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CoViD-19 
ESNEUX SoLiDAirE 

Suite à la circulaire du 12 mars concer-
nant le covid-19, la Commune d’Esneux 
a décidé de mettre en place une plate-
forme ESNEUX SoLiDAirE.

Celle-ci a permis, d’une part, de collecter 
les coordonnées des personnes souhaitant 
s’inscrire dans une démarche d’aide sous 
forme de bénévolat:  soutien scolaire à 
distance, envoi de courrier dans les mai-
sons de repos, courses pour les personnes 
fragilisées, fabrication de masques de pro-
tection pour le personnel médical... Et 
d’autre part, de récolter les coordonnées 
de toute personne souhaitant obtenir une 
aide de première ligne quelconque.

En cette période de crise sanitaire, nous 
comptons presque 100 bénévoles ins-
crits sur notre plateforme. Nous tenons 
à les remercier chaleureusement pour 
leur intérêt, leur implication et leur élan 
de solidarité. Grâce à eux, nous avons pu 
répondre à une quarantaine de personnes 
souhaitant obtenir de l’aide.

www.iMPACtDAYS.bE/ESNEUXSoLiDAirE

Li rètrôk’lèdje 
Dispôy qui n’s-èstans rètrôk’lés, nos-avans d’vou 
candjî nosse manîre di viker, awè, il a bin falou ! 
Oûy s’ i-n-a bin ’ne saqwè qui dj’ m’ ènnè vou d’ 
aveûr dit a m’ feume, c’ èst : « Dji f’rè çoula on 
djoû qu’ dj’ årè mîs l’ tins » ! Il a v’nou ç’ djoû-
la, il èst minme la dispôy quéquès saminnes èt qui 
fêt-on ? On s’ léve lès mins ! Â ça, on ’lzès léve ! 
C’ èst bin çou qu’ on nos-a d’mandé d’ fé. Dji v’ 
f’rè mågré tot rimarquer qui dji m’ lavéve dèdja lès 
mins divant qu’ ça n’ seûye li môde mins dji m’ 
rafèye qwand minme qu’ on nos d’mande on pô d’ 
prinde ine douche asteûre ! A m’ sonlant, i sèrè co 
vite tins, dj’ a l’ åbitude qui, dandjî ou nin, totes 
lès saminnes, dj’ ènnè prind eune.
Li djoû qu’ li rètrôk’lèdje a stu vôté, lès djins ont 
fêt dès boulêyes divins lès botikes a reûde abatowe 
po-z-aler atch’ter dèl farène, dè riz, dès påsses, c’ 
èsteût fi ni, on n’ djåzéve pus qu’ on èsteût malåde 
a magnî dè glutèn´. Mins avît-i seûl’mint tûzé qui 
l’ riz vinéve dèl Chine èt lès påsses d’ Îtålîye. So 
48 eûres di tins, li « transition écologique » èsteût 
so guides, on-èsteût prèt´ a d’morer rétrôk’lés 2 sa-
minnes å long. Tot l’ monde aveût mètou d’ costé 
çou qu’ lî faléve po fé l’ guére å vîrus´ ; a magnî, 
a beûre èt tot çou qu’ i fåt po-z-aler å cabinèt sins 
roûvî lès masses èt lès wants. Faléve-t-i co trover 
’ne saqwè a fé po passer s’ tins rèssèrés inte di nos 
meûrs. 
Dès cis qu’ avît dè riz, ont passé leû tins a comp-
ter kibin qu’ aveût d’ grins po fé on kulo èt i s’ 
ont rindou compte qui dès pakèts avît disqu’ a 273 
grins d’ pus´ qu’ in-ôte. Dès ôtes passît leû tins a 
couh’ner èt såyît d’ trover ’ne saquî po magnî çou 
qu’ i v’nît dè cûre. C’ èst po çoula qu’ dj’ a dit a 
m’ feume di såyî di r’moussî d’ tins-in tins è  s’ 
djins´, li pîjama c’ èst fwért bin mins ça pout d’ner 
’ne måle îdèye di çou qu’ on-z-èst vrèy’mint. Mi 
feume, lèy, èlle ènnè profi te po fé s’ grand nètièdje 
di prétins, minme qui l’ ôte djoû èlle arèdjîve on pô, 
dispôy qui s’ mohone rilût come dès noûs solés, pus 
nolu n’ arive sins bouhî ås deûts. Èt po l’ corti, c’ 
èst l’ minme diâle, on s’ compt’reût a Vèrsaye. Mi, 
dj’ aveû bin stu qwèri ’ne dîhinne di kulos di p’tits 
bokèts d’ lård po sayî di r’fé l’ gorèt avou mins dji 
n’ î a måy arivé èt i m’ a falou tot mète è conjélateûr 
divant qu’ ça n’ toûne a bèrdoye. So nin co on meûs 
d’ tins qu’ on-z-èst rétrôk’lés, on n’ djåse pus dè 
govèrnumint,   ni dès pinchons, on n’ djåse pus qui
d’ savon èt d’ masses. On-z-a fameûs’mint raba-
tou nos-ègzidjinces ! Avez-v’ vèyou, tos lès botikes 
sont sèrés ou cåzî, lès cwèfeûrs ossu ont d’vou 
sèrer, è-bin, on veût todi mons d’ blondes avå lès 
vôyes ! Èt po n’ nin v’ lèyî sins-élèktrique, lès 
djins d’ amon RESA ovrèt todi. I-n-aveût onk li 
saminne passêye è m’ rowe, onk qui m’ a wèzou  
d’mander l’ eûre èt dji n’ a nin polou m’ èspêtchî 
d’ lî rèsponde qu’ il èsteût inte ût-eûres å matin èt 
qwatr’ eûres après-l’-dîner. On rèy come on pout, 
qui volez-v’. Dji n’ pou nin n’ nin tûzer å djoû qu’ 
on sèrè « dérètrôk’lés », c’ è-st-a ç’ moumint-la qu’ 
on veûrè lès novês pèk’teûs, lès cis qu’ leûs niérs n’ 
ont nin t’nou l’ côp, lès malådes dè manèdje, ou co 
dès cis qui n’ si polèt pus passer dè fé dè spôrt è leû 
djîse ou qu’ ont div’nou tot-a-fêt èssonne.
Come on nos-a d’mandé d’ sèrer tot çou qu’ on s’ 
poléve passer, dji m’ va  arèster chal èt sèrer m’  
bètch ossu.  Flipe Dèkê, li 5 d’ avri 20202 3

Laura IKER,
Votre Bourgmestre

CoViD-19
UNE CELLULE DE SoUtiEN PoUr 
NoS AÎNéS

Suite au prolongement des mesures 
prises dans le cadre de l’épidémie du Co-
ronavirus (Covid-19), le Collège commu-
nal d’Esneux a mis en place une cellule 
de soutien à disposition des Seniors de 
la commune. 

Le Collège a décidé de prendre contact 
avec les personnes de plus de 70 ans habi-
tant la commune. 557 personnes seules  et 
337 couples ont été appelés par des agents 
communaux. Plus de 200 courriers ont été 
envoyés aux personnes dont la Commune 
ne disposait pas de coordonnées télépho-
niques.

Les informations sur les aides mises en 
place ont été communiquées par ce biais. 
Cela a aussi été l’occasion de prendre des 
nouvelles de nos ainés, dont certains se 
sont trouvés particulièrement isolés en 
cette période de crise. 

Ces diff érentes initiatives ont été très bien 
accueillies par la population concernée. 
La Commune et son personnel ont reçu 
de nombreux remerciements.

Le mot de la Bourgmestre
La parution du Bulletin d’Informations Communales du mois de juin est générale-
ment l’occasion de présenter les festivités du 15 août, de la fête de la Betchète ou encore 
d’autres manifestations où l’on aime se rassembler pour célébrer la fi n des examens, se 
retrouver entre amis, partager un bon moment, tout simplement !

Mais, cette année est à nulle autre pareille par ce que nous vivons depuis le début du mois 
de mars. En eff et, une pandémie a amené les diff érentes Autorités du pays à prendre des 
mesures exceptionnelles. Le mercredi 18 mars à midi, la Belgique entrait offi  ciellement 
en confi nement. La vie de chacun et chacune a basculé. 

Heureusement, l’engagement de certains a permis de traverser cette épreuve en restant 
« humain ». L’ensemble du personnel du secteur médical et des maisons de repos, tout 
d’abord, qui a été sollicité comme jamais, travaillant dans des conditions diffi  ciles, face 
à beaucoup de questions par rapport à la pandémie, à leur vie, à leur famille délaissée, 
mais aussi ceux et celles qui ont permis d’assurer la continuité de nos réserves alimen-
taires ou encore les services d’aide aux personnes et de sécurité tels la police et les pom-
piers.

La Commune a également pris une série de mesures pour soulager au maximum les 
habitants pendant cette rude épreuve. Ainsi, en plus des plateformes mises en place par 
la Commune pour soutenir les besoins individuels de chacun permettant, notamment, 
d’aider les personnes isolées dans leur quotidien pour les courses, une sortie avec leur 
animal de compagnie ou simplement discuter un peu en cette période pendant laquelle 
beaucoup se sont retrouvés seuls mais aussi de mieux faire connaître nos commerces 
locaux, des contacts ont été pris avec tous les aînés de notre commune. Cet élan de 
solidarité qui s’est développé de façon exceptionnelle entre les citoyens doit être félicité 
tout comme l’aide entre voisins ou encore les couturières(ers) bénévoles qui ont eff ectué 
un travail exceptionnel. Je tiens, au nom de l’ensemble du Conseil, à remercier vivement 
l’implication et l’humanité de ces personnes.

Aujourd’hui, la vie reprend doucement son cours, laissant certaines personnes en peine, 
par la perte d’un proche, des personnes sans travail, d’autres qui redémarrent avec l’es-
poir de pouvoir continuer mais sans aucune certitude.

Afi n d’aider nos commerçants et artisans particulièrement touchés par cette pandémie, 
je vous demande de privilégier un maximum nos indépendants locaux. Il y va de leur 
avenir mais aussi de la pérennité de l’économie de notre commune. En plus du bottin 
d’Esneux, le site Internet communal va reprendre et actualiser l’ensemble des produits et 
services disponibles près de chez vous. Visitez-le, vous y découvrirez, sans aucun doute, 
des richesses insoupçonnées. 

Enfi n, un plan de soutien, comprenant 3 mesures majeures, vient également d’être voté 
par le Conseil communal :
1.  le non-enrôlement, pour toute l’année 2020, de la taxe sur les enseignes et de celle de 
l’occupation du domaine public ;
2. la gratuité, après acceptation de chaque demande par le Collège, de l’occupation des 
salles communales pour les ASBL et associations communales ayant leur siège social 
sur la commune et ce, du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2021 ;
3.  l’octroi de 2 chèques de 5€ pour chaque personne domiciliée sur la commune, à uti-
liser jusqu’au 31 décembre 2020, dans les commerces de l’entité dont la fermeture a été 
décidée par le Conseil National de Sécurité.

En toutes circonstances, je vous encourage à continuer de respecter les mesures d’hy-
giène essentielles, à privilégier les activités en extérieur, à maintenir les règles de dis-
tanciation sociales ou porter un masque si cela n’est pas possible, à limiter vos contacts 
rapprochés et surtout, continuez à prendre soin de vous et de ceux que vous aimez, 
Carpe diem !

« Dans les grandes crises, le cœur se brise ou se bronze » - Honoré de Balzac (1799-
1850)

oPérAtioN 2 MASqUES PoUr toUtES Et toUS
Suite à l’épidémie du Coronavirus, la Commune d’Esneux s’est inscrite dans la com-
mande lancée par Liège Métropole afi n de fournir à tous ses habitants 2 masques en tis-
su. Tous les masques ont, aujourd’hui, été distribués par les ouvriers communaux après 
avoir été mis sous enveloppe par les employés. Nous tenons ici à les remercier pour ce 
travail. Parallèlement, les 24 Bourgmestres de l’arrondissement de Liège ont lancé un 
appel aux couturier.e.s. solidaires. 

C’est avec une immense joie que nous avons pu constater la solidarité des Liègeois.e.s 
au vu du nombre de personnes qui ont répondu à cet appel et plus particulièrement les 
habitants d’Esneux/Tilff . Sans oublier, certain.e.s bénévoles de communes limitrophes. 
Pour la commune d’Esneux, 40 bénévoles se sont manifesté.e.s pour la confection 
des masques.  C’est donc 3.054 masques récoltés qui ont été déposés à Liège Métropole. 
Pour tout l’arrondissement, ce sont plus de 73.000 masques qui ont été réalisés ! 

AYANt PLUS qU’AttEiNt SoN objECtiF, L’oPérAtioN « 2 MASqUES PoUr toUtES Et toUS » 
PrEND FiN. NoUS tENioNS à rEMErCiEr ViVEMENt toUtES Et toUS LES CoUtUriEr.E.S. béNé-
VoLES PoUr CE bEL éLAN DE SoLiDArité !
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SErViCE PoPULAtioN: 
Place Jean d’Ardenne, 1 • 4130 Esneux
Tél : 04.380.93.31• population@esneux.be 
Antenne administrative de Tilff  :  Place du Souvenir, 1 • 4130 Tilff 
Tél : 04.380.93.67 • population@esneux.be

étAt CiViL:
Tél : 04.380.93.25 • population@esneux.be

Le Service Population est à votre disposition pour toutes les demandes et réalisations 
des documents administratifs, y compris les cartes d’identité, les passeports et les per-
mis de conduire. 

Nos guichets sont ouverts: 
Du lundi au mercredi: de 9h à 12h et de 14h à 16h
Jeudi et vendredi: de 9h à 12h. 
 
Afi n de répondre au mieux à vos attentes et vous faire gagner du temps, nous souhaite-
rions mettre en place un système de rENDEZ-VoUS pour renouveler vos cartes d’identité, 
vos passeports ou vos permis de conduire. Grâce à ce système, nous pourrons élargir 
nos heures habituelles et vous permettre d’être servi le plus effi  cacement possible.

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter nos services par téléphone ou par email. 

Nous vous invitons vivement à suivre les instructions suivantes pour un meilleur 
traitement de votre demande:

PoUr LES CArtES D’iDENtité éLECtroNiqUE D’UN ADULtE Et/oU D’UN ENFANt

1. Prendre RDV au service population au 04.380.93.31 - 04.380.93.49 (pour Esneux) 
ou 04.380.93.67 – 04.380.93.68 (pour Tilff ).

2. Le demandeur doit se présenter, personnellement, avec UNE photo RECENTE et 
son ancienne carte d’identité ou l’annexe 12 en cas de perte ou de vol de la carte. 

• Pour les enfants : un des parents  doit se présenter, obligatoirement avec l’enfant, 
avec UNE photo RECENTE et l’ancienne carte d’identité si l’enfant en possédait 
déjà une.

3. Il signera sa demande (pour les enfants: à partir de 12 ans) et paiera par Bancon-
tact. En eff et, pour la sécurité de tous, nous insistons pour que chaque demandeur 
paie de façon électronique.

4. Dès réception des codes Pin et Puk à son domicile, le demandeur (ou le parent, 
sans la présence de l’enfant) pourra  venir retirer sa carte d’identité. Il contacte-
ra préalablement la Commune pour le retrait.  Service population 04.380.93.31 - 
04.380.93.49 (pour Esneux) ou 04.380.93.67 – 04.380.93.68 (pour Tilff ).

Attention, si il le souhaite, le demandeur pourra mandater une autre personne pour 
qu’elle puisse retirer sa carte ou celle de son enfant. Pour se faire, la personne qui se 
présentera devra être en possession d’une procuration signée par le demandeur de la 
carte ou par le parent de l’enfant. Demandez un formulaire de procuration lors de votre 
passage ou téléchargez-le sur le site Internet de la Commune.   

Commande de nouveau code pour la carte d’identité

Nous vous invitons à prendre directement contact avec le service pour recommander de 
nouveaux codes PIN et PUK, par téléphone, au 04.380.93.32 ou le 04.380.93.67.

PoUr LES PASSEPortS D’UN ADULtE bELgE 
Et/oU D’UN ENFANt

1. Prendre RDV au service popula-
tion au 04.380.93.31 - 04.380.93.49 
(pour Esneux) ou 04.380.93.67 – 
04.380.93.68 (pour Tilff ).

2. Le demandeur doit se présenter, per-
sonnellement, avec UNE photo RE-
CENTE et son ancien passeport s’il 
en possède déjà un et sa carte d’iden-
tité. 

• Pour les enfants : Un des parent  doit 
se présenter, obligatoirement avec 
l’enfant, DEUX  photos RECENTES 
et l’ancien passeport si l’enfant en 
possédait déjà un. Si les parents n’ha-
bitent pas sous le même toit, l’autre 
parent doit marquer son accord, par 
écrit, avec copie de sa carte d’identité.

3. Il signera sa demande et ses em-
preintes digitales seront prises. A 
partir de 6 ans l’enfant devra signer 
sa demande et à partir de 12 ans les 
empreintes digitales de l’enfant se-
ront prises. Nous souhaitons privilé-
gier le paiement par Bancontact pour 
la sécurité de tous.

4. Dès réception des codes SMS, le de-
mandeur ou le parent de l’enfant 
pourra  venir retirer son passeport. 
Il contactera préalablement la Com-
mune pour le retrait.  Service popu-
lation 04.380.93.31 - 04.380.93.49 
(pour Esneux) ou 04.380.93.67 – 
04.380.93.68 (pour Tilff ).

Attention, si le demandeur le souhaite, 
il pourra mandater une autre personne 
pour qu’elle puisse le retirer. Pour se faire, 
la personne qui se présentera devra être 
en possession d’une procuration signée 
par le demandeur du passeport ou par le 
parent de l’enfant. 
Demandez un formulaire de procuration 
lors de votre passage ou téléchargez-le sur 
le site Internet de la Commune.  

Pour toutes les cartes de séjour pour les 
personnes étrangères 

Veuillez prendre contact avec le service 
des étrangers à Tilff  : 04.380.93.67 ou  
04.380.93.68.

Pour les diff érents permis de conduire

Nous vous invitons à prendre contact 
avec le service afi n d’étudier au mieux 
votre demande et de vous apporter une 
réponse personnalisée : 04.380.93.32 ou 
04.380.93.67.

PoUr LE SErViCE EtAt CiViL

Afi n de répondre au mieux à vos attentes 
et vous faire gagner du temps, n’hésitez 
pas à contacter le service au 04.380.93.25 
ou par email population@esneux.be 

UN qr CoDE PoUr AUtHENtiFiEr LES 
EXtrAitS DE CASiEr jUDiCiAirE

Depuis ce 15 avril 2020, les extraits de 

casier judiciaire transmis aux citoyens 
comportent un QR code et une adresse 
internet. 

Ils permettent au destinataire d’authenti-
fi er le document et ont une durée de vali-
dité de trois mois. Il s’agit d’un système de 
contrôle destiné à renforcer la fi abilité de 
l’extrait de casier judiciaire, en réduisant 
considérablement les possibilités de falsi-
fi cation de ce document.

Pour plus d’informations, consultez le site 
internet du SPF Justice. 

DoN DE SANg
ProCHAiNES CoLLECtES 

ESNEUX - AtHéNéE roYAL D’ESNEUX

Mercredi 8 juillet de 17h15 à 20h

tiLFF - SALLE CoMMUNALE DE L’AMirAUté

Mardi 4 aout de 17h30 à 20h

Toutes les mesures sont prises pour ga-
rantir une hygiène maximale lors des 
prélèvements. 

Renseignements : 
Croix-Rouge Esneupré 
04.380.19.37 

CArNEt CiViLUrbANiSME

SErViCE UrbANiSME
Place Jean d’Ardenne, 1 • 4130 Esneux
Tél : 04.380.93.38 • 04.380.93.44

MESUrES PArtiCULiÈrES DE PUbLiCité:
Enquête publiques et annonces de pro-
jet

Par le biais des pouvoirs spéciaux qui lui 
ont été conférés par le Parlement wallon, 
le Gouvernement wallon a adopté un ar-
rêté visant la suspension temporaire des 
délais de rigueur et de recours fi xés dans 
l’ensemble de la législation et réglemen-
tation wallonnes ou adoptés en vertu de 
celle-ci. Cette suspension était valable du 
18 mars 2020 au 30 avril 2020 inclus.

Depuis ce lundi 4 mai, vous pouvez à nou-
veau consulter les demandes de permis 
d’urbanisme faisant l’objet d’une enquête 
publique ou d’une annonce de projet.

Cette consultation ne pourra se faire que 
SUR RENDEZ-VOUS au 04/380.93.38 ou 
04/380.93.44.

Cela nous permettra de vous accueillir 
dans le respect des conditions d’hygiène 
et de distanciation sociale exigées par la 
situation sanitaire actuelle.

DéPot DE DEMANDE DE PErMiS D’UrbANiSME:

Depuis ce lundi 4 mai, il vous est à nou-
veau possible de nous déposer, en mains 
propres, une demande de permis d’urba-
nisme.

Le dépôt d’une demande de permis d’ur-
banisme ne pourra se faire que SUR 
RENDEZ-VOUS au 04/380.93.38 ou 
04/380.93.44.

Cela nous permettra de vous accueillir 
dans le respect des conditions d’hygiène 
et de distanciation sociale exigées par la 
situation sanitaire actuelle.

NAiSSANCES :
LE ROUZIC Lucas, ANDRE Ethan, KAYE 
Victoria, GERARD Alexis, FOSSION 
Chloé, MADRANE Soraya, WATELET 
Gauvain, PIRE Frédérique, GARCIA 
GONZALEZ Soan, DRIESEN NYS Aliéna

MAriAgES :
CLOSSON Jean-Pierre et VERDOO-
DT Magali, CHARPENTIER Benoît et 
GADEYNE Jacques

DECES :
COUNSON Irène veuve de Heuse Vic-
tor, DEHOUSSE Charles, HANSSEN 
Irma, DEDERICK Renée veuve de En-
clin Claude, CORNELIS Marcel, RE-
NARDY Raymond époux de Laboureur 
Nicole, HABARU Marie veuve de Deumer 
Claude, GOBLET Nelly veuve de Kinnen 
Hubert, BOHON Marcel veuf de Fréderic 
Victorine, LUCAS Gilbert veuf de Siquet 
Elisabeth, DEFRESNE Angèle veuve de 
Gilkin Joseph, MASSIN Alberte veuve 
de Donneaux Raoul, DEVILLERS Marie 
épouse de Senterre Philippe, BOUNA-
MEAUX Eva, BERBEN Andrée veuve de 
Baras Albert, THOMASSEN Agnès veuve 
de Demblond Gaston,WOUTERS Félicie 
veuve de Dekens Jean, ROSIER Marie 
veuve de Doutreleau Louis,MUSIQUE 
Maurice époux de Collette Brigitte, BOU-
LANGER Georgine veuve de Leprince 
Jean, THIRY Suzanne, STEIN Dieudonné 
veuf de Lacroix Odette, ANTOINE Eric 
époux de Lamborelle Corinne, COULON 
Odette veuve Dechesne André, LACROIX 
Victor époux de Halin Anne, MAILLEUX 
Dominique, HURDEBISE Nicolas époux 
de Liners José, NTAKIRUTIMANA An-
gélique épouse de Bandyanguze Etienne, 
DEMOLLIN Myriam épouse de Denys 
Jean, HERION Andrée.   

Le nombre de décès lié au Covid-19 a été 
important.

Raison pour laquelle il est possible que 
tous les noms n’apparaissent pas dans ce 
Bulletin d’Informations Communales. 
Si tel est le cas, nous vous prions de bien 
vouloir nous en excuser, ils apparaitront 
dans la prochaine édition.

Nous avons une pensée toute particu-
lière pour celles et ceux qui ont perdu un 
proche en cette période et n’ont malheu-
reusement pas pu l’accompagner comme 
ils l’auraient souhaité. 

Administration
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ENViroNNEMENt
SErViCE ENViroNNEMENt 
Place Jean d’Ardenne, 1 • 4130 Esneux

- Permis d’environnement : benedicte.laurent@esneux.be - 04.380.93.36
- Collecte des déchets et demande d’autorisation d’abattage d’arbre : pascal.hayart@esneux.be – 04/380.93.37
- Nature et mobilité : melissa.magain@esneux.be – 04/380.93.40
- Constat invicilités et infractions environnementales : stephan.lejeune@esneux.be – 04/380.93.45

Le Service Environnement vous accueille  du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et reste disponible par téléphone et par email  de 14h 
à 16h pour toutes questions relatives à son service. 
Veuillez prendre contact avec nos agents avant de vous rendre 
à l’Administration communale.

PréCiSioNS CoNCErNANt LES PErMiS D’ENViroNNEMENt Et DéCLArA-
tioNS ENViroNNEMENtALES: 
Nous recommandons de prendre rendez-vous pour tout dépôt 
à la Commune des demandes de permis d’environnement ou 
consultation d’enquête publique. L’introduction des déclarations 
de classe 3 est possible en ligne via le portail de la Wallonie - 
www.wallonie.be. Le Service Environnement se tient à votre dis-
position pour vous aider dans votre démarche.

PréCiSioN CoNCErNANt LA CoLLECtE DES DéCHEtS MéNAgErS: 
Durant toute la période de confi nement, les collectes de déchets 
ménagers résiduels et organiques, des PMC et papiers/cartons 
ont pu être maintenues. L’apport de verre sur les sites de bulles ou 
de textiles dans les cabanons TERRE ont toujours été autorisés. 

Après une réouverture partielle le 22 avril dernier pour l’apport 
de déchets verts et d’encombrants, le rECYPArC D’ESNEUX accepte 
désormais l’ensemble des fractions, à l’exception de l’amiante, des 
verres et des pneus. 

En cette période de déconfi nement, les distances de sécurité 
restent d’application. Comme dans votre grande surface préférée 
qui n’accepte qu’un certain nombre de caddies en même temps 
dans le magasin, nous n’acceptons qu’un certain nombre de voi-
tures par recyparc. Ceci engendre des fi les d’attente parfois lon-
gues surtout le samedi et le mardi qui sont, dès lors, des jours à 
éviter.

Nous vous recommandons de suivre l’actualisation de ces don-
nées sur les comptes Facebook de la Commune ou de l’Intercom-
munale INTRADEL ou sur le site www.intradel.be.

Nous tenons, par la même occasion, à remercier et à féliciter le 
personnel de collecte, les préposés des recyparcs et nos équipes 
de propreté pour leur dévouement.

LUttoNS CoNtrE LES DéPÔtS CLANDEStiNS

« N’abandonnez pas vos déchets. #EnsembleContreCorona »

Cette campagne vidéo, initiée par BE-WAPP, largement diff u-
sée sur les réseaux sociaux (téléchargeable sur le site www.wal-
loniepluspropre.be) nous rappelle à quel point la propreté pu-
blique reste l’aff aire de tous. La police et notre agent constatateur 
veillent à l’identifi cation des responsables de dépôts clandestins. 
En cas d’infraction constatée, la personne risque jusqu’à 150€ de 
transaction directe, une amende administrative allant de 50€ à 
100.000€ ou des sanctions pénales, en plus du remboursement 
des coûts de nettoyage.

rECYCLEr NoS DéCHEtS VErtS SUr PLACE: 
C’ESt PrAtiqUE Et éCoLogiqUE !

• Le paillage : vos résidus de tonte, vos feuilles mortes ou 
les brindilles et branchages réduits en copeaux peuvent être pla-
cés aux pieds des plantes pour les nourrir et les protéger. Le pail-
lage permet de conserver l’humidité du sol, évite l’apparition de 
«mauvaises herbes » et crée un habitat propice au développement 
d’insectes alliés.

• Limitez les surfaces à tondre à ce que vous utilisez réel-
lement pour la détente ou les jeux d’enfants. Le reste peut être 
converti en prairie fl eurie, massifs ornementaux, voire en espaces 
pour des tondeuses écologiques (chèvres, poules, moutons…).

• Le recours à une tondeuse mulcheuse est idéal pour ne 
pas avoir à ramasser l’herbe après la tonte et évite ainsi les expor-
tations. Ce type de machine coupe le gazon puis broie les brins 
d’herbe en tout petits morceaux qu’elle projette au sol au fur et 
à mesure de son avancement. Ou encore, dans le même ordre 
d’idées : la tondeuse robot dont le coût devient plus abordable 
que par le passé.

• Le compostage des déchets organiques (de cuisine et de 
jardin) : il s’agit d’un processus de transformation des déchets or-
ganiques en présence d’eau et d’oxygène par le biais de micro-or-
ganismes. Ces « déchets » après décomposition deviennent du 
compost, un excellent amendement pour nos potagers, arbustes, 
pelouses, jardinières de fl eurs. Il est utile de pouvoir se constituer 
une réserve de feuilles mortes ou de copeaux récoltés au dé part 
de branches et de brindilles passées dans un broyeur afi n d’assurer 
un bon équilibre du compost en lui apportant des éléments car-
bonés, secs et structurants alors que les déchets humides (tontes, 
herbes fraîches, épluchures, fruits…) feront leur contribution en 
éléments azotés. Pour plus d’information, nous vous invitons à 
consulter la brochure éditée par Intradel : « Mon pote, le compost ! »

• Certains déchets (pailles, branchages) peuvent consti-
tuer une zone d’accueil des petits animaux : un tas de bois au 
fond du jardin, l’insertion de brindilles dans un hôtel à insecte, 
abritera de nombreux auxilliaires.

NOTRE COMMUNE ENGAGÉE DANS LE PROJET :  

ICI COMMENCE LA MER. 
NE JETEZ RIEN !

1.100 plaques émaillées seront placées aux abords des avaloirs partout en Wallonie 
dont 150 rien que pour le bassin de l’Ourthe. 

Une campagne de la SPGE et des Contrats de 
rivière de Wallonie en collaboration avec les 
Organismes d’Assainissement Agréés (OAA) 
et les communes partenaires des Contrats de 
rivière.

Pourquoi et comment améliorer la qualité 
de l’eau de nos rivières ? 
Certains ont tendance à jeter tout et n’im-
porte quoi dans les éviers, les toilettes, par 

terre, par la fenêtre de leur voiture ou directement dans les avaloirs. Mégots de cigarette, 
déchets divers, huile de friture ou de moteurs, restes de nourriture, cotons et lingettes, 
sirops et médicaments, ou encore résidus de peintures ou de produits toxiques, tous 
ces produits aboutissent à la station d’épuration perturbant leur bon fonctionnement. 
Quand ils ne se retrouvent pas directement dans les rivières et donc, inévitablement 
dans la mer et les océans … 

Ici commence la mer ! Agissons pour que l’eau vive !
Les eaux usées domestiques restent un des enjeux majeurs de la qualité de l’eau de nos 
rivières. Et chacun a un rôle à jouer.  La Wallonie et ses partenaires investissent l’argent 
public pour mettre en place des réseaux d’égouttage et des stations d’épurations per-
formantes. Mais leur fonctionnement ne peut être garanti s’ils sont perturbés par de 
nombreux déchets et toutes les substances nocives. Il est donc important que le citoyen 
aussi agisse : utilisation de produits d’entretien plus respectueux de l’environnement, 
réduction de la consommation d’eau, gestion des déchets. Il s’agit de lutter contre l’inci-
visme tout au long du trajet parcouru par les eaux usées domestiques, pour éviter que 
des pollutions ne se retrouvent dans les cours d’eau, puis la mer, et n’aillent alimenter le 
« continent de plastique ».

Une seule solution : NE JETEZ RIEN ! 
Les bonnes habitudes ont besoin d’être rappelées pour s’installer. Aussi, la SPGE et les 
Contrats de rivière de Wallonie ont décidé de diff user largement ce message : « Ici com-
mence la mer. Ne jetez rien ! ». Près de 1100 plaques circulaires en lave émaillée seront 
placées sur la voie publique, aux abords des avaloirs (qu’ils soient ou non reliés à une 
station d’épuration). Dans un premier temps, 5 plaques seront installées dans toutes les 
communes partenaires du CRO, dont la nôtre.

Et après ? 
Cette campagne n’est que la première vague! L’objectif est de multiplier la pose des 
plaques émaillées et de proposer un marquage au sol à l’aide de pochoirs afi n de diff user 
le même message le plus largement possible. Des animations scolaires et un kit pédago-
gique ont été développés afi n de sensibiliser les plus jeunes.

Oui mais comment faire ? Où trouver l’information ? 
Vous pouvez consulter le site web de votre Contrat de rivière ou celui de la SPGE.
Deux outils de communication à destination du grand public sont dès à présent dispo-
nibles :
- une brochure intitulée « Le Petit livre des toilettes » qui explique, de façon 
pédagogique, que les toilettes ne sont pas des poubelles ; http://www.spge.be/fr/le-petit-
livre-des-toilettes
- 7 capsules vidéo sur le thème « Les égouts ne sont pas des poubelles ! ». 7 
thèmes-clés, pour expliquer avec humour les bons réfl exes à adopter dans la vie quo-
tidienne. Disponibles sur la chaîne Youtube de la SPGE : https://www.youtube.com/
channel/UCFEUIl6WHu-PsZDT3Dbqkug

...Dans nos jardins...

éLAgAgE Et CoUPE DES HAiES
Pensez aux oiseaux, évitez de tailler votre 
haie du 1er avril au 31 juillet. Il s’agit en 
eff et de la période de reproduction des 
oiseaux qui nichent dans les haies et dans 
les arbres. L’élagage et la coupe des haies 
et des arbres entraînent dès lors une mise 
à découvert de l’habitat ou la destruction 
des nichées et des nids. Cela met donc 
leur survie en péril !

rESPECt DoMiNiCAL
L’usage de tondeuse à gazon, de tron-
çonneuse et d’autres engins bruyants ac-
tionnés par un moteur est interdit les di-
manches et jours fériés légaux après 13H, 
à l’exception des travaux forestiers agri-
coles.

HériSSoN D’EUroPE EN DANgEr
En période estivale, tondeuse, débrous-
sailleuse, taille-haie, coupe-bordure, 
fourche, râteau : tous ces engins sont de 
véritables dangers mortels pour ce petit 
être sympathique. C’est à cette période 
de l’année que les accidents sont les plus 
nombreux et les plus graves. 

Alors, comment les aider ? 
Par des petits gestes simples qui pourront 
peut-être leur permettre un jour de croi-
ser vos arrières petits-enfants:
• Ne faites pas fonctionner la ton-

deuse-robot en soirée ni la nuit;
• Avant de passer la tondeuse ou de 

brûler broussailles et feuilles mortes, 
vérifi ez qu’il n’y ait pas de hérissons 
dessous ou son nid dans les environs;

• Utilisez de la bière, du sable, des 
cendres plutôt que des produits 
toxiques (anti-limaces) qui les em-
poisonnent et polluent la planète.

Si un hérisson décide l’élire domicile dans 
votre propriété : vous avez de la CHANCE! 

Chassé par l’urbanisation, la déforestation 
et la destruction des haies, le hérisson se 
réfugie aujourd’hui dans nos jardins… 
Il vous débarrassera des limaces et autres 
bestioles qui vous pourrissent la vie et, en 
contrepartie, il ne vous coûtera rien d’ap-
pliquer les quelques conseils ci-dessus…
Il vous le rendra mille fois en faisant de 
votre jardin le plus beau des jardins!

Pour plus d’informations, nous vous in-
vitons à prendre contact avec le Service 
Environnement au 04.380.93.40 ou par 
email:  melissa.magain@esneux.be
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LE CPAS D’ESNEUX 

CENtrE PUbLiC D’ACtioN SoCiALE
Place du Souvenir, 1 • 4130 Tilff
Tél : 04.273.78.00 • Fax : 04.388.31.28

Le Centre Public d’Action Sociale est un service public essentiel 
de notre paysage communal. Au fil des années, le CPAS a pu dé-
velopper ses missions pour accompagner les besoins de notre 
population et principalement ceux qui en ont le plus besoin et 
qui sont victimes de coups durs. Pour ce faire, c’est à la fois un 
service social général avec des assistants sociaux qui sont là, at-
tentifs et prévenants, pour tenter de trouver des solutions, vous 
réorienter vers le bon interlocuteur ou, le cas échéant, formuler 
une demande d’aide au Conseil de l’Action sociale. 

Le CPAS c’est également un service de guidance énergétique 
pour vous aider à gérer votre budget et vos consommations d’eau, 
d’électricité ou de gaz. 

Pour les situations financières plus complexes, le CPAS a égale-
ment dans son chef un service de médiation de dette composées 
de deux médiatrices. Enfin, des aides multiples et variées sont 
également accessibles pour remplir des demandes d’allocation 
pour personnes handicapées, pour allocation de retraite et autre. 

L’équipe du CPAS entend être à vos côtés dans les moments com-
pliqués mais nous avons également développé des services essen-
tiels et accessibles à tous : livraisons de repas à domicile, entre-
tien de parc et jardin, magasin de seconde main. Sans oublier les 
crèches communales qui dépendent du CPAS et qui accueillent 
chaque jour 55 enfants. Le CPAS aujourd’hui comme demain est 
un véritable acteur public qui est à vos côtés en cas de besoin.

FoNCtioNNEMENt ACtUEL 

Centre Public d’Action Sociale  – Place du Souvenir, 1 - Tilff
Depuis le vendredi 13 mars 2020, même si le Centre est toujours 
resté accessible, nous avons favorisé les contacts et échanges 
d’information par courriel et par téléphone, la présence physique 
n’étant autorisée qu’en cas d’extrême nécessité et après contact 
préalable avec le Centre. Ce fonctionnement a permis aux agents 
de continuer à traiter l’ensemble des dossiers. 

Dans cette optique d’assurer sa mission de service public tout en 
garantissant la sécurité de tous, citoyens et travailleurs, le fonc-
tionnement du Centre va continuer à être constamment adapté. 

Nous vous invitons donc à continuer à contacter systématique-
ment le Centre avant de vous présenter dans nos locaux :
• par téléphone de lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h 

à 16h par téléphone au numéro 04.273.78.00 ;
• par courriel à l’adresse cpas@cpasesneux.be.

CrÈCHES CoMMUNALES

Les Tilff’filous 
Rue du Chera, 1 - Tilff
Horaire : Tous les jours ouvrables de 7h30 à 18h

Les Marmousets
Avenue d’Esneux, 216b - Mery
Horaire : Tous les jours ouvrables de 7h30 à 18h

Comme prescrit par le Conseil National de Sécurité depuis le 
début de cette crise, l’accueil des enfants au sein de nos deux 
crèches a été maintenu. A la suite des différentes étapes de décon-
finement, le nombre d’enfants dans nos structures a augmenté 
progressivement. Aujourd’hui, l’équipe accueille à nouveau l’en-
semble des enfants.

Contact : Crèches Les Tilff’filous et Les Marmousets
04.358.77.14 (en matinée) – 0476.53.15.12 
line.raskin@cpasesneux.be

ESNEUX-SErViCES
Le fonctionnement d’Esneux-Services, magasin de seconde 
main, service de jardinage et gestionnaire de la livraison des re-
pas à domicile, a lui aussi dû être adapté. Ainsi, toujours dans 
l’objectif de limiter au maximum les contacts entre personnes, 
le magasin de seconde main a, dans un premier temps, été fer-
mé. Par contre, en cette période compliquée où se rendre dans 
les magasins était pour certains encore plus problématique, il 
nous semblait fondamental de maintenir le service de livraison 
de repas à domicile afin de permettre aux citoyens ne pouvant 
se déplacer de pouvoir continuer à bénéficier de repas sains et 
équilibrés (voir article ci-contre pour plus d’informations sur ce 
service). 

Le service de livraison de repas à domicile et le magasin de se-
conde main, suspendus au début de la période de confinement, 
ont été relancés.

Contact : 
ESNEUX-SERVICES 
Magasin de seconde main, livraison de repas à domicile et ser-
vice de jardinage
Rue de Bruxelles, 71 - Esneux
04.380.45.85 - caroline.vrancken@cpasesneux.be 

NoUVEAU FoUrNiSSEUr PoUr LE SErViCE DE LiVrAiSoN DE rEPAS à DoMiCiLE

Depuis de nombreuses années, le CPAS d’Esneux, par l’intermédiaire de son service de proximité, « Esneux Services », propose la 
livraison de repas à domicile. Ce service est destiné à toute personne domiciliée sur le territoire de la commune d’Esneux qui le sou-
haite. Depuis le premier mai dernier, nous travaillons avec un nouveau traiteur, le « Lagon bleu » (www.lelagonbleu.be/). Forte de son 
expérience de plusieurs années, cette entreprise nous garantit un service de qualité. 

La livraison des repas est assurée quotidiennement du lundi au vendredi (distribution des repas du week-end le vendredi). Les repas 
complets de base sont composés d’un potage, d’un plat et d’un dessert.  Les repas sont livrés froids, emballés dans des barquettes fer-
mées hermétiquement et pouvant être réchauffées directement dans votre micro-ondes.  A côté du menu de base complet, il vous est 
aussi proposé un menu variante et une assiette froide. Il est également possible d’adapter les repas à divers régimes alimentaires spé-
cifiques (pauvres ou sans sel, pauvres ou sans graisse, ou encore pour diabétiques) ou de demander des repas prédécoupés ou mixés. 

Le prix du repas complet est de 5,5€. Il est également possible de commander des soupes seules au prix de 1€. 

Pour tout renseignement complémentaire, consulter le menu de la semaine ou pour passer commande, nous vous invitons à contac-
ter nos services : 
• Madame Caroline VRANCKEN (Esneux Services) : 04.380.45.85 – caroline.vrancken@cpasesneux.be 
• Madame Jalila AABOUD (CPAS) : 04.273.78.05 – jalila.aaboud@cpasesneux.be

CoMMErCES LoCAUX : VoiCi CoMMENt LES SoUtENir 

Nous avons la chance, sur notre commune, de bénéficier d’un secteur Horeca riche et d’une grande diversité de commerces et artisans 
de qualité : apiculteurs, architectes, audiciens, bandagiste, bijouteries, boucheries, boulangeries, chambres d’hôtes et autres héberge-
ments touristiques, chauffagistes, coiffeurs, entrepreneurs, épiciers, esthéticiens, ferronniers, fleuristes, garagistes, glaciers, libraires, 
vendeurs de matériaux de construction, magasins de chaussures et de vêtements, opticiens, parcs et jardins, terrassiers, toiletteurs,… 
Ces commerçants sont importants pour nous, pour notre économie, ils font battre le cœur de notre village !

Avec le confinement, certains ont (re)découvert les produits frais et privilégié les magasins d’alimentation de proximité. Mais de nom-
breux commerces d’autres secteurs d’activité ont subi la crise de plein fouet. L’Horeca, notamment, a été l’un des premiers secteurs à 
devoir fermer ses portes, et loin d’être le premier à pouvoir les rouvrir. 
Aussi, tant à Esneux qu’à Tilff, plusieurs commerçants venaient à peine de s’établir ou étaient sur le point de le faire, citons comme 
exemple le nouveau magasin de carrelage « Kside » avenue de la Station à Esneux, mais il n’est pas le seul ! La crise a eu de sérieuses 
répercussions sur le lancement de leur activité.

Par ces temps extrêmement rudes, les commerçants doivent se réinventer pour rouvrir dans le respect des mesures sanitaires impo-
sées pour limiter la propagation du Covid-19. 
Nos marchands de tous secteurs ont besoin, plus que jamais, de notre soutien pour traverser ces difficultés, démarrer leur exploita-
tion, pouvoir continuer…

Vous pourrez découvrir la liste des commerces de notre entité sur le site Internet de la Commune : 
www.esneux.be --> Vie pratique --> Commerces 

FAVoriSEr LE CoMMErCE DE ProXiMité ESt, rAPPELoNS-LE, ESSENtiEL PoUr LEUr PérENNité Et AUSSi PoUr SoUtENir L’éCoNoMiE LoCALE. 
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CoNSEiL CoMMUNAL DES ENFANtS 2019-2020

Afin de tendre au maximum vers le Zéro déchet, les animatrices du Conseil Communal des Enfants ont fait 
appel à différents intervenants tels que Mesdames Van Wickel et Coheur ou encore l’équipe du Repair Café 

d’Esneux.

Les photos illustrent notre année de travail qui devait normalement se conclure par la création de 
poubelles de tri placées dans le centre d’Esneux et de Tilff.

EN AttENDANt AVEC iMPAtiENCE L’iNAUgUrAtioN DE CES PoUbELLES, NoUS VoUS ProPoSoNS qUELqUES trUCS Et 
AStUCES AUtoUr DE CEttE tHéMAtiqUE (Voir LiEN EN FiN D’ArtiCLE).

«Zéro DéCHEt» 

(MoiNS C’ESt Déjà biEN!)

CréAtioNS EN tiSSU

TAWASHI ou éponge jetable

AtELiEr CUiSiNE iNgréDiENtS PoUr 6 PANCAkES à LA PEAU DE bANANE :

125gr de farine de blé T80 / 25 cl de lait / 1 œuf / 1 banane / 10gr de 
sucre blond de cannes / 1 pincée de bicarbonate de soude alimen-
taire / 1 pincée de sel / 1 cuillère à café de sucre vanillé maison / sirop 
d'érable

Préparation : 
Laver bien la banane. Couper les extrémités dures de la peau et les 
jeter. Peler la banane et réserver la chair coupée en rondelles pour la 
dégustation. Couper la peau de banane en petits morceaux et mixer 
finement avec le lait. Le mélange va devenir de plus en plus sombre, 
c'est normal.
Ajouter l'oeuf et mélanger au fouet. Ajouter la farine, le sel, le sucre 
vanillé et le sucre blond. Mélanger bien pour éviter les grumeaux. 
Laisser reposer la pâte à température ambiante pendant 30 minutes 
si possible. Cuire les pancakes dans une poêle huilée.
Décorer de tranches de banane et de sirop d'érable.

qUE FAirE AVEC LES CoqUiLLES D'œUFS qU'iL rEStE LorSqUE 
L'oN PréPArE DES DESSErtS ?

Les coquilles d'œufs sont très utiles pour éloigner les 
limaces et escargots des plantations dans le jardin. Il 
suffit d'en parsemer le pourtour de celles-ci. 

Ces coquilles, réduites en petits morceaux, peuvent 
aussi servir à récurer des poêles ou casseroles où de 
la nourriture aurait collé au fond pendant la cuis-
son. C'est donc une sorte d'abrasif doux, comme les 
éponges que l'on trouve en magasin mais c'est une so-
lution naturelle.

qUE FAirE DES PEAUX D’AgrUMES qUE L’oN A APrÈS LA PréPArAtioN D’UN PLAt ? 
Vous pouvez fabriquer de la poudre d’orange, de citron, ... Il suffit pour cela de cou-
per cette peau en fines lamelles et de les laisser sécher à l’air libre sur un radiateur, 
au soleil ou au four à température moyenne afin que celles-ci deviennent croustil-
lantes et bien sèches. Lorsque c’est le cas, on peut les passer au moulin à café pour 
obtenir une poudre parfaite pour aromatiser des gâteaux, des crèmes...

ENCorE D’AUtrES iDéES SUr www.ESNEUX.bE 
ViE PoLitiqUE -> CoNSEiLS & CoMMiSSioNS -> CoNSEiL CoMMUNAL DES ENFANtS



EXPoSitioN EN PLEiN Air
DiAFoCAM PHoto CLUb

Ne ratez surtout pas l’occasion de profi ter 
des rayons de soleil tout en faisant une 
activité culturelle originale. Découvrez 
cet été la nouvelle exposition en plein air 
du club de photographies Diafocam. 

C’est le long du Quai de l’Ourthe à Tilff  
que vous pourrez découvrir, jusqu’au 
31 aout, les plus beaux recoins de notre 
commune à travers les photographies 
des membres du Diafocam. 
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CULTURE
bANDE DESSiNéE
StéPHANE DiZiEr « AiNSi FoNt LES riViÈrES»

Aujourd’hui, nous avons le plaisir de vous présenter la nouvelle BD de Monsieur Sté-
phane Dizier, habitant notre charmante commune.
Ayant grandi à Barvaux-sur-Ourthe dans la vallée du même nom, il a souvent écouté 
son grand-père lui raconter les « bètchètes », ces fameuses barques à fond plat et à la 
proue relevée et effi  lée (en Wallon « bètchète»- signifi e «pointu»). Elles parcouraient 
jadis la rivière, chargées de marchandises diverses. 
Depuis 4 ans maintenant, il travaille sur cet album des « Bètchètes». 

Il arrive doucement à la fi n de son œuvre et «Paf», un bon coup de Coronavirus, festi-
vals BD annulés, conférence de presse annulée, pas de séances de dédicaces, pas d’évè-
nements de masse avant fi n août, …

Donc, aucune possibilité pour lui de rencontrer le public!
C’est la raison pour laquelle il a créé une page «préventes» sur le site Ulule. 
Ceci permettra de réserver votre album, plusieurs formules vous sont présentées : 
https://fr.ulule.com/ainsi-font-les-rivieres-tome-1-le-silence

SPORT
MArCHE NorDiqUE 
rEPort DE LA SéANCE D’AVriL

Sport d’endurance qui associe le travail 
des bras et des jambes grâce à l’utilisation 
de bâtons, la marche nordique est une ac-
tivité complète à la portée de tous. 

SéANCE D’iNitiAtioN grAtUitE

SAMEDi 4 jUiLLEt 2020 à 10H30
Lieu : Promenade Delsaux
(Parc du Mary/Bois du Rond-Chêne)

iNSCriPtioN obLigAtoirE : 
MiCHEL tASSEt < 0497 13 58 83 
MiCHELtASSEt@gMAiL.CoM 
www.ESNEUX.bE/SPort

jE CoUrS PoUr MA ForME
rEPriSE EN SEPtEMbrE !

La course à pied est pour vous un plai-
sir, un bien-être. Ou peut-être sou-
haitez-vous qu’elle le soit ? Hommes, 
femmes, jeunes (à partir de 12 ans), 
adultes ou seniors : tout le monde est le 
bienvenu ! 

• 0-5 kM : le jeudi à 19h au hall sportif 
d’Esneux 

• Nouveau 5-10 kM ADoUCi (correspond 
à un 4-8 km) : le mercredi à 19h à La 
Gombe 

• Nouveau 5-10 kM renforcé : le mar-
di à 19h au parking de Mérybois 

• 10km+ trail : le mardi à 19h à la 
gare de Méry

iNFo Et iNSCriPtioN : 
www.ESNEUX.bE/jCPMF

04 380 93 17  - sport@esneux.be

ACADéMiE ProViNCiALE DES 
SPortS // 4-11 ANS

Votre enfant est âgé de 4 à 11 ans et ne 
sait pas quel sport choisir ? Alors venez 
nous rejoindre à l'Académie provinciale 
des Sports.

Comment ça fonctionne ? 
Votre enfant choisit 3 sports qu'il souhaite 
essayer, durant une année scolaire, pour 
un prix démocratique de 30€. Le montant 
de l'inscription est de 20€ à partir du 2ème 
enfant de la même famille. Il pratiquera 
chaque activité durant 8 semaines à raison 
d'une séance par semaine, excepté durant 
les vacances scolaires.
3 modules de 8 séances de sport :
• d'octobre à décembre
• de janvier à mars
• d'avril à juin
toUtES LES iNFoS : 
www.ProViNCEDELiEgE.bE/Fr/NoDE/7104

CoNNAiSSEZ-VoUS...? 
LE CLUb DE gYMNAStiqUE «L’AVENir»
Fondé en 1965, fort de ses 55 ans d’expé-
rience, il s’est sans cesse adapté et renou-
velé au fi l des décennies. Il propose des 
cours de gymnastique pour adultes trois 
fois par semaine : le lundi de 17h à 18h30, 
le mardi et jeudi de 20h à 21h30. Chaque 
séance débute par un échauff ement suivi 
d’une petite partie cardio et d’exercices 
variés faisant travailler les diff érentes par-
ties du corps. Des étirements clôturent 
chaque leçon. Ces cours sont donnés par 
deux jeunes dames dynamiques. Ils ont 
lieu en musique, au hall omnisports d’Es-
neux dans la salle des arts martiaux au 1er 
étage, dans le respect de chacune et dans 
la bonne humeur. Nous serions ravies de 
vous accueillir parmi nous.
PoUr toUt rENSEigNEMENt, S’ADrESSEr AU 
0479/48.38.00 oU 0472/751 801.
Le club de gymnastique l’Avenir a dispa-
ru par erreur du Bottin d’Esneux. 
Retrouvez les coordonnées du club 
ci-dessus ou sur le site internet de la 

CoLLECtioNS           UNE EXPoSitioN DE CUiStAX

Une bouff ée d’air frais et de créativité dans votre été !       ProDUitE PAr LE CC LES CHiroUX 
ACCoMPAgNéE                  DE LA CCr/LiÈgE Et DE LA bibLio-

tHÈqUE CENtrALE

Parce qu’il n’est jamais trop tôt pour s’intéresser aux arts, venez en famille découvrir 
«Collections», une exposition pour les enfants de 4 à 104 ans. 
Le cuistax, vous connaissez : c’est ce véhicule sur lequel on pédale en groupe à la Mer 
du Nord. Cuistax, c’est aussi un collectif d'illustrateurs établis à Bruxelles. Ces artistes 
audacieux éditent un fanzine (une sorte de magazine) avec des jeux, des bricolages et 
des histoires pour enfants. Ce fanzine est à la source de l’exposition. 
Conçue comme un cabinet de curiosités. « Collections » donne à voir un univers sin-
gulier et ludique, composé de végétaux, minéraux, pierres précieuses, invertébrés, ré-
cipients et même d’objets roulants ! 
Pour prolonger la visite, des ateliers créatifs seront proposés, ainsi qu’une balade en 
cuistax  (à confi rmer) ! C’est sûr : vos petits curieux vont en redemander ! 
Du cuistax à Esneux ! Décidément, on aura tout vu !
À l’Escale (avenue de la Station, 80 à Esneux)
Du 8 au 23 août 2020, ouvert du me. au di. de 10h à 18h. Sur réservation!

tHEÂtrE
rECHErCHE tALENtS: 
CoMéDiENS Et CoMé-
DiENNES 

Vous avez l’âme d’un(e) artiste et êtes 
prêt(e) à vous investir dans une troupe de 
théâtre?
HONYWOOD Th éâtre est à la recherche 
de talents motivés et passionnés. N’hési-
tez pas à nous contacter pour vous faire 
connaître et peut-être faire partie des fu-
turs projets de la troupe ! 
Contacts : honywoodtheatre@gmail.
com ou 0472.831.864 (Mr Waltzing)

CYCLiSME
NoUVEAU ! ViA VéLo

Avec Via Velo, améliorez votre santé et votre condition physique grâce à la pratique 
d’une activité physique adaptée : le vélo. Le projet ViA VELo est destiné à tout adulte sou-
haitant se remettre en selle en se fi xant un objectif concret et accessible: 15km ou 30km. 
En 8 séances avec un coach et un programme d’entrainement spécifi que, vous pourrez  
accomplir, sans eff ort, l’objectif visé. En plus de l’accompagnement par le coach, des 
séances individuelles sur des itinéraires progressifs sont proposés aux participants qui 
suivront leur carnet de route. En petit groupe de 12 personnes, vous vivrez une expé-
rience solidaire et conviviale et garderez un accompagnement personnalisé de qualité.
iNFo Et iNSCriPtioN : 
www.ESNEUX.bE/SPort

04 380 93 17  - SPort@ESNEUX.bE
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Jetez l’encre
HAÏkU                                                                  DANY D.      
Haut la canopée
Pour la terre si salutaire
Vie dans la forêt verte 

EN MAtiÈrE D’ArbrES, DéMÊLoNS LE VrAi DES 
FAUX                                     bErNADEttE b.      
A quelque deux cent cinquante kilomètres 
d’Esneux, se trouve un endroit où poussent 
des arbres étonnants : des hêtres tortillards 
appelés « faux » (du latin fagus). En été, leur 
couverture de feuilles fournit des images à 
foison pour amuser les imaginations fertiles 
qui y voient diverses formes mais, l’hiver… 
L’hiver ils sont inquiétants avec leurs doigts 
crochus qui essayent de nous attraper de 
toutes parts. Finies les formes amusantes, 
place aux silhouettes décharnées qui font 
peur à la manière d’une armée de morts-vi-
vants… 
La silhouette d’un arbre se transforme beau-
coup au fi l des saisons mais à Verzy, près de 
Reims,  davantage encore qu’ailleurs.

UN joUr DANS LA CLAiriÈrE             DAViD C.     
« Un jour dans la clairière, tu seras le plus 
grand... »,
A dit en me plantant l’échevin en veston...
 Ligoté à mon tronc, un écriteau pimpant
Scintillant au soleil,  me présente aux pas-
sants, 
Et puis donne les noms des enfants de l’an-
née. 
Esneux est plus frais que mon pays d’origine,
Mais il pleut à souhait, il y a des abeilles
Et un humus dont je me lèche les racines !

HAÏkU                                              ANgéLiqUE  P. 
Fleurs de cerisiers
Nuance impressionniste
Rose romantique

HAÏkU                                                  ANgéLiqUE  P. 
Des pruniers en fl eurs 
Odeur  sucrée au village  
Parfum de mystère 

oDE à L’ArbrE                                   MAÏté P.   
Bel arbre plein de charme, 
Tes jeunes feuilles au vert tendre,
Tremblottent au vent léger.
Tu te tiens droit et stoïque,
Sûr de toi et de ta magnifi cence. 
Aurais-tu des pouvoirs, oh bel arbre ? 
Vibrations, sensations, communication ?
Tu serais doué d’une certaine intelligence,
Tu communiquerais par tes racines et 
Respecterais tes congénères.
Oh ! mon bel arbre, tu as certainement
Beaucoup de choses à nous apprendre...

LES DEMoiSELLES EN roSE                       DANY D. 

C’est plus fort que moi. Je les assimile à des 
jeunes fi lles, là où elles sortent de l’enfance.  
Des blondinettes aux yeux bleus et rieurs, 
vierges encore, aux joues roses de gaucherie 
sur une peau d’été halée, qui me regardent, 
souriantes et confi antes.
Je ne suis pas du style à transmettre des 
phrases toutes faites, des préjugés, des 
croyances ou des superstitions. Pourtant, 
chaque année, cette comparaison me vient 
en tête.
Vous me demandez de quoi je parle ? Mais 
des arbres que je vois de chez moi ! Ces deux 
lignes de cerisiers du Japon qui bordent l’ave-
nue dans laquelle j’habite.

Chaque année, le même scénario.
En mars, de petites touches apparaissent 
sur le noir des branches, comme une erreur, 
tombées d’une immense toile rose que per-
sonne ne voit. Le vent et la pluie commettent 
encore leurs méfaits, renforçant l’impression 
que la couleur n’est qu’un refl et. Ces taches 
grandissent lentement et s’affi  rment si le so-
leil les réchauff e. On voit poindre le rouge 
lie-de-vin des feuilles ébauchées, soulignant 
ainsi la pâle nuance des fl eurs. Petit à petit, 
avec précaution, les arbres vont mûrir selon 
la chaleur des rayons du ciel.
Et si par malheur, il neige encore, le soir dans 
la lueur des lampes urbaines, on verra se cô-
toyer cristaux de neige s’entremêlant et fl eurs 
du renouveau ballottées par les bourrasques.
On parle du syndrome de Stendhal. Pour 
moi, nul besoin de Toscane. De ma cuisine, 
rien qu’en regardant par la fenêtre, je me sens 
émue, comme à l’annonce de la première 
grossesse de ma fi lle aînée.
Quand une bonne nouvelle me touche aux 
larmes, je dis pour m’excuser en ravalant mes 
larmes : « c’est mon syndrome du cerisier du 
Japon ».
Et je sais que, comme chaque année, les bou-
tons vont s’ouvrir, faisant place à des pastilles 
végétales allant d’un rose clair à un rose plus 
soutenu,  d’un rose dragée ou encore cuisse 
de nymphe à un violet bruyère, en passant 
par un magenta teinté de mauve, pétales fra-
giles froissés par le vent. Quand l’arbre ne 
sera plus que fl eurs, progressivement, elles 
disparaîtront derrière les feuilles devenues si 
vite trop grandes, croissant du magenta foncé 
jusqu’au sang de boeuf ou au pourpre.

Mon rêve secret, dans ma tête chiff onnée par 
l’émotion, est qu’à certaines heures du prin-
temps, le ciel d’un bleu profond illumine mes 
arbres roses, créant ainsi les couleurs par-
faites à  éloigner  les soirs de déprime.

AVoir UN ArbrE DANS SA ViE (EXtrAitS)                                            
        MoNiqUE M.  
Sa rencontre avec l’Arbre avait été  décisive 
mais quelque peu brutale ! A la sortie d’un 
tournant, sa voiture avait dérapé sur la chaus-
sée mouillée  {…} .  Antoine  fut soulagé de 
voir que  l’arbre ne paraissait pas avoir été 
endommagé.  Comme aucune présence ne 
semblait animer la maison au bout de l’allée, 
il se promit de revenir le lendemain au grand 
jour pour proposer aux propriétaires un dé-
dommagement {…}

Le  lendemain, il revint, comme il se l’était 
promis, sur les lieux de l’accident. Le tilleul 
lui apparut alors dans toute sa splendeur, 
brillant de mille feux sous les rayons d’un 
soleil d’automne. Les feuilles colorées d’or et 
de pourpre le coiff ait d’une impressionnante 
couronne chatoyante.  {…} S’approchant, Il 
promena ses doigts sur l’écorce rugueuse.  Il 
eut l’étrange impression que, sous sa caresse, 
l’arbre avait tressailli et il avait alors impulsi-
vement plaqué ses deux mains sur le tronc et 
Il avait senti une douce chaleur diff user dans 
tout son être. Troublé, le jeune homme  s’était 
éloigné en direction de la maison. Manifeste-
ment inoccupée, celle-ci affi  chait un panneau 
«  A Vendre »  {…} Regagnant sa voiture, il 
passa à nouveau devant le tilleul quand une 
petite branche s’en détacha et tomba sur le 
sol, à ses pieds. Levant les yeux vers l’arbre, il 
crut entendre celui-ci murmurer «  C’est une 
bonne maison, crois-moi ! J’en suis le gar-
dien depuis plus de septante ans » {…} Dans 
les jours qui suivirent, comme attiré par un 
aimant, Antoine revint, admirer l’arbre et 
scruter la maison. Il contacta l’agence immo-
bilière et bientôt en devint propriétaire {…}

L’automne avait peu à peu fait place à l’hiver 
et le tilleul s’était progressivement dépouil-
lé de son panache de feuillages. L’arbre n’en 
était pourtant pas  moins majestueux, les 
branches maîtresses, comme des bras  tendus 
vers le ciel formaient, avec les rameaux, un 
ensemble architectural  complexe et de toute 
beauté. Quand il vit le givre et la neige  pa-
rer l’édifi ce d’une couche blanche et brillante, 
Antoine ému, en eut le souffl  e coupé. Bizarre-
ment, il eut presque envie de féliciter le tilleul  
{…}.

Textes issus de l’atelier d’écriture «Je-
tez l’encre» mené par les animatrices 
du CCPL à l’Escale, un samedi par mois. 
Contact :    
Gene : 0495 21 54 40
genevieve.hubinon@gmail.com 
Monik : 0485 73 62 84 
moniquewodon@gmail.com

Textes et poèmes mis sur papier dans le cadre du 115ème anniversaire de la Fête des Arbres

Bibliothèques 

bibLiotHÈqUE DE tiLFF
Chateau Brunsode (2ème étage) 
Domaine Brunsode, 2/21 à Tilff 
04.388.19.46 • bibliotheques@esneux.be

réoUVErtUrE
bibLiotHEqUES D’ESNEUX Et DE tiLFF

boNNE NoUVELLE PoUr LES LECtEUrS EN MANqUE DE LECtUrES : LES bibLiotHÈqUES CoMMU-
NALES oNt réoUVErt LEUrS PortES MAiS UNiqUEMENt SUr rENDEZ-VoUS.

Pour prendre RDV, rien de plus simple, il vous suffi  t de remplir le formulaire accessible 
sur www.esneux.be -> Loisirs et découvertes -> Bibliothèques - et attendre le retour de 
la bibliothécaire.

Rassurez-vous, des mesures strictes ont été prises pour éviter la propagation du virus. 
Vous pouvez prendre connaissance des mesures de sécurité appliquées dans nos biblio-
thèques communales sur la page Internet mentionnée ci-dessus. 

LES AMENDES DE rEtArDS SoNt SUSPENDUES jUSqU’à LA rEPriSE NorMALE DES ACtiVitéS DES 
bibLiotHÈqUES.

DES SErViCES à DiStANCE SoNt égALEMENt DiSPoNibLES :
Si vous avez des enfants en primaires, secondaires ou supérieures, vous pouvez vous 
rendre sur le site Internet : fr.khanacademy.org, libre d’accès, qui propose près de 4500 
vidéos et 10 000 exercices adaptés au programme de la FWB.

Si vous êtes en ordre d’inscription au Pass Bibliothèques, vous pouvez également accé-
der à diff érents outils en ligne :

• LirtUEL : Plateforme de prêt de livres numériques : www.lirtuel.be       
En haut à droite cliquez sur « créer un compte », sélectionnez la bibliothèque des 
Chiroux comme bibliothèque d’inscription. Ensuite, allez sur www.lirtuel.be/help/
guides, choisissez votre appareil et suivez les instructions.

• bibLioVoX : Plateforme de livres à lire en ligne (besoin d’une connexion Internet 
durant la lecture) : www.bibliovox.com - Activation sur demande par email :                
bibliotheques@esneux.be.

• VoDECLiC : plateforme d’autoformation en ligne à diff érents logiciels (Excel, Word, 
Outlook, Gmail, …) sous forme de tutos. Catalogue : urlz.fr/cwYA - Activation sur 
demande par email : bibliotheques@esneux.be.

À bientôt pour de nouvelles lectures ! 

bibLiotHÈqUE D’ESNEUX
L’Escale (1er étage) 
Avenue de la Station, 80 à Esneux
04.380.93.18 • bibliotheques@esneux.be 

LECtUrE
MAiSoNS à HiStoirES
*

On les appelle «boîtes à livres» ou «boîtes 
à lire». Dans ces bibliothèques de rue, cha-
cun peut gratuitement prendre ou dépo-
ser des livres, partager ses coups de cœur 
ou donner une seconde vie aux ouvrages 
oubliés.
Où trouver une boite à livres près de 
chez vous ?
Rendez-vous sur la page www.esneux.be 
-> Loisirs et découvertes -> Culture pour 
découvrir la liste des boîtes à livres d’Es-
neux-Tilff . 

Une boîte à livres vient d’être installée 
dans votre quartier ? Une autre a dispa-
ru?  Alertez-nous en remplissant le formu-
laire sur le site Internet de la Commune. 

LES boUqUiNS DE tiLFF
boUrSE AUX LiVrES

CHAqUE 4EME SAMEDi DE 10H à 16H 

Les bouquinistes  de Tilff  se réunissent en 
plein coeur du village, sur la Place du Roi 
Albert, pour proposer un choix de livres 
de qualité. Vous y trouverez des profes-
sionnels et des particuliers avec leurs der-
nières trouvailles à un juste prix dans une 
ambiance conviviale. 

iNFo : PH. jooSEN  - 0476 862 461



Juillet 2020 : 
Du 1 au 3 juillet : «Second’air, je décolle» (à partir de 12 
ans) // Centre Coopération Educative

Du 6 au 10 juillet : Stage de Basket du RBC Esneux (6-11 
ans)

Du 6 au 10 juillet : Stage «Je crée mon livre» (8-12 ans) // 
Centre Coopération Educative

Du 6 au 10 juillet: Stage communal "Monstrueux" (4-6 ans) 

Du 6 au 10 juillet: Stage JET "Koh-Lanta" (àpd 11 ans)

Du 13 au 17 juillet: Stage communal «Musique & Guitare» 
(8-12 ans)

Du 13 au 17 juillet : Stage de Basket du RBC Esneux (12-
19 ans)

Lundi 13 juillet de 14h à 17h : Accueil à la JET (àpd 11 ans)

Mardi 14 juillet de 14h à 17h : Accueil à la JET (àpd 11 ans)

Mercredi 15 juillet de 13h à 16h : Bowling de Tilff (àpd 11 
ans)

Jeudi 16 juillet de 14h à 17h : Tournoi de pétanque (àpd 
11ans)

Vendredi 17 juillet de 18h à 22h : « JET Party » (àpd 14 
ans)

Du 20 au 24 juillet : Stage multisports communal (3-12 ans) 

Du 20 au 24 juillet: Stage JET "Voice & Music" (àpd 12ans)

Du 27 au 31 juillet: Plaine de vacances communale (3-12 
ans)

Du 27 au 31 juillet: Stage JET "Fashion Style" (àpd 12 ans)

Jeunesse     été 2020

Aout2020 : 
Du 3 au 7 aout : Plaine de vacances communale (3-12 ans)

Du 3 au 7 aout : Stage JET Break Dance et multisports (à 
partir de 10 ans)

Du 8 au 23 aout: Exposition et ateliers créatifs
«Collections» par le collectif Cuistax (dès 4 ans)  

Du 10 au 14 aout : Stage multisports communal (3-12 ans)

Du 10 au 14 aout : Stage Explorateur - escalade & spéléo 
(12-16 ans) // Académie provinciale des Sports

Du 11 au 13 aout : Camp résidentiel JET dans les Ardennes 
belges (à partir de 14 ans) 

Du 17 au 21 aout : Stage communal «Les Arsouilles du 
Labo» (5-7 ans)

Du 17 au 21 aout : Stage JET «Cré’Arts» (à partir de 14 
ans)

Du 17 au 21 aout : Stage de Basket du RB Tilff (4-9 ans)

Du 17 au 21 aout : Stage de Basket du RBC Esneux (12-19 
ans)

Du 24 au 28 aout : Stage de Basket du RBC Esneux (6-11 
ans)

Du 24 au 28 aout : Stage de Basket du RB Tilff (10-16 ans) 

Du 24 au 28 aout : Stage communal «Toy Factory» (8-12 
ans) 

Mardi 25 aout de 10h à 17h : Sortie JET au Ninglinspo (àpd 
11 ans)

Mercredi 26 aout de 15h à 18h : Cinéma à la JET  (àpd 11 
ans)

Jeudi 27 aout de 10h à 17h : Sortie JET au Durbuy Aven-
ture (àpd 11 ans)

Lundi 31 aout de 18h à 22h : « JET Party » (àpd 14 ans)

Retrouvez toutes les infos sur la page:

 www.esneux.be/stages 

  La Maison des jeunes d’Esneux Tilff (JET) est 
  un lieu d’accueil pour tous sans discrimination. 

Au travers de ses activités, la JET vise l’épanouissement, la valori-
sation, la responsabilisation du jeune ainsi que le développement de 
sa citoyenneté. La Maison des jeunes JET a pour finalité le dévelop-
pement d’une citoyenneté responsable active, critique et solidaire 
principalement chez les jeunes à partir de 11 ans.

AGENDA DE L’ÉTÉ


