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

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

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

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’AvouerieMaison des Associations

cour des Mâhnedjes 5 – 4163 Hestreux

0486 65 92 19 – yolande.huppe@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

Conseillers/ères

Carine LODEWYCKX PS-IC

Lagrange 69 A – 4160 Anthisnes

0476 435 835 – carine.lodewyckx@anthisnes.be

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

cour d’Omalius 2 – 4160 Anthisnes

Christelle COLLETTE PS-IC

rue Pas Bayard 26 – 4163 Berleur

0472 89 28 66 – christelle.collette@anthisnes.be

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

Christine PALUSZKIEWICZ PS-IC

rue du Village 44 – 4161 Villers-aux-Tours

04 383 77 84 – christine.paluszkiewicz@anthisnes.be

Michaël ROBERT PS-IC
r ue du Village 48 – 4161 Villers-aux-Tours
0471 35 18 67 – michael.robert@anthisnes.be

Conseiller communal

rue Vieux Tige 26 – 4161 Villers-aux-Tours

0475 32 12 00 – pol.wotquenne@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

Jean-Luc DUCHESNE PS-IC
Conseiller communal

rue Belle Vue 41 – 4160 Anthisnes

0477 804 693 – jean-luc.duchesne@anthisnes.be

Line JADOT CIM

Grand Route de Liège 55 – 4162 Hody
line.jadot@anthisnes.be
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3

par

SOMMAIRE
Vos élus – Conseillers/ères – Conseillers/ères C.P.A.S.
L’Édito

4
5

Groupes politiques
MR-CDH-IC – CIM Citoyen – PS-IC
Le mot du mayeur

6

Conseil communal
Les brèves du Conseil communal

7
8
9

L’ÉDITO

Vos élus

2
3

Dans le précédent numéro du Bulletin Communal, un article relatif à la vaccination a soulevé, à juste titre, quelques vagues.
Nous publions dans ce numéro l’une
des réactions qui nous a été transmise,
conformément au souhait des signataires
de ce courriel. Surtout, nous souhaitons
profiter de cette occasion pour créer
une nouvelle rubrique qui sera accessible
à nos concitoyens qui le souhaitent, pour
autant, bien entendu, que le propos s’inscrive dans la philosophie éditoriale de ce
Bulletin, c’est-à-dire dans la volonté positive d’informer, de présenter des expériences, de partager des idées ou de proposer de nouveaux projets.

Citoyenneté – Cohésion

Lance-toi dans un service citoyen !

CPAS – Solidarité

Récit d’une rencontre entre Axelle, Looping et Amélie
Santé mentale et CPAS

Développement durable
10	Coupes de bois
12
15
16
17

L’expérience récente nous aura donc appris que la prudence
est de mise et qu’il importe de bien circonscrire la sphère d’intervention des uns et des autres. Mais, régulièrement, des citoyennes et des citoyens s’adressent à la commune pour faire
connaître leurs avis, leurs suggestions, leurs projets et leurs remarques sur la vie de et dans l’entité. Ils le font par courrier, par
téléphone ou au hasard d’une rencontre et ce qu’ils disent est
susceptible de concerner et d’intéresser d’autres habitants de
notre commune.

Focus citoyen

Le « Prix Nobel Belge » habite Anthisnes…

Enseignenment – Jeunesse
Les nouvelles de l’école de Limont

Enseignement – Culture
Promotion sociale

Patrimoine

Villers-aux-Tours autrefois, reconnaissez-vous ce lieu ?
Prévention – Bon à savoir
18 Le phishing, comment reconnaître une tentative de fraude ?
19
21
23
24

Informations communales – Vivre à Anthisnes
Agenda
Mensuel et de septembre à juin
Courriers des lecteurs
Services communaux
En un coup d’œil

Editeur responsable
Collège communal, Administration Communale,
Cour d’Omalius 1 à 4160 Anthisnes
Coordination
Toni Pelosato, Echevin de l’Information
Maquette et mise en page
www.stereotype.be
s igle rappelant qu’il s’agit d’une action qui
s’inscrit dans le cadre du développement durable

Toni PELOSATO

Par ailleurs, communiquer, débattre avec les habitants de
nos villages, faciliter les échanges entre eux sont des missions
essentielles qui nourrissent le « vivre ensemble » et qui font
la vitalité de nos villages. Le ¼ d’heure d’interpellation avant
chaque conseil communal existe depuis de très nombreuses années maintenant et, à côté des réseaux sociaux utilisés par de
nombreux concitoyens, il nous paraît utile que notre Bulletin
Communal puisse, lui aussi, accueillir une parole citoyenne,
libre et critique.
C’est dans cet esprit que nous proposerons désormais une rubrique « Vivre à Anthisnes – Courriers des lecteurs ». Cette
rubrique pourra accueillir les avis, les suggestions, les projets
et les remarques concernant l’intérêt général et susceptibles
d’améliorer encore la vie de et dans notre belle commune. Mesdames et Messieurs, chers enfants, à vos plumes !

Ont collaboré à ce numéro : Blaise Agnello, Pierre-Yves Bolen, Céline Darcis, Bénédicte Debaille,
Michel Evans, Cécile François, Laurie Lenertz, Amélie Noirfalise, Alicia Renard, Toni Pelosato, Marcel
Sauvage, Nathalie Seron Sonia Stella, Marc Tarabella,, Pol Wotquenne/
Avouerie – Maison des Associations (Steven Vanwelden), Ecole communale d’Anthisnes, de Limont,
de Villers-aux-Tours, Ecole Saint Maximin (Équipes éducatives), Gal des Condruses (Muriel Dagrain),
Intradel (Service communication), Plateforme pour le service citoyen, Promotion sociale OVA (HenriFrançois Paulus), Zone de Police du Condroz (Frédéric Denis).

Le Bulletin communal est imprimé avec une encre végétale et alimentaire.
Le blanchiment du papier choisi respecte la norme ECF (sans chlore élémentaire).
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Groupes politiques

LE MOT DU MR-CDH-IC
Le MR-CDH-IC ne nous a pas communiqué de mot pour cette
édition du bulletin

LE MOT DE CIM CITOYEN
Conseils de Villages (C.V.) à Anthisnes : suite…
Tout d’abord, nous tenons à remercier l’autorité communale
d’avoir salué favorablement la proposition de CIM Citoyen
d’œuvrer à la mise en place de Conseils de Villages (C.V.) à
Anthisnes. Nous ne doutons pas que cette réaction en facilitera l’éclosion. Mais aussi et surtout, merci à vous, Anthinoises
et Anthisnois, de l’intérêt que vous avez témoigné à nos démarches.
Notre désir est de démarrer un premier C.V. avant la fin de
cet été. Nous réfléchissons donc aux différentes pistes de rencontres possibles. Le beau temps arrivant à grands pas, nous
pourrions organiser cette réunion dans un espace extérieur avec
une simultanéité en visio-conférence pour ceux qui le désirent.
Ce premier C.V. concernera Hestreux – Lagrange – Limont.
Nous pourrons discuter des enjeux qui vous préoccupent, d’un
problème précis ou simplement des idées d’amélioration de
la vie dans nos villages L’aboutissement d’un tel projet peut
prendre du temps… Mais, ces C.V. sont un élément essentiel
de la vie démocratique de nos communautés ! Chaque citoyen
peut s’y impliquer en assistant simplement aux réunions, en
proposant une idée lumineuse, en donnant un petit coup de
main, en participant à un groupe de travail…
 ’hésitez pas à nous envoyer vos coordonnées,
N
vos remarques, vos questions
conseilsdevillagesanthisnes@gmail.com –
0495 43 22 30 ou 0478 06 98 52 – courrier à
P. Kerkeneers – Lagrange 69 – 4160 Anthisnes.

LE MOT DU PS-IC
Fracture numérique ? Fracture sociale ? Fracture humaine !
4 belges sur 10 sont à risque d’exclusion numérique.
Les inégalités numériques renforcent les inégalités sociales et cela va vite, très vite ! 1 ménage belge sur 3 avec
faibles revenus n’a pas de connexion internet. 40 % de
la population belge ont de faibles compétences numériques chiffre qui monte à 75 % chez les faibles revenus
et à niveau de diplômes peu élevé.
Les inégalités numériques sont de trois formes, inégalités
d’accès aux technologies numériques car cela a un coût,
inégalités d’accès relatives aux compétences informatiques des citoyens et enfin ce ne sont pas les moindres,
inégalités liées à l’utilisation des services essentiels notamment dans les démarches administratives en ligne.
Un exemple qui touche directement ou indirectement
chaque citoyen : vous avez 86 ans, un GSM (pas un smartphone) et vous essayez de vous rendre à votre banque
pour être informé sur vos avoir et retirer de l’argent
(l’argent de toute votre vie que vous avez gagné parfois
durement). Après une communication téléphonique de
20 minutes ou plus vous serez renvoyé vers internet pour
prendre rendez-vous…
Le constat est affligeant. Où est l’humain là-dedans ?
Le groupe PS-IC d’Anthisnes s’engage auprès de
ses concitoyens à faire preuve de vigilance et à venir en
aide aux plus démunis.
Source : Fondation Roi Baudouin 28/08/2020

www.ps-ic-anthisnes.be
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par

Marc TARABELLA

L’été de nos libertés retrouvées
presque totalement commence sous
les meilleures auspices

LE MOT DU MAYEUR
Après cette année et demie marquée par le repli forcé, la réduction de nos mouvements, les confinements, force est de
constater que nous avons eu de la chance de vivre cette période
dans l’espace rural d’une région bucolique où il est assez aisé
de s’aérer que ce soit par la marche, la randonnée, le jogging,
la pratique du vélo sur route ou dans les chemins boisés, la pratique de la moto,…

Que dire aussi des promeneurs venus d’ailleurs de plus en plus
nombreux sur nos chemins de promenades balisées et c’est tant
mieux.

Cette période a fait prendre conscience à beau nombre de personnes que notre région, et singulièrement notre commune, est
belle et attractive.

Et que dire aussi de ce superbe projet qui prend corps au château de La Chapelle à Limont qui va devenir un restaurant aux
mains d’un Chef étoilé anversois qui souhaite travailler avec
les producteurs de la région et développer la possibilité de loger
sur place dans un habitat temporaire durable pour la saison estivale. Les demandes d’autorisations diverses sont en cours. Nous
lui disons : « Hartelijk welkom Mijnheer ».
(www.chateaudelachapelle.be).

Nos villages regorgent de richesses en termes de patrimoine naturel et architectural tant public que privé.
Je pourrai vous entretenir de l’asbl Avouerie qui, malgré une période très difficile, regorge d’initiatives telles que les nouvelles
promenades possibles en vélos électriques à louer.
Je peux aussi vous parler de Madame Nathalie Goffin d’Aywaille
qui a développé un type original de marches audio guidées ludiques. Liège et Anthisnes sont ses deux lieux de prédilection et
nous n’en sommes pas peu fiers !
(www.lesbaladesdenathalie.com)

On me souffle à l’oreille que le funérarium de la rue du Centre
va bientôt se transformer en brasserie ; bienvenue et je souhaite
pleine réussite à l’initiateur de ce projet.

L’été de nos libertés retrouvées presque totalement commence
sous les meilleures auspices ; je vous le souhaite, chez nous ou
ailleurs, propice au repos et aux découvertes.
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Conseil communal

P our plus d’informations :
www.anthisnes.be

Alicia RENARD et Pierre-Yves BOLEN

LES BRÈVES DU CONSEIL COMMUNAL
SÉANCE DU 25 FÉVRIER 2021
Présents : tous

L’ordre du jour de la séance du 25 février était relativement léger, mais comportait quelques points d’importance.

assurément une institution qui gagne à être connue. Je
salue aussi d’ailleurs l’équipe qui m’accompagne dans
cette belle mission pour m’avoir soutenu dans ce cumul
de quelques mois.

SÉANCE DU 30 AVRIL 2021

Excusé : Monsieur Toni Pelosato

D’une part, la présentation d’un marché public destiné
au renouvellement du matériel informatique destiné
aux services administratif et technique de l’Administration communale, du CPAS et de l’Agence locale pour
l’emploi. Il s’agit notamment d’adapter le matériel informatique de la commune aux nouvelles pratiques induites par le télétravail. Il s’agit d’un point important de
modernisation des services, notamment par l’apport de
solutions portables (PC, logiciels,…). J’en profite pour
souligner que les agents de votre administration ont
largement utilisé leur matériel privé, durant le confinement, pour assurer la continuité du service. Merci à eux
pour cela. Au-delà, la rencontre entre l’informatique et
l’administration n’est jamais une histoire simple et certainement que des ajustements seront à prévoir à l’avenir.
Sur un autre point, le huis-clos a été l’occasion de procéder à la statutarisation (« la nomination ») d’un ouvrier
communal. Il faut le souligner car les communes qui
procèdent de la sorte sont devenues de plus en plus
rares, le contrat de travail étant devenu la norme pour
le personnel de la fonction publique locale. Il s’agit pour
les autorités de contribuer à la reconnaissance du travail
réalisé par les équipes.
Enfin, toujours dans ce huis-clos, le conseil a aussi désigné une nouvelle directrice générale qui pilotera les services de l’administration communale.

SÉANCE DU 29 MARS 2021

Excusée : Madame Françoise TRICNONT-KEYSERS

De façon exceptionnelle en ces temps de pandémie,
le conseil s’est tenu en présentiel afin de permettre
la prestation de serment de notre nouvelle directrice générale, Madame Alicia RENARD.
Par ailleurs, les fabriques d’église (respectivement saints
Maximin, Martin et Pierre) présentaient leurs comptes
2020.
J’en terminerai ici mon dernier compte-rendu du conseil
communal d’Anthisnes. Je tiens encore une fois à exprimer ma gratitude « à tous » (administrés, fonctionnaires
et mandataires) pour cette belle expérience communale.
A présent je retourne vers le CPAS d’Anthisnes, qui est

Cette séance marque le premier conseil communal de
notre nouvelle Directrice générale, Madame Alicia Renard.
Au niveau des décisions, le Conseil a marqué son accord
à l’unanimité sur l’exécution des travaux de remplacement d’une partie de l’éclairage public
sur l’entité
d’Anthisnes et principalement dans l’ancienne commune
de Tavier (Limont, Berleur, Xhos, Moulin), au montant total estimatif de 126 256,41 € hors TVA dont un montant
de 89 675,00 € hors TVA est pris en charge par RESA,
soit un montant à charge de la commune de 36 581,41 €
hors TVA ou 44 263,51 € TVA de 21 % comprise, matériels, main d’œuvre et taxe de recyclage compris, selon
le devis n° 0004001341 du 29 mars 2021.
par

Michel EVANS

RÉFECTION DE VOIRIES
La réfection de la voirie des rues du Tige, de l’Ourthe
et le carrefour du Tiyou d’Hestreu – chemin dèl Haye
li Dame a été décidée le 26 mai. Le cahier des charges
de ce marché public (attribué par procédure négociée
sans publication préalable) a été réalisé en interne.
La réalisation du travail est prévue en cinquante jours
ouvrables pour les 13 800 m² concernés.
L’objectif est d’offrir un revêtement neuf aux utilisateurs, tout en veillant au traitement de zones poreuses
ou fissurées. La rue du Tige sera fraisée sur toute
sa surface et reprofilée, tandis que la rue de l’Ourthe
sera traitée au moyen d’un schlammage posé après
réparation du coffre de certaines zones fragilisées.
Le carrefour, Tiyou d’Hestreu accueillera de nouveaux
filets d’eau et une grille d’évacuation des eaux qui par
une canalisation rejoindront celle du Tiyou d’Hestreu.
La zone sera reprofilée avant la pose de la couche de
finition.
Saluons ici aussi le savoir-faire des ouvriers communaux lors des travaux réalisés à La Rock.

Citoyenneté – Cohésion

LANCE-TOI DANS UN SERVICE CITOYEN !
Vous connaissez des jeunes qui ont entre 18 et 25 ans, qui ont envie de découvrir
leurs talents, de prendre leur temps sans le perdre et de contribuer un avenir plus
solidaire pendant 6 mois ? Parlez-leur du Service Citoyen, faites-leur lire ce qui suit.
Le Service Citoyen est ouvert tout au long de l’année
à tous les jeunes entre 18 et 25 ans sans exception.
Qu’importe ton niveau d’études, de formations ou d’expériences, le Service Citoyen te propose de t’engager
durant six mois à temps plein pour accomplir des projets
solidaires (environnement, aide aux personnes, accès à
la culture ou à l’éducation, sport, médias, etc.), de suivre
diverses formations en groupe (Brevet des premiers soins
de la Croix Rouge, éco-consommation, communication, interculturalité, et bien d’autres) et de participer à
des chantiers collectifs avec d’autres jeunes.
Tu peux, par exemple, organiser des événements dans
un centre culturel, réaliser un reportage vidéo, découvrir l’horticulture, animer des activités dans un centre
d’accueil pour demandeurs d’asile, dans une maison de
repos ou dans une ferme pédagogique. En bref, c’est
une super occasion de te forger de l’expérience, de faire
des rencontres, d’apprendre et te former tout en t’investissant dans un projet passionnant !
D’un point de vue administratif, tes frais de transports
sont remboursés, tu reçois une indemnité journalière et
tu es couvert par une assurance.

Inscris-toi à une séance d’infos à Liège
https://mamission.service-citoyen.be
 ccueillir un jeune en Service Citoyen c’est
A
lui offrir la possibilité de se rendre utile et en
retour bénéficier de son soutien pour dynamiser les activités de votre organisation…un
« win-win » assuré !
Envie de tenter l’expérience de l’accueil d’un
jeune en Service Citoyen dans votre organisation ? 6 mois à raison de 28 h/semaine.
laura.fraikin@service-citoyen.be

par

RACHEL DOBBELS

LES PROCHAINES ACTIVITÉS DU PCS CONDROZ
Le plan de cohésion sociale vous invite à participer à diverses activités tout au long de
l’année, en voici deux qui correspondent aux
dates de publication du présent bulletin. Pour
prendre connaissance de l’ensemble de ses activités du PCS vous donne rendez-vous sur
sa page Facebook et sur le site pcs-condroz.
be.
Une formation Permis de conduire théorique
pour les habitants d’Ouffet, Clavier, Nandrin,
Tinlot et Anthisnes aura lieu les 13-14-1516-17 et 20 septembre de 18 h 30 à 21 h à
la « MAC » rue des Pahys 6 à Ouffet. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 29 août 2021.
Pour les travailleurs et les étudiants, les cours
théoriques coûteront 69 e. Les demandeurs
d’emploi et les bénéficiaires d’un revenu d’intégration sociale bénéficient de la gratuité.

Un Ciné-échanges « La dérive des réseaux sociaux. On en parle ? » se déroulera le mercredi
25 août à 19 h au CPAS de Nandrin.
Toutes les activités d PCS Condroz sont accessibles aux habitants des communes d’Anthisnes, Clavier, Ouffet, Nandrin et Tinlot.
Suivez-nous sur notre page Facebook et sur
notre site pcs-condroz.be !

Inès Mooren – 0474 77 46 42 –
inesmooren@pcs-condroz.be
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CPAS – Solidarité
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par Amélie

NOIRFALISE

RÉCIT D’UNE RENCONTRE ENTRE AXELLE,
LOOPING ET AMÉLIE
Axelle POLET est citoyenne anthisnoise, infirmière responsable d’une crèche et famille d’accueil pour un chien d’assistance en formation de l’ASBL Os’mose. Son
engagement trouve sa source dans sa passion des chiens et de l’éducation canine.
Elle accueille depuis 4 mois un golden retriever nommé Looping. Pour Axelle, c’est
une 2e expérience après la formation de Kiss parti, mi-octobre 2020, après deux ans
de formation, chez Magali afin de l’aider au quotidien.

La formation d’un chien d’assistance est centrée sur
sa sociabilisation. Pour y parvenir, Axelle et Looping
se rendent dans différents lieux (magasin, concert,
parc animalier, parc d’attraction, marché,…) afin que
le chien s’habitue aux différents bruits, aux odeurs,
aux moyens de transport,… Il s’agit pour le chien de
découvrir le monde extérieur. Il l’accompagne le plus
possible au quotidien. Il y a une vraie osmose entre
Axelle et Looping qui se transmettra à la personne
bénéficiaire d’un chien d’assistance.
Pour Axelle, ça prend du temps et c’est de l’investissement mais c’est avant tout une passion, une vocation. L’ASBL Os’mose encadre et accompagne pas
à pas la famille d’accueil. Chaque expérience est
unique mais riche en enseignements.
L’ASBL Os’mose est née en 2010, elle forme 3 types
de chiens d’assistance : aide pour les personnes en
chaise roulante, alerte pour les personnes épileptiques ou diabétiques, éveil pour les enfants atteints
de maladies orphelines ou d’autisme.
Au terme de leur formation qui dure 18 à 24 mois,
les chiens sont notamment capables d’ouvrir/fermer
les portes, allumer/éteindre des lumières, déshabiller,
appuyer sur un bouton d’alarme, prévenir une chute/

hausse de glycémie… Pour cet apprentissage,
le chien est placé dans une famille d’accueil comme
Axelle.
La formation d’un chien coûte entre 15 et 20 000 €,
tous les frais sont pris en charge par l’association.
Cela signifie que c’est gratuit pour la personne
bénéficiaire. Les ressources de l’association sont
les dons privés ou de services clubs, les évènements
et les sponsorings. Une petite subvention vient compléter le budget.
Au-delà de la formation des chiens d’assistance,
Os’mose travaille beaucoup sur la sensibilisation aux
handicaps et l’accessibilité des personnes à mobilité
réduite et des chiens d’assistance dans l’espace et
les lieux publics.
 mélie Noirfalise, assistante sociale
A
au CPAS d’Anthisnes et Handicontact*
de notre commune.
04 383 61 92 – 0486 29 90 54
amelie.noirfalise@anthisnes.be
* L’Handicontact informe et oriente la personne en situation de handicap et/ou son entourage vers les services qui peuvent répondre à
son (ses) besoin(s).
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Pierre-Yves BOLEN

SANTÉ MENTALE ET CPAS
Dans le cadre de la crise sanitaire que traverse notre pays, la Ministre de l’Intégration
sociale encourage, par le biais d’une subvention, les CPAS à développer de nouvelles
actions au niveau de la santé mentale et du bien-être psychologique des citoyens.
Dans ce cadre, notre centre a noué un partenariat avec
l’ASBL Association Interrégionale de Guidance et de Santé (AIGS). Concrètement, un psychologue de l’AIGS travaillera en collaboration avec l’équipe du service social
du CPAS pour :
• Assurer un soutien individuel ou familial de première
ligne des personnes ou familles (usagers de CPAS) impactées socialement et psychologiquement par la crise
sanitaire (isolement social, démotivation profonde,…) ;
• É ventuellement, assurer des entretiens psychosociaux
en binôme avec des travailleurs sociaux ;
• Réorienter vers le service adéquat les personnes nécessitant un suivi psychologique de longue durée,
une psychothérapie – ou souffrant d’une pathologie
de santé mentale nécessitant un avis voire un suivi psychiatrique ;
• Répondre aux demandes d’information, d’écoute, de
conseils et aux situations urgentes ;
• Participer à des échanges pluridisciplinaires autour
d’une même situation dans le respect du secret professionnel partagé ;
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• Travailler dans les locaux du CPAS et au domicile
des usagers ;
• Communiquer son expertise en la matière.
Ce nouveau service sera assuré dans une phase test
jusqu’à la fin de cette année. Une évaluation permettra d’en valider ou pas la pertinence afin d’envisager
une collaboration structurelle.
Un mot sur l’AIGS : cette ASBL développe diverses actions qui s’étendent à la réadaptation psychosociale, au
champ du travail, à la création artistique, au développement culturel, aux pratiques liées à l’écologie sociale, à
la formation continue des travailleurs.
Son réseau regroupe des ASBL qui occupent près de 700
travailleurs, organise 94 antennes de service à la population dans 20 communes de la Province de Liège et encadre près de 15 000 usagers / consultants / stagiaires.
La présente convention repose notamment sur l’expertise des services de santé mentale de l’AIGS. Ceux-ci
disposent d’un agrément de la Région wallonne, ce qui
constitue un gage de qualité par rapport aux prestations
qui seront proposée à nos citoyens.

Laurie LENERTZ

LE PLAN CANICULE
Les beaux jours sont de retour et avec eux la possibilité de fortes
chaleurs. Dans ce cadre, nous vous communiquons quelques
conseils, applicables à l’ensemble de la population mais avec
une attention accrue envers les seniors. Il est vivement conseillé
de boire beaucoup d’eau, d’éviter les boissons alcoolisées et fortement sucrées, de rester dans des endroits frais, de se rafraîchir
régulièrement, d’éviter les activités physiques importantes, de se
protéger du soleil ainsi que de fermer les volets et les rideaux
durant la journée et enfin, d’aérer l’habitat durant la nuit.
Si vous connaissez des personnes âgées isolées, nous vous invitons autant que possible à passer auprès d’elles ou à vous adresser au Centre Public d’Action Sociale. Nous vous rappelons l’importance que constitue l’inscription des intéressé(e)s sur la liste
des personnes âgées du CPAS afin de permettre aux assistantes
sociales de les contacter en cas de canicule ou autres demandes
nécessitant une intervention.

Les enfants peuvent, eux aussi, être impactés par les fortes
chaleurs. Pour assurer leur bien-être, nous vous partageons
les quelques recommandations suivantes de l’ONE, à savoir,
habiller les enfants légèrement, avoir une bonne hydratation :
donner régulièrement de l’eau (toutes les 30 min voir 15, en
cas de forte chaleur), rafraichir l’enfant à l’aide de serviettes humides ou la prise d’un bain, rester à l’intérieur lors des moments
les plus chauds de la journée (entre 12 h et 16 h), les équiper
d’un chapeau ou d’un foulard sur la tête, lors de sorties extérieures, veiller à avoir un endroit ombragé à proximité et à utiliser
une protection solaire appropriée et porter une attention particulière aux conditions d’hygiène alimentaire.

L aurie Lenertz
04 383 99 80 – 0488 40 03 95

Développement durable
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Michel EVANS

COUPES DE BOIS
stères doivent se faire connaître au secrétariat communal, à n’importe quel moment de l’année, en contactant
Madame Potters, en formant le 04 383 99 88
Les inscriptions seront clôturées dès que le DNF sollicitera cette liste en vue d’établir les contrats de vente, soit
mi-septembre ou début octobre. 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, sauf en période covid, et s’acquitter préalablement du prix fixé. Dernière
obligation, la signature du contrat de vente.

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 ! 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
de la Nature et des Forêts, la commune et l’attributaire.
Les habitants intéressés par un lot portant sur environ 6
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Lors de la séance d’attribution des lots, le préposé forestier fixera rendez-vous aux bénéficiaires, généralement
un samedi, 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 l’intégralité de la parcelle est parfois un préalable à la remise en terre de nouveaux plants forestiers et
ne pas couper revient à retarder le travail sur l’ensemble
de la plantation envisagée.

Michel EVANS

NOS ARBRES REMARQUABLES
Notre région est riche de haies et d’arbres exceptionnels. Plantés
pour leur seule beauté, pour tracer l’entrée d’une propriété ou
encore pour commémorer un événement. De nombreux tilleuls
ont ainsi été plantés pour commémorer le centenaire de la Belgique. Le temps fait toutefois son œuvre, certains sont fragilisés
par l’émergence de champignons, de maladies, les grands vents
les maltraitent, parfois les amputent ou les couchent une dernière fois. Il nous revient d’en prendre grand soin, voire de planter ceux qui seront admirés demain !
Pour figurer dans la liste officielle des arbres et haies remarquables, les sujets doivent présenter un ou plusieurs des critères
suivants : intérêt paysager – intérêt historique – intérêt de curiosité biologique – taille exceptionnelle – intérêt folklorique ou
religieux – repère géographique (limite, borne,…),…
Qu’il soit planté sur une propriété privée ou en domaine public, et s’il est exceptionnel à vos yeux, n’hésitez jamais à nous
le signaler. Nous pourrons le proposer en complément à la liste
officielle des arbres remarquables.
Ces haies, alignements ou arbres isolés remarquables sont protégés ; toute modification de leur silhouette ou toute velléité

d’abattage sont subordonnées à une autorisation
délivrée par le Collège
communal après consultation des services du DNF –
Département de la Nature
et des Forêts du Service
Public de Wallonie.
C’est en vue de leur apporter les soins nécessaires
que des spécialistes sont
invités à les visiter régulièrement. J’ai accompagné
un paysagiste du DNF le dix novembre et un examen sanitaire a
été réalisé sur plusieurs sujets le deux décembre, avec utilisation
d’une nacelle. Le marronnier d’Inde de la cour d’Omalius, le tilleul de Hollande, au hameau des Floxhes, le saule blanc du chemin de l’Essartage, le frêne commun qui surplombe la pompe
à Lagrange et le tilleul de Hollande rue Vinâve feront l’objet
d’examens et de soins spécifiques que nous allons commander.
Il est impératif de les surveiller très régulièrement pour les aider
à résister au temps !
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Muriel Dagrain – Gal pays des Condruses

LA DIVISION DE BÂTIMENTS POUR DES LOGEMENTS DE QUALITÉ
Vous vivez dans une maison trop grande pour votre ménage et
vous pensez que vous pourriez y créer un second logement ?
Vous êtes propriétaire d’un bâtiment que vous pourriez reconvertir en logements ? Les communes du Condroz, le GAL Pays
des Tiges et Chavées et le GAL Pays des Condruses mettent à
votre disposition une information pour vous soutenir et encadrer
votre projet de division !
La brochure présente des principes et des recommandations
pour garantir la qualité de votre projet et son intégration
dans votre village ou votre quartier. Elle vous aidera à préparer
votre demande de permis d’urbanisme.
Elle contient également un canevas de réflexion qui vous permet
de penser à tout, par étapes :
1. Est-il opportun de diviser votre bâtiment ? on tiendra compte
de sa localisation, sa qualité et du contexte bâti et paysager ;
2. Les aspects pratiques : configuration des logements, conception intérieure, typologie architecturale, salubrité, voiries
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et réseaux, parcage, aspects énergétiques,
aménagement des abords, réaliser le dossier
de demande de permis d’urbanisme ;
3. C
 omment gérer les logements créés et quelles
aides financières peuvent être obtenues
La brochure comprend des textes, des croquis, des photos
de réalisations, des références juridiques, des définitions de
termes techniques et les coordonnées du service urbanisme de
votre commune. Ce dernier est votre interlocuteur pour vous
conseiller dans votre projet. N’hésitez pas à le contacter.

L a brochure est disponible dans le service urbanisme
de votre commune et sur le site internet du GAL :
www.tiges-chavees.be et www.galcondruses.be
Muriel Dagrain – Chargée de mission Logement –
Gal Pays des Condruses : muriel.dagrain@
galcondruses.be

INTRADEL

Une fois cet autocollant stop-pub collé sur
votre boîte-aux-lettres, la publicité non adressée et/ou la presse gratuite non adressée ne
pourront plus y être déposés. Tous les courriers et imprimés publicitaires adressés (mentionnant vos nom, prénom et adresse), seront
toujours distribués normalement. Vous continuerez donc à recevoir le courrier habituel ou
officiel, les cartes postales, votre abonnement
à votre journal ou magazine préféré,…

NON

PUBLICITÉ

Une initiative de la Région wallonne

OUI

PRESSE GRATUITE

Plus d’infos sur http://moinsdedechets.wallonie.be

Je prends soin
de la peau de
bébé !

Je respecte
la planète !
Je réduis votre
quantité de
déchets !

Vous êtes (futurs) parents ou professionnels de la petite enfance ?
Les langes lavables, ça vous parle ? Vous êtes sceptiques, convaincus, curieux ?
Les langes lavables, c’est économique, écologique, simple et sain pour bébé !
Le lange lavable

www.lamaisondugraphisme.be

C’est facile
à changer.
végétales

Je suis
beau !

sur du papier

recyclé avec

des encres

Je prends soin
de la peau de
bébé !

20 - 4040

Herstal

• Imprimé

Je respecte
la planète !

Général,

Port de Herstal,

Pré-Wigi

Je réduis votre
quantité de
déchets !

Directeur

Votre boîte-aux-lettres est souvent encombrée par des prospectus, des publicités ou
des journaux qui vous sont distribués gratuitement, sans que vous ne l’ayez demandé ?
Cela ne vous agrée plus ? La Région wallonne
a créé des autocollants « Stop pub » qui sont à
votre disposition à la commune, dans les bureaux de poste, dans les guichets énergie et
les Espaces Wallonie, pour stopper cette distribution et ainsi réduire la consommation de
papier.

Comme vous le savez, depuis le 1er janvier 2021
les consignes de tri pour les langes jetables ont
changé dans notre commune En effet, ceux-ci
doivent être jetés dans les déchets ménagers résiduels et non plus dans les organiques. Les langes
d’enfant sont passés en quelques années d’une
composition majoritairement de cellulose biodégradable, à une structure qui ne comporte pratiquement plus que du plastique et des produits
chimiques.

Je suis
beau !

Ir. Luc Joine,

ET SI ON ARRÊTAIT DE JETER LES LANGES ?

Editeur responsable:

STOP PUB

Accédez à la
BROCHURE et aux VIDÉOS
qui vous diront tout sur
les langes lavables

Rendez-vous dans votre administration communale ou sur www.intradel.be
Une action d’Intradel et votre commune.

Pour Intradel, ces langes représentent ± 45 % des indésirables dans
les conteneurs des déchets organiques. Les y laisser reviendrait à épandre
sur les champs cultivables 280 particules (≤5mm³) de plastique par m² de
terre de culture. Une des solutions est donc de les transférer dans les déchets
ménagers résiduels qui sont ensuite valorisés énergétiquement chez Uvélia à
Herstal et après incinération produisent annuellement 240 millions de KWh.
Mais il existe une autre alternative aux langes jetables. Une solution
économique, écologique, et simple : l’utilisation de langes lavables.
Vous êtes (futurs) parents ou professionnels de la petite enfance ?
Des langes lavables ? Ça vous parle ? Vous êtes sceptique, convaincus, curieux ? Nous vous apportons des informations simples, concrètes et pratiques,
afin de vous faire une idée plus claire de l’intérêt et de l’utilisation des langes
lavables à travers une brochure disponible gratuitement ! Vous la trouverez
dans votre administration communale ou sur le site Internet Intradel.
Une action d’Intradel et votre commune avec le soutien de la Province de
Liège.

Editeur responsable : ir Luc Joine, Directeur général d’Intradel, Port de Herstal – Pré Wigy 20 à 4040 Herstal

Le lange lavable

C’est facile à changer.

12

Focus citoyen

par

Toni PELOSATO

LE « PRIX NOBEL BELGE » HABITE ANTHISNES…
Michaël Gillon exerce l’un des plus beaux métiers qui soit ; il est « chercheur de
planètes ». Pour la qualité de son travail et pour ses découvertes révolutionnaires, il vient de recevoir le prix Francqui, le prix scientifique belge le plus
prestigieux. C’est, en quelque sorte, le « Prix Nobel Belge ». M. Gillon habite
Lagrange et nous l’avons rencontré…
On vous présente comme un « chercheur de planètes ».
Mais au fond, c’est quoi l’exoplanétologie ?

Il s’agit d’une branche toute jeune de l’astronomie.
Son sujet est la détection et l’étude de planètes en orbite
autour d’autres étoiles que le Soleil, ce que l’on nomme
« exoplanètes ». Déjà au XVIe siècle, certains philosophes
pensaient que les étoiles étaient entourées de leur propre
cortège de planètes, mais il a fallu très longtemps pour
le prouver. En effet, la première exoplanète ne fut découverte qu’en 1995. Depuis lors, ce sont plus de 4000
exoplanètes qui ont été découvertes à un rythme toujours plus rapide. Les premières exoplanètes découvertes
étaient des géantes gazeuses similaires à Jupiter ou Saturne, mais en orbite très serrée autour de leur étoile.
Durant la dernière décennie, on a découvert de plus en
plus de petites planètes telluriques, similaires à la Terre,
dont certaines potentiellement habitables, c’est-à-dire
qui pourraient avoir des conditions de surface propices
à la vie telle qu’on la connait. L’objectif est à présent
d’étudier en détail certaines d’entre elles, notamment
d’étudier leurs compositions atmosphériques afin d’y
chercher des traces chimiques de vie. C’est la question
ultime à laquelle l’exoplanétologie ambitionne de répondre : la vie existe-t-elle ailleurs dans l’Univers ? Nous
rapprochons chaque jour un peu plus de sa réponse.
Vous avez notamment découvert 7 planètes qui gravitent autour de l’étoile « Trappist-1 ». Est-ce qu’elles
sont loin de la terre ? Et qu’est-ce que l’on sait de ces
planètes aujourd’hui ?

Ce système planétaire se trouve à 40 années-lumière
de nous, soit environ 400 mille milliards de kilomètres.
C’est une distance énorme, mais à l’échelle de la galaxie, c’est la porte à coté, ou plutôt la rue à côté (l’étoile
la plus proche étant à 4 années-lumière). Ces sept planètes ont des tailles et des masses similaires à la Terre.
Elles sont rocheuses, mais peut-être plus riches en eau
que notre planète. Elles sont très proches de leur étoile,
la plus proche étant 100 fois plus proche d’elle que
la Terre du Soleil. Elles forment un système très compact et sont très proches les unes des autres, à quelques
distances Terre-Lune. Leur étoile est dix fois plus petite
que le Soleil, et beaucoup plus froide que notre étoile.
En fait, elle est si froide qu’elle émet essentiellement
de la lumière infrarouge, indétectable par les yeux humains. Si nous étions à la surface d’une des planètes,

l’étoile nous apparaitrait rouge, mais bien plus grosse
que le Soleil vu depuis la Terre, étant donné la petite distance entre les planètes et l’étoile. Tout comme la Lune
par rapport à la Terre, ces planètes montrent sans doute
toujours la même face à leur étoile, avec un côté continuellement éclairé et un coté perpétuellement dans
le noir. Trois voire quatre des planètes sont « potentiellement habitables », et pourraient avoir de l’eau sous
forme liquide à leur surface. Néanmoins, il est aussi
possible qu’elles soient totalement inhabitables, dépourvues d’atmosphère, complètement desséchées, etc.
Nous n’en savons rien. Mais, à l fin de cette année,
la NASA va lancer un télescope spatial géant, nommé
James Webb, qui va pouvoir déterminer si ces planètes
ont une atmosphère, si oui quelle est sa composition,
et ainsi nous informer sur les conditions de surface.
Comment peut-on les voir ? Pas de Lagrange je présume ?

Hélas non. Aucun télescope au monde n’est assez puissant pour en faire une image. Pour les détecter et les étudier, nous profitons de leurs « transits », c’est-à-dire de
leurs passages devant leur étoile. Durant ces transits,
l’étoile nous apparait une peu moins brillante, simplement parce que la planète en cache une partie. De plus,
une partie de la lumière émise par l’étoile dans notre direction passe alors dans l’atmosphère de la planète et
y est filtrée, ce qui entraîne de subtiles modifications
que nos instruments futurs – comme ceux du télescope
James Webb – pourront détecter, nous informant ainsi
sur les propriétés et la composition de cette atmosphère.
Bref, nous ne pouvons pas voir ces planètes, mais bien
leur effet sur la lumière de l’étoile.
L’Université de Liège est aussi reconnue pour son dynamisme en astrobiologie. Pouvez-vous nous dire en
quelques mots ce que c’est et ce que cette discipline
peut nous apprendre sur nous-même ?

L’astrobiologie vise à étudier l’apparition, l’évolution,
la fréquence et le futur de la vie, non pas à l’échelle de
la Terre mais de l’Univers. C’est un domaine de recherche
multidisciplinaire par nature, qui repose sur la géologie,
la chimie, l’astronomie, la biologie, etc. Grâce aux développements récents de nombreuses disciplines, par
exemple l’exploration spatiale (l’étude in situ de Mars
notamment), l’exoplanétologie, l’étude des premières
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Solange JULIEN et Yolande PARÉE

LES LIVRES DYS DÉBARQUENT À
LA BIBLIOTHÈQUE
Une collection d’appoint pour enfants dyslexiques est
venue enrichir les rayonnages de notre bibliothèque
communale.
Vous pouvez y retrouver des histoires attrayantes sous
la forme de romans ou d’albums illustrés. Ces documents disposent d’une mise en page adaptée pour en
faciliter la lecture et sont également adaptés aux lectrices et lecteurs débutants.

traces de vie sur Terre, l’étude d’organismes capables
de supporter des conditions qu’on pensait impropres
à la vie, etc, l’astrobiologie est en plein essor, surtout
dans les pays anglo-saxons. Avec ma collègue liégeoise
Emmanuelle Javaux, spécialiste de l’étude des premières
traces de vie sur Terre, nous avons créé il y a deux ans,
avec le soutien de nos autorités académiques, une nouvelle unité de recherche consacrée à l’astrobiologie au
sein de l’Université de Liège, avec comme objectif de
maximiser le développement de la thématique aux niveaux liégeois, national et européen. La question de
l’existence d’une vie ailleurs fascinant une grande partie des gens, mettre en avant l’essor de l’astrobiologie
et l’expertise liégeoise dans ce domaine nous a semblé
aussi être une belle façon d’intéresser d’avantage le public et les jeunes à la recherche scientifique. La science
est loin de l’image rébarbative que beaucoup s’en font,
c’est un activité passionnante visant à étudier la Nature,
l’Univers, et à résoudre leurs mystères. C’est un message
important pour la société, pour les jeunes générations
en particulier, et l’astrobiologie est un bon vecteur à ce
message. Oui, on peut devenir chasseurs de planètes ou
d’extraterrestres et en faire son métier !
Une question plus terre à terre pour terminer. Vous
habitez Lagrange depuis quelques années maintenant. Qu’est-ce que vous aimez plus particulièrement
dans notre commune ? Et qu’est-ce que vous voudriez
y changer/améliorer ?

Ma compagne, mon fils et moi sommes très heureux
à Lagrange. C’est un coin tranquille, loin de la ville et
des grands axes, mais néanmoins pas trop reculé de
tout, puisqu’on est à 20 minutes de Boncelles et du
Sart-Tilman (où je travaille), et à moins de dix minutes
d’Esneux. On est proche des bois, de la nature. Les gens
sont sympathiques. Cela nous procure une qualité de vie
indéniable, et nous sommes très heureux et fiers d’être
Anthisnois. Il n’y a pas grand-chose que je voudrais
changer. Peut-être avoir un trottoir sur lequel marcher
quand on se promène dans la rue de Lagrange, cela serait plus rassurant. Ou que notre rue (Chemin del Haye
li Dame) soit enfin asphaltée. Mais bon, ce sont des détails. Nous espérons surtout qu’Anthisnes saura résister
au développement immobilier qu’on voit dans beaucoup
d’autres villages de la région liégeoise et restera un endroit agréable et tranquille où il fait bon vivre.

B
 ibliothèque communale d’Anthisnes
Grand route de Liège 13
4162 Hody – 04 383 77 24
bibliotheque@anthisnes.be

Les bibliothèques ont beaucoup évolué au fil du
temps et offrent de nombreux services étendus,
diversifiés et adaptés aux nouvelles technologies.
Les connaissez-vous ?
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Enseignement – Jeunesse

par l’Équipe éducative de l’École

par l’Équipe éducative de l’École communale de Villers-aux-Tours

LA NATURE AVEC NOUS
Depuis de nombreuses années, notre petite école se veut plus proche
de la nature et de ses bienfaits. C’est pourquoi elle est entrée, il y a
deux ans, dans un projet appelé « École du dehors ». Dans ce cadre,
chacune des classes primaires et maternelles organise, au minimum,
une sortie « nature » par mois. Ces sorties régulières permettent
une approche plus vivante des apprentissages, favorisent les capacités
de mémorisation et d’attention et sont une vraie source d’apaisement
pour les enfants. Utiliser la nature comme source d’activités permet
de développer tous les sens, mais également toutes les intelligences y
compris celles parfois un peu délaissées dans les classes ; comme les intelligences naturaliste (c’est-à-dire celle qui permet de classifier, d’observer les éléments naturels) et kinesthésique (l’intelligence du corps et
du mouvement).

LES NOUVELLES
DE L’ÉCOLE SAINT MAXIMIN
Nous avons eu le grand plaisir de recevoir
nos tablettes numériques. En effet, nous
avons participé à un appel à projet et nous
avons été sélectionnés. Ce matériel précieux,
nous permet de rendre chaque enfant actif
et constructeur de ses apprentissages dans
bien des domaines.
Autre belle nouvelle, nous avons la possibilité d’aménager notre cour avec de nouveaux matériaux (jeux en bois) et des espaces réorganisés où chacun pourra y trouver son plaisir.
En maternelle, les enfants ont poursuivi
leur tour du monde. Ils ont découvert l’Italie, l’Égypte,… Occasion pour eux d’ouvrir
leur regard sur les différents endroits de
la planète avec des cultures, des langues,
des modes de vie et des plats bien différents.
Les élèves de P2-P3, ont réalisé des exposés
sur un sujet qu’ils ont choisi. Chaque enfant
a eu l’occasion de rechercher, de partager et
de transmettre leurs connaissances et les savoirs qui les passionnent.

Les élèves de 5e et 6e de la classe de Madame Dizier parlent de l’ « École
du dehors » avec leurs propres mots…
Pour nous, ce sont des découvertes et des apprentissages : « On apprend plein de choses sur la nature, on pêche et on étudie les petites
bêtes qui se trouvent au fond de la rivière, les plantes, les arbres… »,
du bien-être : « On peut respirer au grand air. Quand on entre dans
la forêt, on peut profiter du calme et du chant des oiseaux. On s’y sent
libre. On aimerait y aller plus souvent. » et des jeux : « On apprend sous
forme de jeux. On construit des cabanes, des radeaux… ».
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par l’Équipe éducative de l’École communale de

Limont

par l’Équipe éducative de l’École communale d’Anthisnes

UNE ANNÉE QUI S’ACHÈVE…
ET UNE AUTRE QUI SE PRÉPARE DÉJÀ.

LES NOUVELLES
DE L’ÉCOLE DE LIMONT

Le point sur nos projets

Une multitude de projets a vu le jour dans
notre école dont un très fou : la capsule temporelle ! Quelle aventure truffée d’émotions
et d’un engouement collectif indescriptible !
Une chasse au trésor dans les bois avoisinants organisée par Monsieur
Benjamin et Monsieur Rémy nous a menés à l’endroit précis où se trouvait
la capsule. Le concept ? Tous les élèves mais aussi les adultes ont rédigé
des écrits avec deux thématiques (comment je vis en 2021 et comment je
me vois en 2030). Ces documents ont été glissés dans la capsule qui, parfaitement hermétique, a été enfouie dans le sol à un endroit stratégique
de l’école ! Celle-ci sera déterrée en juin 2030 avec une maxi fête qui réunira et enchantera tous les participants ! L’occasion de se retrouver tous
ensemble et de redécouvrir nos rêves et nos trésors de l’enfance.

En matière de lecture, le coin bibliothèque est
agréablement aménagé dans chaque classe,
des ateliers lecture ont lieu de manière hebdomadaire, les P4 ont édité un livre (disponible
à la bibliothèque communale) et l’école participera au projet « Les petits ambassadeurs »
en collaboration avec la bibliothèque (dès septembre 2021).
, les carrés
Dans notre potager collaboratif
potagers (salades, radis, oignons, tomates,
courges,…) sont déjà productifs, les activités s’y succèdent : compost ; plantations par
les enfants de rhubarbes, framboisiers, et groseilliers ; une journée spéciale « ail des ours »
avec récolte et recettes ; le semis et la vente de
différentes variétés de tomates et de courges
et pour finir la réhabilitation des hôtels à insectes.

De son côté, le projet Art & Sport continue de rythmer nos semaines et
de battre son plein avec la course d’orientation spatiale. Le voCADRulaire
(projet imaginé par notre équipe pédagogique et visant à enrichir le vocabulaire de nos élèves) a également pris place dans notre établissement.
Le principe ? Chaque lundi, tous ensemble, nous découvrons une expression sur notre superbe cadre. Une activité relative à celle-ci sera proposée
dans chaque classe.
À l’initiative de nos super animateurs, le potager va ravir petits et grands et
nous offrir encore de nombreuses découvertes. À Limont, tout en ciblant
les apprentissages, on bouge, on s’amuse, on s’entraide, on sourit, on
s’émerveille, on collabore et bien plus encore !

Et encore bien des projets dans nos cartons !

P lus de photos, plus d’infos ?
www.ecoledelimont.be
+ FACEBOOK (école de Limont).
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Enseignement – Culture

COURS DE DIDGERIDOO

La Promotion Sociale OVA, en collaboration avec l’IPEPS de Jemeppe,
Seraing et Huy-Waremme, vous propose de nombreuses formations dès
septembre. Des formations pré-qualifiantes aux formations qualifiantes en
passant par les formations de loisirs, il y en a pour tous les publics.
Pour rappel, nos formations sont toutes homologuées et répondent à
des dossiers pédagogiques stricts afin de vous permettre d’obtenir des attestations et certificats officiellement reconnus
• A Aywaille : collaborateur commercial, assistant pharmaceuticotechnique, complément CESS, connaissance de gestion, community
manager, alphabétisation, tablettes débutants, permis de conduire
théorique, formation de base français-math.
• A Anthisnes : accueillantes d’enfants.
• A Chaudfontaine : Néerlandais, espagnol, anglais, tablettes
(débutants), certificat d’étude de base (CEB), français langues
étrangères (FLE), formation de base (niveau 1).
• A Comblain-au-Pont : cuisine végétarienne et guide nature.
• A Esneux : aide-soignante, tablettes débutants et apiculture.
• A Ferrières : apiculture, accueillantes extrascolaires, guide nature,
entretien des sols.
• A Sprimont : apiculture, anglais (plusieurs niveaux), italien, portugais,
découverte cuisine du monde, cuisine régionale wallonne, œnologie,
multimédia, traitement d’images, technicien image numérique et
alphabétisation.
• A Trooz : apiculture, espagnol, insertion socio-professionnelle.
 enseignements et inscriptions dès le 26 août 2021
R
Secrétariat de la Promotion Sociale O.-V.-A.
place Joseph Wauters 15 – 4140 Sprimont
04 382 19 75 – psova@provincedeliege.be
Facebook (Promotion Sociale O.-V.-A, IPEPS Huy, IPEPS Jemeppe
et IPEPS Seraing)
 ttention : pour les inscriptions et renseignements pour
A
les formations se déroulant à Anthisnes et Ferrières (uniquement)
Promotion Sociale de Huy-Waremme
quai Compiègne 4 – 4500 Huy – 04 279 37 37
pshuy@provincedeliege.be
Pré-inscriptions sur le site www.ova-emploi-formation.be
Séances d’informations

• 27/08/2021 – 10 h : Sougné-Remouchamps
Centre Marcellin La Garde – rue de la Reffe 9
•0
 1/09/2021 – 10 h : Esneux – l’Escale
• 06/09/2021 – 10 h : Vaux-sous-Chèvremont
local à déterminer

Des cours de didgeridoo, l’instrument
traditionnel des aborigènes australiens,
se tiendront tous les lundis, au château
de l’Avouerie, 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 également
possibles en fonction des inscriptions.
Si vous désirez vous initier à cet instrument et à la technique 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.

 enseignements et inscription :
R
Franck Pillonetto
franckphones@gmail.com –
04 223 01 90
Avouerie d’Anthisnes
avenue de l’Abbaye 19
04 383 63 90

Patrimoine

Marcel SAUVAGE

VILLERS-AUX-TOURS AUTREFOIS, RECONNAISSEZ-VOUS CE LIEU ?

Il s’agit de l’actuelle rue Saint-Donat, à l’époque appelée
Avenue du Cimetière. La prise de vue date vraisemblablement de 1909, cette carte postale a circulé le mardi 6 mars
1917 entre Villers-aux-Tours et Esneux.
A droite sur la photo le « Corti Lambiè » désigne des prés
situés entre le « Fond dè Vèvi, le Pré Sin Lina » et le chemin qui traverse le village, à gauche « Valu-Tchamp » terres
cultivées entre le « Tidje di Hodi » le chemin de « Ratintot » à
Hestreux et la route de Villers à Hody.

Autre vue de la propriété

D’un point de vue historique ce courrier est assez intéressant, en effet pendant la première guerre mondiale l’affranchissement des envois en Belgique s’effectue avec
des timbres d’occupation allemande « Deutshes Reich »
avec une surcharge « Belgien » de plus, la censure contrôlait tout le courrier circulant en Belgique et une oblitération
complémentaire y était apposée, des variantes existaient,
dans notre cas « Militarische Post-Uberwachungsstelle Lüttich » Censure poste militaire Liège.
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Prévention – Bon à savoir

18

par le

Service Prévention de la Zone de Police du Condroz

LE PHISHING, COMMENT RECONNAÎTRE
UNE TENTATIVE DE FRAUDE ?
L’internet offre de fabuleux services à ses utilisateurs mais
une certaine vigilance est nécessaire pour éviter bien des
déboires. Voici quelques points d’attention pour vous protéger.
Vérifiez que l’adresse email de l’expéditeur est bien
une adresse officielle. En cas de doute, vérifiez l’extension
officielle en allant sur le site de la banque/service fédéral,…
Attention : la mise en page peut très fort ressembler au site
internet officiel. Si vous avez cliqué sur un lien, vérifiez, dans
la barre de navigation que l’adresse commence bien par
https://, les sites officiels utilisent une page sécurisée d’où
le https. La présence d’un logo « cadenas » en haut à côté
de l’url atteste aussi de la sécurité et de l’authenticité du site
internet sur lequel vous surfez. Ce n’est pas une garantie
absolue !
Ne communiquez pas vos données personnelles par e-mail
ou par téléphone (codes, mots de passe, numéro de client,
coordonnées bancaires, etc.). Évitez les manipulations avec
votre carte et le digipass : sans vous en rentre compte, vous
verseriez de l’argent ou donneriez accès à vos comptes.
La nouvelle est trop belle pour être vraie ou est totalement
inattendue. Vous recevez un message vous annonçant subi-

tement que vous allez être remboursé d’un certain montant.
Il vous est demandé de vous acquitter d’une dette alors que
vous n’avez aucune idée de ce dont il s’agit.
Le message contient beaucoup de fautes d’orthographe, de
langage. Le terme « sécurité » est fréquemment utilisé.
La personne qui s’adresse à vous par téléphone se montre
insistante et menaçante pour que vous exécutiez un paiement en urgence. On menace souvent de graves sanctions
si les procédures décrites ne sont pas suivies. Ne cliquez en
aucun cas sur un lien ou bouton qui cache un lien si vous
n’êtes pas sûr de vous à 100 %. Vous pouvez être victime de
phishing via email, sms, ou applications de communication.
En cas de doute, envoyez l’email suspect à l’adresse suivante
suspect@safeonweb.be. Contactez l’entreprise pour qui
l’imposteur se fait passer. En cas de fraude à la carte bancaire, appelez immédiatement Card Stop au 070 344 344
fin de faire bloquer votre carte.

Mes démarches fiscales en ligne

Avec Mon Espace,

c’est où et quand vous voulez !

ACTUALISEZ
VOS DONNÉES !

JE DÉCLARE OU JE RÉVOQUE MA REMORQUE
SUR « MON ESPACE »

Vous avez lancé une nouvelle activité ou vous y
avez mis fin ? Vous avez
déménagé ou ouvert une nouvelle unité
d’établissement ? Vous avez changé la forme
juridique de votre société ? Si c’est le cas,
mettez à jour vos données d’entreprise dans
la Banque-Carrefour des Entreprises.
Centre d’appel Fiscalité :
081 33 00 01
Service public de Wallonie
Ensemble au service de tous

Si vos données sont incorrectes, vous risquez
en effet de manquer certaines primes ou subventions, vous devrez peut-être payer plus
d’impôts, des cotisations de sécurité sociale
ou des taxes peuvent vous être indûment
réclamées. L’image de votre entreprise peut
également en pâtir ! Grâce à l’application
en ligne My Entreprise, vous pouvez adapter
vous-même certaines données.
 ww.myenterprise.be/
w
my_enterprise

Si vous êtes propriétaire d’une remorque, pensez à
la déclarer sur « mon espace », le guichet en ligne du
service public wallon pour les citoyens et les entreprises.
De nombreuses autres démarches administratives en ligne vous sont accessibles afin de vous garantir plus de souplesse et d’efficacité. Citons par
exemple les demandes de plan de paiement pour une taxe régionale, de réduction du précompte immobilier pour maison modeste, handicap ou charge
de famille, de remise ou modération proportionnelle du précompte immobilier (inoccupation, improductivité ou destruction) ou encore une réclamation
administrative visant le précompte immobilier ou la fiscalité des véhicules,
la déclaration ou révocation de la taxe de circulation pour les véhicules dits
« non-automatisés » (camions, plaques commerciales), la demande d’exemption de la taxe de circulation,…
En plus de la fiscalité, vous pourrez y retrouver de nombreuses démarches
proposées par le SPW, concernant entre autres, la prime habitation, la prime
audit, l’Inscription à un examen pour obtenir le permis de chasse,…
 onespace.wallonie.be – centre d’appel fiscalité : 081 33 00 01
m
fiscalite.wallonie@spw.wallonie.be

Informations communales

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 inscrire à notre newsletter et nous suivre sur facebook,
twitter et intagram.



HORAIRE À L’AGENCE LOCALE POUR L’EMPLOI
L’ALE d’Anthisnes est accessible au public tous les mardis, de
14 h à 18 h. (04 383 78 43) .

MON CONTENEUR À PUCE N’A PLUS D’ÉTIQUETTE,
SA CAPACITÉ NE ME CONVIENT PLUS, IL N’A PAS ÉTÉ
VIDÉ, JE DÉMÉNAGE, MON SAC N’A PAS ÉTÉ COLLECTÉ…
Ayez le réflexe call center d’Intradel 04 240 74 74 et www.intradel.be pour
toute question relative à vos poubelles.
Les prochains ramassages du sac PMC transparent sont prévus les 5 juillet,
30 août, 25 octobre et 22 décembre 2021. Si ce service ne vous est pas rendu
correctement, informez-en Intradel qui pourra en référer à la société OVS, en
charge de cette collecte particulière.
Il est vivement 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).

VOUS DÉSIREZ OCCUPER
LA VOIE PUBLIQUE COMMUNALE ?
Que ce soit pour effectuer des travaux, placer un conteneur
ou effectuer un déménagement, une autorisation délivrée
par le Bourgmestre ou le Collège Communal est nécessaire.
Attention, il est important que cette demande nous parvienne
10 jours avant la date souhaitée d’occupation de la voie
publique. Vous pouvez effectuer votre demande par courrier
postal Cour d’Omalius 1 à 4160 Anthisnes ou par mail :
alexandra.leclair@anthisnes.be

FAITES APPEL À LA RESSOURCERIE
POUR VOS ENCOMBRANTS
Chaque ménage peut solliciter deux passages l’an auprès
de la Ressourcerie du Pays de Liège. Il suffit de former
le 04 220 20 00 pour demander l’enlèvement de vos encombrants. Le premier passage, avec un maximum de deux
m³ à enlever, sera gratuit pour tout ménage domicilié sur
la commune. Un second et dernier passage annuel pourra être
sollicité auprès de la Ressourcerie, il vous en coûtera 50 € pour
un maximum de deux m³, moyennant 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 pris auprès de la Ressourcerie.

Plus de détails sur www.ressourcerieliege.be

Attention contrairement à ce qui a été imprimé sur le calendrier Intradel, les services communaux seront bien ouverts les lundis 8 et 15
novembre 2021.

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES (liste arrêtée au 05.2021)
11.01.2021 LACONTE Margaux • Berleur
21.01.2021 MOSSOUX Joséphine • Anthisnes
26.01.2021 RAETS DELEERSNIJDER Paco • Berleur
09.02.2021 PREVOT Sacha • Limont
21.02.2021 UHODA Etienne • Vien
01.04.2021 MATHIAS CADET Lucas • Vien
MARIAGES (Liste arrêtée au 05.2021)
10.04.2021 M. ALBIAR FERNANDEZ Julian et Mme REMY Véronica •
Anthisnes

DÉCÈS (Liste arrêtée au 05.2021)
10.03.2021 VARLET Roger vf de BAJART Rose-Marie • Tavier
14.03.2021 GREGOIRE Juliette vve de WILEM Maurice • Xhos
17.03.2021 LOGNARD Maurice ép. de BAYONNET José • Anthisnes
19.03.2021 LUYCKX Albert ép. de TALBOT Viviane • Anthisnes
11.04.2021 SIMON Jules • Hody
28.04.2021 MINET Anita vve de MATHIEU François • Tavier
03.05.2021 ANTOINE Adelin vf de BARAN Sabina • Tavier
03.05.2021 CASERINI Mario ép. de DELVAUX Jacqueline • Tavier
11.05.2021 VRANKEN Andrée vve PETRY Cécil • Anthisnes
12.05.2021 PONCELET Suzy ép. HARRAY René • Anthisnes
26.05.2021 HARRAY Jean-Luc ép. GREGOIRE Arlette • Hody
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Informations communales – Vivre à Anthisnes
ECLAIRAGE 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.
Tout renseignement de dysfonctionnement communiqué au préalable
par la population est le bienvenu au numéro de téléphone communal
04 383 99 82 Il vous sera alors demandé le nom de la rue, le numéro du bâtiment le plus proche et le numéro figurant sur le poteau.

PANNES D’ÉLECTRICITÉ
Comment faire face aux coupures d’électricité ou un dégât électrique ?
RESA gère le réseau de distribution d’électricité 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 042 63 18 80 ou au
042 20 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.

LE COMPOSTAGE
Besoin d’un conseil pour réaliser votre propre compost ?
Venez rendre visite aux guides-composteurs réunis sur le site de compostage des Pierrys à Vien. Ce dernier est en effet ouvert les premiers
samedis d’avril à novembre, de 10 à 12h
C’est décidé, vous vous mettez au compost !
Pour acquérir un fût composteur de 290 litres, avec tige mélangeuse, il
vous suffit de verser la somme de 48 e au numéro de compte communal BE95 0910 0041 0358 avec la mention « 876/161/48 » en communication. Le service travaux en assurera la livraison dans les quinze
jours suivant la réception du paiement.

VÉRIFIEZ LA DATE DE VALIDITÉ DE VOTRE PERMIS DE CONDUIRE!

Le permis au format « carte bancaire » a une validité de 10 ans !
Votre permis n’est plus valable dans 3 mois ?
Prenez contact avec votre commune pour le renouveler.
www.mobilit.belgium.be

PERMIS DE CONDUIRE
Vous êtes détenteur d’un permis de conduire au format « carte bancaire », soyez vigilant à la date de validité de celui-ci. Ce type de permis
est valable 10 ans, n’hésitez pas à prendre rendez-vous à la commune
pour tout renouvellement.

par

Paul VERCHEVAL

« LA NATURELLE TRINITÉ »
La foudre est une manifestation très puissante de
l’énergie électrique : plusieurs millions d’ampères
sous plusieurs millions de volts, soit l’équivalent en
puissance d’un très grand nombre de centrales électriques. Malheureusement, elle est inutilisable par
l’Homme, car elle ne dure que quelques millionièmes
de seconde à peine et son énergie est faible.
Dame Nature est notre maitre à tous, car c’est elle qui
nous a créés, et ce sera encore elle qui nous détruira,
si nous ne la respectons pas un peu mieux. Mais pas
de souci pour elle : elle est très imaginative et entreprenante. Si elle a échoué à perpétuer notre espèce,
elle recommencera avec une autre forme de vie sociale, comme les abeilles par exemple.
La Nature se présente à nous sous trois aspects, qui ne
manquent pas de ressemblance avec la sainte Trinité
de la religion catholique : la matière (le Père), l’énergie
(le Fils) et l’information (l’Esprit).
Il est possible de transformer la matière en énergie.
La quantité d’énergie qu’elle contient est gigantesque : elle obéit à la célèbre équation d’Einstein
E = mc2, où « c » est la vitesse de la lumière, soit
300 000 km/s.
C’est de cette manière que le Soleil nous inonde de
lumière depuis des milliards d’années, en fusionnant
ses atomes d’hydrogène, dont il a une réserve quasi
inépuisable.
La matière n’aime pas qu’on modifie son mouvement : elle s’y oppose avec sa force d’inertie. Par
contre, elle aime s’agglutiner avec d’autres masses
de matière, grâce à la force de gravitation. Quant à
l’énergie, elle n’aime pas d’être enfermée : elle peut
se montrer violente, comme lors de l’explosion d’une
bonbonne de gaz.
L’esprit, l’ordre comme on l’appelle parfois, n’aime
pas d’être manipulé. Placez une tasse de café à
gauche et une tasse de lait à droite. Tout est bien dans
l’ordre, le café à gauche, le lait à droite. Mélangeons
les deux tasses, nous obtenons deux tasses de café
au lait, mais cette fois il n’y a plus que du désordre :
que les tasses soient mises à gauche ou à droite, c’est
pareil. Est-il facile de rétablir l’ordre ? Mélangeons à
nouveau les deux tasses ; allons-nous retrouver le café
noir à gauche et le lait à droite ? Eh non, le désordre
est facile à obtenir, mais l’ordre, là, c’est tout autre
chose pour le rétablir…
Apprenons à connaitre et à respecter la Nature.

Agenda mensuel

L'asbl Avouerie d'Anthisnes – Maison des Associations prend en charge
la collecte des informations destinées à la réalisation 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.

JUILLET

AOÛT
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SEPTEMBRE

2-4	
Villers-aux-Tours : Stage equimotricité • Manège Isacin, rue
Fecher 16, Villers-aux-Tours •

C. Dasoul – 0499 39 88 09

4-6	Villers-aux-Tours : Stage equitation • Manège Isacin, rue Fecher
C. Dasoul – 0499 39 88 09 • Paiement •

16, Villers-aux-Tours •

l'équipe de la Maison des Associations :

Manège Isacin, rue Fecher 16, Villers-aux-Tours.

04 383 63 90 – info@avouerie.be

8	Anthisnes : Concours planeur électrique vitesse • Terrain
de la petite aviation • 8-17 h • CRPAL •

J.-P. Awouters –

0475 52 42 10 – jp.awouters@belgacom.net
9-11

Lagrange : Stage Koh-Lanta • Organisateur : LINC’E DANSE
• Maison du Village de Lagrange Anthisnes •

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

0476 75 38 40

1-2	
Tavier : Relax Max • Maison de Village, chemin du Paradis 9,
Tavier •

9-13

À L’Éveil – M. D’Hondt et S. Schabath 04 383 67 93 –

atlanthisnes@gmail.com
3	
Vien : Compostage • Site des Pierrys • 10 h-12 h •

M. Evans

– 0476 84 43 15 – michel.evans@anthisnes.be

Limont •

ATL Anthisnes – M. D’Hondt et

0499 21 34 81 – val.pierrys@gmail.com
17 h • CRPAL •

J.-P. Awouters – 0475 52 42 10 – jp.awouters@

16-20	
Tavier : Tête épaules et genoux pieds • Maison de Village,

À L’Éveil – M. D’Hondt et S. Schabath

chemin du Paradis 9, Tavier •

04 383 67 93 – atlanthisnes@gmail.com
5-9	Limont : Stage de tennis •

R. Dumont –

belgacom.net

5-9	Tavier : Couleurs du monde • Maison de Village, chemin

À L’Éveil – M. D’Hondt et

S. Schabath – 04 383 67 93 – atlanthisnes@gmail.com

G. Tricnont 0477 39 42 57 –

16-20	
Limont : Danse et créativité • LINC’E DANSE • Ecole

g.tricnont@gmail.com

communale de Limont, Basse Voie 4, Limont •

5-9	Limont : Danse intensive • Ecole de danse du Condroz •
Ecole communale de Limont, Basse Voie 4, Limont. •

C. Latour –

0476 75 38 40

F. Jurdan

0485 43 00 07 – ecolededanseducondroz@gmail.com

16-20	
Anthisnes : Stage de football • RSCA •

J. Paridans

– 0495 72 74 52 – jacques.paridans@gmail.com – A. Gilles –

5-9	Anthisnes : Le théâtre se met au sport • LINC’E DANSE •
Salle communale d’Anthisnes – rue du Centre 25 Anthisnes •

0498 36 40 55 – aline.gilles@hotmail.be • Terrain de football du
RSC Anthisnes – rue Elva 3 à Anthisnes.

C. Latour – 0476 75 38 40

22	
Anthisnes : Concours d’endurance par équipe • Terrain

10-11	
Anthisnes : Compétition internationale planeurs durée
vitesse • Terrain de la petite aviation • 8-17 h • CRPAL •

J.-P.

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

de la petite aviation • 8-17 h • CRPAL •

À L’Éveil – M. D’Hondt et S. Schabath 04 383 67 93 –

atlanthisnes@gmail.com

J.-P. Awouters –

0475 52 42 10 – jp.awouters@belgacom.net
23-27	
Lagrange : Stage cabanes • Maison du Village de Lagrange •

12-16	
Tavier : Un jour un arbre • Maison de Village, chemin du Paradis
9, Tavier •

G. Tricnont 0477 39 42 57 – g.tricnont@gmail.com

15	Anthisnes : BBQ assomption • Terrain de la petite aviation •

S. Schabath 04 383 67 93 – atlanthisnes@gmail.com
du Paradis 9, Tavier •

Limont : Stage de tennis • TC Anthisnes, Tyou d'Hestreux 4,

14-15	
Vien : Fête à Vien • Salle Val Pierrys •

5-7	Tavier : Stage de pêche •

C. Latour –

ATL ANTHISNES – M. D’Hondt et S. Schabath – 04 383 67 93 –
atlanthisnes@gmail.com
29	
Anthisnes : Concours planeurs « lancé main » • Terrain

12-16	
Lagrange : Stage cabanes • Maison du Village de Lagrange •
ATL Anthisnes – M. D’Hondt et S. Schabath 04 383 67 93 –
atlanthisnes@gmail.com

de la petite aviation • 8-17 h • CRPAL •

J.-P. Awouters –

0475 52 42 10 – jp.awouters@belgacom.net
30-31	
Tavier : Libres comme l’air • Maison de Village, chemin du

12-16	
Limont : Anglais et danse • Ecole de danse du Condroz •
Ecole communale de Limont, Basse Voie 4, Limont •

F. Jurdan

Paradis 9, Tavier •

À L’Éveil – M. D’Hondt et S. Schabath –

04 383 67 93 – atlanthisnes@gmail.com

0485 43 00 07 – ecolededanseducondroz@gmail.com
12-16	
Anthisnes : Stage expérience foot • G. Piret •

G. Piret –

0473 79 07 19 – g.piret@outlook.com • Terrain de football du RSC
Anthisnes – rue Elva 3 à Anthisnes.
21	
Anthisnes : BBQ de la fête nationale • Terrain de la petite
J.-P. Awouters – 0475 52 42 10 –

aviation • 17 h • CRPAL •

C. Dasoul – 0499 39 88 09

28-31	
Villers-aux-Tours : Stage equitation • Manège Isacin, rue Fecher
16, Villers-aux-Tours •

AOÛT

SEPTEMBRE

4	
Vien : Compostage • Site des Pierrys • 10 h-12 h •

M. Evans

– 0476 84 43 15 – michel.evans@anthisnes.be
5	Anthisnes : Brocante Francis Jolly •

Anthisnes en chœur –

A. Dodet – 0475 33 28 77 – anthisnes-en-choeur@skynet.be
12	
Anthisnes : La balade des Rétros Mécaniques •

jp.awouters@belgacom.net
26-28	
Villers-aux-Tours : Stage equimotricité • Manège Isacin, rue
Fecher 16, Villers-aux-Tours •

JUILLET

C. Dasoul – 0499 39 88 09

Anthisnes en chœur – A. Dodet – 0475 33 28 77 – anthisnes-enchoeur@skynet.be
23-26	
Wallonie : Grand Nettoyage de Be WaPP •
www.bewapp.be

De septembre à juin
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LES LUNDIS

UN MARDI SUR DEUX

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 : Atelier Artistique • de 5 à 12 ans • Salle Communale
d’Anthisnes • 16 h 30-17 h 30 • Nancy Pierret sur le 0497 57 11 81
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 : 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 : Modern Jazz enfants • 18 h-19 h • Danse (Classique adultes)
• 19 h-20 h 30 • Ballet fitness adultes • 20 h 30-21 h 30 • 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 • 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 : Badminton • (10-12 ans) de 17 h 30-19 h et Badminton
(6-9 ans) 16 h – 17 h 30 • Salle communale • R. Motkin 0472 53 20 09
Tavier : Club d’échecs • Public à partir de 7 ans • Maison de Village de
Tavier • 9 h 30-12 h 30 • E. Mathonet 04 286 32 97 – ericmathonet@gmail.
com – cercledechecsdanthisnes.e-monsite.com

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 MERCREDIS
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
Lagrange : Atelier coupe-couture • Maison de village • 14 h-17 et
17 h-22 h • FPS – Manuela Tarabella 0473 40 14 02
Limont : Danse (éveil danse àpd 4 ans) • 14 h 30-15 h 15 •
Danse (enfants classique débutant) • 15 h 15-16 h 15 • Danse (Classique
ados) • 16 h 30-17 h 45 • Danse (Modern Jazz ados) • 18 h-19 h 15 •
Danse (Modern Jazz adultes) • 19 h 15-20 h 30 • Ecole communale • 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 h18 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 • Adultes • 18 h 30-20 h • Primaires • Les 2e et 4e
mercredis du mois • C. Guilmot 0473 61 81 00
Anthisnes : Atelier Tricot Solidaire • Espace du Vieux Château • 9 h –
12 h • Josiane Nyst 0499 42 22
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

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 (enfants classique IV) • 16 h 45-17 h 45 • Danse
(Ados classique) • 17 h 45-19 h 15 • Danse (Adultes contemporain) •
20 h 30-21 h 30 • Danse (Ados contemporain) • 19 h 30-20 h 30 • Ecole
communale • F. Jurdan 0485 43 00 07 – ecolededanseducondroz @gmail.
com – www.ecolededanseducondroz.be
Anthisnes : Atelier tricot • Espace du vieux Château • 17 h 30-20 h 30 •
FPS – Manuela Tarabella 0473 40 14 02
Limont : Atelier Artistique • de 5 à 12 ans • Ecole Communale
d’Anthisnes • 16 h 30-17 h 30 • Contact Nancy Pierret sur le 0497 57 11 81

Tricot

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

Badminton

Anthisnes : Chorale « La Choranthisnes » • Château de l’Avouerie
• 18 h 30 • FPS en col. avec Avouerie d’Anthisnes asbl • B. Cleuren
04 383 62 90 – info@avouerie.be – www.avouerie.be

Courriers des lecteurs

Permanences informatiques et Internet
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
Limont : Danse – Funk/pop (5 – 7ans) • 17 h 30-18 h 30 • Danse –
Funk/pop (8-11 ans) • 18 h 30-19 h 30 • Danse – Funk/pop (12-15 ans G1)
• 19 h 30-20 h 30 • Danse – Funk/pop (12-15 ans G2) • 21 h-22 h • Ecole
communale • Céline Latour 0476 75 38 40
LES VENDREDIS
Limont : Danse – Funk/pop (5-7ans) • 17 h 30-18 h 30 • Danse –
Funk/pop (8-11 ans) • 18 h 30-19 h 30 • Danse – Funk/pop (12-15 ans G1)
• 19 h 30-20 h 30 • Danse – Funk/pop (12-15 ans G2) • 21 h-22 h • Ecole
communale • Céline Latour 0476 75 38 40
LES PREMIERS VENDREDIS DU MOIS
Anthisnes : Soirée jeux de plateau • Avouerie d’Anthisnes • 18 h-24 h
• F. Schenk 04 383 63 90 – frederic@avouerie.be – www.avouerie.be
Anthisnes : Les soirées zythologie de l’Avouerie • Avouerie
d’Anthisnes • 18 h 30 • E. Hendrikx 0498 87 99 70 – eric@avouerie.be –
www.avouerie.be
LES SAMEDIS
Anthisnes : Patro • Place d’Anthisnes • 14 h-17 h • 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 (classique enfants) • 9 h-10 h • Danse (classique
ados) • 10 h-11 h 30 • Danse (classique ados) • 11 h 30-12 h 45 • Ecole
communale • 10 h-15 h • F. Jurdan 0485 43 00 07 – ecolededanseducondroz
@gmail.com
Tavier : Club d’échecs • Public à partir de 7 ans • Maison de Village de
Tavier • 9 h 30-12 h 30 • E. Mathonet 04 286 32 97 – ericmathonet@gmail.
com – 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
Viillers-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	

Vous avez des projets concrets de création ou d’animation,
des suggestions, des avis ou des propositions susceptibles
d’améliorer encore la vie dans nos villages ? Partagez-les
avec le plus grand nombre grâce à cette nouvelle rubrique
du Bulletin communal. Il vous suffit de nous les adresser
par courrier ou de préférence par courriel (info@anthisnes.
be), chaque auteur conservant la pleine responsabilité de
ses propos. Pour une publication dans le bulletin
d’automne, votre courrier est à nous faire parvenir au plus tard pour le 3 septembre 2021.

Bulletin communal N° 93 – printemps 2021
campagne « vaccination »
Bonjour,
Nous avons été choqués par la parution, dans ce dernier
bulletin, d’un article de Monsieur Vercheval sur la vaccination et le rôle joué par cette publication, par le Collège.
Les procédés utilisés dans ce texte par M. Vercheval pour
faire pression en faveur du vaccin relèvent d’une manipulation honteuse, choquante et dangereuse, ne pouvant que
renforcer le climat anxiogène généré déjà par la communication officielle. Il emploie des comparaisons qui n’ont
aucun sens (« tout comme brûler un feu rouge,…) et en
distille la culpabilité (« ayons peur du vaccin que nous avons
refusé, ce qui a infecté, voire tué plusieurs personnes de
notre entourage »). Cette dernière phrase est non seulement inadmissible mais fausse vu qu’elle est formulée à
l’indicatif présent (affirmation) et non au conditionnel (possibilité, éventualité).
Un tel article correspond-t-il bien à l’objectif du Bulletin, organe d’information et non de support de campagne ?
Ce ne sont pas les libertés d’opinion et d’expression de l’auteur qui sont en cause. En acceptant telle quelle sa publication et sa mise en évidence, le Collège endosse la responsabilité de ses propos. Il sort également de son rôle de facilitateur pour prendre position sur une question – se faire vacciner ou pas – qui relève d’une liberté de choix personnel. Il
exerce une pression non fondée sur le – la citoyen -ne et fait
preuve d’un manque de respect vis-à-vis de chaque lecteur.
Pour qui nous prend-on de nous parler de cette façon dans
un débat difficile où les contradictions ne manquent pas !
Il en eût été autrement peut-être si le Collège avait accompagné cette parution d’un commentaire univoque dégageant toute responsabilité à l’égard des opinions exprimées
et invitant le lecteur à réagir…
Et c’est aussi dans cet esprit que nous nous manifestons. En
application de ces mêmes principes de liberté d’opinion et
d’expression, nous vous demandons que ce texte paraisse
en droit de réponse dans le prochain bulletin.
Déjà nous vous remercions pour l’attention portée à ce
courrier.
Christine BREULS – Chantal CESSION – Etienne BOURS –
André GERARD
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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.

SERVICES COMMUNAUX


www.anthisnes.be 

info@anthisnes.be 

SECRÉTARIAT


Cour d’Omalius 1 – 4160 Anthisnes

GÉNÉRAL
Accueil téléphonique 04 383 60 75
Les services communaux et du CPAS sont fermés
le vendredi après-midi.

www.facebook.com/anthisnes 

http://twitter.com/anthisnes 

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

POLICE LOCALE

SERVICES
POPULATION
Lundi, mercredi, jeudi 8 h 30-12 h
Mardi 15 h-19 h
Vendredi 8 h 30-13 h15
population@anthisnes.be • 04 383 99 94 – 97
É TAT-CIVIL – CIMETIÈRES – ÉTRANGERS
Lundi, mercredi, jeudi 8 h 30-12 h
Mardi 15 h-19 h
Vendredi 8 h 30-13 h15
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 –
04 290 57 11
É NERGIE – LOGEMENT
Lundi 9 h-12 h (sur rendez-vous)
ecopasseur@anthisnes.be • 04 383 99 92 –
04 290 57 11
 ÉCHETS – INFORMATION
D
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi 8 h 30-12 h
cecile.francois@anthisnes.be • 04 383 99 91
 RÊT DE MATÉRIEL – ASSURANCES
P
Lundi, mercredi, jeudi 8 h 30-12 h
muriel.potters@anthisnes.be • 04 383 99 88
 ESSOURCES HUMAINES
R
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi 8 h 30-12 h
christine.swennen@anthisnes.be • 04 383 99 93
L OCATION SALLES COMMUNALES
Lundi, mercredi, vendredi 8 h 30-12 h
population@anthisnes.be • 04 383 99 94
 ECETTE – TAXES
R
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
 ARCHÉS PUBLICS
M
Lundi, mercredi et jeudi 8 h 30-12 h
christelle.neutelers@anthisnes.be •
04 383 99 99

www.instagram.com/anthisnes

 GPD – PATRIMOINE – URBANISME
R
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi 8 h 30-12 h
alexandra.leclair@anthisnes.be • 04 290 57 11
PRIMES
Lundi, mercredi, vendredi 8 h 30-12 h
jason.martins@anthisnes.be • 04 383 99 94
 GENCE LOCALE POUR L’EMPLOI
A
Mardi 14 h-18 h
marie-france.vanwynsberghe@anthisnes.be
• 04 383 78 43

CPAS
Cour d’Omalius 1 – 4160 Anthisnes
 EMANDES SOCIALES GÉNÉRALES
D
Lundi de 14 h-16 h et jeudi 10 h-12 h
cpas@anthisnes.be • 04 383 61 92 ou
04 383 70 79
 HAUFFAGE
C
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

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
chemin du Paradis 9 – 4163 Tavier
atlanthisnes@gmail.com • 04 383 67 93
atl-aleveil@anthisnes.be

ÉCOLES

 ENSIONS ET ALLOCATIONS PERSONNES
P
HANDICAPÉES
Mercredi 9 h-11 h 30
amelie.noirfalise@anthisnes.be • 04 383 61 92

E NSEIGNEMENT COMMUNAL
• rue Christian Fagnant 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

 ÉDIATION DE DETTES
M
Mercredi 13 h-16 h 30
amelie.noirfalise@anthisnes.be • 04 383 61 92

E NSEIGNEMENT CATHOLIQUE
• rue du Centre 22 – 4160 Anthisnes
www.ecolesaintmaximin.be • 04 383 66 17

 SSISTANTE DE VIE-SENIORS
A
Sur rendez-vous
laurie.lenertz@anthisnes.be • 04 383 99 80

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

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

