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chères concitoyennes, chers concitoyens,

Les vacances sont finies ? Vive la rentrée !!
C’est avec entrain que le collège entre dans ce nouveau trimestre. En effet, dans les prochaines semaines, de nombreuses choses vont prendre 
cours sur notre commune et à commencer par la journée dédicacée à la mobilité, au cours de laquelle vous aurez l’occasion de vous frotter aux 
nouveaux outils permettant de se déplacer tout en douceur.
La mobilité tient aussi à cœur à nos enseignants et enfants. Le Pédibus reprend, après tant de succès auprès de nos écoliers et parents, lors de 
l’édition précédente. Vous le verrez aussi, la rentrée sera l’occasion de revoir la police passer à hauteur des écoles pour s’assurer de la sécurité 
de tous. La prévention prend ici tout son sens. Vous aurez l’occasion d’échanger, en toute confiance 
avec les agents de police, ainsi que les A.P.S. (employés communaux chargés de la préven-
tion et sécurité aux abords des écoles), toujours de bon conseil.
On enchaînera avec « Awans Driving for Zero ». Vous connaissiez Go For Zero ? 
Nous l’appliquons à notre commune! Vous vous plaignez de vitesse excessive dans 
nos villages ? Nous vous invitons à suivre, voire même participer à l’événement. Il 
sera donc question d’accompagner des jeunes sur parcours et les sensibiliser, au 
cours de cette journée, à une conduite respectueuse des autres usagers. L’objectif 
étant de rassembler plaignants et conducteurs, encadrés par des professionnels. 
Vous souhaitez en être ? Joignez-vous aux acteurs de cette journée et faites vous 
connaître à l’ADL ou au secrétariat du bourgmestre. 
Encore en matière de prévention, d’ailleurs, nous avons l’avantage de publier de 
manière régulière des articles écrits par les services de prévention de la zone de 
secours. Un onglet sur le site internet de la commune (www.awans.be) sera dédi-
cacé à la sécurité et la prévention.
Les activités sportives se poursuivent encore au hall omnisports. Parmi elles, Je 
Cours et Je Marche Pour Ma Forme aussi. Débutants, vous hésitez? Pas de pro-
blème  ! Venez courir dans le parc du Château d’Awans, en toute sécurité et sur 
terrain propice à une évolution sans blessures !
Le même château d’Awans nous accueillera, un peu plus tard, pour une fête 
d’Halloween exceptionnelle. Nous mettrons le paquet pour vous faire passer un 
moment inoubliable dans un cadre enchanteur.
À côté de toutes ces activités qui vous sont réservées, le travail du collège se pour-
suit pour arriver à la finalisation des investissements repris au budget. C’est ainsi 
que de nombreuses réfections de voirie, de trottoir, la nouvelle place communale, 
la nouvelle maison de village, la poursuite de la réflexion de l’aménagement de la 
campagne entre Ikea et l’ancien site MCB sont à notre menu d’automne.
C’est avec autant d’énergie que le collège communal d’Awans vous souhaite cette 
rentrée de septembre 2016 !

Pierre-Henri LUCAS,
Bourgmestre

De gauche à droite : Thibaud Smolders, Échevin des 
Finances et des Travaux ; Dominique Lugowski, Échevin 
de l’Environnement et de la Culture  ; Maxime Bourlet, 
Président du CPAS  ; Pierre-Henri Lucas, Bourgmestre  ; 
Éric  Dechamps, directeur général ; Catherine Streel, 
Échevine de l’Urbanisme, de la Mobilité et des Sports  ; 
Louis Vanhoef, Échevin de l’Enseignement et des Affaires 
européennes .

L’édito du bourgmestre 

s o m m a i r e
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C’est la rentrée !
Voir conditions en magasin.
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Service de la culture et de la jeunesse 
Info : tél. : 04/ 257.46.03 · e-mail : solange.dardenne@awans.be 
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Service environnement
Info : tél. : 04/ 364.06.33 · E-mail : env@awans.be 
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Nouveau Conseil culturel à Awans 
Les membres du Conseil culturel se réunissent 2 ou 3 fois par 

an pour proposer le programme d’activités culturelles pour le 
Foyer culturel d’awans. Ils ne manquent pas d’être présents lors 
des activités pour les mettre en place en tant que bénévoles.

Le Souper des Pensionnés revisité ! 

Près de 40 ans que cette institution existe et que son succès 
ne faiblit pas ! Cette année, le Souper des pensionnés, pré-

pensionnés et personnes handicapées aura lieu le mercredi 28 
septembre 2016 au Hall omnisports d’awans ! Comme d’habi-
tude, pendant et après le repas, nous ne manquerons pas de 
nous déhancher, toute la soirée, sur des rythmes endiablés ! 
Les inscriptions auront lieu la semaine du 12 septembre au 
moyen du bulletin que vous recevrez par la poste ! Surveillez vos 
boites aux lettres !

••• P r o c h a i n e m e n t  d a n s  v ot r e  co m m u n e  •••
Grande fête Halloween au Château d’Awans ! 

La Commune d’Awans recrute un  
coordinateur pour le projet POLLEC
Pollec est une opération qui a pour but de promouvoir la tran-

sition énergétique des territoires. Ce projet vise à aider les 
Communes à concrétiser une PoLitique Locale energie Climat 
(PoLLeC). 
en pratique, la Commune doit établir un bilan des consommations 
énergétiques du territoire (communal et privé). Sur cette base, elle 
réalisera un plan d’actions en faveur de l’énergie durable ; ce plan 
doit être réalisé et approuvé par le Conseil communal, un an après 
la signature de la Convention des maires. L’ administration commu-
nale devra mettre en œuvre le plan et le suivi des actions réali-
sées : publier régulièrement (tous les deux ans après la soumission 
du plan d’actions en faveur de l’énergie renouvelable) des rapports 
de mise en œuvre précisant l’avancée des actions du programme et 
les résultats intermédiaires ; promouvoir les activités et impliquer 
les citoyens, au moyen, notamment, de l’organisation de Journées 
locales de l’énergie. 
Pour faire vivre ce projet, un Comité de pilotage doit être mis en 
place avec, à sa tête, un coordinateur.

ce comité sera composé :
• de représentants de l’administration commu-
nale (chefs de service) ;
• des associations du territoire communal ;
• des acteurs économiques du territoire ;
• de citoyens.
les objectifs du   comité de pilotage sont les suivants :
• conseiller et accompagner le Collège communal ; 
• maximiser la participation citoyenne ;
• prendre en compte les attentes citoyennes ;
• s’approprier les objectifs de la Convention des maires ;
• enclencher une dynamique durable ;
• coordonner la mise en œuvre du Plan d’actions.
Le coordinateur animera (4 fois par an) les réunions (en soirée) 
du Comité de Pilotage 
Sous peine d’irrecevabilité, les actes de candidatures doivent être 
adressés au Collège communal, rue des Écoles, 4 à 4340 aWanS, 
pour le 31 octobre 2016 au plus tard. Ils doivent mentionner les 
nom, profession et domicile du candidat.

Fauchage tardif à Awans
La Wallonie présente près de 58.000 km de routes commu-

nales, dont 120 pour notre commune.
Des chiffres qui indiquent combien les accotements, terre-pleins, 
talus et fossés, représentent d’importantes surfaces susceptibles 
d’accueillir une faune et une flore sauvages.
en Hesbaye, ces espaces constituent un des derniers refuges pour 
bon nombre d’organismes. ainsi, dans le cadre de l’année euro-
péenne de la Conservation de la nature (1995), la Direction de la 
Conservation de la nature et des espaces verts de la Région wal-
lonne a lancé une action-pilote de gestion écologique des bords 
de routes communales. L’objectif : les rendre plus accueillantes 
pour la vie sauvage.
notre Commune a pris le train marche dès le lancement de l’opé-
ration et plus de 75 % des Communes appliquent actuellement 
un fauchage tardif. 
le principe de base : 
- abandon de l’usage des herbicides (interdiction en vertu des 

arrêtés de l’exécutif régional wallon du 27 janvier 1984 et du 
24 avril 1986) ; 

- Fauche extensive et tardive sur l’ensemble du territoire de la 
Commune ;

- Plan de gestion « bords de routes ».
Cette gestion des bords de routes participe à l’objectif de sauve-
garde de la biodiversité.

en effet, les bords de routes abritent une flore diversifiée et 
constituent donc des couloirs de dispersion pour de nombreuses 
espèces sauvages. en Wallonie, au moins 25 % d’espèces (mam-
mifères, oiseaux, insectes, etc.) se trouvent dans une situation 
préoccupante en matière de conservation. or, pour conserver 
une espèce, il faut conserver son habitat. 
Plan de gestion « bords de routes », trois types de fauchage : 
• Les zones de sécurité 
Les endroits dangereux continueront à être fauchés régulière-
ment tout au long de l’année. C’est le cas des bords de routes 
situés à hauteur des carrefours ou à l’intérieur des virages. 
• La bande de fauche intensive de 1 m (bande de sécurité) 
une bande de sécurité d’une largeur d’un mètre est régulière-
ment fauchée de part et d’autre de la chaussée afin de préserver 
un espace refuge pour les usagers de la route, en particulier pour 
les piétons et pour éviter que les hautes herbes ne retombent 
sur la route. 
• La bande fauchée une fois par an, tardivement
La zone de fauchage tardif est située au-delà de la bande de 
sécurité et est fauchée une fois par an. 
Limiter le nombre de fauchage à un seul passage annuel, et le 
réaliser en fin de saison, permet aux plantes de croître, de fleurir 
et de fructifier. Le couvert végétal sera un bon endroit de quié-
tude pour beaucoup d’animaux qui s’y reproduiront. ainsi, un 
bord de route en fauchage tardif offre bien plus de services à la 
nature qu’un bord de route fauché trop tôt ou trop souvent.

Les cours reprennent à Awans ! 
informatique
Débutant, perfectionnement, power point, multi-
média, tablette, Photoshop 
- Des cours du jour ou du soir sont donnés au 
Cyber espace par des professeurs de l’IPePS 
durant toute l’année. 

- Prix : entre 50 et 70€
- Gratuit pour les demandeurs d’emploi. 
- un certificat est attribué en fin de formation.
- Renseignement et inscription au 04/257.46.03

anglais
Débutant ou perfectionnement 
Cours du jour, donnés par un enseignant de l’IPePS de Seraing 
durant toute l’année.
n’hésitez pas !
Renseignement et inscription au 04/257.46.03
tous les cours se donnent au Foyer Culturel d’awans 
12, rue L. Germeaux à 4342 Hognoul

Le vendredi 28 octobre 2016
Balade Halloween animée - 
Animations diverses - Grande fête 
familiale et intergénérationnelle. 
Une organisation de la Commune 
d’Awans en partenariat avec la s.a. 
« Château d’Awans », l’AMO « La 

Boussole », les Ateliers intergénéra-
tionnels, les écoles du territoire et 

diverses associations locales.
Infos et Réservations dès le 1er 

octobre prochain : Surveillez vos 
boites aux lettres !

Culture et ASBL - Foyer Culturel

De gauche à droite, Majo Louis, Paul Delrée, Josiane Capellen, 
Jacques Van Den Branden, Dominique Tillieux, Marie-Claire Darcis, 
Aurélie Godin (présidente), Alberte Bergoens, Nancy Delvaux 
(Florence Coets et Frédéric Delacroix étaient absents pour la photo).
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La Semaine des Sentiers
Deux projets liés aux implantations scolaires découlent de 

cette opération « Semaine des sentiers ».
Le premier projet 
permet aux enfants 
de s’investir en 
faveur de la nature 
qui les entoure et de 
mieux comprendre 
le concept de biodi-
versité. Les écoliers 
seront invités à adop-
ter un chemin et à y 
faire des multiples 
aménagements, plan-
tations et autres, qui 
participent au main-
tien et à la restaura-
tion de la biodiversité.
Le second projet 
consiste à mettre en 
évidence un sentier 

du village de Fooz. Les élèves partiront à la découverte de ce sen-
tier peu connu auquel un nom officiel sera donné pour l’occasion.

« Awans Driving for Zero » récompen-
sera les meilleurs conducteurs
Vous êtes domicilié sur l’entité, avez entre 18 et 30 ans et êtes 

titulaire d’un permis de conduire ? alors, le projet « awans 
Driving for Zero » initié par la CLDR est pour vous !
Ce samedi 8 octobre, rejoignez le Foyer Culturel d’awans (rue Louis 
Germeaux, 12 à Hognoul) pour participer à une journée dédiée 
à la sensibilisation à la sécurité routière. un moment privilégié 
organisé en collaboration avec l’agence de Développement Local 
d’awans lors duquel vous pourrez recevoir une multitude d’infor-
mations et de conseils pratiques afin d’améliorer votre conduite.
ainsi, pendant une heure, vous aurez l’occasion de rencontrer 
des professionnels de la conduite, des associations spécialisées, 
mais surtout de vous essayer à différentes activités qui vous per-
mettront de gagner de multiples cadeaux.

des cadeaux exceptionnels pour les meilleurs conducteurs
tout au long de cette journée, par petits groupes (inscription 
obligatoire auprès de l’aDL), un parcours pratique à réaliser au 
volant de votre véhicule ou d’une voiture mise à votre disposition 
par le garage Renault Jean-Luc Gens et fils, ainsi qu’un petit quizz 
théorique, permettront de départager les différents participants.
Dès lors, au terme de la journée, les 12 meilleurs conducteurs 
seront récompensés. Certains pourront aller s’essayer à la sensa-
tion de vitesse maîtrisée en faisant des tours sur le circuit de Spa-
Francorchamps, alors que d’autres auront la chance de participer 
à une journée complète de formation à la conduite en conditions 
réelles données par des professionnels.
allier le ludique au didactique
Évidemment, cette journée ne se bornera pas uniquement à ce 
concours puisque différentes animations (essai de la voiture ton-
neau, réalisation d’un parcours simulant les sensations d’ivresse, 
etc.) seront également accessibles.
D’ici la fin du mois de septembre, toutes les personnes de l’entité 
en condition de participer à cette journée exceptionnelle rece-
vront un courrier personnalisé les invitant à réserver leur partici-
pation à « awans Driving for Zero ». Si vous veniez à ne pas rece-
voir ce courrier, n’hésitez pas à contacter l’aDL au 04/257.71.62 
ou via info@adl-awans.be
attention, le nombre de places sera limité ; inscrivez-vous donc 
rapidement.
Plus d’informations sur le site www.adl-awans.be

Service mobilité
Info : tél. : 04/ 364.06.33 ou 50 · E-mail : env@awans.be 

Fête de la Mobilité le 18 septembre 2016
Vous aimez les défis ? 

alors, celui-ci est pour vous ! Faire le plus grand nombre de 
kilomètres au moyen de mode doux de déplacement (à pieds, 
vélos, trottinettes, rollers, vélos électriques, skateboard, etc…).
Le rendez-vous est fixé le 18 septembre prochain à l’école commu-
nale d’othée (rue Paul Streel) entre 10h00 et 18h00 pour parcourir 
une ou plusieurs fois un itinéraire sécurisé à travers le village.
une petite faim ? un petit-déjeuner (à partir de 9h00) et un bar-
becue sont prévus (réservation obligatoire pour le jeudi 15 sep-
tembre au 04/364.06.50 ou 33). une initiation au segway pour les 
adultes est organisée de 13h00 à 17h00. Château gonflable et 
karts électriques amuseront les plus petits. 

Par conséquent, les rues suivantes seront bloquées à la circula-
tion : Paul Streel, néfielt, Robert, Jacquet, place du monument, 
du Cimetière, Crahay, maurice Duchêne, des Gossons, Lambert 
macours.

AWANScom23-27

Votre spécialiste en Chauffage - Sanitaire -      
Climatisation -  Pompes à chaleur -                       
Techniques ventilation - Energie solaire -  
Chauffage au bois - Pellet 
Rue Chaussée 141 - 4342 Hognoul 

Tel: 04/ 286 60 12 - Fax: 04/ 286 47 12 

Magasin ouvert du lu. au vend. de 7h30 à 17h30 

Le samedi de 8h30 à 16h 

Showroom ouvert du lu. au sam. de 9h30 à 12h 
et de 13h à 18h.  

Fermé le jeudi 

20 ans d’expérience 
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Jean-François De Clerck

Tous types de soins :
injections, pansements, prise de sang, toilette, etc.

7 jours sur 7 - Agréé Inami

www.infirmierjfdeclerck.be

0477-518 209
Rue édouard Bovroux 21 - 4340 Awans

Régions Ans, Alleur, Loncin et environs
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Awans 
une Commune qui bouge ! 

Jeunesse et culture Sports

Et notre Commune bouge aussi grâce à son riche tissu associatif ! 
Découvrez ci-dessous un répertoire de toutes les associations présentes 
sur notre territoire.
Le mois de septembre est souvent propice à la découverte de nouvelles 
activités : n’hésitez pas à contacter les responsables de ces associations !

encore une belle réussite pour le 
Jogging awans !
une traditionnelle journée de juillet, pour 
accueillir à awans les responsables des 
Coreus d’awans et leur jogging. merci au 
comité des Coreus d’awans et BRaVo ! 
Ils étaient plus de 200 à participer au jog-
ging ce 2 juillet qui reflète bien le succès du 
jogging d’awans. une journée bien rem-
plie pour les organisateurs, mais menant à 
une entière satisfaction début de soirée… 

remise des subsides sportifs et mise à l’honneur ! 
Chaque année, le collège communal, avec l’aide du conseil communal, a la grande joie de remettre les subsides aux différents 
clubs sportifs de la commune. Cette année, nous avons aussi mis à l’honneur plusieurs sportifs de notre commune ! 
Les sportifs à l’honneur sont :
1. m. thibaud DeLHY, cycliste de son état 

(remise lors de la semaine de la mobilité)
2. m. Simon DeLVenne, champion de karting 

(remise lors des subsides sportifs) ;
3. m. Raphaël BuDenaeRS, fondateur o.L. 

awans (remise lors des subsides sportifs) ;
4. Sarah et Céline GeLaeSen, championnes en 

équitation
5. Cyriel JoBe et mathys PIRaRD, médailles au 

Championnat de Viet-vo-dao
6. nathalie CRuCke, réussite du 3e dang au 

Viet-vo-dao

centre sportif local integré « asbl noël heine » 
Le centre sportif local intégré d’awans gère le hall omnisports et 2 salles polyva-
lentes à Fooz et othée. Plus de 25 clubs viennent s’y entraîner quotidiennement 
et jouer leur match de compétition chaque week-end. Dès le plus jeune âge 
(psychomotricité, baby basket…) jusqu’aux séniors (la danse ou gymnastique) 
en passant par les jeunes (viet-vo dao, baskets…) chacun pourra y trouver son 
bonheur et y pratiquer son sport favori. Durant les congés scolaires, nous met-
tons à disposition le hall pour les stages sportifs organisés par différents clubs 
ou aSBL. nouveauté depuis cette année, le conseil d’administration a organisé 
deux stages « euRoS 2016 » pour les enfants de 6-9 ans ou 9-12 ans en juillet et 
en août. une belle réussite pour une première avec de nombreuses initiations à 
différents sports, tels que le judo, le tennis, taekwendo, krav-maga etc. 

un bel outil d’initiation à la course à pied ! Programmes avec 
trois niveaux distincts 0-5 km, 5-10 km et « courir une heure » 
une manière originale et conviviale de se remettre au sport et 
principalement à la course à pied, tout en rencontrant des per-
sonnes de la région !
La session d’automne recommence le lundi 29 aout 2016 ! 
Pour les 0-5 km : tous les mardis à 18h00 (1re séance le mardi 30/8)
Pour les 5-10 km : tous les lundis à 18h30 (1re séance le lundi 29/8)

Coût pour 12 séances + test : 25 € pour les habitants d’awans et 
30 € pour les habitants d’autres communes.
Pour « Courir une heure » : tous les mardis à 18h45 (1re séance le 
mardi 30/8). Coût pour les 12 séances : 15 € 
organisation aussi de courses-défi.
Je marche pour garder ma forme : tous les jeudis à partir du 1er 
septembre à 14h30 – Coût inscription : 10 €
renseignements et inscriptions : Benoît maRCHaL 0476/049758

 ANCIENS COMBATTANTS
awans - mémoire et vigilance
m. Pierre Beaujean - 04/246.22.18
fnc - fnaPg othée
m. Louis Vanhoef - 04/257.56.15 | 0479/92.96.92
fnc awans-bierset et environs
m. Pierre Beaujean - 04/246.22.18
fnc villers-l’evêque
m. René Schieres - 04/257.44.72

 ANIMAUX
awans club national de courses de lévriers - c.n.b.c.l. aWans
m. Halleux Philippe - 0479/27.20.31
club d’Équitation « les Écuries du tige, asbl »
m. Jean-Pierre Delstanche - 04/263.08.40 - 0477/75.33.38
club canin d’awans
m. Serge appeltans - 0495/50.18.43

 CULTURE
association sociale & culturelle awansoise (asca)
m. Dominique Lugowski (Président) - 04/247.17.66
comité saint-gilles
m. maurice Dans - 04/250.11.30 - 0476/41.31.79
laïcité awans - m. Claude Delhalle - 04/263.46.80
les badjawes di fooz - mme Bernadette Vanoost - 019/ 54.45.74
les cis d’oteye - mme nadine Salmon - 04/226.27.47 | 0496/65.90.15
théâtre du chapiteau
m. Bernard Silvestre - 04/263.11.92 | 0486/09.06.31

 DANSE
asca danse - mme Irma Bovy - 04/263.90.77
cYclo Passion - danse pour Pmr
mme Hinck Déborah – 0495/512826 (de 18h30 à 20h)
escuela del emocion - m. Patrick Dervillier - 0496/20.13.43
girl’s band - m. Giovanni Lucciardi - 04/263.27.97 - 0494/196.794

 DIVERS
acrf villers
mme maria nulens-Ledouble - 04/257.41.70 | GSm: 0498/25.65.55
asbl comité du bien-être du Pensionné et Œuvres scolaires de 
fooz - m. Victor massin - 04/250.36.27
cercle paroissial d’othée asbl
m. Jean Drisket - 04/257.73.43 | GSm: 0475/47.21.74
comité de la salle du Patronage - m.Willy englebert 
- 04/257.55.94
coup de cœurs
mme Rosanna Dumoulin-D’ortona - 0479/85.86.70 
fun réseau asbl - club informatique
m. René Velu - 04/227.96.69 - 0473/67.50.58
l’amicale des Pensionnés socialistes d’awans
mme Lucienne Bouveroux - 04/257.50.73

 HUMANITAIRE - SOCIAL
asbl cobelcotec - mme arlette Brose - 0472/87.44.31
indah a.s.b.l. - aide humanitaire - 0495/84.35.77 
les amis de fanny
mise en place d’actions destinées à récolter des fonds pour le 

télévie - 04/355.22.76 | 0496/90.12.01
maison croix-rouge awans-ans
Boutique de seconde main, prêt de matériel sanitaire, cours de 
secourisme et BePS, don de sang la distribution de colis alimen-
taires - 04/239.01.02 | 04/239.01.02 
Puzzle asbl
accompagnement de la personne amputé à trouver des fonds
04/266.04.36 ou 0493/15.27.18

 LOISIRS CRÉATIFS
acrf othée
mme marie Louis-engelborghs - 04/257.56.68 | Fax: 04/257.68.12
atelier de Pyrogravure - m. marcel Wuyard - 04/246.30.35
atelier d’aquarelle d’awans
m. michel Calembert - 04/257.50.78 | 0496/62.47.55
crazy scrap
mme Liliane Ramakers - 04/257.45.46 | 0474/38.66.78
Écoles fPs - mme Viviane Parent - 04/223.13.74
ateliers intergénérationnels dans les villages
mme Solange Dardenne – 04/257.46.03

 JEUNESSE
Patro saint-Joseph - mme madeleine Surinx - 0491/14.64.32
unité scoute awans - mme marie Courtois – marie.courtois@live.fr

 MUSIQUE
académie saint-nicolas 
m. Jean-Claude odeurs - 04/247.80.80 | 0473/79.00.01
chorale atout c(h)oeur croix-rouge 
mme mireille Gillet - 04/246.15.30
djembé-percussion - mme Isabel Cludts - 0491/97.61.71
la royale harmonie les fanfares d’othée
m. Louis Vanhoef 04/257.56.15 | 0479/92.96.92
« alors je chante »
mme Bernadette olivy - 04/257.43.67 | 0471/49.98.81

 NATURE
association du Potager collectif d’awans
m. Éric Dubuffet - 04/257.67.62, GSm: 0472/ 43.20.99
sos marnières - m. Christophe Baldewyns - 0497/18.83.13

 PATRIMOINE
qualité village de fooz
mme nelly otto-natalis - 04/250.24.65 | 0476/91.92.56
qualité village othée - m. marc Gérard - 04/257.49.31
villers-l’evêque en fête asbl
m. Xavier massin - xavmassin@hotmail.com

 PHOTOGRAPHIE
club Photo déclic villers
m. Jean-marie Bailly - 0475/21.18.62
Photo club awans
m. Bertrand Boden - 04/257.59.90 | 0497/86.85.49

Pour tout renseignement : 
Échevinat des Affaires sociales, de la Jeunesse et de la Culture 
Mme Solange Dardenne - 04/257.46.03
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Agence de développement local 
Info : tél. : 04/257.71.62 · E-mail : info@adl-awans.be 
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Un été complètement « Crazy »
Durant tout cet été, plus de 30 acteurs économiques de 

l’entité vous ont proposé de participer à un jeu-concours 
exceptionnel et surtout inédit. « awans Crazy Summer » a été 
créé par les membres du CaWae (Cercle awansois des acteurs 
économiques) et vous a permis de gagner de nombreux cadeaux 
en grattant des tickets distribués par les enseignes partenaires.
Pour cette première édition, 50.000 tickets ont été émis et dis-
tribués aux clients qui devaient, par la suite, s’enregistrer sur un 
site internet pour découvrir s’ils avaient gagné un des 500 bons 
cadeaux (pour un total de plus de 3.500 euros) offerts par les 
commerces participants. Des chèques cadeaux, des pourcen-
tages de réduction où des cadeaux importants mis en jeu par 
les acteurs locaux qui se sont encore une fois mobilisés en masse 
pour démontrer tout le dynamisme local. 

ensuite, comme gros lot de ce jeu-
concours, quatre personnes ont éga-
lement été tirées au sort les plus de 
15.000 participants afin de profiter 
du gros lot de cette action. ainsi, une 
semaine gratuite au volant de la nou-
velle Peugeot 2008 a été remportée 
par : Laurent thirion, antonio Petrillo, 
annick Brisbois et Benoît Zinzen. 
Pour une première, « awans Crazy 
Summer » a surpassé toutes les 
espérances. Dès lors, le CaWae vous 
donne déjà rendez-vous durant les 
fêtes de fin d’année pour de nou-
velles surprises… Les photos de plu-
sieurs gagnants sont accessibles sur 
le site internet de l’aDL : www.adl-awans.be 

Un Été solidaire au CPAS d’Awans
Au CPaS d’awans, l’Été fut une nouvelle fois solidaire !

malgré une diminution des subsides régionaux, 2 jeunes 
habitants de notre commune ont participé, pendant 10 jours, à 
l’opération « Été Solidaire, je suis partenaire ».
tout au long de cette période, nos deux jeunes ont accompa-
gné les aides familiales et les 2 agents techniques qui œuvrent 

auprès des 
failles et des 
ainés de notre 
Commune 
Sous la bien-
v e i l l a n c e 
de nos tra-
vailleurs, ils 
ont axé leur 
travail sur le 
d é v e l o p p e -
ment des liens 
intergénéra-
tionnels et 

l’amélioration du cadre de vie. nous profitons de ces quelques 
lignes pour remercier les travailleurs du CPaS qui ont accompa-
gné nos jeunes tout au long de cette expérience. 
À travers cette opération, le CPaS poursuit l’objectif de mener 
des actions de proximité et de solidarité en compagnie de jeunes 
awansois afin qu’il puisse avoir une vue d’ensemble de la vie pro-
fessionnelle et pourquoi pas quelques fois de leur ouvrir les yeux 
sur une vocation. 
C’est avec le sentiment du devoir accompli que nos deux jeunes 
étudiants ont pu profiter de vacances bien méritées ! 

Distribution de colis alimentaires, quand 
l’Europe soutient les plus démunis
avec le soutien du Fonds européen d’aide aux plus démunis, 
notre CPaS a une nouvelle fois pu bénéficier de colis alimentaires 

et de trousses contenant des produits d’hygiène de 1re nécessité. 
Ces colis ont été distribués par notre Centre aux personnes qui 
rencontrant des difficultés. 
À travers ce projet, l’europe, malgré certaines critiques, démontre 
toute son importance
en effet, Le Fonds européen d’aide aux plus démunis soutient 
les actions menées par des institutions comme notre CPaS pour 
apporter une assistance matérielle aux plus démunis.
Il s’agit notamment de denrées alimentaires, de vêtements et 
d’autres biens essentiels à usage personnel, tels que des chaus-
sures, du savon ou du shampooing.
Cette assistance matérielle s’accompagne de mesures d’intégra-
tion sociale, notamment des services de conseil et d’assistance 
visant à aider les personnes à sortir de la pauvreté.
Le CPaS s’inscrit résolument dans cette dynamique européenne 
qui offre de nombreux leviers permettant à des petites struc-
tures comme la nôtre de mener une politique active dans la lutte 
contre la pauvreté. 

Le Gaspillage alimentaire, on peut en 
venir à bout ! 
Saviez-vous que chaque Wallon jette entre 14 et 23 kilos de nour-
riture par an, ce qui représente environ 16% du contenu de sa 
poubelle ? 
Le gaspillage alimentaire engendre des coûts considérables d’un 
point de vue économique, social et environnemental.
 Le CPaS d’awans a décidé travailler sur cette problématique à 
travers notre partenariat avec Intradel, qui offrira une formation 
à nos travailleurs sociaux afin qu’ils puissent intégrer cet aspect 
dans leur travail quotidien. Des actions de sensibilisations pour-
ront ainsi être menées par le CPaS en collaboration avec des 
acteurs de terrains, mais aussi des professionnels de l’Horeca et 
de la grande distribution. 
S’engager dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, c’est sou-
tenir la transition de notre Commune vers un développement 
durable en adaptant nos modes de production et de consomma-
tion alimentaires.

CPAS
Info : tél. : 04/ 366.63.93 · E-mail : cpas@awans.be

www.optique-nervi.be •www.effetsdoptiqueliege.be

 Optique

 Acoustique

 Lentilles
 de contact

PROGRESSIVE
CENTER

Centre agréé pour tous types de progressifs • Centrage de vos verres par 
ordinateur Essayage de votre monture par ordinateur • Garantie Omnium 
3 ans, griffes, casse, perte et vol montures et verres (conditions en magasin)

-30%
sur montures et verres

Service à domicile !

crédit 0%
24 mois

Le crédit coûte de l’argent

A
W

A
N

S
co

m
23

-0
4

A
W

A
N

S
co

m
23

-0
1

matÉriaux de construction
Glissières de sécurité · Glissières mixtes bois-métal

Notre magasin est ouvert du lundi au vendredi 
de 7h30 à 17h30 et le samedi de 9h à 13h

Rue ed. Colson 285 • 4431 Loncin
Tél. 04 263 55 28 • Fax 04 263 77 26

www.jmstassart.be • jmstassart@skynet.be
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Rue des Gossons 13 b3
4340 Othée (Awans)

www.eauetchaleurjpl.be
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n chauffage
 mazout, gaz, pompe à chaleur.

n sanitaire
 tubage, fourniture de matériel.

n Énergies nouvelles

04 227 23 25

Soins infirmiers à domicile

Conventionnée toutes mutuelles
www.infiadomicile.be

notre 
Professionnalisme 
à votre service

7j/7

Tél. 0477/42.87.23

Fixe : 04/247.33.61

M.S.A
Multiservices Ansois

AWANScom23-03
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SV AWANS pneus

Rue noël Heine, 98 · 4340 Awans
Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 18h · Le samedi de 9h à 13h

04 239 04 92

spRL

Toutes marques aux meilleurs prix
Agréé leasing et géométrie

Maurice Vella :  0494 428 048
Gérald Slomian :  0497 829 113
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AWANScom23-30
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Le jour de la rentrée des classes est un moment spécial pour les 
enfants et pour leurs parents, surtout lorsqu’il s’agit de la pre-
mière. L’euphorie, le stress, l’émotion de ce moment font que cer-
tains peuvent être moins attentifs à la sécurité routière, en par-
ticulier à celle des enfants. Il est bien légitime de vouloir amener 
son enfant à l’école dans les meilleures conditions de confort et 
de rester aux portes de l’établissement pour observer comment 
se passe la rentrée. toutefois, la sécurité de nos enfants doit, 
même dans ces circonstances, rester une priorité.
Le comportement routier responsable et le respect des règles de 
circulation sont les bases de la sécurité, en particulier des piétons 
et des enfants.
Il n’est pas rare que, même aux abords des écoles, certains se 
garent si mal que les piétons doivent marcher sur la chaussée, 
que les trottoirs soient encombrés par des voitures, que les véhi-
cules circulent trop vite, qu’on débarque les enfants sur la route 
au milieu de la circulation, qu’on se gare sur le passage pour pié-
tons. Les piétons eux-mêmes font parfois preuve d’imprudence 
en restant au milieu de la route ou en traversant, par exemple en 
dehors des passages pour piétons. La plupart du temps, ce sont 
les parents eux-mêmes qui commettent ces infractions, incons-
cients des dangers qu’ils font courir aux autres enfants.
Soucieux de la sécurité des écoliers, notre zone de police mènera, 
cette année encore, une campagne spécifique aux abords des 

écoles lors de la rentrée de septembre. elle se déroulera en deux 
phases. Lors de la présence d’un policier à l’entrée de l’école, 
des observations et injonctions seront données pour corriger 
les comportements fautifs des usagers de la route. L’approche 
se veut dissuasive, éducative et vise à faire prendre conscience 
des conséquences que peut occasionner la commission des 
infractions.
Dans un second temps, si les comportements inadaptés persis-
tent ou si les usagers commettent de nouveau les mêmes fautes 
qui leur ont valu une observation, les policiers verbaliseront ces 
infractions.
Cette campagne sera complétée durant l’année par des forma-
tions en sécurité routière dispensée aux enfants par un policier 
de la zone, dans leur école.
Si tous prennent conscience qu’ils sont eux-mêmes acteurs de la 
sécurité, celle-ci se verra considérablement renforcée !
J’espère que notre action contribuera aussi à une rentrée en 
toute sécurité et je souhaite d’ores et déjà aux enfants et à leurs 
parents une excellente année scolaire.

Votre dévoué,
Michel Ost

Commissaire divisionnaire de police
Chef de corps de la police locale d’Awans/Grâce-Hollogne

Police - Service proximité 
Info : tél. : 04/ 228.21.70 · E-mail : michel.ost@zp5285.be

La rentrée des classes en toute sécurité

@wans.com@N°23 - automne 2016

« Pas de jours blancs » à l’école communale d’Awans

Bref, l’école communale d’Awans : une école qui bouge… même fin juin ! Bonne rentrée à tous !!! 

Service de l’enseignement
Info : tél. : 04/ 364.06.56 · E-mail : dirscol@awans.be 

Durant cette période « informelle », entre la fin des examens et le début des vacances,
nos élèves ont eu la chance de réaliser diverses activités enrichissantes : des animations 
de sensibilisation à la sécurité routière, des visites, des promenades didactiques, 
des activités sportives, ludiques… en voici quelques illustrations :

Les nouveaux acteurs économiques
Lors des derniers mois, plusieurs nouveaux acteurs économiques se sont installés sur le sol de 
l’entité. ainsi, on pointera notamment les arrivées de :
➤ guillaume drisket, élevage de volaille plein air, installé rue de tongres, 12 à othée.
➤ dechesne david, chauffage et sanitaire, a débuté ses activités depuis le rue marcel Gérard à awans.
➤ bagel street, food truck, events & Commande en ligne, qui vient de se lancer comme marchand ambulant.
➤ 360 motion, spécialisé dans les prises de vues 360°et les visites virtuelles interactives, dont les bureaux sont situés rue de Loncin, 

77 à awans.
➤ la signature, agence immobilière, qui s’est implantée rue Chaussée, 60 à Hognoul.
➤ forward real estate, agence immobilière, qui vient de débuter ses activités situés rue Chaussée, 67/3 à Hognoul.
➤ graphitex, société spécialisée dans l’impression, la broderie sur vêtements et les cadeaux d’affaires, qui a ouvert sur le Parc d’activi-

tés économiques, rue de l’estampage, 3 à awans.
➤ Pizzeria nonna elvira, traiteur italien spécialiste de la pizza, situé rue de Hognoul, 109 à Hognoul.
➤ cento claudia, pédicure médicale, vous reçoit place du monument, 4 à othée.
➤ Pizzeria da giuliano, vous propose de la restauration italienne sur place ou à empor-

ter, rue de Bruxelles, 110 à awans.
➤ da teresa, coiffeuse visagiste, vous accueille rue Paul-emile Janson, 45 à awans.
➤ do up, spécialisé dans la vente d’escalier métallique en kit à monter soi-même, à 

ouvert ses portes rue des moulins, 1 à Hognoul.
➤ atm, fabrication arrêt de porte au sol et au mur, s’est installé rue Jean-Lambert 

Defrêne, 107 à awans.
➤ la renaissance, gîte de vacances haut standing, propose des séjours rue Victor 

Heptia, 20 à Villers-l’evêque.
Les coordonnées complètes de tous ces acteurs économiques locaux sont accessibles 

sur le site internet de l’aDL : www.adl-awans.be

info bpost 
attention nouvel horaire à partir 
du 05/09/2016 au bureau de 
poste d’othée
Lundi, Mercredi et Vendredi de 
14h00 à 17h00
Mardi et Jeudi de 15h00 à 18h00

Samedi : fermé

Découverte du monde Sauvage 
d’aywaille

un jour à la ferme pédagogique 
d’awans

une nuit à l’école !

Sensibilisation à la sécurité 
routière avec mme tack, 

Inspectrice.

Visite de l’opéra Domaine des Grottes de Han organisation de 2 journées 
sportives les 23 et 24 juin.

Forestia

Service des travaux
Info : tél. : 04/ 364.06.31 · E-mail : trav@awans.be 

Chantiers mis en œuvre prochainement
réfection de trottoirs
La Région Wallonne a approuvé en juin dernier le projet d’amé-
nagement et de réfection de trottoirs dans certaines voiries, tel 
que proposé par la Commune. Les travaux doivent commencer 
dans les prochaines semaines.
ainsi, les tronçons concernés par les travaux sont les suivants:
- Rue François Cornet: réaménagement des trottoirs situés du 

côté des immeubles pairs, entre la rue de la Cité et le carrefour 
formé avec la rue noël Heine. La voirie sera également réfec-
tionnée ;

- Rue de Loncin: réaménagement et sécurisation routière du car-
refour formé avec la rue du Château, construction de trottoirs 
du côté des immeubles pairs, depuis la ferme « DeLStanCHe » 
jusqu’à la rue de la maison Rouge.

- Rue de l’Église : élargissement et réaménagement des trot-
toirs depuis le hall omnisports jusqu’au carrefour avec la rue 
Capitaine Gilles.

- Rue Regnier Lejeune : création de trottoirs de part et d’autre 
du pont de l’autoroute ainsi qu’au carrefour avec la rue du 
tombeu.

Bien entendu, ces nouveaux trottoirs seront aménagés dans le res-
pect des spécificités liées au déplacement des personnes à mobilité 
réduite. Des passages pour piétons leur seront également adaptés. 
La durée de l’ensemble des travaux est de 80 jours ouvrables.

aménagement de la place communale 
un autre gros chantier va aussi débuter incessamment. Il s’agit 
du réaménagement de la place Communale, située au cœur de 
l’ancienne commune d’awans.
L’espace a totalement été repensé pour créer un lieu de convi-
vialité. ainsi, les emplacements de parking vont être déplacés au 
profit de mobilier urbain et de végétation.
une esplanade sera également créée devant l’école communale.
L’ensemble du site sera bien entendu doté d’éléments de sécu-
rité routière et d’équipements pour personne à mobilité réduite.
La Compagnie Intercommunale Liégeoise des eaux profitera 
de cette occasion pour remplacer des conduites de distribution 
d’eau vétustes.
La durée des travaux est fixée à 180 jours de calendrier.

les élèves de l’école  maternelle ont vécu aussi de belles aventures. voyez plutôt :

@wans.com@N°23 - automne 2016
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La Commune d’awans remercie tous les commerçants pour leur participation à cette publication.

Agend’       wans@@ Les recyparcs seront fermés 
le mardi 1 er novembre et 

le vendredi 11 novembre

✶ Rayan azougagh
✶ titziana Beciani
✶ eloïse Clesse
✶ Cyril Costa
✶ Chloé Crispin

✶ adrien Dessart
✶ Benjamin Dessart
✶ tom Di Costantino
✶ mila Gomes Giaccone
✶ alexandre Gressens

✶ martin Gressens
✶ Éléonore Guillaume
✶ Robin Guillot
✶ Louise Herens
✶ Sélénia Houzel

✶ Léna Janicki
✶ mano Joyeaux
✶ timéo Lomma
✶ Livia Pallisco, Livia
✶ Clément Paquay

✶ tess Schépens
✶ eden Vrancken
✶ maxime Warnant

du 01/04/2016 au 30/06/2016Naissances

✝ natalia albrecht
✝ Julienne Baden
✝ alberte Belot
✝ Jean Boutantin

✝ Pierre Collard
✝ Jean De Greef
✝ José Deltour
✝ marie Duchateau

✝ Yolanda Garcia Hevia
✝ augustine Goddet
✝ Rénée Haesen
✝ madeleine Hubinon

✝ Walthère Leburton
✝ Héléna miszta
✝ Denise Paulissen
✝ Élisabeth Pirotte

✝ emilie Vandermeer
✝ Josiane Van der Plas
✝ Réné Vincinaux
✝ Jacques Vroonen 

du 01/04/2016 au 30/06/2016Décès

   septembre
• International Vintage Festival 
 samedi et dimanche 3 et 4 septembre  
 monsieur Schoefs : 0498/25.18.58

• Journées du patrimoine 
 samedi et dimanche 10 et 11 septembre   
 Infos : http://www.journeesdupatrimoine.be/

• Journée du patrimoine à Othée : Au fil des Clochers  
 Dimanche 11 septembre   

Départ place du monument à 10h, balade à vélo de 15km, décou-
verte des églises et chapelles sur le parcours. Info : Qualité Village 
othée mail : marcgerardothee@yahoo.fr tél: 04/257 49 31

• marche « Les mammouths »  
 samedi et dimanche 17 et 18 septembre   

au départ du cercle paroissial d’awans, entre 7h et 15h 

• Journée de la mobilité 
 Dimanche 18 septembre 
 Info : service mobilité tél 04/364.06.50-33 (voir article supra) 

• souper des pensionnés, prépensionnés et personnes 
 handicapées  
 mercredi 28 septembre (voir article supra)

• Opération Cap 48 
 Du 30 septembre au 9 octobre 

  OC tObre
• Collecte de jouets dans les recyparcs  
 samedi 15 octobre

• Grande fête d’Halloween au Château d’Awans  
 Vendredi 28 octobre 

Info : service culture et jeunesse tél : 04/257.46.03 
(voir article supra)

• Journée du Livre gratuit 
  samedi 29 octobre (voir article supra)

 DÉCembre

• spectacle d’impro pour les enfants par la troupe 
 « Vas-y Ginette ! » et visite du Grand saint Nicolas
 Dimanche 11 décembre à 15 heures 
 au Foyer culturel d’awans Infos: Foyer culturel : 04/257.46.03 

• Corrida de Noël à Othée  
 samedi 17 décembre 

Info : Les Coreus d’awans tél : 0497/87.26.42

Des livres, en veux-tu ? En voilà !
Le 29 octobre prochain aura lieu la 12e édition de la Journée 

du livre gratuit !
Le principe est d’apporter livres et revues en très bon état, mais 
qui vous encombrent. on leur offre une seconde chance d’être 
lus et on farfouille dans ce que les autres ont apporté pour trou-
ver ce qui nous intéresse... attention, nous ne prenons pas vos 
vieux livres pour vous débarrasser, vous venez pour échanger ! 

Pas de règle stricte, mais 
tout abus est vivement 
déconseillé !
Dans ce sens, nous vous 
demandons de signer 
une charte à l’entrée dans 
laquelle vous vous enga-
gez à n’utiliser vos trouvailles qu’à des fins personnelles ! 
Samedi 29 octobre 2016 de 13 à 17h00 – au Foyer culturel 
d’awans – 12, rue Louis Germeaux à 4342 Hognoul 

Info : tél. : 04/ 257.46.03 · E-mail : solange.dardenne@awans.be 
Service de la culture 
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www.foret-tejean.be

Au service de votre 
famille depuis 1881

VILLERS-L’EVÊQUE 
rue Rond du Roi Albert 19 

chapelle et salle de réception 
jusqu’à 70 personnes

04 220 20 80

AWANS 
rue des Ecoles 1 

Nous mettons à la disposition des familles,  
deux funérariums modernes, facilement 
accessibles et situés en plein coeur des villages.
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04 225 08 28 · www.lesmosanes.be

Pompes funèbres

Funérarium

AwAns 
Rue de la station, 40

VilleRs-l’eVêque 
Rue Joseph Valleye, 9
04 225 08 28

www.lesmosanes.be   A
W
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Avec le soutien de la Région Wallonne, du Forem et du Fonds Social Européen
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