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MOT DE L’ECHEVIN
Ch(e)rs consitoyen(ne)s,
Transformer notre commune, en
concertation avec la population,
pour la rendre encore plus accueillante, encore plus belle et
encore plus attractive, voilà l’esprit qui m’habite quotidiennement
depuis mon entrée en fonction le
1er décembre 2006. Avec la collaboration de l’ensemble du Collège,
cette volonté, aujourd’hui, devient peu à peu réalité. C’est
donc avec une certaine fierté que
vous est présenté un ensemble de
grands chantiers qui vont, dans
les prochains mois, profondément
changer notre vie d’Awansoises
et d’Awansois par l’amélioration
durable, réfléchie et intégrée de
notre environnement direct.
Le service des travaux et moimême restons, bien évidemment,
à votre disposition pour tout
complément
d’information
(04/3640619 ou 04/3640631 ou
trav@awans.be)
RADOUX Nicolas
ECHEVIN DES TRAVAUX
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RUE D’OUPEYE (HOGNOUL)
Voirie de liaison entre la Commune d’Ans et
d’Awans, la rue d’Oupeye constitue une porte d’entrée
naturelle dans notre Commune. Située également à
deux enjambées de la porte autoroutière, la rue
méritait une réflexion de fond. En concertation avec la
population, les commerçants et différentes autorités
publiques, les travaux permettront sans conteste
d’améliorer la mobilité, la sécurité et notre cadre de
vie. En effet, outre la rénovation de la voirie, les travaux porteront également sur la
réalisation de casse-vitesse ainsi que la construction de trottoirs et de zones de
stationnement.
Délai de réalisation
Montant global de l’investissement
Subside
Part communale

120 jours ouvrables
805.900 € tvac
321.900 € tvac
484.000 € tvac

ZONE 30 A VILLERS
Aujourd’hui, la rue Mestré souffre incontestablement d’un manque de convivialité. Par
l’action concertée de la Commune et de la Région Wallonne, la zone sera bientôt
réhabilitée en profondeur. Située à la jonction de différents établissements publics (école,
maison de repos,…), la création d’un semi-pietonnier permettra de rendre à la rue son
statut de lieu naturel de convergence des riverains, des familles, des flâneurs et des
enfants.
Montant global de l’investissement
Subside %
Part communale

65.000 € tvac
52.000 € tvac 80 %
13.000 € tvac

CIMETIERE RUE BAUWIN (AWANS)
Depuis plus de 10 ans, la Commune d’Awans tente de répondre à la problématique
grandissante liée à la saturation des cimetières existant. Ce sera bientôt chose faite. Avec
la construction d’un nouveau cimetière rue Bauwin, les autorités communales ont entendu
les Awansois et Awansoises qui souhaitaient avoir la possibilité de reposer à proximité de
leur lieu d’appartenance. Soucieux de respecter les différentes convictions philosophiques,
il tenait à cœur au Collège de permettre à chaque concitoyen défunt d’être inhumé sur le
territoire communal. Afin de répondre à ce souhait, il est prévu, en plus de la construction
de caveaux, de créer une pelouse de dispersion, un champ d’urnes, un columbarium, des
tombes pour Musulmans et un espace dédié aux foetus qui portera le nom évocateur de
« Place aux étoiles ».

Montant global de l’investissement
Subside
Part communale

435.000 € tvac
164.076 € tvac
270.924 € tvac

CADASTRE DES EGOUTS
Dans le cadre de la lutte contre les inondations, la commune d’Awans poursuit les études
en cours notamment le cadastre de l’égouttage. Celui-ci comprend trois phases :
- le curage des canalisations
- l’endoscopie
- le relevé topographique retranscrit sur support informatique.
Le résultat de ces analyses devrait permettre d’affiner l’étude hydrologie menée par
l’université de Liège et, à terme, de rechercher les meilleures solutions techniques à nos
problèmes. Le cadastre a déjà été effectué sur le village d’Awans. Il est en cours de
réalisation pour les autres villages.
Coût des travaux
Part communale (subsides 90 %)
Total

553.969 euros
495.526 euros
58.443 euros

600EME ANNIVERSAIRE DE LA BATAILLE D’OTHEE (12, 13, 14 SEPTEMBRE)
Dans le cadre des fêtes de Wallonie en région liégeoise, avec le soutien de la Commune
d’Awans, de la Province de Liège et de son Service culturel et de sa Fédération du
tourisme, le Comité des fêtes d’Othée organise, pour le week-end des 12, 13, 14 septembre
2008, la commémoration de la tristement célèbre Bataille d’Othée.
Renseignements complémentaires : Radoux Nicolas (0498/903459)
Cette sanglante bataille, qui se déroula le 23 septembre 1408, opposa les troupes du Duc
de Bourgogne « Jean sans Peur » aux milices liégeoises révoltées contre leur Prince
Evêque « Jean de Bavière ». La défaite d’Othée reste un des épisodes les plus noirs de
l’histoire de la principauté.
Pour l’occasion, le comité publiera un album artistique et historique de référence : « Othée
1408, chronique d’un drame », par Henri DEFRESNE, en collaboration avec Yves
CHARLIER.

AGEND'AWANS

Du 18 au 22 mars : Fête de l’Internet à Awans au foyer culturel à Hognoul : conférences, jeux
et journées d’information.
Info et réservation au 04/257.46.03
20 mars : Conférence sur les prairies fleuries orchestrée par Monsieur Pascal COLOMB
(ECOSEM sprl) à la salle des Loisirs, rue N. Heine, 3
Un sachet de graines sera offert à chaque participant
Entrée gratuite.
Renseignements : Maurice Baldewyns, Echevin de l´Environnement.
04/364.06.33
22 mars : Village en fête à Villers-l´Evêque
rue de la Chapelle
19h : lancer d´œufs de Pâques
23 mars : Fête foraine à Villers du 22 au 25 mars 2008
29 mars : Théâtre. Représentation théâtrale au cercle paroissial (Les Cis d´Oteyes) à Othée
30 mars : Passage à l’heure d’été (à 2h du matin, il sera 3h)
25 avril : Soirée Italienne, salle des Loisirs dès 19h
RAPPEL :
Les mercredis de 8 à 13h : Marché hebdomadaire, Place Communale à AWANS.
Les jeudis de 8 à 13h : Marché hebdomadaire, Place du Monument à Othée.
Renseignements : Nathalie CHABOT – 04/364.06.28.
Prochains bulletins :
Mai : Echevinat de l'Environnement, des Sports et des matières européennes.
Juillet : Echevinat de l'Enseignement, des Affaires sociales, de la Culture et de la Jeunesse.
Septembre : Echevinat de l'Etat-civil, de l'Aménagement du territoire, du Logement et de la
Ruralité.
Novembre : C.P.A.S et Finances communales.
N.B. : Il vous est possible de faire mentionner vos activités culturelles, ou autres, dans le bulletin communal en envoyant
une brève note explicative stipulant les dates de manifestations, à Mademoiselle Isabelle DIGNEFF, rue des Ecoles, 4 à
4340 AWANS ou par mail à l'adresse suivante : communication@awans.be

