environnement.
Pour tenter de limiter ces dépôts, la Commune s’est dotée depuis quelques années
des services d’un Gardien de la paix-constatateur (lire en page 5). Il a notamment pour
mission de dresser un procès-verbal lorsqu’il
se trouve face à des incivilités. Les agents de
quartier sont également habilités à faire respecter les législations en la matière.
Par ailleurs, toujours en matière de déchets,
la Commune a l’obligation d’appliquer le
coût-vérité imposé par l’Europe, qui a notamment pour objectif d’appliquer le principe du pollueur-payeur. En clair, le prix réel
de la collecte et du traitement des déchets
doit être supporté par ceux qui les produisent. La formule est simple : pour payer
moins, il faut… trier plus et jeter moins.

Ce qu’on risque…
En cas de sanctions administratives communales, vous risquez jusqu’à 350 euros
d’amende pour les majeurs, 175 euros
pour les mineurs de 16 à 18 ans. Les
contrevenants peuvent être orientés vers
une médiation ou de la prestation citoyenne (similaire à des heures d’intérêt
général).
Le Gardien de la paix-constatateur est habilité à sanctionner : le dépôt de déchets,
les conteneurs sortis trop tôt, les sacs PMC
mal triés, la consommation d’alcool sur la
voie publique, le porte-à-porte non règlementaire, le mauvais entretien des terrains,
les souillures sur la route ou l’affichage sauvage.
En matière d’environnement, les infractions sont de différentes catégories, les plus
graves peuvent mener à l’emprisonnement.
A noter que les dépôts de déchets verts
dans la nature sont considérés comme des
dépôts clandestins.

« La crasse engendre la crasse »
Avec son t-shirt estampillé « Gardien de la
paix » et ses cheveux rouges,Vanessa Libert
ne passe pas inaperçue. « Il me faut un uniforme pour que les gens sachent qui je suis »,
explique-t-elle.
Plusieurs fois par semaine, la jeune femme
sillonne les rues d’Engis, à pied ou en voiture. Ses missions : faire de la prévention et
de la sensibilisation auprès de la population,
en matière d’incivilités ou de nuisances. Déjections canines, détritus jetés sur la voie publique ou chiens tenus sans laisse sont des
infractions qu’elle peut constater. Et qui sont
susceptibles d’être suivies d’amendes.
Ce mercredi-là, Vanessa part en tournée
dans le centre d’Engis. « Il y a souvent des
déchets là, le long du mur, lance-t-elle une fois
rue Maréchal Foch. Et de l’autre côté, dans
les allées de garage, on trouve aussi souvent
des crasses laissées par des jeunes. Les cantonniers doivent passer derrière eux. »
Un peu plus loin, elle trouve l’un ou l’autre
conteneur sur le trottoir. Ce n’est pourtant
pas jour de collecte. « Les gens reçoivent

d’abord un avertissement. S’ils persistent à
laisser le conteneur dehors, je dresse un PV,
conformément à l’ordonnance de police sur
les déchets ménagers. » Mais elle peut être
indulgente, aussi… « Chaque cas est différent, et souvent, les gens ignorent qu’ils ne respectent pas le règlement de police. Moi, je l’ai
appris par cœur, mais tout ne coule pas de
source ».
Vanessa Libert peut aussi être contactée
pour des problèmes de voisinage. Si le souci
ressort de ses compétences, elle peut agir.
Sinon, elle renvoie le cas devant la police ou
le juge de paix. Mais le principal de son job,
cela reste la prévention et le constat de dépôts de détritus.
« On les trouve souvent aux abords des endroits peu habités, dans les cul-de-sac ou en
bordure de bois, comme rue des Tuiliers, rue
de la Tour Malakoff, rue de Niharmont ou
le long de la route des 36 tournants. » Ou
là, au bout de la rue des Mèches. Un sac
PMC comportant de la nourriture avariée,
des cartons, des médicaments a été déposé
dans les hautes herbes du bas-côté. « S’il y
a des médicaments, on va peut-être retrouver
un nom ! Il faut fouiller le tout pour s’en assu-

rer… », dit-elle en enfilant ses gants. Mauvaise pioche, elle ne trouvera rien, comme
dans la plupart des cas. Mais elle appellera le
service des Travaux qui viendra ramasser les
déchets lors de sa prochaine tournée.
En poursuivant son chemin, elle précise :
« La crasse engendre la crasse. S’il y a un
sachet et une canette à côté d’un banc, trois
jours plus tard il y en a trois fois plus. Les gens
manquent de civilité. Ils se plaignent souvent,
mais il faut leur faire prendre conscience que
tout est possible, à moindre coût. Les faire
changer de comportements, c’est la base de
tout. »
Elle, elle a en tout cas acquis des réflexes,
depuis son entrée en fonction début 2012
et les quelques formations qu’elle a suivies.
« Même quand je ne travaille pas, j’interpelle
les gens si je vois qu’ils ont laissé leur sac ouvert ou leur clé sur la porte. En fait, plus globalement, il faut bien se rendre compte qu’appeler quand on voit quelque chose, un problème,
un délit, c’est la première chose à faire. Sans
cela, on ne peut pas intervenir. Tout part d’un
constat ou d’une plainte ».

Les agents de quartier
Le travail des agents de quartier consiste à développer le travail de proximité et la
visibilité policière. Il se concrétise par un déplacement physique, mais surtout par du
dialogue, des échanges d’idées, des rappels de la norme. Bref, des contacts personnalisés. Tout est mis en œuvre pour que le service soit visible, accessible et contactable.
L’inspecteur de quartier est votre premier conseil dans nombre de matières. Il est aisément contactable sur son GSM de service. Par sa bonne connaissance des habitants et
sa disponibilité, il contribue à l’épanouissement de la vie du quartier et à une politique
de prévention efficace.
Ses missions : gérer la sécurité et la mobilité dans son quartier, gérer les conflits de
voisinage et faire de la médiation, faire respecter la réglementation sur la salubrité et la
tranquillité publique, détecter les sources d’insécurité, effectuer des missions de prévention et de surveillance ou encore gérer les changements de domicile. Son travail est axé
sur la prévention et le service à la population.
Point d’accueil non permanent – Rue Vinâve 7 : 04/275.54.76
Gestionnaire de la maison de police – Inspecteur Eric Seret : 04/275.54.76
Quartier des Fagnes – Inspecteur Isabelle Chabot : 0499/19.88.07
Engis Centre – Inspecteur Christian Hainaut – 0499/19.88.14
Clermont-Hermalle – Inspecteur Samuel Gobbels – 0499/19.88.18
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Clermont, le 29/10/2013
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CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS

Les enfants exposent
leur travail sur les
déchets
Chaque année, le Conseil Communal des
Enfants mène un ou plusieurs projets sur
une thématique. Cette fois, il s’est attaqué à
la propreté. Rencontre avec Michaël Willems,
animateur jeunesse au Centre culturel en
charge du Conseil communal des Enfants.

sur les plaines de jeux communales ou encore visité des services pédiatriques auxquels ils ont fait don de jeux et de livres.

Et en ce moment ?

Michaël Willems, quelles sont les missions
du Conseil Communal des Enfants ?
Il a été créé il y a une douzaine d’années
à l’initiative du Collège, de la Commune et
du Centre culturel dans le but de donner la
parole aux enfants. Ils y apprennent ce qu’est
un conseil communal, à se positionner, à
connaître la Commune et son fonctionnement.
C’est un organe qui permet l’apprentissage
de la démocratie, un lieu où les enfants réalisent des projets d’intérêt général. Aller à
Walibi entre eux, non. Y emmener des enfants qui n’ont pas les moyens d’y aller, oui !
Mais je parle d’intérêt général au sens large,
pas seulement en matière de petite enfance.
On peut, par exemple, imaginer organiser un
repas intergénérationnel.

Ils mènent un projet sur la propreté. Ils sont
partis d’un constat de désolation à ce niveau
en de nombreux endroits de la commune.
Ils se sont demandés quoi faire pour sensibiliser la population. Ils ont eu l’idée de faire
une exposition de photos de déchets qu’ils
ont trouvés au hasard des rues, sur lesquelles
sont inscrits le lieu et la date. Le but est que
ces photos puissent être exposées dans des
lieux fréquentés par des adultes.

Quels projets ont été menés dernièrement ?
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Qu’allez-vous faire dans les prochains mois ?
On repart sur de nouvelles bases avec le
nouveau conseil, élu en février. Ce sont les
enfants qui vont choisir sur quoi ils veulent
travailler. Ce sont souvent les mêmes thèmes
qui reviennent : l’environnement, le social, la
sécurité ou les loisirs. Quand il y a plusieurs
idées, on mène un référendum dans les
écoles afin de définir un projet principal.

Le DVD C’est du propre est très bien fait,
mais le film est seulement montré aux enfants, alors que de nombreux dépôts de
déchets sont dus au comportement des
adultes. L’objectif est de montrer aux gens
qu’il y a des déchets partout. Que si cela
devient banal, cela n’en est pas pour autant
normal !

Les photos ont déjà été exposées à la
Commune…

Les enfants ont notamment réalisé un film
sur l’environnement, C’est du propre. Ils ont
aussi organisé une Journée de l’environnement, récolté du matériel scolaire pour La
Traille, mis à disposition un mur d’escalade

durée de vie dans la nature: environ 400 ans

Oui, et l’expo pourraient y retourner ! Il est
également prévu qu’elle aille au CCJE, au
Centre culturel et dans les bibliothèques,
surtout s’il y a une manifestation particulière.
Elle pourrait aussi aller au Service Travaux ou
dans les entreprises.

Le Conseil Communal des Enfants
se compose de Coralie Godefroid, Maxime Baeckelandt, Petimat Buraeva, Anaïs Halter, Hugo
Loforte, Camille Guillaume, Justin
Jouan, Coline Jouan, Camille Sansdrap, Priscillia Sciascia, Nathan
Hanosset, Loredana Magro, Marie
Pieters et Alyssa Dethier.

Noces d’Or
Le samedi 28 juin dernier, les autorités communales se sont rendues au domicile d’un couple
qui célébrait son anniversaire de mariage. Au
n°15 de la Cité des Rys, Marie-Louise Doyen et
Hubert Desneux les attendaient en toute simplicité pour fêter leurs noces d’Or. Après la cérémonie, Hubert a confié, très ému, à l’Echevine
de la Famille que c’était la première fois qu’il rencontrait le Bourgmestre « en vrai »... malgré qu’il
habitait depuis de nombreuses années à Engis.

Journée ATL

le 6 septembre
L’Accueil Temps Libre à Engis, c’est-à-dire l’Accueil des enfants de 2,5 à 12 ans en dehors des
temps scolaires, est assuré par différents services
communaux (Accueil extrascolaire, bibliothèque,
Ludothèque, Atelier de la Petite Maison des
Fagnes, Plaines de jeu), par le Centre culturel/
CEC (Cirque, danse, arts plastiques, stages), le
CCJE mais aussi par différentes associations
sportives et les associations de Jeunesse.
Soucieuse de valoriser ce secteur, la Province de
Liège organise une Quinzaine de l’Accueil Temps
Libre du 6 au 21 septembre 2014. La Commune
d’Engis a choisi la date du samedi 6 septembre
pour s’inscrire dans cette manifestation.

Open Days

Une douzaine d’ateliers permettront aux enfants qui le souhaitent d’expérimenter différentes
disciplines. Les parents pourront également s’informer à propos des activités que leur enfant
souhaite pratiquer durant l’année scolaire.

Les plaines et différents stages mis en place dans la commune ont eu un
grand succès, durant ces vacances d’été ! Plus de 80 enfants ont notamment participé aux Open Days organisés du 14 au 18 juillet à l’école des
Fagnes. Au programme : cirque, escalade, danse, arts plastiques ou encore
piscine.

Inscription obligatoire : Christiane Lemaire
0495/74.79.63
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SEPTEMBRE
6	septembre
Journée	ATL	-	Pour	enfants	de	2,5	à	12	ans
Découverte	de	différents	ateliers	(voir	en	page	7)
Sur	inscription	-	Accès	gratuit		
Marche	des	Hermallis	-	0,75	€/personne
Départs	de	12h00	à	17h00	à	l’école	communale	de	Hermallesous-Huy	-	Parcours	de	4,	8	et	15	km	-	Ravitaillement	aux	
contrôles	et	restauration	à	l’école
12	>	19	septembre
Art	en	Quartiers	:	Cédric	Piron,	artiste	peintre	-	Vernissage	le	
vendredi	12	septembre	de	19h00	à	21h30
Ouverture	en	semaine	de	9h00	à	16h30	et	le	week-end	de	
11h00	à	17h00,	présence	de	l’artiste	le	week-end	et	le	17	
septembre	de	10h00	à	15h00	-	A	la	Maison	de	Quartiers	Engis	
Centre	-	Infos	:	04/289.13.17
13	>	14	septembre
1914-1918	à	Hermalle	et	en	cuisine	-	Que	s’est-il	passé	à	
Hermalle	en	1914	?	-	Quatre	visites/jour	:	11h30,	13h30,	15h30	
et	17h30	-	Entrée	libre,	à	la	Ferme	castrale	-	Organisé	par	le	
Syndicat	d’initiative	de	Hermalle-sous-Huy	-	Infos	:	085/31.42.86
13	septembre
A	la	rencontre	des	voisins	/	Barbecue	-	3€/repas	enfant,	5€/repas	
adulte,	1€/boisson	-	Dès	17h00	à	la	plaine	de	jeux	rue	Albert	1er	
En	collaboration	avec	la	Maison	de	Quartiers	Engis	Centre
Infos	:	Michel	Jamotte	au	0498/27.98.30	ou	Raphaël	Gregoire	au	
0499/41.64.36	-	Réservations	:	ruealbert1er@gmail.com
Virement	au	BE89	3770	2206	2685

16	septembre	>	2	novembre
Expo	guidée	«	Cuisine	de	guerre	»
6,5	€	/	5€	enfant	de	6	à	12	ans	/	1,25	€	art	27
Le	week-end	de	14h00	à	19h00	et	en	semaine	sur	
rendez-vous	(pour	groupes)
A	la	Ferme	castrale	-	Organisé	par	le	Syndicat	d’initiative	
de	Hermalle-sous-Huy	-	Infos	:	085/31.42.86
19	>	20	septembre
Faites	comme	chez	vous	-	Théâtre,	de	Vincent	Delré	par	l’Atelier	
Théâtre-ados	-	6	€	/	1,25	€	art	27	-	20h00	au	Centre	culturel	
d'Engis	-	Infos	et	réservations	:	www.ccengis.be	ou	085/82.47.60
20	septembre
Manger	comme…	pendant	la	Guerre	-	40	€	-	Réservation	pour	
le	15	septembre	au	plus	tard	-	A	19h00	à	la	Ferme	castrale	-	
Organisé	par	le	Syndicat	d’initiative	de	Hermalle-sous-Huy	La	
Rawète	asbl	-	Infos	:	085/31.42.86
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27	septembre
Souper	des	Femmes	Prévoyantes	Socialistes	-	Au	menu	:	
apéritif	maison,	boulet(s)-frites	(sauce	lapin	ou	tomate)	et	salade	:	
7	euros	(1	boulet)	ou	10	euros	(2	boulets)	-	Organisé	au	profit	
de	la	Saint-Nicolas	des	enfants	-	Dès	18h00	à	la	salle	communale	
de	Clermont	-	Réservation	avant	le	15	septembre	2014	auprès	
d’Aurore	Toffoli	(04/275.02.51),	de	Francine	Wéry	
(04/275.45.12)		ou	d’Eva	Duchesne	(0476/67.39.69)
28	septembre
Champignonnons	!	-	Balade	guidée	-	5	€	/	4,50	€	enfant	de	6	à	
12	ans	/	1,25	€	art	27	-	Rendez-vous	à	14h00	à	la	Ferme	
castrale	-	Organisé	par	le	Syndicat	d’initiative	de	Hermalle-sousHuy	La	Rawète	asbl	-	Infos	:	085/31.42.86
Formation	Champignons	-	30	€	-	Réservation	obligatoire	pour	
le	22	septembre	au	plus	tard	-	De	9h30	à	17h00	à	la	Ferme	
castrale	-	Organisé	par	le	Syndicat	d’initiative	de	Hermalle-sousHuy	La	Rawète	asbl	-	Infos	:	085/31.42.86

OCTOBRE
1er	octobre
La	Cave	-	Théâtre,	de	Caroline	de	Kergariou,	mise	en	scène	de	
Vincent	Delré	-	A	partir	de	16	ans	-	7	€	/	1,25	€	art	27	-	20h00	
au	Centre	culturel	d’Engis	-	Infos	et	réservations	:	www.ccengis.be	
ou	085/82.47.60
3	octobre
Ray	Fuller	-	Cycle	Blues	-	concert	-	15	€	/	13	€	prévente	/	60	€	
abonnement	5	concerts	-	20h30	au	Centre	culturel	d’Engis
Infos	et	réservations	:	www.ccengis.be	ou	085/82.47.60
7	octobre
Les	Pouilles…	blanches,	baroques	et	balnéaires
Cycle	Dépaysement	Conférence	de	Jean	Kokelberg	-	2,50	€	/	2	€	
seniors	engissois	-	A	la	Maison	de	Quartiers	Engis	Centre	-	Infos	
et	réservations	:	www.ccengis.be	ou	085/82.47.60
9	octobre
La	Chine	-	Conférence	d’Alain	Ernotte,	organisée	par	l’Amicale	
des	3x20	-	14h00	au	Centre	culturel	d'Engis
10	>	17	octobre
Art	en	Quartiers	:	Dominique	Petit,	sculpture	et	peinture
Vernissage	le	vendredi	10	octobre	de	19h00	à	21h30
Ouverture	en	semaine	de	9h00	à	16h30	et	le	week-end	de	
11h00	à	17h00,	présence	de	l’artiste	le	week-end	et	le	15	
octobre	de	10h00	à	15h00	-	A	la	Maison	de	Quartiers	Engis	
Centre	-	Infos	:	04/289.13.17
18	octobre
Manger	comme…	les	bourgeois	flamands	du	XIXe	siècle
40	€	-	Réservation	pour	le	12	octobre	au	plus	tard	-	A	19h00	à	
la	Ferme	castrale	-	Organisé	par	le	Syndicat	d’initiative	de	
Hermalle-sous-Huy	La	Rawète	asbl	-	Infos	:	085/31.42.86
21	octobre
Histoire	du	Blues	:	1ère	partie	–	avant	1945
Cycle	Blues	–	conférence	de	Robert	Sacré
5	€	/	gratuit	pour	les	abonnés	au	Cycle	Blues
20h30	au	Centre	culturel	d'Engis
Infos	et	réservations	:	www.ccengis.be	ou	085/82.47.60

23	octobre
La	prévention	des	allergies	respiratoires	:	c’est	possible	!
Cycle	Nature	&	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
24	octobre
Astro	Rhinos	-	Spectacle	d’improvisation	-	8	€
A	20h30	au	Centre	culturel	d'Engis	-	Infos	et	réservations	:	
www.ccengis.be	ou	085/82.47.60
24	>	31	octobre
Art	en	Quartiers	:	Exposition	des	réalisations	des	ateliers	de	la	
Maison	de	Quartiers	Engis	Centre	-	Vernissage	le	vendredi	24	
octobre	de	19h00	à	21h30	-	Ouverture	en	semaine	de	9h00	à	
16h30	et	le	week-end	de	11h00	à	17h00	-	A	la	Maison	de	
Quartiers	Engis	Centre	-	Infos	:	04/289.13.17
26	octobre
Champignonnons	!	-	Balade	guidée	-	5	€	/	4,50	€	enfant	de	6	à	
12	ans	/	1,25	€	art	27	-	Rendez-vous	à	14h00	à	la	Ferme	castrale
Organisé	par	le	Syndicat	d’initiative	de	Hermalle-sous-Huy	La	
Rawète	asbl	-	Infos	:	085/31.42.86
28	octobre
Histoire	du	Blues	:	2e	partie	–	de	1945	à	nos	jours	-	Cycle	Blues	
–	conférence	de	Robert	Sacré	-	5	€	/	gratuit	pour	les	abonnés	au	
Cycle	Blues	-	20h30	au	Centre	culturel	d'Engis
Infos	et	réservations	:	www.ccengis.be	ou	085/82.47.60
31	octobre
Franck	Goldwasser	-	Cycle	Blues	–	concert	-	15	€	/	13	€	
prévente	/	60	€	abonnement	5	concerts	-	20h30	au	Centre	
culturel	d’Engis	-	Infos	et	réservations	:	www.ccengis.be	ou	
085/82.47.60

13	novembre
La	Sicile	-	Conférence	de	Jean	Kokelberg,	organisée	par	
l’Amicale	des	3x20	-	14h00	au	Centre	culturel	d'Engis
14	>	15	novembre
Happy	Day	-	Théâtre,	de	Jacques	Maurin,	par	l’Atelier	Théâtreados	-	6	€	/	1,25	€	art	27	-	20h00	au	Centre	culturel	d'Engis
Infos	et	réservations	:	www.ccengis.be	ou	085/82.47.60
14	>	21	novembre
Art	en	Quartiers	:	Eligraph	Eligraphe,	artiste	peintre	-	Vernissage	
le	vendredi	14	novembre	de	19h00	à	21h30	-	Ouverture	en	
semaine	de	9h00	à	16h30	et	le	week-end	de	11h00	à	17h00,	
présence	de	l’artiste	le	week-end	et	le	19	novembre	de	10h00	à	
15h00	-	A	la	Maison	de	Quartiers	Engis	Centre	-	Infos	:	
04/289.13.17
15	novembre
Manger	comme…	dans	un	relais	de	chasse	-	40	€	-	Réservation	
pour	le	12	octobre	au	plus	tard	-	A	19h00	à	la	Ferme	castrale
Organisé	par	le	Syndicat	d’initiative	de	Hermalle-sous-Huy	La	
Rawète	asbl	-	Infos	:	085/31.42.86
25	novembre
Le	sucre,	les	«	sucres	»,	amis	ou	ennemis	?	-	Cycle	Nature	&	
Santé	–	conférence	de	Silviane	Walti	-	1€	-	A	14h00	à	la	Maison	
de	Quartiers	Le	Seize	-	Infos	:	085/82.47.63	ou	0474/77.66.34
28	novembre
Bob	Margolin	meets	Mike	Sponza	-	Cycle	Blues	–	concert
15	€	/	13	€	prévente	/	60	€	abonnement	5	concerts	-	20h30	au	
Centre	culturel	d’Engis	-	Infos	et	réservations	:	www.ccengis.be	
ou	085/82.47.60
30	novembre
Fête	de	la	Saint-Nicolas	-	Dès	15h00	à	la	salle	de	Clermont
Organisé	par	le	comité	des	Femmes	Prévoyantes	Socialistes

NOVEMBRE
4	novembre
Fascinant	Brésil
Cycle	Dépaysement	–	Conférence	d’Edmond	Debouny
2,50	€	/	2	€	seniors	engissois
A	la	Maison	de	Quartiers	Engis	Centre
Infos	et	réservations	:	www.ccengis.be	ou	085/82.47.60
7	>	8	novembre
Association	de	bienfaiteurs	-	Théâtre,	de	Martine	Rigollot,	par	
l’Atelier	Théâtre-ados	-	6	€	/	1,25	€	art	27	-	20h00	–	lieu	à	
préciser	-	Infos	et	réservations	:	www.ccengis.be	ou	
085/82.47.60
8	novembre
Bourse	aux	jouets	des	Femmes	Prévoyantes	Socialistes
Dépôt	de	jouets	le	vendredi	7	novembre	de	18h30	à	20h00
Vente	le	samedi	8	novembre	de	9h00	à	14h00
A	la	salle	l’Alliance,	rue	des	Alunières	à	Engis

ADRESSES	:
MAISON	DE	QUARTIERS	ENGIS	CENTRE	:	1	RUE	ALBERT	IER,	ENGIS
MAISON	DE	QUARTIERS	LE	SEIZE	:	16	RUE	VANDEWEGHE,	
HERMALLE-SOUS-HUY
CENTRE	CULTUREL	D'ENGIS	:	7	RUE	DU	PONT,	HERMALLE-SOUSHUY
FERME	CASTRALE	:	132A	CHAUSSÉE	F.		TERWAGNE,	HERMALLESOUS-HUY
SALLE	DE	CLERMONT	:	1	AUX	HOUX,	CLERMONT
PLUS	D’INFOS	SUR	WWW.ENGIS.BE
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Cycle de
conférences
« Nature
& Santé »
La qualité de vie est une préoccupation pour
chacun d’entre nous. Vivre longtemps, en bonne
santé, dans un environnement sain et préservé,
dans un monde où chacun est respecté. Par ce
cycle de conférences, nous vous invitons à voir
comment, dans la vie de tous les jours, même
avec de petits moyens, nous pouvons améliorer
notre quotidien, agir préventivement sur notre
santé, protéger et améliorer notre environnement, développer la solidarité. Car, de plus en
plus, nous prenons tous conscience que notre
bien-être dépend aussi d’un milieu de vie sain
et bien géré, d’une nature protégée et respectée. Cultiver soi-même un petit potager, se soigner préventivement, manger sainement, mieux
connaître la nature qui nous entoure mais aussi
plus largement, agir de manière citoyenne… Ces
nombreuses questions trouveront des réponses
compréhensibles et pratiques grâce à des conférenciers compétents proposés par la Province
de Liège.

Jeudi 23 octobre 2014 : La prévention des allergies respiratoires :
c’est possible ! par Chantal Jouret

Ces conférences sont organisées par le Centre
culturel d’Engis, le PCS d’Engis et les Maisons de
Quartiers en prolongement de leurs actions de
sensibilisation « Mon logement et ma santé, ça
m’intéresse ».

Lors de cette conférence, nous passerons en revue les différents produits sucrants
proposés actuellement, leurs avantages et leurs inconvénients.

Toutes ces conférences auront lieu à la Maison
de Quartiers « Le Seize »
Cité Vandeweghe, 16
4480 Hermalle-sous-Huy
De 14h00 à 16h00

Depuis 30 ans, les allergies ont triplé, et parmi la génération née après1980, une personne sur trois est allergique. De nombreuses causes sont responsables de ce phénomène (pollutions extérieures et intérieures, acariens, animaux, etc.). Il est cependant
possible de diminuer les risques en apprenant quelques règles à respecter. Et si l’on
souffre de cette affection, il existe des remèdes naturels qui permettent de la soulager.

Mardi 25 novembre 2014 : Le sucre, les «sucres», amis ou ennemis ?
par Silviane Walti
Grande controverse: le sucre est-il indispensable à notre vie, à notre santé? Mais
d’abord de quel sucre parlons-nous ? Celui des bonbons et des biscuits ou celui des
carottes et des pommes de terre ? D’un point de vue nutritionnel, certains sucres sont
plus bénéfiques que d’autres.
Vous apprendrez les effets d’une alimentation trop riche en glucides et les effets d’une
alimentation carencée en hydrate de carbone.

Mardi 16 décembre 2014 : La vraie citoyenneté…c’est aussi un apprentissage
par Robert Masset
Quels sont les droits et devoirs du citoyen ? Quels sont les rôles de la famille, de l’école,
des autres dans notre formation à la citoyenneté ? Quelles formes de citoyenneté sont
existantes dans notre quartier ? Quelles sont celles que nous pourrions mettre en
place ? Cette conférence vous propose de préciser quelques notions clés ainsi que les
idées fortes pour l’apprentissage de la vraie citoyenneté.

Participation : 1 €

Dates suivantes :
Renseignements et réservation
au Centre culturel d’Engis –
085/82.47.63 - 0474/77.66.34
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Mardi 20 janvier : Plaidoyer pour les haies indigènes – par Serge Fetter
Mardi 17 février : Huile d’olive, l’oléiculture : de la fleur à la table – par Olivier Fornieri
Mardi 24 mars : Les saisons de l’avoine – par Nicole Collins

ASSOCIATIF

Du neuf pour SOS Pays Mosan
Nouvelles
L’Assemblée Générale de SOS Pays Mosan
a eu lieu le 25 juin. Le Conseil d’Administration a entériné le départ de Thierry Stramare, démissionnaire et remplacé par JeanMarie Willems. Le CA remercie M. Stramare
pour sa précieuse et trop courte collaboration au sein de l’association. A la demande
de Philippe Bodart, Michel Thomas reprend
le poste de président de l’association.

Activités
Tout au long de ces 12 derniers mois, SOS
Pays Mosan a participé à une quinzaine de
réunions : CLDR, ADL, CCATM, éoliennes,
site du Hénâ, comités d’accompagnement,
réunions avec le Bourgmestre, et depuis le
mois de mai, a rejoint la commission Sentiers.

Le 17 septembre à 18h00, la société Hydrometal accueillera l’association pour une visite
de ses installations. Toutes les personnes intéressées par cette visite peuvent s’inscrire
par mail à l’adresse sospm07@gmail.com ou
par téléphone au 0472/65.37.51 (M. Bodart)
ou au 0475/89.92.85 (M. Thomas).
Des demandes d’autorisation sont en cours
pour d’autres visites dans les entreprises de
la commune. PB Clermont organisera une
visite de ses installations après le redémarrage de ses activités (Infos à venir sur le site
www.sos-paysmosan.be).

Cotisation pour devenir membre :
5 € - Familiale (2 personnes) : 7,5 €
A verser au n° de compte BE89 3770 0218
7385 de S.O.S. Pays Mosan asbl

Contact : 04/275.51.94 ou
sospm07@gmail.com

La prochaine réunion générale d’information
(RGI) à l’intention des membres et sympathisants se tiendra le 11 décembre 2014
(voir sur le site pour l’heure et le lieu). Ce
sera l’occasion de faire le point sur les activités de SOS Pays Mosan. Un verre de l’amitié
sera servi.

Prenez part au potager
collectif du « Seize » !
Au Seize, on sème ! Pour ceux qui ne le savent pas encore, c’est le nom du potager collectif de la Maison de Quartiers de Hermalle
« Le Seize »... Vous êtes intéressé ou curieux,
n’hésitez pas à nous rendre visite, nous donner vos conseils, vos vieux outils, vos plants
en double et pourquoi pas votre huile de
bras !
Ce que nous faisons des récoltes? Elles se
retrouvent souvent dans les casseroles de la
Maison de Quartiers par le biais d’ateliers
cuisine. C’est ainsi l’occasion de se retrouver
en groupe pour concocter et déguster une
cuisine saine et riche en multiculturalité, où
chacun peut amener son petit grain de sel !
La Maison de Quartiers « Le Seize », c’est
un lieu où l’on (re)tisse du lien social par le

biais d’ateliers créatifs (couture, papier mâché, confection de lanternes, jeux...), de visites
culturelles, de conférences, par l’organisation
de fêtes de quartiers, ...
N’hésitez pas nous faire part de vos envies et
projets pour le quartier !
Ouvert les mardis et vendredis de 9h30 à
16h00

Contact:
Amélie Lhermitte
085/82.63.46
www.facebook.com/mqleseize
Plus d’infos sur les Maisons de
Quartiers d’Engis
sur www.engis.be
11
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Améliorer votre
logement :
le pourquoi et le
comment
La ventilation : Mettre en
œuvre une ventilation
adéquate
Une ventilation optimale nécessite une bonne étanchéité à l’air
du bâtiment et un système de
ventilation adéquat.
Celui-ci amène l’air frais extérieur
là où il est nécessaire (chambres
à coucher, local de séjour) et extrait l’air intérieur dans les pièces
où les sources d’humidité ou
d’odeurs sont plus importantes
(cuisine, salle de bain et WC).
Une bonne étanchéité à l’air
implique que l’on dispose une
couche très étanche (pare-vapeur) du côté chaud des parois
extérieures, ce qui est le cas dans
une maison récente ou neuve.
Pour l’habitation plus ancienne,
l’étanchéité à l’air est moins performante et des infiltrations incontrôlées sont présentes, et ce
parfois malgré la mise en œuvre
d’une isolation.
Le système mis en place tiendra
alors compte des « fuites » du
bâtiment, mais aussi de la faisabilité technique de sa mise en
œuvre.
La ventilation, qui permet le renouvellement de l’air vicié, doit
être adaptée au volume des locaux mais aussi au niveau de pollution lié à l’occupation de ceuxci. Une ventilation de base doit au
moins être mise en œuvre dans
tous les cas.
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Un système de ventilation complet consiste en amenées d’air
suffisantes dans les locaux secs,
en un transfert de l’air des locaux
secs vers les locaux humides, et
en extraction dans tous les locaux humides.
La ventilation peut être naturelle
ou intensive ; l’arrivée et l’extraction d’air peuvent être manuelles
et/ou mécaniques, continues ou
non.
L’essentiel étant la qualité de l’air
dans l’habitation, avec conservation d’un confort correct (pas de
courant d’air, pas de bruit) et sans
gaspillage de chauffage.
Des normes imposent les débits
de ventilation en fonction de l’occupation des locaux.
Il est important de veiller également à ce que le système ne
porte pas atteinte à la sécurité
du bâtiment en facilitant les effractions.
Le système de ventilation peut
permettre également un refroidissement nocturne lors de période de canicule.
A suivre dans le prochain Infor : Les
systèmes de ventilation
Toutes informations sur l’isolation,
les primes régionales et communales, l’Ecopack (prêt à 0 % de la
Région),… sont disponibles auprès
de la Conseillère en énergie du Service Cadre de vie de votre Administration communale.

La Royale
Les Volontaires
Engissois en
Suède !

Après la France en 2008, le Danemark en 2010 et le
Portugal en 2012, 17 gymnastes du club centenaire la
Royale Les Volontaires Engissois se sont envolés pour
Helsingborg (Suède) pour participer à l’Eurogym, du
11 au 17 juillet.
L’Eurogym est une manifestation de gymnastique générale ouverte aux jeunes gymnastes européens de
12 ans et plus. Au programme : des représentations
grandioses et étonnantes (cérémonies d’ouverture et
de fermeture, parade, ateliers sportifs, gala,…) mais
surtout le plaisir de côtoyer plus de 5000 gymnastes
venus de toute l’Europe ! 480 Belges, représentant 22
clubs, étaient de la partie !
Le club avait choisi de rendre hommage à la Belgique
et à Stromae. C’est donc affublés d’un costume noirjaune-rouge, sur un medley de ses dernières chansons,
qu’ils ont présenté leur numéro.
En 2016, c’est Ceske Budejovice (République tchèque)
qui organisera le 10e Eurogym. Liège est candidate à
l’organisation du suivant, en 2018.
La gymnastique sportive pourra être testée lors de la
journée ATL (lire en page 7). Les cours de gymnastique
reprendront dès le 8 septembre dans la salle de l’Amicale à Hermalle.
Infos auprès d’Anne Etienne (0477/35.67.40),
Véronique Pieters (0475/73.76.36) ou Axel Skirole
(0496/14.81.17)

JEUNESSE

Portes ouvertes
au CCJE

Contact : Siège social :
Rue Reine Astrid, 4-6 - 4480 Engis
04/259.82.50 - 04/259.82.56
Accueil décentralisé :
- Maison de Quartiers Le Seize
Cité Vandeweghe 16 - 4480 Hermalle-sous-Huy
- Maison de Quartiers des Fagnes
Rue des écoliers 12 - 4480 Engis

Une maison des jeunes est réservée aux 12-26 ans. Cependant,
une fois par an, ce sont les 7 à 77 ans qui peuvent découvrir
toute la dynamique que renferment ces quatre murs. Le Centre
Communal des Jeunes d’Engis (CCJE) n’a pas dérogé à cette tradition de la journée portes ouvertes. Le samedi 28 juin, il y avait
barbecue, bar, exposition, démonstration de cirque et de break,
DJ, château gonflable et… la pluie. Qu’importe ! Les sourires et
la bonne humeur ne se sont pas noyés, que du contraire !

Un coup d’éponge pour partir à la mer
Les jeunes ont organisé un car-wash, devant leurs locaux de la rue Reine Astrid, durant deux après-midis de juillet. L’occasion de montrer leur motivation,
mais aussi de financer l’une de leurs activités estivales :
un séjour de trois jours à Ostende au mois d’août.

Accueil et ateliers
Après les nombreuses activités organisées durant les vacances d’été, le CCJE reprend un rythme et un horaire plus réguliers :
ENGIS
Lundi
16h-21h : Accueil
19h-21 h : Atelier Créer ton style
Mardi
19h30-21h : Atelier Théâtre impro
Mercredi
14h-16h : Atelier Expression
16h-18h : Atelier Graff
17h30-19h : Atelier HIP-HOP
Jeudi
16h-21h : Accueil
18h30-20h30 : Atelier Filles
Vendredi
16h-21h : Accueil
19h-21h : Atelier Break

HERMALLE
Lundi
17h-21h : Accueil
18h-20h : Atelier Cusine

Mercredi
14h-16h : Atelier surprise

FAGNES

Mardi
17h-19h : Atelier surprise (1 semaine/2)
17h-19h : FOOT (1 semaine/2)
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TRANCHE DE VIE

La réconciliation (suite)
Dans le dernier Infor, Marcel Fréson a entamé l’histoire de Joseph Schlesser, boulanger
séresien, et de Karl Müller, patron-boulanger à Burgsinn, en Bavière. Le premier était
prisonnier de guerre chez le second durant
la guerre 40-45. Le texte s’achevait sur les
conditions de vie de Joseph, pas si mauvaises
par rapport à celles de certains de ses amis
prisonniers.Voici la suite.

après, il était quand même pressé de rentrer
chez lui et de retrouver les siens.
Il n’a jamais eu d’informations sur la suite des
événements. Il espère tout simplement que
tout s’est bien passé.

te demander de faire tout ton possible pour
qu’après, Luise et les petites ne se retrouvent
pas sans rien… Fais en sorte que tout continue à bien aller ici, dans la maison et dans
le commerce. C’est dommage des circonstances, mais je suis heureux de t’avoir connu !
Bonne chance pour la suite et pour après… »
Poignées de main, embrassades, beaucoup
d’émotion…
Les jours, les semaines, les mois passent…
On apprend que le vent a commencé à tourner sur tous les fronts.
Après la bataille de Stalingrad et la défaite allemande début 1943, les Russes progressent
à grands pas vers l’Allemagne. Karl va être
vraiment mobilisé, il ira combattre sur l’Oder
(entre la Pologne et l’Allemagne). Il sera fait
prisonnier et envoyé dans un camp en Sibérie. Il ne rentrera chez lui qu’en 1949, handicapé à vie.

Joseph était un homme de parole. Ce qui
était promis était bien promis !
Le 6 juin 1944, c’est le jour le plus long et le
débarquement de Normandie.
Enfin, après la bataille des Ardennes, c’est
le jour V, le 8 mai 1945. La seconde guerre
mondiale est vraiment terminée, en Europe
en tout cas.
Heureusement, en Bavière, ce sont les Américains et les Alliés qui sont arrivés les premiers.
Joseph, Hector, Henri, Jules et les autres vont
rentrer chez eux et retrouver peu à peu une
vie normale après ces 5 ans de captivité. Cela
les a marqués. Ils ont changé. Comme le disait
parfois son épouse, Joseph se montrait tolérant pour des choses graves mains intransigeant pour des futilités.

Avant de partir pour le front russe, Karl a
pris Joseph, qui avait appris l’allemand, sur
le côté et lui a dit : « Joseph, je pars combattre sur l’Oder. Rien n’est moins sûr que je
revienne un jour… J’ai confiance en toi. Je vais
14

On sait que l’Allemagne s’est reconstruite
assez rapidement après la guerre. On l’a entendu à la radio, on l’a lu dans les journaux et
dans les revues. Mais toutes ces informations
concernent principalement les villes, les régions industrielles, les ports. Qu’en est-il pour
les villages, pour Burgsinn et sa région ?

Il ne supportait pas de voir un oiseau en cage.
Il n’apportait plus aucune importance aux dégâts matériels. Il avait horreur qu’on gaspille
de la nourriture…
Joseph sait qu’il a fait tout son possible, mais

La suite dans le prochain Infor.

Marcel Fréson

ETAT CIVIL

Etat civil
MOIS D’ AVRIL (partie) – MAI – JUIN – JUILLET
(partie) 2014

NAISSANCES

MARIAGES

DÉCÈS

Bawin Inès
Nottet Alecia
Hennaux Alexander
Grégoire Maxime
Berisha Lorik
Lepinne Clara
Reth Zyann
Rust Hortense
Waerts Tom
Remy Soline
Catoul Noémie
Delrée Sorreana
Carré Mia
Russello Massimo
Coune Muller Miliam
Acolaste Héléna
Sajid Joudia

Vanlaeke David et Postelmans Audrey
Martini Eric et Delière Monique
Laloux Alain et Bologne Christine
Lindekens Luc et Mans Sylvianne
Rotundo Antonio et Uwambaye Ancille
Bellaire Hervé et Buckinx Alexandra
Duchesne Cédric et Lafontainre Tiffany
Méhagnoul Jean-Yves et Thys Aurore
Dosogne Jean-François et Delrue Hélodie

Putzeyse Florise
Charue Jean-Luc
Delcourt Hélène
Levieux Philippe
Meneghin Joséphine
Delfosse Ginette
Deruisseaux Bernard
Pirotte Liliane
Rémans Madeleine
Arlotti Louis
Gurdebeke Claude
Delcour Marie-Hélène
Otten Robert

Numéros utiles
• Numéro d’urgence : 112
• Urgences ambulances-pompiers : 100
• Urgences Police Fédérale : 101
• Police locale : antenne d’Engis : 04/275.54.76
• Police locale : permanence 24h/24h : 085/84.89.50
• Administration communale : 04/275.10.02
• Cadre de vie (Urbanisme, Logement, Environnement) :
04/259.89.12
• Etat civil : 04/259.89.20
• Population : 04/259.89.21
• Passeports-Permis de conduire : 04/259.89.23
• Cabinet du Bourgmestre : 04/259.89.01- 04/259.89.02
• Maison Communale de l’Accueil de l’Enfance : 04/259.82.31
• Accueil Extrascolaire : 04/259.82.55
• Service Travaux : 085/82.47.40
• Bibliothèque Engis : 04/259.89.14
• Bibliothèque Hermalle : 085/82.47.69
• Centre Communal des Jeunes d’Engis (CCJE):
04/259.82.50
• Centre culturel d’Engis : 085/82.47.60

• Agence Locale pour l’Emploi : 04/259.82.54
• ADL : 04/259.82.51
• CPAS : 04/275.39.74
• Maison de Quartiers : 04/289.13.17 - 085/82.63.46
• Régie des Quartiers (Fagnes) : 04/289.08.00
• Ecoutons les Jeunes de Flémalle : 04/234.17.70
• Ecoles communales :
Fagnes-Kessales-Wauters : 04/275.28.78
Hermalle-Clermont : 085/31.43.17
• Recyparc Ivoz-Ramet : 04/275.78.15
• Recyparc Amay : 085/41.32.90
• Recyparc Saint-Georges s/M : 04/388.46.58
• Syndicat d’initiative La Rawète asbl : 085/31.42.86
• Intradel - Conteneurs à Puce : 04/240.74.74
• Agents de quartier :
Engis Bas : Christian Hainaut - 0499/19.88.14
Fagnes : Isabelle Chabot - 0499/19.88.07
Hermalle/Clermont : Samuel Gobbels - 0499/19.88.18
• Gardien de la paix-constateur : Vanessa Libert - 04/259.89.09
0475/75.10.14
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Plan
Air-Climat-Energie :
Donnez-nous
votre avis !
L’avenir est dans l’air
Parce qu’on ne peut pas rester sans rien faire face au dérèglement
climatique, parce que notre environnement et la qualité de l’air
que nous respirons doivent sans cesse être améliorés, parce que
nous avons besoin de vraies solutions énergétiques, parce que
nous devons transmettre à nos enfants un monde plus sain : la
Wallonie s’engage pour le climat !
Avec le Plan Air-Climat-Energie, votre région s’est dotée d’un véritable plan d’actions concrètes vers le monde de demain, vers
une société plus respirable. Parce que c’est de votre avenir qu’il
s’agit, nous avons besoin de votre avis. Donnez-le dans le cadre de
l’enquête publique organisée jusqu’au 8 septembre inclus.
Un exemplaire du plan ainsi que son résumé sont consultables
dans votre commune et sur le site internet : www.awac.be
Vos observations écrites peuvent être envoyées à l’Agence wallonne de l’Air et du Climat :
- soit via le site internet
- soit par courriel : awac.spw@gmail.com
- soit par courrier postal : à votre administration communale
ou au Secrétariat de l’Agence wallonne de l’Air et du Climat,
avenue Prince de Liège, 7/boîte 2 – 5100 Jambes
Vos observations verbales pourront être recueillies dans votre commune aux jours et heures habituels d’ouverture ou sur rendez-vous.

Le

REBOND
BRASSERIE DU MOSA

Rue Reine Astrid, 179
4480 Engis
T. 04/351.75.18
GSM. 0495/10.49.46
lerebond@outlook.be

Fermé	le	lundi

Dans un cadre verdoyant et reposant, la brasserie
Le Rebond vous reçoit au Royal Tennis Club Mosa.
Elle est ouverte à tous… sportifs ou non !
L’accueil y est très convivial et la magnifique
terrasse vous enchantera par beau temps.
Venez nous rendre visite !
Cuisine traditionnelle avec des spécialités
Grand choix de pâtes fraîches et viandes de
qualité

