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Campagne BOB
Été 2016 :
la zone de police ANS / ST-NICOLAS vous livre ses résultats !
L’édition estivale de la campagne BOB s’est déroulée du 3 juin au 29 août 2016, soit un peu plus de 12 semaines. Il est donc
temps de vous communiquer les résultats enregistrés pour la zone de police.
Sur cette période, 1.275 véhicules ont été contrôlés sur le territoire zonal. Ce beau résultat est notamment dû à l’acquisition
d’appareils de type « sampling » pouvant détecter la présence d’alcool dans l’air, ce qui rend les contrôles d’alcoolémie plus
rapides et plus efficaces. Ce nouvel outil a permis de contrôler 86 % des conducteurs passés dans les dispositifs de contrôle,
soit 1.097 conducteurs !
La proportion de conducteurs contrôlés en état d’ivresse ou d’imprégnation alcoolique a légèrement diminué en comparaison
avec l’édition précédente : cette année, elle représente 1,02 % alors qu’elle était de 2,3 % en 2015. Ce constat est similaire au
niveau national.
La zone de police ne s’arrêtera pas là ! Comme à son habitude, elle participera également à la traditionnelle campagne BOB
de fin d’année. A bon entendeur …

Le mot du Bourgmestre
Vous voici avec votre Ans-Infos du mois d’octobre.
Durant le mois de septembre écoulé, s’est déroulée la désormais traditionnelle journée sans voiture. L’occasion pour petits
et grands, jeunes et moins jeunes de découvrir une autre mobilité, de profiter de la météo clémente pour chiner mais aussi pour
rencontrer des services communaux et diverses activités parfois bien étonnantes comme le pressage de jus de fruits bio (p.4-5).
Septembre était aussi l’occasion de mettre à l’honneur nos meilleurs représentants sportifs dans le cadre de la remise des

mérites sportifs (p.20-21).

Le sport, il en est aussi question dans l’enseignement communal avec la section « foot-études » de l’école Lonay. Un partenariat a été mis en place avec le Royal Football Club Liégeois pour permettre à nos jeunes de s’améliorer dans le meilleur
cadre possible (p.18-19).
Le cadre de vie est d’ailleurs important pour nous tous. Et cela passe aussi par des initiatives et des modes de vie tenant compte
de notre environnement. On peut parler du « poumon vert » de Loncin qui est un espace vert préservé du tout au béton (p.8),
mais aussi du choix de jeux et jouets « écologiques » (p.23). Et pourquoi ne pas participer à la nouvelle initiative du Plan de
Cohésion Sociale et ses ateliers de Larissa de « récupération » (p.22).
Malheureusement, tout ce qui est prélevé dans la nature n’est pas bon en l’état. C’est pourquoi la C.I.L.E. a inauguré à Ans
une station de traitement des nitrates dans l’eau prélevée dans les captages de Hesbaye avant d’être distribuée dans la
région liégeoise (p.6-7).
Après la revue de quelques événements passés, voici les perspectives à venir.
L’agenda culturel est une fois encore bien étoffé avec l’agenda du Centre culturel (p.9),
entre autre. Le château de Waroux vous présente quant à lui un concert et deux expositions.
Une en cours relative à l’Art naïf, spontané et imaginaire et la seconde dédiée à JeanMichel Folon (p.10).
Et enfin, de nombreux « artistes ansois vous ouvrent leurs portes » (p.11-13).
Vous êtes plus branché shopping ? Venez à la braderie d’halloween (p.14). Et pour finir
le mois en beauté avant les premiers congés de l’année scolaire, participez à Walloween
le 29 octobre 2016 (p.24).
Cette manifestation sonnera l’arrivée de l’hiver. Pour s’y préparer, pensez à l’Hiver Solidaire (p.15).
Enfin, si vous souhaitez vous informer des nouvelles des familles, rendez-vous pages 16 et 17.
Je vous souhaite à toutes et tous plein de bonnes choses.
Bonne lecture.
Stéphane MOREAU,
Bourgmestre
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Stéphane Moreau, Bourgmestre :

« Une journée sans
voiture qui tient la route … »
Plusieurs milliers de participants ont profité de l’aubaine pour se balader sur la N3 et rue de la Station.
Enorme succès pour l’édition 2016 de la
Journée Sans Voiture organisée dans le
cadre de la semaine de la Mobilité. Lancé
il y a quelques années à l’initiative de
Stéphane Moreau, le Bourgmestre d’Ans,
l’objectif de cette journée sans voiture
est que tout simplement le citoyen se
réapproprie l’espace d’une journée un
endroit, une route sur laquelle il n’a jamais
l’opportunité de se promener sans avoir
besoin de faire attention aux voitures.
L’autre objectif explique encore le Mayeur
ansois, est que les gens puissent se ren-
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contrer, manger, boire un verre en toute
convivialité ou encore et tout simplement
que les gens se rencontrent et apprennent
à se connaître. Outre cet aspect convivialité, plusieurs services communaux tels
que l’Agence de Développement local, le
Service de l’Environnement, les Affaires
économiques, de la Culture ou encore le
Plan de Cohésion sociale étaient directement impliqués dans cet évènement
particulièrement important, certains directement dans l’organisation et d’autres
dans la mise sur pied d’activités destinées
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aux enfants ou aux adultes. L’espace d’un
dimanche, la Nationale 3 fut donc envahie
par des myriades de vélos, trottinettes,
skates, chevaux et poneys, le tout dans
une ambiance amicale. Ajoutons à cela un
jogging pour enfants, une balade cyclo de
40 et 50 km, des animations et dédicaces à
la bibliothèque Paul Biron, en résumé il y
en avait pour tous les goûts … Que demander de plus ? Et bien tout simplement une
nouvelle édition, rendez-vous en 2017 …
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Stéphane Moreau, Bourgmestre :

« Inauguration de la
1re station de traitement
biologique
des nitrates à Ans. »
Notre commune se dote d’un processus technologique
unique en Belgique … !
Ce 16 septembre a eu lieu l’inauguration de la nouvelle station de
traitements des eaux de la CILE située au cœur des Coteaux d’Ans,
entre les rues Walther Jamar, des Tiges et de la Légia.
La Doyenne des Intercommunales y a investi 171 millions d’Euros en 5
ans, afin d’anticiper sur l’avenir et sur les besoins de la population, les
objectifs étant d’améliorer la qualité des infrastructures (105 millions
d’Euros, sécuriser l’approvisionnement (35 millions d’Euros) et améliorer la qualité de l’eau (31 millions d’Euros).
Comme l’explique Alain Palmans, le Directeur général de CILE, ce projet
d’envergure tant financière que technologique a été possible grâce à un
financement de la BEI, Banque Européenne d’Investissement (premier
prêteur au monde dans le secteur de l’eau) et à la garantie apportée
par la Province de Liège à concurrence de 82 millions d’Euros.
De son côté, Stéphane Moreau, le Bourgmestre d’Ans est particulièrement
fier de ces investissements sur le territoire communal qui témoignent
d’une part de l’importance géographique de la commune d’Ans mais
également de la vitrine technologique de ce type d’investissements qui
font preuve pour la CILE d’un savoir-faire hors du commun y compris
au niveau international.
En effet, la station de traitement d’Ans est idéalement située afin de
dénitrifier les eaux en provenance des captages de Hesbaye, où l’activité
agricole intense, couplée à une urbanisation croissante, engendre une
présence élevée de nitrates et de pesticides dans l’eau.
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Quelques chiffres :
Les eaux qui arrivent à la station d’Ans, proviennent de la nappe aquifère de Hesbaye, les
infrastructures captant l’eau dans la craie
traversent le sous-sol de 14 communes à
des profondeurs variant entre 30 et 60 m …
Avec un total de 45 km de galeries et 17
km d’aqueducs, il s’agit là d’un patrimoine
exceptionnel …
Le bâtiment occupe une surface de 2374 m2
et dispose de 8 bassins contenant, pour
certains des charbons actifs ainsi que des
bactéries dénitrifiantes sur lit fixé … En pratique, la première étape du traitement est la
dénitrification biologique, une première partie
de l’eau brute (+-70 %) subit ce procédé sur
les 4 premiers bassins, ensuite la totalité
de l’eau traverse les 4 derniers filtres à
charbon actif afin d’éliminer les pesticides.
35 000 m3 sont ainsi traités par jour avec
comme rejet, seulement 15 m3 de résidus.
Cette quantité minime est unique en Belgique
et témoigne une fois de plus de la technologie avancée mise au point par la CILE
afin de pouvoir proposer à l’ensemble de
la population desservie, une eau respectant
les plus hauts standards de qualité.
L’inauguration de ces nouvelles installations a eu lieu en présence de Jean-Claude
Marcourt, Vice-Président du Gouvernement
wallon qui a souligné l’importance des retombées positives de ces investissements sur
l’économie locale. André Gilles le député
provincial a lors de son discours souligné
que la CILE était l’opérateur de premier plan
dans son secteur d’activités en province de
Liège en approvisionnant en eau plus de
600 000 personnes.
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Les Compagnons dè Tiyou obtiennent
le label Natagora …
Les Compagnons dè Tiyou d’Loncin sont fiers de partager avec vous l’obtention du label nature délivré par « NATAGORA »
pour l’espace dit du POUMON VERT rue de Jemeppe à côté du parc à conteneur.
Ce label a pu être obtenu grâce à la collaboration des Compagnons et de Monsieur Michel Hayen, représentant du comité de
Quartier de la rue des Epicéas, également Compagnon.
Ce label est une marque de reconnaissance symbolique des efforts réalisés dans l’aménagement écologique du lieu. Il vise
surtout à faire connaître au public qui visite le lieu notre projet (plus d’info à ce sujet sur www.reseaunature.be). Nous rappelons
que dans les 5 principes de la charte, il y a en premier lieu celui de ne plus utiliser aucun pesticide, de supprimer voire limiter
la présence des espèces exotiques invasives et de favoriser les espèces indigènes locales lors de toute plantation. Vous pourrez trouver dans ce lieu, visité par les classes des Ecoles Communales d’Ans et ouvert 3 fois par an au public, des panneaux
didactiques reprenant la faune et la flore présentes dans cet espace protégé. Nous espérons vous retrouver nombreux lors de
la prochaine journée portes-ouvertes du POUMON VERT. Pour tout renseignement sur nos prochaines activités :
Le Président, André THYS
0479 79 52 08
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Le Secrétaire, Willy DELAITTE
0470 97 27 27

Thomas Cialone, Premier Echevin
et Président du Centre Culturel

Agenda Culturel
Du Samedi 1er octobre au Mercredi 30
novembre

Haz’Art

Dimanche 23 octobre de 9 h à 18 h

Salon « Slow Attitude, ralentir
pour mieux vivre »

Vendredi 4 novembre à 20 h 30

Jazz al’trappe : Guillaume Vierset
Harvest band

3e édition
Venez expérimenter
quelques facettes de
cette autre façon d'être.
Accès entièrement gratuit ! Infos : 04 247 73 36
Vendredi 28 Octobre

U-Percut
Au détour d'une rue, d'une vitrine de
magasin … au gré de votre shopping, une
rencontre … inattendue ! Près de trente
commerçants et entreprises ansoises
accueilleront à nouveau des œuvres de
nombreux artistes ansois.

Concert précédé d'une rencontre culinaire
syrienne.
De 17 h à 21 h : Rencontre culinaire (réservation obligatoire 04 247 73 36)
Dès 21 h 30 : Concert du groupe U-Percut
rencontre culinaire : 10 €/ rencontre culinaire + concert : 15 €
concert seul : 7 € en prévente, 9 € sur place

Harcèlement scolaire : Conférence
Réservations obligatoires pour le 14
octobre au plus tard
bernadette.groesmans@laboussole-amo.be
ou 04 247 74 71

Lentement … et sûrement ?

2, 3 et 4 novembre, de 10 h à 16 h 30 (avec
une pause à midi)

Atelier d'écriture, en prélude au Salon
« Slow Attitude, ralentir pour mieux vivre »
Accès gratuit. Infos : 04 247 73 36

« Fais ton cinéma ! » Stage

Inscription obligatoire :
lvanngoc.cca@skynet.be ou au 04 247 73 38

Vendredi 21 octobre à 20 h

Jeudi 3 et vendredi 4 novembre de 13 h 30
à 17 h 30

Demain

Film de Cyril Dion et Mélanie Laurent,
César du film-documentaire 2016
Ciné-débat, en prélude au Salon « Slow
Attitude, ralentir pour mieux vivre »
Accès gratuit ! Infos : 04 247 73 36

« Visitez www.wikians.be,
Et retrouvez
l’histoire de vos
rues, d’objets
de patrimoine,
d’artistes et
d’associations !

Samedi 5 novembre à 20 heures

Metal Festival Alleur

Avec : Bursting, Lady Carnage, Neverlight
Horizon et Oldds Wurms
Paf : 7 € / 5 € (prévente & membre
CcA) / 1,25 € (art.27)

Mardi 18 octobre de 10 h à 12 h 30

Mercredi 19 octobre de 19 h 30 à 22 h

Paf : 9 € / 7 € (prévente & membre
CcA) / 1,25 € (art.27)

Ateliers artistiques intergénérationnels

Se laisser porter par son imagination,
partager un temps de création avec sa
fille, son fils, sa petite fille, son petit fils,
son cousin, sa cousine, un ami, une amie
Tarif :Adulte : 25 € /1 jour - 40 €/ 2 jours
(matériel compris)
8 / 18 ans : 20 € /1 jour - 30 € / 2 jours
(matériel compris)
Inscription obligatoire pour le 31 / 10 au
plus tard : 04 247 73 36 ou centreculturelans@skynet.be

Ce wiki est évolutif !
Contribuez, vous
aussi, à l’alimenter !
Pour toute information contactez
lvanngoc.cca@skynet.be »
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Thomas Cialone : Premier Echevin,
en charge de la Culture

CHÂTEAU DE
WA R O U X
Jusqu’au 23 octobre 2016 :

EXPOSITION D’ART NAÏF, SPONTANÉ ET IMAGINAIRE

Il vous reste quelques jours pour découvrir cette exposition « coup de cœur »
et élire votre artiste préféré
Accessible du mardi au dimanche de 14 à 18 heures.

Dimanche 16 octobre à 16 heures

Récital violon chantant
par Andrzej GRUDZIEN (violon) et Yasuko EGUCHI (piano)
Entrée : 10€, : 8€ (de 7 à 18 ans & seniors)

Dès le 28 octobre :

EXPOSITION JEAN-MICHEL FOLON :
LE PINCEAU VOYAGEUR
10 ans après une première exposition au château consacrée à Jean-Michel Folon, l’artiste est à
nouveau à l’honneur avec une exposition présentant des sculptures, des céramiques, des aquarelles
originales, des eaux-fortes et lithographies …
Une plongée dans l’univers merveilleux de cet artiste hors normes.

A la bibliothèque Soreil, Bondjoû turtos
Ès meûs d’octôbe, nos avans avu nosse djournèye di fièsse … Vrémint on grand boneûr ! Asteûre ’n-istwêre :
Å r’vèy d’a P-H. Thomsin
Dji va so mès sîh ans Ossi, sins fé d’manîres
Asteure qui dji so grand, I m’fåt-st-aprinde a scrîre.
Evôye lès rîres, lès djeûs Et totes lès cåbriyoles ;
Il èst tins d’èsse sérieûs Vochal li grand’ sicole.

Au revoir de P-H. Thomsin
Je vais sur mes six ans (avoir six ans) aussi sans faire de manières
maintenant que je suis grand, je dois apprendre à écrire.
Partis (fini) les rires, les jeux et toutes les cabrioles ;
il est temps d’être sérieux Voici la grande école.

Po dès novèles di nos-ôtes … Réunion à la bibliothèque Arsène Soreil.
Pour toute information et renseignements concernant le groupe « wallon » et ses activités, vous pouvez contacter
Marcelle HOENS, courriel marcelle.hoens@teledisnet.be, Tel : 04 246 21 92.
PAS BESOIN DE PARLER WALLON POUR REJOINDRE LE GROUPE !!!!
Sous l'égide de Thomas Cialone, Premier Echevin en charge de la Culture.
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Thomas Cialone, Premier Echevin en charge de la Culture :

« LES ARTISTES ANSOIS VOUS
OUVRENT LEURS PORTES LES
15 & 16 OCTOBRE 2016 »

Pour la cinquième fois, la Commune d'Ans est heureuse de vous proposer de partir à la découverte des talents, parfois insoupçonnés, de vos voisins et concitoyens.
Le temps d'un week-end, les artistes ansois vous accueilleront chez eux, dans leur atelier ou
dans leur maison, pour vous présenter leurs réalisations. Vous emmenant dans les différents
quartiers d'Ans, ce parcours d'artistes est également une belle occasion pour (re-)découvrir
votre commune.
N'hésitez pas : frappez aux portes des artistes ansois... Ils vous feront entrer dans leur univers
et seront heureux de partager leur passion.
Pour découvrir une oeuvre de chaque artiste : rendez-vous sur notre site communal www.ans-commune.be
Bonnes visites !
UNE INITIATIVE DE L’ECHEVINAT DE LA CULTURE D’ANS
POUR TOUT RENSEIGNEMENT : 04 247 72 73
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Grande Braderie

d Halloween
Ans

14-15-16 octobre
Inauguration le vendredi 14 à 18 h sous le chapiteau
Concours de déguisements d’enfants (dimanche)
Inscriptions obligatoires au 04/246 57 94 — Animations foraines et animations de rue
Avec le soutien de Stéphane Moreau, Bourgmestre et de Jean-François Bourlet,
Président du CPAS en charge des Affaires économiques et du Commerce.

Henri HUYGEN, Echevin des Affaires sociales (PCS)

Hiver solidaire 2016
Depuis cette législature 2012 -2018, le Plan de cohésion sociale (PCS) met en place
chaque année son action intitulée : « Hiver solidaire ».
L’idée est simple, assurer une aide au déneigement des trottoirs, essentiellement chez
des personnes isolées ayant un handicap reconnu de minimum 80 % et qui se trouvent par
conséquent dans l'impossibilité de faire face aux obligations de déneigement imposées
à l'ensemble des ménages de la commune d’Ans.
Pour les personnes qui ne se trouvent pas dans les conditions, les assistants sociaux du PCS sont à même de juger du caractère
exceptionnel d’une situation à motiver par écrit. Dans ce cas, la personne pourra bénéficier de l’aide au déneigement.

Qui contacter pour bénéficier de cette aide ?
Durant la semaine, vous pouvez contacter Madame Jennes au PCS du lundi au vendredi de 9 h à 17 h au 04 247 74 68
ou au 0491 35 43 50

Formulaire d’inscription :
Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Age :��������������� ans
Adresse :����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Numéro National :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Numéro de téléphone et de GSM :������������������������������������������������
Tél d’un proche (parents – amis) si possible :����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Handicap reconnu à 80% : Oui / Non.

Conditions d’utilisation
du service :
• Habiter Ans et être isolé(e).
• Handicap reconnu de minimum 80 %
(attestation).
• Etre obligatoirement présent lors du
passage des volontaires.
• Signer une simple décharge de
responsabilité.
Attention : Nos volontaires seront équipés
de pelles, brosses et de sel pour dégager un
seul trottoir, coté rue de votre habitation.
Vous n’avez donc pas besoin de fournir
du matériel. Vous devez cependant être
présent lors du passage des volontaires
afin de signer la décharge de responsabilité.
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Etat-civil
NAISSANCES
BOULAFDAL Anis20/07/2016
GODROLI Alexis25/07/2016
GENGOUX Mila27/07/2016
VAN INGELGOM Thomas24/07/2016
BOUZARDA Yakoub27/07/2016
GENCER Taylan27/07/2016
LALOUS Liam24/07/2016
MONFORT Lucas24/07/2016
BEN ABDELLAH Amir28/07/2016
LACROSSE Sacha28/07/2016
BIANQUIN Nathan30/08/2016
LYOUKSCHINA Eva-Evangelina12/07/2016
SCARANO Thiago3/08/2016

HANNECART STEE Chelsea9/08/2016
LASO Lionel6/08/2016
BRUGMANS Raphaël8/08/2016
FLAMMANG Eline2/08/2016
COX Léna26/07/2016
MEWISSEN Simon28/07/2016
SCHOTTE Maho6/08/2016
DUPONT Ella10/08/2016
ISSIAKA Hakima15/08/2016
LEROUX Ambre12/08/2016
HENDRICE Cloé17/08/2016
GOGOLKA Noah8/08/2016
ADEDJOUMA Riyad-Jawad12/08/2016

FANIEL Shana24/08/2016
MAHIN Johakim11/08/2016
CROYE Flora22/08/2016
RILLAERT FAYT Mathéo30/08/2016
TAMBWE Enatha-Luna26/08/2016
KHOUJA Younes2/09/2016
EL YASSINE Aya24/08/2016
OSTE PAUMEN Angus4/09/2016
BOULAKHRIF Chaïma5/09/2016
NZINGULA DIAYI KUSUA Alicia31/08/2016
GRUSLIN Naël7/09/2016
DECKERS Maël12/09/2016

MARIAGES
RAIA Roberto & KEULEN Corinne23/07/2016
DASHAYES Morgan & PENNARTZ Annick30/07/2016
ZAKI Omran & AL CHIKH SALEH Marwa30/07/2016
GILGEN Klaus & FIELBRANDT Karla02/08/2016
STILMANT Jean-Yves & BEAUFORT Aline06/08/2016
NEIRING Christophe & MINEO Mariella06/08/2016
ROBERT Samuel & DEPIREUX Stéphanie06/08/2016
HAUTOT Jordi & REY Emilie13/08/2016
RÉQUILÉ Romain & GRANVILLE Elodie20/08/2016
D’ANNA Calogero & MICU Ioana-Crina20/08/2016

DAWIRS Steven & RUWET Daphné27/08/2016
LECLOUX Sébastien & KOKAERT Anne-Marie03/09/2016
NAJI Hicham & BOURHABA Assia03/09/2016
DELACROIX Pascal & WAUTERS Dominique03/09/2016
BASILE Gianni & SANTORO Emmy03/09/2016
DEGRYSE Jean-Marie & PAQUET Sabine09/09/2016
BRUNDSEAUX Raphaël & ALLARD Diane10/09/2016
LEONARD Christopher & ROLAND Kassandra10/09/2016
VAN SNICK Arnaud & RAHIER Mégane17/09/2016

DÉCÈS
ALFONSO Concetta, 3/01/32 - 28/07/16Ans
BAGNARESI Umberto, 1/08/27 - 9/08/16Ans
BAUWIN Roger, 18/03/47 - 28/07/16Alleur
BLAIMONT Andrée, 7/05/32 - 14/09/16Ans
BONNECHÈRE Jean-Marc, 21/11/62 - 11/08/16Alleur
COLSON Josianne, 13/02/44 - 14/08/16Alleur
DEVROYE José, 13/02/32 - 3/08/16Ans
FILÉE Denise, 6/02/34 - 1/08/16Ans
GIELEN Maria, 13/11/49 - 12/09/16Loncin
HENON Jacques, 18/12/46 - 11/09/16Loncin
JANSEN-MARTHE Léontine, 5/03/22 - 14/09/16Alleur
JANSON Annette, 28/06/26 - 27/08/16Ans
LANGUE Louis, 14/08/32 - 27/08/16Ans
LEBON Marie Louise, 17/08/48 - 28/08/16Ans
LEDUC Eliane, 20/01/43 - 4/08/16Alleur
LOMBAERTS Célestine, 2/07/25 - 4/09/16Ans
LOVINFOSSE Odette, 26/05/36 - 15/08/16Alleur
MARÉCHAL Roger, 27/10/55 - 22/07/16Ans
PAQUET Jeanne, 15/06/31 - 28/08/16Alleur
RUGGIERI Giuseppina, 22/07/52 - 18/09/16Ans
RUYSSCHAERT Rosa, 16/12/26 - 25/07/16Alleur
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SCHÄFER Joséphine, 26/10/32 - 29/07/16Alleur
TANTIMONACO Natalino, 20/04/39 - 10/08/16Alleur
TRICNAUX Georges, 6/02/24 - 28/08/16Alleur
VAN der PLAS Gérard, 28/07/58 - 6/08/16Ans
VANSIMPSEN Maria, 27/06/27 - 16/09/16Ans
VRANCKEN Mariette, 6/07/15 - 31/07/16Loncin
COLOMBORETTO Jean, 1/07/1934 - 27/08/16Seraing
GERARD Josette, 6/06/41 - 25/08/16Alleur
MATERNE Liliane, 5/12/44 - 25/08/16Ans
TUCCINARDI Vita, 20/07/58 - 19/08/16Loncin
RIGA Jean Claude, 17/01/48 - 18/08/16Alleur
DROUSSY Marie Jeanne, 6/01/40 - 12/08/16Alleur
SAVELKOULS Jean, 29/06/22 - 15/08/16Alleur
PREECE Jeannine, 20/05/57 - 12/08/16Ans
BERTOUILLE Andrée, 1/05/39 - 8/08/16Alleur
FLAMME Julien, 12/08/42 - 22/07/16Alleur
COURA Marie Thérèse, 24/12/24 - 21/07/16Ans
GIRY Jeanne, 30/03/51 - 21/07/16Ans
BALDEWYNS Urbain, 18/11/31 - 20/07/16Ans
BUTTIENS Jeanne, 29/12/30 - 22/07/16Alleur

Noces d’or à l’Administration communale ce 3 septembre …
C’est avec un plaisir non dissimulé que Francy Dupont, le Président du Conseil communal a célébré le 3 septembre
dernier, les noces d’or de 3 couples dans la salle des mariages de l’Administration communale.
Aujourd’hui plus que jamais, fêter 50 ans de mariage est un véritable évènement familial. C’est dans ce contexte particulièrement convivial et sympathique que le Président du Conseil a retracé les grands moments de la vie des époux
Arnold-Zucchetta (Joseph et Giovanna), Coune-Mercenier (Jean et Bernadette) et Sacré-Lambrette (Marcel et Odette).
Le tout ponctué de petites anecdotes, et dieu sait qu’il y en a en 50 ans de vie commune.

Et des Noces de brillant et de diamant le 17 septembre …
Ambiance identique une quinzaine de jours après, avec la mise à l’honneur de 3 couples qui également se sont distingués
en matière de longévité. Francy Dupont le Président du Conseil et maître d’œuvre de la cérémonie a relaté les parcours
familiaux et professionnels des 3 couples. Il s’agissait notamment des époux Lenart-Walkowiak (Henio et Christine)
qui célébraient leurs noces de brillant, des époux Monfort-Pirlet (Joseph et Denise) avec 60 ans de vie commune, noces
de diamant et enfin des époux Schoefs-Ludwikowski (Maurice et Jeanne).
Dans les deux cas, la cérémonie s’est clôturée par le verre de l’amitié entre familles et amis, car la célébration de tels
évènements c’est aussi l’occasion pour de nombreuses personnes de se revoir …
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Nathalie DUBOIS, Echevine de l’Instruction publique
et de la Petite Enfance :

« Une convention
avec le RFCL pour
aller droit au but
avec l’école Henri Lonay »

Créée en 2011 sous l’impulsion de Madame Nathalie DUBOIS, Echevine de l’Instruction publique, la section foot-études de
l’école Henri Lonay est un succès. Celle-ci ne constitue pas uniquement une option destinée à former de futurs footballeurs
professionnels mais fait partie du projet global d’établissement axé sur le respect de l’autre, la vie en communauté et l’éducation à la santé.

Pour qu’aucun enfant ne reste sur
le banc de touche.

Un partenariat original avec le
matricule 4 …

Le pilier principal de ce projet est de proposer des rythmes
scolaires adaptés favorisant la pratique du sport, en veillant à
permettre aux élèves de se consacrer pendant des moments
propices à l’étude des compétences de base dans les autres
domaines de l’éducation.

Soucieuse de permettre à nos élèves de s’épanouir dans des
conditions optimales, notre commune investit chaque année
dans le développement de ses infrastructures scolaires et
sportives ce qui n’empêche pas la recherche de collaborations
extérieures. La proximité du nouveau stade du RFCL nous offrait
une opportunité indéniable de partenariat puisque les terrains
de football se trouvent juste à côté de l’école Henri Lonay.

Pour ce faire, le nombre de périodes d’éducation physique a
été porté à 4 par semaine pour tous les élèves du primaire et à
partir de la 3e année, les élèves ont le choix d’une option football
ou multisports deux après-midis par semaine.

A l’initiative de notre Bourgmestre, Stéphane Moreau, un accord
a été conclu avec les dirigeants du club pour que nos élèves
puissent profiter des terrains synthétiques du stade de ce club
emblématique pendant les heures de cours.
Ce projet fut porté par Monsieur Philippe Dallemagne, Conseiller
pédagogique et Directeur de l’école Lonay.
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Le Président du Royal Football Club Liégeois Jean-Paul LACOMBLE entouré
du Bourgmestre Stéphane MOREAU et de l’Echevine de l’Instruction publique Nathalie DUBOIS

Donner le goût de l’effort et de la réussite.
Des conditions de jeu optimales, des facilités d’accès et des trajets réduits, voilà qui constitue un plus pour les élèves de cette
école. Mais ce ne sont pas les seules initiatives prises en matière d’enseignement. D’autres projets particulièrement ambitieux
vont voir le jour d’ici peu, en l’occurrence une collaboration entre le Théâtre de la Courte Echelle et l’école fondamentale communale Fernand Meukens. Dans le même état d’esprit, une collaboration avec la Croix Rouge de Belgique est prévue avec les
élèves de 5e année primaire. Comme vous pouvez le constater, l’Echevinat de l’Instruction publique, dirigé par Nathalie DUBOIS,
occupe particulièrement bien le terrain afin de ne mettre aucun enfant hors-jeu dans notre société.

La rentrée en
quelques chiffres :
Il faut en effet savoir que le réseau communal d’Instruction publique compte
au 30 septembre pour cette rentrée
scolaire 2016-2017, 1364 élèves au
sein des 8 entités primaires. De plus,
746 enfants fréquentent notre enseignement maternel ce qui positionne
le Pouvoir Organisateur d’Ans parmi
les plus importants gestionnaires
d’écoles fondamentales communales
en Province de Liège.
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Grégory Philippin, Echevin des Sports :

« Les Mérites sportifs 2016,
une édition de référence ! »
Enorme succès ce 14 septembre pour l’édition 2016 des mérites sportifs ansois organisés à l’initiative de l’Echevinat des Sports
dirigé par Gregory Philippin. Promouvoir le sport c’est très bien, mettre des infrastructures sportives à disposition des clubs c’est
très bien aussi et c’est ce que fait la commune d’Ans depuis de nombreuses années, mais tout cela n’aurait pas de sens sans
le dévouement des responsables de clubs et leurs bénévoles. Stéphane Moreau, le Bourgmestre d’Ans a lors de son discours
mis à l’honneur ces acteurs de l’ombre du monde du sport, tout en rappelant l’importance des investissements consentis au
sport dans notre commune. De son côté, Grégory Philippin, l’Echevin des Sports a congratulé les sportifs pour leur dynamisme
et leur motivation. La soirée fut animée par Patrick Alen, chanteur, artiste, comédien et la liste est loin d’être exhaustive dans
un style particulièrement décalé qui visiblement a plu au public présent …

Les gagnants de cette édition 2016 sont :
1 • Espoir Féminin : Stuvay Sofia – tennis
2 • Espoir Masculin : Kremer Johan – billard à bouchon
3 • Collectif féminin : TTHL Tennis de Table
4 • Collectif masculin : Basket Club Alleur
5 • Bénévolat : Celso Lopez – course à pied
6 • Individuel : Arbnor Ajra – Taekwondo
7 • Personnalités mises à l’honneur en dehors des mérites sportifs classiques :
Anne-Michèle HANNON, présidente de l’asbl « le Tachuchet » qui organise chaque année le tournoi de Boccia pour
personnes handicapées. Vincent et Stéphane Trinon ; le premier est professeur de gymnastique à Ans et coach de la
deuxième équipe R1 de Liège Basket, le second a réalisé la marche de 100 km pour Oxfam à Butgenbach. Athanasios
Kokkinis, 7e dan de karaté, 50 années de pratique dont 45 dédiées à l’enseignement (34 années au Hall des Sports).
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Nouvelle initiative du service du PCS :

LES ATELIERS DE LARISSA
Interview d’Henri HUYGEN, Échevin des Affaires sociales, du 3e Âge.
ANS-INFOS : Monsieur l’Échevin, j’apprends que vous lancez, dès la mi-octobre,
un nouveau projet intitulé : « LES ATELIERS
DE LARISSA ».
ll s’agirait d’un atelier destiné aux seniors
dans lequel ils pourraient y confectionner
des objets avec des matériaux de récupération ?
Henri HUYGEN : C’est tout à fait exact. Tissus,
laines, serviettes, bouteilles en verre ou
en plastique seront des matériaux utilisés
pour confectionner des objets décoratifs.
Différentes techniques de recyclage seront
utilisées dans ces ateliers, raison pour
laquelle nous avons fait appel à une animatrice chevronnée. Je souhaitais développer
ce type d’ateliers avec des seniors depuis
longtemps, car outre les techniques artisanales de recyclage de matériaux, nous
développerons ainsi de nouveau des liens
sociaux.

ANS-INFOS : pourriez-vous me donner
un exemple d’objet qui pourra être réalisé
dans ces ateliers ?
Henri HUYGEN : Un vieux carrelage pourra
être découpé pour en faire une mosaïque
avec miroir. Avec de la colle et un découpage de serviettes, vous pourrez recouvrir
des pots de fleurs ou personnaliser une
carafe d’eau. Une palette en bois pourra
être transformée en bac à fleurs dans
votre jardin. Etc.
ANS-INFOS : Je suis intéressé par les
différentes techniques et types de recyclage, mais malheureusement, je ne suis
pas encore un senior. Je vais donc devoir
attendre quelques années avant de pouvoir
intégrer ces ateliers ?
Henri HUYGEN : (rire), oui et non. Dans un
premier temps, les ateliers se dérouleront
les samedis matin, mais dans l’avenir
(proche peut-être), en fonction du nombre
de personnes et du profil des inscrip-

tions (enfants, adultes, seniors), nous
pourrions développer, avec le Plan de
cohésion sociale (PCS), notamment des
projets de type « intergénérationnels ».
Le recyclage d’objets est aussi un bien
pour l’environnement.
ANS-INFOS : Questions pratiques, quand
et où se dérouleront ces ateliers ? Sontils gratuits ?
Henri HUYGEN : Du samedi 15 octobre
au samedi 17 décembre 2016, de 10 h à
13 h . Les ateliers se dérouleront dans un
local du Plan de cohésion sociale situé
au coin de la rue H. Delvaux et de la rue
de l’Yser, au numéro 407/4. Pour votre
seconde question, oui, la participation
aux ateliers est gratuite.
Info : Les ateliers de Larissa - une initiative du
Plan de cohésion sociale en collaboration avec
Madame Larissa Chitikova, animatrice bénévole.
Renseignements au 04 247 72 08

PROCHAINEMENT : LE LUNDI 31 OCTOBRE 2016 DE 19 h à 23 h

Nocturne Halloween au Parc Herman - Cote d’Ans
entrées rue Walther Jamar et rue Masset
Vu l’immense succès remporté en 2015 par cette manifestation du PCS d’Ans, cette édition 2016 vous fera trembler.
Les enfants seront bien entendu aussi les bienvenus … . AU PARC DES MYSTÈRES
Vous qui aimez GRATUITEMENT les frissons, soyez attentifs, un "toute boite" suit.

Jeux et jouets :
les choix
écologiques
Dans l'univers du jouet, tout n'est pas amusant. Jouet rime
souvent avec plastique ou substances toxiques. Bien des
jouets sont de piètre qualité et vite jetés à la poubelle. Ils sont
fabriqués au loin, parfois par des ouvriers qui sont eux-mêmes
encore enfants.

Un jouet en tissu comme un doudou ou un tapis d'éveil peut
être en coton issu de l'agriculture bio ou être certifié « Oekotex
100 ». Cette dernière certification garantit pour le produit fini
l’absence de certaines substances nocives ou le respect des
taux précisés par la législation.

Régulièrement, des associations de consommateurs effectuent
des tests qui montrent que les jouets peuvent contenir des
substances chimiques nocives.

Certains commerces (comme La Parenthèse, mais il y en a
d'autres), travaillent également dans ce sens : souci des conditions de travail chez les fournisseurs, choix de matériaux sûrs,
solides et si possible renouvelables comme le bois, le tissu ou
le carton, proximité des fournisseurs pour limiter l'impact des
transports... Ils mènent en parallèle une réflexion sur le sens
du jeu, sa qualité et le plaisir toujours renouvelé qu'il apporte.

L'association française « 60 millions de Consommateurs »
avait testé 66 jouets en 2009. Trente d'entre eux contenaient
des substances toxiques comme des phtalates (perturbateurs
endocriniens) ou du formaldéhyde.
Une autre étude, publiée en 2011 par le magazine allemand
Öko-Test, avait constaté la présence dans des tapis d'éveil pour
bébés de plusieurs substances problématiques : des phtalates
et des substances cancérigènes comme les colorants azoïques,
le formaldéhyde ou l'antimoine
Test-Achats avait organisé en 2009 un test des tapis « puzzle »
en mousse EVA (ethylène-acétate de vinyle) pour tout-petits et
avait dénoncé la présence de formamide, une substance CMR
(cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction).
Alors, comment choisir au mieux les jouets pour nos bambins ?
Il est recommandé d'éviter les plastiques les plus problématiques comme le PVC ou l'EVA. La brochure « Le plastique,
c'est pas automatique », disponible sur le site www.ecoconso.
be, donne un aperçu des différents types de plastique utilisés
pour les jouets, de leur nocivité éventuelle et des alternatives
plus saines.

Oxfam offre depuis des années dans les Magasins du Monde un
choix de jouets et d'instruments de musique fabriqués dans la
dignité. Et on trouve par ailleurs des jouets de récup dans leurs
magasins de seconde main (www.oxfammagasinsdumonde.be).
La Ligue des Familles organise régulièrement des bourses aux
jouets : tout bon pour le budget familial … et l'occasion d'un
échange avec d'autres parents et enfants.
Pensez aussi aux ludothèques, qui proposent la découverte par
le prêt, le partage et la formation.
Et prolongez la vie de ces jouets en bon état mais dont votre
enfant n’a plus l’usage en les donnant, troquant, vendant … Pour
info, Intradel organise chaque année, en octobre, une action
de récupération de jouets.
Thierry Coenen
Conseiller communal

De plus, évitez le plus possible les jouets bon marché
en plastique fragile, ainsi que les jouets à piles non
rechargeables. Préférez des jouets solides, qui
durent longtemps.
Des labels peuvent guider certains de vos choix.
Les jouets en bois, par exemple, peuvent être
labellisés FSC ou PEFC. Ces labels imposent
des critères pour la gestion durable des forêts.
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