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chères concitoyennes, chers concitoyens,

Je vous laissais aux évènements à venir, lors de mon dernier édito, tel que « AWANS DRIVING FOR ZERO », moment de rencontre entre police, 
associations pour la sécurité routière, riverains et jeunes conducteurs. Jeunes ravis, étonnés de l’intérêt d’une telle organisation et repartis au 
volant avec plein de conseils. HALLOWEEN au château a aussi été un succès important, voire a été victime de celui-ci. Vu l’énorme demande 
de votre part, une évaluation aura prochainement lieu, de sorte que, lors de la prochaine édition, plus de « petits démons » puissent partager 
l’émerveillement vécu par les visiteurs d’un soir.
J’annonçais également un menu, pour le Collège communal, copieux, l’invitant à se pencher sur les dossiers stratégiques communaux.
Ainsi, l’auteur de projet pour l’étude de faisabilité d’une nouvelle maison communale a été désigné. Bien vite, nous nous assiérons avec celui-ci 
pour définir la méthodologie et le timing pour la production de résultats et, je l’espère, le lancement, sans tarder, de la phase n°2 qui correspond 
à la conception du projet urbanistique. Même si le collège a une idée claire de 
sa future implantation, il n’y a pas de tabou. Toutes les pistes seront 
envisagées.
Dans le même ordre d’idées, la réflexion avance aussi 
en ce qui concerne la Maison de Village, destinée à 
remplacer la vétuste Salle des Loisirs. Là, je salue le 
bon travail réalisé sur le cahier des charges soumis 
aux candidats, ayant rentré des projets très intéres-
sants. Ils seront présentés aux citoyens composant 
la commission ad hoc qui retiendra les plus porteurs. 
Vous en apprendrez plus en page intérieure. 
Les travaux d’infrastructure sont en cours un peu par-
tout dans la commune. C’est avec plaisir que le col-
lège suit la bonne fin des constructions et réfections 
de trottoirs, de même que la remise en état de nos 
voiries, notamment. Aussi, le chantier du cimetière 
de la rue BAUWIN reprend. D’autres importants tra-
vaux portant sur les voiries et la PLACE COMMUNALE 
auront cours au printemps pour un délai laissé à l’en-
treprise de 110 jours ouvrables.
Les projets naissent et se réalisent dans notre com-
mune et c’est dans cet état d’esprit que je me joins au 
collège et au conseil communaux pour vous souhai-
ter, ainsi qu’à ceux qui vous sont chers, de joyeuses 
fêtes de fin d’année et déjà une paisible et heureuse 
année 2017 ! 

Pierre-Henri LUCAS,
Bourgmestre

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

L’édito du bourgmestre 

s o m m a i r e
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Service environnement
Info : Tél. : 04/ 364.06.33-52 · E-mail : env@awans.be 
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1. Bulles à verre 
Plus de 2.242 bulles à verre sont répar-
ties sur l’ensemble des Communes 
qui dépendent de l’intercommunale 
de traitement des déchets iNTrADeL. 
Chaque Commune dispose de plu-
sieurs sites de bulles à verre (chaque 
site comprend une bulle blanche 
et une bulle verte) où les habitants 
peuvent venir y déposer leurs bou-
teilles, flacons et autres bocaux. en 
moyenne, 25 kg de verre par habi-
tant sont collectés chaque année. Les 
verres colorés doivent être déposés 
dans la bulle verte, tandis que les 
verres transparents sont à placer dans 
la bulle blanche. il est indispensable 
d’enlever les bouchons, capsules et 
autres couvercles. Sont interdits : por-
celaine, faïence, pyrex, vitres, miroirs, 
ampoules et tubes néon. Mais également les verres en cristal et 
en opaline, les bouteilles en plastiques, en grès et en terre cuite. 
2. Que deviennent ces bouteilles en verre ? 
Les bulles à verre sont vidangées et le verre est emporté vers 
l’usine de traitement où il est trié et séparé des impuretés. 

ensuite, le verre est criblé et cassé avant d’être mélangé à des 
matières premières et fondu. Le verre est simplement recyclé 
en... verre !
3. Pourquoi trier le verre ?
Le verre est 100 % recyclable et peut être recyclé indéfiniment 
sans perdre de sa qualité. en triant le verre, vous réduisez la 
quantité de déchets ménagers. il faut savoir également que le 
verre produit à partir de veilles bouteilles demande beaucoup 
moins d’énergie que le verre fabriqué à partir de nouvelles 
matières premières. 
Pour rappel, il est interdit de déposer des bouteilles dans les 
bulles entre 22h00 et 7h00. 
9 sites de bulles à verre sont répartis dans notre commune, 
en voici les adresses : 

• rue Édouard Bovroux (village d’Awans) ; 
• rue de Xhendremael (village d’Awans) ; 
• rue de la Chapelle (village de villers-l’evêque) ;
• rue de l’Yser (village de villers-l’evêque) ;
• place du Monument (village d’Othée) ; 
• rue englebert Lescrenier (village d’Othée) ; 
• rue Joseph Delmotte (village de Fooz) ; 
• rue regnier Lejeune (village de hognoul). 

Un dépôt de déchets clandestins peut être défini comme 
suit  : « il s’agit de tout dépôt d’ordures de quelque nature 

et de quelque dimension, abandonné en un lieu où il ne devrait 
pas être ». Ces dépôts clandestins résultent d’actes d’incivisme et 
sont punissables par la loi.
Pour évacuer vos déchets, vous avez plusieurs possibilités : 
- Dans vos conteneurs tout-venant (noir) ou organique (vert) ; 
des quotas de levées (30 levées par an dont maximum 12 pour 
le conteneur tout-venant) et de kilos (35 kilos de déchets orga-
niques par habitant et par an et 55 kilos de déchets tout-venant 
par habitant et par an) sont inclus dans votre taxe sur l’enlève-
ment et le traitement des déchets ménagers et assimilés ; 
- Dans les recyparcs de la région (Loncin, Juprelle ou remicourt) ; 

- Pour les encombrants, à la ressourcerie du Pays de Liège (un 
forfait de 50 euros vous sera facturé par enlèvement, pas de 
limitation de volume – renseignements et prise de rendez-vous : 
04/220.20.00).

Le 20 mai 2009, le Collège communal signait la 
charte « BiodiverCités » et choisissait, comme 

espèce phare à protéger dans nos villages, l’hi-
rondelle des fenêtres.
Abondantes il y a quelques années, les popula-
tions de ces grandes migratrices diminuent de 
manière drastique dans nos régions. Les causes 
en sont multiples : 
- utilisation excessive de pesticides ; 
- désertification de l’Afrique (continent où elles 

hivernent) ;
- rénovation des toitures, des corniches, etc.
Malgré ce constat alarmant, nous comptons à 
villers-l’evêque, à Othée et à Fooz, 3 populations 
qui se maintiennent depuis plusieurs années. 

Des recensements de cette espèce sont réalisés 
depuis 2009 par les agents du service de l’envi-
ronnement permettant ainsi d’évaluer la santé 
de ce passereau qui annonce le printemps. Fort 
de ce constat, le Collège communal a décidé de 
répondre à l’appel à projet dénommé « BiODiBAP 
» qui vise à favoriser la diversité des espèces ani-
males. C’est grâce aux subsides dégagés par cet 
appel à projet que le mât aux hirondelles a pu voir 
le jour. Cet « hôtel 5 étoiles » pour les hirondelles 
se situe rue Joseph Delmotte à Fooz, près de la 
plaine de jeux. rendez-vous au printemps 2017 
pour apercevoir l’emménagement des hirondelles 
dans leur nouvel habitat ! 

Sensibilisation aux déchets  

Déchets clandestins

Mât aux hirondelles 
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Service logement
Info : Tél. : 04/364.06.18 · E-mail : carine.leus@awans.be

La compétence en matière de reconnaissances et d’indemni-
sations des calamités naturelles publiques a été transférée 

aux régions suite à la 6e réforme de l’État.
Le Gouvernement wallon a donc récemment adopté une nou-
velle réglementation.

Que faire si vous avez subi des dégâts ?
Besoin d’assistance pendant une catastrophe naturelle ? Faites 
appel aux services de secours en contactant le 112.

vous avez subi des dégâts suite à la survenance d’un événe-
ment climatique exceptionnel :
- Prenez des photos, gardez toutes preuves utiles des dégâts 

subis (devis de réparation, facture de travaux…).
- Contactez au plus vite votre assureur. en effet, la majorité des 

dégâts dus à un événement climatique peuvent être couverts 
par votre assurance.

- Adressez-vous à l’administration communale - Tél. : 
04/364.06.18 - Carine Leus.

en effet, des renseignements nécessaires doivent être collectés 
en vue d’une éventuelle demande de reconnaissance.

le Fonds wallon des calamités va-t-il intervenir ?
-  La commune introduira, si elle juge le phénomène exception-

nel, une demande de reconnaissance de l’événement comme 
calamité publique auprès du Service régional des Calamités.

-  en cas de demande de reconnaissance d’une ou plusieurs com-
munes, l’administration régionale étudiera le caractère excep-
tionnel de l’événement en utilisant des critères et des grilles 
d’analyse spécifiques pour chaque type de phénomène.

➤ Si les critères sont atteints, l’événement sera reconnu comme 
calamité publique.
➤ Si vos biens endommagés se situent dans le périmètre géo-
graphique de cette reconnaissance, vous pourrez introduire une 
demande d’aide à la réparation.

Mais attention …
Vous ne serez pas indemnisés par le Fonds wallon des calamités pour 
des dégâts à des biens qui sont normalement assurables. Les com-
pagnies d’assurance indemnisent en effet la plupart des sinistres « 
ordinaires » (via l’assurance-incendie, l’omnium pour les véhicules 
de moins de 5 ans, …).

traitement des dossiers :
Le propriétaire du bien endommagé doit adresser sa demande 
d’aide à la réparation au Service régional des Calamités avant la 
fin du 3e mois suivant le mois de publication de la reconnaissance 
au Moniteur belge. Les formulaires sont disponibles auprès de 
l’administration communale, Place Communale, 6 à Awans ou via 
le site internet http://pouvoirslocaux.wallonie.be (Thématiques 
> Calamités naturelles). Un expert sera envoyé chez vous afin de 
constater et évaluer les dommages.
Vous pouvez déjà réparer les dégâts sans attendre le passage de l’ex-
pert. Conservez soigneusement toutes les preuves des dégâts et des 
réparations effectuées.

Paiement des indemnités
Lorsque le dossier a été instruit complète-
ment et que le montant total de l’indem-
nité a été calculé, la décision est notifiée 
au sinistré par le Service régional des 
Calamités.

La procédure de paiement au sinistré peut alors débuter.

Quelques conseils :
- vérifiez la couverture de vos contrats d’assurance : votre assu-

rance intervient en priorité.
- Consultez régulièrement le site internet http://pouvoirslo-

caux.wallonie.be pour savoir si le phénomène climatique a été 
reconnu comme calamité publique.

- vérifiez si vous pouvez introduire valablement un dossier 
auprès du Service régional des Calamités afin d’éviter des 
démarches administratives inutiles.

- respectez les délais d’introduction de la demande (au plus 
tard le dernier jour du troisième mois qui suit le mois en cours 
duquel l’arrêté de reconnaissance a été publié au Moniteur 
belge).

- Contactez la commune : le service communal des Calamités 
naturelles publiques est également à votre disposition pour 
vous aider.

service régional des calamités
N° vert Wallonie : 1718 
calamites.pouvoirslocaux@spw.wallonie.be
Direction générale opérationnelle des Pouvoirs locaux et de 
l’Action sociale, Avenue Gouverneur Bovesse, 100 – 5100 Namur 
(Jambes)
vous trouverez toutes les informations utiles : formulaires, mode 
d’emploi, législation, etc… sur le portail des pouvoirs locaux 
http://pouvoirslocaux.wallonie.be (Thématiques > Calamités 
naturelles)
ou sur le site www.awans.be (Commune > Logement > Fonds 
des Calamités) 
info : Tél. : 04/364.06.18 – e-mail : carine.leus@awans.be

solidarité intempéries
L’intercommunale iNTrADeL et votre Commune s’associent 
en cas d’intempéries ou de catastrophes naturelles (faits non 
récurrents) afin de collecter et de traiter les déchets qui en 
résulteraient.
Pour prétendre à ce service, il est à noter que les déchets ne doi-
vent pas résulter de négligences ou d’un manque de précautions 
avérés (construction en zone inondable).
Chaque demande citoyenne sera analysée par le Comité de 
Direction de l’intercommunale iNTrADeL.
Un tri minimum (D.e.e.e., encombrants et inertes) sera demandé 
au bénéficiaire de ce service.  

Du neuf en matière de calamités naturelles publiques

@wans.com@ N°24 - hiver 2016
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Service mobilité
Info : Tél. : 04/ 364.06.50 · E-mail : urb@awans.be 

Fête de la Mobilité 
àAwans, la mobilité, ça bouge !

Preuve en est la grande fête qui s’est déroulée le 18 sep-
tembre dernier. Un défi avait été lancé aux Awansois : faire le plus 
de tours possible sur un circuit balisé dans le village d’Othée et 
accumuler ainsi un maximum de kilomètres durant la journée. 
Tout avait été prévu pour supporter activement les petits athlètes 
en herbe et les grands : petits déjeuners et pains saucisses servis 
par le Patro d’Awans ; bar tenu par des associations d’Othée dont 
les bénéfices étaient intégralement reversés à l’asbl « La lumière » 
(270 euros !) ; un kart électrique et un château gonflable pour les 
plus petits; vélos, trottinettes électriques et segways à disposi-

tion des adultes pour une découverte du village… plutôt fun !!
et le résultat ? 1.037 kilomètres engrangés lors de cette journée !!
À cette occasion, un jeune cycliste awansois, dont les résultats 
sportifs ne sont plus à démontrer, a été mis à l’honneur : Thibeau 
DeLY.

Opération développement rural
Info : Tél. : 04/364.06.33 · E-mail : christophe.baldewyns@awans.be

La commune d’Awans est pauvre au niveau de salle de fêtes et  
l’envie de pouvoir accueillir des activités plus diversifiées tant 

publiques que privées.  C’est pour cela que l’échevinat de la rura-
lité et la Commission Locale de Développement rural (commis-
sion citoyenne)  se sont remis autour de la table afin de réétudier 
le projet subsidiable «  la création d’une nouvelle salle au milieu 
du village d’Awans ». Pour rappel, ce projet fait partie d’une fiche 
projet du PCDr.  

Début 2015, Nous avons décidé de modifier le projet tant au 
niveau du périmètre de travail, au niveau de la structure et de 
l’occupation de l’infrastructure. Plusieurs contacts et consulta-
tions se sont suivis tant avec les différents services communaux, 
que les utilisateurs de la salle actuelle. 
en juin 2015 : Le collège sur proposition de l’échevinat de la rura-
lité, décide de : 
• Démolition et reconstruction de la salle des loisirs
• Acquisition et assainissement du terrain voisin 
• Construction d’une infrastructure de ± 600 m2 
• Aménagement d’abords 

en juin 2015 : la CLDr approuve la proposition du collège pour la 
nouvelle salle polyvalente.
Nous sommes sur la bonne route  ! Ce scénario colle au plus 
près à la fiche projet initiale et donc à la demande des citoyens 
d’Awans. 
Nous avons alors acquis  le terrain voisin à la salle existante « Les 
loisirs », afin d’agrandir le périmètre. Cette acquisition donnera 
une plus grande liberté et la construction d’une infrastructure 
plus grande que l’actuelle. Le projet pourrait être disposé autre-
ment en ouvrant des espaces vers la voirie et valoriserait le site. 
La volonté du collège, en concertation avec les occupants et les 
membres de la CLDr, est la création d’une infrastructure de ± 600 
m2 munie d’une salle de 300 m2, d’une cuisine – bar, d’une petite 
salle de réunion et de réserves. L’aménagement des abords serait 
composé de stationnements, d’espaces récréatifs et verdurisés.  
La commune a besoin d’une belle salle, digne de son nom, qui 
n’existe pas au sein de notre entité ! 
Le conseil communal a présenté lors de sa séance du 27 sep-
tembre 2016 une convention de faisabilité a présenté au Ministre 
de la ruralité. 

Montant total TvAC (acquisition terrain, travaux et honoraires) :
 € 1 564 010
estimation des subsides et de la part communale :
- 80% de subsides sur la première tranche de 500 000 €, à savoir 

400 000 €
- 50% de subsides sur le restant, à savoir sur 1 064 010€ >  

532 005 €
➢  932 005 € de subsides
➢  632 005 € de part communale

Un grand projet d’envergure pour tous les citoyens et associa-
tions d’Awans ! 

Création d’une nouvelle salle polyvalente et d’une maison de village à Awans

➢

@wans.com@ N°24 - hiver 2016 
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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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Jean LEBLOIS
Gérant

04/ 227 78 85
Détection, recherche,  services et maintenance en :

Chauffage - Sanitaire - égouttage - Gaz - Thermographie - Endoscopie

Rue des Gossons, 13/1 - 4340 Othée
detectservice.be@gmail.com  -  www.detectservice.be

AWANScom24-21
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Un peu d’histoire… 
CPAS : l’acronyme est connu. Depuis 40 ans, cette institu-
tion incarne le visage solidaire de notre vie en société et 
occupe une place particulière dans notre paysage insti-
tutionnel. Les CPAS sont chargés d’octroyer l’aide sociale 
aux personnes qui en ont besoin pour que chacun mène 
une conforme à la dignité humaine.
Avant que la solidarité ne soit consacrée par la Loi orga-
nique du 8 juillet 1976, c’était la commission d’assistance 
publique qui exerçait le rôle joué aujourd’hui par les 
CPAS. Son mode de fonctionnement était pourtant bien 
différent de celui que nous connaissons aujourd’hui.
L’idée même de solidarité a véritablement émergé au 
milieu des années soixante avec la création du minimex, 
le minimum de moyens d’existence. Cette mini-révolution 
a donné naissance aux CPAS, qui jouent désormais un rôle 
de premier plan.

Info : Tél: 04/366.63.93 · E-Mail : cpas@awans.be

L’action sociale au cœur de notre action
L’action sociale est au cœur de l’action des CPAS. elle vise le bien commun et ne cherche pas à satisfaire les intérêts personnels. Fort de 
cet état d’esprit, la mission du CPAS ne consiste plus uniquement à garantir une aide à toute personne en difficulté. il s’agit de créer, 

avec elle, un parcours pour veiller à une 
meilleure intégration dans la société, tant 
sur le plan social que professionnel. 
On a tendance à réduire l’action des CPAS 
au seul octroi du revenu d’intégration 
Sociale, le fameux « riS ». Au-delà du 
soutien financier, les CPAS ont développé 
une panoplie de services permettant le 
bien-être de nos concitoyens et présen-
tés ci-dessous.

rue de Bruxelles 174l - 4340 awans

Nos différents services
• le service d’action sociale 
Le service social du CPAS aide les per-
sonnes et les familles à surmonter 
leurs difficultés. Ce service est com-
posé de 5 travailleurs sociaux qui 
accompagnent les bénéficiaires de 
l’aide et leur apportent des solutions 
appropriées à leur situation. 
Ainsi, les travailleurs sociaux four-
nissent notamment la documenta-
tion, les conseils et renseignements 
utiles. ils effectuent les démarches 
de nature à procurer aux intéressés 
tous les droits et avantages auxquels 
ils peuvent prétendre dans le cadre 
de la législation existante. enfin, ils 
assurent la guidance nécessaire de 
la personne pour lui permettre de 
vaincre elle-même, progressivement, 
ses difficultés.

• le service énergie
Cet autre service est habilité à traiter spé-
cifiquement les problèmes liés aux dettes 
d’énergie : eau, électricité, gaz, mazout, 
etc.
Qu’il s’agisse d’un problème avec un four-
nisseur, d’une consommation trop impor-
tante, d’une facture trop élevée, d’une 
facture difficile à comprendre, d’un démé-
nagement, d’un plan de paiement à négo-
cier ou d’une demande d’informations sur 
une prime, le service énergie vous ouvre 
ses portes, vous écoute, vous conseille, 
vous aide.
en parallèle, le service énergie du CPAS 
d’AWANS a défini – avec le soutien du 
Service Public Wallonie – un Plan d’Action 
Préventive en matière d’Énergie dans le 
cadre duquel sont organisés des confé-
rences sur le thème de l’énergie ainsi que 
des suivis individualisés de ménages.

• le service de médiation de 
dettes
Ce service vient en aide aux personnes 
en situation de surendettement 
afin de leur permettre, dans toute 
la mesure du possible, de rembour-
ser leurs dettes tout en continuant à 
mener une vie décente. Prêts, ouver-
tures de crédit, factures impayées… 
pour toutes les dettes privées des 
ménages, notre CPAS peut vous aider 
et intervenir comme médiateur. 
Ce service de médiation de dettes 
organise par ailleurs un groupe d’ap-
pui de prévention du surendettement 
qui existe depuis 2008. il assure des 
animations pédagogiques régulières 
et propose des séances d’information 
et d’échange.

8
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Le service d’accueil de la petite enfance est composé de deux maisons d’accueil de la petite enfance couplé à un service d’accueillantes 
conventionnées. L’ensemble de ce dispositif vise à répondre aux besoins des parents, mais aussi de leurs enfants. Le cadre adapté aux 
tout-petits et l’encadrement de professionnels permettront l’épanouissement de l’enfant.

AWANS, une offre variée pour l’accueil de la petite enfance 

Afin de promouvoir la réinsertion socioprofessionnelle 
de chacun, le CPAS d’Awans a fait le choix de collabo-

rer depuis plusieurs années avec le Service de réinsertion 
Socioprofessionnelle du CPAS d’Ans. 

Mais qu’est-ce que le service de réinsertion ? 
il s’agit d’un service créé par le CPAS d’Ans en vue d’accompagner 
tous les demandeurs d’emploi résidant à Ans ou bénéficiaire du 
CPAS d’Awans dans leur réinsertion socioprofessionnelle. 
Des Jobs Coaches sont disponibles pour vous aider à construire 
un curriculum vitae et une lettre de motivation. 
entretiens individuels, Job Coaching, bilans socioprofession-
nels, recherches de formations, ou encore outils de recherches 
d’emploi sont également des services proposés par le Service 

de Job Coaching.
il est aussi possible de réaliser un 
stage dans votre secteur de forma-
tion et ainsi acquérir davantage d’expérience ! 
Cette collaboration entre nos services a déjà permis à de nom-
breuses personnes de notre Commune d’effectuer un stage 
et de bénéficier d’un suivi personnalisé dans leur recherche 
d’emploi. 

comment contacter le service ? 
rue des écoles, n°11 - 4430 Ans (dans la même rue que la 
Maison d’emploi du Forem) Tél. : 04/247.74.43 ou 04/247.74.41 
Site : http://latetedelemploi.be/fr/ 
e-mail : contact@latetedelemploi.be 

Le Job Coaching ? Un coup de main dans ma recherche d’emploi !

ALe service d’aide aux familles du CPAS d’AWANS s’adresse 
aux seniors, aux personnes malades, souffrant d’un han-

dicap. il s’adresse encore à toute personne qui, quel que soit 
son âge, éprouve des difficultés dans sa vie quotidienne. Notre 
service est actuellement composé de 8 aides familiales et de 
3 auxiliaires professionnelles.
Les aides familiales du CPAS sont des personnes dévouées et 
compétentes dans de nombreux domaines qui touchent, de 
manière générale, au bien-être quotidien des bénéficiaires.
Ayant suivi une formation de base certifiée par la région wal-
lonne et régulièrement actualisée par des cours de perfection-
nement, les aides familiales sont ainsi parfaitement habilitées à 
remplir une multitude de tâches d’aide à la vie de tous les jours.

elles remplissent aussi un rôle éducatif et relationnel non négli-
geable. Bref, elles sont des auxiliaires de vie très précieuses 
pour de nombreuses personnes.
vous l’aurez compris : les CPAS remplissent des missions aussi 
diverses que variées. Cette institution est le véritable bras armé 
de la politique sociale de notre Commune. J’en profite pour 
remercier l’ensemble des travailleurs issus des différents ser-
vices pour leur travail de qualité et leur dévouement au ser-
vice de la population. Sans eux, toutes ces missions décrites 
ci-dessus ne seraient que de beaux principes. A AWANS, c’est 
une réalité !

Le service d’aide aux familles
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vins
saveurs

vIn - aLCOOL - Thé

pRODuITS Du TERROIR

COLIS CaDEaux

rue du Capitaine Gilles 15
4340 Awans

0486 23 81 88
0486 25 37 52

info@vins-saveurs.be
www.vins-saveurs.be
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Eau et Chaleur Leblois Jean-Paul
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

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
24

-0
4

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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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

AWANScom24-03
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Info : Tél. : 04/257.71.62 · E-mail : info@adl-awans.be 
Agence de développement local 
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En 2015, vous avez aimé le jeu-concours « Awans fête Noël » 
proposé par les commerces de l’entité. et bien, vous allez 

désormais adorer sa version 2 qui a débuté ce 1er décembre. en 
effet, le Cercle AWansois des Acteurs Économiques (CAWAe) vous 
a réservé de nouvelles surprises pour ce grand jeu-concours qui 
vous tiendra en haleine durant tout le mois de décembre.
Comme l’année dernière, l’objectif est de collecter les tampons 
des enseignes participantes pour valider votre participation à un 
grand tirage au sort qui identifiera les gagnants des cadeaux mis 
en jeu par les commerçants awansois. Contrairement à l’année 
dernière, plusieurs urnes seront accessibles chez les différents 
acteurs économiques participants où vous pourrez aussi vous 
procurer des bulletins de participation.

Évidemment, vous pouvez remplir plusieurs bulletins, mais, 
attention, il faudra 3 cachets différents pour le valider. Ce jeu-
concours a débuté ce 1er décembre et se terminera le 31. Une 
belle occasion de faire tous vos achats de Noël et Nouvel An sur 
l’entité, tout en se donnant la possibilité de gagner pour des mil-
liers d’euros de cadeaux.
envie de découvrir les nombreux cadeaux que vous pourrez 
gagner ? rendez-vous chaque jour sur le site www.awans-fete-
noël.be ou une fenêtre du calendrier de l’Awans tout spéciale-
ment conçu pour l’événement s’ouvrira quotidiennement.
Alors, pour gagner ces lots, à vos bulletins de participation et 
collectez les cachets de nos partenaires. Ceux-ci sont également 
listés sur le site de l’ADL : www.adl-awans.be

Awans fête Noël revient pendant tout le mois de décembre

Le sport et l’activité physique sont deux pratiques 
distinctes.

Aller faire ses courses à pied, faire du vélo le dimanche après-
midi avec ses enfants, nager quelques longueurs dans la pis-
cine du jardin : ces occupations sont louables, car elles luttent 
contre la sédentarité. Toutefois, elles ne peuvent être quali-
fiées de « sportives ».
Ainsi, le sport englobe :
• Les disciplines pratiquées en club ou en association. elles 
impliquent des entraînements réguliers, à un rythme soutenu, 
avec éventuellement l’objectif de réaliser des performances.
• Une activité individuelle menée en dehors d’un cadre orga-
nisé. elle peut également être considérée comme un sport, 
à partir du moment où elle est pratiquée dans les mêmes 
conditions de régularité et d’intensité.
Globalement, la pratique sportive demande un investisse-
ment supérieur à l’activité physique, en temps comme en 
motivation. Avant de choisir un sport, il est important de se 
demander si cet investissement est possible, afin de s’éviter 
déception et découragement. Sachez aussi qu’en termes de 
bénéfices pour la santé, il n’est pas nécessaire de pratiquer 
un sport. Une activité physique répétée plusieurs fois par 
semaine, voire tous les jours, suffit.
le plaisir avant tout
Avant toute autre chose, le plaisir doit être le critère principal 
dans le choix d’un sport. Sans ce sentiment, il est difficile de 
persévérer ou de maintenir l’assiduité nécessaire aux progrès 
des performances et aux bénéfices sur la santé.
Ce plaisir peut revêtir de multiples aspects :
• excitation immédiate ressentie lors des entraînements ;
• euphorie d’avoir réussi une épreuve ;
• joie d’améliorer une performance personnelle ou simple-

ment de se retrouver entre amis ;
• bien-être après la séance ;
• nouvelles sensations (sports de glisse ou de vitesse, vol 

libre, etc.) ;
• découverte de nouveaux environnements (haute mon-

tagne, fonds marins, forêts, falaises, etc.) ou d’un animal 
(équitation).

s’entraîner pour garder la forme
Se maintenir en forme est la motivation la plus courante chez 
les personnes qui font du sport. La pratique sportive contri-
bue globalement à l’amélioration de la qualité de vie, et pré-
sente de très nombreux avantages pour la santé :
• meilleure ventilation pulmonaire ;
• renforcement du cœur et des vaisseaux, qui participe à pré-

venir l’hypertension artérielle et l’infarctus ;
• augmentation de la masse musculaire et, associée à une 

alimentation adaptée, diminution de la masse grasse (lutte 
contre le surpoids et l’obésité) ;

• réduction du risque de diabète de type 2 (diabète gras de la 
personne âgée) ;

• entretien des os et articulations (contre l’ostéoporose et 
l’arthrose) ;

• maintien des réflexes et de la coordination motrice (préven-
tion des chutes chez les personnes âgées) ;

• lutte contre le stress, l’isolement, le manque d’estime de soi, 
l’anxiété et la dépression ;

• prévention des problèmes d’érection (impuissance) chez les 
hommes de plus de 40 ans.

Pour profiter de tous ces bénéfices, il est souvent plus effi-
cace de pratiquer plusieurs sports ou activités physiques aux 
vertus complémentaires. L’association d’un sport qui déve-
loppe la résistance (ex. : musculation) à un autre améliorant 
l’endurance (ex. : natation) permet un entraînement complet 
de l’ensemble du corps.

Les différences entre sport et activité physique



12

@wans.com@ N°24 - hiver 2016

L’éducation physique et sportive à l’École communale d’Awans 

Service de l’enseignement
Info : Tél. : 04/ 364.09.43 · E-mail : dirscol@awans.be 

Pourquoi faire du « sport » à l’école ?
L’activité physique et sportive contribue à l’éducation à la santé en permettant aux enfants de 
mieux connaître leur corps, et à l’éducation à la sécurité, par des prises de risques contrôlées. 
elle constitue aussi un vecteur d’éducation essentiel. elle éduque à la responsabilité et à l’autono-
mie, en faisant accéder les élèves à des valeurs morales et sociales, telles que le respect de règles, 
le respect de soi et des autres, la solidarité, le sens de l’engagement, le dépassement de soi, … 
valeurs essentielles que notre enseignement communal prône !

comment pratique-t-on le
 « sport » dans notre école ?
Tous les élèves du primaire bénéficient 
de 2 périodes de 50 minutes par semaine. 
Nous alternons les cours de gymnastique 
et les cours de natation. ils se rendent donc 
à la piscine une semaine sur deux. en fin 
de sixième année, tous les enfants savent 
nager ! Nous en sommes fiers ! Grâce au 
dynamisme de nos professeurs de gym-
nastique et à l’aide de la F.S.e.O.S., nos 
enfants ont aussi la chance d’être initiés à 
de nombreuses disciplines: le poull-ball, le 
patinage, le tennis, le triathlon, la course 
d’orientation… Les petits de la section ma-
ternelle ont droit, quant à eux, à 2 heures 
de psychomotricité par semaine.

démonstration en images : 
« Je cours pour ma forme », octobre 2016.
Bref, à l’école communale d’Awans, les élèves 
bougent et… la devise « un esprit sain dans un 
corps sain » est de mise !

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 :
➤ la Broche en folie, rôtisserie, est ouverte au 186 de la rue de Bruxelles à Awans.
➤ elcometer, société spécialisée dans la mesure au niveau industriel, s’est implantée au 107 de la rue Jean-Lambert Defrêne à Awans, 

au sein des anciens établissements MCB.
➤ soins by charline, c’est la possibilité de découvrir et acheter des produits naturels en cosmétiques et nutrition. Une actrice écono-

mique active depuis le 36 de la rue Joseph Lescrenier à Othée.
➤ Julia tulli vous propose les produits de la marque h2O depuis villers-l’evêque.
➤ aux saveurs de Froidmont, un nouveau restaurant, vous accueille tous les week-ends au 52 de la rue Maurice Duchêne à Othée.
➤ cact’us, magasin pop-up store, a ouvert ses portes rue de Bruxelles, 122 à Awans.
➤ s’team cars, vendeur de voitures haut de gamme, vous attend au 108 de la rue de Bruxelles à Awans.
➤ the outlet Factory, spécialiste en vente de poêles à pellets, a ouvert ses portes au 40 de la rue de Bruxelles à Awans.
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La conduite en période hivernale
L’hiver est à nos portes et son arrivée n’est pas sans consé-

quence sur la circulation routière, la météo risque en effet de 
rendre plus difficile la conduite des véhicules et peut aussi mettre 
en péril la sécurité des usagers faibles. Pluie, neige, verglas, mais 
aussi route humide, brouillard, soleil éblouissant et période d’obs-
curité plus longue, voici quelques circonstances qui vont avoir une 
influence sur la sécurité routière, examinons donc ce qui pourra 
nous aider à franchir sans encombre cette période.

L’état du véhicule et son utilisation
il importe de bien voir et d’être vu, mais aussi d’avoir 
une bonne adhérence à la route.
il est important de s’assurer que tous les feux du véhicule fonc-
tionnent, que la batterie est en bon état, mais aussi de bien enle-
ver, avant de démarrer, le givre des vitres et des phares lorsqu’il 
gèle. Les piétons et les conducteurs de deux-roues porteront 
si possible des équipements fluorescents pour augmenter leur 
visibilité. il faut aussi s’assurer que les pneumatiques du véhicule 
soient en excellent état, l’idéal étant d’équiper son véhicule en 
pneus « hiver » ou « neige », entre novembre et mars. 
Les équipements de sécurité et particulièrement les freins 
devraient également être vérifiés avant l’hiver.

La conduite des véhicules et la circula-
tion des piétons
habileté et souplesse de conduite
La conduite en hiver doit être adaptée aux circonstances atmos-
phériques, les distances de freinage sont plus longues sur une 

route humide, a fortiori sur une route glissante. Conduire dans 
ces conditions demande plus de souplesse et de doigté, chaque 
« à coup » dans le maniement du volant, chaque accélération 
rapide ou saccadée constitue autant de risque de perdre le 
contrôle du véhicule. Ceci est particulièrement vrai en cas de pré-
sence de neige ou de verglas. L’habileté dont doit faire preuve le 
conducteur est bien évidemment influencée négativement par 
la consommation d’alcool, mais aussi par l’utilisation du GSM au 
volant.

Être prudent et anticiper les problèmes
La circulation en période hivernale demande également beau-
coup d’anticipation, il faut prévoir bien à l’avance ce qui risque 
d’arriver, que l’on soit conducteur ou usager faible. Le piéton 
évitera donc de se placer dans la trajectoire possible d’un véhi-
cule qui perdrait le contrôle et il prendra soin de bien utiliser les 
trottoirs en évitant soigneusement de se trouver sur la chaussée. 
Le conducteur devra lui bien maîtriser sa vitesse et l’adapter si 
nécessaire aux circonstances comme le prévoit le Code de la 
route. rouler prudemment et lentement augmente d’autant les 
chances d’éviter l’accident et limite les risques que ses consé-
quences éventuelles ne soient trop importantes. 
Permettez-moi en conclusion de vous souhaiter d’ores et déjà 
d’excellentes fêtes de fin d’année et de franchir le cap de l’hiver 
en toute sécurité.

Michel OST, Chef de la zone de police

Police - Service proximité 
Info : Tél. : 04/ 228.21.70 · E-mail : michel.ost@zp5285.beInfo : Tél. : 04/ 364.09.43 · E-mail : dirscol@awans.be 
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Chaque seconde compte ! 
Trois minutes suffisent pour qu’un incendie se développe com-

plètement. il est donc capital de poser les bonnes actions avant qu’il 
ne soit trop tard.
installez des détecteurs de fumée. Préparez votre plan d’évacuation 
et entrainez-vous.
en respectant quelques règles et en appliquant au quotidien des 
gestes simples, la sécurité sera améliorée et des drames seront évités.
vous trouverez plus d’informations sur le site internet www.awans.be 
rubrique iiLe - www.iile-sri.be

IILe-SrI - Service prévention

IILe-SrI - Service prévention

Info Flash
Cours d’art floral à Othée au Cercle paroissial, 1 x par 
mois le mardi de 13h00 à 15h. Info Maridou 0477/59 
57 61 maridou@teledisn et.be

Le samedi 10 décembre 2016, de 15h à 17h

Visite du Père NoëL à La maisoN Croix-rouge d’awaNs/aNs
BieNVeNue à tous Les eNfaNts sages !

Le Père Noël offrira des friandises et un petit cadeau à chaque enfant.
adresse : rue de l’eglise, 23 - 4340 awans
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Agend’       wans@@

✶ Charlotte Ahn
✶ Taho Colin
✶ Jules Daenen 
✶ Laura Di Panfilo
✶ Kevin Dormal Ouissa 

✶ Léo Fonzé
✶ Clément Fosséprez 
✶ Achille hans 
✶ elise hermann
✶ Tissia inzalaco

✶ Maé Laurent Prudhomme 
✶ Soan Mallants
✶ Noah Ngombo Ndelo
✶ Louis Schmitt
✶ Alice Servaes 

✶ Clémence Simon 
✶ Camile Swegerynen Joannès
✶ elise vandorselaer 
✶ Charline van hees 
✶ Clément Wuillaume

du 01/07/2016 au 30/09/2016Naissances

✝ Monique Boussemaere
✝ emilie Brône
✝ raymond Bury 
✝ Marie Collée 
✝ Francis de Fooz 
✝ François Detienne
✝ Monique De veene 
✝ Anita Docquier

✝ Luigi D’Ovidio
✝ Jeanne Dubois
✝ Georgette Dupont
✝ Jean engelborghs
✝ Florent Flamend 
✝ Guillemine Godichaux 
✝ emile Goffinet
✝ Nelly halleux

✝ Joséphine hendricé
✝ Louis Jandrin 
✝ Jean Jenard
✝ Nicole Koch
✝ emma Kries 
✝ André Looyens
✝ raymond Macours
✝ Josette Majean

✝ Madeleine Marquet 
✝ Marcel Ortmans 
✝ Georges Pluymers 
✝ Marcel Pokorny 
✝ Stéphane rose
✝ Betty Selway
✝ Pascal Servais
✝ Louis Somjean 

✝ Marie Tabury 
✝ Francis Thirion 
✝ Georgette Tilkin
✝ Gilbert vandenbroucke 
✝ Monique vanderschelden 
✝ Jeanne verjans

du 01/07/2016 au 30/09/2016Décès

 
  dÉCembre 2016
• Visite du Père Noel à la Croix rouge, rue de l’église  
 Samedi 10 décembre de 15 à 17 h
 
• Spectacle d’impro pour les enfants par la troupe  
 « Vas-y Ginette ! » et visite du Grand Saint Nicolas  
 dimanche 11 décembre à 15 h  
 Au Foyer culturel d’Awans -  infos : Foyer culturel : 04/257.46.03 

• Spectacle pour enfants et présence du Père Noël 
 Vendredi 16 décembre - Au Foyer culturel d’Awans
 réservation obligatoire, nb de places limité - infos : 04/257. 46.03

• Corrida de Noël à Othée    
 Samedi 17 décembre - info : Les Coreus d’Awans 0497/41.98.89 

• Fête de quartier à Awans    
 Samedi 17 décembre - rue Noël heine - 04/364.06.28-51

• derNIere collecte des sacs PmC et des papiers-cartons  
 pour l’année 2016  
 mardi 20 décembre    

• Collecte de sang à Othée, au Cercle paroissial 
 mardi 20 décembre de 17h30 à 19h30 
 rue robert 18 - info : A. Dubois 04/266.85.06 - adothee@hotmail.be 

• Fermeture des recyparcs  
 Samedi 24 et samedi 31 décembre
  jANVIer 2017
• PremIere collecte des sacs PmC et des papiers-cartons  
 pour l’année 2017  -  mardi 10 janvier

 FÉVrIer 2017
• Souper des miss Télévie - Cercle paroissial, rue robert à Othée
 Samedi 11 février 
 infos : asbl Les amis de Fanny Tél : 0496/90.12.01 

• marché d’hiver à Awans 
 3, 4 et 5 février - rue Noël heine - 04/364.06.28-51 

  mArS 2017
• Concours miss télévie, Hall omnisports  d’Awans 
 Samedi 11 mars  
 infos : asbl Les amis de Fanny Tél : 0496/90.12.01 

• Collecte de sang à Awans - Car de transfusion 
 Lundi 20 mars - rue de l’église 23, de16h30 à 19h30 
 info tél. 01/341.69.51 mail : info@croix-rouge.be

• earth Hour, on éteint toutes les lumières  
 de 20h30 à 21h30 (un petit geste pour la terre) 
 Samedi 25 mars     

Enfants de Tchernobyl -  
Appel aux nouvelles familles d’accueil

Faites partie des familles d’accueil. une période de 
quatre semaines de vie à partager soit en juillet, 

soit en août. Organisation de l’association « aSET : 
accueil-Santé-Enfants de Tchernobyl ».
InFO : Josine Deru Tél : 087/46.89.93 ou 

0476//48.42.00 Colette Claus Tél : 0494/71.75.09 e-mail : aset@skynet.be 
site internet : http://www.aset.be

info Flash
Avertissement !!!
La collecte des papiers cartons et des sacs pMC se 
fera, dès le 1er janvier 2017, les semaines paires, en 
lieu et place des semaines impaires. ainsi, la der-
nière collecte pour l’année 2016 se déroulera le 
mardi 20 décembre et la première collecte de 2017, 
le mardi 10 janvier. Toutes les dates seront incluses 
dans le calendrier InTRaDEL que vous recevrez 
bientôt dans vos boîtes aux lettres.



La Commune d’Awans remercie tous les commer-
çants pour leur participation à cette publication.
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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
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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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