
Anthisnes • Baugnée • Berleur • Coibehay • Hestreux • Hody • Houchenée • Lagrange • La Ramée • La Rock
Les Floxhes • Limont • Moulin • Rapion • Targnon • Tavier • Tolumont • Viegeay • Vien • Villers-aux-Tours • Xhos

87

au
to

m
ne

 2
01

9

Été solidaire 
 p. 8

Certification PEFC de nos forêts 
 p. 10 

Parrain/marraine à Saint Maximin 
 p. 13 

Et les lauréats du CEB sont … 
 p. 12



Vos élus
Marc TARABELLA PS-IC
Bourgmestre en charge de l’Etat-civil, des Cultes, des Cimetières, de 
la Sécurité et de la Prévention (police, pompiers, plan d’urgence, etc.), 
de la Mobilité, des Sports, de l’Agriculture et de l’alimentation, du 
Bien-être animal, du Comité de concertation commune – C.P.A.S., des 
Associations patriotiques

  rue du Centre 20 – 4160 Anthisnes 
04 383 60 91 – 0477 77 01 66 – marc.tarabella@anthisnes.be 

Michel EVANS PS-IC
1er Echevin en charge des Travaux (patrimoine communal, propreté 
publique, espaces verts), du Budget et des Finances, de l’Environnement 
(eaux, forêts, déchets)

  rue du Centre 28 – 4160 Anthisnes 
04 383 66 18 – 0476 84 43 15 – michel.evans@anthisnes.be 

Toni PELOSATO PS-IC
2e Echevin en charge de l’Enseignement, de l’Accueil extrascolaire, 
de la Culture et du Patrimoine (patrimoine classé), de la Bibliothèque 
communale, de la Participation citoyenne et du budget participatif, 
des Infrastructures Jeunesse et solidarité intergénérationnelle, 
de l’Information communale, en ce compris les Technologies de 
l’Information et de la Communication, du Personnel communal

  rue Achille Lejeune 25 – 4160 Anthisnes 
04 383 72 60 – 0475 64 01 56 – toni.pelosato@anthisnes.be 

Nathalie SERON PS-IC
3e Echevine en charge de de l’Aménagement du Territoire (urbanisme, 
primes à l’habitat, économies d’énergies, PPPW), de la Petite Enfance, 
de la Jeunesse, des Aînés

  rue Falloise 25 – 4160 Anthisnes 
0474 21 58 63 – nathalie.seron@anthisnes.be 

Yolande HUPPE PS-IC
Présidente du C.P.A.S. et en charge, au Collège communal, des 
Affaires sociales, du Logement, de la Santé, de l’Insertion sociale 
(Plan de Cohésion sociale, La Teignouse, Télé-service du Condroz), 
de l’Économie (GAL, commerces, PME, artisanat, économie sociale, 
tourisme), du Développement durable et des Solidarités Nord-Sud 
(commerce équitable, etc.), de l’Egalité des chances, de L’Avouerie-
Maison des Associations

  cour des Mâhnedjes 5 – 4163 Hestreux 
0486 65 92 19 – yolande.huppe@anthisnes.be 

Conseillers/ères
Francis HOURANT PS-IC
Conseiller communal en charge de la présidence du Conseil 
communal

   cour d’Omalius 2 – 4160 Anthisnes 
0476 91 33 91 – francis.hourant@anthisnes.be 

Aimé CLOSJANS PS-IC
Conseiller communal – chef de groupe PS-IC

  rue des Martyrs 23 – 4162 Hody 
0497 44 03 37 – aime.closjans@anthisnes.be 

Pol WOTQUENNE PS-IC
Conseiller communal

  rue Vieux Tige 26 – 4161 Villers-aux-Tours 
0475 32 12 00 – pol.wotquenne@anthisnes.be 

Jean-Luc DUCHESNE PS-IC
Conseiller communal

  rue Belle Vue 41 – 4160 Anthisnes 
0477 804 693 – jean-luc.duchesne@anthisnes.be 

Cindy FREMEAUX PS-IC
Conseillère communale

  rue Pirûtchamps 31A – 4163 Tavier 
0494 22 53 83 – cindy.fremeaux@anthisnes.be 

Léa POUCET PS-IC
Conseillère communale

  chemin des Patars 23 – 4163 Tavier 
04 338 13 19 – 0496 25 07 82 – lea.poucet@anthisnes.be 

Anne STEVELER-PETITJEAN PS-IC
Conseillère communale

  rue du Village 92 – 4161 Villers-aux-Tours 
04 224 14 24 – 0494 90 26 04 – anne.petitjean@anthisnes.be 

Françoise TRICNONT-KEYSERS MR-CDH-IC
Conseillère communal – chef de groupe MR-IC

  rue des Martyrs 17 – 4162 Hody 
0477 87 96 15 – francoise.keysers@anthisnes.be 

Nathalie KLEE MR-CDH-IC
Conseillère communale

  rue du Centre 36 – 4160 Anthisnes 
0498 16 83 51 – nathalie.klee@anthisnes.be 

Blaise AGNELLO CIM
Conseiller communal – chef de groupe CIM

  Lagrange 60 – 4160 Anthisnes  
04 383 74 06 – 0495 43 22 30 – blaise.agnello@anthisnes.be 

Conseillers/ères C.P.A.S.
Francis HOURANT PS-IC

   cour d’Omalius 2 – 4160 Anthisnes 
0476 91 33 91 – francis.hourant@anthisnes.be 

Nicolo GAGLIARDO PS-IC

  La Rock 13 – 4160 Anthisnes 
0475 664 005 – nicolo.gagliardo@anthisnes.be 

Carine LODEWYCKX PS-IC

  Lagrange 69 A – 4160 Anthisnes 
0476 435 835 – carine.lodewyckx@anthisnes.be 

Michel URBAIN PS-IC

  rue du Village 38 – 4161 Villers-aux-Tours 
0473 91 96 89 – michel.urbain@anthisnes.be 

Christelle COLLETTE PS-IC

  rue Pas Bayard 26 – 4163 Berleur 
0472 89 28 66 – christelle.collette@anthisnes.be 

Christine PALUSZKIEWICZ PS-IC

  rue du Village 44 – 4161 Villers-aux-Tours 
04 383 77 84 – christine.paluszkiewicz@anthisnes.be 

Marie-Claire SPINEUX MR-CDH-IC

  rue du Village 84 – 4161 Villers-aux-Tours 
04 383 66 97 – marie-claire.spineux@anthisnes.be 

Line JADOT CIM

  Grand Route de Liège 55  – 4162 Hody 
line.jadot@anthisnes.be 
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Sommaire – editorial

par Toni PELoSATo

L’ÉDITO
Respecter l’autre et Vivre Ensemble

Lors du Conseil Communal du 2 septembre, les élus ont été interpellés par 
des riverains qui n’en peuvent plus du bruit, des désagréments subis et, 
plus largement, de l’estompement de certaines normes. Notre commune se 
caractérise par ses villages où tout le monde connaît tout le monde, où il 
fait bon vivre, dans le calme et la sérénité. Parfois, ce bien-être et ce vivre 
ensemble sont mis à mal par des comportements qui dépassent les bornes 
et finissent par devenir insupportables pour celles et ceux qui les subissent.

Faire une fête de famille, fêter un anniversaire et mettre la musique un 
peu plus fort une fois de temps en temps, c’est un plaisir communicatif 
que le voisinage peut accepter de bonne grâce. Écouter la musique à fond 
au milieu de la nuit, tous les jours, sur une place publique au cœur d’un 
quartier résidentiel, être grossier et méprisant face aux remarques, c’est 
irrespectueux pour celles et ceux qui habitent ce quartier, qui travaillent, 
qui doivent ou qui veulent dormir ; c’est inacceptable !

Nos villages ne sont pas immunisés contre ces comportements agaçants et 
irrespectueux. Sur la place communale d’Anthisnes, nous avons fait démo-
lir le barbecue, devenu, au fil du temps, un urinoir à ciel ouvert. A l’école 
communale d’Anthisnes, lassés des débris de verres et des mégots retrou-
vés régulièrement dans la cour de récréation les lundis matins, nous avons 
condamné l’accès et demandé des contrôles policiers réguliers. Le règle-
ment de police a été modifié et des amendes administratives sont désor-
mais possibles. Mais est-il besoin d’en arriver là ? N’est-il pas possible de 
mieux prendre en considération l’existence et la présence de l’autre ? De se 
projeter quelque peu dans son ressenti et de le respecter, tout simplement ? 

Le plus souvent, ce sont les jeunes qu’on incrimine. Parfois, c’est le tondeur 
de pelouse du dimanche après-midi…

Pour les jeunes, conscients des besoins qui sont les leurs et qu’ils nous 
ont exprimés, nous construisons avec eux un projet de Maison des Jeunes 
ouverte à tous et articulée autour de ces valeurs de respect et de vivre en-
semble. La responsabilité et la maturité dont ils font preuve dans ce projet 
nous impressionne. Un éducateur a été recruté et nous espérons que, petit 
à petit, ce projet et les valeurs qu’il porte pourront percoler chez tous les 
jeunes de notre commune.
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Groupes politiques

LE MOT DU MR-IC

Le travail associatif

Les clubs sportifs, culturels et autres sont très largement dépendants du béné-
volat. Nous avons antérieurement insisté sur l’importance du travail bénévole 
au sein de nos clubs sportifs. Dans le contexte associatif, une mesure signi-
ficative a été prise par le Fédéral. Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 18 
juillet 2018, il est possible de dédommager les bénévoles à concurrence d’un 
maximum de 500 e par mois soit 6 000 e par an ; ces montants étant exonérés 
d’impôts et indexés.

Pour les bénévoles qui travaillent pour une association (cours de sports, gestion 
administrative, aides aux personnes, travaux d’entretien divers, …) un contrat 
doit être conclu avec indication notamment de la rémunération et de la durée. 
Attention, l’accès à cette formule est réservé aux indépendants à titre principal, 
aux travailleurs occupés au moins à 4/5e d’un temps plein et aux pensionnés.

Les sportifs bénéficient d’une disposition particulière plus avantageuse ; la li-
mite mensuelle de 500 e pouvant être fixée à 1 000 e, tout en ne dépassant 
pas la limite annuelle de 6 000 e.

Pour plus de précisions, la loi du 18 juillet 2018 sur la relance économique 
et le renforcement de la cohésion sociale a été publiée au Moniteur Belge le 
26 juillet 2018 ou alors, vous pouvez consulter le site du SPF Finances/ travail 
associatif.

LE MOT DE CIM CITOYEN

La présence de plus en plus massive des nouvelles techno-
logies

Pour cette édition du Bulletin communal, CiM a voulu mettre les jeunes An-
thisnois-es à l’honneur ! Vous n’êtes sans doute pas sans savoir que ce 28 juin 
2019, la Maison des Jeunes d’Anthisnes a finalement ouvert ses portes. 

Nous nous réjouissons évidemment de cette ouverture. Nous nous en réjouis-
sons d’autant plus qu’elle est le signe, d’une part, d’une participation gran-
dissante de nos jeunes et d’autre part, d’une écoute plus attentive des auto-
rités quant à leurs différents besoins. Cette MDJ sera, nous l’espérons, un lieu 
convivial qui permettra à nos adolescents de faire de nouvelles rencontres, de 
s’intégrer au mieux et de s’investir encore plus, à terme, dans la vie de notre 
belle commune. Tout cela doit évidemment se faire dans le respect des règles 
et, surtout, des autres. 

Pourquoi ne pas penser à remettre sur pied un Conseil des Jeunes, où une autre 
partie de nos jeunes aurait la parole ? Pourquoi ne pas travailler avec cette nou-
velle MDJ pour amplifier la solidarité intergénérationnelle ? Pourquoi ne pas les 
aider à organiser différentes manifestations afin de sensibiliser nos plus jeunes 
à des concepts qui nous tiennent à cœur ? Autant de pistes prometteuses à 
creuser lorsque la MDJ aura définitivement pris forme. 

Plus que jamais, il importe que notre MDJ soit un lieu de pratiques 
socioculturelles, d’apprentissage de l’autonomie mais aussi de pra-
tiques collectives solidaires et de création d’intelligences collectives et 
citoyennes. Ce n’est qu’ainsi qu’elle remplira sa principale fonction : 
améliorer la société de demain en aidant les futurs adultes à devenir 
des citoyens critiques, actifs, responsables et solidaires.

Nous souhaitons, dans tous les cas, beaucoup de succès et une longue 
vie à cette MDJ. 

LE MOT DU PS-IC

Même si notre commune ne dispose que de quelques parts au sein de 
l’intercommunale Enodia (ex-Publifin), elle se doit d’être attentive et 
intraitable quant à l’évolution d’un dossier qui défraie la chronique, en 
Région wallonne, depuis près de 3 ans.
 
Depuis le début, nous avons réclamé la transparence totale et nous 
avons condamné sans appel les dérives inacceptables mises en lu-
mières dans le cadre de la commission d’enquête parlementaire.
 
Au conseil communal du 1er octobre dernier, le groupe PS-IC a dé-
posé et fait adopter une résolution qui, notamment, réaffirme notre 
soutien à l’ensemble des travailleurs du groupe, notre souci pour le 
maintien de l’emploi et le développement de l’outil économique en 
région liégeoise et notre préoccupation pour le respect de l’éthique et 
des règles de bonne gouvernance. 
 
Au travers de cette résolution, nous avons aussi demandé à ENODIA 
de ne prendre aucune décision en attendant l’examen des rapports 
commandés par le Conseil d’administration d’Enodia et le cas échéant 
par la Province de Liège.
 
Le 6 octobre dernier, le Gouvernement wallon décidait d’annuler les 
décisions de vente des différentes filières de Néthys. Dans l’intérêt de 
la collectivité, nous nous réjouissons de cette décision et nous reste-
rons, plus que jamais, soucieux de défendre l’intérêt de notre com-
mune et, plus largement, des travailleurs et des utilisateurs.

   Visitez nos sites 
http://cim-citoyens.be 
www.ps-ic-anthisnes.be
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par mArC TArAbELLA

LE MOT DU MAYEUR

Chères Concitoyennes,
Chers Concitoyens,

Le mot de ce trimestriel pourra vous paraître léger, comme la très courte 
longueur de celui-ci, mais il m’apparaît utile d’insister sur la nécessité d’ap-
poser clairement le numéro de votre habitation de manière bien lisible en 
bordure de la route.

En effet, ce message ne concerne qu’une minorité de citoyens qui ne per-
çoivent pas l’utilité de procéder ainsi, pensant qu’il est suffisant de l’appo-
ser sur la façade, parfois un peu éloignée de la voirie ou dissimulé derrière 
une superbe haie ou une barrière.

La raison principale est notre sécurité en cas de recours aux services d’ur-
gence ; il est utile pour eux de repérer rapidement l’adresse exacte à la-
quelle ils doivent se rendre. En cas d’intervention urgente, quelques se-
condes peuvent se révéler déterminantes.

Une autre raison est le fait de faciliter la tâche des factrices, facteurs et 
agents de sociétés privées de distribution qui nous livrent courriers et colis.
Fini le temps où le même facteur effectuait la même tournée durant des 
années et connaissait ses usagers par cœur.

De nos jours le turn over des agents postaux est plus élevé et appliquer 
votre numéro d’habitation visiblement en bordure de route facilite leur 
tâche et vous assure une distribution plus efficace. 
Tout le monde y gagne donc.

Je vous remercie d’avoir lu ce petit mot avec attention.

Fini le temps où le même 
facteur effectuait la même 
tournée… 
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par Christian FAGNANT

LES BRÈVES DU CONSEIL COMMUNAL

SÉANCE DU 8 MAI 2019
Présents : Tous sauf Françoise Tricnont-Keysers et 
Jean-Luc Duchesne

Le conseil, unanime, confirme le renouvellement de l’adhésion de la 
Commune d’Anthisnes au Plan de Cohésion Sociale du Condroz pour 
la période 2020-2025 et approuve la Convention de regroupement de 
pouvoirs locaux présentant des points de convergence au niveau de 
la cohésion sociale.

A l’unanimité, il adopte des modifications au règlement complé-
mentaire en matière de circulation routière (zone d’agglomération 
Hody-Anthisnes ; suppression du caractère prioritaire de la voirie sur 
l’axe Hody-Poulseur ; emplacements de stationnement rue de la Ma-
grée, rue Belle Vue et rue du Centre ; zones d’évitement visant à réduire 
la vitesse des véhicules ou à marquer les zones de stationnement).

Par douze voix oui et une abstention (Nathalie Klée), il approuve le pro-
jet d’acte authentique de division et d’échange de biens à titre gratuit 
dans le cadre de l’opération de revitalisation urbaine dite d’Omalius 
selon les travaux réalisés. 

Le Conseil, unanime, valide le projet de Plan de Pilotage pour l’école 
communale et marque son accord sur les propositions d’objectifs et 
d’actions formulées par la direction et le personnel enseignant, puis 
désigne M. Toni Pelosato pour représenter la commune au sein du 
CECP (Conseil de l’Enseignement des Communes et des Provinces).

Par douze voix oui et une abstention (M. Blaise Agnello), il approuve 
le programme d’investissement communal, relatif à la période 2019 – 
2021, comprenant les travaux de : réfection d’une partie de la rue Ar-
thur Piroton à Anthisnes – (seconde phase, coût estimé à 669 614 e) ; 
remplacement et isolation de la toiture (Lot 1) + remplacement des 
menuiseries extérieures (Lot 2) de l’Espace du Vieux Château à An-
thisnes (94 553,03 e) ; panneaux photovoltaïques et pompe à chaleur 
à la maison de l’Enfance à Tavier (37 000,01 e) ; remplacement et iso-
lation de la toiture de la Salle Communale d’Anthisnes (72 660,50 e).

Par douze voix contre une (Nathalie Klée), il adhère à la Centrale 
d’achat RenoWatt DD (assistance de la commune dans un processus 
tendant à réduire la consommation d’énergie des bâtiments), puis, à 
l’unanimité, il propose au Gouvernement wallon d’instituer une com-
mission consultative communale d’aménagement du territoire et de 
mobilité (CCATM), fusionnée avec la CLDR, et d’en arrêter le règle-
ment d’ordre intérieur et la composition (présidente et membres ef-
fectifs et suppléants).

A l’unanimité, il émet un avis favorable au sujet du Plan Annuel de 
Prévention Incendie adopté par le Conseil de Zone, puis par douze 
voix et une abstention (Nathalie Klée), il accepte la proposition d’ENO-
DIA d’acquérir, à titre gratuit, 8 actions de RESA S.A. Intercommunale 
aux conditions du projet de convention de cession, et par conséquent 
d’adhérer au projet de statuts de RESA S.A. Intercommunale, tout en 
confirmant la représentation de la commune au sein de l’assemblée 
générale de la nouvelle structure (Toni Pelosato, Nathalie Seron, Jean-
Luc Duchesne, Nathalie Klée et Blaise Agnello).

Conseil Communal

SÉANCE DU 18 JUIN 2019
Présents : Tous, sauf Léa Poucet

Le Conseil, par neuf voix et cinq abstentions (Yolande Huppe, Jean-Luc 
Duchesne, Nathalie Seron, Toni Pelosato et Francis Hourant), réforme 
la modification budgétaire n° 1 pour 2019 de la Fabrique d’Eglise 
Saint-Maximin d’Anthisnes, en accord avec le Chef diocésain (D. et 
R. : 26 435,60 e, avec des interventions financières de la commune de 
10 963,16 e à l’ordinaire et 11 686,10 e à l’extraordinaire).

A l’unanimité, il accepte les comptes annuels communaux pour 2018 
tels qu’établis (rec. : 6 538 257,84 e, dép. : 4 791 423,09 e, solde : 
1 746 834,75 e au service ordinaire, et rec. : 3 809 335,49 e, dép. : 
3 738 749,37 e, solde : 70 586,12 e, au service extraordinaire), puis 
par douze voix (PS-IC et CIM) contre deux (MR-CDH-IC), il adopte la 
modification n° 1 au budget communal pour 2019 (Ordinaire : rec. : 
6 724 649,29 e, dép. : 5 227 716,62 e, solde : 1 496 932,67 e au total 
et 36 508,28 e pour l’exercice ; Extraordinaire : rec. : 2 166 092,24 e 
dép. : 2 143 218,27 e, solde : 22 873,97 e).

Il prend connaissance de la vérification de caisse du Receveur régional 
par la Commissaire d’Arrondissement (31/03/2019), puis, à l’unanimi-
té, il approuve le règlement de travail du CPAS d’Anthisnes et arrête 
le règlement d’ordre intérieur du comité de concertation Commune- 
CPAS. 

Par douze voix oui et deux abstentions (MR-CDH-IC), le conseil ap-
prouve le projet d’acte de division de biens, visant la vente et la 
construction de 21 lots et 21 habitations unifamiliales dans le cadre 
de l’opération de revitalisation urbaine dite d’Omalius.

Thomas & Piron
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FoCus Citoyen

Hammourabi est le sixième roi de Babylone, il est mort en 1750 
avant notre ère, il y a quelque 3800 ans d’ici. Il est le premier 
homme qui grave sur une pierre de plus de deux mètres de haut 
une longue série de ses décisions de justice.

Cela fait de lui un monarque et cela fait de son pays une monarchie, 
toujours du grec ancien μόνος, mónos (seul, unique). Cette fois il 
y a de l’ordre, mais un seul ordre, le sien ! Le progrès est immense 
pour l’Humanité ; immense, mais pas pour autant suffisant.

Nous voici au siècle des lumières, très exactement en 
1748, l’année où le baron de Montesquieu publie, 
cette fois sur papier, son Esprit des Lois, un ouvrage 
sublime et visionnaire dans lequel il fonde les principes 
de la démocratie, notamment au travers de la division 
du pouvoir en trois : un qui propose sans décider ni 
appliquer, un qui décide sans proposer ni appliquer, 
un qui applique sans proposer ni décider. Chacun son 
rôle, et les vaches seront bien gardées.

Un demi-siècle plus tard, éclate la Révolution française 
qui va guillotiner le roi Louis XVI, dernier responsable 
des abus de pouvoir de la monarchie. C’est la dé-
mocratie qui prend sa place avec l’instauration de la 
République, du grec ancien δήμος, dêmos, peuple, et 
kratein, commander.

La démocratie, c’est le pouvoir aux mains du peuple. 
Problème : toutes les mains du peuple n’ont pas toutes 
tous les doigts nécessaires à tenir en main le volant 
d’une nation de dix à cent millions de personnes. A 
cette époque, beaucoup ne savent pas encore ni lire ni 
écrire. Ces mains vont devoir déléguer leur pouvoir à 
d’autres, qui seront leurs représentants : la démocratie 
représentative est née.

Hélas, de nos jours, cette forme provisoire de démocra-
tie a dégénéré vers une forme dégradée : la particratie ; 
elle n’a pas évolué vers sa forme aboutie : la démocra-
tie participative. Un seul pays y est parvenu : la Suisse. 
Et pourtant à présent, tout le monde sait lire et écrire, 
ou presque.

La particratie est un absurde retour en arrière de plusieurs siècles, 
à une époque où quelques vassaux d’un roi affaibli se réunissaient 
en secret dans une alcôve cachée de son château pour décider 
ensemble de la manière la plus efficace d’asservir les manants que 
nous sommes… 

Il nous va falloir recommencer 1789, les gens, et ce ne sera gai 
pour personne.

par PAuL VErChEVAL DE LAGrAnGE

D’HAMMOURABI À MONTESQUIEU… 
ET AU-DELÀ 

Avant Hammourabi, celui qui avait raison, c’était celui qui avait 
le plus gros gourdin. Nous avons vécu bien longtemps sous ce 
régime politique, qui a la particularité de n’être pas un régime 
politique : j’ai nommé l’anarchie, avec un « a » privatif, et du grec 
ancien άρχός, arkhós (maitre, chef, dirigeant ). Ni Dieu, ni maitre, 
juste un bon gourdin.

   Chères concitoyennes, chers concitoyens, cette rubrique Focus 
citoyen est la vôtre. Si vous aussi vous désirez partager un texte 
dans ce bulletin, n’hésitez pas à le soumettre au comité de rédac-
tion à l’adresse cecile.francois@anthisnes.be. 
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Cpas – Cohésion soCiale

Comme chaque année, le CPAS en partenariat 
avec la commune a répondu favorablement 
à l’opération Été solidaire, je suis partenaire 
initiée par le Service Public de Wallonie. Pour 
rappel cette opération offre la possibilité à 
des jeunes de travailler afin de rendre service 
à la population, principalement aux personnes  
isolées ou en difficultés.

Ainsi du 29 juillet au 9 août, cinq jeunes ont réalisé des travaux de jardi-
nage auprès des habitants qui s’étaient préalablement inscrits. La météo 
était idéale, mais surtout il faut souligner la qualité de l’accueil réservé aux 
jobistes.

Par ailleurs, une excursion à Bruxelles a permis de découvrir certains secrets 
de fabrication d’une gueuze authentique à la Brasserie Cantillon, ainsi 
qu’une visite du superbe Musée Magritte.

Enfin, le 9 août le buffet de clôture fut un beau succès, notamment grâce à 
l’animation, un blind-test, préparé par les étudiants. Nous pouvons témoi-
gner de la belle émulation entre les seniors pour remporter le concours !

Le CPAS et la commune tiennent à remercier chaleureusement l’ensemble 
des citoyens qui se sont impliqués favorablement dans cette initiative in-
tergénérationnelle.

Il faut aussi féliciter les jeunes, à savoir Marie, Charlotte, Rayane, Colin et 
Maël.

Suite à ce succès, nous espérons bien entendu pouvoir rééditer l’opération 
l’été prochain en tenant compte des remarques formulées pour améliorer 
le dispositif. 

PAr L’équiPE Du C.P.A.S

ÉTÉ SOLIDAIRE 2019 
UN EXCELLENT MILLÉSIME

PERMANENCE PENSIONS – ALLOCATIONS 
PERSONNES HANDICAPÉES

MODIFICATION DE L’HORAIRE

du mercredi 2 octobre au mercredi 11 décembre 2019, 
la permanence aura lieu de 13h00 à16h30

LE CAFÉ PAPOTE ! 

Depuis le 5 juin 2019, nous invitons 
mensuellement les habitants (de 65 ans 
et plus) de Lagrange et d’Hestreux à 
venir s’arrêter un petit moment pour faire 
connaissance, partager, s’informer ou pour 
tout simplement discuter autour d’un café.

Cette initiative a pour but de briser la 
spirale de l’isolement chez les aînés en 
permettant de retrouver un sentiment 
d’appartenance à une communauté locale.
Cet évènement est organisé par la 
Présidente du CPAS d’Anthisnes (Mme 
Yolande HUPPE) ainsi que par l’Assistante 
de vie (Mme Maud VERJANS).

Notre souhait est d’élargir, à l’avenir, ce 
projet à d’autres villages de la Commune 
d’Anthisnes. 

Si vous souhaitez vous investir dans la 
création d’un café papote n’hésitez pas à 
contacter l’assistante de vie par téléphone 

 04 383 99 80 ou au 0488 400 395 
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SORTIE CULTURELLE LE 24 OCTOBRE 2019

Le PCS Condroz vous emmène le matin visiter l’exposition Plus jamais ça !, à 
la Cité Miroir à Liège. Cette exposition évoque le cheminement des déportés 
dans les camps nazis lors de la seconde guerre mondiale. Une des pages les 
plus sombres de notre histoire qu’il ne faudrait pas oublier… 

Après une pause pique-nique, nous irons visiter le MADmusée du Créahm, 
une association qui révèle des œuvres d’arts réalisées par des personnes 
handicapées mentales, l’occasion de découvrir un univers différent. Franco 
Bellucci ©madmusée/Muriel Thies

Réservation indispensable avant le 21 octobre au 0474 77 51 46 
(laissez vos coordonnées)

Prévoir pique-nique et chaussures confortables.
Le transport ne doit pas être un frein, n’hésitez pas à nous contacter et nous 
trouverons une solution ensemble.
 
Une organisation du Plan de Cohésion Sociale du Condroz, avec le soutien 
des administrations communales d’Anthisnes, Clavier, Modave, Nandrin, 
Ouffet, Tinlot et de la Wallonie

  www.pcs-condroz.be

LE PETIT DÉJEUNER SANTÉ 

Le Plan de Cohésion Sociale (PCS) 
du Condroz organise à nouveau 
un petit déjeuner santé sur notre 
commune. Il se déroulera à la 
Salle Communale (rue du Centre, 
25) le samedi 19 octobre 2019 à 
9h.Le petit déjeuner est composé 
majoritairement de produits locaux 
et le prix est de 4 e (gratuit si vous 
venez uniquement à la conférence à 
10h). Le thème abordé : Les sucres… 

oui, mais lesquels ?, par Mme Isabelle Lekeux, 
diététicienne agréée. Si vous souhaitez partager ce 
moment convivial et instructif, vous pouvez contacter 
Anabelle Gérard au 0474 77 51 68 (Réservations 
indispensables – veuillez laisser un message vocal 
avec vos coordonnées).

VOUS ÉPROUVEZ DES DIFFICULTÉS À PAYER UNE 
FACTURE D’EAU OU D’ÉLECTRICITÉ ? QUE FAIRE ? 

Vous pouvez contacter le Centre Public d’Action Sociale et demander 
l’intervention du Fonds Social de l’Eau (F.S.E.) ou du Fonds Énergie.

Ces fonds règlent notamment des factures (l’intégralité ou une partie) 
pour lesquelles les consommateurs sont en défaut de paiement.

  Amélie NOIRFALISE, assistante sociale, 04 383 61 92 – 
permanences le lundi de 14h00 à 16h00 – mercredi de 13h00 
à 16h30.

Le C.P.A.S. réalisera une enquête sociale afin de déterminer si vous 
remplissez les conditions pour obtenir une aide.

COMPTEUR À BUDGET

Nous vous rappelons qu’il est possible de recharger 
votre compteur à budget au C.P.A.S. d’Anthisnes, 
Cour d’Omalius 1 (salle d’attente). Pour ce faire, vous 
pouvez venir aux heures suivantes :
• Lundi : 8h30 à 12h00 et 14h00 à 16h00
• Mercredi : 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
• Jeudi : 8h30 à 12h00
• Vendredi : 8h30 à 12h00
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Le label PEFC vise à garantir une gestion forestière durable et, le cas 
échéant, à modifier cette gestion au travers d’un processus volontaire 
d’amélioration permanente. Cette certification favorise et assure une ges-
tion forestière respectueuse de l’environnement, socialement bénéfique et 
économiquement viable. Acheter des produits bois ou papier sous ce label 
assure un choix d’achat qui soutient la sylviculture responsable.

Le Programme de Reconnaissance des Certifications Forestières – en an-
glais Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes a 
été mis en place en Wallonie dès 2002. Les 
principes fondamentaux du système sont 
l’ouverture au dialogue, la recherche de 
consensus, la transparence, une évaluation 
périodique et une amélioration continue. 
La procédure PEFC implique tous les ac-
teurs dans le domaine du bois : organi-
sations environnementales, propriétaires 
forestiers, industrie, scientifiques et usagers de la forêt.

Plus de 289 000 hectares de forêts sont certifiées en Wallonie, soit plus de 
50 % de la surface forestière régionale. Notre commune s’est engagée à 
gérer ses forêts conformément à certaines règles strictes contenues dans 
la charte PEFC. Celle-ci prévoit des contrôles réguliers en forêt afin de vé-
rifier que la gestion forestière respecte les principes de cette dernière. Ces 
contrôles sont réalisés par des organismes de certification indépendants. 

Les produits bois et papier qui portent le label PEFC sont issus des forêts 
gérées durablement et produits par des entreprises certifiées PEFC tout au 
long de la chaîne de transformation. Pensez au bois de construction, bois 
de chauffage, meubles, papier, cahiers, crayons, pellets,… En choisissant 
des produits qui affichent le logo PEFC, nous agissons en tant que consom-
mateur responsable et nous soutenons la gestion durable de nos bois.

Développement Durable – mobilite – seniors

par miChEL EVANS

CERTIFICATION PEFC 
DE NOS FORÊTS 

Notre entité s’inscrit dans la certification PEFC 
et garantit donc la gestion durable de nos 
forêts. 

Plus de 289 000 hectares 
de forêts sont certifiées en 
Wallonie, soit plus de 50 % 

COUPES DE BOIS

C’est une tradition à Anthisnes, des coupes de bois sont 
réservées à la vente aux habitants qui en font la demande. 
Depuis l’avènement du code forestier wallon adopté en 
2008, son article 74 prévoit désormais une attribution 
de gré à gré. Le texte a changé, l’objectif est resté et les 
agents forestiers continueront à marquer le bois à couper 
et délimiter les parcelles qui seront attribuées sur base 
d’un contrat engageant le Département Nature et Forêts, la 
commune et l’habitant attributaire.

Les personnes intéressées par un lot portant sur environ 
6 stères doivent se faire connaître au secrétariat communal, 
en contactant Mme Potters au 04 383 99 88.
Les inscriptions seront clôturées dès que le DNF sollicitera 
cette liste en vue d’établir les contrats de vente. Pour 
bénéficier d’une coupe, la personne doit être inscrite, 
habiter l’entité lors de la clôture des inscriptions et au 
jour de l’attribution, être présente lors du tirage au sort et 
s’acquitter du prix fixé, avant le tirage au sort. Elle devra 
signer le contrat de vente proposé.
Lors de l’attribution des lots, le préposé forestier fixera 
rendez-vous aux bénéficiaires, habituellement le samedi 
qui suit le jour du tirage au sort, en vue d’indiquer 
l’emplacement des arbres vendus et les éventuelles 
conditions à respecter.

Notez que la personne qui n’aura pas coupé les bois dans le 
délai imparti, fixé par le DNF, ne pourra s’inscrire utilement 
pour l’attribution ultérieure. En effet, le nettoyage de la 
parcelle est parfois un préalable à la remise en terre de 
nouveaux plants forestiers et ne pas respecter les délais 
de coupe revient à retarder le travail sur l’ensemble de la 
plantation envisagée.

INTRADEL NOUS ANNONCE LE P+MC  

À partir du 1er décembre 2019, nous connaîtrons 
une phase transitoire devant s’achever fin 2021 et 
aboutissant au nouveau schéma de collecte définitif 
du PMC (tout en un seul sac). Pendant cette période, 
nous aurons deux sacs : le bleu actuel, augmenté des 
emballages en plastique rigide et un sac transparent 
pour les films. Une nouvelle habitude de tri à adopter 
pour encore plus de recyclage.

  www.intradel.be

PEFC-Certifié

PEFC/07-31-89

Cette brochure est
issue de forêts gérées
durablement et de
sources contrôlées.

www.pefc.org

PMC
Films

plastique
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MOBILOK 

Mobilok, propose un service de transport adapté pour 
personnes à mobilité réduite en Ourthe-Amblève. 

Si en tant qu’habitant d’Anthisnes, vous éprouvez des difficultés de déplacements dues 
à l’âge, à la maladie ou à un handicap ; votre vie sociale, familiale et culturelle est de 
plus en plus limitée ; vous devez vous rendre à un rdv médical, en revalidation, etc ; vous 
avez envie de rendre visite à un membre de votre famille ; vous voulez aller au restau-
rant, au cinéma, à la côte belge, vous souhaitez visiter une exposition… Un simple coup 
de fil à la permanence, et tout s’arrange ! Nous sommes là pour vous accompagner en 
journée, en soirée, les weekends et jours fériés, 7 j sur 7 et de 8 à 22 h.

  04 375 46 72  
Du lundi au vendredi de 9h00 à 13h00.

Recherche chauffeurs bénévoles

Votre service de transport adapté en Ourthe-Amblève, s’agrandit et a un 
urgent besoin de chauffeurs bénévoles en semaine et le weekend ! Vous 
êtes pensionné, pré-pensionné, chômeur, en invalidité, vous avez envie de 
rejoindre l’équipe sympathique et dynamique et donner un peu de votre 
temps avec beaucoup d’empathie !

  Contactez-nous sans tarder au 0493 85 41 83

SURCHAUFFE EN ÉTÉ ?  
CONSOMMATIONS ÉLEVÉES  
EN HIVER
Vous êtes propriétaire d’un bâtiment sur le 
territoire de la Commune ? Pour la 2e année, 
l’opération Rénov’Energie vous accompagne à 
la rénovation énergétique de votre bâtiment : 
Isolation de toitures, murs ou sol, changement 
de vitrages, châssis ou chauffage, installation 
photovoltaïque.

Grâce à l’analyse des données techniques et 
financières (économies, primes, prêts, reprise 
d’encours, etc.) l’opération permet de dégager 
des améliorations rentables : les économies 
d’énergie paieront vos travaux ! 
 

Soirée d’information pour un 
accompagnement personnalisé

Le 12/11/2019 à 20h00
à la maison de village Lagrange 
(Lagrange 65 – 4160 Anthisnes)

  Plus d’information via le GAL 
energie@galcondruses.be – 
085 27 46 14 ou via l’écopasseur 
de votre commune 04 383 99 92

AVIS AUX AGRICULTEURS 

Intradel vous informe que la collecte des 
bâches agricoles initialement prévue à Clavier 
du 12 au 15 et du 18 au 22 novembre 2019 
est annulée. 

  Plus d’infos sur www.intradel.be

par SEnoAh

UN RÉSEAU POUR LES SÉNIORS

Donner de la Vie à l’Âge est un réseau wallon de seniors volontaires 
qui donnent des coups de pouce ponctuels à d’autres seniors, sans 
aucune contrepartie. Depuis le lancement, des centaines de personnes 
ont déjà fait appel au service 

Les coups de pouce peuvent être divers et variés : changer une ampoule, déplacer un 
tapis, déblayer la neige, accompagner dans la visite de maisons de repos, se balader 
dans le quartier, partager un café, aller au cimetière, etc. Pratiquement, Donner de la Vie 
à l’Âge sollicite ses seniors volontaires pour répondre aux demandes d’aide ou d’écoute 
et ce, quand il n’existe pas déjà sur le territoire, des associations ou des services d’aide 
vers lesquels orienter l’ainé. L’action Donner de la Vie à l’Âge veut offrir une réponse 
complémentaire à ces initiatives déjà en place. En outre, elle veut s’appuyer sur cet existant 
et répondre aux manques. Au final, Donner de la Vie à l’Âge cherche à créer du lien entre 
des citoyens âgés de plus de 60 ans, par le biais de ces coups de pouce, de ces échanges 
de services entre seniors. L’action veut permettre des occasions de solidarité entre des 
ainés habitant une même région. Depuis le lancement du projet en octobre 2017, l’asbl 
Senoah constate d’ailleurs que les demandes de rencontres interpersonnelles sont 
majoritaires parmi les appels reçus. Viennent ensuite, les demandes d’accompagnement 
pour se déplacer vers des lieux autres que des lieux de soins (se rendre à un évènement, 
aller au marché, aller au cimetière, etc.) et des demandes de soutien ponctuel dans une 
activité du quotidien, telle que dépendre des rideaux, empaqueter des biens en vue d’un 
déménagement, expliquer le fonctionnement d’un téléphone portable, relever le compteur 
d’eau, trier des papiers, etc.

  l’ASBL Senoah au 081 22 85 98 – info@senoah.be.
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FinanCes – enseiGnement 

L’année scolaire 2018-2019 s’est terminée en beauté avec, dans le courant 
du mois de juin, comme chaque année, une journée sportive et une excur-
sion offerte aux enfants. Le projet d’établissement orienté essentiellement 
sur la lecture a été légèrement modifié afin de rendre l’enseignement en-
core plus attrayant et efficace.

Tous les trois ans, chaque école revoit son projet d’établissement. L’école 
communale d’Anthisnes a donc remanié son projet portant sur la lecture. 
Voici, en bref, quelques points qui ont été repensés (le projet d’établisse-
ment complet se trouve sur le site de l’école) :
• un quart d’heure quotidien de lecture libre dans chaque classe
• une boite à livres devant l’école accessible à tous les habitants 
• une visite annuelle à la bibliothèque de Hody pour chaque classe
• un cahier d’écrivain individuel chaque année
•  un projet de différenciation en lecture en M3, P1 et P2 en partenariat 

avec l’Université de Liège et octroi de 6 périodes d’aide supplémentaires

PAr LES EnSEiGnAnTES

QUOI DE NEUF À L’ÉCOLE COMMUNALE D’ANTHISNES ? Petit coup d’œil dans le rétroviseur :
Fin juin, les élèves de maternelle se sont rendus au Mont Mosan à Huy où 
ils ont assisté au spectacle des otaries et se sont amusés sur les différentes 
attractions. L’excursion des primaires s’est déroulée au Préhistomuseum 
de Ramioul. Les enfants se sont mis dans la peau de nos ancêtres lors 
des activités réalisées sur place (arc à flèche, poterie, fabrication de farine, 
travaux manuels à l’aide des outils d’autrefois, …). Ils ont également eu 
l’occasion de se rendre à Hamoir pour une journée multisports (tennis, 
football, danse, ping-pong, badminton, …).

L’année scolaire 2019-2020 ayant déjà recommencé, nous vous rappelons 
quelques dates importantes à ajouter à vos agendas :
• le 13 octobre, balade vélos
• le 22 novembre, souper de la Saint-Nicolas
• le 13 décembre, surprise de Noël
• le 28 mars, spectacle de l’école 

Nous vous attendons nombreux à toutes ces manifestations !

ET LES LAURÉATS DU CEB SONT …

Arutyunyan Erik, Bosneag Rayan-Petru, Cipriano-Florez Esteban, Defooz 
Emma, Degive Manu, Del Giudice Yanis, Delmelle Léane, Depas Laure, 
Detilloux Téo, Englebert Florine, Festraets Léa, Frison Iannis, Gerday 
Quentin, Godefroid Zélie, Gretz Kamille, Grinsson Romy, Grosjean Alexis, 
Levarlet Mattéo, Loicq Dorian, Marcourt Clotilde, Offredi Jules, Simon 
Achille et Van Caldenborgh William.

Sincères félicitations à toutes et à tous. Nous leur souhaitons plein succès 
pour la suite de leur parcours scolaire.

par miChEL EVANS

LE COMPTE COMMUNAL 2018 

Document réalisé par le service Finances du secrétariat, sous l’autorité 
du receveur régional, Mme Lequet, il nous donne une image de la ré-
alité des chiffres de l’année écoulée, tant en matière de recettes que 
de dépenses. Le résultat budgétaire doit ensuite être injecté dans le 
budget suivant, celui afférent à 2019, et remplacé l’estimation faite 
du boni initial.

Comptes annuels communaux pour l’exercice 2018.
 ordinaire extraordinaire 
Droits constatés nets 6 538 257,84  3 809 335,49 
Engagements de dépenses 4 791 423,09  3 738 749,37 
Résultat budgétaire 1 746 834,75  70 586,12 

Par voie de modification budgétaire, le résultat budgétaire du compte a 
remplacé l’estimation faite lors de l’élaboration du budget 2019. Après 
prélèvement de 280 000 e au profit du fonds de réserve extraordinaire 
et quelques adaptations, le budget ordinaire présente un boni global 
de 1 496 932,67 e.

Nous pouvons nous réjouir de ces résultats, sans toutefois aller jusqu’à 
croire que tout nous est permis. 
La rigueur restera de mise !
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Nous commencerons par féliciter une nouvelle fois nos anciens élèves de 6e 
année pour la réussite de leur CEB. Bravo à Manu, Emma, Téo, Florine, Quentin, 
Clotilde et Zélie ! Bon vent à vous vers le secondaire…

La rentrée est déjà passée et nous avons eu plaisir d’accueillir nos élèves et 
leurs parents dans la cour, le lundi 2 septembre. Les retrouvailles ont eu lieu 
autour d’un bon café et de biscuits. Cette année, l’équipe enseignante a décidé 
d’attribuer le rôle de parrain/marraine aux enfants de la 2e à la 6e primaire pour 
accompagner les plus jeunes tout au long de l’année scolaire. Du 24 au 26 
septembre, toute l’école s’est rendue en classe de découvertes aux étangs de 
Virelles. Des activités sur le thème de l’eau ont été proposées par des anima-
teurs du centre. Il y en a eu pour tous les goûts !

Afin de partager tous les beaux moments vécus ainsi que nos découvertes du-
rant nos classes de dépaysement, les enfants ont préparé une exposition pour 
leurs parents présentée lors du souper d’automne.

Comme l’année dernière, nous organiserons, cette fois, à quatre reprises pen-
dant une semaine les collations zéro déchet. La semaine se clôturera systémati-
quement par un petit déjeuner équilibré. Le zéro déchet et l’alimentation étant 
au cœur de nos projets cette année. 

A bientôt pour de nouvelles aventures !

par l’équipe éducative

ET DU CÔTÉ DE SAINT MAXIMIN ?LIMONT, UNE ÉCOLE ART & SPORT 

Dans le bulletin précédent, nous vous annoncions avec 
impatience le sport que nos élèves allaient avoir la 
chance de découvrir : l’athlétisme. Voici donc le moment 
de vous parler de ce projet mené avec énormément 
d’engouement et de sérieux par nos petits sportifs.

Les premières séances se sont déroulées à l’école : 
apprentissage des différentes techniques (départ, 
accélération, vitesse, saut en hauteur, saut en 
longueur, …). Pour clôturer cette belle aventure, 
nous avons pu pratiquer cette discipline sur la piste 
d’athlétisme de Seraing et cerise sur le gâteau, nous 
avons eu le plaisir d’y rencontrer Robin Vanderbemden 
(athlète du 4x400 et médaillé d’or). Quelques jours plus 
tard, c’est Julien Watrin qui est venu nous rendre visite à 
l’école. La top classe !
Les projets Art & Sport de l’année scolaire 2019-
2020 sont déjà sur le feu et croyez-nous, ça va encore 
dynamiser nos journées.

  Envie de plus d’infos, plus de photos ? 
Un petit clic sur : 
www.ecoledelimont.be + Facebook (école de 
Limont).

PAr LES EnSEiGnAnTES

enseiGnenment – Jeunesse 

Chaque été, du 1er au 10 août, les enfants et animateurs 
du Patro de Tavier partent pour 10 jours de camp avec 
chaque fois un nouveau thème.

Les animateurs réalisent un énorme travail pour créer des jeux et des décors 
qui collent au thème et immergent les enfants dans celui-ci. Cette année, 
ce n’est pas moins de 88 passagers qui ont embarqué dans l’avion à An-
thisnes, munis de leur ticket et de leur passeport, direction Deidenberg pour 
10 jours autour du monde (5 jours pour les Tifins) ! Les 88 enfants étaient 
accompagnés d’un équipage hors pair : 15 pilotes/hôtesses de l’air. 
Chaque jour, ils embarquaient dans l’avion pour atterrir dans un nouveau 
pays. 

Une équipe de 10 cuistots a poussé le thème jusque dans la cuisine en 
préparant des Tapas en Espagne, des Fajitas au Mexique, du Tiramisu en 
Italie… L’APAQ-W offre des subsides aux mouvements de jeunesse pour 
les achats de produits locaux, ce qui a permis aux enfants de déguster des 
viandes, fruits et légumes, yaourts etc. achetés chez de petits producteurs 
wallons. Les cuistots ont aussi voulu minimiser le nombre de déchets en 
préparant eux-mêmes les desserts et goûters. Les résultats sont plus que 
concluants, ils espèrent donc pouvoir aller un pas plus loin dans ce sens 
l’année prochaine !

Le Patro de Tavier se réunit tous les samedis (sauf le 1er du mois) de 14 à 
17h sur la place d’Anthisnes (www.patro-tavier.be ou Facebook : Patro de 
Tavier).

Les Amis du Patro de Tavier (groupe de parents, d’anciens animateurs et 
d’animateurs) organisent toute l’année de chouettes activités afin de col-
lecter des fonds dans le but de construire un nouveau local pour le Patro 
(amis.patro-tavier.be ou Page Facebook). Soutenez-les en participant aux 
activités :
• Toute l’année : collecte de pièces rouges
• 15 mars 2020 : Run&Bike
• Pâques 2020 : vente d’œufs Galler
• 30 avril – 3 mai 2020 : Stand Bon APThaï aux Anthinoises
• 18 octobre 2020 : Bingo

Rendez-vous le samedi 26 octobre à la salle Li Hody’s pour le traditionnel 
souper de rentrée où vous pourrez visionner le film de leur super voyage ! 

PAr LES EnSEiGnAnTES

UN TOUR DU MONDE POUR LE PATRO DE TAVIER !
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Il s’agit du carrefour formé par la rue de l’Ourthe, 
la rue de la Bruyère et la rue de la Libération (le 
samedi 9 septembre 1944 les soldats Américains 
sont arrivés a Anthisnes par cette rue). La prise 
de vue date de 1950, cette carte postale a circulé 
le lundi 13 août 1951 entre Anthisnes et Liège, à 
cette époque le prix du timbre ordinaire était de 
0,90 francs belges, soit plus ou moins 0,0233 eu-
ros, aujourd’hui le timbre coûte 1,00 euro soit 
quarante fois le prix de 1951. A l’avant plan 
se situait le garage Debain agent des marques  
Mélotte et Saroléa comme l’indique les publici-
tés apposées sur le bâtiment. Le carburant Caltex 
uniquement de l’essence ordinaire, était distri-
bué à l’aide d’une pompe manuelle ; quant au 
véhicule stationné devant l’habitation, il s’agit 
vraisemblablement d’une Peugeot 201 de 1934, 
modèle à essence, bien sûr.

mArCEL SAUVAGE

ANTHISNES AUTREFOIS, RECONNAISSEZ-VOUS CE LIEU ? 

PAr SoLAnGE JuLiEn

DES LIVRES NUMÉRIQUES
À LA BIBLIOTHÈQUE
Savez-vous que si vous êtes inscrit.e à la bibliothèque, vous 
pouvez emprunter aussi des livres numériques ? Passez nous 
voir, et nous vous créerons un accès à LIRTUEL, la bibliothèque 
numérique de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Une fois ins-
crit.e, vous pouvez emprunter jusqu’à trois livres numériques à 
la fois dans un catalogue qui comporte à l’heure actuelle près 
de 6 500 titres, et cela où que vous soyez.

Pour en savoir plus sur LIRTUEL, n’hésitez pas à visiter leur 
site et notamment leur rubrique d’aide, très bien documentée :  
http://www.lirtuel.be/.

Vous pouvez aussi 
demander à la biblio-
thèque notre power-
point Guide de la lec-
ture numérique, très 
utile si vous projetez 
de vous lancer dans 
la lecture numérique. 
Nous vous l’enverrons 
volontiers par mail.

Culture – patrimoine 

ACADÉMIE OURTHE-VESDRE-AMBLÈVE

Lors de la remise des prix & concert des lauréats 
2018-2019, venez assister au concert produit par 
l’Académie O.V.A. mettant à l’honneur les élèves 
terminant leur formation en musique, danse ou 
théâtre.

Un prix spécial leur sera offert par l’ASBL Académie 
OVA, l’Amicale des professeurs ou par l’un des 
fournisseurs de l’Académie. Cette remise des prix 
aura lieu le dimanche 13 octobre à 11h au Centre 
récréatif de Remouchamps, l’entrée est gratuite.

  Académie O.V.A. au 04 384 60 11 
info@academie-ova.be 
www.academie-ova.be 
Accès Facebook
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PAr inFor’JEunES

VOYAGER, UN SAUT VERS L’INCONNU ?

Pas quand tu y es bien préparé ! Afin de donner aux jeunes qui désirent voyager et à leurs parents toutes les 
informations utiles, Infor Jeunes Huy organise le Salon du Jeune bourlingueur.
De nombreux opérateurs, des jeunes ayant voyagé, des associations, des juristes vous permettront de 
découvrir les nombreuses possibilités de voyager et donneront tous les conseils pour préparer votre aventure. 

Rendez-vous 
le 16 novembre 2019 de 10 à 16h, dans nos locaux, quai Dautrebande 7 – 4500 Huy.
www.facebook.com/centreinforjeunes.huy – www.inforjeuneshuy.be.

PAr ThomAS & Piron

LA VIE DE CHÂTEAU À ANTHISNES

Outre la qualité des paysages de la commune et de ses environs, Anthisnes 
recèle un patrimoine architectural historique remarquable dont la Ferme 
d’Omalius. Située à quelques mètres de l’ancienne église Saint-Maximin, 
jouxtant la ferme Saint-Laurent et les nouveaux bâtiments de l’administra-
tion communale, ce site a été rénové récemment par l’entreprise Thomas 
& Piron avec l’aide du service du Patrimoine en conservant l’essentiel de 
son caractère. Le rendu se veut contemporain mais en harmonie avec le 
contexte architectural existant. 

Un projet vieux de vingt ans qui permet à une bâtisse du 17e siècle de 
retrouver une seconde jeunesse. Plus qu’une rénovation, ce projet s’inscrit 
dans une démarche de développement durable et social qui promeut la 
mixité générationnelle et revitalise ainsi le point névralgique de la com-
mune. Ces logements (duplex et triplex) sont spacieux, lumineux, compo-

sés de 2 à 3 chambres, dont certains privilégiés ont gardé des traces his-
toriques : tantôt un morceau de charpente et tantôt un dallage d’époque.

La Ferme d’Omalius est un ensemble clôturé datant des 17e et 18e siècles, 
en mœllons de calcaire, aménagé aux 19e et 20e siècles, qui disposait en 
son centre d’une cour carrée partiellement pavée, une double habitation, 
des granges, des écuries, des étables et la maison du fermier. Aujourd’hui 
classée et entièrement réhabilitée, la Ferme d’Omalius propose 9 habita-
tions de standing et 21 maisons basse énergie dans un cadre de vie unique 
mariant confort et authenticité. Les différents logements disposent de spa-
cieux jardins, de terrasses à jouissance privative, de parkings extérieurs et 
de garages ou car-ports.

Des cours de didgeridoo, l’instrument traditionnel des aborigènes 
australiens, se tiendront tous les lundis, au château de l’Avouerie, 
de 16h30 à 19h30 (en plusieurs séances d’une heure selon les 
âges et les niveaux). D’autres horaires et d’autres jours sont éga-
lement possibles en fonction des inscriptions.

Si vous désirez vous initier à cet instrument et à la tech-
nique étonnante de la respiration circulaire (qui 

permet de souffler sans jamais s’arrêter), ou 
perfectionner votre jeu, Franck Pillonetto, 
souffleur expérimenté, riche de plus de vingt 

années de pratique, se fera un plaisir de vous accompagner aussi 
loin que vous le souhaiterez. Des instruments d’études de qualité 
seront proposés aux étudiants qui n’auraient pas déjà le leur.

COURS DE DIDGERIDOO À L’AVOUERIE D’ANTHISNES 

  Renseignements et inscription 
•  Franck Pillonetto 

franckphones@gmail.com – 04 223 01 90
•  Avouerie d’Anthisnes, av. de l’Abbaye 19 

04 383 63 90
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inFormations Communales

POUR LES ENCOMBRANTS, 
PENSEZ À LA RESSOURCERIE 

Pour vous défaire de vos encombrants, le service de la 
Ressourcerie de Liège est à votre disposition sur simple 
appel au 04 220 20 00. En 2019, la redevance forfaitaire 
s’élève à 35 e par passage pour un maximum de 2 m³ 
déchets encombrants ménagers à raison de 2 fois par 
an maximum par ménage. Cette redevance est due par la 
personne qui demande l’enlèvement au minimum 10 jours 
avant la date de ramassage. Elle est payable sur le compte 
communal BE95 0910-0041-0358 avec la mention : nom 
du demandeur / adresse d’enlèvement/ date de 
passage dès l’enregistrement de la demande de passage 
du camion.

  Plus de détails sur www.ressourcerieliege.be

BE-ALERT : SOYEZ ALERTÉ DIRECTEMENT 
EN SITUATION D’URGENCE

Vous désirez être alerté directement et gratuitement en cas de situation 
d’urgence ? Inscrivez-vous sur www.be-alert.be et complétez le formulaire 
d’inscription le plus précisément possible. Il est important de bien tenir à jour 
votre profil sur BE-Alert. Vous pouvez à tout moment modifier, compléter ou 
même supprimer vos données. Saviez-vous que vous pouviez inscrire dans 
votre profil jusqu’à 5 adresses différentes ? (votre domicile, votre lieu de tra-
vail, une seconde résidence, l’adresse d’un proche fragilisé,…). Pour ce faire 
rendez-vous sur la page d’inscription BE-Alert et connectez-vous avec votre 
adresse e-mail et le mot de passe que vous avez choisi lors de votre inscrip-
tion. Vous accéderez alors à votre profil et pourrez compléter vos données. Il 
suffit alors de sauver vos modifications en cliquant sur le bouton ‘Confirmer’.

REGISTRE NATIONAL :  
TOUT DE VOUS VIA UNE APPLICATION

Mon Dossier est une application internet vous donnant l’accès à 
votre dossier au Registre national. Grâce à Mon Dossier, vous pou-
vez vérifier vos données reprises dans le Registre national, consulter, 
télécharger ou encore imprimer certaines attestations (ex. attestation 
de composition de ménage, …). Ces documents ont la même valeur 
légale que lorsqu’ils sont retirés à l’administration communale. Mon 
Dossier vous permet donc de les obtenir directement depuis votre 
domicile. Vous épargnez ainsi un trajet et du temps… !

Pour accéder à l’application, vous devez préalablement introduire 
votre eID dans le lecteur de cartes et encoder votre code pin. Cette 
opération vérifie et garantit que vous êtes effectivement la personne 
que vous prétendez être. Rendez-vous sur le site www.ibz.rrn.
fgov.be.

ÉTAT-CIVIL

NAISSANCES (liste arrêtée au 11.09.2019)

22.05.2019 LEJEUNE Julia • Anthisnes

15.06.2019 PECORARO Milan • Anthisnes

12.07.2019 BROERS Martin • Anthisnes

06.07.2019 DEQUINZE Lou-Ann • Tavier

26.07.2019 PONCIN Axel • Hestreux

26.07.2019 BAUM Téa • Vien

05.08.2019 PIEDBŒUF Martin • Limont

05.08.2019 MARIANI Tiago • Lagrange

14.08.2019 GOUDENNE Lise • Villers-aux-Tours

24.08.2019 NOIROUX Sacha • Tavier

31.08.2019 SIMON LANSIVAL Victoria • Vien

11.09.2019 CORNELIS Ida • Anthisnes

MARIAGES (Liste arrêtée au 12.09.2019)

10.08.2019 M. RANIOLO Michaël et Mme LOWET Florence • Anthisnes

17.08.2019 M. CHANSON Cédric et Mme BEELEN Jessica • Tavier

12.09.2019 M. PREVOT Bryan et Mme BEAUDRY Lisa • Anthisnes

DÉCÈS (Liste arrêtée au 25.09.2019)

19.06.2019 LAHAYE José ép. de Mme MOBERS Micheline • Villers-aux-Tours

15.07.2019 TORTOLANI Jean vf de Mme PALMEN Gabrielle • Tavier

28.07.2019 DEBAIN Jean-Luc • Anthisnes

17.08.2019 ROLLIN Nelly vve de M. BOUILLON Jacques
10.09.2019 COMTE Jeannine ép. de M. PREVOT Pierre
25.09.2019 COULEE Désiré • Anthisnes

MON CONTENEUR À PUCE N’A PLUS 
D’ÉTIQUETTE, SA CAPACITÉ NE ME 
CONVIENT PLUS, JE DÉMÉNAGE, …

Ayez le rélfexe call center d’Intradel 04 240 74 74 et  
www.intradel.be pour toute question relative à 
vos poubelles.

ÉCLAIRAGE PUBLIC : NOUS AVONS BESOIN 
DE VOUS …

Une équipe de RESA procède à l’entretien de l’éclairage 
public dans le courant de la 1re, 10e, 22e, 34e et 43e semaine 
de chaque année. Afin de les aider dans cette tâche, un pré-
posé de la commune effectue un relevé, en soirée, dans le 
courant de la semaine qui précède cette opération. Toutefois, 
tout renseignement communiqué par la population est le 
bienvenu au numéro de téléphone communal 04 383 99 82 
ou directement sur www.resa.be/eclairage-public. Il 
vous sera alors demandé le code postal, le nom de la rue, le 
numéro du bâtiment le plus proche et le numéro figurant sur 
le poteau.

 

Pour votre confort, nous vous rappelons que certains docu-
ments peuvent être demandés via le site Internet communal  
www.anthisnes.be (accès direct – documents administratifs). 

Pour disposer des dernières infos, pensez à vous inscrire à notre 
newsletter et nous suivre sur facebook, twitter et intagram.
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OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE JANVIER

20  Hody : Fête de la soupe • Salle Ly Hody •  Y. Huppe – 

0486 65 92 19 

20  Anthisnes : Repair Café • Avouerie d’Anthisnes • 14h-17h •  Y. 

Huppe – yolandehuppe@yahoo.fr – www.avouerie.be

20  Anthisnes : Balade Nature • Service voirie – rue du Vieux 

Château 8 • 9h30 •  M. Evans – 0476 84 43 15

26  Anthisnes : Samaïn – Nouvel An Celtique • Avouerie 

d’Anthisnes •  E. Hendrikx – 04 383 63 90 – info@avouerie.be

29  Anthisnes : Xpo Debain : exposition pluridisciplinaire • Pierre
8 nov.  Debain aquarelles, Johan Debain photographies, Cora Debain 

Peintures et vitraux| Château de l’Avouerie d’Anthisnes •  Avouerie 

d’Anthisnes – 04 383 63 90 – info@avouerie.be – www.avouerie.be

 
OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE JANVIER

5  Anthisnes : Atelier d’art floral • Espace Vieux Château – rue du 

Vieux Château 6 • 19h30 •  Y. Huppe – 0486 65 92 19

9  Hody : Souper anniversaire de la salle • Salle Li Hody’s •  

 A. Closjans – 0497 44 03 37 – lihodys@gmail.com 

9  Anthisnes : Blood upon the Castle – Death Metal Fest • 

Avouerie d’Anthisnes • Ouverture des portes 14h •  E. Hendrikx – 

04 383 63 90 – info@avouerie.be

15  Anthisnes : Soirée Zythologie • Avouerie d’Anthisnes •  

 E. Hendrikx – 04 383 63 90 – info@avouerie.be

16-17  Anthisnes : Théâtre en Wallon • jouée par les comédiens 

d’Antinac •  M. Dispas 0475 32 77 42

19-  Anthisnes : Exposition Isabelle Damsaint : exposition

8 nov.  céramique • Château de l’Avouerie d’Anthisnes •  Avouerie 

d’Anthisnes 04 383 63 90 – info@avouerie.be – www.avouerie.be

23  Hody : Souper et Cover Michel chante Sardou • 

Salle Li Hody’s • environs •  Anthisnes en chœur – A. Dodet – 

0475 33 28 77 – anthisnes-en-choeur@skynet.be 

30  Anthisnes : Théâtre en Wallon • jouée par les comédiens 

d’Antinac •  M. Dispas 0475 32 77 42

OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE JANVIER

8  Anthisnes : Fricassée de Noël • Terrain de la petite aviation • 

8-17h • Club Royal Petite Aviation Liégeoise •  J-P Awouters – 

0475 52 42 10 – jp.awouters@belgacom.net

14-15  Anthisnes : Marché de Noël de l’Avouerie d’Anthisnes 

• Avouerie d’Anthisnes • 11h-20h • Venez découvrir plus de 

40 exposants dans une ambiance féérique et festive – Petite 

restauration •  Avouerie d’Anthisnes 04 383 63 90 –  

info@avouerie.be – www.avouerie.be

15  Tavier : Concert de Noël de la Choranthisnes • Église de 

Tavier • 17h30 •  B. Cleuren 0484 50 24 98

15  Anthisnes : Petit déjeuner de Noël au profit du Télévie • 

Stock Américain d’Anthisnes •  Réservations : Anthisnes en chœur 

– A. Dodet – 0475 33 28 77 – anthisnes-en-choeur@skynet.be 

19  Anthisnes : Conférence-débat de Marco Martiniello : 

Art, culture et migration... • 19h30 •Château de l’Avouerie 

d’Anthisnes •  04 383 63 90 – www.avouerie.be

27  Anthisnes : Noël au théâtre : Made in Kwakkaba • 

Château de l’Avouerie d’Anthisnes •  Avouerie d’Anthisnes 

04 383 63 90 – info@avouerie.be – www.avouerie.be
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aGenDa annuel

LES LUNDIS

Anthisnes : Cours d’Anglais UF3 • Ecole Communale • 18h-21h • 

Prom. Soc. St Georges en col. avec commune Anthisnes • Secrétariat IEPSCF 
04 275 28 70 – info@promsoc-stgeorges.be – www.promsoc-stgeorges.be
Anthisnes : Cours de Didgeridoo • Avouerie • 16h-18h30 • (cours 
particuliers ou collectifs possible à d’autres horaires et d’autres jours) •  

F. Pillonetto (Les Phones) 04 223 01 90 – franckphones@gmail.com
Anthisnes : Art plastiques • 16h30-17h30 • 6-12 ans – Atelier 2D dessin, 
peinture, illustration, BD, écriture de petites histoires, petits livres etc •  

N. Pierret 0497 57 11 81
Anthisnes : Réunion Vie féminine • Local de l’église • 3e lundi du mois • 

13h30-16h • J. Piroton 04 371 50 23
Anthisnes : Football entrainement jeunes • RSCA • 17h30 • secretairejeunes.
rscanthisnes@gmail.com
Limont : Modern Jazz enfants • 18h-19h • Danse (Classique adultes) • 

19h – 20h30 • Ballet fitness adultes • 20h30-21h30 • Ecole communale •  

F. Jurdan 0485 43 00 07 – ecolededanseducondroz @gmail.com –  
www.ecolededanseducondroz.be
Limont : Psychomotricité parents/enfants (18 mois – 2 ans 1/2) • 

Ecole Communale • 16h30-17h15 • A. Attout 0490 45 79 49 •  

Sanchez 0471 54 27 99

LES MARDIS

Anthisnes : Groupement d’Achats Commun (GAC) •  

Avouerie d’Anthisnes • 18h-20h • C. Collette 0472 89 28 66
Anthisnes : asbl Rouliberwète • lors du GAC à l’Avouerie • 18h-20h • 

plat et soupe à emporter • 0470 57 23 34 – rouliberwète@gmail.com
Anthisnes : Badminton (10-12 ans) • 17h15-18h45 • Badminton (6-9 ans) • 

15h45-17h15 • Salle communale • R. Motkin 0472 53 20 09
Anthisnes : Cours d’anglais UF1 • Ecole communale • 18h-21h • Prom. 
Soc. St Georges en col. avec commune Anthisnes • secrétariat IEPSCF 
04 275 28 70 – info@promsoc-stgeorges.be – www.promsoc-stgeorges.be
Limont : Danse (enfants classique IV) • 16h45-17h45 • Danse (Ados 
classique) • 17h45 – 19h15 • Danse (Adultes contemporain) • 20h30-21h30 • 

Danse (Ados contemporain) • 19h30 – 20h30 • Ecole communale • F. Jurdan 
0485 43 00 07 – ecolededanseducondroz@gmail.com –  
www.ecolededanseducondroz.be
Anthisnes : Atelier tricot • Espace du vieux Château • 17h30-20h30 • 

Femmes Prévoyantes Socialistes – M. Tarabella 0473 40 14 02
Tavier : Arts plastiques • Maison de l’Enfance • 16h30-17h30 • Atelier 3D 
– sculpture, modelage de la terre, papier mâché, assemblages, bricolages, etc 

• N. Pierret 0497 57 11 81
Vien : Tennis de table • Salle du Val Pierrys • 18h30 • Débutants et séniors 

• M. Ledent 0473 33 41 16

UN MARDI SUR DEUX

Villers-aux-Tours : Ateliers de calligraphie • rue Saint Donat 30 • 14h-
16h • Initiation et perfectionnement • V. Halin 0479 67 76 44 –  
valerie.halin@skynet.be – www.calligraphie.be

LES MERCREDIS

Anthisnes : Cours de piano • 13h-15h30 • G. Baptiste Académie O.V.A. 
04 384 60 11
Anthisnes : Football entrainement jeunes • RSCA • 17h30 • 

secretairejeunes.rscanthisnes@gmail.com
Hody : ZUMBA ados/adultes • Li Hody’s • 19h30-20h30 • C. Latour 
0476 75 38 40
Hody : Atelier A te lire • Bibliothèque communale d’Anthisnes • 18h-20h 

• Lecture musicale et balade en poésie – Parce que bien lire la poésie, c’est 
déjà devenir poète • F. Pillonetto 04 223 01 90 – franckphones@gmail.com
Lagrange : Atelier coupe-couture • Maison de village • 14h-17 et 17h-
22h • Femmes Prévoyantes Socialistes – M. Tarabella 0473 40 14 02
Limont : Danse (éveil danse àpd 4 ans) • 14h30-15h15 • Danse (enfants 
classique débutant) • 15h15-16h15 • Danse (Classique ados) • 16h30-
17h45 • Danse (Modern Jazz ados) • 18h-19h15 • Danse (Modern Jazz 
adultes) • 19h15-20h30 • Ecole communale • F. Jurdan 0485 43 00 07 – 
ecolededanseducondroz @gmail.com – www.ecolededanseducondroz.be
Ouffet : Cours d’anglais UF2 et 5 • 18h-21h • Prom. Soc. St Georges en 
col. avec commune Anthisnes • secrétariat IEPSCF 04 275 28 70 –  
info@promsoc-stgeorges.be – www.promsoc-stgeorges.be
Anthisnes : L’Eveil accueille les 3-12 ans • Ecole communale • 12h – 
18h • Passage du car à midi dans les écoles de la commune • 04 383 67 93
Vien : Gymnastique Seniors 10h-11h • Maternelles 16h-17h • Primaires 
17h15-18h15 • Adultes 18h30-20h • Salle du Val Pierrys • C. Guilmot 
0473 61 81 00
 

LES 2E ET 4E MERCREDIS DU MOIS

Anthisnes : Atelier Tricot Solidaire • Espace du Vieux Château • 9h-12h • 

J. Nyst 0499 42 22 81 – C. Laune 0498 27 70 14

L'aSbl Avouerie d'Anthisnes – Maison des Associations prend en 
charge la collecte des informations destinées à la réalisation du pré-
sent agenda et à celui du site Internet de la commune. Une sélection 
de celui-ci est diffusée vers les agendas touristiques de la Maison 
du Tourisme et de la Fédération du Tourisme provinciale. Nous vous 
prions dès lors de bien vouloir transmettre vos activités directement 
via le site www.madada.be, pour lequel vous avez reçu un login 
personnel.

  Pour toute information complémentaire, contactez 
l'équipe de la Maison des Associations : 04 383 63 90 
info@madada.be – www.madada.be.

Gymnastique seniors
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LES DERNIERS MERCREDIS DU MOIS

Anthisnes : Goûter mensuel de l’Amicale des 3x20 d’Anthisnes 

• Salle communale d’Anthisnes • 14h-18h • Amicale des 3x20 • C. Rixhon – 
0474 74 75 77

LES 3 PREMIERS MERCREDI DU MOIS

Anthisnes : Cours de djembé • Salle communale d’Anthisnes • 17h30-
19h • pour enfants dès 8 ans, ados, familles ou adultes • 04 383 67 93 – 
atlanthisnes@gmail.com
 

LES JEUDIS

Anthisnes : Cours d’anglais UF3 • Ecole communale • 18h-21h • Prom. 
Soc. St Georges en col. avec commune Anthisnes • Secrétariat IEPSCF 
04 275 28 70 – info@promsoc-stgeorges.be – www.promsoc-stgeorges.be
Anthisnes : Chorale La Choranthisnes • Château de l’Avouerie • 18h30 

• Femmes Prévoyantes Socialistes en col. avec Avouerie d’Anthisnes asbl •  

B. Cleuren 04 383 62 90 – info@avouerie.be – www.avouerie.be
Hody : Permanences informatiques et Internet • Bibliothèque 
communale d’Anthisnes • 15h30 à 19h • Gratuit • S. Julien 04 383 77 24 – 
bibliotheque@anthisnes.be
Vien : Pétanque • rue de la libération, 1 • 19h30 • Pour tou(te)s • La Boule 
Anthisnoise 04 383 62 32

LES VENDREDIS

Limont : Danse – Funk/pop (5 – 7ans) • 17h30-18h30 • Danse – Funk/
pop (8-11 ans) • 18h30-19h30 • Danse – Funk/pop (12-15 ans G1) • 19h30-
20h30 • Danse – Funk/pop (12-15 ans G2) • 21h-22h • Ecole communale •  

C. Latour 0476 75 38 40

LES SAMEDIS

Anthisnes : Patro • Place d’Anthisnes • 14h-17h • T. Delvenne 0479 97 64 53 
et M. Durieux 0473 30 74 38 – www.patro-tavier.be
Anthisnes : Football match • RSCA • secretairejeunes.rscanthisnes@gmail.
com
Lagrange : Cours de Yoga • Maison de village • 10h-11h • Mme C. Richelot 
0477 41 18 57
Limont : Danse (classique enfants) • 9h-10h • Danse (classique ados) • 10h-
11h30 • Danse (classique ados) • 11h30-12h45 • Ecole communale • 10h-15h 

• F. Jurdan 0485 43 00 07 – ecolededanseducondroz @gmail.com
Tavier : Club d’échecs • Maison de l’Enfance • 9h30-12h30 • E. Mathonet 
04 286 32 97 – http://cercledechecsdanthisnes.e-monsite.com/

LES PREMIERS SAMEDIS DU MOIS

Vien : Site de démo-compostage • Les Pierrys • 10h-12h • Site ouvert 
d’avril à novembre • M. Evans 0476 84 43 15 – M. Dunnebeil 0491 88 24 46 
– michel.evans@anthisnes.be
Anthisnes : Heure du livre • Bibliothèque d’Anthisnes • 10h-11h30 • dès  
5 ans • La bibliothèque 04 383 77 24 – bibliotheque@anthisnes.be

UN SAMEDI SUR DEUX

Villers-aux-Tours : Ateliers de calligraphie • rue Saint Donat 30 •  

14h-16h • Initiation et perfectionnement • V. Halin 0479 67 76 44 –  
valerie.halin@skynet.be – www.calligraphie.be

LES DIMANCHES

Anthisnes : Football adulte • RSCA • secretairejeunes.rscanthisnes@
gmail.com

Cours de Djembé

Cours de Yoga

La Boule Anthisnoise
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SECRÉTARIAT

 
Cour d’Omalius 1 – 4160 Anthisnes

GÉNÉRAL
Accueil téléphonique 04 383 60 75

  
TRAVAUX 
rue du Vieux Château 8 – 4160 Anthisnes

CHEF DU SERVICE DES TRAVAUX
(sur rendez-vous)
andre.kovacs@anthisnes.be
04 383 99 81 – 0477 96 58 27

SERVICE TECHNIQUE – PERMIS D’ENVIRONNEMENT
Lundi et mercredi 8h30-11h30 (sur rendez-vous)
jacques.dohogne@anthisnes.be
04 383 99 82 – 0479 50 09 63

SERVICES COMMUNAUX
  www.anthisnes.be   info@anthisnes.be   www.facebook.com/anthisnes   http://twitter.com/anthisnes   https://www.instagram.com/anthisnes

SERVICES

 POPULATION
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi 8h30-12h
Mardi 15h-19h
population@anthisnes.be • 04 383 99 94 – 97

 ÉTAT-CIVIL – CIMETIÈRES – ÉTRANGERS
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi 8h30-12h
Mardi 15h-18h
etat-civil@anthisnes.be • 04 383 99 85 – 95

 URBANISME
Mardi de 15h-18h
Mercredi, jeudi et vendredi 8h30-12h
urbanisme@anthisnes.be • 04 383 99 86 – 92

 ÉNERGIE – LOGEMENT
Lundi 9h-12h (sur rendez-vous)
ecopasseur@anthisnes.be • 04 383 99 92

 DÉCHETS – INFORMATION
Lundi, mercredi, jeudi 8h30-12h – Mardi 15h-17h
cecile.françois@anthisnes.be • 04 383 99 91

 PRÊT DE MATÉRIEL – ASSURANCES
Lundi, mercredi, jeudi 8h30-12h
muriel.potters@anthisnes.be • 04 383 99 88

  RESSOURCES HUMAINES 
LOCATION SALLES COMMUNALES

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi 8h30-12h
Mardi 15h-17h
christine.swennen@anthisnes.be • 04 383 99 93

 RECETTE – TAXES
Lundi, jeudi et vendredi 8h30-12h – Mardi 15h-17h
catherine.simons@anthisnes.be

 COMPTABILITÉ
Lundi, jeudi et vendredi 8h30-12h – Mardi 15h-17h
compta@anthisnes.be • 04 383 99 96

 MARCHÉS PUBLICS – PRIMES
Lundi, mercredi et jeudi 8h30-12h – Mardi 15h-17h 
christelle.neutelers@anthisnes.be • 04 383 99 99 
(le lundi au 04 383 99 83)

 AGENCE LOCALE POUR L’EMPLOI
Mardi 14h-18h
marie-france.vanwynsberghe@anthisnes.be
• 04 383 78 43

CPAS
Cour d’Omalius 1 – 4160 Anthisnes

  DEMANDES SOCIALES GÉNÉRALES 
Lundi de 14h-16h et jeudi 10h-12h 
cpas@anthisnes.be • 04 383 61 92 ou 
04 383 70 79

  CHAUFFAGE 
Lundi de 8h30-10h30/14h-16h et jeudi 10h-12h 
cpas@anthisnes.be • 04 383 70 79 ou 
04 383 61 92

  ASSISTANTE DE VIE-SENIORS 
Sur rendez-vous 
maud.verjans@anthisnes.be • 04 383 99 80

  PENSIONS ET ALLOCATIONS PERSONNES 
HANDICAPÉES 
Mercredi 9h-11h30  
amelie.noirfalise@anthisnes.be • 04 383 61 92

  MÉDIATION DE DETTES 
Mercredi 13h-16h30  
amelie.noirfalise@anthisnes.be • 04 383 61 92

  INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE 
Sur rendez-vous 
astrid.dhote@anthisnes.be • 04 383 70 79

POLICE LOCALE

Lundi au vendredi 9h-12h
rue des Martyrs 19 – 4162 Hody
policeanthisnes@gmail.com • 04 383 66 95

BIBLIOTHÈQUE

Grand Route de Liège 13 – 4162 Hody
Mardi, jeudi 15h-19h
Mercredi, vendredi : 13h-18h – Samedi : 9h-13h
Espace numérique : jeudi 15h30-19h
bibliotheque@anthisnes.be • 04 383 77 24

CRÈCHE L’ENFANT’IN

rue des Écoles 4 – 4160 Vien
lenfantin@anthisnes.be • 04 227 23 09 
0486 903 871 

SERVICE ENFANCE

chemin du Paradis 9 – 4163 Tavier
atlanthisnes@gmail.com • 04 383 67 93

ÉCOLES

 ENSEIGNEMENT COMMUNAL
•  rue de l’Hôtel de Ville 1 – 4160 Anthisnes 

www.ecoleanthisnes.be • 04 383 61 94
•  rue Basse-Voie 4 – 4163 Limont 

www.ecoledelimont.be • 04 371 50 33
•  rue du Village 61 – 4161 Villers-aux-Tours 

www.ecoledevillersauxtours.be • 04 383 70 98

 ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
•  rue du Centre 22 – 4160 Anthisnes 

www.ecolesaintmaximin.be • 04 383 66 17

SYNDICAT D’INITIATIVE 
MAISON DES ASSOCIATIONS

Mardi au dimanche 10h-18h
Avouerie, avenue de l’Abbaye 19 – 4160 Anthisnes
04 383 63 90 – 0498 87 99 70
www.avouerie.be – info@avouerie.be

Pour votre confort, nous vous rappelons que certains documents peuvent 
être demandés via le site Internet communal www.anthisnes.be 
(accès direct – documents administratifs). Pensez à vous inscrire à notre 
newsletter.


