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Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,

Chers concitoyens

Tout d’abord, nous tenons à vous souhaiter à toutes et tous nos meilleurs vœux pour cette année 2020. Que celle-ci 
vous apporte joie, bonheur et surtout santé pour vous, votre famille et vos proches.

Nous pensons particulièrement, en cette période de fêtes, à toutes celles et ceux qui vivent difficilement la solitude 
que les circonstances de la vie leur ont infligée.

Le rideau s’ouvre sur cette nouvelle année prometteuse dans de nombreux domaines. L’excellente maitrise de nos 
finances communales, sans augmentation de l’IPP et du précompte immobilier, nous permettra d’entreprendre 
divers aménagements et activités qui nous l’espérons, répondront à vos attentes et contribueront à l’amélioration 
de votre cadre de vie.

L’enseignement sera particulièrement concerné avec l’extension de l’implantation de Remicourt (4 classes supplé-
mentaires) et le remplacement des toitures de l’implantation de Momalle.

Mais aussi bien d’autres projets tels que : rénovation de la toiture et de la nef de l’Eglise Notre-Dame de Momalle, 
rénovation de salles communales, réfection de voiries, aménagements pour la sécurité routière, aménagements 
pour la mobilité douce, moyens de lutte contre les inondations…

Quant aux budgets alloués pour le délassement, les activités sportives ou culturelles et autres interventions, nous 
veillerons à les répartir équitablement pour toutes les tranches d’âge.

Une année qui s’annonce riche en projets et que nous sommes heureux d’entamer avec vous.

Bonne et heureuse année 2020.

Le Bourgmestre et les Echevins 
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NOS SPORTIFS MIS A L’HONNEUR
Ce 28 septembre dernier se tenait au Centre Culturel la Remise des mérites sportifs 2019 de notre Commune.

S’il est un domaine où Remicourt s’est toujours montrée très active, c’est assurément celui de la pratique sportive sous ses 
diverses formes.

Depuis bien longtemps, notre Commune recense sur son territoire nombre de clubs, associations et sportifs émérites ou 
amateurs.

Le sport occupe ainsi une place de choix au sein de nos villages, et le dynamisme sportif qui y est présent est en tout 
point remarquable.    

Sports individuels ou disciplines collectives, sports de loisir ou de compétition, sports à destination de toutes les tranches 
d’âge de notre population, mais également sport en tant que vecteur de vie associative et de lien social.

C’est dès lors le sport au sens large, au travers de nos sportifs et sportives, qui était à l’honneur ce 28 septembre dernier 
lors de cette Remise des Mérites sportifs 2019.

Cette belle après-midi, placée sous le thème du sport, s’acheva par un moment de convivialité partagé avec nos sportifs 
et sportives.

Encore félicitations à toutes et tous, et rendez-vous d’ores et déjà pour l’édition 2020 !   

TROPHEES DU SPORT DE LA PROVINCE DE LIEGE

Le 16 novembre dernier, la Province de Liège organisait sa remise des Trophées du Sport 2019 au Hall omnisport de 
Loncin. Remicourt y était représentée.

L’occasion pour notre Commune de mettre à l’honneur un sportif qui s’est particulièrement distingué dans sa discipline au 
cours de cette année, ARNAUD RENARD.

Au titre des performances réalisées par Arnaud en 2019, soulignons notamment sa très belle victoire au semi-marathon 
du Mont Ventoux, ainsi que sa 10ème place lors des très réputés 10 kilomètres de Bruxelles.

La saison 2019 d’Arnaud comporte également diverses victoires et accessits lors des courses auxquelles il a participé.

Une saison 2019 couronnée de nombreux succès, et qui en appelle assurément de nouveaux en 2020 !    

Sport
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Je cours pour ma forme



Le 75ème anniversaire de la libération.
Le 2 juin, une marche commémorative a rassemblé toutes les générations. Les vaillants marcheurs ont 
bravé la chaleur tandis que beaucoup de personnes nous rejoignaient aux différentes haltes commentées 
par des jeunes et des adultes. A Remicourt, cultiver le devoir de mémoire ne se résume pas à déposer une 
gerbe mais à  sensibiliser en racontant et en expliquant. Les membres de la Belgian Historical Reconstitu-
tion Group rehaussaient l'événement avec leurs costumes d'époque et leurs véhicules.
Quelques semaines plus tard, ils reconstituaient leur camp US à Remicourt et nous propulsaient en 44  
avec les véhicules, l'hôpital de campagne, les tentes, les armes... . Une manière de revivre l'arrivée des 
troupes alliées!
Le 12 juillet, le CCCA organisait une visite du Fort de Loncin très appréciée par les participants très intéres-
sés.
Nous vous donnons déjà rendez-vous pour 2020 les 10, 11 et 12 juillet.

12

Commémorations
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Décoration par les élèves de Remicourt d’un monument dédié aux soldats tombés pour la patrie

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine ces 7 et 8 septembre derniers, la Fabrique d’église 
de Lamine et le Musée de Hesbaye ont permis de faire découvrir le remarquable site médiéval de Lamine 
constitué de la Motte Castrale(ancienne fortification en terre) et de l’ancien donjon en silex(12eme siècle) 
Une exposition sur le thème des fortifications se tenait également dans l’église de Lamine
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Dans notre commune, un habitant sur cinq a plus de 65 ans et est représenté par les membres du CCCA. La nouvelle équipe a 
décidé de poursuivre  les réunions récréatives du mardi,  les activités sportives et le goûter offert aux personnes qui assistent 
à l'opérette le 14 décembre.

 

Un vendredi par mois, nous préparons pour vous une marche de 5 km qui amène toujours de nouveaux participants. Après 
Tincelle, Fallais, Jehay, Oreye et Waremme, nous vous invitons  chez nous à Hodeige, Lamine, Pousset et Momalle pour sa 
6ème marche carnavalesque.

Calendrier : Départ à 13h30 : 13/12 : Hodeige, 10/01 : Lamine, 7/02 : Pousset 16/02 Momalle 6/03 Geer et 10/04 Herstappe.

Le cours de gymnastique du jeudi à l'école de Momalle remporte un franc succès avec 35 inscrits et une moyenne de partici-
pation de 24. Félicitations aux gymnastes bien motivés et  à la nouvelle prof : Hélène Galopin, kiné  de formation, qui donne 
de précieux conseils.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que les aînés de Remicourt ne chôment pas!

CCCA
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Le 2 août, une cinquantaine de jeunes et moins jeunes se rendaient à vélo à l’insectarium Hexapoda de 
Grand-Axhe et au Château de Jehay. Une animation était prévue à leur intention sur les deux sites. La 
journée se clôturait par un barbecue convivial.

Excursion ‘je roule pour le climat’

Excursion walibi : 
Le 30 octobre, par une journée un peu fraîche mais très lumineuse , 180 jeunes et accompagnants vivaient 
une journée riche en émotions au parc d’attractions Walibi baigné pour l’occasion dans l’ambiance d’Hal-
loween.
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« Malgré le temps plutôt maussade, le sourire des participants à Pro Vélo a suffi pour illuminer nos campagnes. 

En plus de partager une belle expérience de classe, les élèves ont pris goût à la liberté que procure la conduite vélo et ont 
l'envie de rouler plus souvent . 

Les moins expérimentés ont développé la confiance en eux et les plus aguerris ont pris conscience des dangers de la route en 
adaptant leur conduite.

Les objectifs de la formation Provelo sont donc tous atteints. Dorénavant, nos enfants adopteront les règles de sécurité 
élémentaires afin de ne pas se mettre en danger ni d'en constituer un pour les autres usagers. 

Nul doute que , brevet à la main, nos petits cyclistes emprunteront avec plaisir les rues de notre belle commune. »

Action Pro Vélo

Le Brevet du cycliste offre aux élèves de 5ème ou de 6ème primaire la perspective de devenir acteurs de leur mobilité.

Encadrés de leur institutrice et d’un formateur Pro Vélo, ils apprennent dans leur environnement immédiat les bases

de la conduite à vélo en sécurité et en autonomie.

L’activité se déroule en 4 étapes :

La première est consacrée à la maitrise du vélo dans la cour de l’école et au code de la route.

les deux suivantes consistent à circuler sur un parcours de quelques kilomètres autour de l’école.

L’activité se clôture par le passage du Brevet.

Les élèves partent individuellement faire le parcours où ils sont évalués par des examinateurs bénévoles postés à chaque

carrefour.

En fonction de l’évaluation globale de leur prestation, ils obtiennent ou non leur Brevet.

Une institutrice raconte :
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CPAS

Excursion à Forestia

Grâce aux bénéfices récoltés lors du dîner annuel du CPAS et à la mise à disposition du car communal, nous avons 
organisés, en août dernier, une excursion à Forestia pour les bénéficiaires du Centre. Petits et grands ont ainsi pu 
profiter d’une belle journée de rencontres en famille au sein du parc animalier et du parc aventures de Forestia. 

Nous espérons pouvoir réitérer cette aventure dès l’année prochaine pour permettre à de nombreuses familles un 
petit moment d’évasion en pleine nature.

Dîner au profit des bénéficiaires du CPAS

Le dimanche 17 novembre dernier, le CPAS de Remicourt organisait un dîner « jambon à la broche » au sein du 
centre culturel de Momalle en vue de récolter des fonds pour les personnes les plus démunies de la commune.

Les bénéfices récoltés grâce à la restauration et aux sponsors seront utilisés pour organiser une activité destinée à 
favoriser le bien-être et l’insertion sociale à travers l’épanouissement social et culturel des usagers. 

Nous tenions donc à tous vous remercier d’avoir partagé avec nous ce moment de convivialité et de générosité et 
espérons vous revoir nombreux pour l’édition 2020.

PAPE - Subsides

En septembre 2019, le CPAS a obtenu un nouveau subside de 6250 euros destiné à mettre en place un plan d’action préven-
tive en matière d’énergie (PAPE). Grâce à ce subside, dès janvier 2020, le CPAS dispensera des séances d’information et de 
sensibilisation à l’utilisation rationnelle de l’énergie et réalisera un suivi individualisé des ménages précarisés afin d’identifier 
des mesures à mettre en place pour réaliser des économies d’énergie et diminuer ainsi le montant des factures énergétiques. 
Le PAPE nous permettra d’aider ces familles par un accompagnement personnalisé et de fournir une information plus large 
(gestes à adopter au quotidien, petites fournitures permettant de diminuer la consommation énergétique …) à l’ensemble de 
la commune.

Facebook 

Mieux communiquer pour mieux vous informer, tel est l’objectif que s’est fixé le nouveau conseil de l’action sociale. Pour y 
arriver, une page Facebook spécialement dédicacée aux activités du CPAS a été créée en septembre 2019. Nous vous invitons 
à la parcourir pour découvrir nos nombreuses activités et mieux comprendre nos missions.
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Formation RCP et défibrilateur

Depuis septembre dernier, le CPAS organise des formations à la réanimation cardio-pulmonaire (RCP) et 
défibrilation (DEA) dispensées par Monsieur Claude VOLON, conseiller de l’action sociale. Quatre séances ont déjà 
eu lieu grâce à la mise à disposition par la commune de la salle de gymnastique de l’Ecole de Remicourt. C’est ainsi 
que près de 50 remicourtois et remicourtoises ont d’ores et déjà été formés à sauver des vies et nous ne pouvons que 
nous en réjouir. 

Ces formations d’une demi-journée sont toujours adaptées aux personnes présentes afin de rendre l’information 
accessible et pratique pour tout le monde.

Pour vous tenir informés des prochaines dates de formation, nous vous invitons à consulter notre page Facebook ou 
à prendre contact avec le CPAS au 019/54.93.46.

Hestia : un projet de la Croix-Rouge pour rompre l’isolement

Vous vivez isolé(e) et vous vous sentez seul(e)? Sur simple demande, un(e) 
bénévole de la Croix-rouge vous rend visite chaque semaine. Une occasion de 
bavarder, boire un café, partager une activité ou une promenade… et de 
renouer avec le plaisir d’être en lien, tout simplement.

Ne restez pas seul(e)

Vous pouvez faire appel à ce service quel que soit votre état de santé, votre 
situation financière, votre environnement familial… La Croix-Rouge répond à 
toutes les demandes, en donnant la priorité aux personnes âgées, de plus en 
plus nombreuses à se sentir seules.

Un moment de rencontre, chaque semaine

Toutes les semaines à un moment convenu ensemble, un(e) bénévole vient 
passer un moment avec vous à votre domicile. Vous n’avez pas à vous dépla-
cer. Vous renouvelez ces rendez-vous aussi longtemps que vous avez plaisir à 
ces moments à deux. Vous bénéficiez ainsi d’un accompagnement de qualité, 
dans la durée.

La solidarité au service de l’autonomie

Ce programme d’accompagnement à domicile est entièrement gratuit. La 
Croix-Rouge l’a mis sur pied en 2008. Depuis lors, leurs bénévoles ont aidé 
des centaines de personnes âgées et isolées à retisser un lien social et à vivre 
mieux, chez elles.

Envie d’une visite ? Besoin d’une information ? N’hésitez plus et contactez la 
Croix-Rouge de Liège au 0490/56.60.64
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Vous voyez un peu partout les ouvriers de la commune occupés à l'entretien de nos 5 villages
et le boulot ne manque pas. Après une réflexion sur "comment remplacer les  herbicides pour garder
une commune propre?", la solution actuelle est le désherbage manuel.  Les ouvriers nettoient donc chaque
semaine les cimetières, entretiennent  les accotements,  ramassent les feuilles, installent des bancs
et des hôtels à insectes.... 
Dans les bâtiments communaux, il faut installer un store, réparer un robinet.......
Une équipe très active fauche, taille, plante...
Pour embellir, vous avez, sans aucun doute, vu de nombreuses plantations aux entrées des villages,
aux carrefours, dans le parc, près des écoles et de la crèche......
 

Travaux - Entretien

Cimetière sans phyto

Installation d’un banc rue Modeste Rigo

Ramassage des feuilles mortes à l’école de MomalleHotel à insectes au parc de Lamine

Stores à l’école de MomalleAvaloir rue du Frenay

Lutte contre les inondations
au Thier Bolzèye
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MISE EN PLACE DE LA CCATM

Le collège avait promis, en période électorale, une participation citoyenne dans  certains domaines de la 
politique communale. Il est très important à nos yeux que certain(e)s d’entre vous deviennent acteurs-trices 
dans un domaine qui les intéresse et puissent faire valoir leur avis dans un souci d’amélioration du cadre de  
vie de leur commune.

Après la mise en place d’un conseil communal consultatif des aînés en mai, l’échevine en charge de l’urba-
nisme et de l’aménagement du territoire procédait le16 octobre dernier à la reconduction de la commission 
communale d’aménagement du territoire et de mobilité.

Après décision du conseil communal de renouveler la CCATM, un appel à candidatures a été lancé du 18 
mars au 18 avril 2019. Dix-sept candidatures ont été reçues et validées. Celles-ci ont été présentées le 28 
mai  aux conseillers communaux qui ont procédé au vote pour la présidence, pour les 6 membres effectifs et 
les 6 candidats suppléants. Le vote s’est déroulé en respect de la représentation géographique, de la pyra-
mide des âges et de la répartition hommes/femmes.

Le conseil communal a également ratifié les deux représentants communaux effectifs et les deux représen-
tants communaux suppléants proposés.

Voici la liste des membres de la CCATM. N’hésitez pas à les contacter pour leur soumettre vos questions ou 
réflexions. Nous leur souhaitons un travail enrichissant au sein de la commission.

CCATM

PRÉSIDENTE INTÉRÊTS
Jocelyne FAUCHET

Environnement
Mobilité

EFFECTIFS 1ers
SUPPLÉANTS

2èmes
SUPPLÉANTS INTÉRÊTS

José BAHILLO

Nadia SALLE

Désiré WILLEMS

Lambert DEPAS

Michel PIRON

Natacha RENQUIN

Nicolas DENIS

Jean-Lambert JOASSIN

Gino PERON

Christophe DEVADDER

Roland SERVAIS

Didier CORIN

Denis CULOT

René-Luc ÉTIENNE

Daniel FONDER

MOBILITÉ

PATRIMOINE - ÉNERGIE

 

ENVIRONNEMENT

SOCIAL - MOBILITÉ - ÉCONOMIE

MOBILITÉ - ÉNERGIE

PATRIMOINE - ENVIRONNEMENT
MOBILITÉ

REPRÉSENTANTS DU
QUART COMMUNAL

Luc LHOEST

Lucien MILISEN

Bernard BONNECHÈRE

Christianne DEVRESSE
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Information de notre zone de Police

Dans le respect de chacun, nous rappelons l’obligation de tenir en laisse nos amis à 4 pattes. Il est trop souvent constaté 
que des chiens se baladent sans surveillance ; ce qui peut être source de danger. Il y va de votre responsabilité.

     CHAPITRE VII : DE LA DETENTION, DE LA CIRCULATION ET DE LA DIVAGATION DES ANIMAUX (voir aussi le Chapitre V – 
Livre 4).

Article 90.- Il est interdit à tout détenteur d’animaux -autres que les chats- de les laisser divaguer sur la voie publique ou le 
domaine d’autrui.

Les animaux en état de divagation seront capturés à l’initiative du Bourgmestre et des services de police par toute personne 
qualifiée à cette fin qu’ils désignent et ce, aux frais du détenteur.

Si le détenteur des animaux est connu dans les 24 heures de la capture des animaux divagants, ces derniers lui seront 
immédiatement remis.

Lorsque l’animal errant ne peut être capturé sans danger, il sera abattu par les services de police dans le respect des dispo-
sitions de la législation relative à la protection et au bien-être des animaux.

Les services de police ne pourront être tenus pour responsables des conséquences, quelles qu’elles soient, pouvant résulter 
de cette mesure extrême justifiée par la sécurité publique.

Article 91.- Il est interdit de circuler avec des animaux sur la voie publique sans prendre les précautions nécessaires pour les 
empêcher de porter atteinte à la commodité de passage ou à la sécurité publique. Dans ce sens, le détenteur de l’animal 
doit en conserver la maîtrise à tout moment afin d’éviter les accidents et nuisances quelconques.

En ce qui concerne les chiens, il est interdit de les laisser circuler sur la voie publique et dans les lieux publics sans qu’ils 
soient tenus en laisse et, s’ils sont potentiellement dangereux, sans être porteurs d’une muselière.

Les colliers et/ou muselières à pointe ou blindés sont interdits, excepté pour les chiens de police qui peuvent porter la muse-
lière blindée, dans le cadre des missions assignées à leur maître.

    Vitesse excessive : un citoyen prévenu en vaut deux !

Il nous revient régulièrement que la vitesse excessive constitue un sentiment d’insécurite.C’est pourquoi nous avons sollicité 
notre zone de police afin de réaliser une campagne d’analyse de vitesse ainsi qu’une campagne de contrôle répressif.Pour la 
sécurité de tous, adaptons notre vitesse !
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Excursion des aînés :
Le 3 septembre dernier, 260 remicourtois(e)s embarquaient dans 4 autocars ; destination : Pairi Daiza.

Météo clémente, bonne humeur, succulents repas, cadre paradisiaque ; tous les ingrédients étaient réunis 
pour que nous gardions  de cette journée un bon souvenir.

Nous tenons aussi à adresser tous nos remerciements au comité d’animation des pensionnés du grand 
Remicourt pour sa participation financière à cet évènement.
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Dans le cadre de la sensibilisation citoyenne aux problématiques de l’environnement, nous remercions 
particulièrement un de nos agriculteurs pour la mise en place d’un hotel à insectes à la Chapelle St Bernard.
Nous encourageons vivement toute initiative de ce genre.

C'est ma ruralité
 
La commune de Remicourt a répondu à un appel à projet qui devait être étonnant et innovant en créant des 
espaces de convivialité et de rencontre afin de rassembler les citoyens autour de valeurs communes. 
Les écoles de Remicourt et Momalle ont été retenues pour y installer des aires de pique-nique sous un 
auvent  dont les eaux pluviales seront récoltées  afin de sensibiliser autour de la récupération de l'eau de 
pluie et d'arroser les potagers. Les cucurbitacées : potiron, courgette, potimarron..., les légumes oubliés et 
les plantes aromatiques  permettront de préparer de délicieuses recettes ou même des décorations.
Des nichoirs accueilleront des oiseaux qui pourront être observés grâce à des micro-caméras reliées à des 
tableaux interactifs des écoles voire sur le site web communal.
Notre projet a été retenu et déjà quelques personnes ont répondu à un appel à l'aide lancé dans l'agenda 
du Centre culturel. Si vous souhaitez y participer, contactez Devresse Christianne. 
La crèche de Momalle et l'école de Pousset, tentées par l'expérience, ont déjà reçu de l'aide pour l'installa-
tion d'un potager et des bacs en bois pour le plus grand bonheur des enfants. 
Rendez-vous à tous pour la suite au printemps 2020!
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Nous profitons de la tribune qui nous est accordée dans le bulletin communal pour expliquer le rôle que 
les élus de l’opposition jouent au sein du Conseil communal.

Cela nous semble particulièrement important au vu des avis exprimés sur les réseaux sociaux où des faits 
relatés par l’opposition sont perçus par certains citoyens comme une forme de « harcèlement contre-pro-
ductif » contre la majorité remicourtoise.

Remettons les choses dans leur contexte. L’opposition a, dans les démocraties, plusieurs fonctions :

〈 L’opposition constitue le contre-pouvoir : elle permet d’éviter à la majorité, une fois parvenue au 
pouvoir, d’avoir la tentation de mener une politique portant atteinte aux droits et aux libertés. 

〈 L’opposition incarne aussi la possibilité d’une alternance politique : elle participe à l’existence du 
pluralisme politique. Ce pluralisme permet de choisir ses gouvernants. Or, il n’y a de choix véritable que si 
l’électeur peut se prononcer entre plusieurs possibilités. Ainsi, l’opposition, en proposant une ou des 
alternatives à la politique locale, permet aux citoyens éventuellement mécontents de disposer d’un 
recours. Les représentants communaux de l’opposition disposent de moyens légaux afin de faire entendre 
leur voix en manifestant leur désaccord envers la politique suivie.

〈 L’opposition a également une responsabilité de contrôle et de vérification de la politique en cours. Il 
s’agit d’un devoir que chaque conseiller communal doit accomplir qu’il soit de l’opposition ou de la majori-
té. Un exemple très concret relève du devoir de chaque conseiller communal de s’inquiéter de la bonne 
gestion de la commune.

L’opposition existe parce nous vivons en démocratie et non en autocratie. Que l’on soit conseiller commu-
nal d’opposition ou de majorité, il y a également un droit et un devoir de respect l’un envers l’autre.  
Depuis les bancs de l’opposition, nous nous investissons pour améliorer la qualité de vie des Remicourtois, 
en veillant à la protection de notre environnement, en oeuvrant pour plus de solidarité et en défendant 
une gestion transparente et participative.

Les groupes Vous ! et Entente Citoyenne 2.0 en profitent également pour vous souhaiter d’excellentes 
fêtes de fin d’année et du bonheur à partager en famille, entre amis, entre voisins, tout au long de l’année 
2020.

Le mot  de l'opposition
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Urbanisme

Depuis le 1er juin 2017, les piscines « hors sol » ou autoportantes qui remplissent les conditions suivantes 
peuvent être exonérées du permis d’urbanisme :
Ø  La piscine doit être située dans les espaces de cours et jardins et non visible depuis la voirie.
Ø  La piscine doit être implantée à 1,00 m. minimum des limites mitoyennes.
Depuis le 1er juin 2017, les piscines enterrées partiellement ou complètement ainsi que tout dispositif de 
sécurité d’une hauteur maximale de 2,00 m entourant la piscine et qui remplissent les conditions suivantes 
peuvent être exonérés du permis d’urbanisme :
Ø  Une seule piscine par propriété (c’est-à-dire qu’il n’en existe pas d’autre sur la propriété).
Ø  La piscine sera soit non couverte, soit couverte par un abri télescopique à structure légère et repliable 
qui en recouvre la surface pour autant que la hauteur du faîte soit inférieure à 3,50 m.
Ø  La piscine doit être à usage privé.
Ø  La piscine doit être située dans les espaces de cours et jardins et non visible depuis la voirie.
Ø  La piscine doit être implantée à 3,00 m. minimum des limites mitoyennes.
Ø  La piscine doit être d’une superficie inférieure ou égale à 75,00 m².
Ø  Pour information : Les déblais nécessaires à ces aménagements n’entraînent aucune modification 
sensible du relief du sol au sens de l’article R.IV.4-3 sur le reste de la propriété.
 
Bien que les travaux puissent être exonérés du permis d’urbanisme, nous vous conseillons vivement 
d’adresser un e-mail (urbanisme@remicourt.be) ou un courrier au service urbanisme de l’Administration 
communale qui reprend un maximum d’informations quant aux caractéristiques du projet que vous sou-
haitez réaliser, vos coordonnées et la date de réalisation des travaux.
 
Pour autant qu’une seule des conditions mentionnées ci-dessus ne soit pas respectée, les travaux devront 
faire l’objet du dépôt préalable d’une demande de permis d’urbanisme sans le concours obligatoire d’un 
architecte.
 
À noter également que l’enlèvement, la démolition ou le remblaiement de piscines sont exonérés du 
permis d’urbanisme pour autant que les déchets provenant de la démolition soient évacués conformément 
à la législation en vigueur et que les remblais soient également conformes à la législation en vigueur.
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Votre  commune intervient dans la stérilisation des chats.

Chats errants : sensible à la stérilisation des chats errants, la commune prend entièrement en charge la 
stérilisation des chats errants.
Adressez-vous à la personne de référence à l’administration communale, mme Elodie Collin (019/54 93 23) 
pour toutes les modalités pratiques. Nous mettons à votre disposition cage de transport et cage de capture.
Les coordonnées du vétérinaire référant vous seront communiquées.
Intervention pour la stérilisation de vos chats domestiques : Nous intervenons à hauteur de 50% pour la 
stérilisation de votre chat domestique  pour autant qu’elle soit associée à l’identification du chat(puçage) ; 
Les modalités pratiques et les documents ad hoc vous seront délivrés par mme Elodie Collin à l’administra-
tion communale(019/54 93 23)
 
Ces incitants financiers permettront d’encourager les propriétaires à faire « pucer » et stériliser leur chat et 
ainsi se conformer aux dispositions légales.
Nous espérons que ces mesures permettront de retrouver plus facilement les propriétaires en cas de fuite ou 
de perte et de réduire les naissances, ce qui contribuera inévitablement à limiter les abandons de chatons ou 
leur extermination.
  
 Si vous rencontrez des difficultés à identifier un animal recueilli, l’administration communale dispose d’un 
lecteur de puce électronique. N’hésitez pas à nous contacter en cas de besoin.

Bien-etre animal



29



3

Embellissement rue de la Résistance à Lamine

Embellissement d’un carrefour

Rue des Champs à Lamine

Plantation au Parc à Lamine

A l’école de Momalle
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S T A G E S  D E S  C O N G E S  

S C O L A I R E S  2 0 2 0  

ACTIVITES  
DE 9H À 16H 

 
GARDERIES GRATUITES  

DE 7H30 À 9H ET  
DE 16H À 17H30 

ECOLE COMMUNALE  
DE REMICOURT 

RUE JULES MELOTTE 15  
4350 REMICOURT  

 

 

 

Sylvie MASY  
(coordinatrice ATL) 

0478/74.20.74 
atl@remicourt.be 

 

 

 

CONGE DE DETENTE 
Du 24 au 28 février 

VACANCES DE PRINTEMPS 
Du 6 au 10 avril 

 

VACANCES D’ÉTÉ 
Du 13 au 17 juillet 
Du 20 au 24 juillet 
Du 27 au 31 juillet 

Du 3 ou 7 août 
Du 10 au 14 août 

!!! Pas de stage le mardi 21 juillet !!! 

CONGE D’AUTOMNE 
Du 2 au 6 novembre 

 

VACANCES D’HIVER 
Du 21 au 24 décembre  

!!! Pas de stage le vendredi 25 décembre !!! 

 
D’autres informations suivront pour chaque stage 

 
Inscription obligatoire 

afin de prévoir l’encadrement adéquat 

STAGES MULTIDISCIPLINAIRES 
POUR LES ENFANTS DE 2,5 A 12 ANS 

ATL

Enquête: opinion des parents d'enfants de 2,5 ans à 12 ans concernant
l'offre d'accueil extrascolaire sur la commune de Remicourt.

À retrouver sur le site : www.remicourt.be sous la rubrique Accueil Extra scolaire



Dans le cadre de son engagement dans le plan zero plastique,
la commune de Remicourt s’est dotée de 1000 gobelets réutilisables.
Ils seront répartis dans les différents services (écoles, CPAS, voirie, administration communale, crèche,..)
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Pour répondre aux attentes des parents, qui sont toujours plus absorbés par leurs obligations quotidiennes, 
une aide aux devoirs est mise en place afin de permettre aux enfants qui le désirent de faire leurs devoirs 
avant de rentrer à la maison.

Vu le succès grandissant de ce projet et le souhait de conserver l’aide aux devoirs, nous lançons un nouvel 
appel aux bénévoles qui pourraient consacrer du temps aux enfants les lundis, mardis et/ou jeudis de 16h à 
17h sur les implantations de Momalle et de Remicourt.

Vous pensez pouvoir aider efficacement les enfants à réaliser leurs devoirs, vous êtes disponible un ou 
plusieurs jours,  ... 

Alors, merci de bien vouloir contacter Monsieur Guy LECOMTE, Echevin de l’enseignement et de l’ATL, par 
téléphone (0498/57.16.69) ou par e-mail (guy.lecomte@skynet.be). 

Un tout grand merci pour votre éventuelle contribution à cette aide scolaire.

PS : un extrait de casier judiciaire modèle article 596.2 du CIC (contact avec des mineurs) sera nécessaire. 

AIDE AUX DEVOIRS
RECHERCHE DE VOLONTAIRES
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02 268 62 00

070 245 245

101

105

0903 99 000

02 479 18 18
02 513 02 02

( 1,50 €/min )

Médi-Garde
S.O.S. Médecins

www.medi-garde.be
www.sosmedecins.be

Service médical d’urgences et pompiers

Numéro d’appel européen en cas d’accident
ou d’agression

Centre pour les grands brûlés

Centre Anti-poisons - en cas d’absorption
ou contact avec des produits toxiques

Police fédérale - numéro d’appel en cas
d’accidents de la route sans blessés

Aide et intervention en cas de sinistres
et catastrophes

Service info - Pharmacies de garde

www.sos112.be

www.brulures.be

www.poisoncentre.be

www.polfed-fedpol.be

www.croixrouge.be

www.pharmacie.be

02 542 14 10

116 000
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Équipe S.O.S Enfants

Numéro d’aide et d’écoute aux enfants

Centre Européen pour les enfants disparus
et exploités

www.one.be

www.childfocus.be

www.yapaka.be

Numéros utiles
Urgences Aides aux enfants

Administration communale

019 54 40 34Service Etat civil / Population
Rue Nouvelle Percée 5 - 4350 Remicourt

019 54 93 28Agence locale pour l’emploi (A.L.Em)
Rue Nouvelle Percée 5 - 4350 Remicourt

019 54 93 46CPAS de Remicourt
Rue Nouvelle Percée 5 - 4350 Remicourt

019 54 50 01Poste de police de Remicourt
Rue Nouvelle Percée 5 - 4350 Remicourt

www.remicourt.be
info@remicourt.be

1722* Appel en cas de tempête ou d’inondation
* numéro activé en fonction de la météo

LA collecte aura lieu
le  6 Janvier 2020

par INTRADEL

Rappel de l’interdiction permanente de tirs de 
pétards ou  de feux d’artifice !

 La période des fêtes de fin d’année est généralement 
la plus propice aux tirs de feux d’artifice et autres 
pétards. interdiction des feux d’artifice.

Chaque année, la commune de Remicourt ou encore 
le poste local de Police reçoivent les plaintes et autres 
griefs formulés par des citoyens, victimes de ces 
nuisances.

C’est pourquoi le Bourgmestre vous rappelle que le 
règlement général de Police adopté par le Conseil 
communal le 25 novembre 2015, en son article 76, 
interdit, de façon permanente, les tirs de pétards ou 
de feux d’artifice sur la voie publique ainsi que dans 
les propriétés privées.

De surcroît, il est utile de souligner que cet usage 
génère un danger pour l’intégrité physique.

Attention, les contrevenants sont passibles de peines 
de Police à moins que la Loi n’en ait prévu d’autres.

Commune de Remicourt
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La rue Joseph Corrin à Hodeige a été rénovée en profondeur, les travaux se sont clôturés début de ce mois 
de décembre.
Une attention particulière a été accordée à la mobilité : réalisation de nouveaux trottoirs, placement de 
piquets en bois sur certains tronçons afin d’éviter le stationnement « sauvage », ralentisseur implanté à 
proximité de l’école maternelle.
L’égouttage a quant à lui été amélioré par le placement d’avaloirs supplémentaires et la mise en place 
d’une conduite d’eau pluviale. 
Pour le confort des usagers et des riverains, les trappillons de voirie (souvent générateurs de bruit lors-
qu’ils sont usagés) ont également fait l’objet d’un remplacement.
Le financement de ces rénovations est en partie assuré par fond propre à hauteur de 122.265 € et par 
subside de la Région Wallonne, dans le cadre du plan PIC 2016-2018.
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Éclairage public
Dans le cadre d’un arrêté du Gouvernement Wallon relatif à l’amélioration et l’efficacité énergétique des 
installations d’éclairage public, notre parc d’éclairage passe au « LED ».
Un investissement conséquent mais bien nécessaire au vu de la vétusté des luminaires, vieux de 25 ans, qui 
équipent nos villages.
La part communale s’élève à 121.242€ HTVA pour un montant total de 363.466€ HTVA.
Outre le remplacement des 977 luminaires que compte notre parc d’éclairage, le conseil communal s’est 
prononcé pour le placement de 75 luminaires supplémentaires afin d’améliorer la sécurité des usagers.
Cet investissement offre les avantages suivants : 
〈 Economie substantielle d’énergie et donc du coût annuel y afférent (estimée à 12.500€/an)
〈 Qualité de l’éclairage améliorée et par conséquent la sécurité des usagers
〈 Garantie de 15ans sur pièces et main d’œuvre
〈 Réduction des coûts d’entretien
〈 Impact CO2
〈 Prise en charge de l’investissement par RESA à hauteur de 242.224€

Réparations des effondrements et curage du fossé d’écoulement 
des eaux pluviales, Route des Alouettes à Momalle.
Suite à la présence d’affouillements le long du fossé, 4 tronçons 
d’éléments en béton ont été remplacés pour une longueur totale 
de 60 mètres. Outre cette rénovation, l’entièreté du fossé a été 
curé, soit 260 mètres.

Curage du fossé rue des Etourneaux 

Réparation en urgence impérieuse après éboulement
d’un tronçon du mur du vieux cimetière de Remicourt.
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Le 28 septembre dernier, l’échevine en charge des primes de naissance procédait à la cérémonie de remise des 
primes pour le 1er semestre 2019. 

C’est avec grand plaisir que les membres du collège et du conseil ont accueilli les familles et les 32 nouveau-nés 
du 1er semestre 2019: 18 garçons et 14 filles.

L’échevine a tenu à rappeler combien ces nouveaux citoyens ont de la chance de faire partie d’une commune 
comme la nôtre où, dès leur naissance, tout est mis en œuvre pour accompagner ces petites têtes blondes dans 
chaque étape de leur vie. Que ce soit dans le domaine de la petite enfance, l’enseignement, les sports, les associa-
tions, la  santé, nous restons extrêmement soucieux  et attentifs pour offrir le meilleur et ainsi contribuer à l’épa-
nouissement et au développement harmonieux de nos plus petits.

L’administration communale a ensuite procédé à la remise d’un chèque -cadeau et d’une belle serviette de bain 
personnalisée à chacun des nouveau-nés présents.

Comme à l’accoutumée, c’est dans une ambiance bien conviviale que nous avons partagé le traditionnel verre de 
l’amitié.

BUNGA NSIMBA Jade.

Cérémonies

Darchambeau Nilline, le 01/07/2015
Pierard William, le 28/12/2018
Brioli Martin, le 09/01/2019
Dodeur-Monfort Rose, le 16/01/2019
Scheepmans Léa, le 21/01/2019
Masson Milo, le 25/01/2019
Lo Bianco Romeo, le 03/02/2019
Decelle-Simal Louis, le 04/02/2019
Dantinne-Lengele, le 09/02/2019
Brasseur-Cucca Savannah, le 10/02/2019
Zaho Faliza, le 13/02/2019
Demaseure Elodie, le 19/02/2019
Di Barbora Nils, le 19/02/2019
Bunga-Nsimba Jade, le 20/02/2019
Marlier Colin, le 28/02/2019

Debruche Anaëlle, le 07/03/2019
Joie Timéo, le 13/03/2019
Akotshi-Dowo-Oyema Timoté, le 21/03/2019
D’Alu Giulian, le 26/03/2019
Dumont Sacha, le 03/04/2019
Charlier Maxime, le 05/04/2019
Doucy-Giraerts Timéo, le 11/04/2019
Grzesinski Justin, le 12/04/2019
Lemal Eva, le 26/04/2019
Milisen Mila, le 26/04/2019
Willems Tom, le 15/05/2019
Van doorsselaere-Beaufort Lucas, le 15/05/2019
Kepenne Chloé, le 16/05/2019
Levieux Olivia, le 23/05/2019
Brack Soline, le 09/06/2019
Vertsraelen Zoé, le 19/06/2019
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ANNIVERSAIRES DE NOS CENTENAIRES

Notre commune compte à présent 3 centenaires.

Dans notre précédent numéro, nous vous avions relaté les anniversaires de Mme Lévaz et Mme Halleux. Nous vous présen-
tons aujourd’hui madame Julia Penninckx qui a fêté son 103 ème anniversaire le 29 septembre dernier. 

Madame Julia Penninckx est née à Bertrix le 29 septembre 1916. Son papa, contrôleur aux contributions, a beaucoup voyagé 
au cours de sa carrière, emmenant ses quatre enfants, 2 garçons et 2 filles, avec lui. De Bertrix, la famille a déménagé à 
Herve, puis Verviers, ensuite Ougrée et enfin Liège où le papa avait été promu receveur régional.

Mme Penninckx perdra sa maman très jeune puisqu’elle avait à peine 13 mois.

Son frère aîné sera élevé par la grand-mère paternelle, Julia et sa sœur par la grand-mère maternelle et le frère Albert reste-
ra avec son papa. Celui-ci refera sa vie, en épousant la sœur de sa défunte épouse et ils auront ensemble un garçon et une 
fille. ‘Mes parents ont eu une idée judicieuse, raconte Mme Penninckx, en prenant les 2 fils et les 2 filles du premier mariage 
comme parrains et marraines des 2 cadets. Cela a tissé des liens très forts entre nous et nous avons formé une famille très 
unie’.

A Verviers, Mme Penninckx suivit des études d’infirmière. Elle travailla alors à Verviers, à St Joseph et aux mutualités chré-
tiennes.

Lorsque sa seconde maman décéda, Julia lui fit la promesse de prendre soin de son jeune frère Luc qui était prêtre. Ainsi, 
quand il fut nommé curé à Momalle, elle vint vivre au presbytère, place Marcel Hicter, avec lui.

C’était en 1976. A la retraite de l’abbé Penninckx, ils retournèrent vivre à Liège.

Luc Penninckx mourut en 1998 et Julia demeura seule jusqu’à ce qu’une vilaine pneumonie l’oblige à quitter son domicile. 
Ayant gardé des contacts de son séjour à Momalle, elle fut informée qu’une chambre était disponible aux Quatre Saisons et, 
c’est tout naturellement, qu’elle revint dans notre beau village qu’elle avait beaucoup apprécié. Cela fait un peu plus d’un an. 

Lorsque je lui demandai quel était son secret de longévité, elle me répondit qu’elle voyait toujours le côté positif des choses 
et qu’elle pensait toujours aux autres. ‘Cela rend heureux’, me confia t-elle.

Nous lui souhaitons de conserver la bonne santé qu’elle affiche et encore beaucoup de bonheur à partager. 

Prêtrise de l’Abbé Van Den Peereboom

Nous avons eu l’honneur de participer à la cérémonie religieuse et aux réjouissances organisées à l’occasion des 60 ans 
de prêtrise de l’Abbé Van Den Peereboom.
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Le collège éprouve toujours beaucoup de plaisir lors des célébrations des jubilés. Qu’ils soient d’or, de 
diamant ou de brillant, ces moments partagés avec nos jubilaires sont autant de souvenirs inoubliables.
Nous tenons encore à féliciter :
                           

Monsieur Victor Volont et Madame Liliane Oyen
de Pousset  à l’occasion de leurs noces d’or.

Mariage à Alken le 26.06.1969.

Monsieur Léon Marsoulle et Madame Odette Hicter
de Momalle à l’occasion de leurs noces d’or.

Mariage à Vieux Waleffe le 16.07.1969.

Monsieur Jean-Claude Colen et Madame Flora Debouche
de Remicourt à l’occasion de leurs noces d’or.

Mariage à Remicourt le 26.07.1969

Monsieur Sylvain Materne et Madame Irène Noville
de Remicourt à l’occasion de leurs noces de brillant.

Mariage à Hodeige le 10.09.1954.

Monsieur Joseph Gelaesen et Madame Lucienne Dans
de Momalle à l’occasion de leurs noces de diamant.

Mariage à Jeneffe le 30.10.1959.

Jubilés



9

ACADEMIE DE WAREMME :  REMISE DES PRIX 2019

Le 16 novembre dernier, l’Académie de Waremme procédait à la cérémonie de remise des prix 
2019.

En ma qualité d’échevine de la culture, j’ai assisté à cette belle cérémonie où j’ai pu apprécier 
quelques prestations remarquables de jeunes – et moins jeunes-  talents.

J’ai également eu le plaisir de remettre, au nom de l’administration communale de Remicourt, un 
chèque cadeau à 24 Remicourtois-es qui se sont particulièrement distingué(e)s par leurs très bons 
résultats dans différentes disciplines. 

Je tiens encore à les féliciter et à les encourager à persévérer et à poursuivre sur leur belle lancée.

Cu�ure

CULTURE ET PATRIMOINE

 Vous avez peut-être remarqué en franchissant la porte de notre 
maison communale, une superbe peinture de l’ancienne admi-
nistration communale et des écoles de Momalle. Celle-ci a été 
réalisée par Mme Maggy Oger lorsqu’elle faisait partie de l’Ate-
lier de Peinture Louis Hougardy. Cette peinture fut exposée lors 
de l’exposition de toiles ayant pour thème le patrimoine de 
notre commune. Elle fut tellement admirée que madame Oger, 
partie vivre en France, a décidé d’en faire don à l’administration 
communale. Je tiens encore à la remercier pour ce beau geste 
envers la culture et le patrimoine de notre commune. 

Ci-dessous, Madame Oger, en séjour à Remicourt en octobre 
dernier, est venue revoir son œuvre et officialiser le don de 
celle-ci.
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