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Le mot de la Bourgmestre
Voici un an que nous subissons le Coronavirus COVID 19 et, avec son 
arrivée, la mise en place de restrictions que nous n’avions pas imaginé 
vivre en temps de paix.

Nous aspirons tous à retrouver un mode de vie habituel, à retrouver nos 
familles, nos amis. Aussi, il est vital que certaines activités, à l’arrêt depuis 
de longs mois, reprennent.

Lueur d’espoir la vaccination ! Fonction de l’âge et des antécédents médi-
caux de chacun, nous entrerons dans la phase de grande ampleur de celle-
ci dans le courant du mois de mars et l’attente est immense.

La Commune d’Esneux et l’ASBL CSET ont mis gracieusement à dispo-
sition de la Région wallonne le complexe sportif de Tilff. Nous disposons 
donc d’un centre de vaccination sur notre commune. Le vaccin est une 
arme essentielle pour combattre la pandémie actuelle.

Si l’évolution de la crise sanitaire le permet, certaines manifestations pour-
ront reprendre telles que la fête des arbres, la foire horticole,…. Les détails 
de celles-ci sont repris dans ce bulletin communal.

Vous pourrez y trouver également comment aider ou être aidé, en ces 
temps particuliers, via une plateforme d’entraide mais aussi une aide psy-
chologique gratuite.

Une bonne partie de la sortie de crise pour nous tous va se jouer dans les 
semaines qui viennent, raison pour laquelle je vous encourage à maintenir 
vos efforts afin que nous puissions très vite retrouver une vie...

«Et voilà que la vie, soudain, la vie têtue, la vie puissante, imprévisible, la 
vie qui, mine de rien, va et vient comme les marées, réclame sa place, re-
commence d’exiger son droit au plaisir, sa part de rêve.» Irène Frain (1950-)

Votre Bourgmestre,
Laura IKER

5 Vous ne voulez pas vous 
faire vacciner?
Nous aspirons tous à retrouver un mode 
de vie habituel et espérons que vous ac-
cepterez l’invitation à vous faire vacciner. 
Pour obtenir une immunité de groupe, 
près de 70% de la population devrait être 
vaccinée contre le virus corona. Il n’est pas 
obligatoire de se faire vacciner: chacun 
a le libre choix. Néanmoins il y a peu de 
raisons de ne pas le faire. Seul un nombre 
limité de personnes ont des contre-indi-
cations à se faire vacciner. N’hésitez pas à 
questionner votre médecin traitant. Ceux 
qui ne souhaitent pas se faire vacciner 
sont invités à l’indiquer à la réception de 
l’invitation, afin de libérer leur place pour 
un autre citoyen qui attend son tour. At-
tention, cette décision est définitive. Vous 
ne recevrez plus de nouvelle offre pour 
vous faire vacciner dans le cadre de cette 
campagne de vaccination gratuite 2021.

6 Compléter mes informa-
tions au Registre national ?
Les moyens de communication utilisés 
dépendent des informations disponibles 
au Registre national. Chaque citoyen 
peut gérer, lui-même, ces informations de 
contact. Si vous souhaitez également rece-
voir l’invitation par courriel ou GSM, as-
surez-vous que le registre national dispose 
bien de ces informations vous concernant. 
Vous trouverez une vidéo expliquant 
comment vérifier, modifier ou compléter 
ses informations de contact à tout mo-
ment sur notre site www.esneux.be/sante.
En toutes hypothèses, une invitation pa-
pier vous sera toujours envoyée. 

1 Quand recevrez-vous cette 
invitation ?
Les 53 centres de vaccination ouvrent pro-
gressivement. Toute la population adulte 
qui le désire y sera vaccinée gratuitement 
au cours des mois à venir. Sans tenir 
compte d’éventuels imprévus- et princi-
palement de livraison des vaccins -tout 
le monde sera invité à se faire vacciner 
et recevra la 1ère dose entre mars et juin. 
Vous recevrez une lettre de convocation 
par la poste et, en plus de cette lettre et 
pour autant que vos données soient à jour 
dans les bases de données fédérales, vous 
recevrez également un courriel et un SMS 
avec le même message. Le système a été 
conçu pour éviter de vous inviter si cette 
vaccination a déjà été faite et est bien en-
codée dans Vaccinnet +. Les interférences 
n’étant pas toujours évitables, si malgré 
tout vous deviez recevoir une convoca-
tion alors que vous êtes déjà vacciné, n’en 
tenez pas compte. Chaque personne aura 
le choix d’un centre de vaccination qui lui 
convient, sachant que le rendez-vous pour 
la deuxième dose devra être fixé dans le 
même centre. Si votre centre de vaccina-
tion de prédilection ne devait pas être dis-
ponible au moment souhaité, vous avez le 
choix d’un centre alternatif ou de postpo-
ser quelque peu votre rendez-vous.

2 Que dit l’invitation ?
Il s’agit d’un billet électronique avec un 
code à barres, un code QR et un lien vers 
un site Web pour prendre rendez-vous: je-
mevaccine.be. Vous devez l’emporter avec 
vous au centre de vaccination. Ne la per-
dez pas. Vous trouverez ensuite la procé-
dure àsuivre et des informations pratiques 
quant à la vaccination. 

3 Que faire avec l’invitation?
Vous serez invité à vous inscrire dans 
un centre et à préciser une date/heure 
précises. Le système vous aidera aussi à 
prendre le  rdv pour la 2ème dose, plani-
fié quelques semaines plus tard, en fonc-
tion du vaccin utilisé. Vous pourrez donc 
fixer les 2 rendez-vous en ligne ou par 
téléphone. Ceci est important afin que le 
centre de vaccination sache à combien de 
personnes il peut s’attendre et qu’il puisse 
s’organiser en conséquence. Si vous vous 
inscrivez en ligne sur jemevaccine.be, 
votre code de 16 caractères sera déjà saisi 
en scannant le code QR. Les citoyens qui 
n’ont pas accès à internet pourront appeler 
le numéro vert: 0800 450 19 pour fixer le 
rendez-vous.

4 Des difficultés pour vous 
rendre au centre de vaccina-
tion? 
Renseignez-vous auprès de nos services 
communaux pour vous orienter vers des 
moyens de transport particuliers. Si au-
cune solution n’émerge, prévenez nos 
services pour solutionner cette difficul-
té. Vous pouvez vous faire accompagner 
par un membre de votre famille en cas 
de nécessité. Bon à savoir: les lignes de 
bus sont gratuites pour aller au centre 
de vaccination et en revenir, sur présen-
tation de votre convocation et de votre 
date de rendez-vous. Bon à savoir: les 
autorités du pays mettent en place les ré-
glementations nécessaires pour permettre 
aux travailleurs de prendre un congé de 
circonstance ou une dispense de ser-
vice payé le temps de se faire vacciner. 

Accès & transports en commun
Le centre de vaccination de Tilff 
au hall sportif de Tilff - rue du Chera, 9 - est 
accessible en bus (lignes 28 et 377), en train 
(lignes 42 et 43) et par la route. 
Vous trouverez toutes les informations pour 
vous rendre dans votre centre de vaccina-
tion sur www.esneux.be/sante. 

Covid-19 // UN CENTRE DE VACCINATION 
AU HALL SPORTIF DE TILFF
La commune va disposer d’un centre de vaccination qui sera situé au complexe sportif 
de Tilff, rue du Chera, 9. Celui-ci sera opérationnel dans le courant du mois de mars. 

Votre vaccination en 6 questions & réponses
A partir de ce mois de mars, en respectant un ordre de priorité, toutes les personnes 
non encore vaccinées contre la COVID-19 recevront une invitation par courrier pour 
se faire vacciner  dans  un  centre de vaccination. Les invitations seront également  en-
voyées par SMS et courriel pour celles et ceux  qui ont  un  jour donné  leurs  coordon-
nées numériques au registre national. Il vous est  toujours possible de compléter ces 
données à tout moment (voir point 6).Voici les réponses à 6 questions pratiques : 



ADMINISTRATION

CONNAISSEZ-VOUS DÉJÀ LA NOUVELLE EID?

Votre carte d’identité fait peau neuve : l’extérieur est non seulement diffé-
rent, mais la carte proprement dite a également été modifiée. De quoi mieux 
vous protéger contre la fraude à l’identité. Découvrez tout ce qu’il faut savoir 
à son sujet !

Une protection renforcée
Notre monde se numérise et votre eID évolue avec lui. Quiconque demande 
une nouvelle carte d’identité remarquera qu’elle a quelque peu changé. La 
nouvelle eID respecte en effet les directives européennes en intégrant, no-
tamment, une meilleure protection contre la fraude à l’identité. Ainsi, grâce 
à la combinaison d’une photo perforée et de vos empreintes digitales, il est 
désormais encore plus compliqué de la falsifier.

Zoom sur la  nouvelle eID
Quels sont les principaux changements ?
• La photo se trouve à gauche et non plus à droite.
• La carte présente des couleurs plus claires.
• La puce à contact se trouve désormais à l’arrière de la carte. Pensez 

donc à la retourner lorsque vous l’insérez dans le lecteur de carte.
• Une image perforée de votre photo figure à côté de la puce à contact.
• La carte est dotée d’une puce RFID qui contient vos empreintes di-

gitales. Elle ne peut être lue que par les instances compétentes et est 
invisible à l’œil nu.

Votre carte d’accès numérique la plus sécurisée
Saviez-vous que votre eID vous est également d’une grande utilité en ligne ? 
Vous pouvez en effet vous en servir pour remplir votre déclaration d’impôts 
via Tax-on-web ou consulter toutes les informations relatives à votre pen-
sion sur MyPension.

Elle permet également de vous connecter au guichet numérique de votre 
Ville ou Commune. Via Mon DOSSIER, vous pouvez consulter et téléchar-
ger en ligne des certificats à partir du Registre national. 

Vous retrouverez d’autres applications sur Mybelgium.be et d’autres infor-
mations sur le site : www.eid-renouvelee.be
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CONNAISSEZ-VOUS DÉJÀ LA NOUVELLE EID?

L’accueil sur rendez-vous 

un nouveau projet zonal

Depuis début avril 2018, le commissariat local d’Aywaille a testé et mis en place 
avec succès un système d’accueil sur rendez-vous ou accueil différé avec contact 
préalable pour les plaintes non urgentes. Ces rendez-vous étaient pris par télé-
phone.

Ce projet a été pensé pour pallier l’inconfort de l’accueil pour le public et pour 
le policier. Le contact préalable avec le plaignant a permis de préparer le ren-
dez-vous en prenant les contacts avec les services ad-hoc pour résoudre le(s) 
problème(s). Cela n’a jamais postposé la plainte fort loin, souvent au lendemain, 
et permettait au plaignant de ne pas perdre de temps dans la salle d’attente.

Après deux ans de fonctionnement, cette organisation a montré suffisamment 
d’avantages pour que, forts de cette expérience positive, le Chef de zone et le 
Collège de police aient souhaité étendre cette initiative à l’ensemble de la zone 
de police. Notre zone de police ayant dans ses priorités les nouvelles technolo-
gies, nous en avons profité pour utiliser celles-ci dans le cadre de cette prise de 
rendez-vous.

Ce projet ambitieux a bien sûr fait l’objet de nombreuses réflexions, visites de 
zones dans lesquelles ce système fonctionne déjà, ainsi que de la mise en place 
d’un groupe de travail, chargé des modalités à envisager.

Celui-ci est actif depuis le 1er mars 2021. 

Comment cela va-t-il fonctionner ?
Un logiciel de rendez-vous est accessible pour les plaintes non urgentes, via le 
site internet de la police Secova: www.police.be/5283

6 agendas sont disponibles (5 commissariats + une antenne). La personne sou-
haitant déposer une plainte pour une matière non urgente peut, via l’applica-
tion, prendre rendez-vous dans l’une des six implantations de la zone, en fonc-
tion de ses disponibilités propres et des plages horaires libres correspondantes.

Les horaires disponibles pour les prises de rendez-vous correspondent aux 
heures d’ouverture de nos différents commissariats de police.

En fonction du type de plainte, le logiciel indiquera à la personne de quels do-
cuments elle doit se munir pour que sa plainte puisse être traitée correctement.

Elle recevra, par courriel, un rappel automatique de son rendez-vous 24h avant. 
Elle-même aura la possibilité de modifier son rendez-vous jusqu’à 24h avant 
celui-ci.

Information de votre zone de Police Secova

Et pour les personnes n’ayant 
pas la possibilité d’accéder à 
cette application ?
Il est bien sûr toujours possible de 
prendre rendez-vous en téléphonant 
aux personnes chargées de l’accueil 
dans les différentes implantations. 
C’est alors cette personne qui se char-
gera d’encoder le rendez-vous conve-
nu dans le système et de voir avec le 
plaignant comment bien préparer son 
rendez-vous. 

Et pour les plaintes urgentes ?
Ce système ne concerne qu’un cer-
tain éventail de possibilités, les ren-
dez-vous en ligne ne sont pas prévus 
pour les urgences et les faits graves.
Dans chaque commissariat, une 
personne reste disponible pour les 
plaintes urgentes.

Le 101 est toujours accessible pour 
obtenir une assistance policière ainsi 
qu’un accueil 24 heures sur 24, 7 jours 
sur 7, au poste de police.

Quels sont les avantages ?
Cela concerne surtout les déclarations 
de perte, le vol de document ou encore 
les dégradations. Pour les cas non-ur-
gents, la priorité est donnée aux per-
sonnes qui ont pris rendez-vous.

Quand le RDV est préparé, la per-
sonne se sent attendue et est accueillie 
à l’heure choisie, il n’y a pas d’attente. 

L’offre de rendez-vous est plus vaste et 
plus souple (6 endroits). 

Le policier peut se concentrer exclusi-
vement sur le problème soumis par la 
personne, la partie administrative de 
la plainte sera déjà remplie avant l’ar-
rivée de la personne.

Il ne faut plus, comme dans certains 
cas, renvoyer la personne chercher des 
documents chez elle, puisque ceux-ci 
pourront être préparés à l’avance.

Toutes les instructions nécessaires à 
la préparation des documents et à la 
prise de rendez-vous sont clairement 
indiquées sur le site.

Afin de moderniser sa communication vers les citoyens, Esneux s’est doté d’un 
tout nouveau site Internet. Vous pourrez y trouver les informations générales 
de la Commune mais aussi une section spéciale consacrée au tourisme (www.
esneux.be/tourisme) et à l’Escale (www.esneux.be/escale). 

Cette interface plus dynamique devrait mieux répondre à vos attentes et faciliter 
votre cheminement et la lisibilité de l’information souhaitée. 

N’hésitez pas à le découvrir sur www.esneux.be

Nous vous souhaitons une visite agréable et vous invitons à nous communiquer 
vos remarques et questions éventuelles dans le but de l’améliorer encore. 

UN SITE 

INTERNET  
FLAMBANT NEUF

WWW.ESNEUX.BE

Es-news
accessible à toutes et tous ! 
Mise à disposition d’un ordinateur et 
d’un accès gratuit à internet. 

Permanence sociale chaque mercredi de 
13h30 à 17h uniquement sur rendez-vous 
(pris préalablement 24h à l’avance). 

Vous avez des questions et/ou besoin d’un 
accompagnement en matière de :

EMPLOI: accompagnement pour la ré-
alisation de CV, lettre de motivation, re-
cherches d’emploi...

LOGEMENT: accompagnement dans 
la recherche d’un logement, d’une maison 
d’accueil ou d’une autre forme d’accueil rési-
dentiel (maison de repos, …), informations 
relatives à la consommation d’énergie, d’eau 
et d’électricité, ou toutes autres informations 
relatives au logement ;

SANTÉ: informations relatives à l’affilia-
tion à une mutuelle, au remboursement de 
soins de santé, sur les allocations existantes,...

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES 
diverses: suivant la demande, informa-
tions sur les démarches à entreprendre, in-
formation en matière de pensions et/ou al-
locations diverses, accompagnement pour 
toutes démarches administratives, … 

JEUNESSE: le service jeunesse se tient 
également à disposition pour toutes ques-
tions et pour tout accompagnement dans le 
cadre de la recherche d’un job étudiant, ou 
tout autre demande spécifique. 

Suite à la crise sanitaire actuelle, la 
permanence téléphonique est privilé-
giée. 

Info : Delphine METER
04/380.93.11- 0473.89.19.20
delphine.meter@esneux.be
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PLATEFORME 

GIVE A DAY // 

Faciliter les rencontres entre béné-
voles et associations, tel est l’objectif 
de la plateforme GIVE A DAY. 

Une plateforme qui aide à la fois 
les citoyens de notre commune qui 
souhaitent faire du bénévolat et les 
associations qui recherchent acti-
vement des bénévoles de manière 
ponctuelle ou récurrente ! 

Pour vous, citoyens esneutois, la 
plateforme est un bon moyen de 
trouver votre annonce de bénévo-
lat idéale dans votre commune et 
en fonction de votre centre d’inté-
rêt ! L’inscription est gratuite. Dès 
qu’une annonce d’une association 
correspondra à votre profil, vous 
serez informé ! 

Il suffit de vous y inscrire via ce lien 
www.giveaday.be/fr-be/s-inscrire/
volontaire. 

Pour les associations actives sur la 
commune d’Esneux , la plateforme 
aide à trouver encore plus de bé-
névoles grâce à de meilleures an-
nonces. Un bon moyen de gagner 
du temps et de trouver des béné-
voles plus facilement. L’inscription 
des associations se fait via www.
giveaday.be/fr-be/s-inscrire/asso-
ciation. 

Si vous rencontrez des difficultés 
avec votre inscription, nous vous 
invitons à contacter le 04/380.93.14 
ou loredana.terrasi@esneux.be.

ESNEUX SOLIDAIRE 
PLATEFORME D’ENTRAIDE ENTRE CITOYENS

En ces temps de "reconfinement", nous sommes tous touchés, à titre 
personnel, sanitaire, social, professionnel et psychologique. Ce n'est 
certainement pas une raison pour ne pas se serrer les coudes, bien au 
contraire.

La Commune d’Esneux avait créé, lors de la première vague, une plateforme de coor-
dination de l'aide de proximité https://www.impactdays.co/fr/esneuxsolidaire. En cette 
période difficile, nombreuses sont les personnes qui ont besoin d’un coup de main pour 
faire leurs courses, aller à la pharmacie ou promener leur chien. Mais il y a aussi, heu-
reusement, autant de gens qui ne demandent qu’à être bénévoles. La Commune a donc 
décidé de réactiver la plateforme et de permettre aux citoyens de se rendre des services.

Nous avons tous besoin du soutien des uns et des autres, d'une manière ou d'une autre 
et celui des Autorités publiques est, évidemment, indispensable.

La plateforme ESNEUX SOLIDAIRE est remise à jour !

Trouvez, en quelques clics, comment proposer votre aide, ou quelqu’un pour vous 
rendre un service. C’est le but de cette plateforme appelée ESNEUX SOLIDAIRE. Une 
plateforme qui permet aux bénévoles de proposer leurs services. Et à ceux qui en ont 
besoin, de demander de l’aide.

Vous désirez être bénévole et venir en aide aux citoyens ? 
Alors inscrivez-vous sur www.impactdays.be/esneuxsolidaire

 Vous avez besoin d’aide ? Plusieurs solutions s’offrent à vous : 
• En remplissant le formulaire de demande d’aide : www.impactdays.co/assistance
• En préparant votre demande d'aide et en l’envoyant par courriel à :
        loredana.terrasi@esneux.be ou arnaud.caparos@esneux.be
• En appelant le 04.380.93.14 ou le 04.380.93.19  de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h 

du lundi au jeudi et de 8h30 à 12h30 le vendredi. 

Nous vous remercions pour votre intérêt, votre implication et votre élan de solidarité.

Nouvelle formule! Un beau succès!
Cette édition 2021 a été une belle réussite avec plus de 66 packs « Petit-déjeuner 
» emportés ce samedi 30 janvier 2021.
Une fois de plus, l’Administration communale d’Esneux remercie vivement le 
CNCD 11/11/11, la Paroisse, la Maison de la Laïcité, les producteurs locaux et 
Oxfam pour leur engagement et leur dévouement indispensable au bon dérou-
lement de cette manifestation !

Comme chaque année, les bénéfices de la manifestation seront versés au CNCD 
11.11.11. qui finance de nombreux projets de développement dans les pays du 
Sud. Au plaisir de vous rencontrer en 2022 !

le petit-dejeuner DU COMMERCE EQUITABLE

CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE
esneux-services
SERVICE DE JARDINAGE ET DE BRICOLAGE

Depuis de nombreuses années, le CPAS d’Esneux a développé un service de 
bricolage et de jardinage accessible à toutes et tous. 

Concrètement, contactez-nous si vous souhaitez : 
• des petits travaux de bricolage : travaux d’entretien, de réparation et d’amé-

nagement de votre habitation tels que peinture, robinet qui fuit,…
• des travaux d’entretien et d’aménagement de vos jardins et espaces verts 

tels que la tonte de pelouse, taille des haies,….

Le tarif est de 7,95 à 12,1 euros par heure et est calculé en fonction de vos 
revenus.

Si vous souhaitez des informations complémentaires ou faire appel à notre 
service, nous vous invitons à nous contacter.

Notre bureau est accessible du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h à 16h et le 
vendredi de 9h à 12h.

Informations et contacts:
Esneux-Services - Rue de Bruxelles, 71 - Esneux. 04.380.45.85
jalila.aaboud@cpasesneux.be - caroline.vrancken@cpasesneux.be

Service de Santé Mentale
Permanences 

psychologiques 

GRATUITES 
De plus en plus de personnes sont en 
souffrance et ne savent pas toujours 
vers quel service se tourner par peur 
du jugement ou ne disposent pas de 
revenus suffisants à consacrer à un 
suivi. 

L’épreuve collective que nous tra-
versons aujourd’hui risque d’affecter 
notre équilibre mental. Le stress ma-
jeur que représente la peur du virus 
mais aussi le confinement, l’incerti-
tude économique et le bouleverse-
ment que cela entraîne dans la vie 
quotidienne de chacun, tout cela est 
susceptible d’agir sur le bien-être psy-
chologique.

Pour ne pas attendre que la situation se 
dégrade, en collaboration avec l’Asso-
ciation Interrégionale de Guidance et 
de Santé (AIGS), le Plan de Cohésion 
Sociale met en place une permanence 
psychologique gratuite accessible aux 
habitants de la commune. 

Cette permanence est assurée par une 
psychologue du Service de Santé Men-
tale de Comblain-au-Pont. 

Un premier entretien permettra de 
baliser la situation, d’envisager un sui-
vi plus durable et/ou de réorienter le 
patient vers un service plus adapté. 

Cette permanence est organisée 
chaque 1er mardi du mois, sauf ex-
ception, de 10h à 14h à l’Escale.

Rendez-vous obligatoire au 
04/380.93.11 ou 0473/89.19.20

Informations et contact
Delphine METER 
04.380.93.11
delphine.meter@esneux.be

  Espace public numerique 

Les rendez-vous individuels, pour les habitants de la commune 
d'Esneux/Tilff à l'Escale et au Château Brunsode, reprennent pour 
des permanences en présentiel. 

Nous sommes contentes de pouvoir vous revoir et vous aider si vous avez besoin 
d’un peu d’aide avec vos ordinateurs, tablettes, smartphones ou simplement be-
soin d’un accès à internet ! 

Pour prendre rendez-vous, deux choix :
• Par téléphone : 0477 91 09 23 (en horaires scolaires sinon laissez-nous un 

message)
• Par courriel : cce.myrtillemelot@gmail.com (Esneux) 
    cce.helenedefense@gmail.com (Tilff).



Le Code du Promeneur 
en forêt

1. Reste sur les chemins et 
sentiers ouverts à la circula-
tion, ainsi tu ne troubleras pas 
l’équilibre entre la végétation 
et les animaux. Des itinéraires 
balisés te permettront de dé-
couvrir nos forêts. 

2. La circulation des véhicules 
à moteur est exclusivement 
limitée aux routes ouvertes. 
Les promeneurs profitent de la 
sérénité régnant en forêt. Évite 
aussi les cris et tout bruit qui 
pourraient perturber les ani-
maux.  

3. Tiens ton chien en laisse ou 
laisse-le à la maison. Ton fidèle 
compagnon risque de déranger 
des couvaisons ou d’effrayer 
les animaux de la forêt rien que 
par son odeur. 

4. Évite de mutiler les arbres. 
Modère tes cueillettes et ne 
coupe surtout pas une espèce 
protégée. 

5. Garde toi d’allumer du feu: 
le danger d’incendie est plus 
grand qu’il ne paraît. 

6. Camper en forêt n’est pas 
autorisé. Il existe des terrains 
de camping dans les environs. 

7. Sois prudent en période de 
chasse, respecte les pan-
neaux d’interdiction : ils sont 
placés pour ta sécurité. 

8. Emporte tes déchets. La forêt 
restera propre et accueillante 
après ton passage. 

9. Les rivières sont aussi des 
lieux pleins de vie (aussi bien 
animale que végétale). Evite 
de les troubler.
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Vente de fûts à composter
La Commune d’Esneux propose la vente de fûts à composter de la marque MIL-
KO de très grande qualité au prix de 48 € (tige mélangeuse comprise).

Utilisation
Le fût est composé de deux parties principales dissociables : un perforé, afin 
d’assurer une aération et un échange optimal avec le sol, et le « corps » du fût 
muni d’un couvercle et d’une porte latérale. Le couvercle permet une alimenta-
tion aisée du fût par le dessus. La tige d’aération permet d’oxygéner les matières 
en compostage en creusant des canaux d’aération.

Pour réserver votre fût, nous vous invitons à vous pré-inscrire au moyen du 
formulaire de commande délivré au service Environnement (04/380 93 36 – be-
nedicte.laurent@esneux.be) ou téléchargeable sur le site www.esneux.be. 

La participation à l’une de ces séances d’information sur le compostage indivi-
duel est vivement conseillée pour la délivrance d’un fût.

Attention, la commande sera clôturée le 31 mars 2021. Les fûts seront distribués 
le samedi 24 avril 2021 à l’Escale.

MILKO 290 Litres

• Fût en plastique
• Capacité : 290 litres
• Forme et dimensions : Embase 

ronde, forme conique, 80 x 96 cm
• Accessoires : une tige mélangeuse 

spécialement conçue (comprise 
dans le prix d’achat)

• Mode d’emploi mis à disposition A cause de la nourriture offerte par les 
humains, les pigeons sont non seule-
ment en surpopulation mais risquent 
diverses maladies et leur propre dégé-
nération. 
Ils sont également sources de nom-
breuses nuisances. Ils dégradent no-
tamment les bâtiments et l’environne-
ment mais ils peuvent aussi transmettre 
des maladies. En effet, leurs fientes 
peuvent transmettre à l’homme de 
nombreuses infections. Par ailleurs, la 
nourriture attire d’autres animaux nui-
sibles comme les rats ! Il est interdit de 
les nourrir. Les pigeons peuvent, en ef-
fet, se nourrir tout seuls.

environnement

Les périodes de confinement ont permis à bon nombre d’entre nous de se ré-
approprier notre jardin. Sachez que le compostage et le paillage des déchets 
organiques permettent de diminuer le poids de nos déchets de 50% et donc 
leur coût. Ces « déchets », après décomposition, deviennent du compost, un 
excellent amendement pour nos potagers, arbustes, pelouses, jardinières de 
fleurs … De quoi également éviter de nombreuses allées et venues au recyparc 
et diminuer l’arrosage de nos potagers. Attention toutefois, que tout compost 
doit être réalisé selon certaines règles de base peu contraignantes mais qu’il 
faut connaître pour garantir un fonctionnement optimal et éviter certaines nui-
sances. Les guides composteurs et le service environnement sont là pour nous 
aider et nous conseiller.

Les actions initialement prévues au printemps dernier par nos guides compos-
teurs-pailleurs et la Commune d’Esneux sont de retour :
• La possibilité d’acquérir un fût à composter destiné principalement au com-

postage des déchets de cuisine vendu au prix de 48 euros.
• L’organisation de deux visioconférences sur le compostage individuel, ou-

vertes à tous, les samedi 20 mars à 10h et mardi 23 mars 2021 à 19h30.

STOP 
au nourrissage des pigeons

115ème anniversaire +1 
La Fete des Arbres

DU 29 MAI AU 10 SEPTEMBRE 2021

Durant les mois de juin, juillet, août et 
septembre, plusieurs activités de sen-
sibilisation à l’environnement seront 
proposées au grand public : balades à 
la découverte de notre patrimoine ar-
boré et à la découverte de l’histoire de 
la fête des arbres à Esneux, relaxation 
et méditation dans les bois, observa-
tion des oiseaux, conférences, exposi-
tion, danse libre, … 
Le programme, varié, permettra à tout 
un chacun de découvrir ou redécou-
vrir ce lien si spécial qui unit notre 
commune aux arbres.

Esneux, berceau de la Fête 
des Arbres
En 1905, les futurs fondateurs de 

la ligue des Amis des Arbres choisirent Esneux pour célébrer la 1ère Fête des 
Arbres. Jean d’Ardenne en sera le premier Président. En 1907, la manifestation 
de la Fête des Arbres se déroulait sur Beaumont déclaré à cette occasion « Site 
à respecter ». 

Le programme détaillé, en cours d’élaboration, sera accessible prochainement 
sur notre site Internet www.esneux.be/fetedesarbres. Nous attirons cepen-
dant votre attention sur le fait que celui-ci reste soumis aux protocoles sani-
taires qui seront alors en vigueur.

Informations et contact
Mélissa Magain : 04.380.93.40 - melissa.magain@esneux.be
www.esneux.be/fetedesarbres

PROGRAMME PROVISOIRE : 

Weekend d’Inauguration

Samedi 29 mai 2021 

Cérémonie protocolaire 
d’ouverture

Prise de parole 
des Autorités communales

Prise de parole du DNF
Quel avenir pour nos forêts en Wallonie ?

Inauguration de la stèle 
et de l’Arbre 2020.

Spectacle de danse 
en lien avec la nature.

Dimanche 30 mai 

«La forêt enchantée»
Balade contée 

à l’arboretum communal d’Esneux
Public familial, dès 3 ans

PAF : 3€ par personne
Durée : 2h

Chaque année, après les dernières gelées hivernales et le retour de tempéra-
tures nocturnes plus clémentes, les batraciens sont des milliers à traverser les 
routes en quête d’une mare afin de se reproduire. Attentifs aux premiers signes 
de migration, les volontaires de l’association Natagora et du Plan Communal du 
Développement de la Nature se tiennent prêts à intervenir sur la route de « La 
Haze», entre la rue de Lincé et la rue des Vieux Moulins. Cette année encore, ils 
mettent tout en place pour aider les populations de batraciens à effectuer leurs 
périlleuses traversées. Nous avons besoin de vous !

Retrouvez toutes les informations sur cette opération sur :
www.esneux.be/pcdn-batraciens



concours

FAÇADES FLEURIES 
PRINTEMPS/ÉTÉ 2021

Avec la belle saison arrive également 
notre célèbre concours « Façades 
fleuries », durant lequel les habitants 
de la commune sont invités à fleurir 
leurs devantures et immortaliser sur 
photos leurs créations. Cette initia-
tive encourage chaque esneutois à 
égayer nos beaux villages et recoins, 
et récompense les gagnants pour 
leurs prouesses. Malgré le contexte 
difficile, il est important pour tous 
de continuer à garnir nos belles fa-
çades et profiter du bonheur simple 
que cela peut procurer à soi ou aux 
autres lors de belles balades à travers 
notre commune. Un talon d’inscrip-
tion doit être remis à l’office du tou-
risme afin de valider l’inscription des 
participants avant le 30 juin 2021, 
et les photos doivent être envoyées 
avant le 20 août 2021 par courriel à 
tourisme@esneux.be. 

Info : Office du tourisme 
04.227.87.48 - tourisme@esneux.be 
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Tourisme

L’office du Tourisme
Venez découvrir l’offre touristique de l’Office du Tourisme 
d’Esneux-Tilff situé sur la place du Roi Albert face à notre 
belle église. Vous y trouverez un choix de cartes de balades 
pédestres et VTT, des cartes postales, des flyers avec les sites 
à visiter, les attractions, musées … mais aussi des brochures, 
BD de nos associations et artistes locaux. Redécouvrez éga-
lement notre balade de La Chasse aux trésor de Tilff pour ce 
printemps.
Office du Tourisme : Place du Roi Albert, 9 à Tilff  - 04/227.87.48 
tourisme@esneux.be - www.esneux.be/tourisme

FOIRE HORTICOLE le 2ème dimanche de mai

C’est chaque année à la fête des mères que se déroule la désormais célèbre foire 
horticole d’Esneux. Cette année, sous condition de l’approbation du Comité de 
concertation, venez profiter de l’ambiance festive et des étalages colorés de l’évé-
nement organisé par le CHARVE, en collaboration avec la Commune d’Esneux, 
le dimanche 9 mai 2021. Vous serez peut-être même une des 100 premières 
mamans à vous présenter sur l’avenue de la Station et recevrez une des jolies 
fleurs offertes ce jour-là. Les exposants vous accueilleront de 8h à 19h.
Info : Office du Tourisme : 04/ 227.87.48 ou tourisme@esneux.be.

Le carnaval va te manquer cette annee ?
Tu te réjouis de retrouver tous les groupes carnavalesques de 
Tilff l’année prochaine ?
Dessine-nous ta plus belle affiche pour le carnaval 2022 (27 mars) !

Elle sera peut-être parmi celles affichées l’année prochaine.
Pour participer il te suffit de déposer ton affiche (A3) auprès de l’antenne communale de 
Tilff. Chaque participant recevra quelques surprises lors du dépôt de son affiche.
Les 5 plus belles/originales affiches recevront un pack cadeau du Prince Carnaval JFK 
1er et seront affichées l’année prochaine !  

N’oublie pas de mettre tes coordonnées au dos de ton affiche !

LES BOUQUINS DE TILFF le 4ème samedi du mois

La saison des « Bouquins de Tilff » espère reprendre de plus belle grâce aux 
beaux jours et suivant les recommandations de l’évolution de la crise sanitaire. 
Dès le feu vert du Conseil d’état, vous pourrez les retrouver tous les 4e samedi 
du mois ! Nos exposants seront alors présents sur la Place du Roi Albert à Tilff 
à partir du mois d’avril pour la belle saison. Ils vous accueilleront de 9h à 16h. 
N’hésitez pas à passer y jeter un œil, vous serez séduits par la variété des œuvres 
proposées : livres régionaux, bandes dessinées, cartes postales, romans en tout 
genre…

Info : Office du Tourisme : 04.227.87.48 ou tourisme@esneux.be.
Monsieur Joosen : 0476/ 862.461

AGENDA 2021

PROMENADES GUIDÉES ET COMMENTÉES DES 

SYNDICATS D’INITITATIVE D’ESNEUX ET DE TILFF

R.S.I. DE TILFF

Dimanche 4 avril : Sur les traces du loup aux temps anciens
Rendez-vous à 14h15 précises à Tilff, Esplanade de l’Abeille (devant le Musée de 
l’Abeille). Tout au long de l’itinéraire et au gré des lieux-dits reprenant l’ancienne 
présence des loups, il sera évoqué, par des images d’illustration, les moyens de 
chasse au loup, la présence des anciens lieutenants de louveterie à l’époque de 
Napoléon et celle d’une « louveterie », fermette restée intacte aujourd’hui. Par-
cours de 6 km en environ 3 heures. Guide : Marc Woillard.

Dimanche 2 mai : Sentier Nature du Bois des Manants
Rendez-vous à 14h15 précises entre Tilff et Méry, avenue d’Esneux n°1 à 5. De-
puis le point de départ du Sentier Nature, on suit le pittoresque vallon de la 
Chaweresse, puis, après le Trou des Nutons, le Monument Auguste Donnay et 
son point de vue, on rejoint la vallée du Gobry, Méry et la rive droite de l’Ourthe 
jusqu’au point de départ. Parcours de 5,9 km en environ 3 heures. Guide : Julien 
Lemaître.

Dimanche 13 juin : La navigation sur l’Ourthe et l’observation 
des oiseaux aquatiques
Rendez-vous à 14h15 précises près de Méry Bois (GPS Allée des Artisans 4130 
Esneux). Après avoir retrouvé le tracé de l’ancien canal et une maison éclusière 
et ses murs bajoyers, on partira vers le centre de Méry pour rencontrer une 
foule d’oiseaux aquatiques rassemblés autour d’une île. Ensuite, vers Hony, on 
découvrira une maison éclusière de l’époque hollandaise et d’autres souvenirs 
du temps des betchettes et des hernas. Le retour vers le point de départ se fera 
par la rive gauche de l’Ourthe. Parcours de 6 km en environ 3 heures. Guide : 
Pierre Franck

Info: M. Woillard, secrétaire du R.S.I.Tilff - 04.388.18.83 ou 0479.665.523 - 
info@sitilff.be. Le bureau d’accueil du Syndicat d’Initiative est ouvert au Musée 
de l’Abeille les week-ends et jours fériés d’avril, mai, juin et septembre de 14h à 
18h, tous les jours de juillet et août de 10h à 12h et de 14h à 18h. Disponibles: 
Carte Tarpan des promenades balisées ; Guide du Sentier nature du Bois des 
Manants. Les chiens en laisse sont admis. Suivant la météo, adaptez vos chaus-
sures et vos vêtements !

R.S.I. D’ESNEUX

De mars à octobre, tous les 3e di-
manches du mois (sous réserve), ces 
différentes promenades gratuites 
d’une dizaine de kilomètres, ont un 
point de départ commun : le bureau 
d’information du R.S.I.Esneux, près 
du pont d’Esneux, à 14 heures pré-
cises. Retour vers 17h‐18h. 

Dimanche 21 mars: promenade 
de la Roche aux Faucons. 

Dimanche 18 avril:  Prome-
nade de Strivay par le Parc du Mary 
- Amostrenne ‐ Houte Si Plou ‐ Ro-
sière. 

Dimanche 16 mai: Promenade 
du Château du Rond‐Chêne et son 
Histoire.

Dimanche 20 juin: Histoire et 
points de vue ‐ Fontin, site de la 
bataille d’Hamay (18 septembre 
1794), Avionpuits (site du 13e siècle 
et château du 18e).

Info: R. George, vice-président du 
R.S.I.Esneux: 0479.29.83.05
rsi.esneux@skynet.be
george.raymond@gmail.comConcours
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SPORT

Des sorties trail ou VTT RÉSERVÉES AUX 
FEMMES ET RIEN QU’AUX FEMMES !

L’objectif est de privilégier la rencontre humaine à travers le sport, de progresser techniquement pour celles 
qui le désirent, de se faire plaisir ! 

A Esneux, Run and Bike vous propose 4 sorties en juin en petits groupes de 8 maximum.

Niveau découverte (Women 1) et niveau avancé (Women 2).
Trail : découvrir les petits sentiers autour d’Esneux. L’après-midi, nous prendrons le temps de lire les cartes 
ensemble pour apprendre les bases de l’orientation.
VTT : en mode découverte et apprentissage de petits passages techniques.

Infos : www.runandbike.be
Contact : Virginie Humblet 
virgi@runandbike.be - 0476.561.100

Trail ESNEUX  
16 MAI 2021

Bien que les temps soient incertains, les organisateurs du Trail d’Esneux ont 
souhaité maintenir à l’agenda la 8ème édition Trail d’Esneux au dimanche 16 
mai 2021. 

Le Trail d’Esneux s’adresse aussi bien aux coureurs débutants qu’aux trailers 
confirmés avec des distances pour tous les goûts : 6, 13, 20 et 30 kms. 

Toutes les informations sur les modalités pratiques de l’organisation suivront 
sur le site web et la page Facebook de l’organisation:

www.trailesneux.be
www.facebook.com/TrailEsneux

ESNEUX - ANTHISNES - COMBLAIN-AU-PONT
pistes de VTT permanentes : un projet est en cours 

La pratique du VTT est en pleine expansion dans nos régions boisées, connues pour ses reliefs escarpés et ses passages 
techniques propices à l’activité sportive. 

A l’initiative de trois passionnés de VTT, les autorités communales d’Esneux, d’Anthisnes et de Comblain-au-Pont se sont 
concertées avec le Département Nature et Forêt pour étudier différents projets de pistes en vue d’aboutir à la création de 
parcours balisés permanents sur le territoire des trois communes.

L’objectif est de répondre à une demande de plus en plus grandissante des vététistes tout en respectant la faune, la 
flore et les autres usagers de la forêt (marcheurs, chasseurs, traileurs…).

Les autorités sont attentives au respect de la législation du Code forestier et des lois sur la Conservation de la Nature. 
Les agents du DNF veillent à éviter les zones sensibles et sont particulièrement attentifs à la protection des espèces et 
des habitats d’intérêts communautaires, à la conservation des forêts feuillues 
anciennes, ainsi qu’aux contraintes cynégétiques et de circulation.

Un balisage officiel et une règlementation adaptée permettraient d’éviter la créa-
tion de parcours sauvages, néfastes aux espèces indigènes, et de favoriser ainsi 
une cohabitation positive entre les différents acteurs.  

Des rencontres ont été réalisées sur le terrain et des projets de pistes sont actuel-
lement analysés minutieusement par les agents du DNF. 

La Commune d’Esneux est heureuse de voir évoluer ce projet, porteur tant sur 
le plan sportif que touristique, et reste attentive aux différentes étapes du pro-
cessus. 

entrainement à Fêchereux 

13 triathletes de 

l'equipe nationale 

belge a esneux 

Durant le mois de février, 13 athlètes néer-
landophones, sélectionnés pour faire par-
tie de l’équipe nationale belge de triathlon, 
ont choisi notre belle commune afin de ré-
aliser un stage d’entrainement de 16 jours.
 
Accompagnés par 3 coachs, les athlètes 
ont séjourné à l’auberge «Le Barrage», 
près de la passerelle de Fêchereux, un en-
vironnement propice à la pratique de cette 
discipline sportive très exigeante. 

Le triathlon est constitué de trois épreuves 
d’endurance enchaînées : natation, cy-
clisme et course à pied. Les triathlètes 
doivent donc maitriser non pas un mais 
trois sports différents ; cela renforce toute 
l’importance de la préparation. 

Nous espérons pouvoir soutenir cette 
équipe pleine d’avenir lors des prochains 
Jeux Olympiques à Paris en 2024.

Il va s’en dire qu’un protocole sanitaire 
très rigoureux, approuvé par les autorités 
compétentes, a été appliqué pour la réa-
lisation de ce stage sportif professionnel.  

Marche nordique 
SÉANCE DÉCOUVERTE GRATUITE

Sport d’endurance qui associe le travail des bras et des jambes grâce à l’utilisa-
tion de bâtons, la marche nordique est une activité complète à la portée de tous. 
La Commune d’Esneux organise, avec le club « Vert la Forme », une séance 
gratuite de découverte de la marche nordique, le samedi 17 avril à 10h30 sur 
la promenade Delsaux. Les mesures sanitaires et de distanciation seront res-
pectées. Groupe limité à 9 personnes maximum. 

Inscription obligatoire auprès du moniteur:
Michel Tasset: 0497.135.883  - micheltasset@gmail.com
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Seniors focus
Service gratuit ! 

Très soucieuse du bien-être des per-
sonnes âgées sur son territoire et aux 
problèmes qu’elles peuvent rencon-
trer, la Commune d’Esneux a adhé-
ré, en collaboration avec son conseil 
consultatif des aînés et de la Zone de 
Police SECOVA, au projet « Senior 
focus ». 

« Senior focus » consiste en la distri-
bution de boîtes hermétiques jaunes 
fluo contenant des informations 
utiles lors de disparition ou de ma-
laise d’une personne (informations 
utilisées par les services de secours 
afin de débuter les recherches et/ou 
lors de la prise en charge de la per-
sonne).

Si vous êtes âgés de 65 ans et plus 
et domicilié sur la commune, vous 
pouvez vous procurer GRATUITE-
MENT une boîte (une par ménage) : 

• A l’Administration communale 
d’Esneux (Place Jean d’Ardenne, 
1 à Esneux)

• A l’Antenne administrative de 
Tilff (Place du Souvenir, 1 à Tilff)

• A l’Escale (Avenue de la Station, 
80 à Esneux)

Vous désirez une boîte ou vous êtes 
dans l’incapacité de vous déplacer ? 
Merci de prendre contact avec l’agent 
en charge du projet au 04/380.93.11 
ou au 0473/89.19.20 

Informations et contacts
• Delphine METER: 04.380.93.11

         delphine.meter@esneux.be
• Valérie GILON: 04.380.93.22 

          valerie.gilon@esneux.be

Seniors

Vola Poqwè
Rimètou è Walon d’Lîdje
 
Disponible à l’office du tourisme 

Vola Poqwè est une bande dessinée 
qui raconte l’histoire de la Principauté 
de Liège, des origines à nos jours, mais 
en wallon de Liège!

Rassurez-vous, le vocabulaire difficile 
est repris, en fin de livre, dans un glos-
saire qui, page par page, vous donnera 
la signification des termes que vous ne 
comprenez pas. Ceci rend le livre ac-
cessible au plus grand nombre.

Editée par l’ASBL WALSTRÎ, qui pro-
meut le wallon dès le plus jeune âge, la 
BD est disponible au prix de 7€ à l’Of-
fice du Tourisme à Tilff, place du Roi 
Albert ou sur demande par courriel à 
walstri2019@gmail.com.

Vola Poqwè
Rimètou è Walon d’Lîdje
Scénario original: Christian Libens
Illustration: Willy Warnier

Guide des aines
Le nouveau guide des Aînés est arrivé !

Réalisé par le Conseil Consultatif des Aînés avec la collaboration du Service 
Seniors de la Commune d’Esneux, ce guide aborde plusieurs thématiques spé-
cifiques aux personnes de plus de 65 ans: les numéros utiles, la mobilité, les 
soins médicaux, la sécurité, les loisirs, … Il vise à informer les seniors de notre 
commune des services, associations et des évènements à proximité de leur do-
micile. Des informations utiles et claires pour favoriser le bien-être des seniors 
de notre commune.

Le guide des Aînés est maintenant disponible gratuitement ou téléchargeable 
sur le site internet de la Commune : www.esneux.be/senior.

Grace à l’aide des membres du Conseil des Ainés, le guide a pu être déposé dans 
les boites aux lettres  des personnes de plus de 65 ans de notre commune.

Nous invitons toutes les personnes qui n’auraient pas reçu le guide à se manifes-
ter auprès de nos services. Pour cela, il suffit de nous contacter au 04/380.93.14 
ou 04/380.93.15.

ERRATUM du guide des aînés
Quelques informations reprises dans le guide des aînés sont à corriger:
• Page 13 : taxi social => le prix au kilométrage s’élève à 0.3542€  
• Page 18 : allocation personne handicapée => le numéro de téléphone du 

CPAS est le 04.273.78.13.
• Page 33 : tarif titre service de l’Alem => entre 6,45€ et 9 €  (nettoyage, re-

passage, …)

LE PLAN DE COHESION SOCIALE 
VOUS ÉCOUTE ET VOUS INFORME !

Dans ce contexte de crise sanitaire, il n’est pas toujours évident de rester informé 
sur l’actualité. Les outils numériques restent le meilleur moyen pour les services 
communaux de tenir la population informée. Vous pouvez retrouver l’actualité 
de notre commune sur le site www.esneux.be ainsi que sur la page facebook : 
www.facebook.com/commune.esneux

Durant le mois de février, le Plan de Cohésion Sociale a procédé à l’envoi d’un 
courrier aux aînés de la commune reprenant les actions menées par le PCS d’Es-
neux. 

fiches pratiques Action sociale Digitale. 

1. A quoi servent les plateformes solidaires? Comment s’inscrire en tant que 
bénévole ?

2. Comment gérer son stress ? Différents contenus adaptés aux enfants, ado-
lescents et adultes sont disponibles.

3. Comment réaliser un maquillage de carnaval pour les enfants ?

Un nouveau contenu vous est proposé chaque semaine !
Retrouvez-le sur la page facebook de l’Escale ou sur le site www.esneux.be/pcs

Afin de faciliter l’accès à l’information, il est également possible de souscrire à 
notre newsletter.
Info : PCS : 04.380.93.19 ou arnaud.caparos@esneux.be 

*Li walon c’ èst….

Dispôy tot p’tit, vos-avez-st-ètindou djåzer walon. C’ èsteût sûremint vos tåyes 
qu’ èl djåzît avou vos tayons ou avou vos parints èt c’ è-st-insi qu’ pitchote a 
midjote vos l’ avez-st-avu è l’ orèye èt qu’ asteûre, vos l’ comprindez èt qu’ vos l’ 
djåzez ossu mutwèt. 

Si vos-avez co målåhèye di v’ fé comprinde, qui lès mots ni v’nèt nin tot seû, 
qwand c’ èst qu’ ine èsprèssion deût sôrti, èle vint foû tote seûle, sins fé nole 
fwèce.

Li walon, c’è-st-on pô come on virus´, on n’ arive nin a s’ ènnè fé qwite èt ç’ 
virus´ la i n’ vint nin d’ Chine savez, ô nèni, i vint minme bin d’ amon nos-ôtes 
èt l’ difèrince avou l’ ôte, c’ èst qu’ lu on n’ qwîre nin a s’ ènnè fé qwite. On n’ a 
måy trové nou vacsin disconte çoula, poqwè ’nn’ åreût-on qwèrou onk d’abôrd 
èt on ’nn’ åreût minme trové onk, lès-awèyes ni sèront måy longues assez po 
v’s-aler piquer disqu’ å coûr.

On virus´ ?  Awè qui, bin-å contråve dè corona, i nos fåt såyî dèl diner a tot l’ 
monde  èt å pus´ årè-t-i d’ djins èpwèzonés, mîs on s’ pwèt’rè.
Li virus´dè walon bouh a vosse pwète, lèyîz-l’ rintrer, èt n’ åyez nin sogne dè 
viker avou lu.

Flipe Dèkê, li 2 di févrî 2021

Le Wallon c’est…

Depuis tout petit, vous avez entendu parler wallon. C’était certainement vos 
grands-parents qui le parlaient avec vos arrière-grands-parents ou avec vos pa-
rents et c’est ainsi que petit à petit, vous l’avez eu dans l’oreille, vous le compre-
nez et vous le parlez aussi peut-être.

Si vous éprouvez encore des difficultés à vous faire comprendre, que les mots ne 
viennent pas aisément, quand une expression doit sortir, elle sort toute seule, 
sans aucun effort.

Le wallon, c’est un peu comme un virus, on n’arrive pas à s’en faire quitte et ce 
virus-là, il ne vient pas de Chine savez-vous, oh non, il vient même bien de chez 
nous et la différence avec l’autre, c’est que lui on ne cherche pas à s’en débarras-
ser. On n’a jamais trouvé de vaccin contre cela, pourquoi en aurait-on cherché 
un aussi et, en aurait-on même trouvé un, les aiguilles ne seront jamais longues 
assez pour vous piquer jusqu’au cœur.

Un virus ? Oui qui, bin au contraire du corona, nous devons essayer de le don-
ner à tout le monde et au plus y aura-t-il de gens infectés, mieux nous nous 
porterons.

Le virus du wallon frappe à votre porte, laissez-le entrer et n’ayez pas peur de 
vivre avec lui.

 Philippe Gillet, le 2 février 2021

apprendre à 

Djåzer walon



CULTURE
PARCOURS D’ARTISTES

WEEK-END D’OUVERTURE DES ATELIERS LES 12 ET 13 JUIN 2021
EXPOSITION COLLECTIVE // DU 5 AU 18 JUIN À L’ESCALE

Pour vous donner un avant-goût avant d’aller flâner au cœur de notre commune pour une balade à la rencontre de l’art et 
de nos artistes, une exposition collective, reprenant une œuvre de chacun des artistes participant, est organisée à l’Escale 
du 5 au 18 juin 2021. Un dépliant reprenant une œuvre de chacun des artistes participant, ainsi que le parcours, sera 
accessible dans toutes les antennes communales et téléchargeable sur le site internet de l’Escale (www.escale-esneux.be).

Chez eux, dans leur atelier ou au château Brunsode, plusieurs artistes passionnés vous invitent à 
découvrir leurs créations le week-end du 12 et 13 juin 2021.

THEaTRE 

RECHERCHE TALENTS 
COMÉDIENS ET COMÉDIENNES

Vous avez l’âme d’un(e) artiste et êtes prêt à vous 
investir dans une troupe de théâtre à Hony ?

HONYWOOD Théâtre est à la recherche de talents moti-
vés et passionnés.

N’hésitez pas à nous contacter pour vous faire connaître et 
peut-être faire partie des futurs projets de la troupe ! 

Contact: Mr Waltzing 
honywoodtheatre@gmail.com ou 0472.831.864

ECRITURE CREATIVE CCPL 
Atelier d’écriture créative Jetez l’encre!

L’atelier se poursuit en mode virtuel (par courriel) 
au tarif de 3 € tant que la situation l’exige.

L’atelier d’écriture créative « Jetez l’encre ! », appuyé par le 
CCPL (Conseil Consultatif pour la Promotion de la Lec-
ture), vous informe des dates du 11e cycle (comprenant 5 
séances). L’atelier est permanent (sauf arrêt en janvier) et 
les inscriptions sont acceptées à tout moment. Il est consti-
tué de deux groupes.

« Jetez l’encre ! » s’oriente vers la créativité et propose des 
exercices à l’aide de « déclencheurs » (images, musiques, 
mots et expressions tirés au sort etc.). Les participants 
écrivent en silence suivant leur inspiration et le désir de 
créer. Les textes courts écrits à l’atelier sont lus, sans obli-
gation, dans l’accueil et le non-jugement. Ils peuvent faire 
l’objet, avec l’accord de l’écrivant et après relecture, d’un fas-
cicule en publication privée et disponible dans les biblio-
thèques communales d’Esneux et Tilff.

Les écrivains en herbe les plus assidus peuvent (sans obliga-
tion) s’atteler à la rédaction de textes plus longs (nouvelles, 
contes etc.) suscités par des consignes liées à un thème («fil 
rouge»). Bienvenue à tous !

Infos pratiques
Un samedi par mois de 10h à 12h.
3€ en mode virtuel (courriel) et 5€ en présentiel dès que 
possible.

Dates des prochains ateliers : 
• 24 avril 2021 
• 15 mai 2021 
• 05 juin 2021 
Inscription obligatoire auprès des animatrices

Contact : les animatrices
Monik : 0485 73 62 84 - moniquewodon@gmail.com
Gene : 0495 21 54 40 - genevieve.hubinon@gmail.com
Françoise : 0488 58 23 92 - frangemis@hotmail.com

Les dates du 12e cycle (du mois d’août à décembre 2021) 
seront communiquées ultérieurement et affichées dans les 
bibliothèques d’Esneux et Tilff.
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Parcours d’artistes : Appel aux artistes!

Si vous êtes peintre, sculpteur, photographe, céramiste,… et que vous êtes prêt 
à partager votre passion et soumettre votre travail à la critique des visiteurs, 
alors participez à la 19ème édition du Parcours d’Artistes les 12 et 13 juin 2021 !

Si vous êtes un artiste esneutois intéressé par cette initiative, 
transmettez-nous votre candidature pour le 31 mars 2021.  

Contact : Service Culture : 04.380.94.12 - katty.burgeon@esneux.be

EXPOSITION EN PLEIN AIR
DIAFOCAM PHOTO CLUB

Ne ratez surtout pas l’occasion de profiter des rayons de so-
leil tout en faisant une activité culturelle originale. Décou-
vrez cet été la nouvelle exposition en plein air du club de 
photographies Diafocam. 

C’est le long du Ravel, avenue de la Station à Esneux, que 
vous pourrez découvrir, du 1er juin au 31 aout, les plus 
beaux recoins de notre commune à travers les photogra-
phies des membres du Diafocam. 

Votre festival du rire du mois de mai est 
reporté du 12 au 14 novembre 2021 à l’Amirauté. 
La programmation est à suivre sur www.estirire.be



Stages

www.esneux.be/stage
Ouverture des inscriptions aux stages communaux d’été: le mardi 20 avril 2021 

Jeunesse
 JOBDAY
Tu es à la recherche d’un job étudiant mais tu ne sais pas comment t’y prendre?

Le Service Jeunesse d’Esneux, en collaboration avec différents partenaires, t’invite à participer à son Jobday numérique 
le mercredi 31 mars 2021.

Comment créer un CV efficace et original ? Rédiger une lettre de motivation ? Réussir son entretien d’embauche ? 
Les étapes pour trouver un job étudiant ? Etc. Des conseils personnalisés, trucs et astuces te seront proposés afin de 
pouvoir te lancer efficacement dans ta recherche d’un job ! Les contenus numériques, les outils, webinaire et autres infor-
mations utiles seront accessibles sur le site de la Commune et les réseaux sociaux.

        Labyrinthe de Paques 
         GRANDE CHASSE AUX ŒUFS GRATUITE 

le dimanche 11 avril 2021 à Esneux !

En partenariat avec Nostalgie, la Commune d’Esneux vous invite à participer à sa grande chasse aux œufs qui aura lieu 
le dimanche 11 avril 2021 de 10h à 12h et de 14h à 16h30, rue de l’Athénée à Esneux.

Au vu de la crise sanitaire actuelle, un tout nouveau concept est proposé afin de pouvoir accueillir les familles tout en 
respectant les mesures sanitaires en vigueur. 

Le Labyrinthe de Pâques: ce parcours sera jalonné de petits défis ludiques pour toute la famille et se terminera par 
une belle surprise chocolatée.Un moment convivial à partager en famille pour le plus grand bonheur des petits et des 
grands !

Pour le bon déroulement de l’activité, l’inscription est obligatoire. Rendez-vous sur le site www.nostalgie.be/labyrinthe-
depaques – choisissez la ville et l’heure précise à laquelle vous participerez à l’animation (une tranche horaire par famille 
– maximum 5 personnes dont un adulte au minimum et trois enfants).

Infos Service Jeunesse : Delphine METER – 04/380.93.11 – delphine.meter@esneux.be

Infos
Service Jeunesse 
Delphine METER // 

04.380.93.11 
     delphine.meter@esneux.be

Stage multisports d’Esneux 
Du lundi 5 au vendredi 9 juillet 2021

Envie de bouger, de découvrir et de pratiquer différents sports ? 
Alors rejoins-nous au stage multisports d’Esneux! 

Public : 3-12 ans
Horaire : 9h-16h (accueil: 8h-17h30)
Lieux : Hall omnisports et Athénée d’Esneux
Prix: 52€ (Esneutois) / 80€ (extérieurs)
Contact : 04.380.93.17 - sport@esneux.be
Stage organisé en collaboration avec le CSET et l’Adeps.

Stage de Guitare
Du lundi 5 au vendredi 9 juillet 2021

Ce stage s’adresse aux enfants de 9 à 12 ans ayant déjà deux an-
nées de pratique (guitare) – solfège non obligatoire.

Public : 9-12 ans
Horaire : 9h-16h (accueil: 8h30-16h30)
Lieu : L’Escale
Prix: 60€ (Esneutois) / 70€ (extérieurs)

Contact : 04.380.93.15 - carolle.smeyers@esneux.be

Stage vélo avec Pro Vélo asbl 
Du lundi 12 au vendredi 16 juillet 2021

Viens t’amuser avec nous en vélo! En vélo à deux roues ou en 
draisienne, tu rouleras sur circuit, feras des jeux d’équilibre et de 
psychomotricité et on partira en balade ! 
Stage de familiarisation au vélo, en demi-journées.

Public : 3-6 ans
Horaire : 9h-12h (accueil: 8h30-12h30)
Lieu : Athénée d’Esneux - secondaire
Prix: 30€
Contact : 04.380.93.17 - sport@esneux.be

Stage de Guitare
Du lundi 12 au vendredi 16 juillet 2021

Ce stage s’adresse aux apprentis musiciens voulant découvrir la 
musique et s’initier à la guitare (aucune expérience requise). 

Public : 6-8 ans
Horaire : 9h-16h (accueil: 8h30-16h30)
Lieu : L’Escale
Prix: 60€ (Esneutois) / 70€ (extérieurs)
Contact : 04.380.93.15 - carolle.smeyers@esneux.be

Stages communaux - Juillet 2021 Stages communaux - Aout 2021

Plaines de vacances 
Du lundi 2 au vendredi 6 aout 2021
Du lundi 9 au vendredi 13 aout 2021

Les Plaines de vacances invitent vos enfants à exercer pleinement 
leur créativité. 

Public : 3-12 ans
Horaire : 9h-16h (accueil: 8h-17h30)
Lieu : Athénée d’Esneux
Prix: 35€ (Esneutois) / 45€ (extérieurs)
Contact : 04.380.93.16 - isabelle.delbouille@esneux.be

Stage Agent secret + Fun games
Du lundi 9 au vendredi 13 aout 2021

Muni de ta loupe, entre dans la peau d’un véritable agent secret. 
Collecte des indices et analyse-les au labo: empreintes digitales, 
messages secrets et réalise ta valisette d’espion pour voir… sans 
être vu. Alors, prêt(e) pour l’aventure ? Un stage CapSciences.

Public : 5-7 ans
Horaire : 9h-16h (accueil: 8h-17h)
Lieu : Ecole communale de Fontin
Prix: 60€ (Esneutois) / 70€ (extérieurs)
Contact : 04.380.93.15 - carolle.smeyers@esneux.be

Stage multisports d’Esneux 
Du lundi 16 au vendredi 20 aout 2021

Envie de bouger, de découvrir et de pratiquer différents sports ? 
Alors rejoins-nous au stage multisports d’Esneux! 

Public : 3-12 ans
Horaire : 9h-16h (accueil: 8h-17h30)
Lieux : Hall omnisports et Athénée d’Esneux
Prix: 52€ (Esneutois) / 80€ (extérieurs)
Contact : 04.380.93.17 - sport@esneux.be

Stage Sports Aventure
Du lundi 23 au vendredi 27 aout 2021

Les jeunes pourront s’amuser en pratiquant des activités spor-
tives (VTT/Trail/Spéléo...) au sein des superbes sites naturels 
qu’offre notre belle région (grotte Sainte-Anne, Bois d’Esneux...).

Public : 9-12 ans
Horaire : 9h-16h (accueil: 8h30-16h30)
Lieu : Hall omnisports d’Esneux
Prix: 60€ (Esneutois) / 70€ (extérieurs)
Contact : 04.380.93.17 - sport@esneux.be
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  Carnet civil  (1janvier 2021)

Naissances 
GUILLAUME Loggan, HAMEL Lucie, BOULANGER Adèle, 
DUCHENE VACA Luisa, MARSIN Aliyah, DEPREZ PRE-
GARDIEN Rosie, JACOB Clémentine, NEVEUX KUKOR 
Faustine, OOST Simon, KISENGA MAZAMA DOURTE 
Isaiah, SIMONS REMONT Alice, BURETTE Adélaïde, 
DANSE Basile, LEPRINCE Lila, TAOURIT Iliana, LAVIGNE 
GERCKENS Charlie, LORE Mamina, HERIN Hugo, JOU-
NIAUX Otis, SCHEDLER Sofia, DECHAMPS Jérémie

Mariage
NAOME Pol - LEKEU Véronique

Décès
Madame Jacquemart Anne veuve de Gilson Georges, Madame 
Barzin Ghislaine veuve de Vermeeren Paul, Monsieur Muders 
Jean, Monsieur Boulanger Jean marié avec Blaise Josée, Ma-
dame Dupont Laurence mariée avec Peetersille Jean, Madame 
Rosseel Marie veuve de De Lahaye Jules, Madame Coulee Alice 
veuve de Poncin Albert, Madame Bernard Henriette veuve de 
Legros Roger, Monsieur Nison Henri marié avec Parmentier 
Jacqueline, Monsieur Honhon Jean, Madame Hannotte Mo-
nique veuve de Corin Fernand, Madame Peuteman Mary 
veuve de Sacré Alfred, Monsieur Collignon Louis, Madame 
Germeau Rosine mariée avec Carrière René, Madame Raskin 
Georgette veuve de Coenen Joseph, Monsieur Falla Jean veuf 
de Ben Soussan Myriame, Madame Büttner Barbara mariée 
avec Lempereur Jean, Madame Delahaut Jeanine veuve de 
Makinay André, Madame Cultiaux Michèle veuve de Abbeels 
Jean, Madame D’Hont Denise veuve de Gallaix Jacques, Ma-
dame Ponsard Annie veuve de Rommes Georges, Madame 
Kwasnij Maria veuve de Wingel Hippolyte, Madame Gonay 
Jacqueline mariée avec Bours Karl, Madame Légius Liliane 
veuve de Vandermeeren Albert, Madame Jorssen Marie-Thé-
rèse mariée avec Halet André, Monsieur Boumont Thierry, 
Madame Arendt Marie, Madame Reynaerts Andrée, Mon-
sieur Naime Paul veuf de Schmitz Aline, Monsieur Pirard 
Alan, Monsieur Peters Philippe, Madame Maka Odette veuve 
de Spronk Lucien, Monsieur Brisfer Victor, Madame Delaite 
Denise, Madame Fraga-Alverino Celsa veuve de Coello-Vi-
cente Manuel, Monsieur Collot Félicien veuf de Bortels Hen-
riette, Monsieur Collins Yves, Madame Winand Françoise 
veuve de Marcour André, Monsieur Willem Marcel veuf de 
Grignet Jacqueline, Madame Pirotte Lucia veuve de Michel 
Robert, Monsieur Crickx Marc, Monsieur Deparis Jacques 
marié avec Pecqueur Solange, Monsieur Lambert Raoul 

Agenda mars< juin 2021

Dimanche 21 mars: Promenade de la Roche 
aux Faucons 
Mardi 23 mars: Visioconférences sur le com-
postage
Mercredi 31 mars: JOBDAY numérique
Mercredi 31 mars: Don de sang à Esneux
Dimanche 11 avril: Labyrinthe de Pâques 
Nostalgie
Samedi 17 avril: Marche nordique - Séance 
découverte
Dimanche 18 avril:  Promenade de Strivay par 
le Parc du Mary - Amostrenne ‐ Houte Si Plou ‐ 
Rosière. 
Samedi 24 avril: Les Bouquins de Tilff
Samedi 24 avril: Atelier d’écriture Jetez l’encre!
Mardi 4 mai: Don de sang à Tilff
Dimanche 9 mai: Foire horticole
Samedi 15 mai: Atelier d’écriture Jetez l’encre!
Dimanche 16 mai: Trail d’Esneux
Dimanche 16 mai: Promenade du Château du 
Rond‐Chêne et son Histoire
Samedi 29 mai: Fête des Arbres, Cérémonie 
protocolaire d’ouverture
Dimanche 30 mai: La Forêt enchantée, balade 
contée
Du 1er juin au 31 aout: Diafocam Photo 
club, exposition en plein air
Samedi 5 juin : Atelier d’écriture Jetez l’encre!
Du 12 au 13 juin: Parcours d’Artistes
Dimanche 20 juin: Histoire et points de vue

Chaque mercredi: Permanence ESNEWS
Chaque 1er mercredi: Permanence psycho-
logique

DON DE SANG
COLLECTES 2021

ESNEUX 
Athénée royal d’Esneux de 17h15 à 20h

31 mars, 30 juin et 6 octobre 2021

TILFF 
Salle communale de l’Amirauté de 17h30 à 20h

4 mai, 3 août et 2 novembre 2021

www.donneurdesang.be


