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Le printemps arrive et, avec lui, les plaisirs qui y sont généralement asso-
ciés : l’envie encore plus grande d’aller se balader dans notre belle com-
mune, l’entretien et la mise en valeur des jardins, les fêtes et barbecues en 
famille/entre amis…, bref tout ce qui nous permet de retrouver souffl  e 
après les rigueurs de l’hiver, même si celui qui touche à sa fi n n’a pas été 
des plus rudes.

Berceau de cette manifestation, c’est avec joie que le 21 mai prochain nous 
célébrerons le 115ème anniversaire de la Fête des arbres. À cette occasion 
se dérouleront des activités diverses étalées sur plusieurs mois. L’occasion 
de (re)découvrir le patrimoine arboré de notre commune, de restaurer ce 
lien si particulier que nous avons avec les arbres : respect, écoute, silence, 
ressourcement… Les détails de ces activités vous seront communiqués 
prochainement.

La Commune a participé, fi n 2019, au projet pilote « zéro biodéchet » 
initié par Intradel. Ce projet vise à diminuer les déchets de jardin et de 
cuisine. Dès ce printemps, diff érentes actions, dont vous pourrez retrou-
ver le détail dans ce bulletin communal, seront mises sur pied. Il va de 
soi que le service Environnement se tient à votre disposition pour tout 
éclaircissement à propos, notamment, de cette super action en faveur de 
la Nature. 

Parallèlement, très soucieuse du bien-être de ses Ainés et aux problèmes 
qu’ils peuvent rencontrer, la Commune d’Esneux, en collaboration avec 
le Plan de Cohésion Sociale, le Conseil consultatif des aînés et la zone 
de Police SECOVA a adhéré au projet « Senior focus ». Si vous, ou une 
personne de votre entourage,  avez plus de 70 ans, n’hésitez pas à venir 
chercher la « boîte jaune » et ses explications à l’Administration centrale, 
à l’Antenne administrative de Tilff  ou à l’Escale.

Enfi n, vous êtes attendus au traditionnel carnaval de Tilff  et aux diff é-
rentes activités qui y sont liées.

Elles ont déjà débuté, le 29 février dernier, par l’intronisation du Prince 
JFK Ier. L’apogée de ces manifestations carnavalesques sera le grand défi -
lé du Laetare du dimanche 22 mars prochain, dans les rues de Tilff  pour 
terminer sur la Place du Roi Albert. A cette occasion, dans le cadre de 
notre engagement vers le zéro déchet, plusieurs mesures ont été imposées 
aux organisateurs mais aussi aux commerçants alentours, comme l’inter-
diction de l’utilisation de gobelets en plastique à usage unique. Soyons 
coopératifs et profi tons de cette journée dans le respect de l’environne-
ment.  

« Le monde déteste le changement, c’est pourtant la seule chose qui lui a 
permis de progresser ». Charles F. Kettering 29 aout 1876-25 novembre 
1958
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Laura IKER,
Votre Bourgmestre

CAMPAGNE DE DÉRATISATION
DU 30 MARS AU 2 AVRIL 2020

Pour éviter d’attirer les rongeurs, 
la première mesure à adopter est 
d’éviter de déposer des déchets de 
viandes, fromages, œufs et pois-
sons dans votre compost.
En cas d’infestation, des granulés 
sont distribués gratuitement à l’ate-
lier communal, rue de Poulseur, 5 à 
Esneux ou à l’antenne administra-
tive de Tilff , place du Souvenir. 
Si le problème persiste, une cam-
pagne de dératisation gratuite est 
organisée du 30 mars au 2 avril 
2020. Sur demande, une fi rme spé-
cialisée se charge de dératiser les 
espaces publics et privés.
L’inscription se fait soit par courriel 
à atelier@esneux.be en indiquant 
vos coordonnées complètes (nom, 
adresse, numéro de téléphone au-
quel on peut vous joindre facile-
ment) ou au 04/380.94.50



CARNET CIVIL 
NAISSANCES :

Chloé LAMBOTTE, Juliette DEBATTY, Salo-
mé MOORS, Léo GHAYE, Basile MATHO-
NET, Alessio ZARNESCU, Raphaël BALAINE, 
Aliyah GUAZZO, Mia SALSEDO, Olivier 
WILLMANN, Guillaume WISLEZ, Eliam 
SUKA, Denis SUKA, Maxine KNOOPS, Claire 
DUPRET, Kylihan VALOIS VAN VLEM, Alya 
QUARTO, Daphné STIENNON, Clara PIE-
TERS ALDENHOVEN, Inès WUIDART, Luna 
BOURDOUXHE, Alma-Frida FERRANTE, 
Alexandre LEEN, Léon VARETTO, Juliette 
BLOEMEN, Alix LEPAGE, Zoé OSMONDE, 
Gabriel LA DELFA, Igor CHARLIER MA-
THU, Olivia PATTI

MARIAGES :

ANDRE Christophe et HAULDEBAUM Shir-
ley, HANON Gaël et NICOLAERS Laurence, 
DECLERCK Christian et DETREMBLEUR 
Sabine

Nous avons célébré les Noces d’Or des époux

BERLEUR Fernand et REDOLFI DE ZAN Lo-
rédana, BOURGE Pierre et MASSAUT Cécile

DECES :

Danièle BREEUR épouse de MOSSAY Mar-
cel, Francine DELHEZ veuve de TEMPELS 
William, Lourdes COELLO-FRAGA veuve de 
PARMENTIER André, Ernest RIGAUX époux 
de DAMSEAUX Nicole, Eli WINAND époux 
de DELOYER Denise, Nicole VAN BORREN 
épouse de RZONZEF Léon, Daniel BRISY 
époux de DUTROUX Claudine, Michèle 
DELPORTE épouse de CHNIOUI Mostafa, 
Willy DUHAMEAU veuf de JAMBE Emi-
lienne, Léon LECOCQ époux de PAULI José-
phine, Louise LEPONCE veuve de TRINON 
Jean, André DETAILLE époux de TRUYMAN 
Yvette, Jean DELNAUX époux de GUILMOT 
Annick, DUHOUX Freddy, Philippe BAR-
NICH, Joseph CORNET veuf de LECART Ma-
rie, Zoé CUYPERS épouse de PIETTE Robert, 
Anne-Marie SCHAUSS épouse de MAESEN 
Jean-Luc, Francine LAPAILLE, Angela DE 
DOMINGO GARCIA veuve de QUINTA-
NILLA-RUIZ Constantino, Lucien CAR-
LIER-DOBBELEERE époux WERY Suzanne, 
Danielle TIMMERMANS, Czeslaw KLUSKA 
époux de MEURANT Marie  

ERRATUM :

L’Offi  cier de l’Etat civil, ainsi que le per-
sonnel de ce service, tiennent à présenter 
leurs excuses les plus sincères à Monsieur 
Gilbert CERFONTAINE, ses proches, sa 
famille et ses amis.
En eff et, dans le BIC du mois de décembre 
2019, son nom est malencontreusement 
paru dans le carnet civil en lieu et place 
de sa maman, Madame Renée GRAILET.
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LA BANQUE DE DONNÉES DES ACTES DE L’ÉTAT CIVIL (BAEC) 

MISE À DISPOSITION DES ACTES VIA MON DOSSIER

Vous désirez être accompagné(e) pour des démarches administratives 
(logement, emploi, formation …), être informé(e) sur les diff érents ser-
vices et les activités communales, accéder gratuitement à internet et avoir 
à disposition du matériel informatique pour faire vos recherches ? 

Chaque mercredi de 13h30 à 17h00, nous vous aidons dans vos recherches 
et répondons à toutes vos questions. Pour des questions plus spécifi ques 
relatives au logement, la conseillère logement de la Commune se tient à 
votre disposition le 3e mercredi du mois, sur rendez-vous. 

Pour plus d’information, vous pouvez prendre contact avec le Plan de 
Cohésion Sociale au 04/380.93.16 - delphine.meter@esneux.be 

NOUVEAU PERMANENCE ES-NEWS JEUNESSE!
JOB ÉTUDIANT # LOGEMENT # FORMATION # SANTÉ # EMPLOI

Info : PCS - Arnaud Caparos : 04 380 93 19
arnaud.caparos@esneux.be

AIDE ADMINISTRATIVE
PERMANENCE ES-NEWS À L’ESCALE

Nous vous informons qu’il est désormais possible pour chaque citoyen 
d'accéder, à l’aide de sa carte d’identité, à ses actes d’état civil via le guichet 
électronique «Mon Dossier», au même titre que les certifi cats de popu-
lation.Les actes d’état civil disponibles dans l’application Mon DOSSIER 
sont les actes qui ont été établis à partir du 31 mars 2019, date de lance-
ment de la BAEC. https://mondossier.rrn.fgov.be/fr/
Pour les actes établis avant le 31 mars 2019, le citoyen pourra s’adresser à 
sa Commune de résidence ou à la Commune du fait. 

La mise à disposition des actes via une solution numérique centrale telle 
que Mon Dossier représente une opportunité de simplifi cation adminis-
trative importante tant pour les citoyens que pour les Communes. Cela 
vise également à garantir une prestation de services universelle quelle 
que soit la Commune qui a établi l’acte et permettra, à terme, de dispo-
ser de données correctes et synchronisées entre les diff érentes sources de 
données authentiques.

Pour de plus amples informations : 
https://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/registre-national/mon-dossier/

Les vacances 
arrivent à grands pas…

ATTENTION !  VÉRIFIEZ LA VALIDITÉ DE 
VOS PASSEPORTS, CARTES D’IDENTITÉ ET 
KIDS-ID!
inFos : serViCe populAtion 
04.380.93.31 - 04.380.93.32
04.380.93.29  - 04.380.94.15
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UN NOUVEAU PRINCE 
CARNAVAL À TILFF

Après quelques mois de calme hi-
vernal au sein de notre magnifi que 
petit village, il était temps que la 
musique, les costumes et l’am-
biance carnavalesque reprennent 
leurs droits sous la houlette du 
nouveau Prince Carnaval !  

 
Qui dit nouveau Prince, dit aus-
si ancien Prince… Le 29 février 
dernier, après 357 jours de règne 
et une édition 2019 riche en dé-
couvertes, Fred Ier a cédé la clé de 
la cité tilff oise et le sceptre du car-
naval au nouveau Prince : JFK Ier 
(Jean-François Kalin). 

Cette journée a été remplie d’émo-
tions et marquée par un cortège 
aux fl ambeaux menant l’ancien et 
le nouveau Prince sur la place de 
Tilff  pour allumer, ensemble, le 
grand feu célébrant le début de la 
période carnavalesque Tilff oise ! 

À L’OFFICE DU TOURISME COMMUNAL
EXPOSITION 

RÉTROSPECTIVE DE NOS ÉCOLES AU CARNAVAL !

Venez découvrir l’univers carnavalesque de l’école communale de Tilff  
et de l’école Sainte-Marie de 2000 à 2019. 

Cette exposition se tiendra gratuitement à votre disposition à l’Offi  ce de 
Tourisme durant les heures d’ouverture habituelles, en particulier le sa-
medi 21 mars (soirée des intrigues) et le weekend du 11 et 12 avril 2020 
(vacances de Pâques). 

LIEU : Offi  ce du Tourisme communal 
DATE: Du 6 mars au 19 avril 2020 
PRIX : Gratuit
CONTACT : Offi  ce du Tourisme < 04 227 87 48 - tourisme@esneux.be
Place du Roi Albert, 9 - 4130 Tilff  - www.esneux.be 
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C’est le grand jour à marquer d’une 
croix rouge dans le calendrier, la 
date où Le Laetare passe à Tilff!

Pour débuter les festivités, des ani-
mations musicales sont proposées 
aux visiteurs sur la place du Roi 
Albert dès 13h30. A 14h, le défilé 
commence ! 

De l’avenue des Ardennes à la place 
du Roi Albert, en passant par l’ave-
nue Laboulle et les quais, le cortège 
répand la joie, le bonheur et l’ad-
miration des carnavaliers dans les 
rues de Tilff. On y retrouve : 

* Des groupes folkloriques locaux 
qui, après une année à peaufiner 
leur sortie et leurs animations dans 
leur village, auront enfin l’occasion 
d’offrir aux spectateurs les cadeaux 
qu’ils ont préparé. Ces derniers 
redoublent chaque année d’imagi-
nation et d’ingéniosité pour nous 
présenter des chars magiques et 
surprenants pour accompagner 
leurs colossaux géants.

* Des groupes folkloriques ayant 
bravés les kilomètres pour por-
ter fièrement leurs valeurs folklo-
riques.

* Le prince carnaval qui jette à tour 
de bras des poignées de bonbons 
et de cadeaux au public du haut de 
son magnifique char. De plus, pour 
l’occasion, il n’hésitera pas à revêtir 
un costume de circonstance.

* Les enfants de l’école Sainte-Ma-
rie qui répondent comme toujours 
à l’appel carnavalesque en nous of-
frant, chaque année, un nouveau 
thème avec des chars et des cos-
tumes présentant un important 
soucis du détail.

* Et puis, que serait le laetare 
sans ses souffleries de confettis, la 
grande diversité des  déguisements 
du public, les nombreux espaces de 
restauration … sur un fond musi-
cal entraînant. Ce jour voit s’abattre 
sur Tilff des millions de confettis 
symbolisant une pluie de joies, de 
plaisirs et d’émerveillements.

A son arrivée sur la place, chaque 
groupe va tenter d’éblouir la tri-
bune officielle en exécutant une 
danse et en expliquant son projet 
sous les yeux ébahis du public. Le 
cortège terminé, place au rondeau 
des Porais, à la danse des Géants, 
puis au désormais traditionnel la-
ché de porais. Attrapez-les tous! 

Enfin, pour cloturer ces inou-
bliables moments de festivités, ve-
nez assister dès 19h30 à la mise au 
bucher de la Macrâle d’Hiver !

Ce dimanche 22 mars est donc une 
date à fixer dans vos agendas! Ren-
dez-vous dès 14h pour le départ du 
cortège et toutes les festivités qui 
suivent. 

CORTÈGE DU CARNAVAL - 69E LAETARE DE TILFF 
DIMANCHE 22 MARS 2020

BAL DES INTRIGUES
SAMEDI 21 MARS 2020 

Le weekend du carnaval est enfin 
arrivé ! Quoi de mieux que la soi-
rée des intrigues pour se mettre en 
jambe pour notre beau cortège du 
lendemain ?! 

Une soirée en plein air sur la place 
de Tilff animée par Eddy Rocour 
en personne ! Venez tenter de dé-
couvrir qui se cache derrière les 
masques et les costumes. Rempor-
ter un des nombreux cadeaux re-
mis aux plus beaux costumés. 

Entrée GRATUITE
Bar ouvert à partir de 16h

Petit historique : 
Dans le passé, la soirée des intri-
gues avait lieu le lendemain du 
carnaval, et était organisée par les 
cafetiers Tilffois, bien plus nom-
breux qu'à l'heure actuelle. Les cos-
tumes étaient préparés dans le plus 
grand secret, même entre époux ! 
L'intrigue étant de deviner qui se 
trouvait derrière le masque. Cela 
permettait aussi à certains coquins 
de lancer quelques vérités bien 
senties en toute impunité, en tout 
cas jusqu'à minuit, heure de l'enlè-
vement des masques. C'était aussi 
l'occasion de s'amuser sans retenue 
pour les membres du Folkore Tilf-
fois...

www.carnavaldetilff.be
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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'Aca-
démie 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 sco-
laires.

3 modules de 8 séances de sport :
d'octobre à décembre
de janvier à mars
d'avril à juin

Toutes les infos : www.provincede-
liege.be/fr/node/7104

ESNEUX
COMITÉ DE JUMELAGE 

Nous voici déjà en 2020. Cette année, nous fêterons le 75ème  anniversaire 
de la fi n de la guerre de 1940 – 1945 qui a déchiré nos pays d’Europe. 
Soyons heureux d’avoir connu une période exceptionnelle, probable-
ment jamais existée,  sans avoir vécu ces temps plus que diffi  ciles. Notre 
génération et les plus jeunes devront continuer à entretenir ce défi  de 
maintenir la paix. Le rapprochement de personnes de diff érents pays qui 
forment l’Europe, entre autre, est un pas vers la compréhension et la paix 
entre ceux-ci. La participation des villes aux jumelages entre localités de 
plusieurs pays est un des maillons de ce garant de notre liberté.
 
C’est le sens même de la création, il y a environ 60 ans, de ces comités de 
jumelage entre villes et communes. Faisons en sorte que ces rapproche-
ments continuent. (G.R)

***********************************************************************
Notre commune est jumelée avec les villes de Châtillon-sur-Seine (F), 
Walcourt (B), Ratzeburg (D) et Slawa (PL)  

Chaque année, une ville invite ses villes sœurs aux festivités préparées 
pour l’occasion afi n de raff ermir les liens qui les unissent. Cette année, à 
l’exception de Slawa, ce sera Walcourt qui recevra, les 11-12 et 13 juillet, 
les délégations des autres villes. En 2021, nous nous rendrons à Ratze-
burg, en 2022 à Châtillon-sur-Seine et en 2023, ce sera de nouveau notre 
tour d’accueillir nos jumeaux.

Afi n de nous permettre de pérenniser l’organisation des fêtes des jume-
lages auxquels participe notre Commune, le comité d’organisation vous 
lance un appel. Nous recherchons  des personnes désirant rejoindre le 
comité d’organisation de notre asbl. Pour améliorer l’effi  cacité des pro-
chaines réjouissances à Esneux (en 2023), les membres du comité orga-
nisateur, aimeraient que des personnes de tous âges, et particulièrement 
des jeunes, nous apportent des idées nouvelles, leurs centres d’intérêt, …

Tout renseignement complémentaire  peut être obtenu auprès de notre 
secrétaire Mme Ghislaine Silbertstein-Renson au 0497 08 64 65 (en soi-
rée) ou de Jean-Pierre Guazzo au 0476 519 299 (en soirée également).

LE PETIT THÉÂTRE D’ESNEUX
RECHERCHE FEMME DÉSESPÉRÉMENT - coMÉDIE DE VIncEnt DUrAnD
Avec : Nadine Coune, François Comble, Carole Depont, Marc De Schepper, Manu Flor-
kin, Pierre Legrand, Pierre Martin, Catherine Masset, Christine Nissen et Jacques Wolfs.
Mise en scène : Pierre Martin 
Les vendredis et samedis 10-11, 17-18, 24-25 AVRIL 2020 À 20H15 À L’AMIRAUTÉ

RÉSERVATION : www.lepetittheatredesneux.be
Pour obtenir un prêt qui le sortirait 
de l’impasse, Rémi Dupuis a eu l’idée 
d’inviter son banquier et son épouse à 
un apéritif dînatoire suivi d’une partie 
de bridge. Cela se passera-t-il comme 
prévu? 

HÉBERTISME
SPORT’NAT ESNEUX
Education physique par la mé-
thode naturelle de G. Hebert. 

Séances enfants à partir de 5 ans le 
premier samedi de chaque mois de 
10h à 11h30

www.sportnatesneux.be 



GASTRONOMIE
BALADE GOURMANDE 2020

Devenue un événement incon-
tournable dans la région, la 14ème 
balade gourmande de la Com-
mune d’Esneux sera organisée le 
dimanche 7 juin 2020.

Au départ de l’office du tourisme, 
Place du Roi Albert à Tilff, les 
amoureux de la nature pourront 
(re)découvrir les chemins boisés 
de notre commune, en passant par 
les villages emblématiques de notre 
région. 

Une belle balade de près de 6 km, 
agrémentée d’un délicieux menu 
tout en profitant d’animations à 
chaque étape. Une journée de dé-
tente à partager en famille ou entre 
amis. 

Info: Office du Tourisme 
04 227 87 48 - tourisme@esneux.be
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LE MUSÉE DE L’ABEILLE À TILFF
Voici que le printemps est proche. Aux premiers rayons de soleil, les 
abeilles, qui ont passé l’hiver cloîtrées dans leur ruche, font déjà une ti-
mide reconnaissance. C’est que déjà les nouvelles fleurs ont commencé 
leur apparition : primevères, pissenlits, certains pruniers… Les ruches 
vivantes du Musée sont également concernées ! C’est le moment d’en 
profiter, à partir du premier weekend d’avril le Musée rouvre ses portes 
pour découvrir les mystères de la ruche, mais aussi un riche matériel an-
cien d’apiculture qui place le musée en tête des autres musées du même 
thème en Belgique. Il n’est pas rare que des amateurs prennent contact de 
France, de Slovénie, Pays-Bas, voire U.S.A. pour réserver une visite ! Ce 
serait dommage que les habitants et les écoles de notre commune passent 
à côté d’une telle opportunité ! 
Nous vous recevrons volontiers les samedis, dimanches et jours fériés 
d’avril, mai, juin et septembre de 14 h à 18 h et tous les jours en juillet et 
août de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.  Entrée adultes 3.50 €, enfants de 
moins 12 ans 2.50 €. Possibilité d’une visite guidée pour des groupes de 
15 personnes. Esplanade de l’Abeille, 11 à Tilff. Tél : 0479.66.55.23                                               

Retrouvez toute l’offre de stages durant les congés scolaires 
sur www.esneux.be/stages

STAGES MULTISPORTS
La Commune d’Esneux organise des stages multisports 
pendant les vacances de Pâques et d’été pour les enfants 
de 3 à 12 ans. 

Du 14 au 17 avril 2020 (4 jours) 

Du 20 au 24 juillet 2020 - férié le 21 (4 jours) 
SPÉCIAL AVENTURE  - spéléo, escalade, hébertisme, VTT...

Du 10 au 14 aout 2020 (5 jours) : 
SPÉCIAL JEUX OLYMPIQUES

Info & InscrIptIon : www.esneux.be/multisports 



Dans la foulée de son engagement vers le Zéro Déchet, la commune d’Es-
neux a participé fi n 2019 au projet pilote «Zéro biodéchet» initié par IN-
TRADEL. Ce projet vise à diminuer les déchets de jardin et de cuisine, 
en proposant une formation qualifi ante de «Guide composteur-pailleur» 
animée par l’asbl Environnement Eco-circulaire. 
Ces nouveaux ambassadeurs composés de 9 citoyen(ne)s et de 2 agents 
du service environnement ont pu enrichir leurs compétences en matière 
de compostage et de jardinage, pour transmettre par la suite l’envie de 
faire de même auprès de leur entourage.  

Sachez que le compostage et le paillage de ses déchets organiques per-
mettent de diminuer le poids de nos déchets de 50% et donc leur coût. 
Ces « déchets » après décomposition deviennent du compost, un ex-
cellent amendement pour nos potagers, arbustes, pelouses, jardinières 
de fl eurs … 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 garan-
tir un fonctionnement optimal et éviter certaines nuisances. Les guides 
composteurs et le service environnement sont là pour vous aider et vous 
conseiller.

Dès ce printemps, diff érentes actions sont mises sur pied par nos guides 
composteurs-pailleurs et la commune d’Esneux :
• La possibilité d’acquérir un fût à composter destiné principale-
ment au compostage des déchets de cuisine vendu au prix de 48 euros
• L’organisation de deux conférences sur le compostage individuel 
ouvertes à tous, les samedi 21 mars à 10 h et mardi 24 mars 2020 à 19 h à 
l’Escale.
• L’organisation d’une séance pratique de démarrage des futs à 
composter destinée spécifi quement aux acquéreurs d’un fût le 25 avril 
2020 à 10h à l’Escale.
• Une permanence lors de la foire horticole du 10 mai 2020.
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VENTE DE FUT À COMPOSTER

La commune d’Esneux propose 
la vente de fûts à composter de 
la marque MILKO 290L de très 
grande qualité au prix de 48 € (tige 
mélangeuse comprise).

UTILISATION
Le fût est composé de deux parties 
principales dissociables : un perfo-
ré afi n 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 alimentation aisée du 
fût par le dessus. La tige d’aération 
permet d’oxygéner les matières en 
compostage en creusant des ca-
naux d’aération.

Pour réserver votre fût, nous vous 
invitons à vous pré-inscrire au 
moyen du formulaire de com-
mande délivré au service environ-
nement (04/380 93 36 – benedicte.
laurent@esneux.be) ou téléchar-
geable sur le site www.esneux.be 
et à vous rendre à l’une des deux 
conférences organisées à l’Escale le 
samedi 21 mars 2020 à 10 h ou le 
mardi 24 mars à 19h. La participa-
tion à l’une de ces séances est obli-
gatoire pour la délivrance d’un fût.

Attention, la commande sera clô-
turée le 30 mars 2020.

Parce que le bon démarrage du 
compost constitue la clé de sa réus-
site, une séance pratique de démar-
rage du compost sera organisée le 
samedi 25 avril 2020 à 10 heures à 
l’Escale. Les fûts commandés vous 
seront remis à cette occasion.

Contact : Service Environnement 
Place Jean d’Ardenne, 1 à Esneux 
04/380.93.36 
benedicte.laurent@esneux.be

MARCHÉ AUX FLEURS
FOIRE HORTICOLE

C’est chaque année à la fête des 
mères, le 10 mai 2020, que se dé-
roule la désormais célèbre foire 
horticole d’Esneux. Venez profi ter 
de l’ambiance festive et des étalages 
colorés de l’événement, organisé 
par le Charve, en collaboration avec 
la Commune. Vous serez peut-être 
même une des 100 premières ma-
mans à vous présenter sur l’Avenue 
de la Station et recevrez une jolie 
fl eur off erte. Les exposants vous 
accueilleront de 8h à 19h.
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115ème anniversaire de la 
FÊTE DES ARBRES 

10

ESNEUX
BERCEAU DE LA FÊTE DES ARBRES
Aujourd’hui, les Arbres dominent dans le paysage esneutois ! 
Pour leur rendre hommage, les découvrir ou les re-découvrir, la Commune d’Esneux organisera, à 
partir du 21 mai, le 115ème anniversaire de la Fête des Arbres qui se déroulera sur plusieurs mois. 
Vous y découvrirez des activités destinées aux enfants, aux adultes, mais elles auront surtout pour 
objectif de restaurer ce lien si particulier que nous avons avec les arbres: respect, écoute, silence, res-
sourcement, ... 

Diff érentes activités auront lieu autour de l’arbre : balades, animations, conférences, projections ciné-
matographiques, expositions,... C’est certain, ce printemps, Esneux tournera autour des arbres !

Vous pourrez découvrir l’ensemble du programme sur le site internet de la Commune, les réseaux sociaux et 
auprès des diff érents services communaux: Offi  ce du tourisme, Service Environnement, Service Culture. 

PAROLES D’ARBRES
EXPOSITION

Une exposition pour un « temps retrouvé », celui d’une station de villégiature aux multiples attraits dont le dé-
veloppement touristique est étroitement lié à l’installation de la ligne de chemin de fer dès 1866. Un arbre mé-
moire accroche une sélection d’images marquantes d’Esneux au fi l des saisons et des ans. La boucle de l’Ourthe 
avec la presqu’île de Ham et Beaumont plante le décor pittoresque qui a vu naître la première fête des arbres en 
Belgique en 1905. C’est la « colonie de Ham », réunissant artistes, écrivains et poètes passionnés de nature, qui 
a voulu traduire par une manifestation symbolique leur préoccupation : défense de la nature et sauvegarde des 
sites et paysages. Ce groupe, animé par Léon Souguenet, Camille Lemonnier, Maurice des Ombiaux, Auguste 
Donnay, Emile Berchmans, Olympe Gilbart, Albert Mockel, Charles Delchevalerie, Isi Collin, Edmond Picard, 
Henry de Groux, Joseph Rulot, Jean d’Ardenne,… est présenté par des portraits en tous genres. L’action des 
défenseurs locaux est mise en évidence. L’exposition sera accessible à l’Escale du 26 juin au 13 septembre 2020. 

ROYAL SYNDICAT D’INITIATIVE DE TILFF ET D’ESNEUX
PROMENADES GUIDÉES ET COMMENTÉES - AGENDA 2020

DIMANCHE 21 JUIN: HISTOIRE ET POINTS DE 
VUE
DÉPART: 14H PRÉCISES À ESNEUX, BUREAU 
D’INFORMATION DU RSIE, RUE DE L’ATHÉ-
NÉE, 1 (CHALET EN BOIS).
PARCOURS : +/- 10KM- ITINÉRAIRE VALLON-
NÉ - MAGNIFIQUE PT DE VUE
GUIDE : RAYMOND GEORGE

RSI Esneux : 0479 29 83 05 
rsi.esneux@skynet.be
www.rsiesneux.be
RSI TILFF : 0479 665 523 
info@sitilff.be - www.sitilff.be    

DIMANCHE 5 AVRIL : SUR LES TRACES DU 
LOUP AUX TEMPS ANCIENS 
DÉPART: 14H15 PRÉCISES À TILFF, ESPLA-
NADE DE L’ABEILLE (MUSÉE DE L’ABEILLE). 
PARCOURS : 6 KM - ENVIRON 3 HEURES. 
GUIDE : MARC WOILLARD 

DIMANCHE 19 AVRIL : PROMENADE DU PARC 
DU MARY - STRIVAY - HOUTE-SI-PLOU
DÉPART: 14H PRÉCISES À ESNEUX, BUREAU 
D’INFORMATION DU RSIE, RUE DE L’ATHÉ-
NÉE, 1 (CHALET EN BOIS).
PARCOURS :+/- 10KM - VALLONNÉ 
GUIDE : RAYMOND GEORGE

DIMANCHE 3 MAI : SENTIER NATURE DU BOIS 
DES MANANTS
DÉPART: 14H15 PRÉCISES ENTRE MÉRY ET 
TILFF, AVENUE D’ESNEUX N°1 À 5.
PARCOURS : 5,9 KM - ENVIRON 3 HEURES. 
GUIDE : JULIEN LEMAÎTRE 

DIMANCHE 14 JUIN : LA NAVIGATION SUR 
L’OURTHE ET L’OBSERVATION DES OISEAUX 
AQUATIQUES 
DÉPART: 14H15 PRÉCISES À MÉRYBOIS, AL-
LÉE DES ARTISANS. 
PARCOURS : 6 KM - ENVIRON 3 HEURES. 
GUIDE : PIERRE FRANCK
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ENVIRONNEMENT
CIRCULATION EN FORÊT

La beauté et la diversité de nos forêts en font une destination recherchée par tous les amoureux de la nature : 
qu’ils soient riverains, promeneurs, randonneurs, cyclistes, cavaliers, passionnés ou simplement curieux. Les 
règles de la circulation en forêt s’appliquent à tous les massifs boisés de la Région wallonne. L’accès à ceux-ci a 
été organisé dans une optique de Développement Durable, en privilégiant ce que recherchent avant tout gibier 
et usagers : la sérénité. Aimer la nature, c’est respecter son rythme et son évolution. 

Outre son rôle économique, la forêt wallonne abrite une faune et une flore d’une grande richesse. Leur préser-
vation et leur diversité est indispensable à un meilleur équilibre entre l’homme et la nature. 

Aujourd’hui, la forêt attire promeneurs, sportifs et touristes qui font vivre les régions rurales. Un tourisme 
respectueux de la nature est donc un atout pour la forêt puisqu’elle procure des ressources à ses gestionnaires 
et aux habitants de la région. La forêt nous accueille. C’est notre patrimoine. Respectons-la ! “Sauf motif légi-
time, il est interdit d’accomplir tout acte de nature à perturber la quiétude qui règne dans la forêt, à déranger le 
comportement des animaux sauvages ou à nuire aux interactions entre les êtres vivants, animaux et végétaux 
et leur environnement naturel”.

Où peuvent circuler les différents usagers ? 
> Si vous êtes randonneur ou promeneur… Vous pouvez parcourir les routes, chemins et sentiers forestiers. 
Ainsi vous profiterez pleinement des joies de la balade en forêt. Un balisage spécifique vous guidera vers des 
endroits aménagés. Vous pourrez y être à l’écoute du silence de la forêt, observer la nature ... Si tu as moins de 9 
ans, tu peux prendre ton vélo et suivre tes parents. Sur les aires aménagées, tu pourras courir en toute liberté et 
surtout en toute sécurité. Si vous emmenez votre chien, tenez-le en laisse. Ainsi, il ne dérangera pas les animaux 
sauvages.

> Si vous êtes cycliste, skieur ou cavalier… Les routes et chemins sont à votre disposition. Parfois, un balisage 
vous guidera sur certains sentiers. Il vous permettra de moduler votre itinéraire en rejoignant des routes ou 
chemins.

> Si vous êtes adepte de la moto, du 4x4 ou du quad… Les véhicules à moteur perturbent fortement le milieu 
forestier : le bruit provoqué par leurs passages trouble la quiétude de la forêt sur une grande étendue ; ils gê-
nent les autres usagers qui recherchent calme et détente. C’est pourquoi le décret est très restrictif vis-à-vis des 
véhicules motorisés. Vous pouvez toutefois rencontrer des véhicules à moteur car le décret a laissé la possibilité 
à ceux-ci de circuler d’une façon temporaire limitée et contrôlée: les activités de gestion doivent pouvoir s’exer-
cer ainsi que d’autres activités déterminées comme, par exemple, les activités scientifiques. Le décret permet 
également d’autoriser le passage de véhicules à moteur sur un itinéraire temporaire balisé. Cet itinéraire est 
strictement limité, il doit être balisé au moyen d’une balise officielle mentionnant la date et le n° d’autorisation. 
Les routes forestières sont à votre disposition. Parfois, un balisage temporaire vous guidera sur les chemins et 
sentiers. Toute infraction sera sanctionnée d’une lourde amende. Pour des raisons médicales, pédagogiques, 
scientifiques, culturelles et de protection de la nature, une procédure spéciale d’autorisation à l’attention des 
véhicules à moteur pourra être mise en œuvre.

Les chiens en forêt 
Les chiens en forêt font fuir le gibier, ils dérangent les mises bas ainsi que les couvaisons. Ils peuvent aussi in-
commoder les autres promeneurs et spécialement les jeunes enfants. C’est pourquoi le décret impose que les 
chiens soient tenus en laisse.

D’après l’ouvrage édité par la Région wallonne : « Circulation en forêt. Partager le bon sens » téléchargeable sur 
le site http://environnement.wallonie.be/publi/dnf/brochure_circulation.pdf



LE CODE DU PROMENEUR
 
1. RESTE SUR LES CHEMINS ET 
SENTIERS OUVERTS A LA CIR-
CULATION, ainsi tu ne troubleras 
pas l’équilibre entre la végétation et 
les animaux. Des itinéraires balisés 
te permettront de découvrir nos 
forêts. 

2. LA CIRCULATION DES VEHI-
CULES A MOTEUR est exclusive-
ment limitée aux routes ouvertes. 
Les promeneurs profi tent de la sé-
rénité régnant en forêt. Evite aussi 
les cris et tout bruit qui pourraient 
perturber les animaux. 

3. TIENS TON CHIEN EN LAISSE 
ou laisse-le à la maison. Ton fi dèle 
compagnon risque de déranger des 
couvaisons ou d’eff rayer les ani-
maux de la forêt rien que par son 
odeur. 

4. EVITE 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 FORET N’EST 
PAS AUTORISE. Il existe des ter-
rains de camping dans les environs. 

7. SOIS PRUDENT EN PERIODE 
DE CHASSE, RESPECTE LES 
PANNEAUX D’INTERDICTION : 
ils sont placés pour ta sécurité. 

8. EMPORTE TES DECHETS. la 
forêt restera propre et accueillante 
après ton passage. 

9. LES RIVIERES SONT AUSSI 
DES LIEUX PLEINS DE VIE (aus-
si bien animale que végétale). Evite 
de les troubler.

http://environnement.wallonie.be/
publi/dnf/brochure_circulation.
pdf 
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MOBILITÉ   
PRIME POUR L’ACHAT D’UN VÉLO À ASSITANCE ÉLECTRIQUE

La Commune d’Esneux souhaite encourager les déplacements doux et en 
particulier sensibiliser les citoyens aux déplacements à vélo.

Que ce soit pour les loisirs, se rendre au travail, à l’école ou faire ses 
courses, le vélo à assistance électrique (VAE ou Ebike) vous permet de 
vous déplacer sur deux roues rapidement, sans trop d’eff orts et sans de-
voir uniquement compter sur vos mollets. Il limite le nombre de voitures 
sur les routes, améliore la mobilité et réduit les émissions de gaz à eff et 
de serre.
Une prime d’un montant de 10% du prix d’achat - avec un maximum de 
150 € - à l’acquisition à l’état neuf d’un vélo à assistance électrique, ou 
d’un kit d’adaptation électrique neuf pour vélos, est disponible. 
Celle-ci est octroyée, si et seulement si, le demandeur répond aux condi-
tions suivantes :
-   Habitant domicilié sur la commune d’Esneux depuis au moins 4 mois ;
-   Une prime unique par ménage, sur base du document de composition 
de ménage ;
-   Fournir la facture originale (via un professionnel, validité de 3 mois 
max. au moment de l’introduction de la demande de prime) + carte 
d’identité (recto-verso) ;
-   La demande doit être introduite à l’aide du formulaire à télécharger sur 
le site internet de la Commune ou disponible au service mobilité ;
-   Si vous avez déjà bénéfi cié de la prime, compter 3 ans à partir de sa 
liquidation pour introduire une nouvelle demande.

Vous désirez bénéfi cier de cette prime ou recevoir plus d’informations ?
Vous trouverez toutes les informations concernant la prime et le formu-
laire via le site internet de la Commune : http://www.esneux.be/site/de-
marches_admi/services_commu/mob/  ou à contacter le service mobilité 
au 04/380.93.40 – mélissa.magain@esneux.be



SPORT
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AGENDA SPORTIF
MArcHEs-JoGGInG-Vtt

ESNEUX
MARCHE NORDIQUE 

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

Séance d’initiation gratuite
Samedi 25 avril 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

NOUVELLE SESSION
JE COURS POUR MA FORME
La course à pied est pour vous un 
plaisir, un bien-être. Ou peut-être 
souhaitez-vous qu’elle le soit ? 
Hommes, femmes, jeunes (à partir 
de 12 ans), adultes ou seniors : tout 
le monde est le bienvenu ! 

HorAIrE :  reprise le 17 mArs

* 0-5 km : Jeudi 19H-hall sportif 
d’Esneux 
* Nouveau : 5-10 km ADOUCI 
(correspond à un 4-8 km) 
Mercredi 19H - La Gombe 
* Nouveau : 5-10 km RENFORCE
Mardi 19H- Parking de Mérybois 
* 10km+ TRAIL : Mardi 19H - gare 
de Méry

Info et inscription : 
www.esneux.be/jcpmf
Service des Sports 
04 380 93 17 
sport@esneux.be

LE 3 DE MONTFORT
trAIL Et MArcHE En orIEntAtIon
DIMANCHE 26 AVRIL 2020
lieu : eCole Com. De montFort

ContACt : 3DemontFort@GmAil.Com

TRAIL ET MARCHE 
LIÈGE MÉtropoLE
DimAnCHe 3 mAi 2020
DÉpArt : GAre D’esneux et De mÉrY

ArriVÉe : pArC De lA boVerie

ContACt: www.15KmlieGemetropole.Com

MARCHE ADEPS À FONTIN
DimAnCHe 10 mAi 2020
lieu : eCole CommunAle De Fontin

ContACt:
Comite.sColAire.Fontin@HotmAil.Com 

TRAIL D’ESNEUX
DimAnCHe 17 mAi 2020
lieu : institut sAint miCHel

ContACt : trAilesneux@GmAil.Com

MARCHE ADEPS À ESNEUX
DimAnCHe 7 Juin 2020
lieu : institut sAint miCHel

ContACt : luebosurourtHe@GmAil.Com

VTT DE TILFF
cHALLEnGE stAnY sMoLL
DimAnCHe 21 Juin 2020
lieu : HAll sportiF De tilFF

ContACt : QpinCemAil@GmAil.Com

TRAIL D’ESNEUX
La 8ème édition du Trail d’Esneux 
aura lieu le dimanche 17 mai 2020 
avec les caractéristiques qui ont fait 
le succès des éditions précédentes, 
à savoir : une course et une am-
biance conviviales, un prix démo-
cratique, des parcours accessibles 
pour tous les niveaux et un accueil 
chaleureux.  Tous les bénéfi ces de 
cette organisation sont reversés 
pour des projets pédagogiques à 
l’Ecole Saint Michel d’Esneux.
NOUVEAUTE ! Les distances de 
6, 13, 20 ou 30 kms sont désormais 
proposées et conviennent aussi 
bien aux débutants qu’aux coureurs 
confi rmés. De plus, depuis l’édition 
2017, la bière blonde d’Esneux «Li 
Coleu» est servie en exclusivité lors 
du trail.
Alors soyez avec nous et venez dé-
couvrir ou redécouvrir notre belle 
région tout en vous faisant du bien.
Les inscriptions se font unique-
ment via www.trailesneux.be

50 ANS
JUDO CLUB MERY

C’est le 20 mars 1970, à la demande 
de M. Fernand Beck, dans le cadre 
de l’ouverture de la maison des 
jeunes de Méry, qu’eut lieu l’ouver-
ture des premiers cours de judo sur 
la commune par Madame Ghis-
laine Silberstein, judoka de talent. 

C’est donc cette année que le club 
fêtera son 50ème anniversaire. Les 
cours, aujourd’hui donnés par Sé-
verine Hubert,  se déroulent le ven-
dredi de 18h à 19h30 au hall sportif 
de Tilff . 



LECTURE &
ÉCRITURE

LÈS CONTES È WALON
Vos savez bin asteûre, qui vosse co-
meune dit « Awè » å walon. C’èst po 
çoula qu’ nosse camaråde Jean Hon-
hon s’a-st-arindjî avou l’Èscale po 
mète so pîd, on mèrkidi  par meûs, 
a deûs-eûres, ine après-l’-dîner avou 
dès contes è walon po l’s-èfants. La, on 
pout dîre sins minti qui nosse vigreûs 
mineû d’ barque dès tåves di walon 
a mètou l’ paquèt tot-z-ègadjant, po 
l’ mons a l’annêye, ine clapante djint, 
nosse Danny. Avou si p’tit tèyåte di 
potche qu’on lome on « kamishibaï 
», nosse dame raconte ås cårpês dès-
istwéres è walon qu’èle rimèt´ bin sûr 
è francès po s’ fé mîs comprinde di tot 
l’ monde. Avou sès-îmådjes, lès-èfants 
vikèt l’ conte èt prindèt pårt a l’istwére. 
Ci n’èst nin bin long savez ! Ine istwére 
va t’ni qwårt d’eûre, vint munutes tot 
å pus´. Lès djônes ni d’vèt nin ’nn’avu 
leû sô si on ‘lzès vout amûzer avou 
nosse vî lingadje qu’i djåz’ront mutwèt 
on djoû ossu. Ine fèye li fi n côp mètou, 
lès-èfants vinèt avou leûs parints ou 
leûs grands-parints magnî on p’tit bo-
kèt, quéquès buskûtes èt beûre on p’tit 
côp.
Nos sèpans bin qui nos n’alans nin fé 
dès grands-orateûrs avou cès-après-l’-
dîner-la mins lèyans ’lzès bin profi ter 
di tot çou qu’i polèt-st-avu. Dj’ènnè 
va profi ter po dîre on tot grand mèr-
ci a Dj’han èt a Danny po çou qu’i fèt 
po lès-èfants di nosse comeune mins 
ossu dès comeunes di tot-åtoû ca 
nos-èstans k’nohou lådje èt long. Dji 
n’ roûvèy’rè nin l’Èscale èt l’ Comeune 
d’Èsneû qui nos lèyèt fé çoula. I v’ fåt 
rit’ni qui c’èst l’ deûzinme mèrkidi dè 
meûs, a l’Èscale a Èsneû, di deûs-eûres 
a qwatre eûres après-l’-dîner, avou 
dès-èfants di qwate a doze ans mins, 
minme s’i-n-aveût on p’tit cårpê di nin 
co treûs-ans qu’inme bin çoula il èst l’ 
binv’nou ! ÈT C’ ÈST PO RIN.

L’HEURE DU CONTE 
pAr LE ccpL

Avec un soupçon de malice et 
quelques notes de musique,             
Rolande, la conteuse du CCPL, 
vous emmènera dans l’univers ma-
gique des livres !  Rejoignez-nous 
dans le coin des enfants des biblio-
thèques d’Esneux et de Tilff  (1x/
mois). Activité gratuite sans réser-
vation nécessaire. 

• A Esneux : le dernier mercredi 
du mois à 14h30

• A Tilff  : le 1er samedi à 11h30 

CONTES EN WALLON
Vous voulez passer un moment en 
famille et faire découvrir le wallon 
à vos enfants ? 

Alors Danny, conteuse, vous donne 
rendez-vous, à partir du mois de 
janvier 2020, le 2ème mercredi du 
mois à 14h30, à la bibliothèque 
d’Esneux. Activité gratuite
Une initiative de la Table de conversation en wallon

INFO : Service Culture
Katty Burgeon 04 380 94 12

LES BOUQUINS DE TILFF
cHAQUE 4EME sAMEDI DE 10H À 16H

La saison des « Bouquins de Tilff  
» reprend de plus belle et les expo-
sants vous attendent de pied ferme. 
Vous pourrez les retrouver chaque 
4ème samedi du mois de 9h à 16h 
! Nos exposants seront présents 
jusqu’en mars à la salle de l’Ami-
rauté et reprendront leurs quartiers 
sur la Place du Roi Albert à Tilff  
dès le mois d’avril. 
Info : Ph. Joosen  - 0476 862 461

«JETEZ L’ENCRE»
L’AtELIEr D’ÉcrItUrE DU ccpL
A partir de 15 ans
Un samedi par mois de 10h à 12 h 
21 mars 2020
25 avril 2020
16 mai 2020
6 juin 2020

PRIX : 6€/atelier ou abonnement 
de 25 € pour 6 ateliers. 
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 
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CULTURE

EXPOSITIONS À L’EscALE

Du 3 au 19 avril
« A la manière de...» est une expo-
sition collective qui représente dif-
férents courants artistiques: pointil-
lisme, impressionnisme, art abstrait 
ou encore réalisme....par les membres 
de l’atelier créatif de Cortil. 

Du 25 avril au 10 mai 
«L’Art en Formes» est l’exposition 
de la section sculpture de l’Académie 
des Ardennes. Des pièces uniques, des 
univers variés, bruts ou légers, en terre 
et en pierre. A découvrir! 

Du 16 au 31 mai : «Rétrospective 
des oeuvres de Philippe Atéria-
nus», un grand artiste esneutois qui 
avait le don d’apprivoiser la matière 
et de marier les contraires, le bois, 
la pierre, qui nous a très souvent fait 
partager son talent et sa bienveillance 
dans l’élaboration des projets culturels 
de la Commune. C’est aujourd’hui un 
honneur de lui rendre hommage dans 
cette magnifi que exposition rétros-
pective, à ne surtout pas manquer!
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Trois soirées à la salle de l’Amirauté à Tiff  dès 20h30 et, pour cloturer, un 
spectacle comique et musical pour enfants avec «Madame Guitare et les 
socquettes» et «l’Apéro du Rire dans la ville», le dimanche 3 mai à midi. 
Au programme: Marc Witvrouw et Isabelle Hauben - Freddy Tougaux 
et Martin Charlier - Krystina Flaba et le trio infernal: Didier Boclinville, 
Giséle Mariette et Manu Happart ! Au plaisir de vous divertir et de vous 
faire rire. Info & Réservation sur www.estirire.be

13 & 14 
juin 2020

ANDANTE : L’ATELIER DE PEINTURE

L’ASBL «Andante» (terme musical) propose cette année 2020 un pro-
gramme très intéressant: l’aquarelle, l’acrylique, le pastel, le crayon, le 
croquis d’attitudes, le paysage sur motif, les grandes étapes dans l’histoire 
de la peinture, l’étude de le nature morte….et ce, les vendredis de 14 à 
17h à la salle communale de Méry. Des ateliers sont organisés, dans notre 
belle nature, durant les mois de juillet et août. Un programme détaillé 
est à votre disposition auprès d’Anne-Marie PLEYERS -0485/42.11.86 - 
anne.marie.pleyers@gmailcom. Qu’ils nous soient permis de remercier 
les Autorités communales pour leur ouverture à la culture et ce magni-
fi que programme prévu cette année à l’Escale. L’art et la beauté apportent 
de la sérénité dans nos vies.Venez, partagez avec nous.

Du 30 avril au 3 mai 2020

BLUES / CONCERT
GUY VERLINDE DUO 
Vendredi 26 juin à 20h15 à l’Escale
Info & réservation : 04 380 93 17
lucie.bricteux@esneux.be 

OUVERTURE DES ATELIERS 
Découvrez l’univers  de nos créa-
teurs qui se feront un plaisir de 
partager leur technique, leur pas-
sion, et parfois même, leur secret 
de réalisation ! 

Exposition échantillon à l’Escale 
du 6 au 19 juin 2020 ! 
Info : www.esneux.be/PA



CINÉ-CLUB

MErcrEDI 3 JUIn À 14H
L’ILE AUX CHIENS
Age : 10 ans 
En raison d’une épidémie de grippe 
canine, le maire de Megasaki or-
donne la mise en quarantaine de 
tous les chiens de la ville, envoyés 
sur une île: l’Ile aux Chiens. Le 
jeune Atari, 12 ans, vole un avion 
et se rend sur l’île pour rechercher 
son fi dèle compagnon, Spots. Aidé 
par une bande de chiens intré-
pides et attachants, il découvre une 
conspiration qui menace la ville.

JEUDI 3 JUIn À 14H
NOUS FINIRONS ENSEMBLE
Préoccupé, Max est parti au bord 
de la mer pour se ressourcer. Sa 
bande de potes, qu’il n’a pas vue de-
puis plus de trois ans, débarque par 
surprise pour fêter son anniver-
saire ! La surprise est entière mais 
l’accueil l’est beaucoup moins. Max 
s’enfonce alors dans une comédie 
du bonheur qui mettra le groupe 
dans des situations pour le moins 
inattendues.

MErcrEDI 1Er AVrIL À 14H
RALPH 2.0
Age : 6 ans 
Ralph quitte l’univers des jeux 
d’arcade pour s’aventurer dans le 
monde d’Internet. Ralph et son 
amie Vanellope von Schweetz vont 
prendre tous les risques en s’aven-
turant dans l’étrange univers d’In-
ternet. 

MErcrEDI 6 MAI À 14H
ABOMINABLE
Age : 6 ans
Tout commence sur le toit d’un 
immeuble à Shanghai, avec l’im-
probable rencontre d’une jeune 
adolescente, l’intrépide Yi, avec un 
jeune yéti. La jeune fi lle et ses amis 
Jin et Peng vont tenter de ramener 
chez lui celui qu’ils appellent désor-
mais Everest, leur nouvel et étrange 
ami, afi n qu’il puisse retrouver sa 
famille sur le toit du monde. Mais 
pour accomplir cette mission, 
notre trio de choc va devoir mener 
une course eff rénée contre Burnish 
qui tente de capturer le yeti. 

JEUDI 2 AVrIL À 14H
VOYEZ COMME ON DANSE
Julien sent comme une présence 
hostile derrière lui en permanence. 
Alex, son fi ls apprend qu’Eva, 17 
ans, a oublié de le prévenir qu’il al-
lait être père. La mère d’Eva, Véro, 
dans une sale passe depuis sa nais-
sance, pense qu’elle va être obligée 
d’arracher le sac des vieilles pour 
nourrir le futur enfant. Elizabeth, 
dont le mari Bertrand s’est vola-
tilisé, voit sa maison dévastée par 
une perquisition. Lucie exaspérée 
par les délires paranos de son mari 
est au bord du burn out conjugal. 
Loïc, fi ls ainé de Véro, seul élément 
stable de la bande ne l’est pas tant 
que ça. 
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JEUDI 7 MAI À 14H
LES VIEUX FOURNEAUX
Pierrot, Mimile et Antoine, trois 
amis d’enfance de 70 balais, ont 
bien compris que vieillir était le 
seul moyen connu de ne pas mou-
rir et ils sont déterminés à le faire 
avec style ! Leurs retrouvailles 
à l’occasion des obsèques de la 
femme d’Antoine, sont de courte 
durée : Antoine tombe sur une 
lettre qui lui fait perdre la tête. Sans 
fournir d’explication, il part sur les 
chapeaux de roue vers la Toscane. 
Pierrot, Mimile et Sophie, la petite 
fi lle d’Antoine enceinte jusqu’aux 
yeux, se lancent à sa poursuite 
pour l’empêcher de commettre un 
crime passionnel 50 ans plus tard !

CINÉ-CLUB À L’ESCALE 
av. de la Station 80 à Esneux
Le 1er mercredi et jeudi du mois
Prix : 2€ / 1€ pour les - 18 ans
Info : Plan de Cohésion sociale 
Michel Dubois : 04 380 93 62 
michel.dubois@esneux.be



        JEUNESSE
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JOBDAY !
Tu as entre 15 et 25 ans et tu recherches un job étudiant ?
Le Service Jeunesse d’Esneux t’invite à la 1ère édition de son Jobday !

Quand ? SAMEDI 28 MARS 2020 de 10h00 à 16h00
Où ? à l’Escale, avenue de la Station 80 à 4130 Esneux.
Comment trouver un job étudiant ? Quels sont les secteurs qui em-
ploient ? Comment s’y prendre ? Quelles sont les clés d’une candida-
ture efficace ?

A l’occasion de ce Jobday, des professionnels seront présents pour t’ac-
compagner dans tes démarches de recherche d’un job étudiant.
Viens découvrir les stands d’informations de nos partenaires qui ré-
pondront à tes questions.
Lors de cet événement, tu pourras consulter des offres de jobs étu-
diants proposés sur la commune.
Afin de mettre toutes les chances de ton côté dans ta recherche d’un 
job étudiant, tu pourras également participer à des ateliers : 
- réalisation d’un CV original,
- rédaction d’une lettre de motivation,
- simulation à l’entretien d’embauche.
L’entrée est gratuite et chaque visiteur recevra, à son arrivée, une po-
chette cadeau reprenant les différentes informations proposées lors de 
cette journée.
Plus d’informations : Service Jeunesse - Arnaud CAPAROS 
04.380.93.19 - arnaud.caparos@esneux.be 

JUNIORS SECOVA
Un projet qui veut rapprocher les 
jeunes de la police et inversement. 
Il vise à rencontrer plusieurs objectifs :
• Développer plus de proximité entre 
les jeunes et la police. 
• Mieux faire connaître la zone de po-
lice SECOVA et la police en général 
ainsi que ses partenaires de la sécurité. 
• Susciter d’éventuelles vocations. 
• Permettre aux collègues de la zone 
de police que cela intéresse, de s’inves-
tir dans un projet de transmission de 
leur passion pour ce métier.
Qui peut être intéressé par le projet ?
• Des jeunes qui ont entre 15 et 18 ans. 
• Résidant dans l’une des 5 communes 
de notre zone de police (Aywaille, 
Chaudfontaine, Esneux, Sprimont et 
Trooz) ou fréquentant un des établis-
sements du secondaire situés sur la 
zone de police.
Quelles sont les conditions pour accé-
der à ce projet ?
• Adhérer à la charte des juniors de 
Secova. 
• Envoyer une lettre de motivation. 
• Accepter de faire l’objet d’une en-
quête de moralité. 
• Remplir le formulaire d’inscription, 
ainsi que d’autres documents permet-
tant le bon déroulement des activités. 
• Participer à au moins 80 % des acti-
vités organisées.  

Date limite d’inscription : 3 avril 2020

Infos sur le site de la zone de police 
www.policelocale.be/5283, dans les 
accueils des postes de la zone de po-
lice, par mail à l’adresse List.ZP.Se-
cova.juniors@police.belgium.eu ou 
par courrier à l’attention de la Direc-
tion de la ZP Secova, Voie de l’Air Pur 
202-206 à 4052 Chaudfontaine. 



ASSOCIATIF

COURS / ATELIERS / FORMATIONS
À L’ESCALE // ESNEUX
BOUGER PLUS // Gymnastique 
douce
Chaque mardi de 9h à 10h
Prix : 30€ (12 séances)
Contact : PCS - Michel Dubois
04 380 93 62

ALZHEIMER CAFÉ
Mardi 12 mai de 14h à 16h. 
Contact : PCS - Michel Dubois
04 380 93 62

LE CLUB DES 4 AS // cartes
Chaque mercredi de 14h à 17h
Contact : PCS - Loredana Terrasi
04 380 93 14

MOBI’TIC // initiation des se-
niors actifs aux technologies 
de l’information et à internet
25 mai de 9h30 à 12h : 
Découverte smartphone et tablette 
25 mai de 13h à 15h30 : 
Utilisation Android 

29 juin de 9h30 à 12h: 
Découverte smartphone et tablette 
29 juin de 13h à 15h30 : 
Utilisation IOS

RESERVATION OBLIGATOIRE 
Contact : PCS - Gaëlle Califice
04 380 93 12
gaelle.califice@esneux.be

ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE 
informatique / internet
Formations : le vendredi de 9h à 
12h - voir ci-après
Permanences (gratuit): le vendredi 
de 13h à 16h 

Impression photos et albums (15€)
2 sessions : à partir du 6 mars et du 
29 mai 2020
Durée : 4 séances
Facebook (9€) à partir du 24 avril
Durée : 3 séances

Contact : Centre de Coopération 
Educative : 04 369 21 77 
asblccecrh@gmail.com

SCRABBLESNEUX // scrabble 
Dupplicate
Chaque jeudi à 14h
Contact : PCS - Loredana Terrasi
04 380 93 14

TABLE DE CONVERSATION EN 
WALLON animée par Jean Hon-
hon et Henry Borguet
Chaque 3ème jeudi du mois à 14h
Contact : J. Honhon  - 04380 29 88 

AU CHATEAU BRUNSODE
ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE 
informatique / internet 
Formations:
Le 28-29-30 avril 2020 : 
Formation tablette
Le 9-10-11 juin 2020 : 
Formation ordinateur

Permanences (gratuit): le vendredi 
sur rendez-vous 
Contact : Centre de Coopération 
Educative : 04 369 21 77 
asblccecrh@gmail.com

ATELIER TRICOT // dentelle - 
crochet - tricot
Chaque 1er et 3ème jeudi de 13h30 à 
16h30. Gratuit. Merci de prendre 
contact préalablement au 04 380 93 
14 afin de prendre connaissance du 
matériel nécessaire à l’atelier. 
ATELIER COUTURE
Chaque 2ème  jeudi du mois de 
13h30 à 16h30. Gratuit. Inscription 
obligatoire !
Contact : PCS 
Loredana Terrasi < 04 380 93 14 

AU LOCAL DE CORTIL
ART FLORAL
2 jours/mois. Jeudi de 13h à 15h15 
et vendredi de 9h30 à 11h45. 
Inscriptions au + tard 48h avant 
l’atelier ! Prix : 13€/séance (18€ 
pour les habitants hors-commune)
Contact : PCS < 04 380 93 14

ATELIER CRÉA-TILFF  // 
atelier créatif pour adultes
Niveau avancé : lundi de 9h à 12h
Niveau débutant : jeudi de 9h à 12h
Prix : 3€ / séance. Inscription obli-
gatoire: Lila Matagne: 0477 317 398
Contact : PCS < 04 380 93 14

À L’AMIRAUTÉ
BOUGER PLUS // Gymnastique 
douce
Chaque jeudi de 9h30 à 10h30
Prix : 30€ (12 séances)
Contact : PCS - Michel Dubois
04 380 93 62
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PRÉVENTION 
SENIOR FOCUS
Très soucieuse du bien-être des personnes âgées sur son territoire et aux 
problèmes qu’elles peuvent rencontrer, la Commune d’Esneux a adhéré, 
en collaboration avec le Plan de Cohésion Sociale, le Conseil consultatif 
des aînés et la Zone de Police SECOVA, au projet « Senior focus ». Lors 
de la disparition ou en cas de malaise d’une personne, la recherche rapide 
et active d’informations est primordiale voire vitale. Il est donc important 
que les services de secours disposent d’éléments utiles pour débuter les 
recherches. 

« Senior focus » consiste en la distribution de boîtes hermétiques jaunes 
fl uo contenant des informations utiles en cas de disparition. 

Vous êtes âgés de 70 ans et plus et êtes domiciliés sur la commune ? 

Vous pouvez vous procurer votre boîte (une par ménage) : 
-   A l’Administration communale (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) 

Service GRATUIT 

Infos : 
Delphine Meter // 04/380.93.16 // delphine.meter@esneux.be 
Valérie Gilon // 04/380.93.22 // valerie.gilon@esneux.be 

COLLECTE DE SANG
Les produits sanguins sont tou-
jours irremplaçables, il n’existe 
pas de produit de substitution. Les 
dons sont donc indispensables. 
1 personne sur 10 donne son sang, 
alors qu’une personne sur 7 en aura 
un jour besoin pour survivre ou 
guérir : les opérés, les accidentés, 
les maladies, les accouchements, 
les imprévus. Les vacances? Pas 
SANG passer chez nous avant ! 

ESNEUX: AtHÉnÉe D’esneux

merCreDi De 17H15 À 20H

• 8 AVril 2020
• 8 Juillet 2020
• 7 oCtobre 2020

TILFF: sAlle De l’AmirAutÉ

mArDi De 17H30 À 20H

• 5 mAi 2020
• 4 Aout 2020
• 3 noVembre 2020
renseiGnements: 04.380.19.37
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COMITÉ DE QUARTIER
UN NOUVEAU COMITÉ POUR LE QUARTIER MONTEFIORE

Depuis l’automne dernier, un nouveau comité de quartier s’est créé 
à Esneux, rassemblant les habitants de l’avenue Montefi ore et ses rues 
adjacentes. Après avoir invité tous les habitants à faire part de leurs préoc-
cupations et de leurs envies pour leur quartier, un noyau dur s’est consti-
tué, composé d’une dizaine de membres. La vocation de notre comité de 
quartier est assez large : échange de biens ; animation du quartier (une 
balade et un verre sur le marché de Noël ont été organisés en décembre, 
puis une après-midi jeux en janvier) ; représentation des habitants sur les 
problématiques régionales et communales… Si vous habitez le quartier 
et que vous souhaitez être tenu au courant de nos activités, n’hésitez pas à 
nous contacter par mail à comitedemontefi ore@gmail.com.



AGENDA
MARS 2020
10-26/01 | Exposition Rétrospec-
tive des nos écoles au carnaval !

17/03  | Reprise de JCPMF

19/03  | Table de conversation en 
wallon à l’Escale

21/03 | Atelier d’écriture

21/03 | Soirée des Intrigues

22/03 | Carnaval de Tilff

25/03 | Contes à la bibliothèque 
d’Esneux

28/03 | Les Bouquins de Tilff à 
l’Amirauté

28/03 | Jobday à l’Escale

1/04 | Ciné-club à l’Escale «Ralph 
2.0»

2/04 | Ciné-club à l’Escale «Voyez 
comme on danse»

3-19/04 | Expo «À la manière 
de...» à l’Escale

5/04 | Promenade guidée du RSIT 

5/04 | Repair Café au Chateau 
Brunsode

8/04 | Les Contes en wallon à la 
bibliothèque d’Esneux

8/04 | Don de sang à Esneux

10-25/04 | Le Petit Théâtre d’Es-
neux à l’Amirauté

13/04 | Chasse aux oeufs à Esneux

19/04 | Promenade guidée du 
RSIE

23-24/04 | Art fl oral à Cortil 

25/04-10/05 | Expo «L’Art en 
Formes» à l’Escale 

25/04 | Initiation marche nordique 

25/04 | Les Bouquins de Tilff sur 
la Place 

25/04 | Atelier d’écriture à l’Escale

26/04 | Le 3 de Montfort

29/04 | Contes à la bibliothèque 
d’Esneux

30/04-3/05 | ESTIRIRE à l’Amirauté

3/05 | Promenade guidée du RSIT 

3/05 | Bourse aux plantes à Es-
neux

3/05 | Trail Liège Métropole

5/05 | Don de sang à Tilff

6/05 | Ciné-club à l’Escale «Abo-
minable» 

7/05 | Ciné-club à l’Escale «Les 
Vieux Fourneaux»

9/05 | Contes à la bibliothèque de 
Tilff

10/05 | Foire horticole à Esneux

10/05 | Marche Adeps à Fontin

12/05 | Alzheimer Café à l’Escale

13/05 | Les Contes en wallon à la 
bibliothèque d’Esneux

16-31/05 | Expo «Rétrospective 
des oeuvres de Philippe Atéria-
nus» à l’Escale

16/05 | Atelier d’écriture à l’Escale 

17/05 | Trail d’Esneux

21/05 | Table de conversation en 
wallon à l’Escale 

Dès le 21/05 | 115e anniversaire 
de la Fête des Arbres 

21-22/05 | Art fl oral à Cortil 

27/05 | Contes à la bibliothèque 
d’Esneux

30/05 | Les Bouquins de Tilff sur 
la Place

1/06-31/08 | Expo «Diafocam» en 
plein air sur le Quai de l’Ourthe 
à Tilff

3/06 | Ciné-club à l’Escale «L’Ile 
aux Chiens»

4/06 | Ciné-club à l’Escale «Nous 
fi nirons ensemble»

6/06 | Atelier d’écriture à l’Escale

7/06 | Balade gourmande à Es-
neux

7/06 | Marche Adeps à Esneux

13-14/06 | Parcours d’Artistes

14/06 | Promenade guidée du 
RSIT 

18/06 | Table de conversation en 
wallon à l’Escale

21/06 | Promenade guidée du 
RSIE 

21/06 |  VTT à Tilff

26/06 | Concert «Guy Verlinde 
Duo» à l’Escale

27/06 | Les Bouquins de Tilff sur 
la Place

AVRIL 2020

MAI 2020

JUIN 2020


