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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
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
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

Noël THEWISSEN MR-CDH-IC
Conseiller communal
Xhos 28 – 4163 Tavier
0499 19 00 17

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
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

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

Michaël ROBERT PS-IC
rue 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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sigle rappelant qu’il s’agit d’une action qui
s’inscrit dans le cadre du développement durable

La version papier du « Bulletin » que vous tenez dans les mains
aura, désormais, un grand frère numérique. Avec la refonte
complète du site communal et le développement d’une application smartphone dédicacée à notre commune (et pour lesquelles
des informations vous parviendront très prochainement), nous
avons souhaité rendre plus agréable la lecture numérique du
« Bulletin ».
La version papier restera le « Bulletin » de base, celui que chaque
habitant de notre commune continuera à recevoir périodiquement dans sa boîte aux lettres. La version numérique nous
permettra d’ajouter plus de photos, plus de vidéos, plus de
liens vers les associations et les activités locales, dans une démarche participative et citoyenne. N’hésitez donc pas à nous
envoyer vos images, photos ou vidéos en lien avec l’actualité et
les activités communales ; elles feront vivre cette version numérique du « Bulletin », mais aussi notre site et notre application.
Une adresse : info@anthisnes.be.
Elle aura été l’infatigable animatrice de notre bibliothèque
communale, sa grande organisatrice, sa conseillère, sa lectrice.
Solange Julien accèdera, dès ce 31 mars, à une pension bien
méritée. Nous aurons l’occasion de revenir, dans le prochain
« Bulletin », sur son parcours, sur les projets qu’elle a portés pour
faire de cette minuscule bibliothèque de village, nichée naguère
dans une petite classe de l’école de Villers-aux-Tours, une bibliothèque reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles, une bibliothèque qui a le taux de fréquentation-afﬁliation le plus élevé
de la FWB en termes de ratio nombres de lecteurs-habitants.
Rien que ça !
Ce fut un véritable privilège de pouvoir construire et développer ce projet de bibliothèque communale avec le concours et
le professionnalisme de Solange. Yolande Paré, qui est venue
la seconder il y a quelques années déjà, prendra le relais. Elle est
épaulée, depuis le 1er mars, par Julie Haine. L’équipe est donc
déjà reconstituée et aura bénéﬁcié, durant tout le mois de mars
(et sans doute un peu après aussi… ;-)) des conseils judicieux de
Solange.
Quant à vous, chères lectrices, chers lecteurs, il ne vous reste
qu’à venir pousser la porte pour faire connaissance avec
Yolande et Julie.

Ont collaboré à ce numéro : Blaise Agnello, Pierre-Yves Bolen, Céline Darcis, Bénédicte Debaille,
Michel Evans, Cécile François, Yolande Huppe, Solange Julien, Amélie Noirfalise, Yolande Parée, Toni
Pelosato, Alicia Renard, Marcel Sauvage, Nathalie Seron, Sonia Stella, Marc Tarabella, Audrey Touette,
Maud Verjans, Pol Wotquenne
Avouerie – Maison des Associations (Frédéric Schenk), Ecole communale de Limont (équipes
éducatives), Ecole Saint-Maximin (Equipe éducative), Plan de cohésion sociale (Inès Mooren), Zone
de police (Caroline Vanparijs).
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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PIERRE-YVES BOLEN

UKRAINE, UN EXPLICATIF SUR
VOS OFFRES D’AIDES
Vous êtes nombreux à témoigner de
votre soutien avec le peuple ukrainien
et notamment avec les personnes qui
cherchent un refuge sur notre territoire.
Nous tenons d’abord à vous remercier pour
votre solidarité.
Celle-ci est organisée par le CPAS selon 2
canaux :
• Les citoyens qui proposent un hébergement : sont renseignés au centre national de crise, par l’intermédiaire d’une
plateforme informatique pour laquelle
il convient de communiquer diverses informations : lieu du logement, dates de
disponibilité (début et ﬁn), type (chambre,
maison, appartement), nombre de places
(dont lits adultes, lit enfants et animaux
admis ou pas), accès PMR et votre identité
(adresse, téléphone, courriel).
Nota bene : la décision de localisation
dans notre commune est donc du ressort
des autorités fédérales et non communales.

Elaborer un budget communal n’est pas une opération neutre
Ce 18 janvier 2022, les scientiﬁques du Stockholm Resilience Center
conﬁrment que nous avons franchi une 5° limite planétaire. Cette mauvaise nouvelle vient renforcer les conclusions du rapport du GIEC nous
enjoignant d’opérer rapidement un changement radical de nos sociétés.
Ce changement doit bien sûr être réalisé à un niveau global, mais aussi
local et individuel. Au niveau local, c’est à travers l’élaboration d’un budget qu’une majorité matérialise ses priorités. En allouant plus de 70 % du
budget communal extraordinaire chaque année aux infrastructures routières et au patrimoine, il ne reste plus beaucoup de marges de manœuvre
pour des projets de transition : rendre effectives les circulations lentes intra et inter-villageoises, isolation et installation de panneaux solaires sur
les bâtiments communaux, plantation de haies et arbres le long des chemins et routes communales, mener différents projets de sensibilisation et
d’information de la population concernant le plan de réduction de 40 %
des émissions de CO2 sur notre commune d’ici 2030 (engagement pris par
notre commune le 5 mai 2018 en signant la convention des maires pour
le climat)…
Il n’est pas question ici de pointer un doigt accusateur en direction de
la majorité, ni de dire que rien n’est effectué sur ces questions, mais de
rappeler que les déﬁs que nous aurons à relever au cours de ce 21° siècle
nécessitent de revoir nos priorités. Espérons que le budget communal de
2023 prenne en compte ces quelques considérations. On a tendance à
croire que les questions écologiques sont des questions marginales, alors
que ce sont des questions existentielles. Beaucoup de combats sont légitimes, mais si celui-ci est perdu, plus aucun autre ne pourra être mené.

LE MOT DU PS-IC
Ami entends-tu le cri sourd…

• Les citoyens qui proposent une autre
aide (vêtements, nourriture,…) : ces
demandes sont actuellement tenues en
suspens dans l’attente de l’arrivée de
citoyens ukrainiens sur notre territoire. Si
ceux-ci arrivent, le CPAS identiﬁera les besoins éventuels et se tournera alors vers
vous. Vous pouvez également vous faire
connaître si vous parlez ukrainien.
Si vous pratiquez les langues slaves (notamment l’ukrainien et le russe) et que
vous disposez d’un peu de temps disponible, vous pouvez aussi vous signaler
auprès de nous.

cpas@anthisnes.be – 04 383 60 75
(tous les jours de 8 h 30 à 12 h et de 14
à 16 h – fermé le vendredi après-midi
– n’hésitez pas à laisser un message en
dehors de ces heures).
Enfin, si vous désirez apporter une aide
au-delà du présent dispositif, vous pouvez
obtenir des renseignements fiables via
le site https://info-ukraine.be/fr

Pas facile à rédiger ce mot PS-IC. COVID, inondations, guerre, menace nucléaire, réfugiés, inﬂation galopante… Il y a longtemps, dans notre chère
Europe, que nous n’avons connu autant d’évènements de cette importance. Alors que la nature souffrante elle aussi, loin des préoccupations
humaines, est en pleine renaissance, le monde qui nous entoure est en
pleine ébullition et terriblement anxiogène.
Pas question dans un Bulletin communal de faire de la géopolitique mais
force est de constater que la résultante de deux mondes maﬁeux qui s’affrontent à des répercussions dramatiques et inadmissibles sur les populations civiles. Prenons garde néanmoins à ne pas stigmatiser les uns ou
les autres.
Le drame humain auquel nous assistons n’a d’équivalent relativement récent en Europe occidentale que dans l’évacuation de 1940.
Le monde politique doit faire face à une situation inédite et les décisions à prendre seront difﬁciles car susceptibles de remettre en question
notre mode de vie. Et pourquoi pas ? Vous allez dire mais quelle énergie et rapidité à accueillir ces nouveaux réfugiés alors que d’autres moins
chanceux survivent dans la rue ou dans des campements de fortune ; voilà
matière à réﬂéchir effectivement. Devant l’urgence, avec l’aide du groupe
PS-IC, tout se met en place pour recevoir ces pauvres gens qui fuient l’horreur ; les familles qui nous arrivent souvent monoparentales (une femme
seule ou avec enfants) seront réparties dans toutes les communes du
Royaume. Le nombre de 200 000 personnes est avancé.
Priorité à l’Humain, Human ﬁrst.

5

PaR

MARC TARABELLA

LE MOT DU MAYEUR
Le retour du printemps en cette année 2022 coïncide avec
une nette diminution continue des cas de Covid et nous laisse
entrevoir le retour à une vie normale dont le besoin se faisait
sentir depuis plus de deux ans : un vrai bonheur pour celles et
ceux dont l’activité a été empêchée ou entravée.

En voyant ces femmes et enfants ukrainiens tenter de fuir
les bombardements, en voyant ces volontaires prendre les armes
pour résister à l’agresseur, nous ne pouvons qu’éprouver de
la compassion, de l’empathie et pratiquer une solidarité active
au travers de l’accueil et de l’envoi de biens nécessaires.

Le début de cette période laisse un goût particulièrement amer
aux personnes qui ont perdu un proche et qui, pour les sacro-saintes mesures sanitaires, n’ont pu leur dire un au revoir
décent entourés de leur famille et de leurs proches. Que dire
des personnes hospitalisées qui ne pouvaient recevoir aucune
visite dans la période difﬁcile qu’ils traversaient.

Cela nous fait réﬂéchir aussi quant à l’îlot de paix dans lequel
nous vivons au regard des parties du monde où cela n’est pas
la règle.

Gageons que nous ne soyons pas contraints de faire marche
arrière dans le futur.
A peine voyons-nous le bout du tunnel de ce point de vue, que
le ciel s’assombrit au levant par la guerre que mène la Russie
en Ukraine.
Il y a près de trente ans, les guerres en ex-Yougoslavie, à
une journée de voiture de chez nous, ﬁrent entre 100 000 et
200 000 morts, dont beaucoup de civils. Ces guerres, dont celle
de Croatie qui dura plus de cinq ans entre 1990 et 1995 et qui
ﬁt des dizaines de milliers de morts. La plus meurtrière fut celle
de Bosnie-Herzégovine entre 1992 et 1995. Puis il y eut celle
du Kosovo…
Presque cinq décennies après la ﬁn de la seconde guerre
mondiale, cela nous sembla tellement invraisemblable d’avoir
une guerre à nos portes que nous fûmes incapables, en tant
qu’Union européenne de l’arrêter.
Aujourd’hui, la tension est encore plus exacerbée car non seulement, nous sommes impuissants à arrêter le conﬂit en Ukraine
malgré une unité retrouvée de tous les Européens dans la pression à l’aide de sanctions qui font mal à la Russie mais nous savons que nous ne pouvons aller trop loin par crainte d’extension
du conﬂit et de risque de 3e guerre mondiale.

Malgré les difﬁcultés, notre système démocratique et protecteur reste le moins mauvais des régimes et cela doit faire réﬂéchir notamment ceux qui ont prononcé avec légèreté le mot de
« Dictature » lorsque des mesures sanitaires, certes cœrcitives,
furent prises, jamais par plaisir mais dans l’intérêt général.
Puissions-nous jouir encore longtemps d’un régime démocratique, protecteur de tous les citoyens. Je pense notamment aux
personnes aux revenus moyens et modestes qui voient exploser
les budgets énergie et carburants ; cette tendance s’aggravant
avec la guerre en Ukraine.
La solidarité doit concerner les personnes qui fuient les guerres
en n’oubliant pas celles de chez nous qui connaissent de
grandes difﬁcultés. Tous les niveaux de pouvoir y travaillent et
les communes doivent y faire face en première ligne.

A peine voyons-nous le bout
du tunnel de ce point de vue,
que le ciel s’assombrit au levant par
la guerre que mène la Russie
en Ukraine.
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Pour plus d’informations :
www.anthisnes.be

ALICIA RENARD

LES BRÈVES DU CONSEIL COMMUNAL
SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 2021

SÉANCE DU 27 JANVIER 2022

Conformément au Code de Démocratie Locale et
de la Décentralisation, un rapport sur les synergies
CPAS-Commune a été présenté au Conseil communal.
La Commune et le CPAS sont des entités proches tout en
étant juridiquement distinctes. Les synergies permettent
la mise en commun des forces différenciées de chaque
entité pour mener une tâche, une action ou un service
de support apportant une plus-value qualitative pour
chacun des partenaires, ainsi que pour le service rendu
aux citoyens.

Le conseil communal approuve à l’unanimité les termes
de la convention de collaboration de trésorerie à intervenir avec l’ASBL « L’Enfant’in » pour lui permettre de bénéﬁcier d’avances de trésorerie.

Excusés : Françoise TRICNONT-KEYSERS
et Nathalie KLEE

Par 12 voix pour et une abstention (CiM), le budget pour
l’exercice 2022 a été approuvé. Le conseil communal
ﬁxe, à l’unanimité, pour l’exercice 2022, la dotation à
affecter à la zone de police du Condroz au montant total
de 277 147,16 € et la dotation à affecter à la zone de
secours HEMECO au montant total de 110 374,86 €.
Le conseil communal approuve, à l’unanimité, le projet
d’acte à intervenir avec l’ASBL Les Amis du Patro de Tavier
visant à leur octroyer un droit de superﬁcie sur une parcelle située rue Saint Donat à Villers-aux-Tours, en vue de
la construction d’un local patro.
A l’unanimité, le conseil communal marque son accord
pour la signature de la convention relative à la création
d’un parcours d’enduro VTT permanent entre l’ASBL EndurOurthe, les communes d’Esneux et d’Anthisnes.
Le conseil communal, unanime, approuve le cahier
des charges du marché « Services d’étude et d’architecture relatifs aux travaux d’extension du réfectoire de
l’école communale fondamentale de Villers-aux-Tours »,
établis par le Service des Travaux. Le montant estimé
s’élève à 31 000 € tvac.
Il approuve également, à l’unanimité, le cahier
des charges du marché « Services d’étude relatifs aux
travaux d’égouttage, d’aménagement et de réfection de
la rue du Centre et de l’avenue de l’Abbaye à 4160 Anthisnes, dans le cadre du plan d’investissement communal 2022-2024 ». Le montant estimé s’élève à 50 000 €
tvac.
A l’unanimité, le conseil communal adopte les modiﬁcations au contrat de gestion conclu avec l’ASBL « L’Avouerie
d’Anthisnes » qui seront d’application à compter du 1er
janvier 2022.

Présents : Tous sauf Marc TARABELLA, Aimé Excusés :
Françoise TRICNONT-KEYSERS et Nathalie KLEE

Le Conseil, unanime, mandate l’intercommunale Intradel pour mener les actions de prévention en matière de
déchets pour l’année 2022, consistant en la poursuite
des actions relatives à de la campagne de sensibilisation
aux langes lavables lancée en 2021 et au lancement
d’une nouvelle campagne de sensibilisation à l’eau du
robinet.
A l’unanimité, la lettre de mission de la Directrice de l’enseignement fondamental communal est adoptée. Cette
dernière spéciﬁe pour une durée de six ans la mission générale, les missions spéciﬁques et les priorités qui lui sont
assignées en fonction des besoins de l’établissement à
gérer.

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 h à 12 h.
C’est décidé, je composte
Pour acquérir un fût composteur de 290 litres,
avec tige mélangeuse, il vous sufﬁt de verser
la somme de 48 € au numéro de compte communal BE95 0910 0041 0358 avec la communication
« 876/161/48 » et un numéro de téléphone pour
vous contacter en cas de besoin. Le service travaux
en assurera la livraison dans les quinze jours suivant
la réception du paiement. Suite à une augmentation de prix du plastique qu’Intradel répercutera sur
notre prochaine commande, le prix de vente passera à 71.39 € lorsque notre stock actuel sera épuisé.
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AUDREY TOUETTE

MES ATELIERS CULINAIRES BONNE HUMEUR
J’anime depuis fin novembre 2021 des ateliers culinaires à mon domicile à Villers-aux Tours. Mon slogan est Good food, good mood.
Mon concept est d’allier cuisine et bonne humeur. Je ne travaille que
des produits de saison et des productions locales si possible.

Le début de mon histoire commence le 14 mars 2020 avec
le premier lockdown COVID et aussi jour de mes 40 ans.
‘Bloquée’ à la maison avec mon mari et mon ﬁls Hugo,
j’en proﬁte pour me donner à ma passion : la cuisine !
Hugo me challenge et me réclame des nouveaux plats.
C’est un fameux gourmet-gourmand. Je commence à
poster mes créations sur les réseaux sociaux. Quel plaisir
d’avoir le retour de mes amis et abonnés. Ils refont les recettes et utilisent mes réseaux sociaux pour aller chercher leur inspiration culinaire. Je me sens ensuite investie
d’une mission : faire cuisiner les familles avec des produits locaux et de saison. Je me pose ensuite beaucoup
de questions au niveau personnel et professionnel. Je
décide donc de quitter mon emploi après 18 ans comme
chef de projet dans l’agro-alimentaire aﬁn de mettre en
pratique ma mission. Je lance donc mon projet de coaching et d’ateliers culinaires aﬁn de partager mon univers créatif, mes trucs et astuces et surtout me nourrir de
chaque rencontre.
Ça coulait donc de source que je souhaitais accueillir
mes invités chez moi à la maison ! Et donc derrière Hugo
Kitchen c’est moi, Audrey Touette, passionnée de cuisine
et du bien manger. Mon but est de vous faire cuisiner :
du home made, du local et surtout souligner l’importance des moments privilégiés en famille et entre amis
autour d’une recette de cuisine.

Mes journées sont très diversiﬁées. Il y a beaucoup
de travail de création de recettes. Il y a évidemment
les courses et la mise en place avant de recevoir mes invités lors des ateliers. Je suis aussi fort présente sur les réseaux sociaux, principalement Facebook et Instagram où
je poste toute les semaine une recette en vidéo. Je suis
donc un peu multifonction ! Je jongle entre montage vidéo, création de recettes, bloggeuse,…et j’adore cela !
Mes invités cuisinent ou pas régulièrement mais ils ont
tous un point commun : l’envie d’apprendre et de passer un bon moment en cuisine ! Ce qui est très amusant
c’est quand nous passons à table pour la dégustation,
les invités s’étonnent eux même de ce qu’ils ont réalisé !
Rien n’est compliqué en cuisine, il faut juste beaucoup
d’envie et d’amour.
En 2022 je souhaite développer davantage les ateliers.
J’ai ensuite d’autres projets culinaires mais chut, je ne
peux encore rien dévoiler… Lors des ateliers culinaires, ça
rigole, ça papote cuisine ! Ma mission est remplie quand
les invités refont les recettes chez eux et font le bonheur
de leurs proches !

Hugo Kitchen
rue de la Fontaine 1 – 4161 Anthisnes
0494 503 432
http://hugokitchen.be
www.facebook.com/hugokitchengoodfoodgoodmood
http://instagram.com/the_hugo_kitchen
www.youtube.com/channel/UCJthNN5UqHefxFvaHl8B9dg
http://tiktok.com/@hugokitchen
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PAR MAUD VERJANS

DES REPAS À LA MAISON
Vous éprouvez des difﬁcultés pour cuisiner ou simplement
vous n’en avez pas toujours l’envie ? Sachez que depuis ce
1er janvier 2022, le CPAS d’Anthisnes collabore avec un nouveau service de repas à domicile : « La Cookidienne » (www.
lacookidienne.be) qui se situe à Harzé, est une entreprise
familiale qui travaille essentiellement avec des produits issus
de la région. Pour garantir la qualité, les repas sont préparés à partir d’aliments frais et de saison. Il s’agit d’une
offre qualitative, qui alterne une majorité de plats traditionnels (pain de viande, hachis parmentier, steak sauce poivre
vert,…) et quelques propositions différentes (couscous, chili
con carne,…).

les repas minimum 5 jours au frais et réduire les déchets alimentaires. De plus, les repas sont emballés dans un support
écologique et recyclable. Pour bénéﬁcier de ce service, vous
devez vivre de façon permanente ou temporaire une difﬁculté physique ou sociale.

Vous avez un régime alimentaire en particulier ? Pas de problème, plusieurs formules peuvent être adaptées pour répondre parfaitement à vos besoins quotidiens (régime sans
sel, sans lactose, sans gluten, végétarien, moulu…). Chaque
jour, vous avez le choix entre deux menus – c’est moins
qu’auprès d’autres traiteurs, mais c’est le gage d’une cuisine
de qualité. Ceux-ci sont livrés directement à votre domicile.
Le menu comporte : un potage, un plat « chaud » ou « froid »
et un dessert. Le prix des menus varie entre 4 € et 6,50 €. Il
est déterminé en fonction de vos revenus.
« La Cookidienne » s’engage à limiter son impact écologique
via un processus de liaison du froid qui permet de conserver

PAR INÈS

Maud VERJANS, assistante de vie
04 383 99 80 – 0488 400 395

LES PROCHAINES ACTIVITÉS DU PCS
POUR LES ANTHISNOIS AUSSI :
• Atelier tricot, Nandrin – 8 et 22 avril
• Atelier cuisine, Ouffet – 28 avril
• Formation permis de conduite théorique, Nandrin
20-27 mai

Infos et inscriptions inesmooren@pcs-condroz.be
Plan de Cohésion Sociale du Condroz
rue de la Gendarmerie 3 – 4560 Clavier
0474 774 642 – www.pcs-condroz.be
Facebook : PCS Condroz

MOOREN

LA DONNERIE CONDRUZIENNE

LOOPING VA BIEN

Envie d’offrir des objets dont vous n’avez plus usage ? A
la recherche de matériel ? Rejoignez le groupe Facebook
la Donnerie Condruzienne ! Si vous n’avez pas d’accès Internet, contactez-nous, nous trouverons une solution ensemble.

Nous donnons des nouvelles de Looping
qui avait été mis à l’honneur dans
notre bulletin communal édition été 2021.

Le principe est simple.
La personne poste ce
qu’elle souhaite donner
avec parfois un descriptif
ou ce qu’elle recherche et
si une personne est intéressée elles s’organisent entre
elles pour aller chercher le/
les dons. Attention, nous
ne sommes pas un dépôt
mais juste des entremetteurs.

Pour rappel, Looping est un futur chien
d’assistance en formation via l’ASBL
Osmose chez une citoyenne Anthisnoise,
Madame POLET Axelle. Looping continue
son apprentissage. Il accompagnera, dans
le futur, une jeune ﬁlle, enseignante, à
Namur, atteinte d’épilepsie.
L’opération Cuberdons de l’ASBL Os’mose
aura lieu en mai. Pensez-y !

OS’MOSE ASBL
www.os-mose.be
chemin du Halage 31 – 4130 Tilff
0471 45 43 23 – info@os-mose.be

fInances

MON PERMIS DE CONDUIRE AVEC LE PCS
Une formation au permis de conduire théorique
sera organisée du 20 au 27 mai 2022, de 9 h 30
à 12 h à l’Administration Communale de Nandrin. Elle coûtera 69 euros (travailleurs et étudiants) ou sera gratuite (demandeurs d’emploi et
bénéﬁciaires d’un revenu d’intégration sociale).
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MICHEL EVANS

LE BUDGET COMMUNAL
C’est le 21 décembre que ce document essentiel de gestion a été voté par le conseil communal. Le service ordinaire présente un boni de 304,04 €, pour un boni global
de 839 870,63 €, après prélèvement de 606 823,75 €
en faveur du fonds de réserve extraordinaire. Le service
des investissements, l’extraordinaire, présente un déﬁcit
de 926 879,60 €, compensé par les moyens de ﬁnancement qui dégagent un boni de 39 280,12 €.
Au rayon des investissements, 400 000 € iront à la réfection de la rue des Stepennes, pour un subside de
100 000 € et 200 000 € permettront la réfection de
la Route de Villers, de la RN jusqu’à l’imprimé en béton. 5 000 € permettront le placement d’une cuisine à
l’espace du Vieux Château, après réalisation des travaux
de rénovation des menuiserie et toiture prévus pour
110 000 €.
La dotation à la zone de secours Hemeco s’élève à
110 374,86 €, pour 277 147,16 € à la zone de police du
Condroz. La contribution ﬁnancière versée à Intradel est
ﬁxée à 251 252,28 €.

PAR AMÉLIE

NOIRFALISES

COMMENT CONTRER L’ALOURDISSEMENT DE
NOS FACTURES ÉNERGÉTIQUES ?
Augmentation du coût de l’énergie, le CPAS dispose d’un
service dédié à l’énergie. Ce service est gratuit et s’adresse
à tout citoyen rencontrant des difficultés financières à payer
ses factures ou voulant obtenir diverses informations notamment en matière de consommations d’énergie. Le fonds
énergie et le fonds social mazout peuvent intervenir au niveau financier. Le CPAS réalisera une enquête sociale afin
de déterminer si vous remplissez les conditions pour obtenir
une aide de ceux-ci. Vous voulez changer de fournisseur
mais ne savez pas lequel choisir. Utilisez les simulateurs de
la CWAPE (www.compacwape.be) ou de la CREG (www.
creg.be/fr/cregscan).

Amélie NOIRFALISE, assistante sociale 04 383 61 92 –
0486 29 90 54 – amelie.noirfalise@anthisnes.be
Par ailleurs, l’énergie la moins coûteuse est celle qui n’est
pas consommée. Vous pouvez réduire votre consommation
par quelques aménagements dans votre habitation, dont
certains ouvrent le droit à des primes.

Antonin WAUTELET, écopasseur
04 383 99 92 – ecopasseur@anthisnes.be
(uniquement les lundis).

6 650 € sont prévus pour la rémunération de dix jeunes
lors de l’opération « Eté solidaire », poursuivie en collaboration avec le Cpas. 339 855,07 € couvriront les charges
du Cpas et 48 000 € serviront au fonctionnement de
la crèche.
Enﬁn, 50 000 € sont prévus à titre d’honoraires pour
l’étude de la réfection de la rue du Centre et de l’avenue de l’Abbaye. Deux bornes de rechargement seront
installées dans le cadre du plan Pollec qui vise la mise en
œuvre d’un Plan d’Action en faveur de l’énergie durable
et du climat – PAEDC. L’investissement sera de 50 000 €,
avec subvention de 75 %.
Le fonds des communes reste favorable, passant de
1 178 504,12 € à 1 249 997,82 €, au même titre que
la forfaitisation des réductions du précompte immobilier, soit une recette de 28 054,82 €. A noter que la recette du précompte immobilier évolue favorablement de
22 765,53 €, tandis que celle de l’impôt des personnes
physiques régresse de 20 053,91 €.
Dans le cadre du PIC 2019-2021, le remplacement du
chauffage et l’installation de panneaux solaires à la maison de village de Tavier sont prévus pour 45 000 €, avec
un subside de 17 825,96 € et 30 000 €, serviront à l’aménagement de l’étage de la crèche à Vien.
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dÉVeloPPement duraBle

LE GRAND NETTOYAGE
DE PRINTEMPS

VOS DÉCHETS N’ONT PAS ÉTÉ COLLECTÉS ?
Voici quelques raisons qui peuvent expliquer l’absence de collecte de vos déchets :

Du 5 au 8 mai,

JE SAIS CE
QUE JE FAIS
Le GRAND NETTOYAGE, je le fais avec mes
enfants pour leur montrer la voie à suivre.
#JeNettoieEtToi
Inscrivez-vous du 7 mars
au 25 avril sur bewapp.be

La 8e édition du Grand Nettoyage se tiendra les 5, 6,
7 et 8 mai prochains ! À l’approche des beaux jours,
ce rendez-vous désormais incontournable mobilise
des dizaines de milliers de Wallons désireux de rendre
leur environnement plus propre et plus agréable ! Et
c’est indéniable, l’envie d’agir des citoyens pour l’amélioration de leur cadre de vie est importante. Elle se manifeste notamment sur les réseaux sociaux où chacun
fait preuve de créativité en se lançant divers challenges !
Cette fois encore, les citoyens, les écoles, les associations et les entreprises sont invités à participer dans
le respect de certaines mesures de précaution.
Dans un souci de développement durable, il est recommandé aux participants des éditions précédentes
de réutiliser le matériel qu’ils possèdent encore (gilets,
gants, sacs…) et de ne recommander que ce dont ils
ont réellement besoin. Pour les nouveaux participants,
un kit de nettoyage composé d’une paire de gants,
d’un gilet ﬂuorescent et de sacs poubelles sera fourni
gratuitement aﬁn de rejoindre le mouvement lancé en
2015.
Rendez-vous sur bewapp.be (menu « Je passe à l’action », rubrique « Je participe au Grand Nettoyage »)
pour compléter votre formulaire d’inscription. La clôture des inscriptions est ﬁxée au 25 avril. Cette inscription en ligne vous permettra non seulement de déﬁnir
votre parcours mais également de commander le matériel nécessaire pour vous et votre équipe. Votre commune sera automatiquement informée de votre inscription et organisera le ramassage de vos sacs de déchets
tout venant ; les sacs PMC seront eux mis à la collecte
habituelle, le lundi 9 mai.
www.bewapp.be
gn@bewapp.be
facebook.com/bewapp.asbl

Déchets sortis trop tard ?
Les collectes démarrent à 6 h. Et encore plus tôt en
été. Les déchets doivent être mis à rue après 19 h
la veille de la collecte ou avant 6 h le jour même.
Ne vous ﬁez pas à l’heure de passage habituel :
un changement d’équipe, des travaux, ou tout autre
imprévu peuvent entrainer un passage anticipé ou
retardé. En période de canicule, les collectes sont
susceptibles de débuter dès 5 h du matin. Si le camion est déjà passé, veuillez rentrer vos déchets et
les présenter à la prochaine collecte.
Neige, verglas, travaux ?
Si le camion n’a pas pu accéder à votre rue, veuillez
rentrer vos déchets et les présenter à la prochaine
collecte. Tous les jours, des dizaines de tournées
sont prévues, il n’est donc pas possible de « rattraper » le lendemain ce qui n’a pas été fait la veille.
S’il y a des travaux dans votre rue, c’est à l’entrepreneur de veiller à rendre vos conteneurs accessibles
à la collecte.
Erreur de tri ?
Vous avez reçu une « main rouge » sur vos PMC ou
vos Papiers-Cartons ? Un accroche conteneur noir
sur votre conteneur vert ? Vos PMC, PC ou déchets
organiques ont été refusés pour cause de mauvais
tri, vous devez retrier vos déchets et les présenter à
la prochaine collecte. Le site
Problème technique ?
S’il y a un accroche conteneur jaune sur votre conteneur, cela signiﬁe que nous avons rencontré un problème technique lors de la vidange. Veuillez dans
ce cas également contacter Intradel aﬁn que l’on
programme la réparation ou le remplacement de
votre conteneur.
Déchets peu visibles ou sur terrain privé ?
Déposez les déchets de manière visible, le long de
la voie publique. Les déchets placés sur un terrain
privé ou dans une allée ne seront pas collectés.
Oubli du collecteur ?
Si vous avez respecté les consignes et horaires de
dépôt et que vos déchets n’ont pas été collectés,
n’hésitez pas à contacter Intradel. Faites-le au plus
tard le lendemain du jour de la collecte (excepté
pour le vendredi). Tout appel parvenant après ce
jour ne pourra pas nécessairement être suivi d’effet.

Pour toute question ou pour signaler
un problème www.intradel.be
call center 04 240 74 74 –
intradel@intradel.be.
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FAUCHAGE TARDIF DE NOS BORDS DE ROUTES
Le fauchage est le moyen privilégié pour l’entretien des bords
de nos voiries. Par le passé, il était pratiqué très régulièrement
pour répondre aux aspects de sécurité routière et aux critères
de propreté. Cette gestion intensive des bords de routes en
faveur d’une herbe courte ne permet toutefois pas le développement d’une vie sauvage riche en espèces. C’est pour aller à
l’encontre de cette perte de biodiversité que nous avons arrêté
les zones communales à travailler tardivement.
Non, nous ne voulons pas retrouver partout des graminées à
hauteur d’un mètre et ainsi nuire potentiellement à la sécurité.
En bordure de nos voiries communales, la zone de fauchage
tardif est située au-delà de la bande de sécurité d’une batte de
faucheuse, environ un mètre. Ce premier mètre sera toujours
coupé, le restant le sera ﬁn août, voire début septembre, et
une dernière fois en automne.
Agir de la sorte permet aux plantes de croître, ﬂeurir et fructiﬁer. Les ﬂeurs attireront nombre d’insectes butineurs à la recherche de pollen et de nectar. Ils féconderont les ﬂeurs qui
produiront les graines utiles au renouvellement de l’espèce
mais aussi pour toutes les espèces animales granivores. Le couvert végétal sera dès lors un endroit de quiétude pour beaucoup d’animaux qui s’y reproduiront. Ainsi, un bord de route

en fauchage tardif offre bien plus de services à la nature qu’un
bord de route fauché trop tôt ou trop souvent.
Sécurité oblige, les endroits plus dangereux continueront
d’être fauchés régulièrement tout au long de l’année. C’est
notamment le cas des bords de routes situés à hauteur des carrefours ou à l’intérieur des virages. C’est le cas aussi des bords
des voiries situés à hauteur des accès aux propriétés riveraines.
Au sein des zones situées en agglomération, le fauchage sera
tardif pour les seuls talus présentant un aspect ﬂeuri intéressant ou abritant des espèces rares ou protégées.
Nous veillerons à maintenir une hauteur de coupe sufﬁsante
pour ne pas détruire la base de la végétation, mettre le sol à
nu et provoquer une érosion des talus. Cette manière de faire
permettra aussi à la machine de passer au-dessus d’un grand
nombre d’animaux de petites tailles, qu’ils soient insectes, reptiles ou encore batraciens.

http://biodiversite.wallonie.be/fr/le-fauchagetardif.html?IDC=3659

LA DRÈVE DE TOLUMONT
Plantée de hêtres verts vers 1800, cette allée constituait
un monument naturel remarquable au sens de la législation wallonne sur la protection de la nature. Son état sanitaire fut analysé par différents spécialistes ; il fallut se résoudre à solliciter un permis d’urbanisme en vue de couper
la partie la plus problématique pour la sécurité de chacun.
Aujourd’hui, seule la partie comprise entre les deux monuments est encore en place.

redoutions ; sept sujets montrent des signes évident de
dépérissement. Ils sont atteints d’une pathologie grave et
les écoulements noirâtres observés sur les troncs ne laissent
aucun doute. Il s’agit d’un pathogène et l’issue est fatale
au bout d’un an, voir maximum deux.
Si la descente de cime en est le signe annonciateur pour
certains, d’autres révèlent la présence de champignons
lignivores ; signe que les zones sous-jacentes sont déjà
mortes.
L’abattage des sept sujets atteints et la sécurisation de l’entièreté de la zone nous ont été préconisés, car des grosses
branches peuvent chuter à tout moment.
Un arrêté de police a été pris aﬁn d’interdire l’accès à ce
lieu fréquenté et des barrières type nadar ont été posées !
Pour les marcheurs et vététistes qui souhaitent rejoindre
le plateau de Géromont, il est conseillé d’emprunter la voirie asphaltée en direction d’Anthisnes et d’obliquer à droite
au premier sentier qui se présente.

L’état physiologique de ce monument naturel est mitigé,
avec une présence importante de bois morts et des cimes
présentant moins de feuilles et de moindre importance.
Après avoir constaté l’apparition de traces suspectes et
champignons, une récente inspection a révélé ce que nous

Aﬁn de respecter les dispositions légales, un permis d’urbanisme est d’ores et déjà introduit en vue de pouvoir couper
les sept sujets condamnés !

enseIgnement – Jeunesse
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LIMONT

QUE D’AGRÉABLES MOMENTS
Des instants magiques, festifs, ludiques et pailletés ont coloré
nos journées de décembre et de janvier : venue de saint Nicolas, spectacle musical de Clé d’Hutte (offert par le grand saint),
cacahuète royale durant laquelle chacun a offert et reçu un livre
mais également des ateliers culinaires autour de la galette
des rois (grandeurs, lecture et traitement de données à gogo).
Bref, des moments d’échanges et de partages qui ont apporté
de la joie et du bien-être aux petits, aux grands et même aux
adultes. Et le projet Art & Sport ? Côté « Art », l’exposition Inside Magritte a magniﬁquement inauguré notre projet. Côté
« Sport », les séances de Poull Ball continuent à apporter du dynamisme et de la coopération dans chaque classe.
Notre journée « En route vers le printemps » nous a permis de
déﬁler dans les rues du village en chantonnant, en dansant et
en récitant des poésies. Une façon artistique et poétique de
dire au revoir à l’hiver. La bonne nouvelle ? Nous sommes partis en classes de dépaysement à Coxyde de la 3e maternelle à
la 6e primaire. Quel bonheur de pouvoir à nouveau voyager
tous ensemble.

www.ecoledelimont.be
facebook (école de Limont)
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SAINT-MAXIMIN

LES NOUVELLES DE L’ÉCOLE SAINT MAXIMIN
Début novembre, les élèves de 5e et 6e primaire ont enfourché leur vélo pour une balade. Ils étaient accompagnés de
Raphaëlle – formatrice et chargée de projet à l’ASBL Hypothèse – et ont pu découvrir la carrière d’Anthisnes, la sablière de Larbois et le mur géologique de Comblain-auPont. Les enfants y ont découvert les trésors scientiﬁques
de notre région ainsi que son histoire. Fin novembre, tous
les élèves de primaire se sont rendus au domaine de Wégimont. Sur place, ils ont participé à diverses animations :
les mammifères, les abeilles et les oiseaux. Quel plaisir de
passer une journée en pleine nature ! Début décembre, encadrés par un policier, les élèves de 5e et 6e primaire ont vécu
une animation sur la sécurité routière : ils ont appris la signiﬁcation de différents panneaux routiers puis ont pu mettre
leurs apprentissages en pratique en roulant sur une piste
cyclable. La dernière journée avant les vacances de Noël
fut vraiment festive : déjeuner, crêpes, échange de cartes
de vœux et pulls de Noël pour tous les enfants de l’école !
Dernièrement, les élèves de 5e et 6e ont publié leur premier
journal de l’école intitulé « Le p’tit Saint-Max ». Nous félicitons nos apprentis journalistes qui y ont mis beaucoup de
cœur !

GAËL BRENNENRAEDTS

LE LOCAL DU PATRO : UN RÊVE QUI SORT DE TERRE
Faut-il encore présenter les Amis du Patro de Tavier ? Cette asbl
qui vient de fêter ses 5 ans d’existence et qui a pour premier
objectif d’offrir aux enfants du Patro, un local digne de ce nom ?
Deux-mille-vingt-deux est une année importante pour
les membres de l’association et tous leurs partisans, puisqu’elle
marque le commencement du chantier du local. En effet, celui-ci a débuté début mars. Diverses étapes vont être traversées
au ﬁl de l’année : pose de l’ossature bois, isolation des murs en
paille, argile sur les murs…
Le projet n’en est plus un, il est réel, il arrive. Qu’on soit
proche ou pas, on connaît tous un enfant qui fréquente le Patro de Tavier. Peut-être même que vous avez porté le foulard
à une époque. C’est pourquoi toute aide est la bienvenue. Financière, d’abord, puisque le bâtiment doit être remboursé.

Humaine, ensuite, puisque toutes les mains, tous les corps de
métier, professionnels ou amateurs, sont une occasion de plus
de partager le projet et de créer du lien.
Nous invitons chaleureusement tout le monde à se joindre à ce
rêve devenu réalité. Un local que des générations d’enfants du
Patro attendaient.
Merci encore à la Commune d’Anthisnes, à notre architecte, aux
donateurs et à toutes les personnes qui participent à nos activités, ainsi qu’à toutes celles qui font appel à leurs contacts pour
nous aider à avancer à moindre frais.

https://amis.patro-tavier.be
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DE L’ORIGINE PRÉHISTORIQUE DU CINÉ-CLUB D’ANTHISNES
Dès son invention, le cinéma s’est présenté à nous de manière ambiguë. Simultanément art et marchandise, la création
(ou production) cinématographique a toujours été marquée
par cette origine double et contradictoire. Qualité créatrice et
quantité prédatrice se disputant, tout en se renforçant mutuellement, la paternité de l’œuvre produite. Mais progressivement,
à mesure que la marchandisation s’emparait de l’ensemble
des imaginaires, l’histoire mondiale s’annonçait comme la réalisation du triomphe de la quantité sur la qualité. Obligé de
renoncer à sa vocation artistique, le Cinéma-Art, cathartique et
communiel était alors voué à disparaître au proﬁt du ﬁlm marchandise, éphémère et sans cesse renouvelable.
Fort heureusement, un groupe de citoyens Anthisnois s’est mobilisé pour préserver ce Cinéma – Art dont ils avaient découvert par expérience personnelle la puissante capacité à enrichir
le rapport de soi au monde, autant que le lien à l’autre mis
à mal par l’imaginaire individualiste. Véritable sanctuaire de
l’expérience cinématographique authentique, notre ciné-club
offre à son public la possibilité de vivre une expérience qui renvoie aux premiers temps de l’histoire où, petite communauté
rassemblée autour d’un feu, nous repoussions dans le conte,
le chant et la danse toute l’angoisse de notre présence dans
un monde insaisissable, mystérieusement hostile et généreux
à la fois.
Aujourd’hui, alors que la lumière électrique éclaire même l’univers et que tout enchantement semble avoir déﬁnitivement
quitté notre monde, cette angoisse originelle est pourtant réapparue parmi nous. Et notre époque réalise désormais que même
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le monde de la marchandise fétiche se présente lui aussi comme
généreux et implacablement destructeur à la fois. Dans ce
contexte, notre ciné-club, comme le feu, le conte et les danses
de nos lointains ancêtres, vous invite à faire communion dans
l’imaginaire aﬁn d’y retrouver le plaisir de l’être ensemble, en
dépit de toutes les apocalypses annoncées et la démoralisation généralisée dans laquelle nous plonge un mode d’être au
monde qui se montre ﬁnalement bien plus destructeur que généreux.

Faisal Chichah
faisal@socialartmedia.be

LE CRIME DE TOLUMONT
Le dimanche 24 avril 2022, une balade contée
vous entraînera sur environ 6 km et vous divertira
durant 2 h 30. Le rendez-vous est donné à 13 h 45
sur le parking de l’Administration communale (près
de l’Avouerie). Nous nous dirigerons vers le bois
des Stepennes et Tolumont pour revenir à l’Avouerie
où un petit goûter vous sera offert.

PAF 8 € ; 5 € pour les étudiants,
gratuit pour les moins de 12 ans.
Monique Meyer : 0474 33 17 19
(réservation indispensable).

Yolande PARÉE

FIN DE CARRIÈRE POUR SOLANGE JULIEN
Après plus de vingt ans de services à la bibliothèque communale, Solange Julien a terminé sa carrière le 31 mars. Vous
aurez certainement l’occasion de la recroiser, mais cette fois
en tant que lectrice, dans votre bibliothèque. Nous tenons
à la remercier pour son travail efﬁcace et son partage de
l’amour des livres, et lui souhaitons le meilleur pour ses futurs projets.

UN NOUVEAU VISAGE À LA BIBLIOTHÈQUE
Une nouvelle bibliothécaire, Julie Haine, viendra seconder Yolande Parée dans tous les projets actuels
et futurs de la bibliothèque. Titulaire d’un master en
communication à l’Université de Liège, Julie Haine
est également une spécialiste de la bande dessinée.
Bienvenue à elle !

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

MARCEL SAUVAGE

TAVIER AUTREFOIS, RECONNAISSEZ-VOUS CE LIEU ?

Il s’agit bien sûr de l’église et du château-ferme de Tavier. La prise de vue de ce remarquable ensemble architectural date vraisemblablement de 1904.

Tour, consécration épiscopale en 371, Saint-Martin est
surtout connu pour avoir partagé son manteau avec
un nécessiteux.

Cette carte postale a circulé en 1907 entre Anthisnes
et Marcinelle. A l’époque la ferme était appelée « ferme
maison », l’église que nous connaissons actuellement est
une reconstruction de 1765, la tour du clocher quant à
elle date de 1852.
L’église de Tavier est dédiée à Saint-Martin, elle a été
consacrée le 6 juin 1769 par Monseigneur d’Arberg de
Valengin évêque auxiliaire de Liège de 1767 à 1786.
Saint Martin (316-397) dit le miséricordieux, évêque de

UN NOUVEAU PARCOURS D’ARTISTES LES 26-27 ET 28 AOÛT 2022
Vous êtes artiste amateur ? Vous habitez la commune d’Anthisnes ? Ça vous plairait
d’exposer vos œuvres le temps d’un week-end ? Alors, venez nous rejoindre. Soit
vous ouvrez votre maison ou un petit coin de celle-ci aux visiteurs Soit vous pouvez
rejoindre un collectif d’exposants. Si vous êtes Intéressé(e) envoyez-nous un mail dans
lequel, en quelques mots, vous décrivez votre travail. N’oubliez pas de nous laisser
vos coordonnées et de joindre 2-3 photos de vos réalisations (format JPEG).
Vous serez alors invité(e) à une réunion d’ici peu.
narolimont@gmail.com et y.huppe21@yahoo.com

Le même angle
de vue en 2022

courrIer des lecteurs – Bon À saVoIr

PaR

PAUL VERCHEVAL

LE CARBONE ADORE L’OXYGÈNE
L’atome de carbone possède 6 électrons qui tournent autour de
son noyau, l’atome d’oxygène en a 8, loin du balourd plomb
qui en possède 82. C’est ce que nous apprend le tableau de
Mendeleïev. Carbone et oxygène sont comme frère et sœur et
ne demandent qu’à s’entendre.
Mais Monsieur Carbone est exigeant.
Une seule sœur ne lui sufﬁt pas ; il lui faut
deux dames Oxygène pour être heureux. Cela
tombe bien, la molécule de l’oxygène de l’air
se présente toujours sous la forme de deux
atomes jumeaux O2 solidement associés.
Le carbone C accepte rarement de rester seul. Ce n’est que sous
de très hautes pressions qu’il se regroupe avec d’autres carbone
pour former du… diamant. Eh oui, le diamant, ça brûle, contrairement aux autres pierres précieuses. Lors d’un incendie, il disparaît sans laisser de traces, faisant croire qu’il a été volé par
des malfaiteurs.
Quand le carbone s’associe avec l’oxygène, sa joie est immense.
La chaleur qui en résulte provoque des ﬂammes, comme on
peut le voir dans un gai feu de bois. Mais pour que la fête soit
réussie, il lui faut ses deux oxygènes. Que faire lorsqu’il y a trop
peu d’oxygène présent ?
Le carbone va-t-il se comporter en capitaliste en permettant
à certains de ses atomes de s’approprier deux oxygènes alors
que d’autres carbones resteront tristement tout seuls sur le carreau ? Pas du tout ! Le carbone est social ; chacun de ses atomes
va se contenter d’un seul atome d’oxygène, comme cela tout
le monde sera servi.
Mais même ainsi, le carbone CO reste sur sa faim et veut à tout
prix devenir CO2. Gare à vous si jamais il pénètre dans cet état à
l’intérieur de vos poumons : il va y voler tous les atomes d’oxygène qui s’y trouvent et vous allez mourir asphyxié sans même
vous en rendre compte.

PaR

CAROLINE VANPARIJS

UN NOUVEAU NUMÉRO DE
TÉLÉPHONE À LA POLICE LOCALE
La Zone de Police du Condroz à fait l’acquisition d’une nouvelle centrale téléphonique, ce qui a entraîné une modiﬁcation
des numéros de contact. En ce qui nous
concerne, les policiers de proximité sont
joignables du lundi au vendredi entre 8 h et
12 h et entre 13 h et 17 h. Notez bien ce numéro pour le poste de Police situé à Hody :
085 30 85 10.
En fonction des circonstances, une déviation
se produira et le temps d’attente vous paraitra peut-être long. Soyez patient ! Il faut
compter une moyenne de 20 secondes entre
l’appel émis et la réception par un policer et/
ou personne de contact au sein de la Zone de
police du Condroz. Si pour une quelconque
raison, vous n’obteniez pas de réponse, vous
serez alors déviés directement à l’Hôtel de
police de Strée où votre appel sera pris en
charge. Attention, pour toute urgence, que
ce soit en heures de bureau ou pas, il faut
toujours composer le 101 !

Police locale d’Anthisnes
rue des Martyrs 19 – 4162 HODY
085 30 85 10 – Si urgence : 101
zp.condroz.quartier.anthisnes@
police.belgium.eu

Pensez-y en allumant votre chauffe-eau à gaz dans votre salle de
bain. Et si vous voulez vivre vieux, optez plutôt pour un chauffeeau électrique !

JE DONNE MON SANG
ET JE SAUVE 3 VIES
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 de printemps, votre courrier
est à nous faire parvenir au plus tard pour le 6 mai 2022.

Alors, si vous désirez participer à cet élan de
générosité, rendez-vous le 11 avril 2022 de
17 h à 19 h 30, à Salle Le Val Pierrys, rue du
Val 8 à Vien.

La Croix-Rouge
Jean Echterbille – 0475 86 38 04
donneurdesang.be

15

16

InformatIons communales

Pour votre confort, nous vous rappelons que
certains documents peuvent être demandés via
votre app Anthisnes (commande de documents
administratifs) et sur votre site Internet communal
www.anthisnes.be (e-guichet). Pour disposer
des dernières infos, pensez à nous suivre sur
facebook, twitter et instagram.

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
à andre.kovacs@anthisnes.be.

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 le lundi 11 avril,
le samedi 4 juin et le lundi 11 août 2022. 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. Si vous ne l’avez pas déjà fait, pensez à
découper et à utiliser votre bon pour 5 sacs transparent qui se trouve dans
votre calendrier Intradel, seul l’original sera accepté par les commerçants
Il est vivement conseillé de sortir ses poubelles la veille à partir de 19 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).

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. Une déclaration directe peut se faire sur le site www.resa.be/fr/
pannes.

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.

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES (Liste arrêtée au 02/02/2022)
16.09.2021 MATHOT Iléana • Anthisnes
07.10.2021 LEKEU Lucie • Villers-aux-Tours
11.10.2021 LAHAYE Léon • Anthisnes
15.10.2021 RAETS Rose • Tavier
10.11.2021 RONDAS Adam • Anthisnes
19.11.2021 STAS Vaïa • Villers-aux-Tours
20.11.2021 FRANCOIS Pol • Hody
07.01.2022 GRAULS Maëlly • Anthisnes
14.01.2022 BINAME Emilien • Limont
22.01.2022 LE ROUZIC Loïza • Anthisnes
02.02.2022 GABRIEL Alessio • Vien
DECES (Liste arrêtée au 28/01/2022)
21.12.2021 PIRSON Christian ép. de DEROUA Irène • Tavier
23.12.2021 GOCHE Marcel ép. de SCIUS-CLOSSON Diane • Tavier
01.01.2022 LEBECQUE René ép. CAHAY Elise • Hody
08.01.2022 JOWAT Evelyne ép. LEGASSE Albert • Anthisnes
17.01.2022 DASOUL Jean-Pierre ép. BARRENTOS MARTINEZ Juana • Villers-aux-Tours
28.01.2022 TISATO Renata ép. NIESTEN René • Anthisnes

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.

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) .Le bureau se situe au rez-de-chaussée de
la maison communale

Informations communales – Agenda mensuel

12
L’asbl Avouerie d’Anthisnes – Maison des Associations prend en charge
la collecte des informations destinées à la réalisation de l’agenda. Si
vous désirez y voir figurer vos activités, il suffit d’en informer l’Avouerie.

28
29

l'équipe de la Maison des Associations :
04 383 63 90 – info@avouerie.be
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 nthisnes : Un repas, une recette, une histoire • Château
A
04 383 63 90 – info@avouerie.be –
de l’Avouerie • 18 h •
www.avouerie.be
Anthisnes : Bal Folk • Château de l’Avouerie • 18 h •
04 383 63 90 – info@avouerie.be – www.avouerie.be
Anthisnes : Planeurs durée-distance-vitesse F3B et F3G •
Terrain de la petite aviation • 10 h-17 h • Club Royal Petite Aviation
Jean-Pierre Awouters – 0475 52 42 10
Liégeoise •

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

 nthisnes : Soirée jeux de société • Château de l’Avouerie
A
04 383 63 90 – info@avouerie.be – www.
• 18 h – gratuit •
avouerie.be
4-6
Limont : 20e édition de la Fête à Limont • Activités
et animations organisées par les jeunes de Limont sous chapiteau,
fête foraine et château gonflable. Samedi :14 h : balade VTT et
pédestre en groupe et encadrée – 14 h-17 h : jeux traditionnels
en bois – 18 h-19 h : spectacle gratuit de magie pour enfants et
familles de Carl Valentin – 19 h : pains saucisses – 20 h : blind
test. Dimanche : 15 h-17 h balade en calèche – 18 h-18 h 30 bulles
offertes pour la 20e édition – 18 h 30 : souper couscous royal – 21 h :
concert & soirée dansante gratuits : Bikini Bottom – Pure French
– 23 h : DJ Dancefloor avec la présence du saxophoniste Jérôme
Detaille. Lundi : 10 h 30 : Messe en wallon avec la chorale de Stavelot
Moïra Plenevaux –
– 12 h frisée aux lardons – 13 h 30 Tombola •
0495 93 04 89
5
Anthisnes : 5e concours de monoplaneurs électriques
F5J • Terrain de la petite aviation • 10-17 h • Club Royal Petite
Jean-Pierre Awouters – 0475 52 42 10
Aviation Liégeoise •
11	
Anthisnes : Fête de la Musique • Château de l’Avouerie •
04 383 63 90 – info@avouerie.be – www.avouerie.be 
Gratuit •
12
Anthisnes : Concours maquettes volantes F4C • Terrain de
la petite aviation • 10-17 h • Club Royal Petite Aviation Liégeoise
Jean-Pierre Awouters – 0475 52 42 10 – jp.awouters@
•
belgacom.net

19	
Viller-aux-Tours : Marche ADEPS • Salle l’espoir • Parcours
boisés de 5/10/15/20km, bar et petite restauration •
sallelespoir@live.be – www.sallelespoir.be
2

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

 nthisnes : Stage de football • Terrain de foot • 9-16 h
A
Jacques
(garderie 8 h-17 h) • pour les enfants de 5 à 12 ans •
Paridans – 0495 72 74 52 – jacques.paridans@gmail.com
7	
Anthisnes : Soirée jeux de société • Château de l’Avouerie
04 383 63 90 – info@avouerie.be – www.
• 18 h – gratuit •
avouerie.be
4-8
Limont : Activités récréatives : Danse • Danse et créativité !
• Ecole communale de Limont • 9-16 h (garderie 7 h 30-17 h) • pour
info@lincedance.be
les enfants de 5 à 12 ans •
11-15	
Tavier : Activités récréatives : Cuisine • Il y a quelque chose
qui cloche ! • Local de l’Eveil • 9-16 h (garderie 7 h 30-18 h) • pour
Marie D’hondt – 04 383 67 93 –
les enfants de 2.5 à 6 ans •
stagesanthisnes@gmail.com
11-15	
Lagrange : Découverte nature : Cuisine – jeux
d’extérieur • A table, enfants des bois ! • Maison de village de
Lagrange • 9-16 h (garderie 7 h 30-18 h) • pour les enfants de 7 à
Marie D’hondt – 04 383 67 93 – stagesanthisnes@
10 ans •
gmail.com
16
Anthisnes : Soirée « Années 80 » • Buvette du foot •
Jacques Paridans – 0495 72 74 52 – jacques.paridans@gmail.com
17	
Anthisnes : Largage d’œufs de Pâques • Terrain de la petite
aviation • de 15 h à la dernière cloche • Club Royal Petite Aviation
Jean-Pierre Awouters – 0475 52 42 10
Liégeoise •
24
Hody : Brocante jouets et vêtements d’enfants •
Mme Stella – 04 383 99 95 –
Salle Li Hody’s • 9 h-13 h •
mailto :nathalieseronseron3@gmail.com
24
Villers-aux-Tours : Run & Bike • Terrain de foot de Villers •
Les Amis du Patro de Tavier • Trois parcours de 3,5 km, 8 km et
0474 78 71 13 – http://
12,5 km – Bar et petite restauration •
amis.patro-tavier.be
4-8

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

1	
Anthisnes : Journée « Jeunesse et Patrimoine » • Château
04 383 63 90 – info@avouerie.
de l’Avouerie • 10 h – 18 h •
be – www.avouerie.be
5
Anthisnes : Soirée jeux de société • Château de l’Avouerie
04 383 63 90 – info@avouerie.be – www.
• 18 h – gratuit •
avouerie.be
15
Vien : Marche Adeps • Salle du Val Pierry’s • 8 h-18 h • Petite
0499 21 34 81 – www.facebook.com/Le-Valrestauration •
Pierrys-asbl
15
Tavier : Balade nature • Place de Tavier • Départ 9 h 30 •
Rentrée vers 12 h 30 • Observation des oiseaux – 5-6 km •
Michel Evans – 0476 844 315

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

 nthisnes : Summer soaring critérium pour planeurs
A
F3B-F3G • Terrain de la petite aviation • 8 h-17 h • Club
Jean-Pierre Awouters –
Royal Petite Aviation Liégeoise •
0475 52 42 10 – jp.awouters@belgacom.net
10-11	
Hody : Fête locale • Salle Li Hody’s • Aimé Closjeans –
0497 44 03 37 – lihodys@gmail.com
2-3

de sePtemBre À JuIn
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Limont : Atelier artistique • Ecole de Limont • 16 h 30-17 h 30 •
6-11 ans • Découverte de différentes techniques – encre, acrylique, pastel,
gravure, papier mâché, marionnettes, tissus, création de livres, reliure…• N.
Pierret 0497 57 11 81 – nancypierret@gmail.com
Tavier : Club d’échecs • Maison de l’Enfance • 19 h 00-22 h 00 •
E. Mathonet 0478 47 82 07 – ericmathonet99@gmail.com – http://
cercledechecsdanthisnes.e-monsite.com/
Vien : Tennis de table • Salle du Val Pierrys • 18 h 30 • Débutants et
séniors • M. Toledo 0475 81 32 15

Danse classique

UN MARDI SUR DEUX
Villers-aux-Tours : Ateliers de calligraphie • rue Saint Donat 30 •
18 h-20 h • Initiation et perfectionnement • V. Halin 0479 67 76 44 –
valerie.halin@skynet.be – www.calligraphie.be

LES LUNDIS
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 • FPS 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 • 6-11 ans • Découverte de différentes techniques – encre,
acrylique, pastel, gravure, papier mâché, marionettes, tissus, création de livres,
reliure…• N. Pierret 0497 57 11 81 – nancypierret@gmail.com
Hody : Danse • Strong nation ados/adultes • Li Hody's • 19 h 30-20 h 30 •

Cours d'Anglais

C. Latour 0476 75 38 40
Lagrange : Atelier coupe-couture • Maison de village • 17 h-22 h 30
Sportwear • FPS – Manuela Tarabella 0473 40 14 02
Anthisnes : Réunion Vie féminine • Local de l'église • 3e lundi du mois

LES MERCREDIS

• 14 h-16 h 30 • Mme Piroton 04 371 50 23 – 0478 25 31 47

Anthisnes : Cours d’Anglais UF2 • Ecole Communale • 18 h-21 h •

Anthisnes : Football entrainement jeunes • RSCA • 17 h 30 •

Prom. Soc. St Georges en col. avec commune Anthisnes • Secrétariat IEPSCF

Jacques Paridans 0495 72 74 52 • secretairejeunes.rscanthisnes@gmail.com

04 275 28 70 – info@promsoc-stgeorges.be – www.promsoc-stgeorges.be

Limont : Danse • Ecole communale • Eveil à la danse (àpd 4 ans)

Anthisnes : Football entrainement jeunes • RSCA • 17 h 30 •

16 h 30-17 h 15 • Classique (10-14 ans) 17 h 30-18 h 45 • Classique

Jacques Paridans 0495 72 74 52 • secretairejeunes.rscanthisnes@gmail.com

avancé (+15 ans) 18 h 45-20 h 15 • F. Jurdan 0485 43 00 07 –

Anthisnes : L'Eveil accueille les 3-12 ans • Ecole communale •

ecolededanseducondroz@gmail.com – www.ecolededanseducondroz.be

12 h-18 h • Passage du car à midi dans les écoles de la commune •

Vien : Psychomotricité parents/enfants • Salle Val Pierry's• (10

04 383 67 93

mois-6 ans) • 17 h-18 h • M . Sanchez 0471 54 27 99

Hody : Danse • Li Hody's • Cardiosculpt ados/adultes 19 h 30-20 h 30 • C.

me

Latour 0476 75 38 40
LES MARDIS

Lagrange : Atelier coupe-couture • Maison de village • 13 h-16h45

Anthisnes : Groupement d’Achats Commun (GAC) • Avouerie

Initiation stylisme • 17 h-22 h Sportwear • FPS – Manuela Tarabella

d’Anthisnes • 18 h-20 h • Christelle Collette 0472 89 28 66

0473 40 14 02

Anthisnes :

ASBL

Rouliberwète • lors du GAC à l’Avouerie • 18 h-20 h •

Limont : Danse • Ecole communale • Classique débutant 7-9 ans

plat et soupe à emporter • 0470 57 23 34 – rouliberwète@gmail.com

14 h 30-15 h 30 • Classique 9-12 ans 15 h 30-16 h 30 • Modern jazz

Anthisnes : Atelier tricot • Espace du Vieux Château – rue du Vieux

8-12 ans 16 h 45-17 h 45 • Classique avancé +15 ans 17 h 45-19 h 15 •

Château 6 • 17 h 30-20 h 30 • (FPS) Manuela Tarabella 0473 40 14 02

Modern jazz avancé 19 h 30-20 h 45 • Pilates débutant 20 h 45-21 h 45 •

Anthisnes : Badminton • Salle communale • (6-9 ans) 16 h-17 h 30 • (10-

F. Jurdan 0485 43 00 07 – ecolededanseducondroz@gmail.com –

12 ans) 17 h 45-19 h • Mattias Devaux – 0497 33 23 87

www.ecolededanseducondroz.be

Limont : Danse • Ecole communale • Jazz contemporain (10-15 ans)

Vien : Gymnastique • Salle du Val Pierrys • Seniors 10 h-11 h

17 h 30-18 h 30 • Contemporain (+16 ans) 18 h 30-19 h 45 • Pilates adultes

• Maternelles 16 h-17 h • Primaires 17 h 15-18 h 15 • Adultes Step

niv.2 20 h-21 h • F. Jurdan 0485 43 00 07 – ecolededanseducondroz@gmail.

18 h 30-19 h 15 • Adultes Abdos-fessiers 19 h 15-20 h • C. Guilmot

com – www.ecolededanseducondroz.be

0473 61 81 00

de sePtemBre À JuInl

Limont : Danse • Ecole communale • Classique (8-10 ans) 9 h-10 h
• Classique (10-14 ans) 10 h-11 h 15 • Classique avancé (+15 ans)
11 h 15-12 h 45 • Préparatoire (4-6 ans) 13 h 15-14 h • Modern jazz
(7-9 ans) 14 h-15 h • 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 – ericmathonet99@gmail.com – http://
cercledechecsdanthisnes.e-monsite.com/
LES PREMIERS SAMEDIS DU MOIS

Club d’échecs

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

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 JEUDIS
Hody : Permanences informatiques et Internet • Bibliothèque
communale d'Anthisnes • 15 h 30 à 19 h (sur rendez-vous) • Gratuit •
Solange Julien 04 383 77 24 – bibliotheque@anthisnes.be
Limont : Danse • Ecole communale • Funk/pop (4-6 ans) 17 h-18 h • Funk/
pop (7-11 ans) 18 h-19 h • Funk/pop (12-18 ans) 19 h-20 h • Céline Latour
0476 75 38 40
Vien : Pétanque • rue de la libération 1 • 19 h 30 • Pour tou(te)s •
La Boule Anthisnoise
LES VENDREDIS
Limont : Danse • Ecole communale • Funk/pop (7-9 ans) 16 h-17 h • Funk/
pop (5-7 ans) 17 h – 18 h • Funk/pop (7-11 ans) 18 h-19 h • Funk/pop (1218 ans) 19 h 30-20 h30 • Céline Latour 0476 75 38 40
Lagrange : Danse • Salle communale • Pilates seniors 9 h 30-10 h 30
• Danse seniors 10 h 45-11 h 45 • F. Jurdan 0485 43 00 07 –
ecolededanseducondroz@gmail.com – www.ecolededanseducondroz.be
UN VENDREDI SUR DEUX
Lagrange : Artisanat • Maison de village • 17 h 15 – 21 h 15 • FPS –
Manuela Tarabella 0473 40 14 02
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 • Jacques Paridans 0495 72 74 52 •
secretairejeunes.rscanthisnes@gmail.com
Lagrange : Cours de Yoga • Maison de village • 10 h-11 h •
Mme C. Richelot 0477 41 18 57

Anthisnes : L'atelier du livre créatif • Bibliothèque d'Anthisnes •
10 h-12 h • 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 •
12 h 30-14 h 30 • Initiation et perfectionnement • V. Halin 0479 67 76 44 –
valerie.halin@skynet.be – www.calligraphie.be
LES DIMANCHES
Anthisnes : Football adulte • RSCA • Jacques Paridans 0495 72 74 52 •
secretairejeunes.rscanthisnes@gmail.com
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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

www.facebook.com/anthisnes

http://twitter.com/anthisnes

SECRÉTARIAT

TRAVAUX

Cour d’Omalius 1 – 4160 Anthisnes

rue du Vieux Château 8 – 4160 Anthisnes

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

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
ÉTAT-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
ÉNERGIE – LOGEMENT
Lundi 9 h-12 h (sur rendez-vous)
ecopasseur@anthisnes.be • 04 383 99 92
DÉCHETS – INFORMATION
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi 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
reservationsalles@anthisnes.be• 04 383 60 75
RECETTES – 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

www.instagram.com/anthisnes

RGPD – PATRIMOINE
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi 8 h 30-12 h
alexandra.leclair@anthisnes.be • 04 290 57 11
PRIMES
Lundi, mercredi, jeudi 8 h 30-12 h
info@anthisnes.be • 04 383 60 75
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@anthines.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

Sur rendez-vous
rue des Martyrs 19 – 4162 Hody • 085 30 85 10
zp.condroz.quartier.anthisnes@police.belgium.eu

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
ENSEIGNEMENT 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
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

