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Marc TARABELLA
PS-IC

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

Bourgmestre en charge de la présidence du Conseil communal, de l'Etat civil, des
Cultes, des Cimetières, de la Sécurité et de la Prévention (police, pompiers, plan
d'urgence, etc.), de la Mobilité, du Personnel communal, de l'Agriculture, du
Développement durable et des Solidarités Nord-Sud (commerce équitable, etc.),
du Comité de concertation commune – CPAS, de la Participation citoyenne, des
Associations patriotiques

Michel EVANS
PS-IC

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

1er Echevin en charge du Budget et des Finances, de l'Environnement (eaux,
forêts, déchets, économie d'énergie, patrimoine naturel), de la Jeunesse, des
Aînés, de la Santé et des Sports.

Toni PELOSATO
PS-IC

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

Echevin en charge de l'Enseignement, de la Culture (Bibliothèque publique, asbl
Ferme de Tavier, etc.), de la Petite Enfance et de l'Accueil extrascolaire, de la
Citoyenneté, des Technologies de l'Information et de la Communication.

Francis HOURANT
PS-IC

chemin des Patars 65
4163 Limont
04 371 51 62 – 0476 91 33 91
francis.hourant@anthisnes.be

Echevin en charge des Travaux (patrimoine communal, propreté publique,
espaces verts), de l'Aménagement du Territoire (urbanisme, primes à l'habitat,
patrimoine classé, PPPW), de l'Economie (commerces, PME, artisanat, économie
sociale, tourisme), de l'Information et de l'Avouerie-Maison des Associations.

Yolande HUPPE
PS-IC

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

Présidente du CPAS et en charge, au Collège communal, des Affaires sociales, du
Logement, de l'Emploi, de l'Egalité Hommes – Femmes et du Plan de Cohésion
sociale.

Mélanie COLLINGE
PS-IC

rue Henri Fays 40
4160 Anthisnes
0494 59 21 33
melanie.collinge@anthisnes.be

Conseillère communale – chef de groupe PS-IC

Aimé CLOSJANS
PS-IC

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

Conseiller communal

Pol WOTQUENNE
PS-IC

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

Conseiller communal

Katia VISSE
PS-IC

chemin dèl Haye li Dame 18
4160 Anthisnes
04 376 72 10 – 0478 62 20 51
katia.visse@anthisnes.be

Conseillère communale

Nicolas SOUGNE
PS-IC

Chienrue 13
4160 Anthisnes
0478 73 39 33
nicolas.sougne@anthisnes.be

Conseiller communal

Lina SERVELLO
PS-IC

rue du Vieux Tige 4
4161 Villers-aux-Tours
0474 29 19 17
lina.servello@anthisnes.be

Conseillère communale

Françoise TRICNONT-KEYSERS
MR-IC

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

Conseillère communale – chef de groupe MR-IC

Bernard de MALEINGREAU
MR-IC

rue de Mont 13
4160 Anthisnes
0495 21 39 43
bernard.de.maleingreau@anthisnes.be

Conseiller communal

René HARRAY
MR-IC

rue Arthur Piroton 23
4160 Anthisnes
04 383 70 21
rene.harray@anthisnes.be

Conseiller communal

Camille GUILMOT
MR-IC

rue du Thier 10
4160 Vien
04 383 64 95 – 0473 61 81 00
camille.guilmot@anthisnes.be

Conseillère communale

Jean-Luc
DUCHESNE
PS-IC

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

Conseiller CPAS –
Membre du Comité
permanent

Christelle
COLLETTE
PS-IC

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

Conseillère CPAS

Carine LODEWYCKX
PS-IC

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

Conseillère
CPAS –
Membre du Comité
permanent

Michel
URBAIN
PS-IC

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

Conseiller CPAS

Christine
PALUSZKIEWICZ
PS-IC

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

Nicolo
GAGLIARDO
PS-IC

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

Conseiller CPAS

Marie-Claire
SPINEUX
MR-IC

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

René HARRAY
MR-IC

rue Arthur Piroton 23
4160 Anthisnes
04 383 70 21
rene.harray@anthisnes.be

Conseiller CPAS

Editeur responsable : C
 ollège communal, Administration Communale,
Cour d’Omalius 1 à 4160 Anthisnes
Coordination : Francis Hourant, Echevin de l'Information
Maquette et mise en page : www.stereotype.be
DD

sigle rappelant qu'il s'agit d'une action qui s'inscrit dans le cadre du
	
développement durable

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

Ont collaboré à ce numéro : Bénédicte Debaille, Michel Evans, Christian Fagnant, Cécile
François, Aude Harray, Francis Hourant, Franck Pillonetto, Marc Tarabella, Françoise
Tricnont-Keysers, Pol Wotquenne / Académie Ourthe-Vesdre-Amblève (Renaud Mougin)
asbl , Avouerie - Maison des Associations (Evelyne Tissot), CMH (Olivier Pirotte), Ecole
Saint-Maximin (Mesdames Laurence, Sabine et Sandrine), Intradel, La Teignouse (JeanMarie Jacobs).

www.facebook.com/anthisnes

http ://twitter.com/anthisnes

www.anthisnes.be – info@anthisnes.be

Editorial – Mot du Mayeur
par Francis HOURANT
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par Marc TARABELLA

L'EDITO
Les élections ont livré leur verdict. Pour ce dernier éditorial, après
83 numéros du Bulletin où nous avons, tous ensemble, majorité,
opposition, citoyens, associations, partagé notre intérêt commun
pour Anthisnes, je voudrais vous livrer quelques réflexions de
campagne.
Dernier éditorial en effet, car en ce qui me concerne, la loi sur la
parité homme/femme m’impose de laisser à Nathalie Seron ma
place au Collège ; c’est donc à ce dernier qu’il revient de décider
qui prendra mon relais pour vous concocter votre trimestriel.
Je suis convaincu que l’équipe renforcée et rajeunie de PSIC va continuer à porter sa passion pour notre commune avec
enthousiasme, rigueur et détermination. Il faut aussi souligner le
rôle majeur que la minorité peut, – doit – , apporter à la vitalité
démocratique grâce à un regard critique (ce qui ne signifie pas
négatif) et par des propositions constructives. Le renouvellement
de quasi la moitié du Conseil communal devrait en être le garant.
Tout d’abord, je voudrais souligner le sentiment général que
vous avez exprimé lors de nos rencontres. Nous avons la chance
de pouvoir compter sur un personnel administratif et ouvrier
dévoué et compétent. Sans eux, sans la baguette efficace du
Chef d’orchestre Christian Fagnant, notre secrétaire communal,
les élus ne sont rien. La prochaine législature va voir le départ
de nombreux membres du personnel communal à la retraite. Les
futurs recrutements seront donc cruciaux pour l’avenir de notre
service public, de notre service au public. Un merci particulier de
ma part aux ouvriers communaux avec lesquels j’ai partagé 18
années de travail passionné.
Deuxième constat. Jamais depuis près de 25 ans que je suis
engagé en politique, je n’ai entendu autant de personne se
déclarer ouvertement racistes. Ce sentiment révèle un profond
malaise sociétal ; il peut être prémisse d’un dangereux retour aux
années 20 et 30. Est-on prêt à sacrifier notre liberté parce que la
haine est nourrie par des fantasmes plutôt que des réalités ? Dans
tous les cas, personne ne peut nier le problème et il est temps de
se saisir de ce qui alimente cette peur de l’autre, parfois à cause
de la délinquance de quelques voyous, parfois par des fake news
colportées par l’extrême droite.
Enfin, je veux vous redire en puisant mon inspiration chez
Jean Ferrat : Mon Dieu, que notre commune est belle ! Les visites
à nos concitoyens qui nous ont ouvert leur porte ont souvent
permis de sentir leur convivialité et de découvrir, cachés par les
habitations, nos paysages condruziens d’une beauté à couper le
souffle. Profitons de cette chance qui nous est donnée de vivre à
Anthisnes !

LE MOT DU MAYEUR
A l'heure où j'écris ces quelques lignes, les
Citoyennes et les Citoyens d'Anthisnes ont
tranché. Ils nous ont accordé ou renouvelé, à
une très large majorité, leur confiance pour
conduire la politique communale pour six
années supplémentaires.
Je ne suis pas peu fier de ce succès d'équipe qui,
après vingt-quatre ans de majorité, nous voit
augmenter notre représentation en sièges au
Conseil communal en passant de 11 à 12 sur les
quinze disponibles. Il est à remarquer que cinq de
nos douze élus le sont pour la première fois dont
quatre femmes. Et l'une d’entre elles, Nathalie
SERON, fera son entrée au Collège communal.
Qu'il me soit permis d'avoir une pensée émue
pour mon compagnon de route et ami Francis
HOURANT qui, loi wallonne oblige, malgré son
score personnel, ne sera plus Échevin malgré
son implication et son travail acharné depuis ses
débuts au collège en 2000.
Je suis aussi très honoré de mon résultat
personnel en augmentation ; ce qui m'a
beaucoup touché.
Je comprends que tout le monde ne doit pas
être satisfait de ce résultat. Depuis toujours,
j'accorde beaucoup d'attention à la minorité
afin qu'elle s'exprime et qu'elle puisse travailler
dans de bonnes conditions. Il en sera de même
à l'avenir et salue le fait que pour la première
fois depuis les élections de 1988, il y aura trois
groupes représentés au sein du Conseil ; ce qui
sera de nature à animer les débats.
J'ai toujours eu à cœur d'être le Bourgmestre
de Tous les Anthisnois et je vous remercie de
m'avoir donné la force de l'être encore pour les
six prochaines années.
Et maintenant au travail !
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Groupes politiques
Visitez notre site www.ps-ic-anthisnes.be

LE MOT DU MR-IC

LE MOT DU PS-IC
Les élections ont eu lieu, les élus sont connus.

Au niveau local, l’année 2018 était une année d’élections
provinciale et communale.
Le 3 décembre 2018 est la date de l’installation des
nouveaux Conseils communaux. A Anthisnes, la majorité
sortante reste en position de force.
Nous tenions à souligner l’engagement et le courage de
tous les candidats qui ont arpenté les villages et hameaux
de notre commune.
Le choix de l’électeur est implacable. C’est ainsi que trois de
nos représentants ne siègeront plus au Conseil : Madame
Camille GUILMOT, Messieurs Bernard de MALEINGREAU
et René HARRAY.
Ils méritent toute notre reconnaissance pour le travail
accompli pendant toutes ces années.
Un tout grand merci à eux.
Merci également à tous les candidats du groupe MR-CDHIC qui ont défendu leurs valeurs avec conviction dans un
contexte difficile.
Bien entendu, nous adressons nos remerciements aux
électeurs qui nous ont accordé leur confiance.
Comme le disait Albert CAMUS, la démocratie ce n’est pas la
loi de la majorité, mais la protection de la minorité.
Notre groupe assurera avec détermination son rôle au
cours de la prochaine législature, celui d’une minorité
attentive et constructive dans le seul but de défendre
l’intérêt général.
Nous sommes et resterons là pour vous.

Le vote obligatoire obtenu de haute lutte par nos ainés
aura bien fonctionné. Il est, malgré les apparences, un des
garants de notre démocratie.
L’élaboration de notre liste constituée de 15 citoyennes et
citoyens (chiffre fixé en fonction du nombre d’habitants)
a nécessité de nombreuses prises de contact de façon à
respecter la législation instaurant, pour la seconde fois,
une (quasi) égalité entre femmes et hommes quant au
nombre de candidats.
L’équipe constituée, enrichie de nouvelles têtes (la moitié
du groupe), la rédaction du programme s’est faite au cours
de nombreuses réunions, laissant la parole à chacune et
chacun, tout en intégrant les propositions des habitants
ayant participé à nos divers brunchs citoyens.
Ces moments ont été extraordinaires car ils tracent les
grands axes du projet PS-IC qui seront développés dans les
6 ans à venir.
L’équipe PS-IC de la précédente législature est fière du
travail accompli. Sa motivation a été sans faille.
Compte tenu de la conjoncture peu favorable et d’une
gestion de plus en plus pointue, nous pouvons considérer
que la commune est en bonne santé.
Gageons que la majorité renforcée (12 sièges au lieu de
11) probablement confrontée à de nouveau défis, gardera
ce cap. En tout cas, nous lui souhaitons bon vent et grand
succès.
Le nouveau Collège comportera, suivant en cela la nouvelle
loi, deux femmes qui pourront compter sur le soutien
sans faille du groupe. Un bémol néanmoins car la parité
imposée va entraîner le départ du Collège d’un homme de
grande valeur.
Le groupe PS-IC, enrichi de nouvelles personnalités
et encore plus motivé que jamais, remercie toutes les
personnes qui lui ont fait confiance.

Elections communales – Conseil communal

4

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS COMMUNALES DU 14 OCTOBRE 2018
Les candidats sont mentionnés dans l’ordre de présentation sur le bulletin de vote.
Liste n° 14 – PS-IC _ 12 Elus
1913 votes

Liste n° 15 – MR-CDH-IC _ 2 Elus
538 votes

Liste n° 13 – CiM _ 1 Elu
405 votes

TARABELLA Marc
1226
HUPPE Yolande
456
EVANS Michel
906
POUCET Léa
162
WOTQUENNE Pol
172
FREMEAUX Cindy
176
CLOSJANS Aimé
299
SERON Nathalie
230
GAGLIARDO Nicolo
137
STEVELER-PETITJEAN Anne 144
DUCHESNE Jean-Luc
225
DANTHINE Aline
106
HOURANT Francis
424
COLLETTE Christelle
122
PELOSATO Toni
509

TRICNONT-KEYSERS Françoise
186
de MALEINGREAU d'HEMBISE Bernard 148
SPINEUX Marie-Claire
148
BOURDOUXHE Frédéric
108
KLÉE Nathalie
159
DOMINGUES-GONCALVES Martin
137
CAPRASSE Laurence
75
VEGLIA Alain
43
GUILMOT Camille
109
HENRY Benoit
78
DEFAYS-JACOB Véronique
87
WITTORSKI Philippe
91
COLLIN Francine
119
THEWISSEN Noël
157
HARRAY René
122

AGNELLO Blaise
JADOT Line
FABRIS Sébastien
ROBERT Patricia
SONTROP Luc
MALPAS Anne
RENSONNET Jean-Pierre
STEENWINCKELS Jennifer
GILSON Clément
CHERENTI Gloria
VANDAMME Nikolas
PIERRET Sophie
LOUKH Mohamed
KERKENEERS Pascale
BERGER Dominique

123
91
78
57
37
51
58
26
28
39
28
32
62
45
38

Liste n° 7 – PP _ O Elu
76 votes
COPPENS Pascal
HENGELS Gabrielle

30
18

3058 électeurs se sont présentés aux urnes sur 3269
et 126 d’entre eux ont émis un vote blanc ou nul, il en
résulte donc 2932 votes valables.

par Christian FAGNANT

LES BRÈVES DU CONSEIL COMMUNAL
Séance du 1er mars 2018
Présents : Tous, sauf Mélanie Collinge, Pol Wotquenne, René Harray,
Nicola Sougné et Lina Servello.

Constatant que les membres du groupe PS-IC ne sont pas
en nombre pour la troisième fois, après échange de vues
et nonobstant le rappel de deux membres de ce dernier,
le groupe MR-IC quitte la séance. A défaut de quorum la
séance est levée.
Séance du 26 mars 2018
Présents : Tous, sauf Mélanie Collinge et Pol Wotquenne.

A l'unanimité, le conseil acte le changement d’adresse de
la maison communale, Cour d’Omalius, 1 à Anthisnes, à
partir du 5 mars 2018, puis prend acte et valide le contenu
du rapport annuel 2017 de l'activité de M. Antonin
Wautelet, écopasseur, décide de créer, du 5 mars au 30 juin
2018, un emploi supplémentaire à mi-temps de titulaire
de classe maternelle (implantation de Villers-aux-Tours) et
approuve le rapport financier du Plan de Cohésion Sociale
du Condroz 2017.
Par neuf voix favorables et quatre abstentions (Lina
Servello, Katia Visse, Francis Hourant et Toni Pelosato), il
approuve, en accord avec le Chef diocésain, les comptes
pour l'exercice 2017 :

Pour plus d'informations : www.anthisnes.be

-d
 e la Fabrique de l'église Saint-Maximin à Anthisnes
(R. 18.956,21, D. 16384,12, solde 2.572,09 e, avec une
intervention communale de 4.939,72),
-d
 e la Fabrique de l'église Saint-Pierre à HODY, avec
rectification (R. 9.371,43, D. 5.641,40, solde 3.730,03 e,
sans supplément communal),
-d
 e la Fabrique d'Eglise Saint-Martin de Tavier (R.
57.543,58, D. 50.399,52, solde 7.144,06 e, sans
supplément communal).
Après avoir pris connaissance de la vérification de la caisse
du receveur régional par le Commissaire d'Arrondissement
(période du 01/01 au 31/12/2017), le conseil, unanime,
marque son accord sur la catégorisation et sur le profil
d’investisseur établi par Belfius Banque, puis, par douze
voix et une abstention (René Harray), il déclasse et décide
la vente d'une camionnette pick-up Mazda UN8242 et
d'un tracteur tondeuse Iseki SF200 du service communal
des travaux.
A l’unanimité, il établit jusqu’au 31/12/2019 une
redevance communale pour l’enlèvement et le traitement
des encombrants ménagers. DD
Après le retrait de Françoise Tricnont-Keysers, Camille
Guilmot et Bernard de MALEINGREAU, le conseil, par neuf
voix et une abstention (René HARRAY) confirme la motion
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Conseil communal

adoptée par le collège contre la privatisation partielle de
Belfius et visant à son maintien dans le domaine public.

de l’arrondissement de Huy de 2019 jusqu’en 2024,
(cotisation de 0,119 e par habitant à indexer).

Enfin, après le retrait du groupe MR-IC, il confirme la
motion adoptée par le collège communal contre le projet
de loi qui autorise les visites domiciliaires en vue d’arrêter
une personne en séjour illégal.

Par dix voix (groupe PS-IC) et trois abstentions (groupe
MR-IC), le Conseil adopte une motion visant à déclarer
Anthisnes Commune Hospitalière et à affirmer la
résolution ferme de respecter les droits fondamentaux des
migrants présents sur le territoire.

Séance du 25 avril 2018
Présents : Tous, sauf Françoise Tricnont-Keysers, Katia Visse, Nicolas
Sougné.

Le conseil, à l'unanimité, décide d'adhérer, en qualité
de membre effectif, à l’asbl Groupement d'Informations
Géographiques (asbl GIG en abrégé) et d’adopter le projet
de convention concernant les conditions d’utilisation des
solutions de cartographie développées par ladite asbl GIG
et mises à la disposition des collectivités publiques locales.
Unanime, il adopte les termes de la convention à conclure
avec l'asbl GAL Pays des Condruses pour la mise à disposition
d’un travailleur (PTP) pour les activités de désherbage
des communes d’Anthisnes, Marchin, Ouffet et Tinlot
(coût annuel estimé : 5.000 e), ainsi qu'un avenant
à la convention de mise à disposition des communes
partenaires de désherbeurs thermiques. DD
Il approuve unanimement la charte graphique (comprenant
un nouveau logo) de la Commune d'Anthisnes, puis la
convention de collaboration avec la Province de Liège
relative à la mutualisation de l'intervention des indicateursexperts.
Séance du 31 mai 2018
Présents : Tous, sauf Nicolas Sougné et Camille Guilmot.

Le Conseil adopte, à l'unanimité, le règlement général de
police, commun aux dix communes de la zone de police du
Condroz, ainsi que les protocoles d’accord à conclure avec
le Parquet du Procureur du Roi pour la mise en œuvre du
nouveau règlement (comportant l'application de sanctions
administratives communales).
A l'unanimité, il modifie le règlement communal sur les
funérailles et sépultures, pour se conformer aux nouvelles
dispositions légales, avec maintien de la stèle mémorielle
sur chaque ossuaire, à la demande du groupe MR-IC,
puis arrête l'ordonnance de police relative à l'affichage
électoral.
Le Conseil, unanime, sollicite le prêt de financement de la
subvention régionale pour les travaux de création d'une
crèche communale, selon la décision du Gouvernement
wallon (329.000 e), puis approuve les statuts de l'a.s.b.l.
chargée de gérer cette crèche communale (dénommée
L’Enfant’In).
Unanime, il confirme la création d'un emploi
supplémentaire à mi-temps à l'école maternelle de
Limont-Tavier, puis prolonge l'affiliation au Centre culturel

Séance du 26 juin 2018
Présents : Tous, sauf Pol Wotquenne et Katia Visse.

Après présentation par Monsieur Cornet, Chef de projet, le
conseil approuve, à l'unanimité, le rapport d’activités 2017
et le rapport d'évaluation 2014-2017 du Plan de Cohésion
Sociale du Condroz.
En application du décret du 29 mars 2018 visant à
renforcer la gouvernance et la transparence dans
l’exécution des mandats publics, le conseil, unanime
approuve le rapport de rémunération pour l’exercice 2017
(jetons et rémunérations alloués aux mandataires et aux
personnes non élues, liste de leurs présences aux réunions
des différentes instances, liste des mandats détenus dans
tous les organismes dans lesquels la Commune détient des
participations), puis adapte les statuts des Associations
sans but lucratif L’Avouerie d’Anthisnes et Ferme de Tavier.
A l'unanimité, il fixe la représentation de la commune au
sein de l'asbl L’Enfant’In (crèche communale), puis adapte
le règlement d’ordre intérieur du conseil communal
(nouvelle disposition légale en matière de convocation par
voie électronique), et prend connaissance de la vérification
de la caisse du receveur régional par la Commissaire
d'Arrondissement (au 31/03/2018).
Unanime, il approuve la convention de concession
domaniale relative à l’implantation de deux conteneurs
collectifs enterrés à Anthisnes, en bordure de la rue
Guillaume Natalis (site des fermes Saint-Laurent et
d'Omalius), puis émet un avis favorable au sujet de la
révision de la redevance-incendie mise à charge de la
Commune pour l'exercice 2015 (93.558,48 e). DD

EMPLOI
Notre crèche L’ENFANT’In, qui ouvrira
prochainement ses portes, recrute des
puéricultrices et un(e) responsable de
cuisine/entretien. Vous êtes intéressé(e) s ?
N’hésitez pas à nous faire parvenir votre
candidature, avant le 10 décembre,
par e-mail à pelosato@me.com ou
par voie postale à AC Anthisnes
Cour d’Omalius 1 – 4160 Anthisnes.

Enseignenment
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par les enseignantes

Et les lauréats du CEB 2018
sont…

L’IMPORTANCE DE LA MUSIQUE À L’ÉCOLE
COMMUNALE D’ANTHISNES
Pas de grandes musiciennes parmi les enseignantes…
et pourtant. L’école tente d’accorder une place
importante à la musique. Petite rétrospective des
différentes activités de cette année scolaire 20172018.

Vadim Arnols, Lila Besançon, Maëlle Bru,
Lucas Capitaine, Angel Croisier,
Tiago Da Silva Sa, Lali Degive,
Eloïse Delmelle, Emelyne Deprez,
Ethan Duchesne, Malone Elsen,
Raphaël Fairon, Fanchon Fricot,
Elisa Gerday, NhuYGian Ngoc,
Matis Hanson, Lilly Hanson, Elias Harray,
Cyril Henry, Tom Laixhay, Arthur Legros,
Maylis Leroy, Nicolas Lorquet,
Sacha Losenbergh, Robin Machiels,
Emilien Marchal, Emmy Matassa,
Arthur Materne, Ryan Mertens,
Florine Neuville, Ilona Neys,
Nicolas Ovidio, Clara Prevot,
Gaëlle Reynaert, Nina Schmetz,
Caroline Sluijsmans, Maxime Stas,
Romain Stoclet, Jules Thys, Yann Triches,
Sofia Urbain.

En maternelle, chaque matin, madame Corinne accueille les enfants au son de
la guitare. En donnant le rythme et en accompagnant ses petits bouts, danses et
chansons sont au rendez-vous.
En P1, l’apprentissage de chaque phonème de la langue française s’appuie sur
une petite comptine ou chanson. C’est ainsi que le « i » est associé à Dame
souris, le « m » à Maman marmotte, le « ou » au loup, … Les enfants découvrent
ainsi le code grapho-phonétique en respectant leur besoin de s’amuser en
chantant, en mimant et en dansant par la mise en scène des animaux présentés
par différentes mélodies.

QUELLE BELLE RENTRÉE À L’ÉCOLE
SAINT MAXIMIN

Dans le courant du mois de décembre, les enfants de 3e maternelle ont participé
à des animations durant lesquelles ils ont répété et mémorisé trois extraits de
Carmen avant de pouvoir les chanter en chœur à l’Opéra Royal de Wallonie lors
de la représentation de Carmencita et les dragons. La classe de P5/P6 a vécu la
même expérience. Ayant étudié les chants en classe sous l’oreille avertie d’un
animateur, ils ont pu ensuite s’associer au spectacle participatif de Folon. Un
moment inoubliable pour ces deux classes et un déplacement à l’Opéra Royal
de Wallonie qui en valait la peine !

Le lundi 3 septembre, nous avons
eu la grande joie d’accueillir de
nouveaux élèves ainsi que leurs
parents. Comme le veut notre
tradition, toute l’école s’est réunie
dans la cour pour partager ce
moment de retrouvailles. Quel
bonheur d’être tous ensemble.

En février, toutes les classes maternelles et primaires ont assisté à l’Avouerie au
spectacle alliant musique et cinéma Petit Charlot. L’œuvre de Charlie Chaplin fut
retracée grâce à des extraits de films d’avant 1918, accompagnés d’une musique
improvisée en live grâce à la joyeuse complicité de l’anthisnoise Claire Goldfarb
au violoncelle et de Jean Jadin au piano.

Cette année, l’équipe éducative a
choisi de développer un projet qui
lui tient à cœur : l’eau dans tous ses
états. Cela se traduira par des ateliers
d’expériences scientifiques, des
visites et l’intervention de personnes
ressources dans les classes. Comme
chaque année, grâce au soutien
précieux de nos parents, l’école
organise son souper d’automne à
la salle Li Hody’s. Pour clôturer en
beauté, nous tenons particulièrement
à féliciter nos grands de sixième pour
leur réussite de leur CEB. Bonne
route à chacun d’entre vous !

Le comité scolaire offre également chaque année à tous les enfants de l’école
des ateliers organisés par les Jeunesses Musicales. Durant 7 à 9 séances, des
musiciens chevronnés envahissent alors l’école afin d’initier les enfants à l’art
musical. Les thèmes choisis cette année scolaire étaient l’Eveil musical pour les
maternelles et l’atelier Chanter-danser pour les primaires.
L’année scolaire 2018-2019 réserve encore de belles mélodies à nos chères têtes
blondes avec notamment un retour à l’opéra pour le spectacle de Cendrillon,
des ateliers de découverte de l’orchestre et de ses instruments ou encore une
visite du Conservatoire de Liège.
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Solidarité – Economie
Par Olivier PIROTTE

DEVENIR DONNEUR(-EUSE) D’ORGANES,
PENSEZ À POSER UN ACTE CITOYEN !
En Belgique, chaque
année, plus d’un millier
de citoyens attendent
un organe pour pouvoir
continuer à vivre
normalement.
Si notre pays fait partie
du top européen en
matière de prélèvements
d’organes, les listes d’attente restent
longues. Ces délais ont un impact pouvant
mener à une issue fatale pour certains
patients.
Si nous pouvons tous être donneurs, nous
pourrions aussi tous être un jour receveurs.
En vous inscrivant à la commune pour
signifier votre volonté d’être donneur(-euse)
d’organes après votre décès, vous évitez une
souffrance à vos proches : celle de devoir se
positionner à votre place !
En Belgique, la loi qui encadre les
prélèvements et transplantations d’organes
est basée sur le principe de Qui ne dit mot
consent. Chaque citoyen belge est donc
un donneur présumé, sauf s’il a refusé
officiellement de son vivant. Cependant, en
pratique, 12 à 13 % des familles refusent ce
prélèvement par manque de connaissance
de la volonté laissée par la personne de son
vivant.

LES INDÉPENDANTS DE NOTRE RÉGION
SUR MONCONDROZ.BE
En Belgique, chaque année, plus
d’un millier de citoyens attendent un
organe pour pouvoir continuer à vivre
normalement.
MonCondroz.be est la nouvelle plateforme
dédiée aux indépendants, commerçants,
producteurs, … des communes
d’Anthisnes, Ouffet, Tinlot, Clavier, Marchin,
Nandrin et Modave. Rendez-vous sur
www.moncondroz.be pour découvrir leurs
actualités, nouveaux produits et services,
promotions, horaires, photos…
Ce portail entièrement gratuit, est mis en
place par le GAL Pays des Condruses,
dans le cadre de sa mission de soutien à
l’économie locale. Infos et contact :
_ info@moncondroz.be – 085 27 46 10 –
Moncondroz sur facebook

39 TERRAINS DE FOOT POUR L’HÉLICO DU CMH
Le projet stratégique du Centre Médical Héliporté
consistant à optimiser le maillage des terrains
équipés de son système de balisage automatique
pour le secours de nuit est en bonne voie.
Les premières confirmations d’équipement sont tombées : d’ici début
2019, 40 nouveaux terrains vont s’ajouter à la centaine de sites
existants.
Au cours de l’année 2017, le Centre Médical Héliporté a déposé un
vaste projet visant à optimiser le maillage des terrains équipés du
système de balisage automatique, particulièrement dans des zones
rurales. L’optique ? Augmenter la qualité, l’efficacité et la sécurité des
missions de nuit que son équipe organise par hélicoptère.
Interpelé par l’expérience pionnière du CMH, le Ministre wallon en
charge de la ruralité, René Collin, a saisi la balle au bond et a décidé
en avril 2018 de soutenir le projet par l’octroi d’une subvention
exceptionnelle d’un montant total de 130 000 e. En substance,
cette subvention offre au CMH la capacité de financer rapidement
l’intégralité des investissements programmés pour 50 terrains
considérés comme prioritaires, sur base d’une étude cartographique
portant sur les 3 provinces de Liège, Luxembourg et Namur.
Dans la foulée de cette subvention régionale exceptionnelle, la
Province de Liège a décidé de contribuer au même projet, par une
enveloppe permettant à plusieurs entités communales issues de son
territoire de financer l’équipement en balisage automatique de 23
terrains supplémentaires.
A l’aube du dernier trimestre de l’année, la direction opérationnelle
du CMH confirme les premières commandes d’équipement pour 39
terrains de football, dont 19 en Province de Liege.
Le processus de balisage automatique a vu le jour en 2009. Il a été
déployé avec les objectifs d’augmenter la sécurité des missions
organisées durant la nuit. Le système permet d’augmenter la
disponibilité du vecteur de secours héliporté avec le même niveau
d’efficacité que les missions de jour. Il permet enfin de gagner du
temps lors du transfert héliporté d’un patient dans l’hôpital le plus
proche et le plus adapté. Le balisage automatique utilise la technologie
d’une carte SIM activée au moyen d’un GSM sécurisé. Il permet un
éclairage, sans aucune intervention humaine, commandé à distance
par le CMH dès la réquisition d’une mission par le 112. L’équipe
d’intervention définit le terrain le plus adapté pour la mission, avec
l’objectif d’un gain de temps utile dans la prise en charge du patient.
Dès l’arrivée de l’hélicoptère du CMH sur le terrain sélectionné, ce
dernier est éclairé et permet à l’équipage de s’y poser en toute sécurité.
Le contact de l’équipe médicale du CMH avec le patient est assuré grâce
à une collaboration avec les services de secours terrestres. L’activation
d’un balisage automatique a une durée de 50 minutes, pouvant être
prolongée à souhait en toute sécurité.
Le maillage existant de compte 102 terrains de football dont 43 en
Province de Liège dont Anthisnes.
_ www.centremedicalheliporte.be

Culture – Patrimoine
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ATELIER À TE LIRE

COURS DE DIDGERIDOO À L’AVOUERIE D’ANTHISNES

Atelier lecture et écriture musicale et balade
en poésie. Tous les mercredis à partir de 18
heures Un atelier poésie pour apprendre à lire
et à écrire ces véritables partitions verbales que
sont les textes en vers qui renferment, comme
pour mieux nous l’offrir, toute la musicalité
cachée de notre langue. Car, comme le dit un
certain Jean-Louis Joubert : bien lire la poésie,
c’est déjà apprendre à devenir poète.

Des cours de didgeridoo, l’instrument traditionnel des
aborigènes australiens, se tiendront tous les lundis, au château
de l’Avouerie, de 16h à 19h (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.

_A
 lors, venez lire, puis écrire, et poétiser avec
nous ! Franck Pillonetto – franckphones@
gmail.com – 04 223 01 90 – Bibliothèque
d’Anthisnes, Grand Route de Liège 13 –
4162 Hody – 04 383 77 24.

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.

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

Par Marcel SAUVAGE

ANTHISNES AUTREFOIS, RECONNAISSEZ-VOUS CE LIEU ?

Cette carte postale date de 1927, il s'agit du
monument érigé par la commune d'Anthisnes
à la mémoire des victimes de la guerre 14-18, à
savoir : Fernand Gillet, Joseph Mertés, Fernand
Mignolet, Fernand Harzimont, et Modeste
Dehez, de Anthisnes ; Emile Hourant, Achille
Sandron, Emile Lacroix, et Désiré Huberty,
de Vien. En 1945 les noms des victimes de la
deuxième guerre mondiale furent ajoutés.
Initialement construit avenue de L'Abbaye, le
monument fut déplacé rue de l'Hôtel de Ville
en 1967. La Belgique paya un lourd tribu lors

de ce conflit, 62.000 civils perdirent la vie et
les pertes militaires s’élevèrent à 42.987 morts
et plus de 45.000 blessés.
Le 11 novembre 1918 à 5h15 avec effet sur le
front à 11h00, un armistice fut signé pour une
période de 36 jours renouvelables. L'armistice
définitif fut signé à Rethondes (F) le 16 février
1919. Fin 1918 des troupes anglaises, françaises
et portugaises séjournèrent brièvement à
Anthisnes et la plupart furent logées chez
l'habitant.
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Informations communales
HORAIRE À L’AGENCE LOCALE POUR L’EMPLOI

ETAT-CIVIL

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

NAISSANCES (liste arrêtée au 26.09.2018)
26.06.2018 PREVOT Théo de Limont
28.06.2018 DELARBRE Garance de Villers-aux-Tours
18.07.2018 COMBLE ROISNÉ Toine de Vien
20.07.2018 BERTRAND Aveline de Tavier
24.07.2018 RAETS DELEERSNIJDER Jules de Berleur
16.08.2018 ROUSSELET Tom d’Anthisnes
09.09.2018 HAUSMANNE Owen de Lagrange
13.09.2018 RAETS PIROT Mahault de Limont
14.09.2018 RICHARD Aubin de Vien
26.09.2018 SANTAGATA Hugo de Tavier

AVIS AUX CITOYENS, COMMERCES ET ENTREPRISES
Vous souhaitez rénover votre bâtiment ? L’opération Rénov’Energie
peut vous aider et vous faire gagner 500 e et plus… dès la 1re année
en isolant toiture, murs ou sol, en changeant vos vitrages, châssis ou
votre chauffage, en plaçant des panneaux solaires photovoltaïques.
Les économies d’énergie paieront vos travaux ! DD
Vous désirez un accompagnement personnalisé :
www.galcondruses.be/energie.

MARIAGE (liste arrêtée au 11.10.2018)
30.06.2018	WILLEZ Benoit et THIEL Marie de Xhos
30.06.2018	Van LANGENACKER Jean-Paul et MATTIJS Josiane
de Vien

07.07.2018	RUSCH Eddy et HALLENG Martine de Limont
28.07.2018	LARQUIER Yves et IACHKINE Albane de Hody
25.08.2018	BRIALMONT Roby et FAGNANT Fabienne de Tavier
01.09.2018	FORRO Jean et ERPICUM Marie de Tavier
14.09.2018	LAMBERT Yves et RESIMONT Catherine de Tavier
15.09.2018	PEETERS Xavier et PAHAUT Josiane de Hody
15.09.2018	DUCHESNE Paul et KERKENEERS Pascale de
Lagrange

DECES (liste arrêtée au 11.10.2018)
25.05.2018	SCHUETZ Joseph de Berleur
02.06.2018	TAMBOUR Gilbert ép. de GERARD Yvette d’Anthisnes
03.06.2018	De LEVAL ROGER ép. de NICOLAS Geneviève de
Tavier

HORAIRES D’OUVERTURE DES SERVICES COMMUNAUX
• Accueil téléphonique général au 04 383 60 75, du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 13h à 17h.
• Le service population est ouvert les lundis, mercredis, jeudis et
vendredis de 8h30 à 12h. Le mardi de 15h à 19h.
• Le service état-civil, cimetières, étrangers est ouvert les lundis,
jeudis et vendredis de 8h30 à 12h. Le mardi de 15h à 18h.
• Le service urbanisme est ouvert le mardi de 15h à 18h. Du mercredi
au vendredi de 8h30 à 12h. Fermé le lundi.
• Le service permis d’environnement : une permanence est tenue tous
les lundis et mercredis de 8h30 à 11h30 par M Jacques Dohogne,
à son bureau au Service des Travaux, rue du Vieux Château à
Anthisnes (jacques.dohogne@anthisnes.be – 04 383 99 82 –
0479 500 963 ).
• Pour tout contact avec M. André Kovacs, Chef du Service des
Travaux, il est recommandé de prendre préalablement rendez-vous
(andre.kovacs@anthisnes.be – 04 383 99 81– 0477 96 58 27).
• M. Antonin Wautelet, écopasseur (conseiller en énergie et logement)
vous reçoit les lundis matin entre 9h et 12h à l’administration
communale. Il est préférable de prendre rendez-vous (ecopasseur@
anthisnes.be ou au 04 383 99 92, le lundi uniquement).
Pour votre confort, nous vous rappelons que certains documents
peuvent être demandés via le site Internet communal www.anthisnes.
be (accès direct – documents administratifs), site sur lequel vous
trouverez également toutes les adresses des courriers électroniques et
numéros de téléphone des différents services communaux. N’hésitez
pas à vous inscrire à notre newsletter.

14.06.2018	MEUNIER Marie-Gabrielle de Hestreux
15.06.2018	NICOLAS Geneviève vve de De LEVAL Roger de Tavier
21.06.2018	LEMMENS Joëlle ép. de LEMMENS Joseph d’Anthisnes
26.06.2018	BERNARD Huguette ép. de GAUTHIER Gustave de
Vien

09.07.2018	LIBON André ép. de NIVELLE Juliette de Berleur
17.07.2018	BODE Laurent vf de PEETERSILLE Michèle
d’Anthisnes

28.07.2018	WILMAIN Alexis vf de DELCOURT Mariette de Xhos
30.07.2018	MORREALE Vincenzo d’Anthisnes
17.08.2018	D’ANGIOLO Aladino ép. de AVENANTE Leda
d’Anthisnes

18.08.2018	DELINCE Paul ép. de JACQMARD Paulette de Limont
23.08.2018	Di MAIRA Francesco ép. de VOLO Concetta de Tavier
29.08.2018	STAS Léon ép. de LÉONARD Monique de Limont
19.08.2018	BEAUMONT Liliane ép. de BODSON Georges
d’Anthisnes

02.09.2018	DELAUNOY Jean de Hestreux
02.09.2018	GERARD Marcel d’Anthisnes
14.09.2018	GATHY Marthe vve GILLES Albin d’Anthisnes

MON CONTENEUR À PUCE N’A PLUS D’ÉTIQUETTE, SA
CAPACITÉ NE ME CONVIENT PLUS, JE DÉMÉNAGE, …
Si l’étiquette sur laquelle figure votre adresse est détériorée ou
décollée, vous pouvez introduire une demande de renouvellement
directement auprès du call center d’Intradel : 04 240 74 74. DD

i

Agenda
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Plus d'infos sur www.anthisnes.be/agenda

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. Nous vous prions dès lors de bien
vouloir transmettre vos activités directement via le site www.madada.be, pour lequel vous avez reçu un login personnel.
Pour toute information complémentaire, contactez l'équipe de la Maison des Associations : 04 383 63 90 –
info@madada.be – www.madada.be.

NOVEMBRE
17 Anthisnes : Théâtre en Wallon – Dè Bouyon po on mwèrt,
Comédie en 3 actes de Robert Ruwet et
18	Yvonne Stiernet jouée par les comédiens d'Antinac | Salle
communale | 20h | i Réservation : Arthur
24 Mahy - 04 383 73 08
21 Anthisnes : Les Soirées Jeux de société de l'Avouerie |
Château de l'Avouerie | 20h30 | Jeux et dégustations de
bières exclusives choisies pour l’occasion | i Frédéric
Schenk - 04 383 63 90 - frederic@avouerie.be - www.
avouerie.be
24 Anthisnes : Concert de la Choranthisnes suivi du repas de la
Sainte-Cécile | Château de l'Avouerie | 19h | Concert + repas :
15 e - Concert seul : 5 e | i Réservations : 04 383 63 90 info@avouerie.be - www.avouerie.be
DÉCEMBRE
8-9 Anthisnes : Marché de Noël de l'Avouerie d'Anthisnes
| Château de l'Avouerie d'Anthisnes | 11h-20h | Venez
découvrir plus de 40 exposants dans une ambiance
féérique et festive – Petite restauration | i Evelyne Tissot 04 383 63 90 – info@avouerie.be
16 Anthisnes : Concert de Noël de la Choranthisnes. Avec en
invitée, une chorale liégeoise exclusivement masculine |
Château de l'Avouerie | 18h30 | i Réservations : B. Cleuren
0484 50 24 98
16 Anthisnes : Petit déjeuner de Noël au profit du Télévie |
Stock Américain d'Anthisnes | Déjeuner buffet à volonté au
prix de 7 e | i Réservations : Annette Dodet (après 16h) 0475 33 28 77 - Stock Américain - 04 383 62 63
27 Anthisnes : Noël au Théâtre : Musiques bavardes par la Cie
Les Grandes Moustaches | Château de l'Avouerie | à partir de
4 ans | i Frédéric Schenk - 04 383 63 90 - info@avouerie.
be - www.avouerie.be
JANVIER
9
Anthisnes : Galette des Rois de la Petite Aviation | CRPAL |
i Jean-Pierre Awouters - 0475 524 210
31 Anthisnes : Soirée Vinyl by Deux Ours asbl | Château
de l'Avouerie d'Anthisnes | 20h | i Frédéric Schenk 04 383 63 90 – info@avouerie.be

FÉVRIER
3
Anthisnes : Dîner choucroute au profit du Télévie suivi d'un
après-midi cabaret avec Doraymi – Anthisnes en Chœur |
12h | Salle l'Espoir (Villers-aux-Tours) | Repas et spectacle
18 e | i Réservations : Annette Dodet (après 16h) 0475 33 28 77 - Stock Américain - 04 383 62 63
3
Anthisnes : Les crêpes de la Chandeleur de la Petite Aviation
| CRPAL | i Jean-Pierre Awouters - 0475 52 42 10 jp.awouters@belgacom.net
15 Anthisnes : Les Soirées Zythologie de l'Avouerie | Château
de l'Avouerie | 18h30 | Les nouvelles Trappistes | i

28

9

Eric Hendrikx - 04 383 63 90 - eric@avouerie.be - www.
avouerie.be
Anthisnes : Soirée Vinyle by Deux Ours asbl | Château
de l'Avouerie d'Anthisnes | 20h | i Frédéric Schenk 04 383 63 90 – info@avouerie.be
Anthisnes : Blind Test du RSC Anthisnes | Salle communale |
20h | i Réservations : Jean-Luc Halart - secretairejeunes.
rscanthisnes@gmail.com
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Agenda communal
DE SEPTEMBRE À JUIN

L'agenda communal des manifestations est actualisé
régulièrement : consultez le via le site Internet communal :
www.anthisnes.be (rubrique agenda sur la page d'accueil)

Les lundis
Tavier : Cardio Boxing | Cercle Ste Barbe | 19h-20h | I. Vigneron
0497 11 36 76
Anthisnes : Cours d’Anglais UF3 | Ecole Communale | 18h-21h |
Prom. Soc. St Georges en col. avec commune Anthisnes | Secrétariat
IEPSCF 04 275 28 70 - info@promsoc-stgeorges.be - www.promsocstgeorges.be
Anthisnes : Cours de Didgeridoo | Avouerie | 16h-18h30 | (cours
particuliers ou collectifs possible à d'autres horaires et d'autres jours)
| F. Pillonetto (Les Phones) 04 223 01 90 - franckphones@gmail.com
Anthisnes : Art plastiques | 16h30-17h30 | 6-12 ans - Atelier 2D
dessin, peinture, illustration, BD, écriture de petites histoires, petits
livres etc | N. Pierret 0497 57 11 81
Anthisnes : Réunion Vie féminine | Local de l'église | 3e lundi du mois
| 13h30-16h | Mme Piroton 04 371 50 23
Anthisnes : Football entrainement jeunes | RSCA | 17h30 |
secretairejeunes.rscanthisnes@gmail.com
Limont : Modern Jazz enfants | 18h-19h | Danse (Classique adultes) |
19h - 20h30 | Ballet fitness adultes | 20h30-21h30 | Ecole communale
| F. Jurdan 0485 43 00 07 - ecolededanseducondroz @gmail.com –
www.ecolededanseducondroz.be
Limont : Psychomotricité parents/enfants (18 mois - 2 ans 1/2)
| Ecole Communale | 16h30-17h15 | A. Attout 0490 45 79 49 |
Sanchez 0471 54 27 99
Les mardis
Anthisnes : Badminton (10-12 ans) | 17h15-18h45 | Badminton (6-9
ans) | 15h45-17h15 | Salle communale | R. Motkin 0472 53 20 09
Anthisnes : Cours d’anglais UF1 | Ecole communale | 18h-21h |
Prom. Soc. St Georges en col. avec commune Anthisnes |secrétariat
IEPSCF 04 275 28 70 - info@promsoc-stgeorges.be - www.promsocstgeorges.be
Limont : Danse (enfants classique IV ) | 16h45-17h45 | Danse
(Ados classique) | 17h45 - 19h15 | Danse (Adultes contemporain ) |
20h30-21h30 | Danse (Ados contemporain) | 19h30 - 20h30 | Ecole
communale | F. Jurdan 0485 43 00 07 - ecolededanseducondroz @
gmail.com – www.ecolededanseducondroz.be
Anthisnes : Atelier tricot | Espace du vieux Château | 17h30-20h30 |
Femmes Prévoyantes Socialistes - Manuela Tarabella 0473 40 14 02
Tavier : Arts plastiques | Maison de l’Enfance | 16h30-17h30 | Atelier
3D - sculpture, modelage de la terre, papier mâché, assemblages,
bricolages, etc... | N. Pierret 0497 57 11 81
Vien : Tennis de table | Salle du Val Pierrys | 18h30 | Débutants et
séniors | M. Ledent 0473 33 41 16
Un mardi sur deux
Villers-aux-Tours : Ateliers de calligraphie | rue Saint Donat 30 |
14h-16h | Initiation et perfectionnement | V. Halin 0479 67 76 44 valerie.halin@skynet.be - www.calligraphie.be
Les mercredis
Anthisnes : Cours de piano | 13h-15h30 | G. Baptiste Académie
O.V.A. 04 384 60 11
Anthisnes : Football entrainement jeunes | RSCA | 17h30 | J.-L.
Halart 0474 22 77 01 - secretairejeunes.rscanthisnes@gmail.com
Hody : ZUMBA ados/adultes | Li Hody's | 19h30-20h30 | C. Latour
0476 75 38 40
Hody : Atelier A te lire | Bibliothèque communale d'Anthisnes | 18h20h | Lecture musicale et balade en poésie - Parce que bien lire la
poésie, c'est déjà devenir poète | Franck Pillonetto 04 223 01 90 franckphones@gmail.com
Lagrange : Atelier coupe-couture | Maison de village | 14h-17 et
17h-22h | Femmes Prévoyantes Socialistes - Manuela Tarabella
0473 40 14 02
Limont : Danse (éveil danse àpd 4 ans) | 14h30-15h15 | Danse
(enfants classique débutant) | 15h15-16h15 | Danse (Classique
ados) | 16h30-17h45 | Danse (Modern Jazz ados) | 18h-19h15 |
Danse (Modern Jazz adultes) | 19h15-20h30 | Ecole communale |
F. Jurdan 0485 43 00 07 - ecolededanseducondroz@gmail.com –
www.ecolededanseducondroz.be
Ouffet : Cours d’anglais UF2 et 5 | 18h-21h | Prom. Soc. St Georges
en col. avec commune Anthisnes | secrétariat IEPSCF 04 275 28 70
- info@promsoc-stgeorges.be - www.promsoc-stgeorges.be

Anthisnes : L'Eveil accueille les 3-12 ans | Maison de l'enfance |
12h - 18h | Passage du car à midi dans les écoles de la commune |
04 383 67 93
Vien : Seniors | 10h-11h | Gymnastique (Maternelles) | 16h-17h |
Gymnastique (Primaires) | 17h15-18h15 | Gymnastique (Adultes) |
18h30-20h | Salle du Val Pierrys | C. Guilmot 0473 61 81 00
Les derniers mercredis du mois
Anthisnes : Goûter mensuel de l'Amicale des 3x20 d'Anthisnes
| Salle communale d'Anthisnes | 14h-18h | Amicale des 3x20 |
C. Rixhon 04 383 64 91 - 0474 74 75 77
Les jeudis
Anthisnes : Atelier Théâtre (12-16 ans) | 18h-20h | Atelier Théâtre
(6-11 ans) | 16h-18h | Salle communale | Théâtre universitaire de
Liège 04 366 52 95 - www.turlg.be
Anthisnes : Cours d’anglais UF3 | Ecole communale | 18h21h | Prom. Soc. St Georges en col. avec commune Anthisnes
|Secrétariat IEPSCF 04 275 28 70 - info@promsoc-stgeorges.be
www.promsoc-stgeorges.be
Anthisnes : Chorale La Choranthisnes | Château de l'Avouerie | 18h30
| Femmes Prévoyantes Socialistes en col. avec Avouerie d'Anthisnes
asbl | B. Cleuren 04 383 62 90 - info@avouerie.be - www.avouerie.be
Hody : Permanences informatiques et Internet | Bibliothèque
communale d'Anthisnes | 15h30 à 19h | Gratuit | Solange JULIEN
04 383 77 24 - bibliotheque@anthisnes.be
Vien : Pétanque | rue de la libération 1 | 19h30 | Pour tou(te)s |
La Boule Anthisnoise 04 383 62 32
Les vendredis
Limont : Danse - Funk/pop (5 - 7ans) | 17h30-18h30 | Danse - Funk/
pop (8-11 ans) | 18h30-19h30 | Danse - Funk/pop (12-15 ans G1) |
19h30-20h30 | Danse - Funk/pop (12-15 ans G2) | 21h-22h | Ecole
communale | Céline Latour 0476 75 38 40
Les premiers vendredis du mois
Anthisnes : Soirée jeux de plateau | Avouerie d'Anthisnes | 18h-24h
| F. Schenk 04 383 63 90 - frederic@avouerie.be - www.avouerie.be
Anthisnes : Les soirées zythologie de l'Avouerie | Avouerie
d'Anthisnes | 18h30 | E. Hendrikx 0498 87 99 70 - eric@avouerie.be www.avouerie.be
Les samedis
Anthisnes : Patro | place d'Anthisnes | 14h-17h | Tom Delvenne
0479 97 64 53 et Mathilde Durieux 0473 30 74 38 www.patro-tavier.be
Anthisnes : Football match | RSCA | secretairejeunes.rscanthisnes@
gmail.com
Lagrange : Cours de Yoga | Maison de village | 10h-11h | Mme C.
Richelot 0477 41 18 57
Limont : Danse (classique enfants) | 9h-10h | Danse (classique
ados) | 10h-11h30 | Danse (classique ados) | 11h30-12h45 |
Ecole communale | 10h-15h | F. Jurdan 0485 43 00 07 ecolededanseducondroz @gmail.com
Tavier : Club d’échecs | Maison de l’Enfance | 9h30-12h30 | E.
Mathonet 04 286 32 97 - http ://cercledechecsdanthisnes.e-monsite.
com/
Les premiers samedis du mois
Vien : Site de démo-compostage | Les Pierrys | 10h-12h | Site ouvert
d'avril à novembre | M. Evans 0476 84 43 15 - M. Dunnebeil
0491 88 24 46 - michel.evans@anthisnes.be
Anthisnes : Heure du livre | Bibliothèque d'Anthisnes | 10h-11h30 |
dès 5 ans | La bibliothèque 04 383 77 24 - bibliotheque@anthisnes.
be
Un samedi sur deux
Villers-aux-Tours : Ateliers de calligraphie | rue Saint Donat 30 |
14h-16h | Initiation et perfectionnement | V. Halin 0479 67 76 44 valerie.halin@skynet.be - www.calligraphie.be
Les dimanches
Anthisnes : Football adulte | RSCA | secretairejeunes.rscanthisnes@
gmail.com

