Nu méro 77 – p rintemps 20 17

Le bulletin

PCDN : une hirondelle peut faire le printemps

Atelier d’écriture à la bibliothèque

(p. 12)

© René Dumoulin

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

(p. 8)

Binôme parents-enfants

(p. 11)

L’hiver à l’école

(p. 10)

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

Guillaume CORNET-DELMELLE
MR-IC

rue Basse-Voie 43
4163 Limont
0472 49 42 22
guillaume.cornet@anthisnes.be

Conseiller communal

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

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, rue de l'Hôtel
de Ville 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 : Émilie Chenoy, Bénédicte Debaille, Justine Dewez, Michel
Evans, Christian Fagnant, Cécile François, Rudi Louis, Aude Harray, Francis Hourant,
Elodie Naveau, Marilyse Renard, Marcel Sauvage, Marc Tarabella, Françoise TricnontKeysers, / Académie Ourthe-Vesdre-Amblève (Renaud Mougin) asbl, Avouerie – Maison
des Associations (Evelyne Tissot/ Frédéric Schenk), ASD (Christine Magnien), Fédération
des CPAS, Gal Pays des Condruses (Kathleen Vanhandenhoven), Infor Jeunes (JeanMarc Delmelle), Intradel, PEFC, La Teignouse (Manuella Catot/Mélanie Sanchez).
www.facebook.com/anthisnes
Commune
d'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

LE MOT DU MAYEUR

Et si on essayait le bonheur simple, les petits plaisirs
de la vie près de chez soi, les petites actions qui vont
changer notre vie… Cela ferait peut-être avancer le
monde un peu mieux !

Le samedi 25 mars prochain (60e anniversaire du traité
de Rome), c'est à Anthisnes que je serai pour faire
partie des bénévoles qui ramasseront le long de nos
routes les détritus « déposés » ou plutôt jetés par des
automobilistes se souciant peu ou plutôt pas du tout de
l'environnement.

Marre d’entendre parler des Trump, Le Pen et autres
indélicats tout près de chez nous. On doit leur résister
bien sûr, mais en agissant, pas en se plaignant. Stéphane
Hessel écrivait dans « A nous de jouer ! » : « Mon
message aux indignés de cette Terre serait le suivant :
n’en restez pas au stade de l’indignation, mais faites
preuve de responsabilité. Changez ce monde, éprouvez
de la compassion et soyez les citoyens d’une authentique
société mondiale. Tu dois changer ta vie ! ».
La lecture de ce bulletin m’a donné la pêche, celle qui
vient avec le printemps, celles des initiatives qui nous
disent qu’autre chose est possible. Alors prenons notre
destin en main !
En réalité, si on y regarde bien, il y a tellement d’actions
de solidarité, de convivialité, de citoyenneté, qu’en fait
nous n’avons que l’embarras du choix d’être bien avec
nos semblables, les hommes et les femmes d’ici et
d’ailleurs.
Un petit resto par exemple ? Pourquoi pas le resto
solidaire de la Teignouse et du CPAS, tous les 1ers mardis
du mois à Hody, ouvert à tous.
Après avoir bien mangé, théâtre avec les Comédiens
d’Antinac ? Musique lors du 10e récital autour du piano ?
Ou carrément cinéma ? Culture en tous les cas.
Organisés par le GAL Pays des Condruses, nous avons
le choix de participer à 3 ciné-débats et dont le premier
aura lieu à Anthisnes avec le film dont le titre donne
déjà le ton : « En quête de sens » ; il sera suivi par
deux autres à ne pas manquer : « Demain » et « Tout
s’accélère ».
Vous êtes plus nature, biodiversité et environnement ?
Le PCDN reprend toute sa vigueur et les guidescomposteurs vous attendent. De même, vous pouvez
utiliser à plein les idées mises en place pour favoriser le
co-voiturage et réduire les impacts environnementaux
du chacun pour soi dans sa propre voiture.
L’Agenda nous donne aussi l’occasion de bloquer dans
notre programme personnel des prochains mois, les
dates de nombreuses occasions de nous retrouver en
toute convivialité dans des fêtes de village ou lors de
la 1re édition de « Bières et Saveurs » à l’Avouerie pour
y tirer des bières artisanales vieillies en fûts de chêne.
Donc, comme le dit Stéphane Hessel : A nous de jouer !

L'an dernier, nous avions ramassé plus de quatre mètres
cube le long de nos routes. L'essentiel des détritus sont
constitués de canettes métalliques et de bouteilles de
plastique.
Je me demande, en voyant nos bords de route, quel
plaisir peut retirer un automobiliste ou un promeneur
en balançant ces déchets dans la nature plutôt que de les
garder avec lui et s'en débarrasser proprement une fois
arrivé à destination ou rentré à la maison.
J'écris ces lignes en pensant aussi à nos ouvriers
communaux et aux ouvriers du Service public de
Wallonie qui, de temps à autres, effectuent ce travail de
ramassage le long de nos routes... en vain !
Moins de deux semaines après leur passage, tout est à
refaire.
C'est pour préserver notre environnement et en signe de
solidarité avec nos ouvriers communaux que je souhaite
mobiliser pour cette journée de nettoyage des bords
de route de la commune en vous fixant rendez-vous le
samedi 25 mars dès 13 heures au local communal des
travaux au pied de la rue du Vieux Château à Anthisnes.
Venez nombreux et merci d'avance.
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Groupes politiques

LE MOT DU MR-IC

LE MOT DU PS-IC

L’esprit positif.

Le dimanche 12 février dernier, le groupe PS-IC organisait
pour la troisième fois un brunch citoyen auquel était
conviée toute la population de la commune.

En ces moments difficiles pour la démocratie, essayons
d’apercevoir quelques raisons de positiver.
De fait, certains hommes politiques ont abusé de leur
situation et profité de leur pouvoir pour s’octroyer des
avantages qui ne correspondaient pas à leur travail ; ils ont
clairement trompé la population.
Le mal est fait, les citoyens sont à juste titre écœurés par
ce qu’ils ont appris !
Côté positif, retenons que ces hommes ont été tellement
loin dans leurs dérives qu’ils ont provoqué un sursaut
d’honneur des partis politiques ; tous veulent établir
des règles strictes en matière de cumuls et de bonne
gouvernance ; ils essayeront de rendre une nouvelle
crédibilité au monde politique, mais le combat s’annonce
long et difficile.
Le moindre dérapage ne sera plus toléré…
Et pourtant, côté positif, on peut se réjouir de certains
signes qui ne trompent pas :
• le bureau du plan a enregistré la création de plus de
65.000 emplois entre juillet 2014 et décembre 2016 et
ce, malgré les fermetures dramatiques d’entreprises que
nous avons connues ;
• ce même bureau vient d’annoncer une reprise de la
croissance économique en Belgique avec plus 1,4 % en
2017 ; l’inflation restant autour de 2 % ;
• a u cours des deux dernières années, ce sont 18.450
indépendants qui se sont lancés à leur compte, signe
évident d’une confiance en l’avenir.
Bref, ces quelques constats sont autant de signes positifs
qui nous encouragent à regarder vers l’avant et à croire en
la capacité de l’homme à s’adapter aux situations les plus
compliquées et à transformer le tout en énergie positive.

Cette rencontre se veut être un moment où les citoyens
ont la parole et posent les questions qu'ils souhaitent en
abordant les thèmes qui leur tiennent à cœur.
Une bonne trentaine de citoyens ont répondu à l'appel et
ce fut, après une brève présentation de chacun des élus
présents, l'occasion d'un questions-réponses intéressant
où il appert que la préoccupation numéro un est le
problème de connectivité que rencontrent bon nombre
de citoyens au sein de notre commune. C'est un dossier
dans lequel nous essayons de sensibiliser les sociétés pour
pallier les manquements, relayant ainsi les problèmes
des citoyens mais nous devons bien admettre qu'en la
matière, nous n'avons pas de prise directe sur la décision
d'effectuer les investissements nécessaires.
D'autres problèmes furent évoqués, comme la mobilité,
des questions posées sur des dossiers en cours au niveau
communal, et les réponses suivirent.
L'information et le contact direct avec les citoyens font
partie de notre ADN depuis notre accession à la majorité il
y a un peu plus de 22 ans.
Au début, nous organisâmes des réunions dans chaque
village et, au fil du temps, les participants se raréfiant,
nous avons opté pour ces rencontres citoyennes lors d'un
brunch.
Au-delà de ces rencontres, tous nos élus publient leur
numéro de GSM et sont contactables directement.
Du côté de l'information, vous lisez le N°77 du bulletin
qui parait trimestriellement depuis quinze ans (semestriel
entre 1995 et 2002). De nombreux bulletins info
sont édités. Le site communal www.anthisnes.be est
relativement exhaustif en termes d’informations. Une
lettre électronique est envoyée régulièrement informant
notamment des tenues des séances du conseil communal
et la page facebook reprend les sujets d’actualité.
Le groupe PS-IC a aussi son site d'informations.
Bref, l'information et la participation citoyenne sont depuis
toujours des valeurs cardinales qui sont inscrites dans
notre manière de diriger la commune et nul doute que le
programme de notre groupe pour la législature 2018-2024
auquel nous nous apprêtons à réfléchir, fera encore une
place importante à ces deux politiques essentielles.

Visitez notre site www.ps-ic-anthisnes.be

Conseil communal
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par Christian FAGNANT

Pour plus d'informations : www.anthisnes.be

LES BRÈVES DU CONSEIL COMMUNAL
Séance du 29 novembre 2016
Présents : tous, sauf Francis Hourant et Nicolas Sougné

Le conseil donne son accord, à l'unanimité, quant au
paiement en 2016 du double du cofinancement annuel à
l'asbl « GAL Pays des Condruses » (soit 2 X 4.107 e), pour
lui permettre de disposer d'une trésorerie suffisante pour
la mise en place du Plan de Développement Stratégique
arrêté, puis adhère au contenu de la nouvelle Convention
des Maires pour le climat et l’énergie en tant que chef de
file pour le GAL « Pays des Condruses ». DD
Unanime, il décide d’acquérir une part de coopérateur à
250 e au sein de la S.C.R.L. Condroz Energies Citoyennes,
initiée par le GAL « Pays des Condruses » afin de promouvoir
et de développer des projets dans le domaine des énergies
renouvelables et de l'utilisation rationnelle de l'énergie,
et prioritairement l’hydroénergie et la biométhanisation
agricole. DD
Il prend connaissance de la vérification de caisse du
Receveur régional par la Commissaire d’Arrondissement
(au 30/09/2016), puis modifie, à l'unanimité, les
montants alloués à la distribution d’un colis de Noël
(traditionnellement une bûche) au profit des personnes
domiciliées sur le territoire de la Commune et âgées d’au
moins 75 ans (9 e par personne isolée et 15 e par ménage
de deux personnes).
Séance du 21 décembre 2016
Présents : Tous, sauf Françoise Tricnont-Keysers, Guillaume CornetDelmelle, Nicolas Sougné et Lina Servello.

Par huit voix oui et trois abstentions (Katia Visse, Francis
Hourant Francis et Toni Pelosato), le conseil réforme, en
accord avec le Chef diocésain, la modification budgétaire
Par Marcel SAUVAGE

ANTHISNES AUTREFOIS,
RECONNAISSEZ-VOUS CE LIEU ?
Il s’agit du Château de Vien. La prise
de vue (façade sud) de cette imposante
construction date de 1920. Ce château fut
érigé dans la deuxième moitié du XVIIIe
siècle par Jacques de Beghein (17281804). Au XIXe, le Baron Etienne Roly
de Vien (1790-1867) fit entreprendre
d’importants travaux d’agrandissement
donnant au Château, pour l’essentiel,
l’aspect que nous connaissons
actuellement. A noter toutefois que
les serres situées de part et d’autre du
bâtiment ont été enlevées en 1970.
Depuis 1811, la propriété est restée dans la
même famille, et est actuellement occupée
par Monsieur et Madame Pierre de Massol
de Rebetz.

n°2 pour l'exercice 2016 de la Fabrique d'Église SaintMaximin d’Anthisnes (total des recettes et des dépenses :
20.135,00 e, sans modification de l'intervention
communale).
A l'unanimité, il approuve la modification budgétaire n° 2
pour 2016 du C.P.A.S. (nouveau résultat général ordinaire
en recettes et en dépenses de 1.043.455,22 e, sans
modification de l'intervention communale), puis fixe, pour
l'exercice 2017, les dotations de la commune à affecter à
la zone de secours HEMECO (ordinaire : 115.545,15 e et
extraordinaire : 14.006,62 e), et à affecter à la zone de
police du Condroz, (ordinaire : 249.382,56 e).
Il entend le rapport annuel du collège et arrête, par neuf
voix (PS-IC) contre deux (MR-IC), le budget communal pour
2017 (Ordinaire : rec. : 5.515.159,15, dép. : 4.877.594,75,
soldes : 637.564,40 au total et 10.267,35 e pour l'exercice ;
Extraordinaire : rec. : 1.424.172,59, dép. : 1.401.054,92,
solde : 23.117,67 e).
Il approuve, à l'unanimité, le marché de fourniture et de
service de mise en place d'une infrastructure informatique
adaptée pour les différents services administratifs et
financiers de l’Administration communale et du C.P.A.S.
dans les nouveaux locaux sis à Omalius (29.138,47 e).
Par neuf voix contre une (Bernard de Maleingreau) et
une abstention (René Harray), il approuve le projet
définitif de travaux de transformation, d’aménagement
et d’équipement de l’ancienne école communale de VienAnthisnes en vue d’y accueillir une crèche (636.616,33 e,
avec demande de subvention au Service Public de Wallonie,
Direction des Infrastructures médico-sociales, estimée à
329.000 e).
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Solidarité – Santé

CPAS : DES PRÉJUGÉS VIVACES, DES RÉALITÉS
MÉCONNUES
Autour des CPAS planent encore trop de représentations
négatives sur les personnes bénéficiaires des aides.
Ces perceptions ou fantasmes renforcent durement
le mépris et le discrédit ambiants.
Elles ont pour effet de monter les gens les uns contre les autres et
ternissent le travail de 1re ligne mené par les acteurs du CPAS au
quotidien, dans la discrétion, par obligation et respect des personnes
qu’ils accompagnent. Les missions légales et les soutiens qu’ils
peuvent apporter sont bien définis :
• Le CPAS assure à toute personne le droit à l’aide sociale afin de
mener une vie conforme à la dignité humaine. Il est un instrument
de solidarité publique essentiel à la dignité.
• Le CPAS présent dans chaque commune du Royaume, dispense de
nombreux services pour le mieux-être de tous les citoyens.
• Le CPAS assure le droit à l’intégration sociale. Il est un tremplin
vers l’emploi, l’insertion sociale, la formation, les études. Il aide
chacun à trouver une place dans la société.
Les chiffres ci-après émanent des organismes les plus officiels. Ils
montrent l’ampleur du fossé qui sépare la perception de l’homme
de la rue et les situations concrètes vécues au quotidien.
En Belgique, 2,336 millions de personnes sont exposées à un risque
de pauvreté ou d’exclusion sociale. Soit 1 pers./ 5. 90.309 personnes
ne recourent pas à leur droit au revenu d’intégration par manque
d’information. En Wallonie, sur les 48.509 bénéficiaires du Revenu
d’Intégration en janvier 2014, 40,7 % étaient impliqués dans une
forme active d’insertion, soit près de 20.000 personnes au travail,
aux études ou en formation. Le taux de fraude sociale est de 4,59 %,
bien loin du mythe trop souvent véhiculé.
En ces temps difficiles, où les trajectoires individuelles en souffrance
finissent par opposer les besoins des uns par rapport aux besoins
des autres, il s’avère indispensable de changer de perspective ; de
considérer la situation sous un autre angle. Une campagne est
mise en place par la Fédération des CPAS et rappelle qu’il est un
instrument de solidarité publique qui œuvre pour la dignité. Et au
quotidien, œuvrer pour la dignité, cela requiert un engagement
profond de la part de tous.
Alors, et ainsi seulement, il devient possible d’envisager les coûts
engendrés par l’action sociale non plus comme une dépense à fonds
perdus, mais comme un investissement dans le capital humain de
notre société.
TABLE D’HÔTE, CONVIVIALE ET OUVERTE À TOUS
Marre de manger seul ? Pas le courage de cuisiner ? Envie
de papoter ? Envie de partager un repas avec d’autres ?
Venez à la table d’hôtes d’Anthisnes.
Le Service d’inclusion sociale de La Teignouse, en collaboration avec le
CPAS d’Anthisnes, vous mitonne un menu de saison chaque 1er mardi du
mois, pour un prix démocratique (7 e). L’ambiance est décontractée, tout
le monde est le bienvenu à la salle Li Hody’s, chemin du Sart 20 à Hody,
dès 12h00.
_ Contact : La Teignouse 04 384 44 60 – Lionel 0473 73 37 92.

BOÎTES À VIVRE, UN PETIT GESTE
GRANDEMENT APPRÉCIÉ
Le PCS Condroz, la Croix-rouge, SaintVincent de Paul, l’accueil extrascolaire
de Clavier, l’espace jeunes de Nandrin et
les CPAS d’Anthisnes, Clavier, Ouffet et
Nandrin remercient chaleureusement toutes les
personnes qui ont contribué à l’opération « boites
à vivre » en apportant des vivres dans un des
points de collecte. Au total, ce sont 68 boîtes
qui ont été récoltées et des dizaines de familles
qui ont pu être aidées. Nous vous donnons déjà
rendez-vous en décembre prochain pour une
nouvelle opération...

SOINS INFIRMIERS À DOMICILE :
UNE RÉPONSE À VOS BESOINS
Les infirmier(e)s se rendent à domicile et
dispensent des soins des plus simples aux plus
techniques selon une prescription médicale,
le tout en utilisant un équipement à la pointe
de la technologie et en respectant une hygiène
rigoureuse. Avec votre accord, ils entrent
régulièrement en contact avec votre médecin
traitant afin d’ajuster le traitement mais aussi de
maîtriser l’évolution de votre état de santé, ce qui
assure un suivi optimal des soins prestés.
Les infirmiers travaillent en équipe 7 jours sur 7
sous la supervision d’un infirmier chef dans le
but d’assurer une continuité dans les prestations.
Certains membres de nos équipes, spécialisés
dans des domaines spécifiques (diabétologie,
soins palliatifs, soins de plaie...) peuvent
conseiller et accompagner leurs collègues lors de
prises en charge plus complexes.
Au besoin, l’infirmier chef convient avec vous
des modalités de passage de ses infirmiers. Les
soins sont prestés chaque jour de l’année, weekends et jours fériés compris, plusieurs fois par
jour si nécessaire. Une permanence 24h/24 est
assurée pour les patients en soins palliatifs.
Pour la réalisation des soins il faut prévoir une
prescription de votre médecin, 2 vignettes de
mutuelle, les produits prescrits et nécessaires
aux soins. Le matériel stérile est pris en charge
et fourni par le service.
Aide & Soins à Domicile collabore en Province
de Liège avec le laboratoire du CHC (Centre
Hospitalier Chrétien) en effectuant des
prélèvements sanguins à votre domicile.
Les prélèvements à domicile sont gratuits :
seule l’analyse biologique est facturée par le
laboratoire.
_A
 ide & Soins à Domicile Liège-Huy-Waremme :
043 428 428 – 24h/24.

Economie – Budget
Par Evelyne TISSOT et Francis HOURANT
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par Michel EVANS

SYNERGIE TOURISTIQUE
POUR NANDRIN ET ANTHISNES

BUDGET COMMUNAL 2017

Depuis plusieurs mois, notre commune
se rapproche de sa voisine Nandrin
pour développer un projet touristique
commun.

Le budget communal contient les différentes estimations
de recettes et de dépenses de l’année de référence.
Le service ordinaire a trait à la gestion quotidienne,
l’extraordinaire traite des investissements.

Le but de ce rapprochement est
évidemment de dynamiser le tourisme
et d’attirer les touristes d’un jour à la
découverte des plus beaux paysages et
infrastructures de nos villages. C’est aussi
un moyen pour donner des ressources
nouvelles à plusieurs commerces sur
les deux entités communales, mais
aussi à l’asbl Avouerie qui accueille de
nombreuses activités des associations
anthisnoises. Plus il y aura de visiteurs,
mieux se portera la boutique avec ses
produits du terroir ou régionaux, et un
choix de plus de 50 bières artisanales.

Les taxes communales n’évoluent pas mais des charges nouvelles, telle
celle relative à la nouvelle zone de secours, prennent du poids. La volonté
a été de présenter un avenir en équilibre et d’y intégrer la finalisation
des travaux à Omalius et la réalisation de la crèche communale à Vien.

Pour ce faire, la commune de Nandrin
a donc choisi de faire confiance à
l’Avouerie d’Anthisnes, qui est en charge
du château du même nom, mais aussi
du Syndicat d’initiative d’Anthisnes et
donc de l’information touristique, mais
plus largement sur la région couverte par
la Maison du Tourisme Ourthe-VesdreAmblève et la Province de Liège. Une
personne a intégré l’équipe de l’Avouerie
à mi-temps depuis le mois de juillet
dernier pour mener à bien les projets
communs. Le premier de ceux-ci sera
la création d’une brochure touristique
et promotionnelle des deux communes.
Suivra ensuite la mise sur pied d’autres
outils promotionnels, de promenades et
circuits. La première brochure touristique
sera disponible dès ce printemps.

Service ordinaire
Exercice propre
Exercices antérieurs

Recettes

Solde

4.637.862,20

4.627.594,75

10.267,35

877.297,05

0,00

877.297,05

0

250.000,00

-250.000,00

5.515.159,15

4.877.594,75

637.564,40

Prélèvement pour
l’extraordinaire
Total :

Dépenses

250.000,00 e serviront à financer en direct des travaux. La dotation à
la zone de police du Condroz, basée sur le seul critère de population,
s’élève à 249.382,56 e, celle consacrée à la zone de secours HesbayeMeuse-Condroz-Hemeco, est fixée à 115.545,15 e. La dotation au CPAS
reste stable à 359.960,00 e.
Un encadrement supérieur aux normes de l’enseignement est prévu en
faveur de nos jeunes, au même titre que les coûts de déménagement
du secrétariat communal à Omalius. De même, les premiers frais de
fonctionnement et l’engagement d’une infirmière-directrice de la crèche
sont prévus.
Service extraordinaire

Recettes

Exercice propre

947.250,00

1.331.054,92

-

21.117,67

70.000,00

- 48.882,33

Exercices antérieurs
Prélèvement des fonds de
réserve
TOTAL :

Dépenses

455.804,92
1.424.172,59

Solde

455.804,92
1.401.054,92

23.117,67

Le financement de la crèche à l’ancienne école de Vien est fixé.
Différentes voiries seront rénovées, de même que la téléphonie des
services communaux, dont l’amortissement sera réalisé sur 30 mois.

DES ACTIONS CONCRÈTES EN SOUTIEN À L’ÉCONOMIE LOCALE
Co-financées par l’Europe et la Wallonie, des actions très
concrètes vont pouvoir être menées sur le territoire du
Pays des Condruses (dont Anthisnes) afin d’encourager un
développement économique diversifié : mobilité, vieillissement,
énergie et économie locale.
• Séances d’informations, conférences, visites d’entreprises
et autres activités de networking seront organisées pour
donner l’occasion aux commerçants, indépendants et chefs
d’entreprises de se rencontrer, d’échanger leurs expériences,
de compléter leur carnet d’adresse.
• Un portail 2.0. sera mis en ligne courant de cette année. Son
objectif sera de donner plus de visibilité à l’ensemble des acteurs
économiques de notre territoire. En plus d’un répertoire, ce portail
offrira aussi une vitrine aux commerçants et indépendants qui
ont envie de communiquer plus sur leurs activités. De petites
capsules vidéo seront réalisées avec ceux qui le souhaitent.

• Pour sensibiliser et inciter à la consommation locale, une
réflexion est lancée par rapport à l’intérêt de mettre en place un
système de chèques commerces, une carte de fidélité locale ou
pourquoi pas d’adopter une monnaie locale.
Pour poursuivre cette réflexion, un cycle ciné-débat vous est
proposé. 3 dates, 3 lieux, 3 films :
• Anthisnes, Avouerie, 28/03, 20h0 : En quête de sens
• Marchin, au Chapiteau, 25/04, 20h : Demain
• Clavier, Atelier aux Avins, 16/05, 20h : Tout s’accélère
_E
 nvie d’en savoir plus ? Contact et informations :
GAL Pays des Condruses – Kathleen : 085 27 46 17
kathleen@galcondruses.be – www.galcondruses.be.
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Développement durable – Déchets
par Michel EVANS

Nous attendions tous le printemps avec impatience.
Peut-être avez-vous déjà commencé à préparer votre
jardin et à envisager de nouveaux aménagements ?
DD

Si vous aimez profiter de la nature, l’impact environnemental
de vos actions fait sûrement partie de vos préoccupations. Alors,
pour l’aménagement de votre jardin, pensez aussi à opter pour
du mobilier en bois issu de forêts gérées de manière durable.
Un bac à sable, une balançoire ou peut-être même une piscine
pour vos enfants, des bacs en bois pour vos fleurs et vos plantes
et des copeaux en bois, une cabane, une terrasse et même la
clôture de votre jardin peuvent être fabriqués à partir de bois
durable.Reconnaissables au label PEFC, ces produits vous offrent
la garantie que le bois à partir duquel ils sont fabriqués est issu
d’une forêt gérée de manière écologique et responsable. Pas de
coupe illégale de bois, pas de violations des droits humains, mais
la garantie du respect de la biodiversité, d’un salaire décent pour
les travailleurs forestiers, de l’aménagement des forêts pour les
loisirs,… Pour offrir un bel avenir aux forêts, à vos enfants et à
votre jardin, pensez au label PEFC.
Le saviez-vous ? Tous les produits en bois labellisés PEFC peuvent
être achetés avec des éco-chèques. Plus d’info : www.pefc.be.

LE SITE DE DÉMONSTRATION-COMPOSTAGE OUVERT !
A l’heure où vous lirez cet article du bulletin communal, quelques
habitants auront déjà repris leurs habitudes du premier samedi du
mois, visiter le site de compostage des Pierrys à Vien. Venez-vous y
joindre. DD
Ouvert d’avril à novembre, de dix à douze heures, vous pouvez vous
y procurer l’indispensable matière brune. Le broyat est nécessaire au
bon fonctionnement de votre compost, il est accessible gratuitement
aux Anthisnois : une manière d’encourager l’adoption de cette pratique
de transformation bénéfique de la matière organique. Vous êtes
de plus en plus nombreux à avoir adopté ce procédé qui consiste
simplement à optimaliser les conditions naturelles favorables de la
transformation de la matière. L’eau, la chaleur et l’oxygène, toutes les
conditions sont alors réunies pour accélérer au mieux le processus
utilisé par la nature. Si vous le désirez, à prix coûtant, soit 48 euros,
une compostière peut vous être livrée à domicile. A cet effet, il vous
suffit de verser ce montant sur le compte courant
BE95 0910 0041 0358 de la recette communale, avec la référence
876/161/48
Lors d’une balade en forêt, avez-vous déjà respiré l’odeur des feuilles
en décomposition ? Vous avez quelques hésitations sur la manière
donc le processus de compostage se déroule et vous suspectez les
mauvaises odeurs liées à la décomposition organisée ? Venez vous
rendre compte par vous-même, venez vérifier et humer le résultat sur
le site ! Votre visite sera aussi le moment idéal pour répondre à vos
questions et vous guider dans cette démarche.
Le site sera ouvert aux habitants les 1 avril, 6 mai, 3 juin, 1er juillet,
5 août, 2 septembre, 7 octobre et 4 novembre.

En raison de la réalisation de travaux d’envergure,
Intradel vous informe que la plate-forme de
compostage de Jeneffe ne sera plus accessible aux
particuliers amenant des déchets verts, du lundi au
vendredi, à partir du 15 février 2017.
Le samedi, par contre, le site restera ouvert de
8h30 à 15h45 pour les usagers particuliers. Cette
fermeture sera effective jusqu’au 30 juin 2017.
Dans l’intervalle, Intradel vous invite à vous rendre
aux recyparcs de Grâce-Hollogne, Saint-Georges
et Flémalle, dans lesquels des aménagements
temporaires ont été prévus à cet effet. La vente
de compost aux particuliers, aux indépendants,
aux agriculteurs et aux communes est suspendue
jusqu’à la fin juillet à partir du Biocentre. DD
Par Elodie NAVEAU

CONNAISSEZ-VOUS LES HIRONDELLES ?
En ce printemps 2017, le PCDN
d’Anthisnes se réveille de sa période
d’hibernation. Par PCDN, on
entend le Plan Communal de
Développement de la Nature. DD
C’est un projet qui mobilise
les citoyens dans les actions de protection et
d’amélioration de leur patrimoine naturel et
paysager. Il contribue à mettre en valeur les
richesses naturelles de la commune en impliquant
ses habitants. C’est donc tout naturellement par le
biais de ce bulletin communal que nous, membres
du PCDN, souhaitons vous inviter à contribuer à la
protection de la nature.
Afin de pouvoir mettre en place les actions
adéquates, nous estimons qu’il faut avant tout
mieux connaitre notre environnement. Nous
avons ainsi décidé de mettre en place une série
de conférences portant chacune sur un thème
particulier.
La première conférence aura pour thème
l’annonciatrice du printemps, l’hirondelle.
Comment la reconnaitre ? Que sait-on de sa
migration ? Comment se porte l’espèce dans notre
région ? Comment vivre avec l’hirondelle ? Toutes
ces questions, mais également les vôtres, seront
abordées par Antoine Derouaux, ornithologue
chez Natagora. Nous vous attendons nombreux
le samedi 13 mai 2017 à 20h00 à la salle
communale de Lagrange. Pour plus d’informations
sur la conférence, pour manifester votre intérêt à
rejoindre le PCDN ou pour suggérer des actions,
contactez Olivier Vanstipelen
au 0478 600 292 ou écrivez à
pcdnanthisnes@gmail.com

© René Dumoulin

DU BOIS DURABLE DANS VOS JARDINS

FERMETURE TEMPORAIRE
DU BIOCENTRE DE JENEFFE
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BRÛLER SES DÉCHETS :
NOCIF ET DANGEREUX !
L’incinération des plastiques, vieux
pneus et autres déchets dégage
des fumées désagréables, irritantes
et polluantes. Soyons donc
vigilants et respectueux du cadre
de vie. DD
Leurs effets sur notre cadre de vie
sont néfastes, certains d’entrevous en ont déjà été victimes !
Pensons à la dioxine dégagée par
ces différentes combustions ! La
protection de notre environnement,
le maintien des relations de bon
voisinage et le respect de notre
santé dépendent en premier lieu de
l’attitude responsable et citoyenne
de chacun d’entre nous.
Elaborer des règlements s’avère
inutile si chacun fait preuve
de bon sens. Ils deviennent
néanmoins indispensables lorsque
les personnes font montre d’un
égoïsme outrancier et d’un manque
de respect de l’autre. Hélas, ce
dernier cas de figure se rencontre
aussi parfois dans nos contrées !
Rappelons que la réglementation
wallonne interdit d’incinérer des
déchets, que ce soit en plein air ou
dans des bâtiments, des ateliers
ou des locaux, en utilisant ou non
des appareils tels que des poêles,
des feux ouverts, des « brûle-tout »
ou autres appareils et procédés
similaires et ce, même si ceux-ci
sont en vente libre.
Le code rural tolère toutefois que
soient brûlés les déchets végétaux
des jardins à condition que le feu
soit surveillé et soit situé à plus de
cent mètres de toute habitation, bois
et vergers.
Bref, les bon sens et respect de
l’autre s’indiquent aussi en cette
matière ! Un rien d’éducation peut
changer le monde et contribuer
à faire apprécier plus encore un
espace formidable, Anthisnes !

LES PURINS, INFUSIONS ET DÉCOCTIONS DE
PLANTES AU POTAGER
DD

La réussite au potager repose sur le respect de règles
simples mais aussi sur la connaissance élémentaire
de plantes qui apporteront naturellement ce que
les engrais industriels et autres produits qualifiés
d’indispensables par les producteurs fourniront. DD
Trop souvent, l’impact de ces produits sur la santé et l’environnement
nous est révélé lorsque les effets néfastes deviennent vérité pour tous
et ne peuvent plus être niés. Redécouvrez donc quelques recettes en
faveur d’un jardinage plus naturel !
Le purin s’obtient par macération plus ou moins prolongée de plantes
dans un récipient qui ne sera pas métallique. En général, 1 kg de
plantes est plongé dans dix litres d’eau de pluie. Une filtration peut
s’avérer indispensable, en fonction de l’usage qui en sera fait ! Votre
pulvérisateur n’apprécierait pas le produit brut, il vous le ferait savoir
de suite …
Pour le purin d’ortie, il y aura lieu de hacher grossièrement 1 kg d’orties
pour 10 litres d’eau. Le tout macérera entre 12 heures et 24 heures
(à 18°C) pour obtenir un effet insecticide et fongicide et de 10 à 15
jours à 18°C, lorsque le mélange ne produit plus de bulles lorsqu’on le
remue, pour servir d’engrais et de stimulateur de croissance.
Ce jus sera utilisé en concentration de 5 % pour un traitement foliaire
et de 10-20 % pour un arrosage au pied des plantes. Ce purin riche
en azote, éléments organiques et minéraux et en oligo-éléments,
constituera un engrais efficace. Il sera utilisé pour prévenir le mildiou,
la rouille et l’oïdium. Il pourra aussi être utilisé en qualité de répulsif
des acariens et des pucerons.
Le purin de consoude, plante que nous trouvons assez facilement
dans nos contrées, est certainement l’engrais vert le plus précieux au
potager, tant il est riche en éléments nutritifs. Il faudra environ 1 kg
de feuilles à faire macérer une semaine dans dix litres d’eau. Après
filtrage, vous pourrez pulvériser le feuillage en dilution 1/20, ou en
arrosage au pied des plantes (dilution 1/4). Mise en tas, la consoude
produira en quelques jours un compost largement aussi riche que le
fumier. Son usage favorise la croissance et la floraison des plantes.
Si vous souhaitez lutter contre les escargots et les limaces, le purin
de fougères sera un allié de choix. Faites macérer 850 grammes de
feuilles dans 10 litres d’eau de pluie pendant une semaine et pulvériser
ensuite en dilution de 10 %.
Si vous envisagez de faire la guerre aux pucerons, chenilles, mouches
des légumes et autres bestioles, faites tremper 300 à 400 g de tanaisie
fraîche dans 10 litres d’eau, ce pendant 24 heures. Faites alors bouillir
pendant 15 mn. Dès qu’elle sera à température ambiante, vous pourrez
pulvériser cette décoction sur vos plantes.
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Enseignement – Jeunesse

L’HIVER À L’ÉCOLE : SKI ET SOUPE FAITE MAISON
Belle journée que ce vendredi 27 janvier au cours duquel
tous nos élèves de 5e et 6e primaire des écoles communales
se sont rendus au ski. De la neige, du soleil et de la glisse...
Les températures froides de ce début janvier ont donné l’idée
aux élèves de cinquième de préparer de la soupe pour tous
les enfants de l’école. Ils se sont répartis les tâches : éplucher,
couper, laver les légumes. Une fois le travail terminé, les
élèves ont pu déguster ce bon potage préparé avec amour.

PROJET « ART ET SPORT » À LIMONT !
Par INFOR JEUNES

EN ROUTE VERS
TON JOB ÉTUDIANT...
La mission d’INFOR JEUNES est de t’informer
gratuitement sur l'enseignement et la formation, la
citoyenneté et la justice, la vie affective et la santé,
la consommation, le logement, les loisirs mais aussi
l'emploi et notamment le job étudiant.
De février à avril, les centres Infor Jeunes ouvrent leurs
portes et t’accueillent pour t’aider à (re)faire ton CV,
écrire ta lettre de motivation, consulter des offres, faire
une simulation d’entretien d’embauche, découvrir tous
les tuyaux dans la recherche d’un job et, surtout, pour
t’en apprendre un peu plus sur les lois qui entourent
le travail étudiant. Une nouvelle brochure gratuite et
pleine d’astuces !
Cette année encore, INFOR JEUNES a édité sa brochure
« Action Job Etudiant ». D’une trentaine de pages, elle
reprend différentes informations liées au job étudiant :
la nouvelle législation en vigueur, les droits et devoirs
des jeunes, des trucs et astuces pour bien postuler, les
adresses utiles...
Claire et détaillée, elle est distribuée gratuitement
dans ton centre Infor Jeunes Huy et est également
téléchargeable en ligne sur www.actionjob.be.
_ Infor Jeunes Huy asbl – quai Dautrebande 7

4500 HUY – 085 21 57 71
https ://inforjeuneshuy.wordpress.com.

Au vu des résultats plus que positifs rencontrés dès la mise
en place de notre projet d'établissement, pour la quatrième
année, nous poursuivons cette trépidante aventure « Art et
Sport ». En ce moment, nos petits artistes ont le plaisir de
s'épanouir à travers la sculpture sous toutes ses facettes. Les
élèves sont encadrés par les enseignants mais également
par des artistes locaux professionnels dans le domaine.
Créativité, intelligences multiples, bien-être, confiance en soi,
socialisation...sont au rendez-vous.

LES OCTOFUN EN SCÈNE À VILLERS
Cette année, au travers de leur spectacle, les élèves de
l’école de Villers-aux-Tours ont invité les parents à découvrir
le monde merveilleux des Octofun. Ce sont huit boules
d’énergie que chacun a en soi, huit centres d’intelligence.
Tous les huit Octofun veulent devenir nos amis. Certains le
sont déjà, on les nourrit, on joue avec eux et ils deviennent
très grands et très forts. D’autres, on ne les aime pas. Alors
ils sont tristes de voir comme on les néglige. Chacun cultive
à sa façon ces huit boules, intelligences. Certaines sont plus
grandes et vont aider les autres à grandir. C’est ce qu’ont
voulu présenter les élèves au travers de leurs numéros.
Chaque classe nous invitait à découvrir en particulier
l’une ou l’autre de ces intelligences : kinesthésique
(Bodyfun), musicale (Mélofun), intrapersonnelle (Funégo),
interpersonnelle (Multifun), naturaliste (Vitafun), verbalelinguistique (Alphafun), logico-mathématique (Mathifun),
visuo-spatiale (3Dfun). Ce spectacle a rencontré un vif succès
auprès des parents. Ils ont enfin découvert, plus en détails,
comment l’école aidait chacun de leurs enfants à grandir,
s’épanouir et évoluer à son rythme.

Enfance
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BB PACK :
UN SOUTIEN CONCRET EN MATIÈRE D’AIDE À
LA PETITE ENFANCE
AMÉLIORER LE BINÔME
PARENTS – ENFANT
Vous avez envie de consacrer du temps
à votre enfant ? Aire de Famille, La
Teignouse AMO est là pour vous.

BB Pack est un nouveau soutien aux accueillant(e)s
d’enfants à domicile autonomes ou conventionnées,
installées ou désireuses de lancer leur activité.

Que ce soit en vous proposant un atelier
gratuit de massages pour les bébés selon
la méthode indienne Shantala organisé à la
demande, à partir d’1 mois.
Ou au travers des ateliers de
psychomotricité parent(s)-enfant, destinés
aux nourrissons dès qu’ils peuvent se
déplacer (ramping, quatre pattes, marche)
et jusqu’à 6 ans, accompagnés de papa,
maman, mamy, papy… Ceux-ci sont
organisés les lundis de 16h45 à 17h30
pour les enfants de 9 mois à 2,5 ans et de
17h30 à 18h30 pour les enfants de 2,5
ans à 6 ans.
La psychomotricité parent(s)-enfant c’est
avant tout : partager des jeux, des rires, du
plaisir ; prendre le temps d’être ensemble
et d’accompagner son enfant à grandir ;
voir son enfant autrement et lui découvrir
des potentialités. Tout cela, dans un cadre
sécurisant et riche en matériel ludique et
coloré.
Le prix par parent(s)-enfant s’élève à 10 e
pour une carte de 10 séances, la première
séance d’essai est gratuite.
Ces ateliers sont dispensés dans la salle de
gym de l’école de Limont (Anthisnes), rue
Basse-Voie 4 à 4163 Limont.
_ Informations et inscriptions :
Aire de Famille, La Teignouse AMO
Mélanie Sanchez – 0471 542 799
Amélie Attout – 0490 457 949

Cette formule « BB Pack » consiste en un emprunt dont les intérêts
sont à charge de la Wallonie, couplée à une prime complémentaire
correspondant à 20 % du montant emprunté.
La mesure « BB Pack » part du constat que seuls les milieux d’accueil
subventionnés de type collectif peuvent bénéficier de subsides en
infrastructures. Or, sur base du rapport d’activités 2015 de l’ONE,
ce type de milieu d’accueil ne représente que 69 % du nombre de
places disponibles.
Le BB Pack s’adresse aux services d’accueillant(e)s d’enfants
conventionnés (SAEC) ainsi qu’aux accueillant(e)s d’enfants
conventionnés et autonomes.
Il consiste en : la prise en charge par la Wallonie des intérêts liés à
un prêt contracté par les accueillant(e)s auprès de la coopérative
de finance solidaire, CREDAL, pour un montant de 3.000 euros à
maximum 10.000 euros (remboursable sur une période de 10 ans
maximum) ; en une aide complémentaire sous forme de prime
correspondant à maximum 20 % du montant du prêt.
Le BB Pack concerne tant les équipements et le matériel d’accueil,
d’activités intérieures et extérieures, de repos, de soins, d’espaces
repas, que la mise aux normes du bâtiment en termes de sécurité.
Ce « BB Pack » complète le Plan Cigogne III, lancé en 2016, et qui
a mobilisé près de 60 millions d’euros répartis sur 115 projets
pour quelque 3.186 places supplémentaires en milieu d’accueil dit
collectif sur le territoire wallon.
Les retombées conjuguées de ces 2 mesures encouragent et facilitent
la création de places d’accueil en Wallonie. Mais il s’agit également
d’investissements significatifs permettant de renforcer l’accès à
l’emploi, d’améliorer le quotidien des familles dans leur recherche
d’équilibre entre vie privée et professionnelle.
_ Retrouvez une brochure explicative et les formulaires sur le portail

http://socialsante.wallonie.be/?q=bbpack.
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Culture

CONCERTS ET PORTES OUVERTES À L’ACADÉMIE
L’académie Ourthe-Vesdre-Amblève vous convie à
deux activités qui vous sont proposées au Centre
récréatif, rue Marsale 10 à 4920 Aywaille.

RÉCITAL « AUTOUR DU PIANO »
Le Piano : Un Roi au service de la Musique. Le
10e récital « Autour du Piano », organisé par
Emilie Chenoy, aura lieu le samedi 27 mai 2017
à 20h, à l’église d'Anthisnes.
Ce concert varié de musique classique sera commenté
et imagé sur grand écran, avec la programmation
exceptionnelle de pièces à 2 pianos 8 mains dans des
chefs d'œuvre incontournables de la musique classique,
transcendant la puissance orchestrale de ce magnifique
instrument qu'est le piano...
Au piano : Nadia Jradia, Maud Renier, Stéphan Sante, et
Emilie Chenoy.
Mais le piano Roi se fera aussi plus discret pour devenir
accompagnateur, au service de la musique. Le spectateur
pourra alors découvrir deux instruments tout aussi
sublimes : la voix d’Anaïs Brullez (mezzo-soprano) et le
hautbois de Sylvain Cremers.
_U
 n voyage musical à ne pas manquer ! P.A.F. 9 e, 5 e

(étudiants), gratuit pour les enfants (- de 12 ans).
Infos et réservations 04 380 13 84 ou par sms au
0495 690 829

LA CULTURE ACCESSIBLE
À TOUS AVEC LE PCS
Et si vous participiez aux sorties du Plan de Cohésion Sociale en
2017 ? Seul ou en famille venez nous rejoindre pour une sortie
en toute convivialité. Au programme :
• 23 avril à 15h00, la comédie musicale « Un violon sur le toit »,
à l’Opéra de Liège. Prix Art 27 : 1 ticket + 1,25 e. Prix non
article 27 : 6,5 e. Les réservations sont clôturées le 24 mars.
•2
 juillet, le festival des Tcharfornis à Engis, festival des arts de
la rue, départ vers 14h00. Prix : 1 e.
• A suivre : Août : sortie à Liège ; Septembre : Féria d’Oupeye ;
Novembre : Grottes de Comblain ; Décembre : European circus
Liège.
_R
 enseignements et réservations au 0474 77 51 46 –
Facebook : PCS Condroz.

• La première se déroulera le dimanche 23 avril à
15h00. Il s’agit d’un concert commun des élèves de
l’Académie O.V.A. et de l’Académie Grétry de Liège.
(Entrée adulte : 8 e ; entrée enfant de moins de 12
ans : 5 e).
• La deuxième aura lieu le mercredi 28 juin 2017, de
14h à 18h. Lors de cette journée portes ouvertes,
vous pourrez assister à des petits concerts en
permanence ainsi qu’à des rencontres pour
découvrir le plaisir, l’évasion d’apprendre et de
pratiquer un art.
Le centre régional d’enseignement artistique expose sa
vie, les disciplines enseignées (danse, musique et arts
de la parole). Elle témoigne d’une présence, chaque
année de plus en plus importante, dans le tissu
culturel régional d’Ourthe-Vesdre-Amblève.
_ L es horaires, ainsi que les fiches d’inscription
pour l’année scolaire 2017-2018 seront à votre
disposition dès ce jour. Pour tout renseignement,
veuillez contacter l’Académie O.V.A. : 04 384 60 11
www.academie-ova.be.

ATELIER D’ÉCRITURE LA RUCHE
Et si nous nous inspirions des abeilles
pour écrire ?
Anne Guinot propose un atelier d'écriture ludique,
ouvert à toutes celles et à tous ceux qui ont envie de
partager un moment d'écriture. Comme des abeilles,
nous irons de-ci de-là récolter de la matière : mots,
phrases, extraits tirés de livres, magazines, BD de
la bibliothèque, pour déclencher notre imaginaire,
inventer des histoires et, faire naître un peu de poésie.
Cet atelier se déroulera à la Bibliothèque d’Anthisnes le
samedi 29 avril 2017, de 14h00 à 16h30 et sera suivi
d’un goûter. Il s’adresse aux adultes et adolescents à
partir de 12 ans, avec un maximum de 12 participants.
_ L ’inscription est obligatoire soit via
bibliotheque@anthisnes.be soit via le
04 383 77 24 auprès de Solange Julien
et de Justine Dewez.
_P
 our mieux connaître Anne Guinot :
www.ilpleutdesarcsenciel.com.

Mobilité
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BOUGER DANS LE MONDE RURAL :
DES SOLUTIONS EXISTENT
La mobilité est un problème majeur dans nos villages. Le
co-voiturage est une solution ; la commune et la province
ont aménagé un parking à cet effet à Limont. DD
Mais il y a aussi d’autres solutions de mobilité. Nous vous proposons un petit
tour d’horizon des moyens alternatifs de vous déplacer. Taxi Condruses : vous
devez vous rendre chez le médecin ? Passer un entretien d'embauche ? Aller
faire des courses ? Rejoindre des amis ? Une solution de proximité existe !
Appelez le T. Condruses, un projet soutenu par la commune et le CPAS dans
le cadre des actions du GAL Pays des Condruses : 085 27 46 10. Permanence
téléphonique les jours ouvrables de 9h à 16h. Horaire de transport : du lundi
au vendredi de 8h à 18h. 0,35 e du kilomètre (forfait par heure d'attente en
plus). www.galcondruses.be/index.php/taxicondruses.
Partagez vos trajets ! Grâce à carpool.be, vous trouvez facilement un partenaire
de covoiturage pour des trajets réguliers ou occasionnels. Pourquoi covoiturer ?
Votre trajet sera d’autant plus agréable, économique et écologique. Inscrivezvous et trouvez sans plus attendre des partenaires de route, que ce soit pour
vous rendre au travail ou pour partir en vacances ! www.carpool.be.
Share the fun, share your ride ! D’autres gens se rendent au même évènement
que vous ! La plate-forme eventpool.be est conçue pour vous mettre en contact
afin que vous puissiez partager ce trajet. Taxistop souhaite ainsi diminuer le
flot de voitures à destination des évènements et ce en complémentarité avec
les transports publics et le vélo. www.eventpool.be.
Pour ceux qui aiment l’aventure. Vous cherchez une façon unique, abordable
et amusante de voyager ? Eurostop vous convient alors parfaitement. Trouvez
quelqu’un pour faire la route ensemble aux quatre coins de l’Europe via le site
web et son application ! Qu’est-ce que vous y gagnez ? Vous partagez les coûts
et vous aurez probablement de belles histoires à échanger en bonus ! www.
eurostop.be.
Une autre mobilité pour les enfants ! Vous conduisez vos enfants et vous êtes
loin d’être le seul sur le chemin de l’école ? Grâce à la plate-forme sécurisée,
entrez en contact avec les parents d’autres élèves de l’école et organisez votre
covoiturage. Cet outil vise à diminuer la congestion automobile matinale
particulièrement importante durant l’année scolaire tout en veillant à la
sécurité de tous. www.schoolpool.be.

CIRCULATION EN FORÊT
Le nouveau Code forestier wallon
adopté le 15 juillet 2008 a remplacé
celui en vigueur depuis 1854 !
Poursuivre différents objectifs et
publics implique le respect de la
législation et de l’individu, l’autre qui
a les mêmes droits ! DD
Le domaine forestier ne sert plus
seulement à produire du bois de
qualité et en quantité, à lutter contre
le réchauffement climatique et
sauvegarder la biodiversité, il garantit
aussi le rôle social, récréatif et éducatif
de la forêt. Aujourd’hui, la promenade,
l’observation de la faune et de la flore
et la randonnée constituent le podium
des activités pratiquées en forêt. Celle-ci
est le domaine privilégié des familles,
des promeneurs, des mouvements
de jeunesse, des cavaliers et des
cyclistes. Le nouveau Code forestier
garantit le respect de la quiétude et de
la sécurité demandées par les usagers
doux et les touristes. La circulation du
public en forêt est aussi réglée par ses
dispositions. Essentiel, n’oublions jamais
que la liberté des uns commence où
celle des autres s’arrête.

Deux véhicules sont à votre disposition afin de répondre aux nombreuses
demandes. Vous pourrez en bénéficier si vous habitez une des 13 communes
de l’Ourthe-Amblève (Anthisnes, Aywaille, Chaudfontaine, Clavier, Comblain-auPont, Esneux, Hamoir, Ferrières, Lierneux, Ouffet, Sprimont, Stoumont, Theux.)
et si vous éprouvez des difficultés de déplacements dues à l’âge, à la maladie ou
à un handicap. Vous devez vous rendre à un rdv médical, en revalidation, etc. ?
Vous avez envie de rendre visite à un membre de votre famille ? Vous voulez aller
au restaurant, au cinéma, visiter une exposition, aller à la côte belge, etc. ? Un
simple coup de fil à la permanence, et tout s’arrange ! Nous sommes là pour vous
accompagner en journée, en soirée, les weekends et jours fériés, 7 j sur 7, de 8 à
22 h.

Ce code définit la route en tant que voie
à revêtement hydrocarboné, bétonné ou
pavé, dont l’assiette est aménagée pour
la circulation des véhicules en général.
Le sentier est une voie de moins
d’un mètre de largeur, permettant la
circulation des piétons, tandis que le
chemin, plus large que le sentier, n’est
pas aménagé pour la circulation des
véhicules. Le code forestier autorise
les piétons à fréquenter les routes,
chemins et sentiers. Il place les cyclistes
et skieurs sur les routes, chemins et
itinéraires balisés permanents. La route
quant à elle est ouverte aux véhicules à
moteur !

_R
 enseignements et réservations : 04 375 46 72 ou 0465 21 38 02
du lundi au vendredi de 9 à 12 h.

Ces notions méritent parfois d’être
rappelées.

MOBILOK, SERVICE DE TRANSPORT ADAPTÉ
POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
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Informations communales
CARTE D’IDENTITÉ ET PASSEPORT : ATTENTION
À VOTRE PHOTO !
Soyez attentif aux nouveaux critères pour votre
photo : avoir une expression neutre : bouche
fermée, pas de sourire ; garder la tête et les
épaules droites, face à l’objectif ; bien dégager
votre visage : on doit voir votre front, votre menton
et la naissance des oreilles ; avoir les yeux bien
visibles : pas de reflet dans les lunettes, pas de
verres teintés, pas de monture trop large ou qui
passe au ras des yeux.

ECLAIRAGE PUBLIC :
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS
Une équipe de l’Association Liégeoise d’Electricité
procède à l’entretien de l’éclairage public dans le
courant de la 1re, 10e, 22e, 34e et 43e semaine de
chaque année. Afin de les aider dans cette tâche,
un préposé de la commune effectue un relevé, en
soirée, dans le courant de la semaine qui précède
cette opération. Toutefois, tout renseignement
communiqué par la population est le bienvenu au
numéro de téléphone communal 04 383 67 17.
Il vous sera alors demandé le nom de la rue, le
numéro du bâtiment le plus proche et le numéro
figurant sur le poteau.

DÉCLARATIONS D’IMPÔTS
Comme chaque année, les fonctionnaires du SPF
Finances se déplacent à la commune d’Anthisnes
pour aider les citoyens à remplir leurs déclarations
d’impôts. Rendez-vous à l’administration
communale le jeudi 11 mai prochain entre 9 et
14h. N’oubliez pas les informations suivantes :
fiches de salaire, attestations et avertissementextrait de rôle de l’année passée, montant du
revenu cadastral, les preuves de paiement qui
vous donnent droit à des réductions (emprunts
hypothécaires, assurances-vie, dons à certaines
institutions, frais de garde d’enfants, dépenses
faites en vue d’économiser l’énergie, paiements
de rentes alimentaires,…). Une copie de ces
documents peut s’avérer utile. Attention, n’hésitez
pas à vous présenter à la permanence même si
vous n’avez pas reçu votre déclaration vierge par
courrier postal.
Nous vous rappelons que les bureaux de la
Recette des contributions (paiement d'impôt des
personnes physiques et du précompte immobilier)
sont implantés rue de Fragnée 2, bte 188 à 4000
Liège dans la nouvelle tour des finances. Les
numéros de téléphone (02 578 56 80) et fax
(02 579 82 16) restent inchangés.
Les déclarations des contribuables de la Commune
d’Anthisnes sont traitées à Huy, chaussée de Liège
41.

ETAT-CIVIL
NAISSANCES (liste arrêtée 20.02.2017)
20.12.2016 FERON Amandine d’Anthisnes
28.12.2016 ROUSSELET Elise d’Anthisnes
29.12.2016 CROMMEN Lise de Berleur
16.01.2017 OUACHIKHI Nawel d’Anthisnes
19.01.2017 FUENTE VIGREUX Téo de Hody
MARIAGES (Liste arrêtée au 24.02.2017)
11.02.2017 QUOILIN Zacharie et DESIRANT Julie d’Anthisnes
DECES (liste arrêtée au 24.02.2017)
12.12.2016 MACAUT Gabrielle veuve de VERJANS Albert de Lagrange
14.12.2016 REDIGER Léontine Veuve de BOURLARD Frédéric de Hody
17.12.2016 SCHOULEUR Jean-Marie époux d’OLIVY Jeanne de Limont
18.01.2017 COLINET Rachelle veuve de GALMICHE Eugène de Hody
12.02.2017 LAMQUET Anna de Xhos
12.02.2017 DUBOIS Joseph veuf de SCHROEDERS Gabrielle de Lagrange

L’ALE sera dorénavant accessible au public tous les mardis, de 14h à 18h
04 383 78 43 - marie-france.vanwynsberghe@anthisnes.be.

HORAIRES D’OUVERTURE DES SERVICES COMMUNAUX
• Tous les services sont accessibles – par téléphone, 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 11h30. Le mardi de 15h à 19h.
• Le service état-civil, cimetières, étrangers est ouvert les lundis,
mercredis, jeudis et vendredis de 8h30 à 11h30. Le mardi de 15h à 18h.
• Le service urbanisme est ouvert le mardi de 15h à 18h. Du mercredi au
vendredi de 8h30 à 11h30. 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 67 17).
• Pour tout contact avec André Kovacs, Chef du Service des Travaux, il est
recommandé de prendre préalablement rendez-vous (andre.kovacs@
anthisnes.be – 0477 96 58 27).
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.

FERMETURE DE LA SALLE COMMUNALE
D’ANTHISNES POUR TRAVAUX
Afin de pouvoir vous accueillir dans un cadre rénové à l’automne 2017,
la salle communale est inaccessible aux activités et locations depuis le 20
mars. Les activités habituelles sont réparties temporairement dans divers
lieux de la commune : au Cercle Sainte Barbe de Tavier pour les 3X20 ; à
l’école Saint Maximin pour les activités théâtre TURLG, à la salle L’espoir
de Villers-aux-Tours pour les représentations théâtrales des comédiens
d’Antinac.

i
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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.

AVRIL
01 Tavier : Souper du Patro | Salle Li Hody’s | 18h30 | Adultes :
15 e (mises en bouche – couscous – dessert) ; Enfants
de -12 ans : 10 e (couscous – dessert) | i Réservations
amis.patro-tavier.be ou au 0494 90 26 04
01 Vien : Compostage | Site des Pierrys | 10h-12h | i Michel
Evans – 0476 84 43 15 – michel.evans@anthisnes.be
02 Anthisnes : Planeurs lancés main F3K | Terrain de la petite
aviation | 10h-17h | Les modèles sont lancés à la main et
montent régulièrement à 60 m de hauteur | i Jean-Pierre
Awouters – 0475 52 42 10
3-7 Hody : Semaine récréative pour enfants de 3 à 12 ans | Salle
Li Hody’s | 8h-17h | ASBL Comité des Fêtes de Hody – i
A. Closjans 0497 44 03 37 – lihodys@gmail.com
07 Anthisnes : Les Soirées Zythologie de l'Avouerie | Château
de l'Avouerie | 18h30 | Les ingrédients de la bière : la levure
– réservation obligatoire | i Eric Hendrikx – 04 383 63 90
– eric@avouerie.be – www.avouerie.be
12 Anthisnes : Atelier Cuisine Durable @ ChefSansToque | rue
du Faustay 6 | 19h-21h30 | Les graines dans tous leurs états
| i Au Rythme du Temps (Jacqueline) 0492 57 38 90 –
ChefSansToque (Mike) 0494 46 99 30 – chefsanstoque@
gmail.com – www.chefsanstoque.be
16 Anthisnes : 10e Largage d’œufs de Pâques | rue E. Renard
| de 15h à la dernière cloche | Club Royal Petite Aviation
Liégeoise | i Jean-Pierre Awouters – 0475 52 42 10
19 Anthisnes : Les Soirées Jeux de société de l'Avouerie |
Château de l'Avouerie | 20h30 | Jeux et dégustations
bières exclusives choisies occasion | i Frédéric Schenk –
04 383 63 90 – frederic@avouerie.be – www.avouerie.be
21 Villers-aux-Tours : Théâtre – Le contrat flamand | Salle
22	de Villers-aux-Tours | 20h | Réservation : Arthur Mahy
28 04 383 73 08 | i Marcel Résimont – 0475 64 64 97
22 Hody : 3e édition du ROCKHODY | Salle Li Hody’s | 18h | ASBL
Comité des Fêtes de Hody | i A. Closjans 0497 44 03 37
– lihodys@gmail.com
30 Anthisnes : Balade Nature | au départ de la Place J.H.
Legros | 9h30-12h30 | i Michel Evans – 0476 84 43 15
MAI
01 Tavier : Bourse aux plantes | 6h30 pour exposants – 8h pour
visiteurs | Royale ASBL Amicale des 3x20 d'Anthisnes | i
Christiane Hamoir-Rixhon – 04 383 64 91 – 0474 74 75 77
05 Anthisnes : Les Soirées Zythologie de l'Avouerie | Château
de l'Avouerie | 18h30 | Les ingrédients de la bière : le
houblon – réservation obligatoire | i Eric Hendrikx –
04 383 63 90 – eric@avouerie.be – www.avouerie.be
06 Vien : Compostage | Site des Pierrys | 10h-12h | i Michel
Evans – 0476 84 43 15 – michel.evans@anthisnes.be
07 Anthisnes : Planeurs de durée électrique | Terrain de la
petite aviation | 10h-17h | F5J, une nouvelle formule alliant
à la fois planeur de durée et moteur électrique | i JeanPierre Awouters – 0475 52 42 10
10 Anthisnes : Atelier Cuisine Durable @ ChefSansToque | rue
du Faustay 6 | 19h | Base d’une saine alimentation, le goût,
les légumineuses | i Au Rythme du Temps (Jacqueline)
0492 57 38 90 – ChefSansToque (Mike) 0494 46 99 30 –
chefsanstoque@gmail.com – www.chefsanstoque.be
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Liège : Spectacle des élèves de l’école de danse du Condroz
| Centre Culturel des Chiroux | 19h | i 0485 43 00 07
– condrozdanse@hotmail.be – www.condrozdanse.
be-monsite.com
Anthisnes : Les Soirées Jeux de société de l'Avouerie |
Château de l'Avouerie | 20h30 | Jeux et dégustations bières
exclusives choisies pour occasion | i Frédéric Schenk –
04 383 63 90 – frederic@avouerie.be – www.avouerie.be
Vien : Marche ADEPS | Salle Val Pierrys | Marche 5,10,15,20
Km | 8h-18h | i 0499 21 34 81 – https ://www.facebook.
com/Le-Val-Pierrys-ASBL-143056775756705
Anthisnes : 10e Récital Autour du piano. Le piano : un Roi
au service de la musique | Eglise d’Anthisnes | 20h | 9 e,5 e
(étudiants), -12 ans (gratuit) | i Infos et réservations :
04 380 13 84 ou SMS 0495 69 08 29

JUIN
03 Vien : Compostage | Site des Pierrys | 10h-12h | i Michel
Evans – 0476 84 43 15 – michel.evans@anthisnes.be
03 Limont : 17e édition de la Fête à Limont | Activités et
animations organisées par les jeunes de Limont. Sous
chapiteau, fête foraine et château gonflable. Tournoi de
Kicker humain. Quizz Blind Funny. | i Jean-Pierre Host –
0478 99 71 51 Facebook : asbl fête à Limont
04 Anthisnes : Maquettes volantes F4C | Terrain de la petite
aviation | 10h-17h | Planeurs lancés au moyen d’un treuil
électrique | i Jean-Pierre Awouters – 0475 52 42 10
04 Limont : 17e édition de la Fête à Limont | 16h : animations
diverses pour les enfants. 18h30 : souper (poulet grillé)
– 21h : nouveau concert du cover rock Powerballs – 23h
DJ Dancefloor | i Jean-Pierre Host – 0478 99 71 51
Facebook : asbl fête à Limont
05 Limont : 17e édition de la Fête à Limont | 10h30 | Messe en
wallon (chorale de Stavelot) + repas + tombola | i JeanPierre Host – 0478 99 71 51 Facebook : asbl fête à Limont
11 Anthisnes : Planeurs durée-distance-vitesse F3B | Terrain de
la petite aviation | 10h-17h | Planeurs lancés au moyen d’un
treuil électrique | i Jean-Pierre Awouters – 0475 52 42 10
17 Anthisnes : Bières et Saveurs 2017 : Barrel Aged Edition
18	| Avouerie d’Anthisnes | Édition exceptionnelle : 1er grand
soutirage de bières vieillies en fûts de chêne. Petite
restauration. L’événement brassicole à ne pas manquer ! |
i Avouerie d’Anthisnes : 04 383 63 90 ou info@avouerie.
be – www.bières-et-saveurs.be
25 Villers-aux-Tours : Marche ADEPS | 8-17h | Marche
5,10,15,20 km – petite restauration | i sallelespoir@live.
be – www.sallelespoir.be
26 Anthisnes : Kubb Attack 2017 | CRPAL (Petite aviation) |
9h30-17h | Sport d'extérieur suédois qui oppose 2 équipes
| i Gaël Brennenraedts – 0474 787 113 – gael.br@gmail.
com – www.kubb-attack.be/Tournoi/kubb-attack-2017
30 Anthisnes : 25e Summer Soaring Criterium pour Planeurs
F3B | Terrain de la petite aviation | 8h-17h | Planeurs lancés
au moyen d’un treuil électrique | i Jean-Pierre Awouters –
0475 52 42 10
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Agenda communal
DE SEPTEMBRE À JUIN
Les lundis
Anthisnes : Formation musicale F1 (7 ans et +) | 16h-16h50
| Formation musicale F2 | 16h50-17h40 | Ecole Communale |
Académie OVA Mme Monseur 04 384 60 11
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 : 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 | Al Fontaine | 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
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
Villers-aux-Tours : Atelier musical | Ecole communale | 16h15 |
Atelier collectif chant et rythme | C. Goldfarb 0496 28 10 32 | A.
Donatucci 0473 25 16 00
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 | 18h21h | Prom. Soc. St Georges en col. avec commune Anthisnes
|secrétariat IEPSCF 04 275 28 70 – info@promsoc-stgeorges.be –
www.promsoc-stgeorges.be
Limont : Danse (Enfants classique IV) | 17h30-18h30 | Danse
(Adultes classique moyens) | 18h30-20h | Danse (Adultes base)
| 20h-21h | Ecole communale | F. Jurdan 0485 43 00 07 –
condrozdanse@hotmail.be
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
Tavier : Club d’échecs | Maison de l’Enfance | à partir de 17h30 | J.
Cultiaux 04 383 65 11 – echecanthisnes@hotmail.com
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 | 15h et
18h | Femmes Prévoyantes Socialistes – Manuela Tarabella
0473 40 14 02
Limont : Danse (Enfants classique I & II ) | 15h-16h | Danse
(Enfants classique III) | 16h-17h | Danse (Adultes Jazz moyens)
| 19h-20h15 | Ecole communale | F. Jurdan 0485 43 00 07 –
condrozdanse@hotmail.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
Tavier : 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

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)

Vien : Gymnastique | Séniors (gym douce) – 10h-11h | Maternelles
16h-17h | Primaires – 17h15-18h15 | 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
Un mercredi sur deux
Hody : Club de lecture pour adolescents | Bibliothèque communale
| 15h à 17h | Gratuit | J. Dewez 04 383 77 24 – https ://
dlenanthisnes.jimdo.com
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 | 18h-21h
| Prom. Soc. St Georges en col. avec commune Anthisnes |
Secrétariat IEPSCF 04 275 28 70 – info@promsoc-stgeorges.be –
www.promsoc-stgeorges.be
Anthisnes : Chorale La Choranthisnes | Château de l'Avouerie |
18h30 | Femmes Prévoyantes Socialistes en col. avec Avouerie
d'Anthisnes asbl | B. Cleuren 04 383 62 90 – info@avouerie.be –
www.avouerie.be
Hody : Permanences informatiques et Internet | Bibliothèque
communale d'Anthisnes | 15h30 à 19h | Gratuit | 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
Anthisnes : Football entrainement jeunes | RSCA | 17h30 | J.-L.
Halart 0474 22 77 01 – secretairejeunes.rscanthisnes@gmail.com
Anthisnes : Formation musicale | Ecole communale | 16h-17h40 |
Mme Monseur 04 384 60 11
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) | 21h22h | Ecole communale | Céline Latour 0476 75 38 40
Les premiers vendredis du mois
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 | C. Clinquart
0477 03 11 91 – www.patro-tavier.be
Anthisnes : Football match | RSCA | J.- L. Halart 0474 22 77 01 –
secretairejeunes.rscanthisnes@gmail.com
Lagrange : Cours de Yoga | Maison de village | 10h-11h | Mme C.
Richelot 0477 41 18 57
Limont : Danse | Ecole communale | 10h-15h | F. Jurdan
0485 43 00 07 – condrozdanse@hotmail.be
Tavier : Club d’échecs | Maison de l’Enfance | 9h30-12h30 | J.
Cultiaux 04 383 65 11 – echecanthisnes@hotmail.com
Les premiers samedis du mois
Anthisnes : Heure du livre | Bibliothèque d'Anthisnes | 10h-11h30
| dès 5 ans | La bibliothèque 04 383 77 24 – bibliotheque@
anthisnes.be
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
Un samedi sur deux
Villers-aux-Tours : Ateliers de calligraphie | rue Saint Donat 30 |
Initiation et perfectionnement | V. Halin 0479 67 76 44 – valerie.
halin@skynet.be – www.calligraphie.be
Les dimanches
Anthisnes : Football adulte | RSCA | J- L Halart 0474 22 77 01 –
secretairejeunes.rscanthisnes@gmail.com

_ *voir encart relatif aux travaux à la salle communale page 14

