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Eric Renard (1969-2021)

Fleurs - Montages
Bougies - Décorations
Lampes Berger

Eric faisait assurément partie du paysage blegnytois.
Chacun, chacune le connaissait. Il laissera une trace
dans la mémoire collective de notre village et nul
n’oubliera ses conversations endiablées et son engagement professionnel. Son décès inopiné a plongé
notre village dans la stupeur et la douleur. Nous y
reviendrons plus longuement dans notre prochaine
édition.
Notre comité présente à sa famille et à son entourage
nos plus sincères condoléances.
Le comité de BLEGNY INITIATIVES

N’hésitez pas à venir voir notre assortiment !
Lundi fermé. Mardi au vendredi : 9h à
12h30 et 13h30 à 18h30. Samedi : 9h à
18h30. Dimanche : 9h30 à 12h30.

RETROUVEZ LES INFORMATIONS
DE LA COMMUNE DE BLEGNY

Lehane

Pages 4 et 5

Chaussures

Rue Entre-deux-Villes 47 4670 Blegny - 04 387 45 18
Egalement à Waremme, Herve, Visé et Aywaille

Prêt pour un bénévolat à la Croix-Rouge ?
Vous avez le souci d’être utile,
l’envie d’aider ceux qui en ont besoin ?
Vous appréciez les actions concrètes
et les contacts authentiques ?
Vous savez piloter un projet, mobiliser
une équipe ou gérer un budget ?

DEVENEZ PRÉSIDENT(E), VICE-PRÉSIDENT(E),
TRÉSORIER(ERE) OU SECRÉTAIRE
A LA CROIX-ROUGE près de chez vous.

04/362 34 99

rue Entre-deux-Villes 79 - 4670 Blegny
04 387 42 08
leaudasse@gmail.com

i

Des nouvelles des écoles de la
commune
Vélotourisme : le réseau POINTSNOEUDS s’étend à Blegny !
CPAS : La solidarité, c’est
de l’ACTION sociale !

Plus d’infos :
elections.croix-rouge.be

be

www.blegny-initiatives.

Envoyez votre lettre de motivation avec CV
pour début mars 2021 à:
Maison Croix-Rouge Blegny-Fléron-Visé
A l’attention du Président
Espace Simone Veil, 9 - 4670 Blegny

Nos délices chocolatés de pâques
A partir chez vous le dimanche matin !
de mars

La tournée du dimanche passe par la commune
de BLEGNY et alentours entre 7h et 10h.
Pour toute 1ière commande, veuillez téléphoner
de 16h à 20h du lundi au vendredi à

Alison au 0494 24 99 70
La livraison se fait dans le respect des règles sanitaires demandées.

us
pensez à vsoir !
faire plai

?
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du 1 2 au 5 3

Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00 et les samedis 6 et 27 février de 9h30 à 12h00

Afin de respecter les mesures sanitaires, nous vous demandons de prendre rendez-vous
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Tél. : 04 379 15 39

Tél. : 04 379 24 05

www.collegesainthadelin.be

www.iscvise.be

Du lundi 1er février
au vendredi 5 mars 2021
de 8h30 à 17h
Les samedis 6 et 27 février 2021
de 9h30 à 12h

Du lundi 1er février
au vendredi 5 mars 2021
de 8h30 à 17h
Les samedis 6 et 27 février 2021
de 9h30 à 12h

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES

NOUVELLES ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES

Ind
u

Rue de la Trairie 27 - 4600 Visé

Tél. : 04 379 20 56
www.isjvise.be

orts
Sp

Action
rre

es
nd

Myt
h

pix
lym
O

iques
at

lles
rie
st

Info
rm

DéfiL
a

InT
e

s
ue

Mu
lti

Cu
li

ires
na

ue
ng

ues
fiq

Scie
nt
i

MathM
o

Le Collège Saint-Hadelin se réjouit
de vous rencontrer lors des inscriptions

Artist
iq

L’Institut du Sacré-Cœur se réjouit
de vous rencontrer lors des inscriptions

Rue Saint-Hadelin 15 - 4600 Visé

Tu cherches une école familiale où progresser à ton rythme ?
Saint-Jo et son premier degré différencié sont faits pour toi !
Rue de la Croix-Rouge 12 - 4600 Visé
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Salon du Vin de Blegny Mine Il était de ces héros du
6 et 7 mars 2021 - Version Covid-19
quotidien…
Le Comité organisateur du Salon du Vin de Blegny Mine a le
plaisir de vous présenter le salon
du vin de Blegny Mine adapté en
fonction des circonstances.

Le principe est assez simple et
repose sur la formule « commandé/emporté » dont voici les modalités :
Vous êtes amateur de vins, vous êtes « visiteur/client » du Salon de Blegny Mine
ou vous désirez simplement acheter
quelques bonnes bouteilles de nos vignerons participants dont les coordonnées
se trouvent sur le site https://www.vinblegnymine.be/vignerons-2021/ : vous
réservez et commandez vos produits
directement. Vous convenez avec lui des
modalités de paiement et vous venez
retirer vos commandes les 6 et 7 mars,
entre 10 et 17 heures, dans les halls techniques de Blegny Mine où le vigneron se
fera un plaisir de vous les remettre.
Ces modalités relèvent de contacts personnels entre le client et le viticulteur.
Le Comité organisateur n’intervient pas
dans ces démarches.

Pour la reprise de vos commandes
nous vous invitons à respecter les
règles de sécurité en vigueur.

Un agencement judicieux des
stands de retrait sera mis en place
pour limiter les contacts. Quarante visiteurs maximum seront admis
en même temps dans les halls. Il n’y aura
pas de possibilité de dégustation des vins
et aucun stand de gastronomie n’est prévu.
Le Comité vous informe également
qu’un grand parking est à votre disposition, que l’entrée au salon sera gratuite
et qu’un système de caddies est envisagé
pour transporter vos colis.
Toutes ces dispositions sont susceptibles
d’être modifiées en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.
Nous espérons que cette formule vous
agréera et vous permettra de (re)constituer vos réserves de ce divin breuvage
pour des jours que nous espérons meilleurs.

Blegny Move vous invite à (re)
découvrir votre commerce local

Le 13 mars, nos chefs blegnytois vous
proposent, en formule drive-in uniquement
> En plat : 15€ au choix :

• Table de riz chinoise par le restaurant Le Chalet : Trio de scampis, effiloché
de légumes au lait de coco et curry rouge ; Bœuf sauté aux oignons et aux 5
parfums ; Filet de poulet aux pousses de bambou et coriandre ; riz.
• Boulets à la blegnytoise par le restaurant Carpe Diem : 2 boulets à la viande
hachée de la ferme de la Waide, sirop de Housse et bière brune de Valdieu ;
purée au bon beurre et compote à la cannelle.

> Le dessert vous est proposé par « Chez Léonie » : 6€ au choix :
• Mousse au chocolat, insert gélifié framboise.
• Mousse passion insert crémeux tonka.

> La bouteille de vin vous sera également proposée au prix de 12€ (de plus
amples informations très prochainement).
> Enlèvement à la Halle de marché de Saive, le 13 mars de 15h à 17h30.
> Réservation avant le 8 mars
• par mail : info@blegnymove.be en spécifiant votre nom, un numéro de téléphone et vos choix de commande.
• par téléphone au 04/370 17 10 ou au 0470/22 16 16.
> Paiement préalable obligatoire (avec en communication le nom mentionné
dans votre commande) sur le compte de Blegny Move : BE34 0682 4449 4890 – Le
paiement valide la commande.

La neige est tombée
Comme le fait la nuit
De son rideau noir
Dès que la lumière fuit.
Le blanc se dépose
Sur nos rêves muets
Le noir se repose
Sur nos tristes regrets.
L'autre jamais sans l'un
Ensemble, désunis.
Important importun
L'homme se crée le gris.
Doux piège de l'esprit
Qui prive de raison
Celui qui s'est tant pris
Pour Dieu sans compassion.
La neige est tombée
Comme le fait la nuit
Là à la croisée

Du charbon et du puits.
Le blanc se repose
Sur les rêves secrets
Le noir se dépose
Sur ce monde imparfait.
Et nos muets regrets
Se créent en secret.

Au cours des années 70, à Saive, un
groupe de jeunes débordant de vitalité
décide de dynamiser le village en portant sur les fonts baptismaux l’association « Les Jeunes de Saive » : s’ensuivront
des fêtes villageoises pétaradantes, des
bals endiablés à la salle « L’espoir », des
participations mémorables à la Cavalcade, des barbecues, des fondues bourguignonnes, des 24h Vélo débridés, et
par-dessus tout, des liens d’amitié qui
défient le temps. Parmi les 10 membres
fondateurs, Mathieu et Claudine, qui
allaient plus tard unir leurs destinées et
former un couple attachant.
Parallèlement, Mathieu Dedée était un dirigeant de patro apprécié, et par la suite, il
occupera la présidence de ce mouvement
de jeunesse. A l’âge de 18
ans, il était entré à la gendarmerie et, toute sa carrière, il
exercera ses fonctions au
même endroit, à Trooz. Il
était très apprécié des jeunes
recrues dont il était le mentor. Ses activités au sein du
« service d’aide aux victimes » le confrontaient à de
nombreux drames et c’est là
que sa discrétion et sa force
tranquille pouvaient vraiment opérer des miracles.

Sans conteste il aurait pu accéder à des
promotions valorisantes, mais il a toujours voulu rester proche des siens.
Mathieu était de ces héros de l’ombre discrets, qui fuient les feux de la rampe, mais
qui, de par leur efficacité et leur serviabilité, sont les véritables moteurs de nos
comités de village. Admis à la pension en
2014, lui qui avait toujours porté la moustache (celle qui sied tant aux gendarmes),
décida de laisser libre cours à son système pileux : on le vit dès lors pourvu
d’une belle et longue barbe, comme son
saint patron l’Evangéliste. Qui plus est, la
sienne était d’une blancheur éclatante !
L’oisiveté, ce n’était pas son genre ; il affectionnait les longues randonnées pédestres (30 km, cela ne l’usait pas !), il
rendait de multiples services
à sa famille, à ses proches.
Ses enfants s’en souviendront longtemps.
Sa brutale disparition, c’est
comme un coup de tonnerre
dans un ciel bleu. Mais, pour
citer Brassens, « jamais au
grand jamais son trou dans
l’eau n’ se r’fermera ».
RF

Lecture par temps de
Covid

« Ta deuxième vie commence quand
tu comprends que tu n’en as qu’une »
De Raphaëlle Giordano

Ce roman, publié en 2015, a battu tous
les records de vente en dépassant les 2,2
millions d’exemplaires vendus. Il faut
dire que son auteure, Raphaëlle Giordano, a placé son propos dans le mille en
ciblant les femmes d’une trentaine d’années un peu gagnées par la routine de
tous les jours.
Plutôt que de nous livrer un cours de
psychologie et de relations sociales, elle
préfère nous livrer une leçon de choses
en toute simplicité par le biais d’un scénario simple mais efficace.
Une jeune dame perturbée, en recherche, rencontre un
« routinologue »… Les
différents
entretiens
qu’elle va avoir avec lui
vont la transformer, lui
permettre de mieux
comprendre son état
d’esprit et d’évoluer.

Johan Mazurek

Photographe mortiétois

Les différents traitements proposés à
l’héroïne sont autant de conseils pour
le lecteur qui peut s’intéresser à une histoire et pratiquer les exercices proposés.
A la suite du récit, vous retrouverez
toutes les « ficelles » de la méthode et
vous pourrez les expérimenter vousmême .
Un exemple : le carnet du positif.
Il s’agit d’un répertoire sur lequel vous
noterez, par ordre alphabétique, vos
petits et grands succès, vos petites
et grandes joies. La méthode : pour
chaque lettre, pensez à des mots-clés qui
évoquent des moments forts et positifs.
(…) Décrivez le souvenir avec précision
–
l’environnement,
les gens - , et détaillez
également vos sensations physiques et
émotionnelles.
JP
gn
Ble y

A
B ien c o n n u ss e12.12.2014
à c ett e a d re 4 6 7 0

Belle découverte fortuite sur les réseaux
sociaux blegnytois, jeune mortiétois, Johan est sensible à son environnement.
Le ciel, la terre, la faune, la flore, la lumière, l'ombre, le froid, la chaleur, les
éléments... A en voir ses réalisations photographiques, il est tôt sur le chemin
des animaux des bois et il est au plus tard du jour sur l'aire des nocturnes. Les
paysages, les discrets vivants des prés et des bois sont sa cible captivante ; ces
témoins de nos diversités sont comme un message d'amour nature. Notre beau
village se découvre des lumières, des pénombres, des horizons, par val et par
mont, des herbes, des arbres, des regards, mais pas d'homme, comme si nous
n'étions qu'un œil, éloigné, observateur et loin des acteurs de vies.
Ci-contre, une vue du terril photographié par Johan.
Retrouvez-le sur facebook.com/JohanMazurekPhotography
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INFORMATIONS

DE LA COMMUNE

DE BLEGNY

L’école de Trembleur
C’EST AUJOURD’HUI QU’ON SORT ?
Voici la question que les élèves de
maternelle et des 1ère et 2e années
primaires de l’école de Trembleur ont
posée à leurs institutrices, un mardi
de janvier…
Tout ce petit monde avait décidé d’aller explorer son environnement direct
pour les leçons d’éveil et de vocabulaire. Les données récoltées ont été
exploitées lors d’ateliers 2 ½ - 8 ans.
Depuis septembre, ces classes tou-

jours plus vertes ont déjà observé
plusieurs fois le ruisseau, le verger et
la forêt.
Ce mardi hivernal, bien emmitouflés,
les enfants et les encadrants sont
montés au-dessus du terril de Blegny-Mine ! Quelle vue de là-haut !
Le mardi après, rebelote à la découverte des panneaux routiers…
Dans cette petite école où on ne s’ennuie pas, souvent une phrase retentit
avec joie : « Vivement le mardi ! »

TRUC OU ASTUCE

Contre le virus, pour empêcher au maximum qu’il y ait de
la « charge virale » dans l’air, il n’y a pas que des barrières :
A-É-REZ !
3 x 15 minutes par jour…

Les élèves de l’école communale de Trembleur sur le terril de Blegny-Mine

Les citoyens ont la parole
Chaque mois, tous les citoyens sont
invités à donner leur avis et à faire des
propositions sur un thème précis lié à
notre belle Commune où ils vivent, à
ce que nous vivons en commun.
Pour prendre la parole par écrit, une
adresse électronique :
lescitoyensontlaparole@blegny.be
Pour que le fait de ne pas avoir internet n’empêche aucun citoyen de
parler, il y a aussi une adresse postale : Administration communale (Les
citoyens ont la parole), rue Troisfontaines 11, 4670 BLEGNY.
Le mois suivant, chacun pourra lire la
synthèse des avis et propositions ainsi que - déjà ! - des indications sur leur

mise en œuvre concrète. Avant qu’un
nouveau thème invite à une nouvelle
participation citoyenne…
Ce mois-ci, le thème est :
Les langes jetables… dans le conteneur noir en 2022 : comment faire
pour éviter que ce soit trop lourd
pour le budget des familles ?
Les langes pour enfants dans le conteneur vert, les langes pour adultes
dans le conteneur noir. Cette règle de
tri s’applique depuis 2013, quand la
Commune de Blegny est entrée dans
le système de l’intercommunale Intradel.
Les médicaments pris par les adultes
empêchant de composter leurs

Report du Grand Nettoyage
de Printemps
Vous êtes chaque année nombreux
à participer au Grand Nettoyage de
Printemps organisé dans notre commune, en collaboration avec la Région
Wallonne et l’asbl Be Wapp.
Cette dernière nous informe que la 7e
édition, initialement prévue du 25 au

langes, seuls les langes pour enfants
faisaient partie des déchets organiques valorisables.
Un problème s’est posé toujours
plus : celui de la composition de
moins en moins biodégradable des
langes. Les fabricants, pourtant appelés à produire des langes dans des
plastiques se décomposant de mieux
en mieux, ont persisté dans le mauvais sens.
Le bon sens même a obligé Intradel
à exclure des conteneurs verts ces
déchets qui rendaient le compostage
de plus en plus difficile, de plus en
plus cher.
À Blegny, les langes pour enfants

L’école de Mortier

Meilleurs voeux !!! Cette fin d’année,
tous les élèves de l’école communale
28 mars 2021, est reportée en raison de Mortier, de la 1ère maternelle à la
6e primaire, ont réalisé des cartes de
de la situation sanitaire.
Nous vous tiendrons bien entendu vœux originales et surtout personinformés lorsque l’événement sera re- nalisées. En effet, chaque élève a pu
créer son propre dessin et le colorer.
programmé.
Différentes méthodes variées ont été
utilisées ; les élèves se sont montrés
très enthousiasmés par ce projet et le
résultat fut splendide.
Aussi, en cette période particulière,
il était encore plus important de souhaiter tout le meilleur à nos proches
ou à nos moins proches ainsi qu’aux
personnes seules. En effet, quoi de
plus agréable que de découvrir une
jolie carte dans sa boîte aux lettres !

Vos bibliothèques :
PASSez-y !

Au prix de 6 € annuels pour les plus
de 18 ans et gratuitement pour les
moins de 18 ans, vous disposerez d’un
PASS valable dans les 6 bibliothèques
communales… qui font elles-mêmes
partie du réseau provincial ! Avec de
nombreux avantages !!
Les livres du mois, qui viennent d’arriver dans vos bibliothèques communales :
• L’autobiographie très attendue de
Barack OBAMA, Une terre promise,
• pour les enfants, Halte au virus de
Massonnaud, dans la collection « J’apprends à lire avec Sami et Julie » !!

peuvent encore être jetés dans le
conteneur vert (ou dans un sac organique) toute cette année 2021. En
2022, ils iront obligatoirement dans le
conteneur noir des déchets résiduels.
Environ 400 familles seront impactées
par ce changement, à une hauteur de
l’ordre de 100 à 150 € par an et par
enfant. Un surcoût qui, budgétairement, pèsera sur les familles…
Comment accompagner le changement de règle de tri qui s’imposera
dans une dizaine de mois ?
La question est posée. Pour démocratiquement construire la réponse
locale, la parole est aux citoyens !

En plus de ce projet artistique, les
élèves et leurs enseignants en ont
profité pour apprendre à rédiger une
lettre, écrire une adresse, formuler de
belles phrases, s’intéresser au monde
des arts, analyser quelques chefsd’œuvre de peintres connus et même
faire de la géométrie !
La vente de ces cartes a été une réelle
réussite !
Nous tenons à remercier toutes les
personnes
ayant
contribué au succès de cette
vente.

Horaire bibliothèques
BARCHON, 04/362.98.04
bibli.barchon@blegny.be
samedi 10h30 > 12h30
BLEGNY, 04/387.82.46
bibli.blegny@blegny.be
mardi 15h30 > 18h00
mercredi 16h00 > 19h00
jeudi 10h30 > 12h00

samedi 10h00 > 13h00
HOUSSE, 04/377.90.31
bibli.housse@blegny.be
jeudi 16h00 > 18h00
MORTIER, 04/362.25.03
bibli.mortier@blegny.be
lundi 15h30 > 18h00

SAINT-REMY,
04/387.84.42
bibli.stremy@blegny.be
mardi 16h > 18h30
SAIVE, 04/387.49.62
bibli.saive@blegny.be
lundi 15h30 > 17h30
jeudi 17h00 > 19h00

Conseil Communal des Enfants
mune.
Durant la réunion de lundi, un invité
surprise, notre bourgmestre en personne, est venu tendre une oreille
discrète auprès de nos conseillers.
Intéressé par le projet, il invite le
conseil à venir le défendre devant
le Collège des Echevins qui se réunit une salle plus loin. Dix minutes
pour improviser une présentation :
le challenge. Nos jeunes partent à

En séance du 25 janvier, nos jeunes
conseillers se sont répartis des tâches
de clôture pour la dernière réunion
des 6e années. En effet, en février,
les élus de 5e viendront gonfler les
troupes et alimenter les discussions
sur base des campagnes qui les ont
menés aux élections. Les animateurs
se réjouissent déjà de partager ces
échanges de projets pour améliorer
encore la qualité de vie de notre com-

Vélotourisme : le réseau
POINTS-NŒUDS s’étend
à Blegny !
qui définissent parfaitement la promenade ! Comme un numéro de téléphone qui permet de déconnecter
en pédalant…

La Province de Liège est en train de
créer un réseau de promenades « sur
mesure » à vélo. L’idée est géniale :
aux carrefours des chemins, des numéros sont attribués ; chacun de ces
carrefours constitue un point-nœud,
indiqué par une plaque portant son
numéro ; et les chemins qui relient
deux points-nœuds sont fléchés,
au moyen de plaques porteuses de
flèches numérotées.
Cet hiver, en vue du printemps, de
telles plaques ont fleuri sur l’entité !
Pour se promener sans risque de se
perdre, pas besoin de carte en papier
ou sur écran, de déplier ou de recharger. Il suffit de se composer, chez soi,
un itinéraire sur la « carte-mère » et de
noter les numéros des points-nœuds

Toutes les infos… et la « carte-mère »
sur le site provincial :
www.provincedeliege.be/fr
/pointsnoeuds

Lutte contre
les incivilités

DÉCHETS

6h00 , l’heure du début des collectes qu’il est toujours bon de
rappeler…
• Infos : Daniel Neicken,
04/377.99.65
daniel.neicken@blegny.be
Des encombrants à faire enlever ?
Contactez La Ressourcerie du
Pays de Liège, 04/220.20.00.
Le premier enlèvement (de maximum 4m3) fait partie du service
minimum et est donc « gratuit » !

DISTRIBUTION

Dès la semaine qui suit leur distribution, des Blegny Initiatives
avec les pages communales sont
disponibles :
• à l’accueil de l’Administration
communale,
• à l’accueil du Business Center
de la Caserne
• et au CPAS.

Début juin 2020, un gros tas de déchets amiantés a été sauvagement
déversé au milieu de la voie Mariette
Califice, près du Fort de Barchon.
Nos agents constatateurs sont allés sur
place, ont fouillé, mais n’ont pas trouvé
de quoi identifier l’auteur de ce déversement… Pour évacuer ces déchets en
toute sécurité, nous avons légalement
dû recourir – par marché public – aux
services d’un collecteur agréé. L’ardoise s’est élevée à 2.763,64 € . Une
incivilité qui a coûté particulièrement
cher à la collectivité.
La vigilance citoyenne est de mise pour
que les inciviques payent les conséquences de leur incivisme.
Vos agents constatateurs communaux :
• Cihan Karabulut, 04/377.99.67
cihan.karabulut@blegny.be
• Marine Linotte, 04/377.99.66
marine.linotte@blegny.be
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fond dans la préparation et les voilà
qui se donnent hardiment la réplique
devant le collège. Au vu de l’écoute
et des questions posées, on peut dire
qu’ils ont bien fait ça. Bravo.
Vous aurez l’occasion de visualiser
leur démarche dans les commerces
du village en découvrant leur incitant
à l’utilisation de sacs réutilisables.
A suivre...

CPAS : La solidarité,
c’est de l’ACTION sociale !
L’isolement des personnes âgées est
une réalité à laquelle nous sommes
de plus en plus souvent confrontés.
En cette période de pandémie de
Covid-19, le sentiment de solitude
au sein de la population est de plus
en plus éprouvé, éprouvant. Surtout
dans les foyers isolés.
Afin de rompre l’isolement de ces
personnes, le CPAS de Blegny - au
travers du Plan de Cohésion Sociale a entamé, dès novembre 2020, une
prise de contact avec toutes les personnes de plus de 70 ans qui habitent
la Commune. De nombreux courriers
et appels téléphoniques ont été vers
eux.

En ce début d’année 2021, la situation
sanitaire étant toujours aussi compliquée, les équipes ont réitéré la démarche envers les personnes les plus
isolées, les encourageant à reprendre
contact dès qu’elles en éprouveraient
le besoin.
Si vous n’avez pas encore été contacté(e),
Si vous avez besoin de notre aide,
alors téléphonez-nous au
04/387.91.76 ou au 04/387.91.73.
Marie Greffe,
Présidente du CPAS de Blegny

Infos travaux...
La Promenade Nicolas Donnay longe
la grand’route entre Barchon et
Housse, au-dessus du bois du Bacsay.
Des plantations d’arbustes mellifères
y ont été réalisées. Pour les abeilles…
et les promeneurs !

Cet hiver, nos routes ont été déneigées
avec une efficacité remarquable… qui
devient une bonne habitude ! N’oublions pas que c’est d’abord du bon
travail de nos ouvriers communaux et
de nos agriculteurs qui les aident parfois, bien tôt le matin ;)

Notre magnifique école
communale de Saint-Remy
s’est agrandie !!!
Depuis septembre 2020, les élèves
de première maternelle, de 5e et 6e
primaires ont commencé leur année
scolaire dans de nouveaux locaux.
Depuis le mois de janvier, notre forum a ouvert ses portes. Dans le cadre
du projet à sensibilité artistique de
l’école, c’est avec joie et émerveillement que les élèves peuvent suivre
chaque jour des ateliers de musique,
de théâtre, de danse, d’expression
corporelle …

Cette infrastructure est idéale pour un
tel projet !
Bientôt dans notre FORUM, nous accueillerons la chorale des enfants
« SilvaSingers » qui précédemment
occupait la salle Père Léon Grégoire.
C’est grâce à l’Administration communale de Blegny que nous pourrons
bénéficier de ce magnifique environnement.
Un réel plaisir pour les petits chanteurs !

Horaire général de l’Administration communale
Jusqu’à nouvel ordre, les services
administratifs demeurent accessibles UNIQUEMENT sur rendez-vous pris au 04/387.43.25 et
moyennant le port du masque.

i

INFORMATIONS

Lundi : 8h30–12h00
Mardi et mercredi :
08h30–12h00, 13h00–16h30
Jeudi : 08h30–12h00, 13h00-16h30

(+ permanences Etat-civil, Population et
Police administrative : 16h30-19h00)

DE LA COMMUNE

DE BLEGNY

Vendredi : 8h30–12h00
2ème samedi du mois (sauf juillet-août): population et police administrative: 09h00-12h00

HORAIRE SPECIAL URBANISME :
Lundi : travail à bureau fermé
Mardi, mercredi : 13h00–16h30
Jeudi : 13h00-19h00
Vendredi : 8h30–12h00
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Les carnets de Blegny et environs
Décès
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AndréRuwet
Ruwet 4670
4670 BLEGNY
BLEGNY
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..
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TOITURE
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PETITE
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Fax
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79 91
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Rue
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76 4670
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Julienne NOTAY, de Blegny, décédée le 12 janvier à l’âge de 88 ans
Attilia FRANCESCHINI, de Blegny, veuve de Bruno Moranduzzo, décédée le 15 janvier à l’âge de
92 ans
Fina LEMAGE, de Mortier, veuve d’Antoine Bertrand, décédée le 16 janvier à l’âge de 92 ans
Jean-Marc ANDRIEN, de Housse, époux de Marie-Louise Otten, décédé le 19 janvier à l’âge de 67
ans
Antoine CLOES, de Saint-Remy, époux d’Anne-Marie Colpin, décédé le 20 janvier à l’âge de 77 ans
Robert JOSSE, de Blegny, époux de Suzanne Priem, décédé le 24 janvier à l’âge de 93 ans
Mathieu DEDEE, de Saive, époux de Claudine Sternon, décédé le 27 janvier à l’âge de 62 ans
Josiane CHAINEUX, de Saive, compagne de Henri Carroy, décédée le 28 janvier à l’âge de 73 ans
Dominique CLOOSTERMANS, de Blegny, décédé le 30 janvier à l’âge de 58 ans
Eric RENARD, deMMBlegny,
décédé
à l’âge de 51 ans
EE NN UU
I IS SE Ele
R R30
I IEjanvier
E S
Paul GHISLAIN, de Housse, époux de Thérèse.PS..RPHansen,
décédé le 31 janvier à l’âge de 78 ans
..LR.L
. .
Jean MELEN, de Housse, époux de Françoise Donneux,
décédé le 1er février à l’âge de 70 ans
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Initiatives
Initiatives
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Le temps est maussade...
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ministration Communale, partenaire du projet, propose
(un par village) et une aide pour les plantations. Vous aurez l'occasion de les voir lors de vos déplacements. Cette action symbolique devrait se réitérer d'année en année. L'idée se veut de
sensibiliser au maillage vert, maillage que notre façon d'occuper
les espaces détricote toujours un peu plus.
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MENSUEL D’INFORMATIONS GENERALES
ET REGIONALES DE L’A.S.B.L.
BLEGNY INITIATIVES
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Nos collaborateurs sont responsables de leurs écrits.
Les manuscrits non insérés ne sont pas rendus.
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suffisant pour quitter l'école, aller dîner chez nos
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Quelquefois, nous prêtions attention aux boniments et aux démonstrations de camelots... Un
vrai spectacle ! C'est ainsi que nous prenions du
retard. Heureusement que le carillon de l'hôtel de
ville qui sonnait les quarts d'heure nous rappelait
à l'ordre.

Salons
Salons du
du
Mont
Mont Carmel
Carmel

prévoir une augmentation future. Puis c'était la
vente rapide des coffrets. Mon frère et moi étions
quelque peu fascinés par ce personnage haut en
couleur. Nous n'avions pas vu le temps passer.
Profitant d'une courte pause, nous avions osé demander :Salle
Sallede
deréception
réception
- Et ça Monsieur
? Ça sert àtraiteur
quoi
?
Service
Service
traiteur

- Ça, mes
enfants, c'est un
appareiltous
pour
polir
Restaurant
ouvert
Restaurant
ouvert
tousles
lesles
lames des couteaux qui n'étaient pas inoxydaaables.
jours
pour
Table
jours
pour
Tabled’Hôtes
d’Hôtes
Il introduisit
la lame
d'un couteau
noircie par un
début de rouille,
actionna
la
manivelle
puis
en resPriessevoye
18
4671
Priessevoye 18 - 4671Saive
Saive
sortit un couteau
d'aspect
neuf.
Nous
étions
(1(1km
kmde
delalacaserne)
caserne) ébahis
et contents d'avoir assisté à la démo et de connaitre
enfin la finalité
de cet
instrument
rare.
Tél.
04
362
Tél.
04
36284
8414
14

4,60 %**
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Service d’Aide aux Familles et aux Ainés
Rue du Lieutenant Jungling 2 - 4671 Barchon - N° BCE 0658911496

Se

es
c
i
rv

0470 997 125

www.arc-safa.be

Besoin de
temps libre ?

Repassage

avec vos titres-services

1983-2016

33 ans

d’expérience
dans l’aide

Aide-ménagère

avec vos titres-services

INFOS :
04/387.43.64

info@arc-services.be - www.arc-services.be
ARC-SERVICES ASBL | rue Lieutenant Jungling, 2 4671 Barchon | Agrément N°01058
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Envie de vous engager
pour une monde plus solidaire ?

De près comme de loin, c’est parfait !

Pour le service de location de matériel paramédical
de Blegny, nous recherchons des bénévoles pour :
• livrer le matériel
Intéressé(e) ? Contactez-nous !
• assurer des permanences
Maison Croix-Rouge Blegny-Fléron-Visé
A l’attention du Président
• être responsable de
Espace Simone Veil, 9 - 4670 Blegny
cette activité
04/362 34 99
Du fond du coeur,
nous vous disons merci.
A vous qui, par votre présence,
vos fleurs, vos pensées, et par vos
écrits réconfortants,avez témoigné
votre soutien,votre amitié ou votre
affection, lors du décès de

Andrée LERUTH

VOTRE 2

ÈME

Veuve de Jean FRANSSEN
8 novembre 1936 - 19 décembre 2020

PAIRE

AVEC VERRES PROGRESSIFS

POUR 1€ DE PLUS*
*Voir conditions en magasins.

MENUISERIE & OSSATURES BOIS
Contact : 04/387 41 57

info@hoeters.be

BARCHON - Champs de Tignée, 14
Tél. 043 62 72 22

ZAK - Distribution :

PELLETS - 100% Résineux
BÛCHES COMPRESSÉES
BOIS DE BOULEAU SEC
CHARBON DE BOIS
GELS HYDROALCOOLIQUES
MASQUES DE PROTECTION
LES CAFÉS DU MONDE

Vente et dépannage TV et
Electroménager sur catalogue à domicile

0475 23 04 99 - bourdouxelectro@gmail.com

Le Potager

Magasin d’alimentation générale
et sandwicherie
Tél. : 04 362 33 64

Horaire d’ouverture :

Lundi au samedi : 8h30 à 19h
Dimanche et jours fériés : 8h à 13h

MENUISERIE

ehane
legny

ENLÈVEMENT AU DÉPÔT : Petites quantités à prix de gros !

Passez votre commande en ligne ici :
www.zakdistribution.com
ZAK snc. Voie de la Hayette, 40 4671 Saive - Blegny
Mail : zaksnc@gmail.com
Christophe
Paul

… Tél : 0494 / 551 853
… Tél : 0471 / 179 266

Blegny

Chassis bois, PVC, alu, escalier,
portes intérieures, parquet,
ameublement, bardage, terrasse

Un seul numéro pour tous renseignements

0477 700 999

0477/70.09.99
ou jeanmichellehane@gmail.com

Tél. 24h/24 : 04 387 46 21

Organisation complète de funérailles

Funérariums à Blegny – Saive – Soumagne
Bureau : Rue Entre-deux-Villes 95 à Blegny
Magasin d’articles funéraires et de fleurs en soie :
Rue de l’Egalité, 28 à Soumagne

