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Edito
Cher(e)s Engissois(es),
Je ne pouvais pas rêver mieux pour l’arrivée du printemps que de
pouvoir vous annoncer le retour d’un marché ouvert sur notre belle
commune.
En effet, près de 10 ans après l’arrêt de celui de la rue Albert 1er, nous
avons l’opportunité de lancer « Le P’tit Marché d’Engis » sur notre
superbe espace aux pieds de la passerelle, Quai Herten.
A l’initiative de notre Agence de Développement Local et du Collège
communal, ce marché se déroulera tous les mardis de 8h00 à 13h00
à partir du 10 avril.
Je vous laisse en découvrir tous les détails à l’intérieur de ces pages
et me réjouis déjà de vous y rencontrer.
Je vous l’annonçais dans l’édition de septembre 2017, les travaux
d’embellissement et de rénovation de voiries de notre commune
continueront tout au long de l’année.
Ces travaux engendrent bon nombre d’inconvénients pratiques et j’en
suis désolé mais une fois terminés ils amélioreront notre cadre de vie.
Et comme le disait le célèbre philosophe et poète Manzato : « Qui
n’a pas de beaux trottoirs aménagés, arrive sur le marché les pieds
crottés ».
Très bonne lecture.
Votre Bourgmestre,
Serge Manzato
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En bref
Une plateforme pour favoriser
l’apprentissage du permis
La réforme de la formation à la conduite est
en cours. Si les premiers changements ont
été introduits dans le processus en janvier,
d’autres seront d’application en juillet. Pour
accompagner les candidats au permis de
conduire dans leur apprentissage, l’Agence
Wallonne pour la Sécurité Routière a lancé
une plateforme didactique pour aider les
candidats à se préparer au mieux au nouvel
examen à passer pour obtenir son permis
de conduire.
Cette plateforme didactique est destinée à
faciliter l’identification des situations à risque
par les candidats au permis de conduire.
Concrètement, ceux-ci peuvent retrouver
sur ce site des fiches pédagogiques sur différents thèmes qui font partie de la matière
d’examen : les comportements dangereux
au volant, le véhicule, la mobilité et, enfin, le
partage de la route avec les autres usagers.
Ces documents sont disponibles sur les sites
www.ottocoach.be et www.awsr.be
Par ailleurs, les infos pratiques concernant
la réforme de la formation à la conduite
en Wallonie sont reprises sur le site www.
monpermisdeconduire.be

Inscrivez-vous sur BE-Alert !
Vous n’entendrez bientôt plus les sirènes
d’alerte diffuser leurs messages aux quatre
coins de la commune… Le réseau sera progressivement démantelé. Si des tests auront
encore lieu en 2018, dès l’année prochaine
ce sera terminé. Le SPF Intérieur souhaite

en effet les remplacer par un système plus
efficace. Pour cela, le Centre de crise a mis
en place BE-Alert, système qui permet de
diffuser un message d’alerte à la population en cas d’urgence. Au-delà des moyens
de communication désormais courants tels
que les réseaux sociaux, le système permet
d’utiliser des canaux complémentaires : appel
vocaux, SMS ou e-mails.
Cependant, pour être alerté, il est nécessaire
de s’inscrire sur www.be-alert.be

Attention : Travaux !
Plusieurs chantiers sont en cours, dans la
commune. Celui de la rue de la Station se
poursuit. La première phase a malheureusement pris plus de temps que prévu.
Si la démolition et le terrassement du bas de
la rue devaient être terminés ces dernières
semaines, c’est le reste de la voirie qui est
désormais concerné. Ces travaux devraient
être terminés mi-mai.
En mars, une autre phase a débuté rue Richard, afin de poser des conduites d’eau et
de gaz, avec raccordement aux maisons.
Ces travaux engendrent des embarras de
circulation conséquents. Prenez patience,
car ils devraient durer jusqu’en mai.
Du côté de la rue du Pont, à Hermalle, le
chantier de réfection de la voirie a démarré
en février et devrait s’achever fin juin. Le
début de la rue (entre le café du Centre et
le Centre culturel) est fermé pour la durée
des travaux. Une déviation est mise en place
par la Cité des Rys pour les voitures et les
bus. Les poids lourds, eux, doivent emprunter
la RN90.

La fin du chantier (les 5 dernières semaines)
s’annonce plus compliquée en matière de
mobilité puisque le tronçon devant l’école
sera également fermé à la circulation. La rue
du Pont sera donc totalement inaccessible.
Un accord a été trouvé avec les TEC pour
aménager un arrêt provisoire sur la place
de Hermalle.

Nouvelle campagne d’information sur le risque
nucléaire
Comment réagir en cas d’incident nucléaire ?
Comment se protéger ? A l’occasion de l’entrée en vigueur du nouveau plan d’urgence
nucléaire, les Autorités fédérales ont lancé
une campagne d’information permettant de
préparer la population belge à faire face à
un hypothétique risque nucléaire. Elles rappellent les consignes à adopter : se mettre
à l’abri, fermer portes, fenêtres et systèmes
de ventilation, suivre les recommandations
des autorités. Les Engissois, qui vivent dans
un rayon de 20 Km autour de la centrale de
Tihange, peuvent se procurer des pilules d’iode
gratuitement dans les pharmacies. Attention :
inutile de se précipiter, celles distribuées lors
de la précédente campagne sont toujours valables. Il n’y a aucune nécessité à les remplacer.
Plus d’informations sur le site www.risquenucleaire.be
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Une école pour aider les enfants
TDA/H à grandir autrement
Une école privée a vu le jour sur le site de l’implantation scolaire de
Hermalle, à la rentrée scolaire 2016. Une école destinée à accueillir des enfants présentant un trouble de l’attention, avec ou sans
hyperactivité.
A l’école de Hermalle, il y a la structure
communale, qui prodigue un enseignement
classique. Et puis il y a l’autre école… L’école
« Grandir Autrement ». Deux classes destinées à accueillir des élèves souffrant de
troubles de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H), qui n’ont pas trouvé leur place
dans le système traditionnel. Ouverte depuis
septembre 2016, l’école accueille désormais
10 enfants, de la 1ère à la 6e primaire, et il n’en
faut pas plus car ces élèves demandent une
attention particulière. « Dans l’enseignement
traditionnel, ces enfants sont souvent exclus,
punis, sans copain, constate Anne-Françoise
Pirard, en charge de la classe des 4e, 5e et 6e
primaires. Les enseignants n’ont pas le temps
d’être à leur écoute, le système n’est pas adapté.
Ils ont du mal à se concentrer, ils ont besoin
de bouger, de parler, sont souvent anxieux,
impulsifs. Cela les rend plus sensibles et plus
difficiles à gérer. Ici, les classes sont réduites afin
de favoriser l’apprentissage individuel. On leur
donne des outils pour apprendre à vivre avec
leur trouble et à réintégrer ensuite le système
traditionnel. »
Le rythme des journées est donc différent.
Les matinées sont souvent dédiées à l’apprentissage de matières comme les maths ou le
français, tandis que les après-midis sont plutôt
consacrés à des démarches scientifiques, de
recherche. A des activités qui favorisent la
motricité et d’éveil, à des jeux qui permettent
aux enfants d’apprendre de manière ludique.
Hippothérapie, yoga, éveil artistique ou encore initiation au théâtre figurent également
au programme de cette école. « Nous proposons aussi aux enfants un cours de karaté, ajoute
4
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Danielle Marchand, la directrice, qui porte
le projet avec la fondation privée « Grandir
autrement ». C’est un sport qui leur permet
d’avoir de la discipline tout en se dépensant ».

Réinstaller la confiance
A l’école « Grandir Autrement », les enfants
sont encadrés par une équipe pluridisciplinaire : Une directrice, deux instituteurs, une
psychologue, une éducatrice spécialisée, des
professeurs de karaté et de yoga, et des bénévoles sans qui rien ne serait possible. Une
équipe qui vise un même objectif : réinstaurer
la confiance. « Quand les enfants arrivent ici,
ils sont parfois dans une situation de grand
décrochage scolaire, poursuit la directrice. Il faut
réinstaller un sentiment de compétences, être
diplomate. Mais on ne laisse pas pour autant
faire n’importe quoi : la notion de respect est
très importante ».
Le programme de l’école a beau être différent,
l’objectif poursuivi est identique à celui d’un
autre établissement : mener à la réussite du
CEB en fin de 6e primaire.
Si l’école a pu voir le jour, c’est grâce au
soutien des Autorités communales, qui ont
mis les locaux à disposition. Les enfants et
l’équipe peuvent ainsi profiter des infrastructures scolaires de Hermalle, mais aussi de
l’Accueil extrascolaire ou de la cantine, de
la cour de récré, et participer aux activités
extrascolaires.
Vu le succès rencontré, l’école a l’ambition
d’ouvrir une classe supplémentaire à la prochaine rentrée scolaire.

Ecole privée L’école « Grandir Autrement » n’est pas une école spécialisée. Mais
n’étant pas subsidiée, son fonctionnement
s’apparente à celui de l’enseignement à
domicile. Concrètement, plusieurs évaluations sont prévues durant le cursus par
un inspecteur externe jusqu’à la réussite
du CEB.
Inscription
Pour intégrer l’école, l’enfant doit avoir
été diagnostiqué comme présentant le
TDA/H. Toutes les demandes d’inscription
ne sont pas acceptées, pour des raisons
logistiques et de fonctionnement. Parmi
les conditions d’accès, l’enfant doit notamment rencontrer l’équipe et la psychologue
de l’école, et y passer quelques heures afin
de s’assurer que la structure réponde à
ses besoins. L’inscription est fixée à 150
€/mois.
TDA/H
Un enfant présentant un trouble du déficit
d’attention avec ou sans hyperactivité vit
avec des symptômes qui compliquent la
vie quotidienne : inattention, impulsivité,
impatience,… auxquels s’ajoutent des
troubles tels que la dyslexie, la dyscalculie
ou la dysorthographie. Le TDA/H est
souvent héréditaire, mais il est aussi lié à
des facteurs environnementaux. Il touche
environ un enfant sur 20.
www.ecole-grandir-autrement.be

Que d’activités dans nos écoles !
A l’école des Fagnes, le programme des dernières semaines était chargé… En vrac : visite de St-Nicolas (spectacle
des maternelles et chansons des primaires) puis du Père Noël,
bal de carnaval,... Sans compter les cadeaux de St-Nicolas
(jeux et visite à l’European Circus de Liège) !
Les élèves de 5e et 6e primaires ont participé à une initiation
au handball, et ceux de 1ère, 2e, 3e et 4e, au tennis.
Le 20 décembre, les écoles des Kessales et Wauters se sont
regroupées dans le bloc des maternelles pour une fête de
Noël. Les enfants avaient préparé un marché de Noël bien
achalandé par des bricolages réalisés par tous, maternelles et
primaires. Il y avait également différentes échoppes : marché
gourmand, tombola, vin chaud, bar et hot-dog. Et bien sûr,
Père Noël est venu pour le plaisir des petits et des grands.
Le mercredi 7 février, c’était la fête à l’école des Kessales !
Les enfants de 1ère, 2e et 3e maternelles sont venus déguisés
à l’école. Ils étaient tous très beaux et leurs déguisements
étaient magnifiques ! Vers 10h00, comme chaque enfant avait
apporté une collation à partager, une grande table de l’amitié
a été dressée et tout le monde s’est régalé. Ensuite, tous les
enfants ont dansé et lancé des serpentins.
Juste avant le congé de carnaval, les 5e et 6e primaires des
écoles des Fagnes et Wauters se sont rendus à Huy, à l’IPES,

pour découvrir les différents métiers techniques qu’ils pourraient exercer dans le futur, une immersion totale dans les
divers stands proposés par les élèves du secondaire; tout cela
au sein d’un mini-village. Une journée riche d’expériences et
de découvertes pour nos élèves.
En mars, ces mêmes élèves ont eu l’occasion de suivre une
journée de cours au sein de l’athénée Guy Lang de Flemalle.
Au programme : cours de latin, anglais, français et activités
sportives.
En ce milieu d’année scolaire, l’école de Hermalle-sousHuy a participé à plusieurs journées d’initiations sportives
au Mosa (handball, tennis), ainsi qu’à son traditionnel bal de
Carnaval le samedi 3 février. La classe de 5ème année a visité
le mini-village des métiers à l’école E.P.Huy. Les élèves de
5e et 6e années ont également réalisé plusieurs expériences
scientifiques lors du passage du TechniTruck de la Province
de Liège.

Prochaines activités :
30 mars : Fête de la Macrâle et spectacle de l’école des Fagnes
27 avril : Fancy-fair des écoles des Kessales et Wauters - au
Mosa dès 17h00

Conseil Communal des Enfants
Changement de participants, au Conseil Communal des Enfants !
Les plus âgés quittent le groupe, tandis que de nouveaux membres
l’intègrent. Aucune élection n’a été organisée cette année dans
les écoles, le nombre de candidats correspondant au nombre de
places disponibles. Tous ont donc été repris. Rebecca Volon et
Julien Cattrysse (Engis haut), Ryan Kempfer et Noah Raes (Hermalle), Léa Dechany et Tiffany Nicole (Engis bas) rejoignent ainsi

Lola Bourguignon et Yaëlle Goffin (Clermont), Ismaël El Majjaoui
Ben Larbi, Ronny Wegria et Gloria Magro (Engis bas) et Arnaud
Bissot (Hermalle) qui restent en place.
Parmi les enfants sortants (Lorris Sassen, Lara Joiret, Nathan
Maassen, Constantin Peters, Lily Ostrowski et Mandy Frères),
certains vont poursuivre l’expérience puisqu’ils intègrent le Conseil
des Ados d’Engis.
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Stages
Du 3 au 6 avril de
9h00 à 16h00

(Accueil à par tir de 8h00 et
jusque 17h00)
Si nécessaire, possibilité de transfert en car sur demande.

Stage nature « Les
petits Robins des
bois »

Découvertes et constructions...
l’aventure dans les bois au jour
le jour.
Pour les enfants de 5 à 7 ans (à
l’école de Clermont) et de 8 à
12 ans (à l’école de Hermalle)
25 euros*

NATUREllement Fun

Peintures, constructions, découvertes, balades, jeux et chansons.
Pour les enfants de 2,5 à 4 ans
(à l’école de Hermalle)
45 euros*
Infos et inscriptions au Service
ATL : 0495/74.79.63
2 Stages proposés par le CEC/Centre
culturel d’Engis, le Service Jeunesse de
la Province de Liège et la Commune
d’Engis.

Infos et inscriptions au Centre
culturel d’Engis : 085/82.47.60 ou
engiscirque@skynet.be

Du 9 au 13 avril de
9h00 à 16h00

(Accueil à par tir de 8h 0 0
et jusque 17h00)

Foot et Cie

Football en matinée (psychomotricité football pour les 5-7
ans) - activités découverte en
après-midi : piscine, château
d’Ice, Préhistosite, visite du
Standard.
Au Stade des Fagnes (rue des
Fagnes,17 - 4480 Engis)
90 euros*, petits déjeuners,
3 repas chauds, activités et
excursions comprises.
Infos et inscriptions :
Anthony Nicolas : 0495/43.58.80
anthony.nicolas@teledisnet.be ou
Patrick Moreau : 0471/77.13.43

Plaines de jeux
d’été 2018
Cette année, la plaine de jeux organisée pour les enfants âgés de 2,5 à 12 ans aura
lieu du 16 juillet au 17 août 2018 avec inscription obligatoire par semaine soit :
du 16 au 20 juillet, du 23 au 27 juillet, du 30 juillet au 3 août, du 6 au 10 août,
du 13 au 17 août.
Pour les 2,5-4 ans : priorité aux parents qui travaillent ou qui sont en formation.
Cette activité se déroule dans les installations scolaires de Hermalle-sous-Huy
(rue du Pont, 8) où les enfants sont pris en charge par des moniteurs(trices)
compétent(e)s du lundi au vendredi de 9h00 à 16h00.
La participation aux frais est de 1 €/jour pour les enfants domiciliés à Engis ou
inscrits dans les écoles communales d’Engis et de 5 €/jour pour les autres enfants.
Ce montant couvre le transport en car, les excursions et les goûters.
Cette participation est payable à l’inscription pour le nombre de jours de fréquentation et par semaine.
Une garderie est assurée à la plaine de 7h30 à 9h00 et de 16h00 à 17h30. Attention :
Ce service de garderie est uniquement réservé aux personnes qui travaillent ou
qui sont en formation, moyennant présentation d’une attestation de l’employeur
ou du centre de formation.
Un formulaire d’inscription sera distribué aux enfants par le biais des écoles
entre le 22 mai et le 22 juin 2018 au plus tard à rentrer auprès de Muriel Rome
(04/259.89.05), à l’Administration communale (rue Reine Astrid, 13). Le paiement
sera obligatoirement effectué sur le compte BE88 0910 0041 8341 avec en communication : Plaines de jeux + nombre de jours + nom(s) de(s) enfant(s).
6
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Freepik@

Stage proposé et animé par le Football
Académie d’Engis pour les enfants de 5
à 13 ans (par groupes d’âge).
*Attestation pour la mutuelle en fin
de stage.
En cas de soucis financiers ou de difficultés passagères, n’hésitez pas à contacter
le CPAS au 04/275.39.74. Des solutions
sont possibles.

Recherche moniteurs…
Un emploi de chef de plaine et douze emplois de
moniteurs(trices) et aide-moniteurs(trices) sont à
pourvoir pendant les vacances scolaires : du 16 au
31 juillet 2018 et/ou du 1er au 17 août (à préciser
dans la demande).
Age requis : à partir de 20 ans pour les chefs de
plaine et de 17 ans pour les moniteurs(trices) et
aide-moniteurs(trices)
Les candidatures doivent parvenir à l’Administration
communale (rue Reine Astrid 13 - 4480 Engis) pour
le vendredi 27 avril 2018 au plus tard accompagnées
des documents suivants :
• une lettre de candidature
• un extrait d’acte de naissance
• un extrait de casier judiciaire (modèle 2)
• un certificat médical attestant la bonne santé
• une copie du brevet ou du diplôme de moniteur(trice) ou du titre reconnu équivalent
• pour le poste de chef de plaine, le brevet de
secouriste est souhaité
• pour le poste de moniteur, le brevet de européen
de premier secours (BEPS) est souhaité mais non
obligatoire.
Attention, les candidatures incomplètes ou tardives
ne seront pas prises en considération.

Création
d’une Cellule
Seniors
Une Cellule Seniors a vu le jour au sein de
l’Administration communale, ces dernières
semaines. Sa mission : proposer des activités aux plus de 55 ans et leur venir en aide
si besoin.
Une nouvelle cellule a vu le jour au sein du Service social
de la Commune, en décembre dernier. Une cellule Seniors,
coordonnée par Dominique Brugmans, Echevine de la
Famille, et Rose Cimino, récemment engagée au sein de
l’Administration (Secrétariat du Bourgmestre).
La mission de Rose : être disponible pour les seniors engissois,
écouter leurs besoins et relayer leurs demandes vers les
personnes concernées. Elle se rend à domicile si nécessaire
et sur rendez-vous. Le type de sujets abordés : les repas à
domicile, le bien-être ou encore les problèmes de mobilité.
Rose met aussi sur pied de nouvelles activités. Et elle ne
manque pas d’idées… « J’ai rédigé une liste de 27 projets,
explique-t-elle. Je vais vers les seniors, je leur fais des
propositions. Lesquelles ? Assister à un enregistrement de
l’émission The Voice ou à une pièce de théâtre en wallon,
visite d’un atelier bois et d’exploitations agricoles, organisation
d’un barbecue et d’un tournoi de pétanque, mise en place
d’un café Alzheimer, programmation d’une soirée à l’opéra,
organisation d’ateliers sur l’utilisation d’un GSM et d’un
ordinateur, démonstration de danse de salon,… »
Qui est concerné ? Les personnes de plus de 55 ans vivant
à Engis, soit environ 1780 habitants.
Contact :
rose.cimino@engis.be
04/259.89.02

Après-midi
récréative pour
les Seniors
Agréable après-midi le 24 février dernier, au Centre culturel
d’Hermalle pour les 110 personnes qui ont participé à l’activité
organisée par le Comité des Seniors. Au programme : 2 ateliers
du Centre d’Expression et de Créativité et du Centre culturel
d’Engis. Pour débuter cette après-midi récréative, l’Atelier Chant
de Philippe Maréchal a proposé aux Seniors, un répertoire de
chansons d’hier et d’aujourd’hui sous forme de karaoké. En 2ème
partie, c’est Vincent Delré avec son Atelier Théâtre Ados qui ont
présenté une pièce divertissante, « Le camp ». Pendant plus de
2 heures, rires et bonne humeur ont été appréciés par tous les
Engissois présents. Ensuite, un goûter (tarte et café) a été servi
pour terminer la journée en beauté. A cette occasion, l’Echevine
de la Famille Dominique Brugmans n’a pas manqué de remercier
les nombreux participants et le Comité pour l’organisation de
cette belle manifestation.
Le Comité des Seniors remercie le Centre culturel, le Centre
d’Expression et de Créativité et la Commune d’Engis pour leur
précieuse collaboration.

Noces de Diamant
Les Autorités communales ont mis à l’honneur un couple qui fêtait un anniversaire
de mariage, le samedi 9 décembre 2017. Elles ont accueilli à la salle du Conseil de
l’Administration communale André Bricteux et Marguerite Hennuy (rue des Hautes
Vignes 13).
Le couple a reçu un bouquet de fleurs, un pendentif pour madame et une épingle à
cravate assortie pour monsieur, 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 la créatrice engissoise Florence Beauloye (Haute Couture
Jewellery – 0472/75.53.36 ou www.florence-beauloye.com).
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Agenda

Pale Grey
BettinaGenten

4 avril

Qu’est ce qu’on attend ?
Un monde en transition Ciné-débat

10 avril

Promenade gourmande au
jardin d’agrément
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

13 avril

Avec Delphine Binet (Amay en
transition) et Anissa Ouertani
(Réseau de Consommateurs
Responsables)
2,5 €
A 20h00 au Centre culturel

6 avril

Pale Grey + Thamel
Concert
15 € / 11 € en prévente
A 20h30 au Centre culturel

20 avril

Guy verlinde fête ses 20 ans
de scène

La Linea
Musique Jeune Public
Festival Eclos(i)ons
Avec Tom Theuns
et Aurélie Dorzée
5€
14h00 au Centre culturel

Cycle Blues - Concert
17 € / 14 € en prévente / 65 €
abonnement 5 concerts
20h30 au Centre culturel,
organisé avec Iguana Café
Repas à partir de 19h00 sur
réservation

14 avril

21 avril

Stage de tango argentin
et milonga
40 € / stage + milonga (90 €/3
jours de stage), 4 € / milonga
Au Centre culturel
Infos et inscriptions :
085/82.47.65 ou conchita.fernandezdelcampo@skynet.be

19 avril

Himalaya, Inde-Pakistan
Conférence de Dany Marique
Sur réservation – Goûter : 3 €
A 14h00 au Centre culturel
8

Organisé par les 3x20
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Organisé par le Syndicat d’initiative de Hermalle-sous-Huy
La Rawète

Formation théorique et
pratique aux plantes sauvages
comestibles
30 € - Inscription obligatoire
De 9h30 à 17h00 à la Ferme
castrale
Organisé par le Syndicat d’initiative de Hermalle-sous-Huy
La Rawète

27 avril

Fancy-fair des écoles des
Kessales et Wauters
Dès 17h00 au Mosa

28 avril
Consommons autrement !
Un monde en transition –
Débat
Avec le Réseau de
Consommateurs Responsables
A 10h00 au Centre culturel

22 avril

Balade guidée nature
gourmande
7 € / 5 € enfant de 6 à 12 ans /
1,25 € art.27
A 14h00 – Rendez-vous à la
Ferme castrale

Gala de gymnastique de
la Royale Les Volontaires
Engissois
Salle du Mosa à Engis
Dès 20h00

27 > 29 avril et
4 > 6 mai

Faux départ
De Jean-Marie Chevret
Théâtre amateur, par les
Comores
12 € / 8 € enfants / 9 € seniors
engissois
Réservations auprès de Mme

Tchafornis
Mérotte au 04/259.56.88
A 20h00 les vendredis et
samedis
A 15h00 les dimanches
Au Centre culturel

2 mai

gourmande
7 € / 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

Le Dernier Loup
Un monde en transition Ciné-débat
Avec Sébastien Lezaca
(Forêts et Naturalité asbl)
2,5 €
A 20h00 au Centre culturel

2 Juin

11 mai

Stage de tango argentin
et milonga
40 € / stage + milonga
(90 €/3 jours de stage),
4 € / milonga
Au Centre culturel
Infos et inscriptions :
085/82.47.65 ou conchita.fernandezdelcampo@skynet.be

Josh Miller & the Bad Mules
Cycle Blues – Concert
17 € / 14 € en prévente /
65 € abonnement 5 concerts
20h30 au Centre culturel,
organisé avec Iguana Café
Barbecue sur réservation

12 mai

Stage de tango argentin
et milonga
40 € / stage + milonga (90
€/3 jours de stage),
4 € / milonga
Au Centre culturel
Infos et inscriptions :
085/82.47.65 ou conchita.fernandezdelcampo@skynet.be

27 mai

Balade guidée nature

Fête des ateliers
Centre d’Expression et de
créativité (CEC) et Centre
culturel d’Engis

9 juin

9 juin

24e Brocante des Femmes
Prévoyantes Socialistes

d’Engis
De 6h00 à 17h00 rue des
Alunières
Petite restauration et boissons à prix démocratiques
Emplacement extérieur de
4 mètres : 5 €
Réservations auprès
de Claude Duchesne :
04/275.45.12

10 juin

C’est insolitement… près
de chez vous
Visite de la Ferme castrale
14h00
7 € / 5 € enfant de 6 à 12 ans
/ 1,25 € art.27

24 juin

Balade guidée nature
gourmande
7 € / 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

Adresses :
Centre culturel d’Engis : 7 rue
du Pont, Hermalle-sous-Huy
(Infos et réservations :
www.ccengis.be ou
085/82.47.60)
Maison de Quartiers Le
Seize : cité Vandeweghe 16,
Hermalle-sous-Huy
Parc des Tchafornis :
rue Reine Astrid 4-6, Engis
`
Ferme castrale : 132a chaussée
F.Terwagne, Hermalle-sous-Huy
(Infos et réservations :
www.gastronomica.be ou
085/31.42.86)
Centre sportif du Mosa : rue
Reine Astrid 179, Engis
Plus d’infos sur www.engis.be

29 juin > 1er juillet
Les Tchafornis
Arts de la Rue
Au Parc des Tchafornis
Organisé par le Centre
culturel
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BeeCity, la suite…
Trois ans après la création du projet BeeCity, retour sur les bases du projet. Des visites du rûcher
seront organisées durant la Semaine de l’abeille, du 27 mai au 3 juin.
Trois saisons se sont écoulées depuis la création du projet BeeCity. Issu d’un partenariat
entre la Commune d’Engis, l’Agence de Développement Local, l’apiculteur Pascal Obyn
et quelques entreprises de la commune, ce
projet, basé sur un système de parrainage,
visait principalement à installer des ruches
sur le territoire de la commune afin de réimplanter des abeilles mellifères et d’assurer
ainsi une bonne pollinisation des plantes,
que celles-ci soient sauvages ou cultivées.
Tous les intervenants étaient conscients du
rôle de l’activité humaine sur la disparition

Le saviez-vous ?
La composition, la texture (liquide, crémeuse, solide et parfois graineuse), la
couleur (allant du blanc au noir) et surtout
le goût du miel varient en fonction des
fleurs butinées.
Certains apiculteurs « transhumants »
déplacent leurs ruches sur des centaines de
kilomètres afin de profiter de diverses floraisons et produire des miels monofloraux.
Pour produire 1 kg de miel, les abeilles
butinent en moyenne 5.500.000 fleurs et
parcourent plus de 150.000 km.
Une abeille peut visiter jusqu’à 700 fleurs
par heure dans un rayon de 3 km autour
de la ruche et peut voler plus vite qu’un
cyclomoteur.
Le miel et le pollen viennent des fleurs
tandis que la gelée royale est une sécrétion
de certaines glandes des jeunes abeilles
ouvrières.

progressive des insectes pollinisateurs et de
l’incidence de cette disparition sur la perte
de la biodiversité et sur la diminution de la
qualité de notre milieu de vie qui en découle.
Dès la première année, les intervenants
se sont rendu compte qu’il ne suffisait pas
de réimplanter des insectes pollinisateurs
pour résoudre tous les problèmes : il fallait
agir en amont. Sensibiliser la population, et
particulièrement les plus jeunes, dans l’espoir
de changer certaines habitudes et que tous
nous soyons acteurs dans cette démarche
de protection de la nature.

C’est dans cette intention que plusieurs
actions de vulgarisation ont été entreprises :
• Visites didactiques du rucher
• Diverses publications (site internet, Facebook, dépliants, médias…)
• Installation de panneaux didactiques sur le
site de la rue Chaumont
• Organisation de la Semaine de l’abeille
En 2018, une «ruche urbaine» devrait être
installée rue Chaumont. Cette ruche atypique
et partiellement vitrée permettra d’observer
l’activité des abeilles en toute sécurité, sans
intrusion.

De quoi vous mettre en
appétit…
Entrée : crêpes roulées apéritives
Réaliser une farce en mélangeant 2 cuillères
à soupe de mascarpone ou de fromage
frais à 1 grosse cuillère à soupe de miel et
une pincée de piment d’Espelette ou de
poivre par crêpe. Couvrir chaque crêpe
d’une tranche de jambon et la tartiner avec
la farce. Saupoudrer de quelques noisettes
concassées, rouler en serrant bien fort et
placer au frais. Découper chaque crêpe en
six parts avant de servir.
Plat : canette aux poires et au miel
Après l’avoir salé et poivré, mettre cuire
la canette assortie d’un peu de thym dans
un plat à rôtir huilé durant 50 min dans le
four préchauffé à 210° en piquant la peau
et en l’arrosant régulièrement avec son jus.
Porter à ébullition 75cl de vin rouge corsé
avec 150g de miel, trois clous de girofle,
½ bâton de cannelle, thym, sel et poivre.
Laisser réduire de moitié. Peler une dizaine
de petites poires en gardant la queue et

les faire pocher 15 min dans le vin réduit.
Conserver la canette rôtie au chaud et
déglacer le jus de cuisson avec 25 cl de la
préparation ci-dessus. Filtrer, assaisonner
et ajouter 3 cuillères à soupe de crème de
cassis. Verser sur les poires et les réchauffer
quelques minutes à feu doux. Découper
la canette, la dresser sur un plat et garnir
avec les poires. Napper avec la sauce et
parsemer de thym.
Dessert : crème renversée au miel
Faire un caramel dans une casserole avec
10cl d’eau et 100g de sucre et le répartir
dans 6 ramequins. Faire bouillir 50cl de lait
avec une gousse de vanille fendue et 100g
de miel. Videz le tout sur 3 œufs battus
en omelette, mélangez, versez dans les
ramequins, et faites cuire au bain-marie
dans le four à 180° pendant 20 min. Laissez
refroidir, passez une lame de couteau entre
la crème et le ramequin et démoulez.

Des visites du rucher seront organisées lors de la Semaine de l’abeille
(du 27 mai au 3 juin 2018). Pour plus de renseignements : 04/259.89.11
10
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Améliorer votre logement : le
pourquoi et le comment
La consommation électrique
de veille : certains appareils
électriques consomment de
l’électricité, même une fois
éteints, via la petite lumière de
veille et/ou le transformateur
intégré. Une dépense
énergétique évitable.
La consommation électrique de veille est
souvent faible, mais elle peut vite grimper si
on possède plusieurs appareils de ce type.
Chaque watt de consommation de veille par
heure coûte environ 2 euros par an.
Cette consommation cachée globale peut
être conséquente et monter jusqu’à plusieurs centaines de kWh, soit une belle part
d’économie potentiellement réalisable sur
votre facture.

Comment faire :
Cer tains appareils sont champions de la
• Dépister les consommations cachées, en consommation de veille : le modem, le découtilisant un wattmètre, ce petit appareil qui deur, la télé, les divers chargeurs, l’ordinateur
se place dans la prise et auquel on branche de bureau et ses périphériques, la cafetière,
l’appareil. Il peut mesurer la consommation le four,...
instantanée, en fonctionnement sur 24 heures
ou à l’arrêt. Multiplier la consommation de
veille de 24 heures par 365 jours permet Avant de couper l’alimentation de votre
d’obtenir la consommation annuelle cachée modem ou décodeur, sachez que la remise
et inutile. Le wattmètre coûte environ 10 € et en route peut prendre un certain temps…
est disponible dans les magasins de bricolage. et que vos enregistrements ne seront pas
• Stopper les consommations de veille en effectués. Mais si vous partez pour de longues
utilisant un interrupteur de prise, un multi- vacances, n’hésitez pas à les débrancher.
prise à interrupteur, en débranchant votre
appareil non utilisé ou le chargeur de votre Toutes informations sur l’énergie, les primes
GSM dès la charge effectuée.
régionales, l’Ecopack et le Rénopack (prêt à
• Utiliser un minuteur pour charger certains 0 % de la Région),… sont disponibles auprès
appareils comme les brosses à dent élec- de la Conseillère en énergie du Service Cadre
triques, rasoirs, GSM,… puisque une à deux de vie de votre Administration communale.
heures de chargement par jour suffisent.

Les primes « Énergie » et « Rénovation »
revues à la hausse
Bonne nouvelle pour ceux qui souhaitent
faire des travaux dans leur logement : le
Gouvernement wallon a décidé de revoir
à la hausse les montants d’une douzaine de
primes Rénovation et Energie. L’objectif ?
Encourager les citoyens à utiliser les primes
et à répondre plus efficacement aux défis
énergétiques.
Depuis le 1er mars, une série de primes aux
particuliers favorisant les économies d’énergie
et la rénovation des logements octroyées par
la Wallonie ont ainsi été augmentées. Les

superficies concernées sont également revues
à la hausse. Ces révisions vont permettre
de doubler, tripler et même de quadrupler
(dans le cas de l’isolation de la toiture) les
montants des primes.
Ce nouveau système reste plus avantageux
pour les ménages aux revenus annuels inférieurs à 21.900 € qui voient toujours le
montant de leurs primes multiplié par trois.
Pour bénéficier des nouveaux taux, l’introduction de la demande doit être effectuée
dans les quatre mois suivant la facture finale (à

condition d’avoir renvoyé son avertissement
préalable en temps utiles). Ainsi, les factures
datées après le 1er novembre 2017 et qui
n’ont pas fait l’objet d’une demande de prime
dans l’ancien régime pourront déjà bénéficier
du nouveau régime.
Plus d’infos sur le portail http://energie.wallonie.be ou auprès du guichet de l’Energie le plus
proche (Place Saint-Severin 6 – 4500 Huy).
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Quoi de neuf à l’ADL ?
Le P’tit Marché d’Engis

Rencontres Emploi

3e édition d’ « Echanges »

De nombreuses affiches ont fleuri depuis
quelques semaines aux quatre coins de la
commune… Vous les avez vues ? C’est officiel :
« Le P’tit Marché » d’Engis est sur les rails !
Il se tiendra du 10 avril au 25 septembre
2018, tous les mardis matins de 8 heures à
13 heures sur la place de l’Embarcadère de
la Préhistoire (passerelle), quai L. Herten.
L’ Agence de Développement Local (ADL) et
la Commune ont mis ce projet en place suite
à une demande grandissante des Engissois.
Il permettra à tous les Engissois et aux gens
de passage de venir faire leurs emplettes
dans un lieu convivial, tout en proposant une
alternative aux commerces déjà présents dans
l’entité. Vous y trouverez, entre autres, une
rôtisserie, une poissonnerie, des produits
italiens, des fruits et légumes, des bijoux, des
vêtements,… Bref, des produits pour tous
les goûts et les besoins.

L’ ADL organise les 2e « Rencontres Emploi »
le mercredi 9 mai de 9h00 à 16h00, au
Pôle Emploi (ancienne gare), rue de la
station 42 à Engis.
Durant cette journée, les personnes en
recherche d’emploi auront la possibilité
de rencontrer les représent ants de
différentes structures spécialisées dans ce
secteur. Elles présenteront leurs activités
et proposeront aux intéressés un service
complet d’accompagnement, d’orientation et
de formations. Parmi celles-ci, on retrouve la
Commune d’Engis, le CPAS d’Engis, les PCS
d’Engis et de St-Georges, l’Alem, la MIRHW,
SPOT, le CEFO, le COF, l’IFAPME ainsi que
des représentants d’entreprises de la région.
Les visiteurs auront l’occasion de tester leurs
capacités lors de simulations d’entretien et
d’obtenir des retours personnalisés de la part
de professionnels et de recruteurs potentiels.
N’oubliez pas votre CV et adoptez une tenue
propice aux rendez-vous professionnels.
Plusieurs visiteurs ont donné un nouvel
élan à leur carrière suite à leur venue aux
Rencontres Emploi l’an dernier !

Le 1er mars, l’ADL d’Engis a convié les représentants des entreprises de la commune
à la 3e édition d’ « Echanges », organisées
à l’Embarcadère de la Préhistoire. Un rendez-vous qui a pour objectif de permettre
aux uns et aux autres de se rencontrer.
Pour favoriser les échanges et la convivialité, l’événément s’est déroulé autour d’un
repas. Les participants ont eu l’occasion de
changer de table pour chaque service.

12
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Cette année, c’est Carmelo Sacco, traiteur
bien connu de la commune, qui a proposé
un somptueux buffet, pour le plus grand
plaisir des par ticipants. La quinzaine de
représentants d’entreprises présents a pu
établir de nouveaux contacts. Ils ont aussi
partagé leurs réalités professionnelles.
Signalons également la présence de la SPI,
de l’ Agence de développement pour la
province de Liège, ainsi que des Autorités
communales.

Centre culturel : un peu de tout,
et pour tout le monde !
Au beau milieu d’une saison très
riche en événements, le Centre
culturel ne compte pas s’arrêter
là et propose une programmation
intense pour terminer en beauté
avec les Tchafornis.
Théâtre, concer ts, conférences, ateliers,
jeune public, danse,… Les activités ont été
nombreuses, ces derniers mois, au Centre
culturel d’Engis ! Et la saison va se poursuivre
sur le même rythme, avec pour apothéose
les Tchafornis, fin juin ! Le festival des Arts
de la rue fête cette année ses 20 ans, et
pour l’occasion, l’équipe du Centre culturel
vous réserve une belle programmation et
quelques surprises… que vous découvrirez
prochainement. Car auparavant, les mois
d’avril, mai et juin s’annoncent tout aussi
intenses et riches en découvertes...
A commencer par la série de séances de
ciné-débats lancée avec la Commune sur la
transition écologique, un projet soutenu par la
Wallonie. Un nouveau rendez-vous est prévu
le 4 avril, avec la diffusion du documentaire
« Qu’est-ce qu’on attend ? », et l’intervention
de Delphine Binet, du mouvement « Amay
en transition », et d’Anissa Ouertani, du
Réseau des Consommateurs Responsables.
L’occasion d’évoquer des exemples concrets,
proches de nous.
Dans le même thème, un débat sur la consommation sera organisé le 21 avril, tandis qu’un
nouveau ciné-débat, sur les prédateurs, celui-là, est prévu le 2 mai (plus d’infos sur
www.ccengis.be et en pages 8 et 9).

Dans un autre registre, les amateurs de musique peuvent se réjouir : le Centre culturel ouvre à nouveau sa salle à la musique
contemporaine et aux artistes locaux ! Place,
le vendredi 6 avril, au groupe liégeois Pale
Grey, qui propose un répertoire mélangeant
folk, pop légère, introspections mineures,
expérimentations sonores, hip-hop et electronica. Le groupe partage l’affiche avec un
autre Liégeois, Thamel, qui se produira en
seconde partie de soirée.
Toujours pendant les vacances de Pâques et
toujours dans la musique, le Centre culturel
accueillera Aurélie Dorzée et Tom Theuns
le 13 avril, avec leur spectacle La Linea, destiné au jeune public (dès 5 ans). Ce “world
music opéra “ met en lumière la richesse
des cultures ethniques avec des instruments
inattendus.
Les adeptes de tango prendront le relais
dès le lendemain, avec les premiers stages
et milonga de la saison. Les suivants sont
prévus les 12 mai et 9 juin.
Le Cycle Blues, organisé avec Iguana Café,
s’achèvera ensuite avec Guy Verlinde, bien
connu des habitués, qui viendra fêter ses 20
ans de scène le 20 avril, puis Josh Miller and The
Bad Mules, qui clotureront la série le 11 mai.
Du côté du CEC, le Centre d’Expression et
de Créativité, rendez-vous le 2 juin pour la
Fête des Ateliers.
Quant aux Tchafornis, si on ne vous en dit
pas plus à l’heure actuelle, bloquez déjà la
date : 29, 30 juin et 1er juillet.

Petite annonce
Comme chaque année à pareille époque,
en pleine préparation des Tchafornis,
le Centre culturel recherche des bénévoles ! Des personnes qui ont envie de
s’impliquer dans l’organisation du festival
et d’en découvrir les coulisses le jour J
ou les semaines précédant l’événement,
des Engissois (ou habitants proches) qui
souhaitent accueillir un ou plusieurs artistes pour la durée du festival, des dames
pipi,… Bref, la liste est longue, et chacun
peut s’investir selon ses souhaits. Toute
aide est la bienvenue !
Infos et conditions au 085/82.47.60
ou par mail à l’adresse
direction@ccengis.be

Retour en images - Fête de la Macrâle - Stages

Infor avril - mai - juin 2018 -Culture

13

Un dîner chic et pas cher
Huit dames actuellement dans un parcours d’insertion sociale ont participé à un concours de cuisine
qu’elles ont remporté ! L’occasion pour elle d’aborder des matières telles que la créativité, la présentation ou encore la décoration, en plus de l’apprentissage de méthodes culinaires.
Ce n’était pas un simple atelier culinaire…
C’était bien plus que cela ! Caroline, Christel,
Daniela, Essodom, Jacqueline, Marie, Nathalie
et Patricia, huit dames actuellement dans un
parcours d’insertion sociale, ont participé
dans le courant du mois de décembre à
une compétition culinaire les opposant à
un groupe de dames de Saint-Georges. Si
elles ont remporté la partie ? Oui ! Quelques
détails ont fait la différence… Mais elles ont
surtout appris à travailler en équipe et à
concrétiser un projet.
Le concours, inspiré de l’émission « Un dîner

presque parfait », s’est déroulé en deux
manches. La première a eu lieu le 7 décembre
à Saint-Georges, et la seconde, une semaine
plus tard, à Engis. Préalablement, le groupe,
encadré par Carine Wathelet, travailleuse
sociale au Service Insertion du CPAS d’Engis,
a travaillé durant des semaines ! Sur le thème
« chic et pas cher », les dames ont élaboré
un menu complet, des mises en bouche au
dessert. Elles ont imaginé la décoration des
tables, soigné leur présentation vestimentaire.
Le tout avec un budget limité. Le concours
a servi de prétexte pour aborder des ma-

tières telles que la créativité, l’hygiène et la
présentation, l’art de recevoir et de savoir
s’exprimer en public, le travail en groupe.
Leur travail – et leur menu fait sur base de
produits frais et de saison – a porté ses fruits
puisque le jury (composé d’un traiteur et d’un
boulanger, des directeurs et des membres
des deux CPAS) a reconnu le savoir-faire des
Engissoises. Elles ont remporté un trophée
qui devrait être remis en jeu dans quelques
mois. Bravo à elles !

Rejoignez l’équipe féminine de foot !
C’est une première au Football Académie
d’Engis : en juin 2017, l’idée d’une équipe
féminine a vu le jour. Un concept initié par
l’une des joueuses, Laurence Pire, qui souhaitait donner plus de possibilités aux jeunes
(et moins jeunes) femmes de pouvoir jouer
au football. C’est un fait : ce n’est pas toujours facile de trouver une équipe composée
uniquement de dames, même si la discipline
commence à se répandre !
En août, le premier entraînement avait lieu,
sous un beau soleil d’été. De nombreuses
joueuses n’avaient aucune expérience dans
le football. Il fallait donc tout reprendre du
début ! En plus du manque de pratique foot14
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ballistique, la plupart des joueuses devaient
apprendre à se connaître. Mais, c’est aussi
ça le but d’un sport et d’une équipe : faire
des rencontres tout en alliant une passion
commune. Elles n’allaient pas s’arrêter à ça !
Au fil des semaines, des liens se sont créés.
Un match, deux matchs, puis un tournoi, et
un deuxième. L’équipe continue de progresser
et les amitiés, de se tisser. Une équipe, avant
tout, doit savoir s’amuser ensemble. C’est
l’essence même de ce club : la bonne humeur
et le partage. Cependant, un objectif reste
dans les esprits des joueuses et du coach :
intégrer le championnat dès la saison prochaine. Mais pour cela, l’effectif de l’équipe

doit s’étoffer un peu…
Alors si vous aussi, vous souhaitez intégrer
l’équipe féminine du Football Académie
d’Engis, rejoignez-les lors d’un entraînement.
Ceux-ci ont lieu le mercredi de 18h00 à
19h00 et le vendredi de 18h00 à 19h30 au
Stade des Fagnes (rue des Fagnes 17). Seule
restriction : avoir 15 ans minimum.
Plus d’informations auprès de Laurence
Pire (0498/18.36.84) ou Patrick Moreau
(0471/77.13.43) ou sur la page Facebook du
club : www.facebook.com/faengis

Etat Civil

Mois de novembre (partie) - décembre janvier - février (jusqu’au 21/02/2018)
Naissances
Calonne Tyfenn
Montigny Aaron
Camacho Tiana
Crespin Noham
Scazzi Leo
Stroex Luca
Vanderheyden Alexis
Mahmoudi Yacine
Noël Olivier
Glaude Elyse
Mayele Ebokwol Kylian-Eden
Boudraa Eila
Weckx Léonard
Coune Mathys
Di Piazza Enola
El Majjaoui Ben Larbi Younes
Wanten Clément
Coletti Rasi Ciara
Frau Damaris

Renard Jaymee
Fabry Zoé
Laforge Thyago
Wyslanskyi Ilyana
Azzouz Inaya
Sejdaj Aya
Nour Rania

Décès

Mariages
Collignon Kevin - Wijckmans Tiffany
Dubois Olivier – Rouvroy Caroline
Blanco Sarmiento Kevin – Paquot
Kassandra
Lhomme Axel –
Benghiac Lenuta-Luminita

Pilawski Anne
Voué Francis
De Coster Marcel
Riga Charles
Sadron Guy
Willems Marie José
Bona Alfred
Larochette Françoise
Jamar Anne
Van Dingenen Léontine
Tomballe François
Schembri Saverio
Lambert François
Hougardy Marie France
Bertrand Christophe
Beaujean Marcel
Nicolas Renée
Remy Armand

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

• 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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