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Edito
Chers concitoyens,
Voici encore une année qui démarre sur
les chapeaux de roues mais comme Anquetil le disait à Bernard Hinault la veille
de sa première victoire au Tour de France :
« Pour gagner, il faut partir à fond, accélérer
au milieu et finir au sprint ».
Dès lors, pas question de diminuer la cadence !
Pour commencer, je ne suis pas peu fier
de vous annoncer le début de la première
phase des travaux d’embellissement de
façades rue Joseph Wauters. Ces travaux
qui auront démarré – sauf intempéries –
le 23 mars, rendront à l’une des entrées
principales de notre commune un nouvel
éclat. Pour rappel, ils sont menés à l’initiative
de l’asbl Engironnement, dont les membres
sont les entreprises principales d’Engis.
Notre Éco-quartier de la Fontaine Saint-Jean
à Hermalle-sous-Huy et le nouveau quartier
des Fagnes à Engis vont bientôt entrer dans
leur seconde phase de développement.
Environ 30 nouveaux logements répartis
sur les deux sites devraient être terminés
d’ici la fin de l’année.
Je vous l’annonçais dans notre dernier numéro, l’extension de notre hall sportif du
Mosa a été réceptionnée en janvier. Son
inauguration officielle aura lieu le 15 mai.
Des infos pratiques seront disponibles dès
que possible sur notre site www.engis.be.
Pour notre prochaine accélération, je vous
donne d’ores et déjà rendez-vous les 3,4
et 5 juillet prochains aux Tchafornis 2020.
Bonne lecture à tous.
Votre Bourgmestre,
Serge Manzato
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En bref
La caverne d’Engis Baba

Engis, en poche
La commune d’Engis est désormais connectée ! Elle devient l’une des communes partenaires de l’agence de développement web
et mobile liégeoise, Letsgocity, et de leur
application « Ma commune en poche ».

Le 6 février dernier, la commune d’Engis
inaugurait son tout nouveau magasin social.
Situé dans l’ancien local du service « À toute
vapeur », la caverne d’Engis Baba regorge
de trésors pour petits et grands, allant des
vêtements au linge de maison, en passant
par les accessoires et les jouets, à prix très
démocratiques. Une boîte à livres y est également présente.
Pour laisser la chance à tout le monde d’y
trouver de bonnes affaires, les paiements
sont limités via un système de cartes, avec
un budget maximum de 20 €/mois.
Tous les dons (en bon état général) sont
les bienvenus pour faire perdurer ce joli
concept !
Ouverture le lundi, de 9h00 à 12h00 et de
13h00 à 16h00, et le vendredi, de 13h00 à
16h00.
Plus d’infos auprès de Lucien Houllez au
0475/71.01.41.

Ce projet rejoint le souhait communal qu’Engis devienne une « Smart City » en utilisant les
nouvelles technologies de l’information et de
la communication (NTIC) pour améliorer la
qualité de ses services et être au plus proche
de ses citoyens.
Cette application mobile, mais également
consultable sur le web, lui permettra notamment de communiquer, facilement et
instantanément, en envoyant des notifications
aux personnes ayant installé l’icône sur leur
smartphone.
macommuneenpoche.be/engis
L’ajout de l’application à l’écran d’accueil
est uniquement disponible sous Android.
Cette fonctionnalité sera prochainement
opérationnelle sous iOS.

Du nouveau à la salle
d’informatique d’Engis
Une fois par mois, un animateur de la Province
de Liège propose gratuitement un atelier ou
une conférence portant sur la sensibilisation
à l’outil informatique.
Prochain atelier le 29 avril 2020 (pp. 8-9).
Inscription souhaitée, au plus tard une semaine avant chaque événement, auprès de
Lucien Houllez au 0475/71.01.41 ou de Thomas Vanguestaine au 0478/76.57.16.

Les Tchafornis se préparent
déjà ...
Lors de l’édition précédente du Festival,
nombreux d’entre-vous ont mis la main à
la pâte pour faire de cet événement une
réussite. Cette année encore, le Centre
culturel souhaite vous avoir à ses côtés. Nous
recherchons, des bénévoles pour le Jour J.
C’est l’occasion de vivre une expérience
incroyable, de découvrir l’envers du décor
et de rencontrer les artistes de plus près ...
Alors si vous souhaitez faire par tie de
l’équipe, n’hésitez pas à contacter Sophie
au 0486/80.82.57 ou 085/82.47.60 pour le
30 mai au plus tard.
Nous recherchons également des logements pour les artistes. Si vous disposez
d’une chambre confortable, et souhaitez
partager le petit déjeuner avec des artistes,
contactez-nous !
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Noces d’or
Les Autorités communales ont mis à l’honneur un couple
qui fêtait son 50ème anniversaire de mariage, le samedi
14 décembre 2019. Elles ont accueilli à la salle du Conseil
communal Madame et Monsieur Braga-Lamine (rue
Nouvelle Route, 165).
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 leur acte de mariage.
Les bijoux ont été réalisés par la créatrice engissoise Florence Beauloye (Haute Couture Jewellery – 0472/75.53.36
ou www.florence-beauloye.com).

Le Conseil de participation
Le décret de 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et organisant les structures propres à les
atteindre (décret « Missions »), prévoit qu’un Conseil de participation
(CoPa) soit créé dans tous les établissements scolaires organisés ou
subventionnés par la Fédération Wallonie-Bruxelles (article 69).
À Engis, le Conseil de participation a été installé le 4 février dernier.
Présidé par Dominique Brugmans, Échevine de l’Enseignement, il est
composé de délégués du Pouvoir Organisateur, des chefs d’établissement, d’enseignants, de membres du personnel administratif et
ouvrier, de parents et de membres représentants de l’environnement
social, culturel et économique.
C’est donc une trentaine de personnes qui aura pour mission,
notamment, de :
• Débattre et émettre un avis sur le projet d’école en se fondant
notamment sur des propositions émises par les délégués du PO,
l’amender et le compléter, et le proposer à l’approbation du PO ;
• Proposer des adaptations au projet d’école ;

4

Infor Avril-Mai -Juin 2020 - Famille

• Mener une réflexion globale sur les frais scolaires réclamés en cours
d’année, notamment ceux qui sont liés à des activités culturelles et
sportives s’inscrivant dans le projet d’école ;
• Étudier et proposer la mise en place d’un mécanisme de solidarité
entre les élèves pour le paiement des frais scolaires ;
• Étudier et proposer les actions de soutien et d’accompagnement à
l’attention des élèves inscrits sur la base de l’indice socioéconomique
de leur école fondamentale ou primaire d’origine ;
• Remettre un avis sur le plan de pilotage et sur la proposition de
modification du contrat d’objectifs, en formulant toute proposition
utile à ce sujet ;
• Débattre et remettre un avis sur le Réglement d’Ordre Intérieur
de l’école et, le cas échéant, l’amender et le compléter ;
• Informer les parents sur les dispositions décrétales et réglementaires
applicables en matière de gratuité d’accès à l’enseignement et veiller
à leur bonne application au sein de l’école ;
• Recevoir une information claire et transparente de la part du PO
concernant les moyens relatifs à la gratuité d’accès reçus ou collectés,
directement ou indirectement, et l’utilisation de ceux-ci.

Stages de printemps :
du 6 au 10 avril 2020
Football et activités ludiques
De 9h00 à 16h00*.
Football le matin. Activités ludiques et
variées l’après-midi.
Pour les enfants et jeunes de 7 à 13 ans.
Lieu : Stade Foot d’Engis (rue des Fagnes,
169)
Tarif : 95 € pour le 1er enfant, 85 € pour
les suivants de la même famille. Collations
et repas de midi offerts.
Infos et inscriptions :
(Nombre de places limitées)
Alberte Louis : 0493/52.36.02
Michel Jeunehomme : 0498/79.17.01
Anthony Nicolas : 0495/43.58.80

Mystères dans le jardin

Inspecteur Laverdure

De 9h00 à 16h00*.
Découverte, jeux et créations.
Pour les enfants de 2 ½ à 4 ans.
Stage conçu et animé par l’Accueil extrascolaire.
Lieu : École d’Hermalle (rue du Pont, 8)
Tarif : 45 €

De 9h00 à 16h00*.
Pour les enfants de 8 à 12 ans
S.O.S., la nature s’est fait la malle… Enfilez
vos bottes, en route sur les traces et indices laissés par les animaux et les plantes
déserteurs…
Stage Nature conçu et animé par le Service
Jeunesse de la Province de Liège
Lieu : École d’Hermalle (rue du Pont, 8)
Tarif : 32 €
Infos et inscriptions :
Centre culturel d’Engis : 085/82.47.60
Accueil Temps Libre : 0495/74.79.63

L’appel de la forêt
De 9h00 à 16h00*.
Découvrir les secrets des habitants des
forêts de notre belle planète...
Pour les enfants de 5 à 7 ans.
Stage Nature conçu et animé par le Service
Jeunesse de la Province de Liège.
Lieu : École de Clermont (aux Houx, 1)
Tarif : 32 €

*Garderie à partir de 8h00 et jusque 17h00,
à l’école d’Hermalle (rue du Pont, 8).

*Garderie à partir de 8h15 et jusque 18h00.

Plaines de jeux d’été 2020
Cette année, la plaine de jeux organisée pour
les enfants âgés de 2 ½ à 12 ans aura lieu
du 20 juillet au 14 août 2020 avec inscription
obligatoire par semaine soit : du 20 au 24
juillet, du 27 juillet au 31 juillet, du 3 au 7
août et du 10 au 14 août.
Pour les 2 ½ - 4 ans : priorité aux parents qui
travaillent ou qui sont en formation.
Cette activité se déroule dans les installations
scolaires d’Hermalle-sous-Huy (rue du Pont,
8) où les enfants sont pris en charge par
des moniteurs(-trices) compétents(-tes) du
lundi au vendredi, de 9h00 à 16h00 (fermé
le 21 juillet).
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 parents par le biais des écoles, qui sera
obligatoirement complété et déposé entre le
22 mai et le 19 juin 2020, auprès de : Vanessa
Libert (04/259.82.35 – libert.vanessa@engis.
be) à l’Administration communale (rue Reine
Astrid, 13). Le paiement devra parvenir au plus
tard pour le 26 juin 2020 sur le compte BE88
0910 0041 8341 avec le nom de(s) enfant(s)
et la(les) période(s) choisie(s).

Recrutement
LE COLLÈGE COMMUNAL de la Commune d’Engis porte à la connaissance des
intéressés qu’un emploi de chef de plaine et
dix emplois de moniteurs(-trices) et aide-moniteurs(-trices) sont à conférer pendant les
vacances scolaires :

Les candidatures doivent parvenir à l’Administration communale - rue Reine Astrid,13
à 4480–ENGIS, pour le vendredi 24 avril
2020, au plus tard accompagnées des documents suivants :
- une lettre de candidature et de motivation ;
- un extrait de casier judiciaire (Modèle 2) ;
- 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.
REMARQUE : Les candidatures incomplètes
ou tardives ne seront pas prises en considération.

1ère période : du 20 juillet au 31 juillet 2020
2ème période : du 03 août au 14 août 2020
(À préciser dans la demande)
Âge requis : À partir de 20 ans pour les
chefs de plaine
À partir de 17 ans pour les moniteurs(-trices)
et aide-moniteurs(-trices)
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Retour en images de la Macrâle à
Hermalle-sous-Huy.
Photos : Dany Jouan

Projets culture école 2019-2020
Comme chaque année, le Centre d’Expression et de Créativité d’Engis travaille en collaboration avec les écoles de la commune
sur divers projets.

« Signalétique poétique »

Ce projet s’adresse cette fois-ci aux plus
petits, puisque c’est l’ensemble de l’école
maternelle des Kessales qui y travaille.

« D’un versant à l’autre,
j’imagine mon moyen de
transport »
Ce projet est réalisé par les élèves de 1ère
et de 2ème primaires des écoles des Fagnes,
de Clermont et d’Hermalle.
Après la théorie et la visite du Musée des
Transports à Liège, les enfants sont passés à
la pratique avec des ateliers d’arts plastiques
sur le thème du paysage et des moyens de
transport.
Le but étant la réalisation d’environ 16 cartes
postales différentes, à distribuer lors du
prochain festival des Arts de la rue : « Les
Tchafornis ». Les personnes qui accepteront
de prendre ces cartes postales, devront les
renvoyer de leurs lieux de vacances aux différentes écoles qui ont participé au projet.
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« Les amis ! Au jardin ! »

Durant cette année scolaire, les élèves des 3,
4, 5 et 6èmes années primaires de l’école des
Fagnes assistent à différents ateliers d’arts
plastiques et d’écriture poétique.
La pratique de ces deux techniques amènera
nos chères têtes blondes à réaliser des panneaux lumineux de signalisation, en version
poétique, avec l’aide du service Travaux.
Vous pourrez les découvrir en primeur lors
du festival « Les Tchafornis » ces 3, 4 et 5
juillet prochains.

Les enfants auront l’occasion de visiter
l’Observatoire du Monde des Plantes au
Sart-Tilman, durant l’exposition « Papillons
en liberté », afin de stimuler leur imagination
pour créer une décoration sympathique et
ludique de leur espace potager.
Lors des ateliers d’arts plastiques auxquels
ils participeront, ils pourront notamment
créer un hôtel à insectes et des lampions
ainsi que des sculptures en papier mâché
représentant les insectes « amis » du potager comme les abeilles, les papillons, les
coléoptères, les coccinelles…
En bref, ce sont encore 3 beaux projets
réalisés durant cette année scolaire, avec
toute l’équipe d’animation du Centre d’Expression et de Créativité, les enseignants et
le service Travaux.

Guirlande de fanions

Décoration collective pour les Tchafornis 2020

Le week-end des Tchafornis est un moment incontournable dans la vie des Engissois.
Le week-end de tous les possibles !
Une occasion de se rencontrer, d’échanger et… de créer.
Cette année, et pour toutes les années à venir on l’espère, le souhait des organisateurs
du Festival est de créer une déco du site ensemble.
Nous vous invitons à collaborer à la réalisation de guirlandes fanions, qui habilleront les
bars,
le site, l’entrée…
Alors, à vos machines à coudre ou vos petites mains …
Récupérez des morceaux de tissus, de vieux vêtements, nappes ou rideaux
et hop ! Venez déposer vos créations au
Centre culturel ou à l’Administration communale jusqu’au 20 mai.

Marche à suivre :
1. Reproduisez le patron à taille réelle
sur papier cartonné.
2. Pensez à couper 2 triangles de tissu
pour un fanion
3. Assemblez, envers contre envers
le triangle en point zigzag

L’Atelier couture
vous ouvre
ses portes :

4. N’hésitez pas à en réaliser autant
que vous le souhaitez

Pour la réalisation de
fanions, vous pouvez aussi
vous rendre
les 2ème et 4ème lundis du mois
auprès de
Madeleine et Nathalie
de 9h30 à 15h00 au
Centre culturel.
Elles vous accueilleront et
vous aideront à confectionner
les guirlandes. Une occasion de
découvrir leur travail d’artiste
et d’échanger sur leur démarche,
leurs inspirations et leur technique.
Le matériel est à votre disposition
mais n’hésitez pas à vous munir de vos tissus.

5. Venez déposer vos fanions
au Centre culturel ou
dans les boîtes prévues
à cet effet
à l’Administration
communale.

Liens utiles :
https://www.youtube.com/
watch?v=UiWgdXPGMxE
https://www.youtube.com/
watch?v=a2Sm0qR3Bos
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Agenda

3 avril

Blues
Austin Walkin Cane (USA)
En collaboration avec Iguana
Café
À 20h30
au Centre culturel
Adulte : 18 € / Prévente : 15 €
Seniors : 11 €

6 > 10 avril

Stages de printemps
Pour les enfants
à partir de 2 ½ à 13 ans.
Infos à la page 5

11 avril

3ème Chasse aux Œufs
Organisée par le Comité des
Fêtes d’Engis centre
À 11h30, au Parc des Tchafornis
Pour les enfants de 1 à 4 ans,
de 5 à 8 ans et de 9 à 12 ans
Entrée : 3 €
Infos et réservations au
0499/41.64.36
ou cofetesengis@gmais.com

19 avril

1ère Brocante des Enfants
Organisée par les Femmes
Prévoyantes Socialistes d’Engis
De 13h00 à 17h00, à l’Embarcadère de la Préhistoire
Entrée gratuite / Réservation
d’emplacement extérieur
(3 € / 3 m)
Petite restauration et boissons
à prix démocratiques
8

Infos et réservations
au 0474/30.54.46

5 mai

Ciné-club
Les heures sombres
L’histoire de Winston Churchill
Film de Joe Wright (126’)
De 14h00 à 16h30, à la salle du
Pôle Emploi
Adulte : 3,50 € / Seniors : 2,50 €

3ème Rencontre Emploi
L’ADL en partenariat avec le
PCS d’Engis et Saint-Georges,
le CPAS, l’ALEm et la MIRHW
De 9h00 à 16h00, à la Gare
d’Engis
Entrée gratuite et possibilité de
manger sur place
Infos auprès de l’ADL au
04/286.58.12 ou adl@engis.be

23 avril

6 mai

21 avril

3x20
La Grèce continentale :
voyage dans l’Antiquité
Par Georges Piaia & Nany
Mailleux
De 14h00 à 16h30,
au Centre culturel
Entrée : 3 €

26 avril

Balade Guidée
Sève montante
Organisée par La Rawète
Départ à 14h00
de la Ferme castrale
Adulte : 7 € / Enfant : 5 €

29 avril

Atelier
Achats et ventes en ligne
Formation Mobitic, en collaboration avec la Province de Liège
De 9h30 à 12h00, à la salle du
Pôle Emploi
Entrée gratuite
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Théâtre
L’usine
De Vincent de Raeve
À 20h30
au Centre culturel
Adulte : 12 € / Seniors : 9 €

8 mai

Blues
Dave Warmerdam Band (NL)
+ Hipi Kats (B)
En collaboration
avec Iguana Café
À 20h30
au Centre culturel
Adulte : 18 € / Prévente : 15 €
Seniors : 11 €

15 mai

Inauguration de la nouvelle
extension du Mosa
À 17h00, au Centre sportif
du Mosa

16 mai

Journée Découverte Sportive
Gymnastique, Breakdance/Hip
Hop, Kick-Boxing, Aïki-Jujutsu,
Escalade, Ping Pong, Cirque,
Football…
De 10h00 à 18h00
au Centre sportif du Mosa
Entrée gratuite

24 mai

Balade Guidée
Écoute des chants d’oiseaux
Organisée par La Rawète
Départ à 14h00 de la Ferme
castrale
Adulte : 7 € / Enfant : 5 €

27 mai

Conférence
Le matériel numérique
Formation Mobitic, en collaboration avec la Province de Liège
De 9h30 à 12h00, à la salle du
Pôle Emploi
Entrée gratuite

30 mai

Danse
Milonga : bal tango argentin
À 20h00
au Centre culturel
Entrée : 5 €
Infos et inscriptions au
0494/30.98.13 ou
conchita.fernandezdelcampo@
skynet.be

Une nouvelle extension au Mosa…

…Et une Journée Découverte Sportive !

Après plusieurs mois de travaux, la nouvelle extension du Mosa
est terminée ! Au total, ce sont près de 3800 m², dont 1400 m²
entièrement consacrés à la gymnastique, qui sont dédiés au sport
dans notre commune.

Dès le lendemain, le samedi 16 mai, le Centre sportif proposera
sa « Journée Découverte Sportive ». L’occasion pour tous les
curieux et les amoureux du Sport de découvrir gratuitement, au
travers de cet événement, des démonstrations et des initiations
des activités disponibles tout au long de l’année au Mosa.

Le 15 mai prochain à 17h00, tous les Engissois sont invités à son
inauguration officielle, en présence de Monsieur Jean-Luc Crucke,
Ministre Wallon des Infrastructures Sportives et de Monsieur
Serge Manzato, Bourgmestre d’Engis ainsi que les membres du
Collège.
Cette nouvelle salle, accueillera les 150 membres actifs du club de
gymnastique, les écoles et l’Académie provinciale des Sports ainsi
que d’autres disciplines.
Pour rappel, ce projet, porté par la commune d’Engis, la RCA
Engis-Développement, l’ASBL « la Concorde » et le club de gymnastique « la Royale les Volontaires Engissois », a été subsidié à 75
% par Infrasports (SPW).

Gymnastique, Breakdance et Hip Hop, Kick-Boxing, Aïki-Jujutsu,
Escalade, Ping Pong, Cirque, Football… seront au programme.
L’Académie provinciale des Sports y sera également présente.
Les organisateurs vous y attendent nombreux !
Infos « Centre sportif du Mosa » : Rue Reine Astrid, 179 à 4480
Engis – 04/227.73.17 – christian.postal@engis-developpement.be
– www.engis-developpement.be/centre-sportif-du-mosa

Les abords, la voie d’accès, les places de parking, les plantations…
ont également été revus complétement.

13 juin

26ème Brocante des Fagnes
Organisée par les Femmes
Prévoyantes Socialistes d’Engis
De 6h00 à 17h00, rue des
Alunières
Entrée gratuite / Réservation
d’emplacement extérieur (5
€ / 4 m)
Petite restauration et boissons
à prix démocratiques
Infos et réservations au
0474/30.54.46 ou brocantefagnes.engis@gmail.com

26 juin

Atelier
L’utilisation de la carte
d’identité
en ligne
Formation Mobitic, en collaboration avec la Province de
Liège
De 9h30 à 12h00,
à la salle du Pôle Emploi
Entrée gratuite

28 juin

Balade Guidée
Écoute des chants d’oiseaux
Organisée par La Rawète
Départ à 14h00 de la Ferme
castrale
Adulte : 7 € / Enfant : 5 €

28 juin

Foire du livre, CD, vinyles et
DVD à petits prix
Organisée par la Maison de la
Laïcité
De 9h00 à 17h00,
Site de la Gare
Entrée gratuite
Infos au 0498/04.82.39

Adresses
Embarcadère de la Préhistoire
Quai Léopold Herten , 7 – 4480 Engis
En face de l’AD Delhaize d’Engis
Centre culturel d’Engis
Rue du Pont, 7 – 4480 Hermalle-sous-Huy
Infos et réservations au 085/82.47.60 ou sur
www.ccengis.be/reservation
Ferme castrale
Chaussée F. Terwagne, 132a
4480 Hermalle-sous-Huy
Infos et réservations au 085/31.42.86 ou
sur www.ferme-castrale.be
Salle du Pôle Emploi - Gare
Rue de la Station, 42 – 4480 Engis
Infos et réservations au 085/82.47.60
ou sur www.ccengis.be/reservation
Centre sportif du Mosa
Rue Reine Astrid, 179 – 4480 Engis
Infos au 04/227.73.17
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Commune Trophy 2020
Le 9 mai prochain, la commune d’Engis participera au « Commune Trophy
2020 » à Verlaine.
Qu’est-ce que le
« Commune Trophy » ?
C’est avant tout l’occasion de partager un
moment de sport, entre amis, avec des concitoyens, les membres de son club ou d’autres
clubs de votre Centre sportif.
Mais c’est aussi l’occasion de se mesurer aux
sportifs des autres communes, dans une
ambiance conviviale, au cours de 6 épreuves
ludiques durant lesquelles respect rimera
avec fairplay.

Quelles sont les différentes
épreuves sportives ?
Cet évènement, inspiré du
célèbre « Trophée Commune
Sportive » créé par l’ADEPS, est
né de l’initiative de 13 communes associées sur divers
projets sportifs ayant pour
ambition d’augmenter et d’améliorer la pratique sportive en
Fédération Wallonie-Bruxelles et
plus particulièrement en région
Meuse-Hesbaye-Condroz.

Elles sont au nombre de 6 :
• Athlétisme (50m, 200m, saut en hauteur,
saut en longueur)
• Pétanque (doublette – 2 contre 2)
• Street basket (3 contre 3)
• Beach tennis (2 contre 2)
• Tir à l’arc (épreuve des Échevins)
• Jogging (6 km)

Qui peut y participer ?
Toute personne domiciliée sur la commune ou pratiquant une activité sportive
dans un club ou une association active sur
le territoire d’Engis.
Depuis sa création, IH Dance ne cesse de
prendre de l’ampleur ! Des battles en passant
par des compétitions chorégraphiques internationales, le club permet à de nombreux
talents de se révéler.

Des cours de
danse pour
tous
Il y a 6 ans, Rachel Lucca et
son mari, Ihssane Reqmani,
s’associent pour créer leur
école de danse à Engis.

10
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Mais outre ces challenges professionnels, ces
deux passionnés veulent avant tout rappeler
que leurs cours sont ouverts à tous. En proposant leurs leçons à prix démocratiques,
ils veulent lutter contre les freins financiers
qui poussent parfois certaines personnes
à refuser d’avoir une activité sportive ou
extrascolaire. Pour eux : « tout le monde
a droit à la danse et ce, même avec une
aide sociale ».

IH Dance
• Tout-petits (àpd 4 ans)
• 6-8 Hip Hop (de 6 à 8 ans)
• 8-12 Hip Hop (de 8 à 12 ans)
• Hip Hop (àpd 12 ans)
• Breakdance (àpd 6 ans)
• Les Mini Rach’s (9-12 ans)
• Les Rach’s (12-16 ans)

Quelques règles importantes
• Chaque équipe sera obligatoirement
mixte ;
• Chaque épreuve comportant plusieurs
« manches », il peut y avoir plus d’inscrits
que de joueurs dans une équipe (à l’exception du tir à l’arc). Pour le beach tennis par
exemple, si 6 personnes s’inscrivent, elles
se relaieront sur le terrain à chaque match.
Il faudra toujours néanmoins un homme ET
une femme sur le terrain ;
• Les épreuves d’athlétisme sont réservées
aux enfants âgés de 10 à 14 ans ;
• L’épreuve de tir à l’arc est réservée aux
Échevins des Sports de chaque commune ;
• Pour le jogging, c’est le chrono du duo mixte
qui sera pris en compte pour le classement
de la course de 6 km mais chaque participant
marquera des points pour sa commune, quel
que soit son classement sur le 6 ou le 10 km.
Tous les règlements, épreuve par épreuve,
seront disponibles sur demande.

Envie de participer ?
Contactez le Centre sportif du Mosa
au 0497/88.72.98 et rejoignez-les le 9 mai
prochain à Verlaine !

• Freestyle (pour les autonomes)
• Open (sans niveau)
Ces cours se donnent à Engis, à Hermalle et
à Seraing, par Rachel Lucca, Ihssane Reqmani,
Marie Meewis et Kristina Aitas.
Prochain spectacle : les 6 et 7 juin 2020, au
Centre culturel d’Engis.
Plus d’infos au 0489/19.27.18 ou sur leur
page Facebook « IH Dance ».

La Belle Hip Hop

Le 14 mars dernier, Rachel Lucca a eu l’occasion d’être membre du jury pour la 4ème
édition de la Belle Hip Hop, à Bruxelles.
Ce festival international, entièrement dédié
aux femmes, invite des artistes militantes, venues du monde entier, et propose au public
des concerts, des débats, des événements
et des performances afin de dénoncer les
violences et les discriminations faites envers
la gente féminine.

Améliorez votre logement :
les énergies renouvelables
à domicile
Le solaire photovoltaïque

Les pompes à chaleur

En Belgique, un système photovoltaïque,
exposé plein Sud à 35° d’inclinaison et sans
ombrages, produit environ 950 kWh/an.
Selon la technologie utilisée, on peut estimer qu’avec une surface de 10 m² (entre
800 et 2100 Wc) on produit entre 760 et
2000 kWh/an.
Les installations solaires photovoltaïques
peuvent être soit autonomes (il faut alors
prévoir un système de stockage ou un générateur d’appoint) ou raccordées au réseau (il est
alors possible de prendre de l’électricité sur
le réseau quand la production est inférieure
à la consommation et d’en injecter quand elle
est supérieure à la consommation).
Si votre toiture est bien orientée et sans
ombrage, le soleil peut clairement réduire
votre consommation électrique. Vous pouvez
produire 3500 Kwh avec une installation à
moins de 7.000 €.

La pompe à chaleur (PAC) est une technologie qui permet de puiser des calories dans
le milieu ambiant (l’eau, l’air, le sol, ...), même
si ce milieu peut nous paraître froid, pour
les restituer sous forme de chaleur pour le
chauffage des locaux ou de l’eau sanitaire.
Le principe de fonctionnement est basé sur
les propriétés du changement de pression
d’un liquide. Les PAC se composent d’un
compresseur, d’un détendeur et de deux
échangeurs de chaleur (l’évaporateur et le
condenseur), qui constituent un circuit fermé
à l’intérieur duquel circule un fluide volatile
(le fluide actif).
La pompe à chaleur peut remplacer votre
chaudière si votre logement est très bien
isolé.
Elle est utilisée pour des bâtiments neufs, pour
le chauffage des locaux et pour la production
d’eau sanitaire.
Des primes régionales sont également disponibles

Le solaire thermique
La technologie du chauffe-eau solaire est
aujourd’hui parfaitement au point. Elle est
fiable, non polluante et rentable au bout de
quelques années.
Des panneaux placés en toiture peuvent
chauffer votre eau sanitaire, pratiquement à
100% de mai à septembre. Une installation
solaire thermique de plus grande superficie
et capacité de stockage peut également
être couplée avec votre chaudière pour le
chauffage des locaux.
La prime régionale pour une installation
solaire thermique varie de 750 € à 4500 €.

La bioénergie
Le chauffage au bois est aujourd’hui une technique performante et parfaitement maitrisée.
De nos jours, les technologies bois-énergie
sont nombreuses et fiables : elles vont du
poêle aux chaufferies pour réseau de chaleur
en passant par le chauffage central pour les
particuliers.
Le chauffage au bois est une alternative
écologique, renouvelable et économique au
combustible fossile. Il est vrai que la combustion de bois provoque des émissions de CO2,
mais celui-ci correspond à la quantité que le
végétal a prélevée dans l’atmosphère. Si la

forêt d’origine est gérée de façon durable,
la combustion du bois peut être considérée
comme neutre par rapport aux émissions de
gaz à effet de serre si on excepte le transport
et la transformation.
Menée de manière responsable (pas de
coupes à blanc, pas de «forêts industrielles»),
l’exploitation du bois relève donc de la saine
gestion de nos ressources naturelles. Les
élagages, les éclaircies et autres débroussaillements des arbres de nos forêts fournissent
une quantité importante de bois qui peut
être utilisée pour la production d’énergie,
de même que les sous-produits de scieries,
de menuiseries, etc.
On peut retrouver le bois sous différentes
formes. Les morceaux de bois déchiquetés
provenant principalement des exploitations
forestières et industrielles, appelées plaquettes ou chips, sont couramment utilisées
dans les grandes exploitations. Les granulés
(pellets) sont les plus connus dans la catégorie
des bois densifiés, mais il en existe aussi sous
forme de cylindre et de briquettes.
Le bois sous forme de bûches peut être utilisé
pour chauffer un habitat, mais les granulés
offrent un confort comparable aux installations fonctionnant avec des combustibles
traditionnels. Les poêles et chaudières aux
granulés sont très performants et peuvent
être automatisés. La livraison peut se faire par
camion-citerne adapté, par palette ou par sac
de 15 kg. Le stockage est facilité par rapport
aux bûches grâce à la densité énergétique
des granulés et leur taille.
Une prime régionale de 250 € à 1500 € est
disponible, pour un poêle ou une chaudière
à biomasse.

Texte réalisé avec le site energie.wallonie.be du SPW
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.

Infor Avril-Mai -Juin 2020 - Energie

11

Comment se portent
les abeilles engissoises
de BeeCity ?
Après un hiver légèrement
dévastateur pour les
abeilles du projet BeeCity,
le début de la saison 2019
a été précoce, intense et
très technique pour les
apiculteurs.
En effet, les températures exceptionnellement douces ont « réveillé » la nature très tôt provoquant
un développement anormalement
hâtif de la végétation, la floraison
de nombreuses plantes ainsi que
la sortie de dormance des insectes
pollinisateurs.
Les colonies d’abeilles ont commencé à se développer de manière intensive début mars afin d’atteindre
une forte population et de profiter
des diverses floraisons.
Le mois de mai nous a apporté un
revirement de situation avec des
températures très fraîches et de
nombreuses intempéries empêchant
la sortie des abeilles durant de nombreux jours.
Ces conditions extrêmement défavorables ont eu pour conséquences
une coupure des apports extérieurs
en nourriture alors qu’il y avait de
nombreuses bouches à nourrir dans
la ruche, une récolte de miel printemps quasi nulle, la destruction
par le froid de nombreuses fleurs
12

hypothéquant la fructification et
enfin l’apparition d’un grand malaise
au sein des colonies d’abeilles dont
la plupart ont entamé un élevage
de reines ayant pour conséquence
des essaimages en cascade durant
le mois de juin.
L’essaimage étant souvent synonyme
d’une production quasi nulle de miel
pour la colonie durant le reste de
la saison, ce fût pour les apiculteurs
un long combat.

Heureusement, les conditions climatiques de cet été ont été propices à
une relance de la végétation, à des
floraisons tardives et au travail des
abeilles bénéficiant de cette miellée
particulièrement généreuse.
La douceur de cet hiver entretient une activité trop importante
dans les ruches qui engendre une
surconsommation des réserves et
un vieillissement plus rapide des
abeilles. Un premier inventaire début
février à l’occasion de l’apport d’un
complément nutritif met en évidence un grand nombre de colonies
faiblement peuplées ainsi que 17%
de pertes. Le verdict définitif sera
disponible en avril 2020.
En conclusion 2019 fût une année
apicole technique mais relativement
généreuse pour ceux qui ont pu la
gérer. Les per tes hivernales s’annoncent conséquentes.
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Le point sur le frelon asiatique
Cette fois-ci, le frelon asiatique est bien présent en
Wallonie, même si les plus fortes concentrations sont
dans la Province du Hainaut (premières observations
fin 2016).
En 2019, près d’une dizaine de nids ont été détruits
en Province de Namur et un à Ben-Ahin. A ce rythme
tout le territoire wallon sera concerné dans 2 à 3 ans.
Ce grand prédateur de l’abeille réputé pour confondre
le rucher avec « buffet à volonté » constitue un véritable fléau pour les apiculteurs qui se trouvent démunis
devant cette menace.
Le lien ci-dessous conduit à une cartographie non exhaustive des différentes observations et destructions
en Wallonie : http://observatoire.biodiversite.wallonie.
be/enquetes/frelon/
En Belgique c’est le CRA-W de Gembloux qui est chargé de collecter les informations et de détruire les nids
repérés avant la production de « reines fondatrices ».
On peut également piéger ces dernières en début de
saison à l’aide de pièges sélectifs avant qu’elles n’aient
pu former une nouvelle colonie.
Le frelon asiatique est réputé très agressif, résistant
et peut piquer à travers de nombreux textiles. Il n’est
pas recommandé d’intervenir soi-même car cela est
très dangereux.
Si vous repérez un frelon asiatique ou un nid, prenez
des photos et signalez-le au plus vite par l’une des
voies suivantes :
• Via le formulaire en ligne de la CiEi (SPW) : http://
biodiversite.wallonie.be/ frelon ;
• En envoyant un mail à Michel De Proft au CRA-W :
m.deproft@cra.wallonie.be ;
• En contactant le CARI : info@cari.be ou 010/47.34 .16 ;
Pascal Obyn, apiculteur partenaire du projet

Quoi de neuf à l’ADL ?
Nouvelle équipe à l’ADL

Vous aurez également la possibilité de bénéficier des conseils d’une coach en image
et relooking.
Munissez-vous de votre CV et donnez un
nouvel élan à votre avenir professionnel !

Nouveaux Commerces

Infos « Poils et Moustaches ASBL » :
Chaussée Freddy Terwagne, 128 à 4480
Hermalle-sous-Huy – 0495/89.04.44 (pour
les urgences, entre 8h00 et 11h00) –
www.poilsetmoustaches.be
Mila Gestion à Engis

ASBL Poils & Moustaches à Hermalle

L’Agence de Développement Local est heureuse de vous présenter Rachelle Gietka, qui
remplace désormais Brendan Collins, au
poste de Chargée de projets.
L’ADL compte également un nouveau président, Jordan Crets, à qui elle souhaite la
bienvenue.
Une nouvelle équipe dynamique qui ne manquera pas d’apporter de nouvelles idées
pour soutenir l’économie et l’emploi dans
la commune !

Le mardi 5 mai prochain, l’ADL (en partenariat
avec le PCS d’Engis et Saint-Georges, le CPAS,
l’ALEm et la MIRHW), sera heureuse de vous
accueillir à la 3ème édition des Rencontres
Emploi à Engis.
L’occasion de rencontrer de nombreux recruteurs et organismes présents pour aider
les participants à augmenter leur chance de
trouver le job de leur rêve.

Investie depuis plusieurs années déjà dans
la protection et le bien-être animal et plus
particulièrement des chats, Patricia Sottiaux
a créé sa propre ASBL pour l’accueil et la
stérilisation des chats sans foyer. « Poils &
Moustaches », située face à l’église, organise des activités de sensibilisation pour les
personnes handicapées, les enfants et les
personnes âgées.
C’est lors d’une rencontre avec l’ADL que
Patricia Sottiaux a partagé son envie de développer, avec l’aide de ses bénévoles, l’activité
de l’ASBL avec l’agrandissement du refuge ainsi
que la création de nouveaux projets tels que :
un bar à chats, des événements à thème…

Une 4ème édition réussie du
marché de Noël

citoyens ainsi que des journées rythmées
par de nombreuses activités !

3ème édition des Rencontres
Emploi

L’ADL a rencontré Sabrina Glaude, gérante
du bureau de tarification « Mila Gestion ».
Vous pouvez, grâce à elle, déléguer toutes
les tâches administratives afférentes à votre
travail d’infirmier/infirmière indépendant(e) :
l’encodage des patients et des soins, la tarification mensuelle, l’établissement et l’envoi
des factures, l’introduction et le suivi des
échelles de katz et des différents soins, la
gestion des retours éventuels directement
via la mutuelle concernée, la création de
vos dossiers patients, l’archivage, le contrôle
d’assurabilité des patients, … De plus, les
factures sont déductibles
Infos « Mila Gestion » : Rue Thier Oulet,
18 à 4480 Engis – 0496/65.66.99 – milagestion@hotmail.com - https://milagestion.
wordpress.com

Comité, et les « Petites Dalles du Presbytère » celui du public.

La soirée du vendredi a permis aux visiteurs
de se familiariser avec la danse country du
groupe Country Line Dance.

Les 6, 7 et 8 décembre derniers, le Comité des Fêtes
d’Engis centre a organisé la 4ème
édition de son marché de Noël.
Au programme de ce week-end festif engissois : des chalets principalement tenus
par les associations, les commerçants et les

Le samedi en après-midi, les rues de notre
commune ont accueilli le Père Noël, qui est
allé à la rencontre des enfants sages et de
leurs parents. Puis, l’atelier chant du Centre
d’Expression et de Créativité d’Engis est
venu partager des chansons de Noël et
de variété. Cette activité a été suivie d’une
démonstration d’Indji Circus.
Et pour ravir les plus nocturnes, chaque
soirée a été animée par des DJ.
Durant cet événement, un concours du chalet le mieux décoré a également été organisé.
Après de nombreux votes, c’est le chalet
du « Grizzly » qui a remporté le prix du

Les organisateurs se réjouissent déjà à l’idée
de mettre en place, en décembre prochain,
la 5ème édition de leur marché de Noël. Ils
remercient d’ailleurs leurs sponsors et le
service Travaux pour leur aide, car sans
eux, cet événement ne pourrait pas exister.
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Intradel : les quotas journaliers
et annuels dans les recyparcs
Outil de collecte principal d’Intradel, les 49 recyparcs et le
recyparc mobile drainent 45%
des déchets collectés sur les 72
communes de leur zone.
Pour le bon fonctionnement de l’exploitation
de votre recyparc, les apports sont limités
à 1m³ tous matériaux confondus, par véhicule, par jour et par recyparc, quel que soit
le nombre de personnes présentes dans le
véhicule ou de cartes d’identité présentées.
Si ce quota journalier peut parfois causer
des frustrations dans le chef des usagers, il
faut savoir qu’il a été établi dans le but de
permettre au plus grand nombre d’accéder
aux recyparcs afin d’y déposer des déchets
dans des quantités issues de l’activité normale
d’un ménage. Cette gestion doit également
permettre de minimiser le risque de saturation des conteneurs et d’éviter l’inaccessibilité
de ceux-ci pour l’usager.

Où en suis-je dans mes
quotas ?
Pour connaître l’état de vos quotas, vous
pouvez vous adresser à tout moment aux
préposés présents dans les recyparcs. Ils
introduiront votre carte d’identité dans le
lecteur mobile et ils pourront vous indiquer
les quantités de déchets déjà amenées au
cours de l’année. Vous pouvez également
contacter Intradel au 04/240.74.74.

14
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Quotas annuels
Bois : 3 m³/an
Déchets verts : 13 m³/an
Encombrants combustibles/non combustibles : 4 m³/an
Frigolite : 1 m³/an
Inertes (terres et briquaillons) : 5 m³/an
Déchets de construction contenant de
l’asbeste ciment (amiante) : 3 m³/an
Pneus : 5 pièces/an

Des déchets en très grandes
quantités ?
Pour de très grandes quantités de déchets,
Intradel vous invite à recourir à des services
de location de conteneurs ou à des centres
de tri privés payants.
Pour les déchets de jardin, vous pouvez vous
rendre dans leurs Biocentres de Grâce-Hollogne ou de Soumagne, où les quotas journaliers ne sont pas d’application (seule limite :
le quota annuel de 13 m³/an).

Les achats de quotas supplémentaires
Vous avez atteint un ou plusieurs de vos
quotas annuels ? Comment faire ?

• Effectuer une commande pour le pack de
votre choix à l’aide du formulaire en ligne :
www.intradel.be/pack_particulier ;
• Effectuer le paiement avec les informations
que vous recevrez par e-mail lors de la confirmation de votre commande ;
• Dès réception de votre paiement, votre
compte sera crédité et disponible.

Tarifs (htva)
Bois : 12 €/m³
Déchets verts : 12 €/m³
Encombrants combustibles/non combustibles
et mixtes : 36 €/m³
P.V.C. : 36 €/m³
Plastiques durs : 36 €/m³
Verre plat : 36 €/m³
Frigolite : 3 €/m³
Inertes : 36 €/m³
Le système de tarification pour les particuliers se présente sous la forme de pack :
45€-90€-180€.

Vous êtes commerçant/indépendant ?
Vous êtes désormais les bienvenus dans 38
recyparcs de la zone Intradel avec les déchets
issus de votre activité professionnelle. Comment faire ? Rendez-vous sur : www.intradel.
be/pack pour en savoir plus.

Etat civil

Novembre – Décembre – Janvier - Février
(jusqu’au 22/02/2020)
Naissances
BARBÉ Robin
QUAEDPEERDS Julian
FANIEL Amory
ALOKLA Ibrahim
LUPICA MAGERMANS Thelma
LEMMERS Séraphine
BAWIN Hugo
GÉRADON Célya
STOEFS Eloïse
PONCELET Loïc
MARECHAL GERMAY Lewys
HALLEUX Adam
DE CEULENEER Ezecquiel
BERGER Luna
GRÉGOIRE Nathan
MEYER Adan
NICOLE Noémie
NICOLE Timothé
COX Mathéo

FAZLIJA Kaïs
MASAROTTI Tyla
SEJDAJ Adil
STRUVAY Emma
MOURET Stan

Décès

Mariage
LORNEAU Gabriel et
DIERICKX Claudette
MERRIANS Jean-Pierre et
D’ACQUET Sylvie
FOUARGE Benjamin et ESSER Virginie

BUTTENAERS Albert
DORBOLO Anna
RADIC-MILIC Georges
VANDORMAEL Germaine
DABOMPREZ Félix
SAULX Lise
PAUCHENNE Agnès
CAPODICASA Carmelo
DAVIN Jean
BALTHAZAR Christian
IVANCIU Dumitra
MATERNE Francine
LECRENIER Yvon
FERNANDEZ-CRESPO Victoria
M’BARKA EL BAAMRANIA Bent
DELLA FAILLE D’HUYSSE Bernard
RAMET Carmen
COLLET Charles
COLORETTI Giuseppe

Numéros utiles
Numéros d’urgence : 112
Pompiers/Ambulances : 112
Aide policière d’urgence en Belgique : 101
Police Engis : 04/275.54.76
Inspecteur de quartier d’Engis centre (Christian Hainaut) :
0499/19.88.14
Inspectrice de quartier des Fagnes (Angélique Dodeigne) :
0499/19.88.07
Inspectrice de quartier d’Hermalle/Clermont
(Valérie Degrange) : 0499/19.88.18
Police locale (permanence 24h/24) : 085/84.89.50
Gardien de la paix : 0475/75.10.14
Numéro pour les interventions non-urgentes des pompiers
(seulement activé en cas de tempête/inondation) : 1722
Centre anti-poisons : 070/245.245
Child Focus : 116 000
Médecin de garde : 1733
Administration communale : 04/275.10.02
Cabinet du Bourgmestre : 04/259.89.18
Population/État civil : 04/259.89.20
Direction générale : 04/259.89.17 – 04/259.89.23
– 04/259.89.15

Mobilité : 085/82.47.44 – 04/259.89.23
Cadre de vie : 04/259.89.09
Finances/Taxes : 04/259.89.05 – 04/259.89.06
Travaux : 085/82.47.40
CPAS : 04/275.39.74
Service Social communal : 04/259.82.37
Cellule seniors : 04/259.89.02
Taxi social : 0496/65.43.27
ONE (nourrissons) : 04/259.82.30
Crèches communales : 085/24.15.10 – 085/24.15.11
Accueil Temps Libre : 04/222.45.14
Direction des écoles des Fagnes/des Kessales/de Wauters :
04/275.28.78
Direction des écoles d’Hermalle/de Clermont : 085/31.43.17
Bibliothèque d’Engis : 04/259.89.14
Bibliothèque d’Hermalle : 085/82.47.69
Centre culturel d’Engis : 085/82.47.60
Centre sportif du Mosa : 04/227.73.17
Maison des Jeunes : 04/250.06.33
Maison de Quartier d’Engis : 04/275.39.74 – 0475/71.01.41
Maison de Quartier d’Hermalle (Le Seize) : 085/82.63.46
ADL : 04/256.58.12
ALEM : 04/368.91.60
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Nous gérons
pour vous :
CRÉDIT HYPOTHÉCAIRE
(achat, construction, rénovation,
refinancement)
CRÉDIT À LA CONSOMMATION
( regroupement, divers projets)
PLACEMENTS
( gestion active de portefeuille)
GESTION DES COMPTES
ASSURANCES VIE ET NON-VIE
(auto, moto, habitation,
responsablilité civile)

BESOIN D’UN SERVICE DE QUALITÉ ?

ALE Engis à votre service !!!
Titres-services
ENTRETIEN MÉNAGER • REPASSAGE
COURSES MÉNAGÈRES • VITRES
TRAVAUX D’ENTRETIEN intérieurs et extérieurs
(jardinage, bricolage, couleurs …)

!! Déductible fiscalement !!

04 368.91.60
Pour toutes informations,
veuillez contacter le bureau :
Rue de la Station, 42 – 4480 Engis

le de
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r
t
n
e
c
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l
e
d
Réouvertuere« A toute vapeur »
repassag eptembre 2020 BLIGATOIRE
le 7 s ITÉ COVID : MASQUE O
R

S DE SÉCU

MESURE
AVEC LES

HORAIRES « A toute vapeur» :
Lundi : 8h00 à 19h00 / Mardi : 8h00 à 17h00 /
Mercredi : 7h00 à 16h00 / Jeudi : 8h00 à 17h00 /
Vendredi : 8h00 à 12h00 / Samedi : 9h00 à 12h00
HORAIRES bureau ALE et Titres-Services :
Mardi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h
Mercredi et Jeudi de 8h30 à 12h
Les autres jours, sur RDV

