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COMMUNICATION

Edito
L’heure de la rentrée scolaire est arrivée ! Et comme toujours, elle sonne le glas de la période estivale… Un été qui
a démarré par des moments forts, tels que les Tchafornis,
festival des arts de la rue organisé en plein cœur de la commune, ou encore la diffusion des matchs des Diables rouges
à l’Euro 2016 sur écran géant. Il s’est poursuivi par les Open
Days, les fêtes du 21 juillet à Hermalle, le Tour de Wallonie
et les plaines de jeux communales, qui, comme toujours,
ont récolté un franc succès. Et ce, malgré un climat des plus
capricieux...

En bref...

L’été est désormais derrière nous, les enfants reprennent
doucement le chemin de l’école. Particularité cette année :
les élèves de l’école du Parc rentreront deux fois ! Une première fois dans leur implantation actuelle, le 1er septembre.
Puis ils réintègreront l’école des Kessales, entièrement
rénovée !

L’Euro 2016 à Engis

Je leur souhaite, ainsi qu’à tous les autres, une nouvelle année
pleine de découvertes, d’expériences, de rencontres et de
projets partagés.
La rentrée scolaire est également l’occasion de vous annoncer plusieurs rendez-vous… D’abord, l’inauguration officielle
de la bibliothèque d’Engis le vendredi 16 septembre. Installée
dans la maison Mouton, au pied du parc des Tchafornis,
elle accueille les lecteurs du lundi au samedi et des ateliers
lecture sont proposés deux fois par mois. Une antenne délocalisée reste ouverte à Hermalle, à côté du Centre culturel,
comme vous le lirez en page 6.
Le lendemain de cette inauguration aura lieu un autre événement destiné aux enfants et à leurs parents : la journée ATL,
l’Accueil Temps Libre, durant laquelle les plus jeunes pourront tester trois disciplines artistiques, ludiques ou sportives.
Vous trouverez plus d’informations à ce sujet sur notre site
internet dès le 2 septembre.
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Votre Bourgmestre,
Serge Manzato

Les articles du prochain Infor
sont à rentrer pour le 17 octobre
au plus tard à communication@engis.be
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Les Engissois étaient nombreux à suivre les
péripéties des Diables rouges à l’Euro 2016
depuis leur propre commune, en juin dernier !
Tous les matchs de foot disputés par l’équipe
nationale belge étaient diffusés sur un écran
géant, derrière l’église d’Engis. Et à chaque
fois, plusieurs centaines de personnes, ultra
motivées, y ont assisté, revêtues de noir, de
jaune et de rouge ! Si vous souhaitez revivre
l’ambiance qui régnait sur place, des photos
ont été mises en ligne sur la page Facebook
de la Commune (www.facebook.com/communedengis).

Etat civil ................................................................. 15
Numéros utiles ................................................. 15

Renouvellement des
sépultures
Nous vous informons que les concessions
octroyées en 1967 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 :
• 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. L1232-12 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
les mardis et jeudis de 14h00 à 16h00
(rue Reine Astrid 13
04/259.89.24 ou 04/259.89.20).

Kids-ID
La Kids-ID est le document d’identité électronique pour les enfants belges de moins de
12 ans. La Kids-ID n’est pas obligatoire mais
indispensable pour voyager à l’étranger. Vous
devez en faire vous-même la demande pour
vos enfants au service population de votre
commune.
Avec une Kids-ID, les enfants de moins de
12 ans peuvent voyager dans l’Union Européenne et dans certains autres pays. Pour
d’autres destinations, l’enfant doit être accompagné d’un parent ou d’un tuteur ou
être en possession d’une autorisation parentale (plus d’infos sur www.diplomatie.belgium.be/fr)
Le délai pour l’obtention d’une Kids-ID est
de 3 semaines. Demandez-là donc à temps
auprès de votre Commune. Il est possible de
l’obtenir plus rapidement, mais la procédure
est plus onéreuse.

Prix normal : 6,20 euros
En urgence : 111, 50 euros
En extrême urgence : 176,90 euros
Pour une demande de Kids-ID, il faut :
• exercer l’autorité parentale sur l’enfant
• se rendre avec l’enfant à la Commune
• fournir une photo récente de l’enfant

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 le lundi 5 septembre à
18h30 à l’école de Hermalle (rue du Pont
8, à Hermalle-sous-Huy). Jour et fréquence
de l’atelier à définir selon le nombre de participants.

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
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PREVENTION

En cas d’incendie, chaque seconde compte
Un jour sans vol

Tant les pompiers liégeois (Engis dépend de l’IILE, Intercommunale d’Incendie de Liège et Environs)
que les policiers de la zone Meuse-Hesbaye agissent sur le terrain mais travaillent aussi sur la prévention. Quelques conseils à suivre pour éviter les incendies d’une part, et les vols de l’autre…
Environ 10.000 incendies domestiques frappent nos foyers tous les ans. Même si le dénouement n’est pas toujours « fatal », il n’en
reste pas moins une épreuve émotionnelle et
un véritable parcours du combattant pour les
sinistrés.
En perdant leurs biens, les familles perdent
aussi leurs souvenirs et leur passé. Outre
des pertes financières indirectes et des démarches administratives souvent fastidieuses,
les frais de relogement peuvent à eux seuls
rendre la situation encore plus désespérée que ce qu’elle ne
l’était déjà. Même pour le
meilleur des assurés, le feu
reste un cauchemar !
Trois minutes suffisent
pour qu’un incendie se
développe complètement.
Et la nuit, le risque de décès est plus que doublé si
aucune mesure préventive
n’a été mise en place. Davantage que les flammes,
ce sont les fumées les plus
dangereuses car elles se
déplacent très rapidement
et rendent en un rien de
temps votre environnement totalement noir et
irrespirable. Il est donc capital de poser les bonnes
actions avant qu’il ne soit trop tard !
« Installez des détecteurs de fumée »
La sécurité incendie commence par l’utilisation de détecteurs de fumée en suffisance. En
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effet, plus vite l’incendie est détecté et plus
vite vous pouvez réagir. Par confort, optez
pour un modèle dont la pile a une durée de
vie de dix ans. Et pour quelques euros de plus,
sachez que certaines marques proposent des
détecteurs de type interconnectable sans fil
très pratiques.
Cherchez les labels CE et EN 14604 sur l’emballage, placez vos détecteurs conformément
aux prescriptions du fabriquant, testez-les une
fois par mois au moyen du bouton-test et dépoussiérez-les régulièrement.

Tenez compte du fait que dans les salles de
bains, les cuisines et les garages, les risques de
fausses alertes peuvent être nombreux. Privilégiez donc les pièces contigües à ces lieux
pour poser vos détecteurs. De plus, au vu du
nombre important d’incidents qui touchent

les enfants, il est plus qu’indiqué d’installer des
détecteurs dans chaque chambre.
« Préparez votre plan d’évacuation et entraînez-vous »

les voies d’évacuations telles que les escaliers
et les couloirs soient dépourvues de tout
objet pouvant ralentir votre fuite et prévoyez un itinéraire bis si le premier devient
inaccessible.

Le citoyen pense connaître son habitation
parfaitement, mais peut difficilement évaluer à l’avance comment il réagira si un incendie éclate chez lui pendant son sommeil.
Pour évacuer en moins de trois minutes un
bâtiment rempli de fumée il est essentiel de
disposer d’un plan d’évacuation efficace. Tout
commence par une
bonne préparation !

Répartissez-vous les tâches, tandis que l’un
des adultes se charge d’emmener les enfants
vers un lieu sécurisé, l’autre appelle les secours en formant le 112. Pour vous aider à
vous diriger dans le noir, prévoyez une lampe
de poche dans chacune des chambres et si
c’est nécessaire, n’hésitez pas à vous abaisser
pour vous déplacer car c’est au niveau du sol
que vous trouverez le plus d’oxygène.

Réunissez tous les
membres de votre
famille et convenez
avec eux de l’attitude à
adopter en cas de déclenchement d’un détecteur de fumée. Afin
de reconnaître le son
qu’il émet, commencez par en tester un.

Pour diminuer la propagation des flammes
et des fumées, pensez à fermer toutes les
portes derrière vous et si vous rencontrez
sur votre passage une porte qui est chaude,
ne l’ouvrez pas !

Prenez
l’habitude
de placer vos clés à
proximité des portes
d’entrées principale et
secondaire en choisissant des emplacements accessibles aux
enfants mais hors de portée de cambrioleurs
potentiels.

Exercé régulièrement, le plan d’évacuation
peut vous aider à surmonter votre stress et
à réduire les effets dévastateurs d’un incendie. Pour les adultes comme pour les enfants,
il est vital que chaque membre de la famille
y participe !

Convenez d’un point de rassemblement qui
vous donnera la certitude que tout le monde
se rendra au même endroit. Veillez à ce que

En dernier recours, enfermez-vous tous dans
une pièce ayant si possible une fenêtre côté
rue et signalez au 112 à quel étage vous vous
trouvez exactement.

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 et par conséquent que nous empêcherons que l’incendie
ne soit une fatalité pour tous.

Saviez-vous que plus de 200 cambriolages par
jour sont commis dans les habitations en Belgique ? Avec des coûts sociaux considérables,
plus de 350 millions d’euros payés chaque
année ! Le 28 octobre aura lieu la journée
d’action « 1 jour sans », lors de laquelle nous
combattrons les vols dans les habitations : 1
jour sans cambriolage en Belgique !
Pour atteindre cet objectif, l’aide de tous est
importante. Agissez pour faire de votre habitation, rue, quartier un lieu sûr et stopper les
voleurs. Pendant toute une journée, aidez-nous
à mettre à l’honneur la prévention des cambriolages résidentiels ! La police, la justice, les
communes, les citoyens,... font tous partie de
la chaîne de sécurité. Et la prévention constitue
l’un de ces maillons, sans aucun doute le plus
important.

Concrètement, un PLP doit permettre d’encourager les mesures de prévention, l’échange
d’information (dans les deux sens) entre les
citoyens et la police et augmenter de ce fait la
propension à signaler les faits délictueux (principalement les vols qualifiés).
Il s’agit, d’une manière générale de mettre en
place un échange permanent d’informations
• entre la police locale, les habitants d’un quartier et/ou les commerçants
• par la diffusion de conseils préventifs
• avec l’accent mis sur la diffusion de l’information opérationnelle utile
• adapté aux besoins et attentes spécifiques
des « citoyens » concernés

On l’aura compris, l’objectif est d’impliquer
les citoyens dans leur propre sécurité tout
en garantissant un cadre réglementé de leur
action. Cela permettra par ailleurs d’accroître
le sentiment de sécurité général des habitants
ou des commerçants, de renforcer la cohésion
sociale, de favoriser le contrôle social, et viser
à une réduction de la criminalité. Il ne s’agit par
Améliorer la sécurité des quartiers c’est no- contre nullement d’instaurer une participation
tamment possible via les partenariats locaux citoyenne à l’action policière encore moins de
créer une sorte de milice.
de prévention (PLP). Qu’est-ce que c’est ?
La journée d’action donne à chaque habitant –
donc à vous – une plate-forme pour réfléchir
et prendre une initiative pour faire de votre
habitation, rue et quartier un lieu sûr. Que pouvez-vous faire ? Avec nous, mais surtout avec
vos famille, voisins, amis, association ou école,
faites de cette journée un véritable succès.

• C’est un accord de collaboration entre les
citoyens/commerçants et la police locale (avec
un cadre précis, une charte, un règlement
d’ordre intérieur et une évaluation régulière).

Si vous êtes intéressé par ce projet, n’hésitez pas à en parler autour de vous et le cas
échéant de solliciter votre agent de quartier
pour le concrétiser. C’est ensemble que nous
pouvons réduire le nombre de cambriolages !

• Au sein d’un quartier déterminé ou d’une
zone plus étendue.
Plus d’infos sur les sites www.besafe.be,
• Où les acteurs du projet sont les citoyens/ www.1joursans.be et sur la page Facebook
commerçants qui collaborent ensemble, de fa- de la Zone de police Meuse-Hesbaye.
çon coordonnée avec la police locale.
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FAMILLE
BIBLIOTHEQUES

Venez découvrir
la nouvelle
bibliothèque !
La bibliothèque d’Engis a déménagé. Depuis
plusieurs mois, ses collections sont proposées
aux lecteurs à la maison
Mouton, à côté du CCJE.
Elle sera inaugurée le
vendredi 16 septembre
dès 18h30. Bienvenue à
tous !
Des livres par centaines, des dizaines de rayonnages, des jeux, des
ordinateurs de consultation. La maison Mouton, située au pied du parc
des Tchafornis, a changé d’allure ces
derniers mois. Et pour cause : elle
accueille désormais la bibliothèque
d’Engis. Plus visible et mieux située,
celle-ci profite de locaux plus généreux et mieux adaptés à sa fonction, et se trouve regroupée avec la
ludothèque.
Elle propose aujourd’hui aux lecteurs des horaires d’ouverture
beaucoup plus large qu’auparavant, et son offre est également
plus importante. Les amateurs de
lecture peuvent y trouver romans,
livres historiques ou encore bandes
dessinées pour adultes au rez-dechaussée, tandis qu’une section jeunesse est aménagée à l’étage, avec
un coin lecture.
Trois ordinateurs de consultation
sont installés dans une salle spécifique et accessibles aux visiteurs.
Le bâtiment est équipé d’un réseau
wi-fi gratuit. Une nouvelle signalé6

tique sera prochainement mise en
place.

En bref
• L’exposition « Vivre à la
Préhistoire » sera visible cet
automne à la bibliothèque
d’Engis.
Plus d’infos prochainement sur
la page Facebook et le site internet de la Commune
• Du 11 au 18 octobre, Aleph,
le logiciel de gestion des bi-

bliothèques, sera indisponible. Durant cette semaine,
le catalogue des collections
ne pourra pas être consulté.
Toutes les opérations de réservations, recherches, inscriptions,... seront également infaisables. Les entrées et sorties
de livres resteront néanmoins
possibles. A noter qu’à cette
période, seule l’implantation
principale, située à Engis, sera
accessible.

Autre particularité : elle partage le
bâtiment avec l’Accueil Temps Libre
(ATL), l’Accueil Extrascolaire et la
Maison des jeunes (CCJE), ce qui
favorise les échanges et les synergies.

Lundi : 15h00 - 19h00
Mardi : 14h30 - 18h30
Mercredi : 13h30 - 18h00

Samedi : 9h00 - 13h00
Atelier d’écriture
les 2e et 4e lundis du mois
de 18h00 à 19h00

Ecoles du Parc
et Wauters
Le vendredi 29 avril, les écoles du Parc et Wauters ont organisé leur
première fancy fair au Mosa. Le succès était au rendez-vous vu le
nombre de participants. Les parents comme les enfants ont apprécié
les différents stands ainsi que le repas proposé.
Rendez-vous l’année prochaine !

Animations ludothèque
les mercredis de 14h00 à 17h00

Comme celle de Hermalle, la bibliothèque est ouverte à toute
personne qui souhaite emprunter
un livre ou consulter un ouvrage.
N’hésitez pas à en pousser la porte
durant les heures d’ouverture !

Tout au long de la soirée, d’anciennes photos d’Engis seront
présentées sur les ordinateurs de
consultation au public.

Rue Reine Astrid, 4-6
04/222.35.78

Vendredi : 14h30 - 17h00

Pour tous

18h30 Accueil
19h00 Prise de parole suivie du
verre de l’amitié
20h00 Projection d’extraits du
film « Engis hier et aujourd’hui »,
commentés par son réalisateur,
Francis Baldewijns

ENGIS

Jeudi : 15h00 - 18h00

L’ensemble bénéficie de possibilités
de stationnement à proximité et
se situe tout proche des écoles du
Parc et des Kessales.

Par ailleurs, histoire de marquer le
coup, les locaux seront inaugurés le
vendredi 16 septembre dès 18h30.
Une inauguration ouverte à tous,
dont voici le programme :

HORAIRES
D’OUVERTURE

HERMALLE
Rue du Pont, 7
085/82.47.69
Mardi : 14h30 - 18h30

Il y a toujours une bibliothèque
à Hermalle
Si une partie des collections de Hermalle a été transférée à
Engis, la bibliothèque n’y est pas pour autant fermée ! Mais elle
a également déménagé… d’à peine quelques mètres, dans les
anciens bureaux de l’ONE. L’offre qu’elle propose est donc
plus réduite, mais les collections peuvent tourner, passer d’une
bibliothèque à l’autre sur demande.

Mercredi : 13h30 - 18h00
Samedi : 9h00 - 13h00

Noces d’or
Les Autorités communales ont mis à l’honneur
plusieurs couples qui fêtaient un anniversaire
de mariage, ces dernières semaines. Le samedi
4 juin, elles ont accueilli à la salle du Conseil de
l’Administration communale Philippe Leblanc et
Lydia Rogovnik (rue des Hautes Vignes, 18), ainsi
que Eugènio Giacomel et Raimonda Lo Presti
(rue Nouvelle Route, 180).
Le samedi 9 juillet, ce fut le tour de Albert Humblet et Monique Schoenaerts (rue Joseph Wauters, 18), Louis Wauters et Teresa Sella (rue Albert Ier, 102) et Calogero Burgio et Nicole Luts

(rue Vinâve, 16) d’être reçus par les Autorités
communales.
Les couples ont reçu un bouquet de fleurs, un
pendentif pour les dames et une épingle à cravate assortie pour les messieurs, ainsi qu’un nouveau carnet de mariage contenant une lettre de
félicitations du Cabinet de sa Majesté le Roi et
une copie originale de l’acte de leur mariage.
Les bijoux ont été réalisés par une créatrice
engissoise, Florence Beauloye (Haute couture
Jewellery – 0472/75.53.36 ou
www.florence-beauloye.com)

Les nouveaux locaux, plus chaleureux que les précédents,
sont modulables et permettent d’organiser des animations
avec les enfants.
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Journée ATL

AGENDA
SEPTEMBRE
10 septembre >
23 octobre
Cuisine religieuse
Exposition
6 € / 5 € enfants 6-12 ans /
1,25 € art. 27
Les samedis et dimanches de
14h00 à 18h00
En semaine sur rdv pour les
groupes
A la Ferme castrale
Organisé par le Syndicat d’initiative de Hermalle-sous-Huy La
Rawète
10 & 11 septembre
Exposition-vente de Playmobil
2 € / adulte, gratuit pour les
enfants
Le samedi de 10h00 à 18h00 et
le dimanche de 10h00 à 17h00
A l’école communale de Hermalle (Salle Grandfils)
Organisé par Playmo’Bel
Infos : Fabrice Beaujean –
0496/58.65.11
10 & 11 septembre
Les mystères de la grotte de
Lourdes de Hermalle-sousHuy
Visite - Accès gratuit
A 11h30, 13h30, 15h30 et 17h30
à la Ferme castrale
Organisé par le Syndicat d’initiative de Hermalle-sous-Huy La
Rawète
16 septembre
Inauguration de la bibliothèque
Dès 18h30
Lire en page 7
17 septembre
Journée ATL
Lire par ailleurs
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17 & 18 septembre
Silence en coulisses
Par l’Atelier théâtre-ados (16-18
ans) - De Michel Frayn, adaptation et mise en scène
de Vincent Delré
8 € - A 20h30 au Centre culturel
23 septembre
Guy Verlinde & The Mighty
Gators (Lightnin’Guy)
Cycle Blues – Concert
17 € / 14 € en prévente / 65 €
abonnement 5 concerts
20h30 au Centre culturel, organisé avec Iguana Café

Samedi
17 septembre
Une occasion pour les
enfants de 4 à 12 ans de
découvrir et d’expérimenter trois disciplines
artistiques, ludiques
ou sportives durant la
journée.
Une occasion pour les
parents de rencontrer
les animateurs des
différentes associations
engissoises actives dans
le secteur de l’enfance
et d’assister à quelques
démonstrations.

NOVEMBRE
8 octobre
Bruce Katz Band
Cycle Blues – Concert
17 € / 14 € en prévente / 65 €
abonnement 5 concerts
20h30 au Centre culturel,
organisé avec Iguana Café
12 & 13 octobre
La Cave
De Caroline de Kergariou
Mise en scène de Vincent Delré
8 € - Pour les plus de 16 ans
Répétition générale publique à
15h00 le 12 octobre
A 20h30 au Centre culturel

23 > 25 septembre
Fête de la gastronomie
Visites guidées du Musée de la
gourmandise, projection du film
« Demain » au Centre culturel,…
Plus d’infos sur www.gastronomica.be et sur www.ccengis.be

25 septembre
Formation aux champignons
30 € - Inscription obligatoire
De 9h00 à 17h00 à la Ferme
castrale
Organisé par le Syndicat d’initiative de Hermalle-sous-Huy
La Rawète

13 octobre
Mexique, carrefour
des civilisations
Conférence d’Edmond Debouny
Sur réservation – Goûter : 3 €
A 14h00 au Centre culturel
Organisé par l’Amicale des 3x20

24 septembre
Souper lasagne maison
10 € - Au profit de
la Saint-Nicolas des enfants
Dès 18h00 à la salle de
Clermont
Organisé par le comité des
Femmes Prévoyantes Socialistes
d’Engis
Réservations auprès d’Aurore
Toffoli (04/275.02.51) ou de
Francine Wery (04/275.45.12)

27 septembre
Comment mieux gérer naturellement notre stress
Cycle Nature & Santé – conférence de Sylviane Walti
1 € - A 14h00 à la Maison de
Quartiers Le Seize
Infos : 085/82.47.63 ou
0474/77.66.34

23 octobre
Champignonnez !
Balade guidée
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

25 septembre
Champignonnons…
Balade guidée
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

OCTOBRE
4 octobre
Des Basques et des Gascons
Cycle Dépaysement
Conférence de Pierre Houbart
et Colette Beaujean
2,5 € / 2 € seniors engissois
A 14h00 au Pôle Emploi
(ancienne gare)

29 octobre
Work in progress
Danse - Etape de travail d’une
création de Manu Di Martino
5€
A 20h30 au Centre culturel

4 novembre
Réaliser soi-même la lactofermentation
Cycle Nature & Santé – Atelier
de Philippe Gason
5 € - Inscription obligatoire
A 14h00 à la Maison de
Quartiers Le Seize
Infos : 085/82.47.63 ou
0474/77.66.34
8 novembre
Saint-Pétersbourg, Moscou,
l’Anneau d’or, joyaux de la
Russie impériale
Cycle Dépaysement – Conférence d’Edmond Debouny
2,5 € / 2 € seniors engissois
A 14h00 au Pôle Emploi
(ancienne gare)
10 novembre
L’Australie, l’île-continent du
bout du monde
Conférence de Pierre Houbart
et Colette Beaujean
Sur réservation – Goûter : 3 €
A 14h00 au Centre culturel
Organisé par l’Amicale des 3x20
11 novembre
Tee Dee Young
Cycle Blues – Concert
17 € / 14 € en prévente / 65 €
abonnement 5 concerts
20h30 au Centre culturel, organisé avec Iguana Café
15 & 16 novembre
Un mardi sur deux
Théâtre – De Christian Dalimier
12 € / 9 € seniors engissois
A 20h30 au Centre culturel

15 novembre
Atelier d’écriture
Animé par Christian Dalimier
Gratuit – sur inscription
De 14h00 à 16h00 au Centre
culturel, en partenariat avec la
bibliothèque d’Engis
19 & 20 novembre
Un pur cauchemar
Par l’Atelier Théâtre-ados
(12-14 ans) - 8 €
A 20h30 le 19 novembre, à
15h00 le 20 novembre
Au Centre culturel
25 novembre
Nativos
Danse – Avant première belge
De Ayelen Parolin
12 € / 9 € seniors engissois
A 20h30 au Centre culturel
27 novembre
Oiseaux du bord de Meuse
Balade guidée
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 novembre
Fête de Saint-Nicolas
A 15h00 à la salle de Clermont
Organisé par le comité des
Femmes Prévoyantes Socialistes
d’Engis
Infos auprès d’Aurore Toffoli
(04/275.02.51) ou de Francine
Wery (04/275.45.12)

ERRATUM BROCHURE ATL
La Royale Les Volontaires Engissois
Nouvel horaire dès septembre:
Psycho-gym filles (3-4 ans) : lundi de 16h30 à 17h30
Pré-gym filles (5-6 ans) : mercredi de 14h00 à 15h00
Pré-gym garçons (5-6 ans) : lundi de 17h30 à 18h30
Gym filles (7-11 ans) : jeudi de 17h30 à 19h00
Gym garçons (7-11 ans) et ados (12 ans et +) : vendredi de 19h00 à 20h00
Ados filles (12 ans et +) : mercredi de 17h00 à 18h30
Dames : jeudi de 20h00 à 21h00

Christian Dalimier au Centre
culturel
L’acteur Christian Dalimier a longtemps vécu à
Huy. Et pour cette nouvelle saison 2016-2017,
il prend ses quartiers sur la scène du Centre
culturel d’Engis. Il viendra d’abord présenter sa
dernière création, « Un mardi sur deux », les 15
et 16 novembre. Le 15, l’acteur animera d’ailleurs
un atelier d’écriture sur la mémoire (inscriptions
auprès du Centre culturel).
Puis il proposera sa pièce « Vu d’ici », destinée au
jeune public, à l’occasion de Noël au Théâtre. Il
sera de retour le 17 mars avec « Ripaille », puis le
1er avril, avec « Entre deux verres ». Une saison
« spéciale Dalimier », en somme !

Plus d’infos sur www.ccengis.be

MAISON DE QUARTIERS LE SEIZE : 16 rue Vandeweghe,
Hermalle-sous-Huy (infos : www.facebook.com/mqleseize ou
085/82.63.46)
PÔLE EMPLOI : rue de la Station 42, 4480 Engis
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, Hermallesous-Huy (infos et réservations : www.gastronomica.be ou
085/31.42.86)
SALLE GRANDFILS : 8 rue du Pont, Engis
SALLE DE CLERMONT : 1 aux Houx, Clermont-sous-Huy
Plus d’infos sur www.engis.be
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ENVIRONNEMENT

Les pesticides sont de plus en plus
règlementés, mais des alternatives
existent !
Depuis le 1er juin 2014, les pesticides sont interdits dans une grande partie des espaces publics
et certains espaces privés. Pour les citoyens, cela implique deux choses. D’abord, ils devront désormais entretenir leur trottoir ou accotement sans produit chimique. Ensuite, ils verront probablement certains « changements de look » dans les espaces publics.

Nouvelle règlementation
pesticides : tout le monde
est concerné.
Vu les dangers des pesticides pour la santé et l’environnement,
le Gouvernement wallon a adopté une nouvelle loi pour restreindre l’usage de ces produits, faisant suite à une directive européenne. Elle vise à éviter que des pesticides ruissellent jusqu’aux
eaux de surface (cours d’eau, mare, étang, fontaine...) et dans le
réseau de collecte des eaux pluviales (caniveau, avaloir, bouche
d’égout, fossé...), autrement dit le réseau d’égouttage.
Cette loi concerne avant tout les services publics, chargés de
montrer l’exemple en abandonnant les pesticides au plus tard
pour le 1er juin 2019. Mais la plupart des espaces publics sont déjà
aujourd’hui concernés par cette interdiction. Seuls les terrains revêtus (pavés, gravier, asphalte...) qui ne bordent pas une eau de
surface et qui ne sont pas reliés au réseau d’égouttage, soit une
minorité d’espaces publics, sont encore exempts d’interdiction de
pulvérisation. Les administrations communales sont donc entrées

dans une phase de transition, où elles testent des solutions alternatives aux pesticides, qui étaient la méthode généralement
utilisée depuis plus de 50 ans.
Les gestionnaires publics ne sont pourtant pas les seuls concernés.
La nouvelle loi interdit aussi les pesticides sur les terrains privés, revêtus et reliés au réseau de collecte. Les allées de garage et autres
chemins reliés à un caniveau ne peuvent donc désormais plus
être désherbés chimiquement. De plus, des « zones tampons »
doivent être respectées par tous. Il s’agit de zones où aucun pesticide ne peut être utilisé, que le terrain soit public ou privé. Elles
mesurent au moins 6 mètres de large au bord des eaux de surface et un mètre le long des terrains revêtus reliés au réseau
d’égouttage.
Enfin, en 2018 les pesticides seront interdits dans les lieux privés
fréquentés par le public.
Les hôpitaux seront concernés aussi bien que les écoles, les maisons de santé, les parcs d’attractions, les sites touristiques...
Se passer des pesticides c’est possible !

Opération de Développement Rural – Agenda
21 Local d’Engis
Découvrez les actions réalisées par la Commission !
Depuis son renouvellement début d’année, la Commission locale
de développement rural (CLDR) n’a pas chômé pour mener à
bien son programme.

La CLDR a tenu un stand à la braderie de printemps, une occasion pour échanger avec les citoyens sur les projets déjà mis en
place et futurs concernant la commune.

Dans le cadre du projet de mener une grande tornade blanche
sur la commune, la CLDR a décidé de participer à l’action
« Grand nettoyage de printemps - BeWApp » les 15 et 16 avril
derniers. Quinze membres de la CLDR ont organisé des boucles
de ramassage de déchets sur Engis, Hermalle et Clermont en
partenariat avec les écoles, le Conseil Communal des Enfants,
la Maison des Jeunes, les scouts, la Commission sentiers, les citoyens et le personnel communal.

Mi-juin, la CLDR a organisé une visite des espaces publics avec
le responsable des espaces verts de la Commune. Une manière
de bien comprendre cette gestion plus naturelle sur le terrain et
de réfléchir à comment communiquer sur ces actions auprès de
la population.
Pour en savoir plus, découvrez les
nouvelles pages de l’opération sur le
site www.engis.be

La gestion différenciée
Comparée à la gestion classique uniforme,
la gestion différenciée utilise en général
moins de pesticides, moins de plantes annuelles (et plus de vivaces), plus de plantes
locales (et moins d’exotiques) et des
tontes moins fréquentes. Ce qui est globalement meilleur pour la santé, l’économie
et l’environnement.
Tous les espaces verts peuvent être
concernés : bords de route, voiries, parcs,
cimetières, bacs à fleurs et suspensions,
compositions florales, terrains à vocation
sportive,…
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Dorénavant, il peut y avoir dans votre
commune :

Des désherbeurs thermiques ou mécaniques

Des prés fleuris et prairies de fauche

Les herbicides chimiques sont dangereux pour l’environnement, pour ceux
qui les appliquent, mais aussi pour
vous ! Les désherbeurs thermiques
sont une alternative moins polluante.
Quelques « mauvaises herbes » peuvent
pointer leur nez entre deux passages du
désherbeur, mais elles sont le signe d’un
environnement sain !

Fauchés une à deux fois par an, les prés
fleuris et les prairies de fauche sont des
aménagements favorables à la biodiversité
qui constituent une alternative intéressante par rapport au gazon, dans les zones
peu fréquentées par le public. Les prés
fleuris sont souvent appréciés pour leur
floraison haute en couleurs.

Et en réalité, il n’y a pas de mauvaise herbe !
Toutes les plantes ont leur rôle à jouer
dans les écosystèmes.

Des paillages

Une tonte différenciée

Le paillage consiste à recouvrir le
sol pour limiter la germination des
plantes indésirables, maintenir une
certaine humidité du sol,… Cette
technique est souvent utilisée au pied
des plantes fragiles pour les protéger, ou simplement sur les sols nus,
pour éviter de désherber. Il existe
des paillages en géotextiles ou en
copeaux de bois, mais on peut en
réaliser avec ses propres déchets de
tonte, de taille, de feuilles mortes, etc.
Cela permet donc aussi de recycler
les déchets verts.

Le fait de varier les hauteurs et les fréquences de tonte permet de concilier
les différents usages des gazons et
pelouses en faveur de la biodiversité.
De cette façon, on peut délimiter un
chemin, tondu chaque semaine très
court (environ 5 cm), entouré d’une
zone récréative où le gazon est tondu un peu plus haut (environ 7 cm),
elle-même entourée d’une zone peu
fréquentée, où l’herbe n’est tondue
qu’une fois toutes les 2 ou 3 semaines.
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ECONOMIE

ENERGIE

Quoi de neuf à l’ADL ?
ADL : Grande conférence
réseautage sur l’économie
circulaire
Fin octobre, les Agences de Développement Local (ADL) de Marchin,
Villers-le-Bouillet, Wanze, Braives, Engis, Héron et Meuse-CondrozHesbaye (MCH) organisent un nouvel événement de réseautage
autour de l’économie circulaire à Braives avec les entreprises de leurs
communes.
Le modèle de développement linéaire actuel « Extraire, Fabriquer, Jeter » repose sur la consommation de matériaux et d’énergie peu chers
et accessibles, mais il atteint aujourd’hui ses limites. L’économie circulaire offre une alternative intéressante et crédible que les entreprises
ont déjà commencé à explorer.
Cette matinée offre aux entreprises la possibilité de se familiariser avec
ce concept qui dépasse l’effet de mode et de partager leurs expériences.
La conférence de Damien Dallemagne (Innergic) et les différents
échanges seront suivis d’un moment convivial de découvertes gustatives.

Petit déjeuner entreprises
Le 22 juin, l’ADL a organisé un nouveau petit déjeuner avec les représentants des entreprises engissoises. L’occasion pour eux d’échanger et tisser des liens privilégiés avec les autres acteurs économiques
de la commune.
Ils ont pu assister à une présentation de la MIRHW et de l’ADL sur
les différents services gratuits proposés aux entreprises en matière
d’emploi et de recrutement.
Katia Visse et Anne Dehoux, de la SPI (Agence de développement
économique pour la province de Liège) étaient également présentes
pour présenter l’évolution des travaux d’aménagement dans le parc
industriel de Hermalle-sous-Huy.

Permanences de la MIRHW
au Pôle emploi
Depuis le déménagement à l’ancienne gare d’Engis, les différents services concernés par la problématique de l’emploi, le service insertion
du CPAS, l’Agence Locale pour l’Emploi (ALEm), et l’ADL réfléchissent
ensemble à des actions à mener pour dynamiser l’emploi local.
Des contacts ont été établis avec la Mission Régionale Huy-Waremme
(MIRHW) avec qui le CPAS et l’ADL collaborent depuis plusieurs années. L’idée est de relancer, comme cela se faisait par le passé, des
permanences au sein du Pôle emploi.
Ces permanences s’adresseront tant aux demandeurs d’emploi (CPAS,
ALEm et autres), qu’aux entreprises qui souhaiteraient une aide dans le
recrutement de personnel.
Les permanences se tiendront une fois par mois dès le mois de septembre.
Infos :
Service insertion CPAS : 04 259 82 50
maryse.bikady@cpas-engis.be
ADL : 04 286 58 12 - adl@engis.be
ALEm : 04 368 91 60 - alem.engis@skynet.be

Nouveau commerce
à Engis
Un nouveau commerce ouvrira le 13 octobre à Engis : « La Saga des
pasta ».
Nathalie Peuskens vous propose de déguster ses plats de cuisine italienne authentique pour le plus grand plaisir de vos papilles !
Tous les vendredis, vous avez également la possibilité de commander
vos lasagnes à emporter. Par ailleurs, une salle de banquet de 30 à 60
personnes peut accueillir vos réceptions et événements.
La Saga des pasta - Chaussée Freddy Terwagne 100
à 4480 Hermalle-sous-Huy - 0474/77.06.30
Facebook : La saga des pasta
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Améliorer votre logement : le pourquoi
et le comment
La consommation électrique
La consommation électrique de
votre logement est liée à vos appareils électroménagers, à vos luminaires, mais aussi à votre chauffage
et à la production d’eau chaude
sanitaire, voire au mode de cuisson
ou à la climatisation, sans oublier les
loisirs et la technologie (écran, ordinateur,…).
La consommation moyenne par
logement, tous usages confondus,
étaient de 4.631 KWh par an en
2010 (source SPW).
Le prix actuel de l’électricité est
d’environ 0.25 € TVAC / KWh (décembre 2015), ce qui représente
une facture annuelle de 1.160 €
TVAC si vous consommez les
4.631 KWh de moyenne.
Pour diminuer le coût de votre facture d’électricité, plusieurs solutions
s’offrent à vous :
• faire attention à votre consommation : éteindre en sortant, faire
tourner la machine à laver pleine et
à basse température (idem pour le
lave-vaisselle), éviter le sèche-linge,
refermer au plus vite la porte du
frigo, couvrir votre casserole et arrêter la taque plus tôt si vous utilisez une cuisinière électrique,…

• entretenir vos électroménagers
(dégivrer le congélateur car 1 cm
de glace augmente de 10 % la
consommation, décalcariser la machine à laver et le boiler, dépoussiérer le filtre du sèche-linge, changer
le filtre du groupe hydrophore,…)
• remplacer vos ampoules à incandescence par des ampoules économiques, ou mieux encore par des
ampoules LED, favoriser les couleurs claires aux murs et plafonds
• remplacer vos vieux électroménagers par des appareils à l’étiquette énergétique A+, A++ ou
A+++
• supprimer les consommations
de veille en éteignant à l’appareil
(ex : télévision), en débranchant
les chargeurs non utilisés, en utilisant un interrupteur (machine à
café,…), ou un multiprise à interrupteur pour les consommations
groupées (ordinateur, consoles de
jeux,…)
• éviter les radiateurs d’appoint
électriques, et si besoin, choisir un
radiateur avec thermostat ou minuterie et en limiter l’usage

nitaire par une chaudière à mazout
ou au gaz, ou par un préparateur
indépendant
• pour votre logement, favoriser un
ventilateur ou le nightcooling (refroidissement nocturne par l’air extérieur) plutôt que la climatisation
• choisir votre fournisseur d’électricité en fonction de votre consommation (idem pour le gaz)
Et si vous souhaitez encore abaisser
la facture, installez des panneaux
photovoltaïques sur votre bien.

Toutes informations
sur l’énergie, les
primes régionales,
l’Ecopack et le Rénopack (prêt à 0 %
de la Région),… sont
disponibles auprès
de la Conseillère en
énergie du Service
Cadre de vie de votre
Administration communale

• favoriser le chauffage de l’eau sa13

TRANCHE DE VIE

Clément Goffin rentre
chez lui

Le portrait de l’ancien instituteur trônait à La Concorde. Abîmé dans l’incendie de la salle en
2013, il est désormais restauré.
Il sera accroché prochainement
dans le hall de la Maison espagnole, siège de la MCAE « Les
P’tites Fripouilles », sa maison
natale.

Il y a passé une grande partie de ses temps
libres, créant des pièces de théâtre, mettant en
scène des revues. Tour à tour sérieux comme
l’instituteur qu’il était ou boute-en-train invétéré, il considérait La Concorde comme sa seconde maison. « Il », c’était Clément Goffin, une
de ces figures emblématiques d’Engis qui, avec
« ses comparses » (l’abbé Lecocq son incontournable souffleur, Nicolas Thomas, Charles
Lecrenier, Hubert Trokay, Laure Pire, Henri
Wilkin, Albert Pirard, Raoul Berthe, Fernand
Brohez, Marcel Fox, Adelin Pirotte, Alphonse
Hans, « sa violoniste » Madame Massart, « son
pianiste » Norbert Graindorge et combien
d’autres.....) ont animé nombre des soirées sur
la scène ou dans le café de La Concorde.
Clément avait sa plaque commémorative scellée au-dessus de la porte d’accès à la salle de
spectacle. Malheureusement, elle fut détruite
lors de l’incendie criminel du 11 février 2013.
Bien que très abîmé, un cadre avec sa photo a
pu être sauvé. Comme notre ami Marcel Freson avait réalisé un remarquable travail sur Clément, révélé par une exposition et rappelé par

l’apposition d’une stèle commémorative sur la
« Maison espagnole », rue de la Station, maison natale de l’artiste, le Conseil d’administration de La Concorde a eu l’idée de lui confier
l’objet-souvenir. Marcel Freson a demandé à
un véritable artiste local, auteur des fameuses
« Gueules d’Engis », Christian Vertessen, d’effectuer une restauration de la photo. Celle-ci
est vraiment exceptionnelle et avec l’accord
des autorités communales, elle sera placée
dans le hall d’entrée de la « Maison espagnole »,
siège de la MCAE « Les P’tites Fripouilles ».
Ainsi Clément sera, en quelque sorte, rentré
chez lui.

Emile Lecarte

Presque toute la journée, nous nous exercions
à la lecture, à l’écriture, à la dictée, au calcul
mental. Nous avions cours toute la journée du
lundi au samedi, sauf le jeudi (jour de congé).
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en d’autres circonstances aussi.
A la maison et dans le voisinage, nous nous
amusions beaucoup avec peu de choses. Et été,
nous jouions toute la journée dehors. En hiver,
souvent aussi : ah, les jeux dans la neige… On
aimait ça !
Pendant les vacances, nous ne partions pas, nos
maîtres non plus. Parfois nous les rencontrions
en chemin et nous essayions de les éviter… (Et
oui, la crainte du maître !)

Le rythme de travail était soutenu. Nous avions des devoirs à faire tous les soirs, même
le samedi. En cas de manquement, nous étions
« en retenue » après la classe. Il nous fallait copier des textes ou bien 100 lignes…

L’approvisionnement en nourriture est redevenu normal à la fin des années 40 et au début
des années 50.

Malgré les pénuries et les rationnements, nos
parents tentaient du mieux qu’ils pouvaient de
nous permettre de mener une vie d’enfants,
non seulement le jour de la Saint-Nicolas, mais

A l’école, la visite médicale et la vaccination
étaient obligatoires. Pour nous fortifier, on nous
donnait à avaler de l’huile de foie de morue
et des granulés de chaux. A la fin des années

Naissances

Mariages

Décès

Monseur Lloris
Mejias Rascon Laia
Ganguzza Gonzalez Mélina
Dejardin Eden
Diallo Aïcha
Noël Léo
Awais Abdul
Fabry Mila
Robert Lenoir Noah
Sejdaj Amin
Noba Pharell
Cuppens Lenny
Fadeur Shanone
Molle Olivia
Grommen Séléna

Maes Daniel et Collette Carine
Frédérick Jérôme et Fostroy Christel
Tavolieri Alain et Viatour Fabienne
Errakhli Abderrahim et Gilson Nadine
Quici Nicola et Begon Annick
Delvenne Maxime et Grégoire
Amandine
Dedry Tom et Hellinck Déborah
Stuhl Geoffrey et Grégoor Wendy
Godin Grégory et Ancia Ana-Alicia

Swinnen Gilbert
Palmisciano Giuseppa
Wallenbourg Daniel
Freuville Ode
Mestrez Paule
Guillaume Julien
Paquot Paula
Mayer Alice
Foerster Aelia
Delincé Daniel
Paladino Carmela
Dupont Guy
Deville Philippe
Zanchi Giancarlo

Médecins : rôles de garde

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

Etat civil Mois d’avril (partie) – mai – juin – juillet (partie)

40, Engis comptait deux cinémas : Le Casino et
la Concorde. On y projetait des actualités, des
films muets (avec Charlot) et des films sonores
en noir et blanc. Les films en couleurs apparaitront au cours des années 50.
Les commerces étaient légion dans notre village. Ainsi, dans la rue de la Station, on ne dénombrait que deux maisons particulières…
Tout ce qui précède concernant l’école et
notre vie d’écolier de l’époque peut expliquer
aisément la conclusion de notre article dans le
dernier Infor : « En fin de 6e année, nous recevions un beau diplôme que je continue à garder bien précieusement… Et nous étions bien
préparés pour entamer le secondaire. » Nous
étions en 1952.

Marcel Fréson

Numéros utiles
• Numéro d’urgence : 112
• Urgences ambulances-pompiers : 100
• Urgences Police Fédérale : 101
• Administration communale : 04/275.10.02
• Cadre de vie (Urbanisme, Logement, Environnement) :
04/259.89.12
• Etat civil : 04/259.89.20
• Population : 04/259.89.21
• Passeports-Permis de conduire : 04/259.89.22
• Cabinet du Bourgmestre : 04/259.89.01- 04/259.89.02
• Maison Communale de l’Accueil de l’Enfance : 04/259.82.31
• 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

En semaine :
Engis (+ Ehein/Clermont/Hermalle) :
04/355.12.00
Amay : 085/843.338
Le week-end :
Numéro unique (pour toutes les
entités) : 085/61.17.33

• 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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