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Mairie de Hollogne : les 2 e et 4e vendredis du mois, de 10 à 12 heures - Rue de l'Hôtel Communal, 2  -        Bureaux fermés
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Le contenu de plusieurs points de l’ordre du jour de la séance du Conseil 
communal du 23 novembre dernier est particulièrement révélateur de la bonne 
santé de nos fi nances communales.

Dans un premier temps, les Conseillers communaux ont pris connaissance de 
l’Arrêté ministériel signé, le 14 octobre 2015, par le Ministre en charge des 
Pouvoirs locaux Paul Furlan, approuvant les comptes de notre commune pour 
l’exercice 2014, avec un résultat budgétaire de 1.963.591 € au service ordinaire. 
Ensuite, c’est le budget communal pour l’exercice 2016 qui a été présenté et 
adopté, avec un boni global au service ordinaire de 2.605.293 € dont 1.070.487 € 
de boni à l’exercice propre. 

Depuis mon entrée au Collège, je me suis, naturellement, impliqué dans 
l’élaboration des budgets et dans les différentes réfl exions relatives aux choix et 
décisions nécessaires afi n d’assurer une saine gestion des deniers communaux. 
C’est ainsi que j’ai été associé à l’élaboration des 34 derniers budgets communaux 
et de mémoire, je peux affi rmer que le budget 2016 a, assurément, été le plus 
facile à réaliser.

Voté particulièrement tôt dans le calendrier, ce budget démontre aussi la gestion 
rigoureuse et attentive de notre C.P.A.S. et de la zone de Police. Le budget 
extraordinaire particulièrement ambitieux comporte 68 postes différents qui nous 
permettront de concrétiser tous les entretiens et les investissements nécessaires 
au bon fonctionnement de nos différents services. Nous aurons l’occasion d'en 
reparler, plus précisément, dans les prochains mois.

Restons réalistes, Grâce-Hollogne n’est pas, subitement, devenue une commune 
riche et il convient de rappeler que cette évolution très favorable a été obtenue 
sans majoration des principales taxes communales.

Il est incontestable que depuis plusieurs mois, la folie meurtrière de terroristes 
fanatiques a manifestement plombé le moral d’une grande partie de la population, 
tout en instaurant un climat de peur et de crainte. Nous devons garder confi ance, 
c’est l’espoir qui nous permettra d’avancer et de faire en sorte que le bien 
triomphe du mal !

Aussi, pour ce qui est du moment présent, inscrivons-nous dans l’esprit du Carpe 
Diem d’Horace et profi tons des fêtes de Noël et de Nouvel An pour recharger 
nos accus et prendre quelque peu de recul avec les problèmes quotidiens qui nous 
assaillent.

Permettez-moi, une fois de plus, de vous inciter à la modération et à toute la 
prudence de rigueur si vous êtes amenés à prendre le volant. Pensez aux autres et 
à votre famille, évitez de commettre l’irréparable !

Comme de coutume, c’est en mon nom, au nom de tous les membres du Conseil 
communal et du C.P.A.S. et de tous les membres du 
personnel communal et du C.P.A.S. que je vous souhaite 
ainsi qu’à l’ensemble de votre famille et de vos proches, une 
bonne et heureuse année 2016.

Votre dévoué
Maurice Mottard,

Député - Bourgmestre
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Plus de 3 ans de tournage pour un formidable documentaire
Instituteur à l’école communale du Boutte, Jean Monzée consacre une grande partie de son 
temps libre à sa passion : l’histoire locale. C’est ainsi que depuis plusieurs années, il a entrepris 
des recherches d’envergure sur l’un des charbonnages qui a marqué notre paysage et notre 
histoire locale : le Bonnier. Notre chercheur ne s’est pas contenté de consulter les archives, il 
a réalisé une série d’interviews afi n de recueillir des témoignages inédits... 

Le résultat de ses investigations : un documentaire qui plonge, durant 120 
minutes, le spectateur dans le vécu du charbonnage, depuis ses 

débuts jusqu’à sa fermeture en 1967. Celui-ci met en lumière les 
conditions pénibles du travail des mineurs et la vie trépidante 
qui gravitait autour. Le parcours des premiers mineurs italiens 
arrivés, dès 1946, dans le cadre des accords d’immigration entre la 
Belgique et l'Italie est retracé avec énormément d’émotion.  
Réalisé par un amateur, la qualité de ce reportage est digne des 
plus grands professionnels : d’une grande richesse, didactique, 
poignant, sensible, parfois drôle, parfois effrayant mais toujours 
réaliste et impartial. 

Projeté, notamment dans les trois baraques italiennes de la 
commune, durant l’été dernier, le fi lm a remporté un tel succès 
que son auteur a décidé de l’éditer sur DVD.                       D.D
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Vacances des retraités

Le charbonnage du Bonnier

Inscriptions près de chez vous en mars 2016 !
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Infos pratiques - Prix : 15 € - Points de vente : - Boulangerie "Au Croissant de lune"  rue A. Materne, 72
Club Des Amitiés Belgo-Italiennes • rue Sous l'Enclos, 31 - Coiff ure Ferrante • rue de l'Hôtel Communal, 48
Fleuriste Floreda • rue de Hollogne, 145 à Jemeppe - Pizzeria Chez Antoine • rue J. Jaurès, 19 - Fleuriste Amaryllis • rue J. Heusdens, 77 
Librairie du Berleur Saverio • rue A. Defuisseaux, 2 - Carrefour Market (Wasseige) • rue de Wallonie, 2A
Carrefour Market (Flot) • chaussée de Liège, 287 - Siroperie Delvaux • rue de la Siroperie, 2
Consultez la page facebook « Le Bonnier » • Tél. 0495 79 05 50

Cette année, le voyage au Floréal Club de Blankenberge, organisé par le C.P.A.S., se déroulera du 8 au 13 mai.
Les inscriptions se feront, à différents endroits, du 7 au 11 mars 2016. 
Grâce, Maison des Berlurons (rue P. Janson, 174) : 7 mars, de 9 à 11h
Hollogne, Hôtel communal (rue de l’Hôtel Communal, 2) : 8 et 10 mars, de 9 à 11h
Grâce, hall omnisports (rue A. Materne, 80) : 9 mars, de 9 à 11h
Horion-Hozémont, ancienne mairie (place Communale) : 11 mars, de 9 à 9h30
Bierset, ancienne mairie (avenue de la Gare), 11 mars, de 9h45 à 10h15

Séances supplémentaires au C.P.A.S. le jeudi 17 et le vendredi 18 mars de 9 à 11h.
Les conditions de participation restent les mêmes que les années précédentes
(frais de participation : 75€/personne).

Infos et conditions d'inscription : 
Centre public de l’Action sociale (C.P.A.S.)
Rue Grande, 75
4460 Grâce-Hollogne
Tél. 04 234 05 17
www.cpas-grace-hollogne.be

Carte postale de 1914

Terril supposé des anciennes bures 

Vue actuelle de l'entrée

Groupe de mineurs italiens



Du haut de ses 26 ans, Dj Flash (Gary pour les intimes) est un artiste autodidacte belge originaire de notre 
commune qui a su développer un concept original autour de la musique pop. En effet, toujours à l’écoute de 
son public, il a le don de s’adapter aux nouvelles tendances musicales tout en y apportant une griffe personnelle.
Son originalité et sa créativité ont interpellé plusieurs artistes de renommée internationale comme Iam, 113, 

Stromae, Coolio, Booba et même le célèbre David Guetta qui lui a offert la possibilité de se produire presque 
à domicile et devant plusieurs milliers de personnes lors de la soirée « David Guetta Listen Tour 2015 » à 

Ans, le 16 octobre dernier.

Grâce à sa notoriété, des portes se sont ouvertes et lui ont permis d’être l’invité lors de multiples 
soirées organisées en l’honneur de personnalités comme Massimo Gargia ou encore Jamel 

Debbouze.
Etant également un adepte du travail en studio, DJ Flash a prouvé toute l’étendue de son talent, 

grâce notamment à diverses collaborations à succès avec, entre autres, Stromae, Kevin Mengi 
et Matt Houston en créant plusieurs pistes présentes sur l’album « Mon Imagination ».
Nous pouvons donc affi rmer que, après une activité importante sur le plan médiatique 
et le fait d’être résidant sur Fun radio Belgique, notre DJ Flash national est devenu un 
artiste de renommée internationale en réussissant à imposer son style au-delà de nos 
frontières. Il est régulièrement invité à se produire au Luxembourg, en France, en Tunisie, 

en Hollande, en Espagne et même au Japon ou encore à Dubaï. A.R.
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DJ Flash en quelques dates : 

DJ FLASH BELGIUM • www.dj-fl ash.be • www.facebook.com/DEEJAYFLASHBELGIUM

2009 : rencontre avec Stromae afi n de produire le single « Flash Me Up ».
2010 : création du collectif « Diamond 6 » et production de « So Far », un hit estival qui rencontre un franc succès.
            Elu « DJ de la Nouvelle Génération Belge ».
2011 : création du titre « La vie d’un DJ » en collaboration avec Kevin Mengi, star du R&B Belge.
2013 : sortie du premier album « Mon Imagination »,
             composé de 100 titres originaux et de nombreuses collaborations artistiques.
2014 : premier Dj liégeois à mettre sur pied des ateliers destinés aux jeunes DJ’s.
2015 : production d’une compilation dans le cadre des 25 ans de Fun radio Belgique
             qui est entrée dans l’Ultratop belge et collaboration avec le label Wati B sur un single avec Dry & Charly Bell. 

Stages Vacances de carnaval et de printempsV
Vacances actives du 8 au 12/02/2016
Ecole libre de Hozémont
Rue du 11 Novembre, 20
Service Culture-Jeunesse
Infos : 04 231 48 24

Stage multisports
du 08 au 14/02/2016 • du 29/3 au 1/04/2016 • du 4/04 au 8/04/2016
Hall omnisports Mathieu Wathelet - Rue Adrien Materne, 80
Frais de participation : 40 € (30 € à partir du 2e enfant) 
Service des Sports • Infos : 04 231 48 75



En sa séance du 7 septembre dernier, notre Conseil communal a choisi d'adhérer à la Charte "Egalité des femmes et des hommes" 
en tant qu'objectif permanent et, acquis au principe de l’égalité entre les femmes et les hommes :
considère qu’une participation équilibrée des femmes et des hommes aux processus de décision passe par une représentation 
paritaire dans tous les secteurs ;
s’engage à intégrer la dimension de l’égalité entre les femmes et les hommes dans toutes les politiques, de la conception à la 
réalisation ;
s’engage à éliminer toute forme de discrimination en recourant à des structures et instruments adaptés ;
s’engage à développer une stratégie intégrée et globale afi n de promouvoir la participation équilibrée entre les femmes et les 
hommes ;
s’engage à sensibiliser l’opinion publique en diffusant  une image des femmes et des hommes qui sort des stéréotypes discriminatoires ;
s’engage à préparer un plan communal d’action pour l’égalité des femmes et des hommes qui vivent dans la commune.

Portée par l’échevin en charge de la Citoyenneté, Daniel Gielen, cette adhésion 
constitue une suite logique de la politique communale déjà entamée, en 2012, par la 
participation au réseau communal de lutte contre les discriminations mis en place par 
la Région wallonne et à la plate-forme  « Egalité des chances » en province de Liège.

Notre administration communale soutient déjà depuis quelques années les campagnes 
de lutte contre les violences faites aux femmes (Ruban Blanc) et l’homophobie (Arc-en-
ciel Wallonie). Par ailleurs, elle montre l’exemple en employant, à l’instar de nombreuses 
institutions publiques locales, presque autant de femmes que d’hommes, mais c’est un 
nouveau pas qui vient d’être franchi qui, espérons-le, fera boule de neige…
                                                                                                                       D.D.

On savait que Liege Airport était un leader parmi les aéroports de fret mais, en plus, il bénéfi cie aujourd’hui 
d’une reconnaissance internationale ! En effet, lors du 4e concours Payload Asia awards* organisé à Singapour 
pour le congrès de l’Air Cargo Logistics, c’est Liege Airport qui a remporté l’Award dans la catégorie aéroport 
européen de l’année, devant Brussels Airport et Amsterdam Schipols. Il faut dire que notre aéroport ne manque 
pas d’atouts : une logistique complètement intégrée reliant toujours davantage les transitaires et les expéditeurs, une ouverture 
24 heures/24 et 7 jours/7, les meilleures conditions fi nancières du marché et un rôle de connexion intercontinentale entre 
l’Europe, l’Afrique, l’Asie, les Etats-Unis et le Moyen-Orient ainsi qu’un réseau régional logistique au cœur de l’Europe.

Toutefois, notre aéroport poursuit son envol puisqu’il investit encore dans les infrastructures et promeut les services dédicacés au 
transport express, aux animaux vivants, aux denrées périssables, aux produits pharmaceutiques et aux marchandises hors format… 
des innovations qui ne manqueront certainement pas de déboucher sur de nouveaux succès commerciaux !
                                                                                                                                                                                         B.B.

* Une célébration de l'excellence, soulignant les entreprises de la chaîne 
d'approvisionnement du fret aérien qui ont relevé des défi s grâce à leur capacité 
d’adaptabilité au marché, à des produits innovants ou à une stratégie supérieure.
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Aéroport

"Egalité des femmes et des hommes" Après la ville de Liège,
notre commune signe la charte et s’engage…

Liege Airport : award du meilleur aéroport cargo

www.liegeairport.com

Guichet d’accueil pour les victimes de discrimination Service Population – Etat civil
Rue Joseph Heusdens, 24 • 4460 Grâce-Hollogne
Tél. 04 231 48 83
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En octobre 2005, Noémie Crespin et Paulette Collard inauguraient la "Maison des Berlurons", un lieu d’accueil, d’écoute et de 
rencontre qui développe des activités à caractère social à destination des personnes précarisées avec le souci d’améliorer leur 
quotidien et de lutter contre une certaine détresse, qu’elle soit sociale ou pécuniaire. 

Et en 10 ans, on peut dire que cette ASBL qui compte aujourd’hui une cinquantaine de bénévoles en a fait du chemin ! Ce sont en 
effet pas moins de 800 personnes par mois qui y sont accueillies pour participer aux activités organisées ou hébergées par l’ASBL. 

Pour apprendre : 
Cours de français et d’italien, atelier d’informatique, cours de guitare, atelier cuisine qui vous apprend à consommer des légumes 
locaux et de saison, à échanger des recettes et terminer la matinée en dégustant vos préparations, atelier custom’art comprenant 
un partage de savoirs dans différents artisanats tels que tricot, crochet, patchwork….. ou d’arts plastiques : fusain, pastels, acrylique, 
modelage… 

Pour s’amuser : 
Danse country en couple, petits déjeuners à thèmes tous les deuxièmes dimanches du mois et soirée jeu de dames tous les 
vendredis. 

Pour se sentir bien : 
Un espace bien-être vous accueille afi n d’y proposer services de coiffure, pédicure, réfl exologie ou esthétique. Un cours de gym 
douce animé par une kiné professionnelle de la santé et du mouvement. Un magasin de vêtements de seconde main de qualité et 
vendus à bas prix. 

Pour échanger : 
Un groupe de paroles animé par une professionnelle afi n de se confi er sans crainte d’être jugé mais aussi écouter les autres et 
apprendre de leurs expériences, en toute confi dentialité. 

Mais les activités de l’ASBL ne se limitent pas à cela…
Un groupe de visiteuses est à la disposition des personnes âgées et isolées. Ces visiteuses se sont fait connaître 
et se rendent chez elles afi n de les écouter et de les aider à garder contact avec la vie du quartier, sans oublier 
de leur apporter une petite attention à l’occasion de fêtes ou de leur anniversaire ! 
L’ASBL héberge des activités organisées par d’autres comme le service papillon de l’AIGS dont l’objectif principal 
est de favoriser le pouvoir d’agir des personnes en situation d’isolement et d’exclusion sociale par le biais 
d’un coaching individuel visant à laisser éclore leur potentiel ou encore les tables d’hôtes organisées par 
les soeurs de l’église voisine. L’ASBL collabore, par ailleurs, avec de nombreux centres tels que le CPAS, 
les centres Croix-Rouge de Bierset et de Rocourt, la "Maison Heureuse", le Centre liégeois d’Aide à 
la Jeunesse, l’Assistance à l’Enfance et l’ONE en leur distribuant les surplus de vêtements, jouets et 
couvertures selon les cas. 
Chaque week-end de Pentecôte, l’association organise sa fête annuelle « Berleur en couleurs » où se 
mêlent barbecue, grimage, dégustation de saveurs du monde… parmi d’autres activités. 
Parlons encore de leurs opérations ponctuelles de ventes de croustillons au profi t d’une cause qu’ils 
soutiennent, défi lés de vêtements customisés, bourses aux jouets, voyages des pensionnés… 

Et le plus remarquable, c’est que toutes ces activités sont réalisées en parfaite autonomie fi nancière. 
Hormis un subside communal et les maigres quotes-parts perçues lors des activités, seule la location 
de salle leur amène des rentrées régulières. Si vous-même souhaitez organiser une activité, n’hésitez 
pas à les soutenir en louant leur salle dotée d’une cuisine avec possibilité d’accueillir un traiteur 
pour la modique somme de 150 €, nettoyage inclus ! 

B.B.
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La Maison des Berlurons
Rue Paul Janson, 174
Tél. 0496 12 91 07
E-mail : Berlurons@gmail.com
www.berlurons.be

Sachez aussi que si vous êtes jeune et avez un projet
social ou culturel, l’ASBL est prête à vous soutenir… 

Espace bien-être à petits prixMagasin de vêtements

de seconde main à petits prix

Soirée d’anniversaire
à la salle du Beaulieu
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C’est en 1970 qu’un petit groupe d’une trentaine de citoyens du village de Bierset décide de transformer une ancienne écurie en 
local de réunion afi n d’y organiser leurs activités. Rapidement, ils se constituent en ASBL.
L’Abbé Lafosse assume la présidence de 1970 à 1977 ; de 1978 à 1980, c’est Julien Gillotay ; de 1980 à 1996, Léon Sior prend la 
relève. Pendant ces années, Joseph Masson est vice-président et Louis Barbier administrateur-délégué. Suite au décès de Léon Sior, 
Julien Gillotay reprend la présidence de 1997 à 2001. Depuis 2002, c’est Louis Barbier qui exerce ce rôle important et en devient 
le réel moteur.

Des travaux d’agrandissement et de rénovation se succèdent au fi l des ans : construction d’annexes, installations de secours, 
réparation de la toiture, aménagement d’une cuisine équipée, travaux de peinture… Pour en arriver aujourd’hui à ce résultat : un lieu 
confortable et convivial animé par le Comité du Foyer et occupé à plus de 300 reprises par de nombreux groupements autonomes. 

Il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges :
 - Amicale des pensionnés : 

- Club informatique
- Atelier le Serti : peinture sur soie avec une monitrice agréée 
- Art fl oral et centre horticole : ateliers, voyages et conférences 
- Club de philatélie 
- Club photos
- Les p’tits bricoleurs : ateliers bricolage pour les enfants de 5 à 12 ans

Les activités propres au Foyer organisées par un comité de 13 membres 
élus, principalement parmi les prépensionnés ou pensionnés n’ont, quant à 
elles, rien à envier à celles des groupements qu’il héberge : souper moules, 
souper annuel, banquet de l’Amitié, marches Adeps, bourses aux vêtements, 
accueil de conférences, concert de Noël à l’église, accueil du père Noël, 
participation à l’initiative quartiers fl euris…

Pour leur 45e anniversaire, une exposition photos à été réalisée. Celle-ci retrace la vie du Foyer durant ces 45 dernières années. 

Lorsque les installations sont inoccupées, il vous est loisible de louer la salle d’une capacité de 100 personnes pour vos banquets, 
soirées de fi ançailles, mariages, anniversaires, réunions, séminaires… pour un prix de base de 250 € nettoyage compris.

Si vous avez du temps libre, n’hésitez plus et venez, vous aussi, vous divertir lors de ces multiples activités !

B.B.

jeux de belote et organisation de 5 repas l’année
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Le Foyer
Avenue de la Gare, 186
4460 Grâce-Hollogne
Tél. 04 250 23 80
www.le-foyer.be

1970 2015

Les p'tits bricoleurs



Petite structure familiale, la section locale de l’Athénée Paul Brusson propose à ses élèves de 
7e professionnelle une formation de gestionnaire de très petites entreprises. Dès 15 ans, soit 
en 3e et 4e années, les élèves sont initiés au travail de bureau. En 5e et 6e, ils découvrent celui 
d’auxiliaire administratif et d’accueil alors que la 7e année leur apprend à gérer une TPE. Et donc, 
à partir de la 5e année, les élèves sont plongés dans la « quasi » réalité d’une EEP : comprenez 
une classe d’entreprise d’entraînement pédagogique. Une EEP est une entreprise réelle avec un 
vrai compte en banque, un numéro de TVA, une fi scalité, un loyer à payer… mais où toutes les 
opérations sont virtuelles. Après avoir effectué une étude de marché, la classe EEP Paul Brusson 
a choisi de  commercialiser des huiles essentielles. Elle a alors choisi une entreprise marraine 
pour la fourniture des produits accompagnés de leur fi che technique, et après avoir rebaptisé la 
marque, les élèves ont élaboré un catalogue, des étiquettes, des affi ches publicitaires, bref une véritable campagne marketing. 
Après avoir constitué une base de données de clients potentiels, ils commencent alors le commerce proprement dit et 
réalisent des bons de commande auprès des fournisseurs, des factures à la clientèle (les 300 autres EEP du pays, qu’elles soient 
francophones, néerlandophones ou germanophones) et procèdent au classement méthodique de tous ces documents. En fait, 
tout est réel sauf la vraie transaction des produits. En cas de retard de payement, la COFEP (Centrale pour les entreprises 
d’entrainement pédagogique), qui gère les EEP, envoie rappels et huissiers ! C’est dire si ce type d’apprentissage leur enseigne 
le sens des responsabilités et la réalité des choses en plus de décrocher leur CESS. 

Dans le cadre de cette orientation, les élèves sont tenus de participer à deux foires annuelles : la grande foire annuelle de Gand 
organisée par la COFEP et une foire régionale organisée par une école.

Confi ante en ses élèves et pressentant la magnifi que opportunité pour cette promotion, la cheffe d’établissement Madame Colleau a 
convaincu les professeurs de se lancer dans l’aventure. L’Athénée royal Paul Brusson a ainsi posé sa candidature et a été sélectionné 
pour l’organisation de la foire régionale annuelle : une première pour un athénée ! 

Presque tous les élèves ont participé à la manifestation car si son organisation incombait aux élèves de 5e à 7e, qui, ce jour-là, en 
véritables représentants d’entreprise, promotionnaient leurs produits via la tenue des stands qu’ils avaient montés eux-mêmes, les 
3e et 4e n’étaient pas en reste puisqu’ils avaient pour mission d’accueillir et orienter les visiteurs, gérer les débits de boissons et 
les vestiaires ; soit des missions incontournables qu’ils ont exécutées avec un véritable professionnalisme ! Quant à l’autre section 
de l’école, celle des métiers en pénurie que sont les aides-soignantes et familiales, ils se sont chargés du cocktail de clôture, de la 
décoration du salon, de la confection des pâtisseries ainsi que de l’infi rmerie. Il est vrai qu’avec plus de 350 invités, c’était tout de 
même plus de 400 personnes qui étaient présentes à la foire régionale !

Un tel succès ne peut que restaurer la confi ance en soi de ces élèves souvent issus d’un milieu précarisé. En se mesurant de la sorte 
aux autres EEP, ils se rendent compte qu’ils ont d’énormes capacités et ressortent de cette expérience avec fi erté. 

L’objectif de l’ensemble de l’équipe éducative est de pouvoir accueillir davantage d’élèves afi n qu’ils bénéfi cient de cette formation 
car à l’issue de celle-ci, ce sont de véritables professionnels ayant acquis le sens des responsabilités et une indubitable autonomie 
que l’Athénée Paul Brusson forme pour le marché de l’emploi.                                                                                              B.B.

8Enseignement Foire régionale EEP :
L’Athénée Paul Brusson sélectionné !

E

De gauche à droite : Mme Allard (coordinatrice du site de G-H), M. Tamir (responsable 
des EEP pour la FWB), Mme Ruwette (inspectrice, secteur 7), Mme Colleau (préfète), 
M. Ly (prof), Mme Erler (prof), Mme Demirci (prof), Mme Quaranta (Échevine déléguée 
aux fonctions de Bourgmestre) et Mme Vaiana (prof).

La classe d’EEP ne ressemble pas à une classe traditionnelle
mais à un véritable bureau d’entreprise.

Confectionnés par les soins des jeunes « entrepreneurs »,
les stands revêtent un véritable professionnalisme.

Athénée Royal Paul Brusson
Rue Vinâve, 52
4460 Grâce-Hollogne
Tél. 04 233 75 08
www.ecoles.cfwb.be/armontegnee/contact.html

At éhé énée Royal Paul Brusson



L’Administration communale informe le public que le Conseil communal 
a décidé, en sa séance du 23 novembre 2015, de marquer son accord de 
principe sur la vente de gré à gré avec publicité du bien communal repris 
sous objet.

La procédure est la suivante :
Le dossier sera déposé au Service Technique communal, rue 
J. Heusdens, 24, pendant trente jours, à l’examen des intéressés, du 18 janvier 
2016 au 18 février 2016.  Les photos et descriptif du bien ainsi que les 
modalités de visite sont spécifi és sur notre site internet communal :
www.grace-hollogne.be 

La vente de ce bien se fera au plus offrant sachant que la mise à prix de départ 
est de 60.000 €.

Les offres doivent être remises sous forme d’enveloppes scellées, le 
vendredi 19 février 2016 entre 8h30 et 10h, au Service Technique communal 
susmentionné, soit en main propre, soit par coursier.  Celles-ci doivent 
contenir les informations suivantes : coordonnées du ou des acquéreurs 
(pour chaque personne : nom, prénom, tél, numéro national), numéro de T.V.A. 
si société et montant proposé.  L’ouverture de ces dernières se déroulera ce 
même jour à 10h15, en présence des candidats acquéreurs, dans la salle des 
mariages, rue J. Heusdens, 24, en la localité.

Une seconde phase (délai de 15 jours) sera, par la suite, organisée en vue 
d’offrir la possibilité aux candidats acquéreurs ayant remis leur offre au 
premier tour, de surenchérir. 

Après analyse de toutes les offres remises, le Collège communal transmettra 
à l’acquéreur solvable le plus offrant, la promesse unilatérale d’achat. Il est à 
noter que tous les frais inhérents à cette vente seront à charge dudit candidat.

9A vendre Vente du bâtiment communal dénommé "La Pigeonne"
sis rue de Jemeppe 28, en la localité,
d'une contenance cadastrée de 100 m²
parcelle cadastrée 2e division, section D, n° 22e4

A

Service Technique communal • Contact : Isabelle Skirole • Rue Joseph Heusdens, 24 • 4460 Grâce-Hollogne • Tél. 04 231 48 66

Logement

Cellule Communale
du Logement

Permis de locationL

Ce permis concerne tous les logements loués (y compris les « kots d’étudiants ») qui répondent à un des critères suivants :
- petit logement individuel et kot (moins de 28 m² de surface habitable) ;
- logement collectif (WC, cuisine, séjour,… en commun).

L’obtention de ce permis est obligatoire avant toute mise en location.
Le permis de location ne remplace en aucun cas l’obligation de solliciter un permis d’urbanisme, nécessaire pour la création de 
logements (appartements, studios,…) à l’intérieur d’un bâtiment existant (entrepôt,…) ou d’une maison d’habitation unifamiliale, 
même si cela n’engendre aucune modifi cation de l’aspect extérieur ou de la structure portante.

C.R.

Cellule Communale

même si cela n’engendre aucune modifi

Conseiller Logement : Concetta Romano 
Département Patrimoine du Service Technique communal
Rue Joseph Heusdens, 24 - 4460 Grâce-Hollogne
Tél. 04 231 48 65
logement@grace-hollogne.be
du lundi au vendredi de 8h15 à 11h45
et de 12h45 à 16h15
fermé au public le mardi après-midi



C.L.A.S. Infos : Carmelo Loria - Tél. 0474 96 92 91  - info@clas.be - www.clas.be

Découvrez le grand bleu avec l’école de plongée C.L.A.S.
Le "Centre liégeois d'Activités subaquatiques", fondé en 1958, est l'un des plus 
anciens clubs belges de plongée et le plus important en nombre de membres avec 
environ 400 affi liés.

De nombreux moniteurs et aides moniteurs répartis dans différentes piscines 
d'entraînement, assurent l'enseignement théorique et pratique de la plongée. 
Parallèlement, ils assument l'encadrement et la formation des plongeurs et des 
futurs moniteurs, dans leur centre de plongée "la Gombe" ainsi que lors des 
« stages écoles de mer » (à l’étranger) ou « sorties club ».

Afi n d’initier les enfants (8 à 14 ans) aux joies et mystères du milieu marin, le 
C.L.A.S. propose des cours de plongée, chaque vendredi de 21h30 à 22h30 à la 
piscine de Grâce-Hollogne. Les adultes, quant à eux, ont la possibilité de s’initier 
au monde sous-marin le mercredi, de 21h30 à 22h30, à la piscine de Seraing. 

La première initiation en piscine est entièrement offerte par le C.L.A.S. et permet à quiconque de découvrir le monde du grand 
Poséidon.

Fondé en 1964, par feu Robert Beelen (ancien bourgmestre de Bierset) et Lorince Daronck, le Bierset 
Football Club a connu des débuts modestes sur un terrain sis chaussée de Hannut. Les infrastructures 
rudimentaires ne disposaient pas d’eau courante et les joueurs devaient se doucher dans les vestiaires 
de l’école communale voisine. En 1978, le club déménage sur son terrain actuel. Plus de 10 ans plus tard, 
les dirigeants de l’époque se mobilisent pour doter leur club d’installations dignes de ce nom. Leurs 
efforts conjugués permettent l’aménagement d’infrastructures comprenant une buvette, des douches 
et un vestiaire. 

Ces installations permettent, chaque week-end, aux 80 membres répartis en deux équipes amateurs et 
deux équipes vétérans, de pratiquer leur sport préféré. Nous sommes loin de la quinzaine de joueurs 
que comptait initialement le club ! On y retrouve même des joueurs provenant de Marche-en-Famenne 
ou encore de Huy qui font le déplacement pour l’ambiance familiale unique qui y règne. Entre deux 
barbecues, on s’y souvient même d’une demande en mariage ! Bien intégré dans le village et la commune, le Bierset Football Club 
reçoit le soutien des commerçants locaux lors de l’organisation de sa tombola annuelle. Le club, quant à lui, partage régulièrement 
les installations avec l’école communale voisine.

Mais le « Club des familles » est aussi un club performant au sein du football amateur : une de ses équipes est championne en division 
d’honneur et une autre en division 1. En outre, un de ses joueurs a reçu le titre de meilleur buteur pour la saison 2013-2014. 

Leurs objectifs à ce jour : garder le titre de champion, conserver la coupe de la province et voir leur deuxième équipe du dimanche 
rejoindre la première en division d’honneur.
Nous leur souhaitons plein succès sportif dans le futur !

B.B.

10Sports But pour le F.C. Bierset : obtention du titre de Royal !S B

Royal F.C. Bierset
Angélique DUMONT, Présidente
Avenue de la Gare - 4460 Grâce-Hollogne
Tél. 04 250 46 15

Les représentants du Royal F.C. Bierset et l’école de 
danse La Family, grande gagnante de Got to Dance 
(voir Grâce-Hollogne Magazine 2015, n° 63, p. 7) ont été 
reçus et mis à l’honneur, le 10 octobre dernier, par les 
membres du Conseil communal.

Au Palais provincial, la présidente recoit le titre
des mains du gouverneur

© provincedeliege_servicecom

© provincedeliege_servicecom



Sports

Infrastructures

S

Une étape importante vient d’être franchie pour les infrastructures du complexe sportif des XVIII Bonniers : la salle omnisports est 
dorénavant parée d’un performant revêtement multicolore… et multifonctionnel !

En juillet, le hall fermait ses portes pour plusieurs mois de travaux. 10 ans après les opérations de désamiantage du toit entreprises 
fi n 2005, c’est au sol que l’on s’attaquait cette fois : la pose d’un nouveau revêtement, son marquage, le remplacement des goals et 
des gradins permettant l’accès aux personnes à mobilité réduite ainsi que la confection d’un escalier d’accès à la coursive.

La transformation la plus impressionnante reste évidemment ce nouveau revêtement de sol de 11 millimètres d’épaisseur, composé 
de polyuréthane coulé sur du caoutchouc. Cette technologie permet d’allier résistance, souplesse et polyvalence : des qualités 
requises pour l’usage de la salle en journée par les écoles et, en soirée, par les clubs de mini foot (ou fustal) et de handball et, d’ici 
quelques semaines, de basket et de volley !

En effet, ce sont au moins 7 sports nécessitant des dispositifs différents qui pourront, à terme, y être pratiqués. Pour l’heure, seuls 
les équipements de mini foot et handball (traçage noir et goals identiques) ainsi que les tapis de protection ont été acquis, les 
équipements de volley (jaune) et de basket (rouge) sont commandés mais les marquages et les ancrages pour équiper les terrains 
de badminton (bleu clair) et les engins de gymnastique sont déjà prévus. 

Le coût des travaux, réalisés par la société spécialisée Adec Sports, s’élèvent à un montant de 235.000 € et ont fait l’objet d’un 
subside régional Infrasports de 183.000 €.

C’est le 20 novembre dernier que les écoles et les clubs ont pu, de nouveau, occuper les lieux et ce, à la plus grande satisfaction de 
nos sportifs, de leurs entraîneurs ainsi que de nos élèves et de leurs enseignants.

D.D. 

La fi n de l’année 2015 rime avec la fi n de chantiers d’envergure : les rues Laguesse et des 
XVIII Bonniers viennent de subir un grand lifting ! 

La réfection des 1.200 mètres de la rue des XVIII Bonniers et de la portion de la rue Laguesse 
située entre la rue Mathieu de Lexhy et le rond-point dit « Porsche » était programmée dans 
le Plan triennal 2013-2016. Le chantier, attribué à la société Aswebo s.a. pour un montant de 
109.000 €, a été réalisé en un temps record, en octobre dernier. En effet, il n’a fallu qu’une 
petite semaine à l’entreprise pour réaliser les opérations de raclage et de pose d’un nouveau 
tarmac sur les deux voiries… La réalisation du nouveau marquage routier a été enchaînée 
immédiatement après.

Le chantier du tronçon de la rue Laguesse, le long du terril de Bonne Fortune, qui permet 
de rejoindre le parc d’activités économiques a, lui, certes été beaucoup plus long mais il était 
également d’une toute autre ampleur… Il s’imposait prioritairement de refaire entièrement 
le coffre de cette portion de voirie, d’une longueur de 650 mètres, à cheval sur la commune 
d’Ans et la nôtre* ! Après plusieurs années d’attente et 6 mois de travaux, la rue Laguesse a 
été entièrement rouverte à la circulation, fi n septembre, à l'énorme satisfaction des usagers 
et des entreprises riveraines.

Prochain chantier de rénovation de la voirie et de l’égouttage : rue des Sarts, programmé 
dans le courant de l’année 2016… 

D.D. 
* Voir article Grâce-Hollogne magazine 2015, n° 62, p. 10.

11Le revêtement du hall omnisports des XVIII Bonniers
fait peau neuve !

Fin de chantiers !

VolleyVolley

Mini foot & handball

Badminton

Basket

Rue Laguesse

Rue des XVIII Bonniers
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Mobilité

2e phase du Plan communal de mobilité :
Des séances publiques d’information pour consulter le citoyen

Bpost se rend accessible aux personnes à mobilité réduite !

M

M

Nous vous l’annoncions dans l’édition numéro 62 du magazine, l’étude du Plan communal de mobilité était lancée en mai dernier. 
Les deux premières phases de l’étude arrivent à leur terme et le temps est venu de consulter la population… 

Le bureau Stratec, chargé de l’étude, a investigué durant ces derniers mois afi n de présenter une image précise du fonctionnement 
actuel de nos modes de déplacement, qu’il s’agisse du piéton, du cycliste, de l’automobiliste, de l’utilisateur des transports publics, 
du transport de marchandises ou du charroi agricole. 

Des comptages pour objectiver les constats…
Les 13 et 15 octobre derniers, vous avez peut-être aperçu, en bord de route, les jobistes qui procédaient aux différents comptages ! 
C’est une opération d’envergure qui s’est déroulée durant deux jours puisque pas moins de 40 étudiants étaient à pied d’œuvre. 
Il s’agissait, d’une part, d’établir un relevé d’occupation des places de stationnement autour des principaux pôles d’activités afi n 
d’évaluer la manière dont elles sont occupées et, d’autre part, d’observer les fl ux de circulation en comptant le nombre de véhicules 
entrants et sortants dans les zones d’habitat dense. Les données récoltées sont particulièrement éloquentes.

Des enquêtes de mobilité scolaires…
Une vaste enquête a également été réalisée auprès des parents d’élèves et du personnel de chaque école de la commune, avec 
le soutien des services de la Région wallonne, afi n d’identifi er et comprendre leur mode de déplacement. Ici aussi, les bilans sont 
signifi catifs et mettent en évidence les problèmes rencontrés… 

La parole aux riverains !
Avant de fi naliser la seconde phase de l’étude, à savoir confi rmer les objectifs du Plan, il s’avère indispensable de soumettre aux 
principaux concernés le fruit de toutes ces investigations. Si l’obligation de participation citoyenne est déjà totalement respectée 
par la consultation, en octobre dernier, du Conseil consultatif en mobilité, le Collège communal a souhaité dépasser le cadre 
règlementaire en programmant des séances d’informations et d’échanges avec la population réparties sur l’ensemble du territoire 
de notre commune. 

L’été dernier, le bureau de poste de Hollogne, a fait l’objet d’un aménagement d’envergure et est, désormais, conforme pour l’accueil 
des personnes à mobilité réduite. Que l’on soit malvoyant, en chaise roulante ou avec une poussette, il n’y a plus d’obstacle pour 
accéder aux guichets vu la suppression des dénivelés et l’installation d’une porte à ouverture automatique… 

Infos
Conseillère en mobilité : Doris Davin
Rue de l’Hôtel Communal, 2
4460 Grâce-Hollogne
Tél. 04 224 53 13
info@grace-hollogne.be 

Infos
Rue Grande, 39 - 4460 Grâce-Hollogne
Tél. 022 012345
www.bpost.be
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h45 à 17h
(jusque 18h le mardi et le jeudi) et le samedi de 9h30 à 13h

Dates à venir
11 janvier 2016, 18h30, Salle « Le Beaulieu » (Grâce)
14 janvier 2016, 19h30, Forum de l’Ecole Sinibaldo Basile (Berleur)
18 janvier 2016, 18h30, Salle des Lilas (Hollogne et Crotteux)
20 janvier 2016, 19h30, Foyer culturel de Bierset
                                            (Bierset, Horion-Hozémont et Velroux)
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