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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 communale – chef de groupe MR-CDH-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
Lors de ces dernières semaines, deux réunions de travail ont mar-
qué la vie de notre petite commune. Elles ont eu lieu en interne, 
en petit comité comme on dit. Et pourtant, elles concernent 
beaucoup de monde, et tout particulièrement les  jeunes de 
notre commune. La première réunissait le Collège et des jeunes 
VTTistes de notre commune et des environs. La pratique du VTT 
et de l’enduro s’est fortement développée au cours des  der-
nières  années. Beaucoup de jeunes y sont accros, et parfois, 
n’hésitent pas à considérer que la forêt leur appartient, ce qui 
a pu créer certaines tensions avec d’autres usagers de nos sen-
tiers : promeneurs, joggeurs ou chasseurs.

Ce qui a impressionné le Collège, lors de cette réunion à la-
quelle participait également l’agent du département des eaux 
et forêts de la Région wallonne, c’est la maturité et la respon-
sabilité avec laquelle le projet a été présenté : dessiner et tra-
cer des pistes, les baliser, les entretenir, le  faire en respectant 
les autres usagers de nos bois, informer les jeunes et les moins 
jeunes de la commune de l’existence de ces parcours, autant 
d’initiatives qui témoignent de leur dynamisme et de leur vo-
lonté de promouvoir leur sport. Cette démarche, ils l’ont faite 
dans une logique citoyenne, participative, pour porter un projet 
qui leur tient à cœur et qui rayonnera sur et pour des dizaines 
d’autres.

La seconde rencontre réunissait à nouveau le Collège et les Amis 
du Patro. Il s’agissait de trancher les derniers points avant d’en-
trer dans le vif du sujet : la construction d’un local au terrain de 
foot de Villers-aux-Tours. Ici aussi, au-delà des investissements 
financiers que fera la  commune, c’est la  démarche participa-
tive et citoyenne du projet qu’il faut retenir. Des habitants de 
nos villages, des parents de patronnés, des anciens animateurs 
se sont « bougés » pour le  local. Et ils ont bien fait. Le permis 
d’urbanisme sera déposé prochainement, les  ballots de paille 
sont stockés et, au conseil communal d’octobre, on adoptera 
la convention qui liera la commune et les Amis du Patro dans ce 
beau projet participatif.

Au travers de ces deux réunions, c’est en fait toute la  dyna-
mique positive de la  participation citoyenne qui s’est expri-
mée ; elle n’a pas toujours besoin d’un cadre méthodologique 
rigide pour le  faire… Souvent, l’énergie de quelques-uns et 
l’écoute attentive de quelques autres peuvent suffire à renver-
ser des montagnes.
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Groupes politiques

LE MOT DU MR-CDH-IC

A ce jour, Le MR-CDH-IC ne nous a pas communiqué de mot 
pour cette édition du bulletin

LE MOT DE CIM CITOYEN

LA 5G
La 5G : Une  nécessité ? Un  luxe d’enfant gâté ? Une  fuite en 
avant impayable pour la planète ? La 5G, cette nouvelle norme 
de communication numérique nous est promise pour bientôt et 
nous sera imposée sans que nous n’en ayons exprimé le besoin, 
pour le meilleur ou pour le pire ; sans le moindre débat démo-
cratique.

Que nous promet cette nouvelle génération des  réseaux mo-
biles ? D’abord un débit de données 20 fois supérieur à la 4G 
(vidéo et réalité virtuelle) ; une latence (le temps d’attente) in-
férieure d’un facteur 10 (véhicules autonomes et applications 
diverses nécessitant une réactivité absolue) ; une densité d’ap-
pareils connectés 10 fois supérieure (internet des objets).

Pour beaucoup d’opposants à cette nouvelle technologie, la 5G 
est bien plus porteuse d’inquiétudes que d’espoir que ce soit en 
termes d’environnement, d’énergie, de ressources, de santé, de 
liberté individuelle. Alors que les  nécessités écologiques nous 
demandent de ralentir, devons-nous mettre en route une tech-
nologie qui nous pousse à accélérer ?

Comment y voir clair dans ces différents arguments. Comment 
faire preuve de « techno discernement » face aux enjeux et aux 
risques réels ou supposés de cette nouvelle technologie. Il est 
nécessaire que les citoyens s’emparent de cette question impor-
tante. Émettre un avis nécessite un minimum de connaissance 
du sujet concerné. C’est pourquoi, le groupe CiM Citoyen An-
thisnes se propose dans les prochaines semaines d’organiser à 
destination des habitants d’Anthisnes une conférence débat sur 
ce sujet important de société.

LE MOT DU PS-IC

La rentrée des classes aura été quelque peu particulière 
cette année. Après presque 6 mois sans école, le 1er sep-
tembre a sonné ; moment de joie et de bonheur pour 
la plupart de nos élèves, période de crainte et d’inquié-
tude pour certains parents.

Le groupe PS-IC tient à remercier publiquement les en-
seignants, les animatrices de A l’Eveil, le personnel ad-
ministratif et d’entretien pour tout le travail accompli de-
puis le mois de mars. Grâce à eux, tout aura été mis en 
place pour que cette période de crise sanitaire se déroule 
de la moins mauvaise des manières pour nos enfants.

Pour cette année scolaire 2020-2021, le groupe PS-IC a 
plaidé pour que la commune intervienne sur ses fonds 
propres (c’est-à-dire au-delà des  subventions octroyées 
par la  Fédération Wallonie-Bruxelles) afin de permettre 
d’avoir le  meilleur encadrement possible des  élèves. 
Ainsi, plus d’un mi-temps supplémentaire a été octroyé 
à l’école de Limont afin de dédoubler complètement 
la classe de 3e et 4e primaire. De même, 8 périodes ont 
été dégagées pour soutenir la titulaire des grands de Vil-
lers-aux-Tours, particulièrement nombreux cette année. 
Enfin, le groupe PS-IC a plaidé pour que les heures de 
nettoyage des locaux soient largement augmentées du-
rant toute cette période de crise sanitaire.

La gestion des écoles est une mission communale essen-
tielle. Elles sont au cœur du projet PS-IC pour notre com-
mune.

www.ps-ic-anthisnes.be
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par mArC TArABELLA

LE MOT DU MAYEUR
Ce mot se veut être la suite des deux précédents propos tenus à 
cet endroit depuis le printemps dernier.

En avril, je vous entretenais du projet de rénovation de la pis-
cine de Saint-Roch, fruit d'une excellente collaboration entre 
le Collège (fondé en 1820 et qui n'aura malheureusement pu 
célébrer dignement comme prévu son bicentenaire) et les cinq 
communes que sont Ferrières, Hamoir, Ouffet, Comblain-au-
Pont et Anthisnes. Et bien les travaux viennent d'être adjugés et 
il est permis de penser qu'à la rentrée scolaire 2022, les enfants 
de toutes nos écoles pourront retourner dans de bonnes condi-
tions prendre des cours de natation. V'la une nouvelle qu'elle 
est bonne comme aurait dit Coluche.

A l'été, je vous entretenais de la  manière coordonnée entre 
les communes de notre région pour faire face au COVID. Hélas 
et c'était prévisible ; le virus fait toujours partie de nos vies et a 
modifié nos comportements de manière durable.

A l'heure où j'écris ces lignes, le  nombre des  personnes at-
teintes augmente et c'est bien normal après les  vacances et 
après la rentrée scolaire ! En effet, on en teste de plus en plus et 
celles qui sont testées ont plus de chances de l'avoir puisqu'elles 
sont ou ont été en contact avec des personnes atteintes.

Je reprends volontiers les termes de notre Concitoyen Recteur 
honoraire de l'Université de Liège Bernard Rentier de même que 
ceux du Professeur Jean-Luc Gala de l'Université catholique de 
Louvain qui, tout en invitant à la prudence, insistent sur le fait 
que nous ne sommes plus dans la situation grave du printemps 
dernier.

Tout cela pour vous inviter à appliquer les précautions néces-
saires quant au lavage fréquent des mains, au port du masque 
à l'intérieur des  lieux publics, au respect des distances, à l'at-
tention particulière aux personnes plus âgées et lorsque votre 
appareil le permet, à l’installation de l’appli « Coronalert ».

Mais il est nécessaire aussi de reprendre une  vie qui tend à 
la normalité aussi pour les plus âgés qui souffrent déjà trop sou-
vent d'isolement et pour les plus jeunes pour qui les contraintes 
sont encore plus difficiles à supporter.

Respectons tous les  gestes élémentaires maintes fois répétés 
pour ensemble revenir progressivement à une vie normale !

POUR 
DIRE STOP 
AU CORONA,
J’ACTIVE 
L’APPLI.

CORONALERT.BE  

Téléchargez maintenant et activez votre Bluetooth 
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LE CORONA, 
ÇA SUFFIT !
J’ACTIVE 
L’APPLI.

CORONALERT.BE  
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par PiErrE-yVES BoLEn

LES BRÈVES DU CONSEIL COMMUNAL
Après le confinement de la démocratie locale, qui n’a tou-
tefois pas empêché le dialogue entre formations politiques, 
juin marque le grand retour des conseils communaux. Ceux-
ci se sont d’ailleurs réunis exceptionnellement deux fois en 
juin, ainsi qu’en juillet et en août également.

A noter que les séances se tenaient à la salle communale 
afin de permettre le respect de la distanciation physique.
Que retenir ?

Mon fil conducteur sera l’importance de la démocratie lo-
cale, incarnée par cette institution qu’est le  conseil com-
munal.

A l’heure où l’on parle de plus en plus de « dématérialiser 
les échanges et la communication » il apparaît que des ré-
unions physiques « à l’ancienne » demeurent essentielles à 
la richesse de notre démocratie.

Car plus que d’autres elles permettent de vrais débats, 
des  questionnements, des  oppositions (toujours construc-
tives).

SÉANCE DU 2 JUIN 2020
Présents : tous sauf Françoise TRICNONT-KEYSERS 
excusée.

La principale mesure porte sur un  allégement fiscal dans 
le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 : le conseil com-
munal a renoncé (à l’unanimité) à l’enrôlement de la taxe 
sur la force motrice pour l’année 2019. Il s’agit d’une me-
sure qui bénéficie directement à nombre d’entreprises qui 
sont actives sur le territoire de la commune. Cela représente 
une perte de recettes pour la commune, mais celle-ci peut 
absorber cette différence grâce à une  gestion budgétaire 
saine. Cela traduit aussi l’importance accordée à l’activité 
économique dans notre entité.

Sur un  autre plan la  question du bail emphytéotique de 
la place Legros a suscité quelques débats quant à son op-
portunité au vu du montant annuel du canon que la com-
mune devra assumer.

En termes d’investissements, notons que des décisions sont 
adoptées concernant des travaux de construction et de ré-
fection d’une partie de la voirie rue de la Bruyère et de réfec-
tion des rues des Carrières et de la Libération à Anthisnes. 
Le  remplacement de la  toiture de l’espace Vieux-Château 
est également programmé.

Conseil Communal

SÉANCE DU 30 JUIN 2020
Présents : tous sauf Françoise TRICNONT-KEYSERS et 
Léa POUCET excusées.

En juin ce sont les  comptes de la  commune et du CPAS 
(dans le  cadre de la  « tutelle » pour ce dernier) qui sont 
les principaux éléments à retenir.

Au niveau de la commune, le résultat de l’exercice ordinaire 
est de 528.754 e qui vient s’ajouter aux résultats des an-
nées antérieures pour former un résultat budgétaire global 
de 1.976 019 €. A l’extraordinaire, on signalera notamment 
des  investissements pour 275.861€ entièrement financés 
par fonds propres (d’autres le  sont via emprunt ou com-
plètent des subventions).

La situation budgétaire est donc bonne à Anthisnes, mais 
il faut y rester attentif car d’importants projets arriveront 
dans les mois à venir (Avouerie, rue des Stepennes, rue du 
Centre, Saint Maximin, piscine Saint-Roch,…).

Le CPAS de son côté présente des comptes en équilibre avec 
une dotation communale 2019 qui était demeurée inchan-
gée. Il faut aussi souligner l’effort de gestion à ce niveau.

Ces points sont approuvés à l’unanimité.

En termes d’investissements, notons que des décisions sont 
adoptées concernant la phase 2 des travaux d’amélioration 
et de réfection d’un tronçon (Bas de la voirie) de la rue Ar-
thur Piroton.

Deux points sont à mettre en exergue.

D’une part, le lancement d’une procédure visant à changer 
la dénomination de la rue de l’Hôtel de Ville en rue Christian 
Fagnant. C’est un hommage bien légitime à l’ancien secré-
taire d’Anthisnes qui a fait énormément pour le développe-
ment de l’entité. Ce changement est adopté à l’unanimité 
et devrait être effectif à l’heure où vous lirez ces lignes.

Un autre point plus « polémique » a porté sur le budget de 
la  Fabrique d’Église Saint-Maximin, en raison d’une inter-
vention communale jugée excessive par certains, au regard 
du nouveau canon que la commune versera pour la place 
Legros (voir ci-dessus). Chose rare, certains conseillers se 
sont prononcés contre, alors que d’autres y étaient favo-
rables ou s’abstenaient.

SÉANCE DU 27 JUILLET 2020
Présents : la totalité des membres.
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FoCus Citoyen

FOCUS SUR UN CITOYEN 
D’HONNEUR

Rares sont les  personnes qui n’ont pas croisé 
son chemin ou bénéficié de ses conseil avisés, 
même indirectement, sans en avoir conscience.

S’il existe des  hommes d’État, en parallèle, 
à Anthisnes, il existait un homme de Com-
mune. Une personne d’une simplicité exem-
plaire qui a porté l’administration à bout de 
bras, avec un  grand professionnalisme et 
une dose supplémentaire d’humanité.

Il aura foulé la rue de l’Hôtel de Ville pendant plus de 38 ans 
pour se rendre à son  travail au Secrétariat communal. Au-
jourd’hui, il n’est plus là mais cette voirie portera dorénavant 
son nom.

La rue Christian Fagnant sera inaugurée à la fin du mois d’oc-
tobre. Nous n’en dévoilerons pas ici les plaques, libre à vous 
de venir les admirer et pourquoi pas, avoir une petite pensée 
pour feu notre Secrétaire communal.

Enfin le  Plan de Cohésion Sociale a présen-
té 4 conventions de partenariat avec Huy Mo-
tor (formation permis de conduire) et les  ASBL 
La  Teignouse (échanges entre seniors), la  Mai-
son-Source (actions contre l’isolement des familles 
précarisées) et le Centre de Planning Familial Our-
the-Amblève (sensibilisation au harcèlement sur 
les réseaux sociaux).

La modification budgétaire n°1 de la  commune 
était certainement le  point le  plus important. Il 
s’agit d’injecter dans le  budget 2020 le  résultat 
du compte 2019 évoqué ci-avant. C’est aus-
si l’occasion de prévoir une  série d’investisse-
ments : les  honoraires préparatoires aux travaux 
de l’Avouerie et de Saint-Maximin et des  rues 
du Centre, de l’Abbaye, des  Stepennes sont 
prévus. De même que d’autres investissements 
(crèche, espaces récréatifs à Villers-aux-Tours,…). 
En termes d’investissements, notons que des dé-
cisions sont adoptées concernant l’extension du 
réfectoire de l’école communale fondamentale de 
Villers-aux-Tours ainsi que la  réfection de la  rue 
des Stepennes.

Sur un  autre plan, la  commune va renouveler 
son  site internet et créer une  application pour 
smartphone afin de moderniser les échanges avec 
les citoyens réceptifs à ce mode de communica-
tion.

Enfin divers échanges se sont tenus sur des ques-
tions importantes : quels critères retenir pour 
attribuer certains marchés, est-il opportun pour 
la commune d’aliéner certains de ses terrains au 
profit de particuliers, quelles sont les  meilleures 
mesures à prendre pour sécuriser la  circulation 
à Limont-Tavier ? Les  avis divergent au sein du 
conseil communal et ces échanges sont particu-
lièrement riches en réflexions. Cela témoigne sur-
tout de l’intérêt de conseillers communaux pour 
le mandant que vous leur avez confié…

J’en termine là ce compte-rendu. Comme vous 
l’aurez constaté je mets en exergue certains points 
de discussions, car je considère qu’ils sont impor-
tants, ils témoignent de la  richesse des  débats, 
de l’existence d’opinions divergentes qui trans-
cendent d’ailleurs le  clivage majorité/minorité. 
C’est le sens même de la démocratie et je tiens à 
remercier encore une fois ceux qui y participent…

SÉANCE DU 27 AOÛT 2020
Présents : tous sauf Françoise TRICNONT-KEYSERS 
excusée.

  Pour plus d’informations : 
www.anthisnes.be

RESTONS PROCHES EN GARDANT LES BONNES DISTANCES 
DE SÉCURITÉ

L’objectif principal de cette campagne est d’insister plus spécifiquement 
sur le  respect d’une des 6 règles d’or qu’est l’hyper-protection de per-
sonnes plus fragiles. Les  gestes barrières tels que la  distance de 1,5m 
entre personnes, l’hygiène des mains, le port du masque sont d’autant 
plus importants en présence des personnes les plus à risque face au Co-
vid-19 que sont les personnes de plus de 65 ans, mais aussi les personnes 
malades. En effet, ce sont elles qui encourent le plus de risques des suites 
d’une contamination.

Les gestes barrières intergénérationnels doivent eux aussi faire l’ob-
jet de la plus grande attention. En cette période de rentrée scolaire et 
académique, une nécessaire prudence et un respect strict de l’ensemble 
des précautions d’hygiène et de sécurité doivent guider les contacts entre 
jeunes et aînés.

Durant le mois d’octobre, les personnes vulnérables seront conscientisées 
au respect strict des règles d’or afin de limiter au maximum les risques 
de contamination.
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Cpas – solidarité 

A) QUI PEUT BÉNÉFICIER D’UNE TELLE AIDE ?

Celles et ceux qui subissent les répercussions de la crise du CO-
VID-19.
Cette aide n’est pas limitée aux seuls bénéficiaires du droit à 
l’intégration mais s’adresse à toute personne reconnue par 
le CPAS comme étant en état de besoin après une analyse de 
la demande.

Par exemple : certains travailleurs qui ont perdu une partie de 
leurs revenus (secteurs Horeca, événementiel, touristique, cultu-
rel,…) ou qui doivent faire face à des  dépenses supplémen-
taires (achat de protections diverses,…), les travailleurs issus de 
l’économie collaborative, les  travailleurs occupés à temps par-
tiel, les étudiants jobistes, les indépendants, les personnes avec 
un handicap, les personnes actives dans les secteurs informels 
(travailleurs du sexe,…).

B) QUELLES SONT LES AIDES POSSIBLES ?

•  Aide au logement. Y compris les  charges, à l’exclusion de 
la garantie locative ;

•  Aide en matière d’énergie. Relative à la consommation d’éner-
gie, y compris des aides à l’accompagnement et la guidance 
sociale et budgétaire ;

•  Aide psychosociale. Relative à la prise en charge de coûts d’in-
tervenants professionnels reconnus dans le traitement des vio-
lences conjugales, des  problèmes d’anxiété et troubles psy-
chiatriques.

•  Aide en matière de santé. Il s’agit de la  prise en charge de 
frais médicaux : médicaments, factures d’hôpitaux, achat de 
masques, gel et gants ;

•  Aide à l’accessibilité numérique. Soutien numérique notam-
ment en vue de favoriser les démarches en ligne, les contacts 
sociaux et le soutien scolaire ;

•  Aide financière. Pour des factures impayées du fait d’une dimi-
nution des ressources ;

•  Besoins de première nécessité. Par exemple : intervention 
dans les  coûts de transports, achat de vêtements, achat de 
lunettes,…

•  Aide pour les familles en difficulté. Dans le cadre de la  lutte 
contre la pauvreté infantile.

C) COMMENT BÉNÉFICIER D’UNE INTERVENTION ?

Vous pouvez prendre contact avec les  assistantes sociales du 
CPAS.
Si vous hésitez à franchir ce pas, nous vous rappelons que 
les travailleurs sociaux sont tenus au secret professionnel.

   Pour de plus amples informations, nous vous invitons 
donc à prendre contact durant les heures de bureau 
avec : 
• Madame NOIRFALISE Amélie – 04 383 61 92  
• Madame DHÔTE Astrid – 04 383 70 79 

LE CPAS VOUS SOUTIENT DANS 
LE CADRE DE LA CRISE DU COVID

PAr PiErrE-yVES BoLEn
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Suite à l’épidémie Covid 19, en début de confinement, 
le CPAS a décidé de veiller à la sécurité de tous et, en 
conséquence, de modifier la  formule d’Eté solidaire 
cette année. C’est ainsi que les six jeunes engagés sont 
devenus reporters. Avec pour objectif de réaliser une vi-
déo que vous découvrirez bientôt.

Après avoir découvert comment réaliser un  reportage, 
un cadrage, un montage, mener une  interview, ils ont 
sillonné notre commune. Du 3 au 14 août, encadrés par 
deux  animateurs chevronnés, armés d’appareils pho-
tos, smartphones et micros, ils ont rencontré plusieurs 
d’entre nos aînés pour échanger sur nos façons de vivre 
notre village hier et aujourd’hui.

Une expérience très riche pour chacune des parties et 
qui ne s’arrête pas ici. Nous nous réjouissons déjà de 
découvrir leur  réalisation. En effet, d’ici quelques se-
maines, vous serez tous invités à venir applaudir le tra-
vail des jeunes et des aînés, échanger autour de la vidéo, 
de vos expériences personnelles.

Surveillez donc vos boîtes aux lettres, une invitation vous 
parviendra bientôt. Merci à tous pour vos partages et 
votre accueil. 

ÉTÉ SOLIDAIRE 2020, UNE ÉDITION SPÉCIALE : 
NOS 20 ANS À ANTHISNES

PAr yoLAndE HUPPE
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Si le  budget est une  suite d’estimation de recettes et dépenses 
afférentes à une année civile, le compte comptabilise la réalité de 
celles-ci. D’une estimation budgétaire, nous passons donc à la ré-
alité des chiffres pour une année déterminée ! Ce document es-
sentiel livre notamment le  résultat budgétaire, lequel devra être 
injecté dans le budget de l’année suivante. L’estimation du boni 
des exercices antérieurs sera ainsi actualisée par voie d’une modi-
fication budgétaire.

Le compte annuel a été établi par Mme LEQUET, Receveur régional. 
Arrêté au 31 décembre 2019, il se présentait comme suit :

Services  Ordinaire Extraordinaire
Droits constatés nets 6.995.115,14 € 2.784.378,75 €
Engagements de dépenses 5.019.095,78 € 2.737.739,21 €
Résultat budgétaire 1.976.019,36 € 46.639,54 €

Bonnes nouvelles puisque le  boni présumé avait été estimé à 
1.506.863,93 € pour le service ordinaire et 22.873,97 € pour l’ex-
traordinaire, le  service des  investissements. Ces résultats corres-
pondent à nos attentes et seront bien utiles au financement des in-
vestissements futurs et des actions initiées ou à mettre en place.

Le résultat budgétaire ordinaire était de 1.510.355,91 € en 2017, 
pour 1.746.834,75 € en 2018.

Les recettes les  plus importantes sont le  Fonds des  Communes, 
1.115.086,08 €, les additionnels à l’IPP, 1.710.323,22 €, et les ad-
ditionnels au précompte immobilier, 775.733,76 €.

Les dépenses de transfert les plus conséquentes sont les dotations 
au CPAS, 339.855,07 €, à la zone de Police, 262.572,71 € et au ser-
vice d’incendie : 171.121,40 €, ainsi que les subventions ordinaires 
aux Fabriques d’Église, 20.097,43 €. La cotisation Intradel, calculée 
en fonction du nombre d’habitants, s’établir à 235.728,03 €, pour 
une recette nette de la taxe de 245.688,46 €, coût vérité oblige !

Les dépenses de l’exercice propre se sont élevées à 4.576.475,19 €, 
réparties comme suit :

Merci à notre Receveur régional pour la réalisation de ce document 
et sa présentation !

FinanCes – ÉConomie

par miChEL EVAnS

COMPTE COMMUNAL 2019

10 % 16 %

45%

29%

 Fonctionnement

 Personnel

 Transferts

 Dette

MonCondroz.be, le réflexe 
pour consommer local !

Découvrez les  indépendants, commerçants, 
artisans locaux sur www.moncondroz.be. 
Vous cherchez un  chauffagiste, un  ma-
raîcher, un  informaticien, un  ostéopathe, 
un  grimpeur-élagueur… tout près de chez 
vous, à Anthisnes ou dans les environs ?

Une recherche par catégorie, mots-clés et/
ou par badges vous permet de trouver faci-
lement le service ou le commerce qu’il vous 
faut à deux pas de chez vous.

Boostez la visibilité de votre activité 
professionnelle 

Votre activité n’est pas encore référencée 
sur www.moncondroz.be ? N’hésitez plus 
c’est gratuit. Plus qu’un simple répertoire, 
MonCondroz vous donne l’opportunité de 
communiquer sur votre  entreprise en per-
sonnalisant votre propre page : présentation 
de votre  activité, vos  actualités, nouveaux 
produits et ou services, promotions, horaires, 
photos et vidéos.

  Besoin d’aide ? 
kathleen@moncondroz.be 
085 27 46 17 

10

http://www.moncondroz.be
mailto:kathleen@moncondroz.be


Les travaux d’aménagement des  locaux destinés 
à l’accueil des petits sont terminés, l’école connait 
une  seconde jeunesse ! La  crèche est opération-
nelle mais Il restait néanmoins à finaliser les exté-
rieurs du bâtiment pour ainsi respecter les normes 
strictes définies par l’Office de la naissance et de 
l’enfance, l’autorité qui supervise et subsidie ces 
lieux d’accueil.

La délimitation de l’aire extérieure dédiée aux enfants devait l’être 
au moyen d’une clôture empêchant toute intrusion extérieure, 
c’est chose faite. Si la clôture extérieure, haute de deux mètres, 
a été posée peu de temps après l’occupation des locaux, d’autres 
surfaces devaient aussi être protégées afin de permettre aux jeunes 
enfants d’évoluer sur une matière la plus sécurisante possible. Ce 
travail fut entamé fin du second trimestre dernier. Après différentes 
démolitions d’accès et de récolte des eaux, nous avons procédé à 
la réalisation de nouveaux accès conformes aux critères définis par 
l’ONE. Il restait fin juin à finaliser le revêtement de la cour située 
à l’arrière du bâtiment et celle qui comprend la porte d’entrée du 
bâtiment.

Ce travail a été réalisé par les ouvriers du service des travaux dans 
les délais impartis, tandis que la couverture des surfaces avant et 
arrière du bâtiment était posée par une entreprise spécialisée.

Un garde-corps sera posé en bordure de la rampe d’accès réalisée 
côté sud. Le  plan a été établi par le  responsable du service, en 
intégrant les contraintes assignées aux crèches. La réalisation a été 
menée à bien par notre soudeur attitré.

travaux–séCurite

par miChEL EVAnS

TRAVAUX À LA CRÈCHE 
 COMMUNALE DE VIEN

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE : 
VOTRE COMMUNE VOUS ACCOMPAGNE !

Saviez-vous que dans de nombreux cas et en tenant 
compte des aides publiques et économies d’énergie, 
une rénovation énergétique est rentable ? Que 31 % 
des émissions de CO2 du territoire sont liées aux lo-
gements ? La Commune d’Anthisnes, le  GAL Pays 
des Condruses, la Région Wallonne et l’Union Euro-
péenne, vous aident à y voir plus clair via l’opération 
Renov’Energie.

Renov’Energie vous propose un  accompagnement 
personnalisé et gratuit à la  rénovation énergétique 
de votre bâtiment. Il est encore temps de s’inscrire à 
l’opération.

  Retrouvez des témoignages de participants 
du territoire et davantage d’information via 
www.renovenergie.be, via le GAL Pays 
des Condruses (energie@galcondruses.be 
0486 34 81 41), ou le service écopasseur  
ecopasseur@anthisnes.be.

par GEoFFroy GErmEAu

TOUS VISIBLES – VEILLEZ À VOTRE SÉCURITÉ…

Le vendredi 23 octobre, des bracelets fluo se-
ront distribués aux différents arrêts de bus très 
fréquentés de la  commune. D’autres seront à 
la  disposition pour les  enfants de nos  écoles. 
Nous désirons par là sensibiliser les  jeunes à 
la nécessité d’être vus dans le noir hivernal.

Vous aussi, vous promenez votre  chien, vous 
vous rendez à pied, à vélo, en mobylette d’un 
endroit à l’autre de notre commune, vous vous entraînez à courir ? Alors, même habillés 
en noir, restez visibles. Un bracelet vous attend à l’administration communale, à la phar-
macie ou au Stock, il suffit de le demander et, surtout, de le porter.

DÉTECTER LE RADON ?

La Province de Liège organise 
actuellement une campagne de 
dépistage du radon (gaz néfaste 
pour la santé) et vous propose 
d’acquérir un détecteur, dans 
la limite du stock disponible, 
au prix de 15 € afin de tester 
votre habitation. La commande 
s’effectue via le site web  
www.actionradon.be.

PAr yoLAndE HUPPE
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EnseiGnenment

par L’ÉquiPE éduCATiVE

ÉCOLE DE VILLERS-AUX-TOURS 

L’ÉCOLE DU DEHORS

En plus d’être entourée de nature, l’école de Villers-
aux-Tours adhère au projet « l’école dehors ». Une 
fois par mois, accompagnée d’une  animatrice du 
CRIÉ de Modave, chaque classe part vivre une de-
mi-journée dans les bois, en toute sécurité et quel 
que soit le temps.

S’il pleut, les  plus petits sont emmitouflés dans 
des salopettes imperméables et peuvent sans dan-
ger patauger dans les flaques pour leur plus grand 
plaisir. La pluie est belle quand elle transforme 
la  sortie en moment exceptionnel et mémorable. 
Ces sorties au grand air répondent aux besoins 
des enfants, au besoin de bouger : c’est bon pour 
le  corps, pour la  santé et le  mental. Sortir, c’est 
faire de nouvelles découvertes et ça permet d’ap-
préhender les apprentissages autrement. Les élèves 
construisent leur  savoir et développent leur auto-
nomie.

Tous les  domaines d’apprentissages sont abor-
dés dans la nature (sciences, math, géo, français, 
art,…). L’enseignant découvre ses  élèves sous 
un autre jour, la sortie améliore le climat de classe, 
l’esprit d’entraide et de coopération.

Et après cette période de « High-Tech », les élèves 
ont surtout besoin de « High-Touch » Se recon-
necter les uns avec les autres aide à s’ancrer dans 
le  réel. Les expériences dans la  nature renforcent 
la  nécessité de repenser notre  rapport au monde 
vivant. Ceci est particulièrement nécessaire après 
une période de peur, de distance sociale, de mé-
fiance envers l’autre et l’extérieur.

Cette  année, nous avons opté pour 
un  partenariat avec l’Espace Corolle. 
Celui-ci propose des  séances de relaxa-
tion dynamique adaptées aux élèves de 
la  maternelle au primaire. L’animateur 
guide les  enfants et leur  enseignant au 
travers d’exercices de respiration, de 
mouvements de relaxation, d’automas-
sages… Ces séances d’harmonisation 
psychocorporelle ont le grand avantage 
de se dérouler dans la classe même, sans 
besoin de matériel. Encore un plus pour 
nos élèves qui, grâce à ce projet, se senti-
ront plus détendus et donc plus réceptifs 
aux divers apprentissages.

Côté artistique, notre comédie musicale 
« Martin et les fées » sera de nouveau au 

programme. Répétitions, préparations, 
organisation, créativité, émerveillement, 
découverte, amusement, apprentissages 
rythmeront nos  journées d’école. Que 
le  spectacle continue et qu’une actuali-
té plus clémente nous permette de vous 
le présenter.

Bref, petits et grands vont encore vivre 
de beaux moments et écrire de belles 
aventures dans le  livre de notre  école. 
Nous mettons tout en œuvre pour qu’il 
en soit ainsi.

  www.ecoledelimont.be 
Facebook (école de Limont)

ÉCOLE COMMUNALE DE LIMONT 
NOTRE PROJET « ART ET SPORT » DE CETTE ANNÉE SCOLAIRE

par L’ÉquiPE éduCATiVE
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par L’ÉquiPE éduCATiVE

L’ANNÉE A BIEN DÉBUTÉ À SAINT MAXIMIN

Après avoir vécu une fin d’année particulière, nous nous sommes retrouvés 
pour préparer de beaux projets et des nouveaux défis à relever.

Comme nous l’avions instauré en début d’année 
passée, et vu le  succès, le  parrainage s’est pour-
suivi au travers d’un nouveau projet : « Les petits 
ambassadeurs du livre ». En collaboration active 
avec Yolande Parée de la  bibliothèque commu-
nale d’Anthisnes, les parrains lecteurs de primaire 
ont été formés afin de partager le monde ludique 
des livres avec leur filleul du maternel. Lors de ces 
duos, le parrain offre une lecture plaisir d’un album 
choisi par son filleul. Notre projet sera parrainé par 
Nancy Pierret, illustratrice de livres pour enfant et 
habitant dans notre commune.

D’autre part, l’équipe éducative a remporté un ap-
pel à projet pour l’obtention de 2 tableaux inte-
ractifs et de 24 tablettes. Une  jolie façon de faire 
entrer le monde extérieur dans nos classes…

Cette  année, les maternels ont choisi de voyager 
autour du monde. Dans un  premier temps, nous 
avons découvert la langue, les coutumes, la cuisine, 

les  traditions, l’habitat de Belgique et d’Europe. 
Par la suite, nous partirons à la rencontre d’autres 
continents. Dans le prochain bulletin, nous aurons 
le plaisir de vous conter la suite de nos voyages et 
projets.

CEB

Pas d’épreuve CEB cette année mais tout de même de jeunes diplômés grâce 
à leurs efforts durant l’année scolaire 2019-2020.

Bravo à Caroline Englebert, Manon Pétry, Antoine Matassa, Louis Vanwyns-
berghe, Martin Derouaux, Martin Jost, Maxime Harray et Robin Vignery de 
l’école Saint-Maximin d’Anthisnes.

Bravo à Joe Cheniaux, Ismael Cherkaoui, Line Delmelle, Korantin  
Demet, Baptiste Hansenne, Madeleine Kabangu Kabeya, Thomas  
Lacroix, Mathys Manguette, Theo Marechal, Juliette Rasquin, Mathieu 
Rutten, Thomas Rutten et Alexandre Simonis de l’implantation commu-
nale d’Anthisnes.

Bravo à Emile De Jaeger, Esmeralda Dessers, Irina Goffin, Nael Loukh, 
Selyan Loukh, Mattéo Vandersmissen, Louis Véglia et Lucas Willemarck 
de l’implantation communale de Villers-aux-Tours

Bravo à Lylou Hella et Rouan 
Marechal de l’implantation 
communale de Limont

Bon vent à chacun.
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Jeunesse

par JuLiE ET mArGoT STEVELER

UN CAMP « PATRO » NORMAL !

Chaque année, du 1er au 10 aout, le Patro de Tavier part pour 10 jours de 
camp avec chaque fois un nouveau thème. Malgré les conditions un peu 
particulières de cet été, 71 enfants, 15 animateurs et 8 cuistots sont partis 
pour un safari à Martilly. Tout ce petit monde était divisé en 3 bulles, afin 
de respecter les mesures sanitaires en vigueur.

C’est, munis d’un bandana de la couleur de leur bulle et le  sourire aux 
lèvres (derrière leur masque), que les enfants sont arrivés à l’endroit de 
camp. La capacité d’adaptation des enfants est impressionnante et ils se 
sont instantanément accommodés à ce système de bulles. Celles-ci ont 
également permis aux  animateurs d’organiser des  activités différentes 
des  autres  années. Ainsi, la  bulle des  « grands » a réalisé de superbes 
constructions ! Les bulles ont également pu se retrouver « de loin », notam-
ment lors d’un jeu « une bulle en or », dans lequel les deux bulles se sont 
affrontées, ou lors de la traditionnelle boum, où le DJ se trouvait au milieu 
des deux chapiteaux.

Le Patro de Tavier étant une grande famille, nous nous réjouissons de nous 
retrouver vraiment tous ensemble, mais ce camp restera malgré tout mé-
morable ! Il aura été pour tous, enfants, animateurs et cuistots, une paren-
thèse de rires, de jeux, de chants, d’esprit d’équipe…

Le Patro de Tavier se réunit tous les samedis (sauf le 1er du mois) de 14 à 
17 h sur la place d’Anthisnes 

  Dates à retenir : 
• 14 mars 2021 : Run&Bike des APT 
• 27 mars 2021 : Patro Quiz 13

  www.patro-tavier.be  
ou Facebook : Patro de Tavier.

par nAThALiE SEron

INFOR JEUNES VIENT À ANTHISNES

Afin de permettre à un maximum de monde 
d’avoir accès à l’information, aux  anima-
tions et aux services que l’équipe dispense, 
le centre Infor Jeunes Huy se déplace à pré-
sent dans les  différentes communes parte-
naires afin d’amener l’information où elle est 
nécessaire.

Dans cette même optique, les informateurs 
du centre Infor Jeunes Huy se déplaceront 
chaque mois à l’administration communale 
d’Anthisnes.

Cette permanence sera ouverte à toutes 
les personnes de la commune et les services 
proposés seront entièrement gratuits. Vous 
pourrez y trouver toutes les  informations 
concernant les jeunes de 12 à 26 ans. Les in-
formateurs seront munis de nombreuses 
documentations ainsi que des dossiers juri-
diques afin de répondre à n’importe quelle 
question.

Thématiques traitées : Emploi, Enseigne-
ment, Formation, Job étudiant, Logement, 
Loisirs et vacances, Citoyenneté et justice,…
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patrimoine – Culture

Il s’agit de l’actuel carrefour J.F. Kennedy, 
cette carte postale date du tout début du 
XXe siècle, la prise de vue a été effectuée à 
hauteur de l’ancienne maison « Thibaut ». 
À droite vers Anthisnes, en face l’entrée de 
la  rue Vinâve et à gauche en direction de 
Liège. La maison à gauche a complètement 
disparu, incendiée lors des sanglants événe-
ments du 06 septembre 1944 et trop forte-
ment endommagée pour envisager une re-
construction, elle a été entièrement arasée. 
Tous les bâtiments de la rue Vinâve ont eux 
aussi été incendiés ce jour de septembre, à 
l’exception toutefois, d’une remise agricole 
située tout au fond de la rue. La première 
maison à l’entrée du Vinâve était un jeu de 
quilles appelé « Au cheval blanc ».

mArCEL SAUVAGE

HODY AUTREFOIS, RECONNAISSEZ-VOUS CE LIEU ? 

Des cours de didgeridoo, l’instrument traditionnel des aborigènes 
australiens, se tiendront tous les  lundis, au château de l’Avoue-
rie, de 16 h 30 à 19 h 30 (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 technique éton-
nante 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.

  Renseignements et inscription : Franck Pillonetto 
franckphones@gmail.com – 04 223 01 90  
ou directement sur place à l’Avouerie d’Anthisnes 
avenue de l’Abbaye 19 – 04 383 63 90 

COURS DE DIDGERIDOO À L’AVOUERIE D’ANTHISNES

REMISE DES PRIX ET CONCERT 
DES LAURÉATS 2019-2020 À 
L’ACADÉMIE

Le concert produit par l’Académie O.V.A. 
met à l’honneur les  élèves terminant 
leur  formation en musique, danse ou 
théâtre. Un  prix spécial leur  sera of-
fert par l’asbl Académie OVA, l’Amicale 
des professeurs ou par l’un des fournis-
seurs de l’Académie.
Rendez-vous le  dimanche 18 octobre 
à 11 h au Centre récréatif de Remou-
champs, l’entrée est gratuite.
+ Académie O.V.A. 0 /384 60 11 – info@
academie-ova.be – www.academie-ova.
be–Facebook

  Académie O.V.A. – 04 384 60 11  
info@academie-ova.be  
www.academie-ova.be 
Facebook
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inFormations Communales

BE-ALERT : MODIFIEZ ET COMPLÉTEZ 
VOS DONNÉES DE CONTACT

Vous désirez être alerté directement et gratuitement en cas de situation d’ur-
gence ? 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 travail, 
une seconde résidence, l’adresse d’un proche fragilisé,…).

ÉTAT-CIVIL

NAISSANCES (liste arrêtée au 5.09.2020)
11.05.2020 HAMMERAND Clémence • Hody

16.06.2020 LELIEVRE Théa • Anthisnes

16.06.2020 BALZER James • Anthisnes

29.06.2020 CHAPON Elise • Hody

MARIAGES (Liste arrêtée au 5.09.2020)
13.06.2020 M. ROVENNE Serge et Mme RORIF Muriel • Anthisnes

04.07.2020 M. GIMINNE Benoît et Mme CHARLIER Amandine • 

Anthisnes

25.07.2020 M.RUSSO Silvio et Mme GILMAN Valérie • Villers-aux-Tours

05.09.2020 M. OCTAVE Julien et Mme BALLAUX Anicée • Anthisnes

DECES (Liste arrêtée au 17.09.2020)
08.07.2020 DESCHACHT Françoise vve ATTA Henri • Villers-aux-Tours

11.08.2020 VAN EESBEEK Omer vf de Madame DELHALLE Alice • Hody

21.08.2020 HENRARD Emile vf de Madame LIZIN Nelly • Anthisnes

11.08.2020 VAN EESBEEK Omer vf de Madame DELHALLE Alice • Hody

21.08.2020 HENRARD Emile vf de Madame LIZIN Nelly • Anthisnes

17.09.2020 LEDUC Madeleine vve de SIMONS Robert • Anthisnes

NOUVELLES CONDITIONS À LA 
RESSOUCERIE POUR VOS ENCOMBRANTS

Faites appel à la Ressourcerie du Pays de Liège au 04 220 20 00 pour 
demander l’enlèvement de vos encombrants. Dès 2021, chaque ménage 
pourra solliciter deux passages l’an. Le premier passage, avec un maximum 
de deux m³ à enlever, sera gratuit pour tout ménage domicilié sur la com-
mune. Un second et dernier passage annuel pourra être sollicité auprès de 
la Ressourcerie, il vous en coûtera 50 € pour un maximum de 2 m³, moyen-
nant un payement préalable sur le compte communal BE95 0910 0041 
0358 avec la mention du nom et de l’adresse du demandeur et de la date 
du rendez-vous.

 Plus de détails sur www.ressourcerieliege.be

LES LANGES VONT DANS LE CONTENEUR NOIR DÈS 2021

A partir du 1er janvier 2021, la collecte des langes jetables se fera uniquement 
par le conteneur résiduel noir. En effet, les langes actuels comportent une pro-
portion trop importante (76 %) de plastiques et polymères qui compromettent 
l’obtention d’un compost de qualité. Soyez bien vigilants, les conteneurs verts 
qui contiendraient encore des langes en 2021 ne seront pas vidés.

PANNES D’ÉLECTRICITÉ
Comment faire face aux coupures d’électricité ou un dégât 
électrique ? RESA gère le réseau de distribution d’élec-
tricité à Anthisnes. Elle en garantit notamment la qualité 
et la sécurité. Vérifiez si le problème ne provient pas 
de votre installation intérieure. Pour cela, il vous suffit 
d’abaisser le disjoncteur principal, le différentiel puis 
les fusibles, ensuite de les remonter dans le même ordre. 
Si vous n’avez toujours pas de courant, contactez RESA au 
04 263 18 80 ou au 04 220 12 11 (24 h/24).

Dans le cas d’une coupure due à un déménagement, c’est 
un fournisseur d’énergie qu’il faut contacter pour pouvoir 
changer le nom du titulaire du contrat d’électricité.

VOTRE PERMIS DE CONDUIRE ÉLECTRONIQUE 
EST-IL TOUJOURS VALABLE ?

Si vous possédez un permis de conduire électronique (format 
carte bancaire), vérifiez bien la date de validité de celui-ci afin 
de procéder à son renouvellement en temps opportun.

DES FILTRES POUR MASQUES EN TISSUS
Le Gouvernement fédéral met à votre disposition des filtres, 
à insérer dans certains modèles de masques en tissu. Si vous 
avez besoin de cet équipement, faites-le nous savoir, soit di-
rectement au guichet population lors de votre visite à la com-
mune, soit en nous contactant, nous nous ferons un plaisir de 
vous les faire parvenir par courrier postal.

 info@anthisnes.be ou 04 383 99 91  
(du lundi au jeudi). 

ÉCLAIRAGE PUBLIC : NOUS AVONS BESOIN 
DE VOUS …

Une équipe de RESA procède à l’entretien de l’éclairage pu-
blic dans le courant de la 1re, 10e, 22e, 34e et 43e semaine de 
chaque année. Afin de les aider dans cette tâche, un préposé 
de la commune effectue un relevé, en soirée, dans le courant 
de la semaine qui précède cette opération. Toutefois, tout ren-
seignement communiqué par la population est le bienvenu au 
numéro de téléphone communal 04 383 99 82 ou directement 

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

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

27  Anthisnes : Permanence d’Infor Jeunes • Administration 
communale – Cour d’Omalius 1 • 16-19 h •   
www.inforjeuneshuy.be

OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE

2-4  Anthisnes : Petits plaisirs d'automne ! • Stage 2,5-6 ans : 
découverte nature – jeux d'extérieur • rue des Stepennes 19 • 
10 h-16 h •  Renseignements : A l'Eveil – Marie D’Hondt et 
Séverine Schabath – 04 383 67 93 – atlanthisnes@gmail.com

2-6  Tavier : Kiki la sorcière • Stage 7-10 ans : activité récréative – 
cuisine • Maison de l'enfance – Chemin du Paradis 9 • 9 h-16 h • 

 Renseignements : A l'Eveil – Marie D’Hondt et Séverine Schabath 
– 04 383 67 93 – atlanthisnes@gmail.com

3-6  Anthisnes : Entre dans l'univers créatif de Nancy 
Pierret ! • Stage 9-12 ans : créativité – couture • rue de l'Hôtel de 
ville 1 • 9 h-16 h •  Renseignements : A l'Eveil – Marie D’Hondt 
et Séverine Schabath – 04 383 67 93 – atlanthisnes@gmail.com

19  Anthisnes : Atelier d’art floral • Espace Vieux Château • rue du 
Vieux Château 6 • 19 h 15 •  Renseignements : Yolande Huppe – 
0486 65 92 19 

27  Anthisnes : Permanence d’Infor Jeunes • Administration 
communale – Cour d’Omalius 1 • 16-19 h •   
www.inforjeuneshuy.be

28  Anthisnes : Distribution d’arbres • place communale • 
8 h 30-13 h 30 •  Michel Evans – 0476 84 43 15 

OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE

12-13  Anthisnes : Marché de Noël de l'Avouerie d'Anthisnes 
• Château de l'Avouerie d'Anthisnes • 11-20 h • 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

13  Anthisnes : Fricassée de Noël • Terrain de la petite aviation • 
8-17 h • Club Royal Petite Aviation Liégeoise •  Renseignements : 
Jean-Pierre Awouters – 0475 52 42 10 – jp.awouters@belgacom.net

13  Anthisnes : Petit déjeuner de Noël au profit du Télévie • 
Stock Américain d'Anthisnes •  Réservations : Anthisnes en chœur 
– Annette Dodet – 0475 33 28 77 – anthisnes-en-choeur@skynet.be

28-30  Anthisnes : Même pas froid ! • Stage 7-11 ans : sport – 
jeux – coopération • rue de l'Hôtel de ville 1 • 9 h-16 h •  
Renseignements : A l'Eveil – Marie D’Hondt et Séverine Schabath – 
04 383 67 93 – atlanthisnes@gmail.com

28-31  Tavier : Cocons divers ! • Stage 2,5-6 ans : activités récréatives 
• Maison de l'enfance – Chemin du Paradis 9 • 9 h-16 h •  
Renseignements : A l'Eveil – Marie D’Hondt et Séverine Schabath – 
04 383 67 93 – atlanthisnes@gmail.com

30  Anthisnes : Noël au théâtre : Biscotte & Brioche • Château 
de l'Avouerie d'Anthisnes • 14 h 30 et 16 h 30 •  Avouerie 
d’Anthisnes 04 383 63 90 – info@avouerie.be – www.avouerie.be

aGenda mensuel

 

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

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

Les prochaines collectes du sac PMC transparent sont pré-
vues le 23 novembre 2020. Si ce service ne vous est pas ren-
du correctement, informez-en Intradel qui pourra en référer 
à la société OVS, en charge de cette collecte particulière.

Il est dès lors conseillé de sortir ses poubelles la veille à 
partir de 18 heures. Pour rappel, les conteneurs doivent être 
bien fermés et les mouchoirs en papier bien emballés avant 
d’atterrir dans le conteneur noir pour éviter tout risque de 
contamination (tant que le covid-19 sévira chez nous).

sur www.resa.be/eclairage-public. Il vous sera alors de-
mandé le code postal, le nom de la rue, le numéro du bâtiment 
le plus proche et le numéro figurant sur le poteau.

Au moment de la dernière touche donnée à cette édition du 
bulletin, il nous est impossible d’envisager la manière précise 
dont la vie culturelle, sportive ou de loisir pourra se dérouler. 
Nous vous conseillons dès lors à prendre contact directement 
avec le ou la responsable de l’activité qui vous intéresse afin 
d’obtenir les  informations les plus précises possible le mo-
ment venu.
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de septembre à Juin

LES LUNDIS

Anthisnes : Cours d’Anglais UF3 • Ecole Communale • 18 h-21 h • 
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 • 16 h-18 h 30 • (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 : Chorale «  La Choranthisnes  » • Château de l'Avouerie • 
18 h 30 • Femmes Prévoyantes Socialistes en col. avec Avouerie d'Anthisnes 
aSbl • B. Cleuren 04 383 62 90 – info@avouerie.be – www.avouerie.be

Anthisnes : Atelier artistique • Salle communale d'Anthisnes • 
16 h 30-17 h 30 • 5-12 ans • Découverte de différentes techniques: encre, 
acrylique, pastel, gravure, papier mâché, marionnettes, tissus, création de 
livres, reliure....• N. Pierret 0497 57 11 81 – ateliergraffiti@skynet.be

Anthisnes : Réunion Vie féminine • Local de l'église • 3e lundi du mois 
• 13 h 30-16 h • Mme Piroton 04 371 50 23

Anthisnes : Football entrainement jeunes • RSCA • 17 h 30 • 
secretairejeunes.rscanthisnes@gmail.com

Limont : Danse • Ecole communale • Eveil à la danse àpd 4 ans 
16 h 30-17 h 15 • Classique 10-14 ans 17 h 30-18 h 30 • Classique 
avancé +15 ans 18 h 30-20 h 00 • F. Jurdan 0485 43 00 07 – 
ecolededanseducondroz@gmail.com – www.ecolededanseducondroz.be

Limont : Psychomotricité parents/enfants • Ecole Communale • 
(18 mois-2 ans 1/2) • 16 h 30-17 h 15 • A. Attout 0490 45 79 49 – Sanchez 
0471 54 27 99

LES MARDIS

Anthisnes : Groupement d’Achats Commun (GAC) • Avouerie 
d’Anthisnes • 18 h-20 h • Christelle Collette 0472 89 28 66

Anthisnes : asbl Rouliberwète • lors du GAC à l’Avouerie • 18 h-20 h • 
plat et soupe à emporter • 0470 57 23 34 – rouliberwète@gmail.com

Anthisnes : Atelier tricot • Espace du Vieux Château – rue du Vieux 
Château 6 • 17 h 30-20 h 30 • (FPS) Manuela Tarabella 0473 40 14 02

Anthisnes : Badminton • Salle communale • (6-9 ans) 17 h 15-18 h 45 • 
(10-12 ans) 17 h 45-19 h • Mattias Devaux – 0497 33 23 87

Anthisnes : Cours d’anglais UF1 • Ecole communale • 18 h-21 h • 
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 • Ecole communale  • Modern jazz 10-14 ans 
17 h 45-18 h 45 • Contemporain +15 ans 18 h 45-20 h 00 • Pilates adultes 
20 h 00-21 h 00 • F. Jurdan 0485 43 00 07 – ecolededanseducondroz@gmail.
com – www.ecolededanseducondroz.be

Tavier : Atelier artistique • Ecole de Limont • 16 h 30-17 h 30 • 
5-12 ans • Découverte de différentes techniques: encre, acrylique, pastel, 
gravure, papier mâché, marionnettes, tissus, création de livres, reliure....• N. 
Pierret 0497 57 11 81 – ateliergraffiti@skynet.be

Vien : Tennis de table • Salle du Val Pierrys • 18 h 30 • Débutants et 
séniors • M. Rixhon 0477 65 55 34

UN MARDI SUR DEUX

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

L'aSbl Avouerie d'Anthisnes – Maison 
des  Associations prend en charge la  col-
lecte des  informations destinées à la  réa-
lisation du présent 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.

 l'équipe de la Maison 
des Associations : 04 383 63 90 
info@avouerie.be

Vous êtes nombreux à faire partie d’une ou 
plusieurs associations à Anthisnes. La  Commune 
d’Anthisnes, par l’intermédiaire de la  Maison 
des  Associations, œuvre, chaque trimestre, à 
la  collecte, à la  diffusion et à la  promotion 
des  événements que vous organisez. Afin de 
toucher un plus large public et faciliter l’accès aux 
informations de ceux-ci, nous avons pris la déci-
sion de créer une page Facebook pour la Maison 
des  Associations qui reprendra vos  événements. 
Cet outil incontournable à l’heure actuelle, permet 
à chaque personne intéressée par vos activités de 

UNE PAGE FACEBOOK 
POUR LA MAISON
DES ASSOCIATIONS D’ANTHISNES

devenir son ambassadrice en la partageant avec 
ses contacts (amis).

Nous vous invitons à devenir membre actif 
de la  maison des  associations pour bénéficier 
des  avantages supplémentaires que nous vous 
offrons… à savoir : le  prêt de matériel de sono-
risation, la  réalisation de travaux graphiques, 
la  mise à disposition d’une salle du Château de 
l’Avouerie pour votre Assemblée Générale et bien 
d’autres services encore.

Les activités des associations anthisnoises sont communiquées 
 sous réserve de l’évolution de la pandémie liée au coronavirus
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LES MERCREDIS

Anthisnes : Cours de piano • 13 h-15 h 30 • G. Baptiste Académie O.V.A. 
04 384 60 11

Anthisnes : Football entrainement jeunes • RSCA • 17 h 30 • 
secretairejeunes.rscanthisnes@gmail.com

Hody : ZUMBA ados/adultes • Li Hody's • 19 h 30-20 h 30 • C. Latour 
0476 75 38 40

Hody : Atelier «  A te lire  » • Bibliothèque communale d'Anthisnes • 
18 h-20 h • Lecture musicale et balade en poésie – «  Parce que bien lire 
la poésie, c'est déjà devenir poète  » • Franck Pillonetto 04 223 01 90 – 
franckphones@gmail.com

Lagrange : Atelier coupe-couture • Maison de village • 14 h-17 
et 17 h-22 h • Femmes Prévoyantes Socialistes – Manuela Tarabella 
0473 40 14 02

Limont : Danse • Ecole communale • Préparatoire àpd 5 ans 
14 h 30-15 h 15 • Classique 7-10 ans 15 h 15-16 h 15 • Modern jazz 
7-10 ans 16 h 30-17 h 30 • Classique avancé +15 ans 17 h 30-19 h 00 • 
Modern jazz adultes 19 h 15-20 h 30 • Classique adultes 20 h 30-21 h 45 • 
F. Jurdan 0485 43 00 07 – ecolededanseducondroz@gmail.com 
www.ecolededanseducondroz.be

Ouffet : Cours d’anglais UF2 et 5 • 18 h-21 h • 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 • 
12 h-18 h • Passage du car à midi dans les écoles de la commune • 
04 383 67 93

Vien : Gymnastique • Salle du Val Pierrys • Seniors 10 h-11 h • 
Maternelles 16 h-17 h • Primaires 17 h 15-18 h 15 • Adultes 18 h 30-20 h •  
C. Guilmot 0473 61 81 00

LES 2E ET 4E MERCREDIS DU MOIS

Anthisnes : Atelier Tricot Solidaire • Espace du Vieux Château • 
9 h-12 h • Josiane Nyst 0499 42 22 81 – Carine Laune 0498 27 70 14

LES DERNIERS MERCREDIS DU MOIS

Anthisnes : Goûter mensuel de l'Amicale des 3x20 d'Anthisnes 
• Salle communale d'Anthisnes • 14 h-18 h • Amicale des 3x20 • C. Rixhon 
0474 91 64 21

LES 3 PREMIERS MERCREDIS DU MOIS

Anthisnes : Cours de djembé • Salle communale d'Anthisnes • 
17 h 30-19 h • 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 • 18 h-21 h • 
Prom. Soc. St Georges en col. avec commune Anthisnes • Secrétariat IEPSCF 
04 275 28 70 – info@promsoc-stgeorges.be – www.promsoc-stgeorges.be

Hody : Permanences informatiques et Internet • Bibliothèque 
communale d'Anthisnes • 15 h 30 à 19 h • Gratuit • Solange JULIEN 
04 383 77 24 – bibliotheque@anthisnes.be

Vien : Pétanque • rue de la libération 1 • 19 h 30 • Pour tou(te)s • 
La Boule Anthisnoise 04 383 62 32

LES VENDREDIS

Limont : Danse • Ecole communale • Funk/pop (5-7ans) 17 h 30-18 h 30 
• Funk/pop (8-11 ans) 18 h 30-19 h 30 • Funk/pop (12-15 ans G1) 
19 h 30-20 h 30 • Funk/pop (12-15 ans G2) 21 h-22 h • Céline Latour 
0476 75 38 40

Lagrange : Danse • Salle communale • Pilates seniors 9 h 30-10 h 30 • 
F. Jurdan 0485 43 00 07 – ecolededanseducondroz@gmail.com 
www.ecolededanseducondroz.be

LES SAMEDIS

Anthisnes : Patro • place d'Anthisnes • 14 h-17 h • Tom Delvenne 
0479 97 64 53 et Mathilde Durieux 0473 30 74 38 – www.patro-tavier.be

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

Lagrange : Cours de Yoga • Maison de village • 10 h-11 h •  
Mme C. Richelot 0477 41 18 57

Limont : Danse • Ecole communale • Classique enfants débutants 
9 h 00-10 h 00 • Classique 10-14 ans 10 h 00-11 h 00 • Classique 
avancé +15 ans 11h00-12h30 • F. Jurdan 0485 43 00 07 – 
ecolededanseducondroz@gmail.com www.ecolededanseducondroz.be

Tavier : Club d’échecs • Maison de l’Enfance • 9 h 30-12 h 30 •  
E. Mathonet 0478 47 82 07 – http://cercledechecsdanthisnes.e-monsite.com/

LES PREMIERS SAMEDIS DU MOIS

Vien : Site de démo-compostage • Les Pierrys • 10 h-12 h • 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 • 10 h-11 h 30 • 
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 • 
14 h-16 h • 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

Zumba
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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 8 h 30-11 h 30 (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   www.instagram.com/anthisnes

SERVICES

 POPULATION
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi 8 h 30-12 h 
Mardi 15 h-19 h
population@anthisnes.be • 04 383 99 94 – 97

 ÉTAT-CIVIL – CIMETIÈRES – ÉTRANGERS
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi 8 h 30-12 h
Mardi 15 h-18 h
etat-civil@anthisnes.be • 04 383 99 85 – 95

 URBANISME
Mardi de 15 h-18 h
Mercredi, jeudi et vendredi 8 h 30-12 h
urbanisme@anthisnes.be • 04 383 99 86 – 92

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

 DÉCHETS – INFORMATION
Lundi, mercredi, jeudi 8 h 30-12 h
cecile.francois@anthisnes.be • 04 383 99 91

 PRÊT DE MATÉRIEL – ASSURANCES
Lundi, mercredi, jeudi 8 h 30-12 h
muriel.potters@anthisnes.be • 04 383 99 88

  RESSOURCES HUMAINES
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi 8 h 30-12 h
christine.swennen@anthisnes.be • 04 383 99 93

  LOCATION SALLES COMMUNALES
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi 8 h 30-12 h
bernadette.toussaint@anthisnes.be • 
04 383 99 94

 RECETTE – TAXES
Lundi, jeudi et vendredi 8 h 30-12 h  
catherine.simons@anthisnes.be • 04 383 99 98

 COMPTABILITÉ
Lundi, jeudi et vendredi 8 h 30-12 h 
compta@anthisnes.be • 04 383 99 96

 MARCHÉS PUBLICS
Lundi, mercredi et jeudi 8 h 30-12 h 
christelle.neutelers@anthisnes.be • 04 383 99 99 
(le lundi au 04 383 99 83)

 RGPD – PATRIMOINE
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi 8 h 30-12 h
alexandra.leclair@anthisnes.be • 04 290 57 11

 PRIMES
Mercredi, jeudi, vendredi 8 h 30-12 h
jason.martins@anthisnes.be • 04 290 57 10

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

CPAS
Cour d’Omalius 1 – 4160 Anthisnes

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

  CHAUFFAGE 
Lundi de 8 h 30-10 h 30/14 h-16 h et jeudi 
10 h-12 h 
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 9 h-11 h 30  
amelie.noirfalise@anthisnes.be • 04 383 61 92

  MÉDIATION DE DETTES 
Mercredi 13 h-16 h 30  
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 9 h-12 h
rue des Martyrs 19 – 4162 Hody
policeanthisnes@gmail.com • 04 383 66 95

BIBLIOTHÈQUE

Grand Route de Liège 13 – 4162 Hody
Mardi, jeudi 15 h-19 h
Mercredi, vendredi : 13 h-18 h – Samedi : 9 h-13 h
Espace numérique : jeudi 15 h 30-19 h
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

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 10 h-18 h
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.


