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LE MOT DU BOURGMESTRE

VOS ELUS à votre service
NANDRIN Joseph, Bourgmestre
(courriel : j.nandrin@nandrin.be)

085/51.94.95

LEMMENS Michel
085/51.35.91
Finances, travaux publics, urbanisme,
personnel, eau, eaux usées et déchets.
(courriel : michel.lemmens@nandrin.be)
VAESSEN Sophie
Famille, jeunesse, participation,
santé, mobilité et agriculture.
(courriel : sophie.vaessen@nandrin.be)
RAMELOT Benoît
085/51.15.70
Classes moyennes, commerce,
économie, PME, culture, sports,
infrastructures sportives, loisirs et tourisme.
(courriel : benoit.ramelot@nandrin.be)
POLLAIN Daniel
0473/71.39.56
Enseignement, aménagement du territoire,
écologie, environnement, logement,
relations publiques, communication.
(courriel : daniel.pollain@nandrin.be )
MOTTET Guy
0477/99.04.64
Président du CPAS de Nandrin
(courriel : guy.mottet@nandrin.be)
En charge de l’accueil extrascolaire et des aînés.

www.nandrin.be
TEST SIRENES
Ces tests auront lieu les 1er avril, 1er juillet et 7
octobre 2010
A ces dates, les sirènes seront actionnées entre
8h45 et 10h15.
Au moment de l’essai, la sirène diffusera un
signal d’alerte NBC (nucléaire, biologique,
chimique). Il s’agit d’un son modulé strident
qui est répété après une brève interruption.
Un message parlé «Signal d’essai» sera ensuite
diffusé par les haut-parleurs de la sirène.
Toutes les informations utiles sur le réseau d’alerte
des sirènes de la Sécurité civile sont reprises sur le site
Internet : www.centredecrise.be
A l’occasion de ces essais, vous pouvez faire part de vos
observations via l’adresse e-mail suivante :
alerte@ibz.fgov.be
Le numéro gratuit 0800-94.133 sera disponible, du 29
mars au 2 avril 2010 inclus, de 9 à 16 heures, pour toutes
informations complémentaires sur les essais.
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AVIS
RÉDACTION DES FEUILLES D’IMPÔTS.
Comme chaque année, des fonctionnaires de
l’Administration des contributions se tiendront
à la disposition des habitants de Nandrin aux
dates suivantes :
• Villers-Le-Temple : Lundi 14 juin 2010 de 09h.
à 14h. Espace des Templiers, rue J. Pierco, 4
• Saint-Séverin : Mercredi 16 juin 2010 de 09h.
à 14h. Salle communale, rue d’Engihoul, 17
• Nandrin : Jeudi 17 juin 2010 de 09h. à 14h. Local
Philippe, rue du Presbytère, 4. Rédaction de
vos déclarations sur Tax On Web à Nandrin.
• En direct sur www.taxonweb.be

Les beaux jours sonnent
timidement à notre porte
mais les séquelles de
l’hiver sont bien présentes
notamment
au
niveau
des routes.
Durant la longue période
hivernale, nous avons pu
compter sur le personnel
communal.
Nous
leur
adressons nos chaleureux
remerciements
pour
le
travail exécuté, jours et nuits, sur les voiries
communales afin de les rendre praticables.
Les bons jours annoncent le redémarrage de
l’entretien indispensable de nos voiries. C’est une
priorité et nous userons bien sûr du droit de tirage
que la Région Wallonne vient de décider au bénéfice
des communes.
La nature reprend vie et chacun sort volontiers
pour entretenir pelouses et parterres, arbres,
arbustes et haies. Même s’il existe des règlements
en la matière (pour rappel : tontes, haies, feux,
chiens et animaux…), rien ne prévaudra sur le
respect de l’autre, le civisme et le dialogue pour
aménager au mieux votre environnement et vivre
en bon voisinage.
Il y a exactement un an, le Carrefour Printemps 2009
débutait par ces termes : « Quels choix devons-nous
faire pour notre urbanisme ? »
Pour préserver le caractère paisible et rural, pour
structurer l’évolution de notre commune, nous
nous devions de nous doter d’un outil répondant
aux questions urbanistiques, environnementales
et sociales.
En 2007, un processus d’élaboration d’un RCU
(Règlement Communal d’Urbanisme) avait été
proposé par le Collège communal, et voté par
le Conseil.
Aujourd’hui, l’étude suit son cours grâce à la
désignation d’un agent au sein de notre administration
et à un processus de consultation que nous avons
voulu le plus large possible.
Demain, de nouvelles étapes seront planifiées afin de
peaufiner les options et soumettre le RCU à enquête
publique avant son passage au Conseil communal.
Un autre règlement communal est entré en vigueur :
celui relatif aux cimetières et sépultures.
La commune de Nandrin se met ainsi en conformité
avec le décret de la Région Wallonne sur ce sujet.
Le nouveau règlement voté par le Conseil Communal

le 24 février a pour principal objectif de clarifier
l’usage et la durée des concessions. Il précise
les différents modes qui s’offrent à vous pour les
sépultures dans le respect des dernières volontés
des défunts. Vous pouvez en découvrir les lignes
directrices en page 8 du Carrefour.
Les prochains sujets d’importance que nous
aborderons concerneront la gestion des déchets et
l’usage des poubelles à puces, les activités sportives
et l’évolution des infrastructures au Péry.
Soyez assuré que toute l’équipe communale est à
votre écoute afin de vous permettre la meilleure
qualité de vie possible dans notre belle commune.
Les réjouissances ne sont pas oubliées et nous vous
invitons à participer aux nombreuses festivités des
retrouvailles de nos Jumeaux bretons de Saint-PèreMarc-en-Poulet (voir en dernière page).
Joyeuses Pâques et bon printemps à toutes et tous.
Joseph NANDRIN
Votre Bourgmestre.

BIENTÔT EN VACANCES
A L’ETRANGER AVEC VOS ENFANTS
N’oubliez pas de demander à temps la Kids-id
(carte d’identité des moins de 12 ans)
auprès de votre commune.
Le délais pour l’obtention est de 3 semaines.
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LES ECOLES DE NOTRE COMMUNE
Etonnante balade au travers de l’univers
du peintre Joan Miró.
Les
élèves
de
l’école
communale de Nandrin de
l’implantation de St-Séverin,
de la maternelle à la 2e
année primaire ont visité
l’exposition Joan Miró au
Château d’Alleur.
Petit passage dans le monde
rêveur du peintre : rencontre
de couleurs, d’harmonies, de formes abstraites.
Les élèves ont réalisé un jeu de piste, leur
permettant de découvrir les peintures et les signes
qui caractérisent celles-ci : l’étoile, la femme, le
soleil, l’oiseau et les échelles. Ils ont découvert un
univers à la fois bizarre
et amusant, de style
enfantin proche de
leur propre manière
de dessiner. Ils sont
rentrés à l’école avec
des idées créatrices
plein la tête !

Une semaine dans la capitale.
Du 8 au 12 février, les 27 élèves de cinquième
année des implantations de Villers-le-temple et
Saint-Séverin ont séjourné au cœur de Bruxelles
pour une semaine riche en découvertes.
Au programme, un
panel d’activités avec
comme fil conducteur
la citoyenneté, axe du
projet d’établissement
plus particulièrement
développé entre 8 et 12 ans.
Le groupe était hébergé à Molenbeek, à l’auberge
de jeunesse « Génération Europe ». C’est en
métro, moyen de transport peu habituel pour les
Nandrinois que les élèves rejoignaient les différents
endroits de visites. Autant d’occasion d’apprendre
à s’orienter dans un environnement urbain.
Les visites ont conduit nos élèves à la découverte
de l’Atomium, du Parlement belge, du musée de
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Un gros encouragement donc pour les organisateurs
et les participants présents et à venir !
L’exposition a reçu le soutien de l’administration
communale de Nandrin, du service de la jeunesse
de la Province de Liège, du comité culturel de
Nandrin et de nombreux sponsors privés.
Accessible aux plus de 14 ans. Atelier ouvert, le
vendredi de 18 h 45 à 21 h 30 à la Salle communale
de Saint-Séverin.
Renseignements et inscriptions : Yvette :
tél. 04.371.55.11
GSM: 0495.10.21.45 ( après 17 heures)
Blog : http://artauvillage.skynetblogs.be/

l’Afrique centrale,
des studios de la
R.T.B.F., du musée
des Beaux-Arts, des
quartiers du centre,
du musée Scientastic
et bien sûr de
l’incontournable Grand-Place, joyaux architectural
de notre capitale.
Encadrés par leurs titulaires, Mademoiselle Léonet
et Monsieur Ramelot ainsi que par deux stagiaires
des HEC Charlemagne de Huy et de Jonfosse
Liège, les élèves ont partagé une expérience de
vie enrichissante tant du point de vue culturel
qu’humain.

Avec le soutien de l’Administration Communale de
Nandrin et du Comité Culturel de Nandrin

Le GAL EAU vous
informe rapidement.

L’EPURATION INDIVIDUELLE
Etes-vous concerné par l’épuration individuelle ?

Venez, poussez la porte,
découvrez nos locaux
et l’accueil de toute l’équipe pédagogique.
Le mercredi 5 mai à 10 h 30
implantation de Saint-Séverin
rue d’Engihoul, 11
04/3714135
Le mercredi 12 mai à 10 h 30
implantation de Villers-le-Temple
rue J. Pierco, 2
085/511233
En dehors de ces journées, nos portes
vous sont toujours ouvertes selon vos
disponibilités.
Pour tout contact : Yves Melin, directeur
0473/387310 - ecolenandrin@efcn.be

AVIS DE RECHERCHE
L’école communale recherche des bénévoles
pour encadrer les activités de la bibliothèque
de l’école durant les temps de midi.
Si vous avez un peu de temps à consacrer aux
enfants et à la lecture, n’hésitez pas à nous
contacter au 085/511233.

Art au Village.
Les 5, 6 et 7 février 2010 se
déroulait la 17ème édition de
l’exposition Art au Village dans
la salle communale de SaintSéverin. L’expo rassemblait
29
peintres,
sculpteurs,
photographes et
verriers
des ateliers de l’association,
mais également des artistes de toute la région
nandrinoise et liégeoise.
Art au Village est une association active dans la
commune de Nandrin depuis 1994. Elle a pour
objet principal la promotion des arts plastiques
et des artistes locaux. Comme chaque année,
l’association présidée depuis 2002 par Yvette
Gresse organisait son exposition. Celle-ci a
rencontré un succès croissant depuis sa création,
tant par sa participation et sa qualité artistique,
que par la fréquentation. Un succès probablement
dû aux initiatives originales misent en place par
le comité tel qu’une tombola dotée de quelques
œuvres réalisées aux ateliers ainsi que le concept
« Troc Art » qui propose d’échanger certaines
créations contre des services ou d’autres objets.
L’exposition Art au Village 2010 s’est donc terminée
sur un bilan positif, quelques pièces vendues, des
échanges entre artistes, une belle tombola et une
affluence du publique dépassant toute prévision.

Vous pouvez vérifier votre situation sur le site Web :
www.spge.be (cartographie).
• Devez-vous vous équiper en système d’épuration
individuel agréé ?
• A qui m’adresser… ?
• « Micro-stations » (stations compactes) ou
« lagunage » (filtres plantés) ?
• Quand m’équiper (je suis en Zone d’Assainissement
Autonome) ?
• Droit à des primes et exemption ?
Toutes les réponses sur : www.nandrin.be/eauxusees.pdf
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CPAS
Carrefour
des Générations
24 et 25 avril 2010
Le Carrefour des Générations est

une initiative de la Fondation
Roi Baudouin avec le Soutien
de la Loterie Nationale,
coordonnée par Windbag et
courants d’âges.
Cette activité trouve son origine
à l’issue de la Conférence
Européenne sur les solidarités
intergénérationnelles qui s’est
tenue en Slovénie les 28 et 29
avril 2008 qui a lancé « la Journée
Européenne de la solidarité
et de la coopération entre les
générations ».
Notre commune sensible à
cette préoccupation de « l’Inter
générations » participera à
ces journées en proposant un
programme convivial, participatif
et festif, destiné à vous sensibiliser et informer sur
ce sujet qui nous concerne tous.
Des représentants de la Commission Communale
d’Accueil temps libres (CCAtl) de Nandrin, des
Conseils Consultatifs des Aînès (CCA) d’Anthisnes
et de Nandrin, de l’Administration Communale
de Nandrin, du Centre Public d’Action Sociale de
Nandrin, du Plan de Cohésion Sociale (PCS) de
Clavier et de l’Espace Jeunes de Nandrin se sont
regroupés pour constituer le comité organisateur
sur notre commune et pour vous proposer :
Rencontres, échanges et convivialité durant la
journée du 24 avril à Saint-Séverin
Voici quelques grands moments à ne pas rater et
surtout à partager, en famille, toutes générations
confondues :
• Ouverture de la maison intergénérationnelle,
accueil des participants et présentation du
programme de la journée dès 14h00 ;
• Fabrication de pains (Orpah Saint-Séverin) dès
14h30 ;
• Départ d’une promenade-découverte en famille
du village de Saint-Séverin dès 15 heures ;
• Présentation et démystification de l’informatique
durant l’après-midi ;
• Tables de jeux de société à la maison
intergénérationnelle durant l’après-midi ;
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• Le retour d’un « thé dansant » de 17h30 à 20
heures ;
• Et plein d’autres surprises surprenantes et
ludiques : fresque, kicker humain… ;
• Tout au long de la journée convivialité : petite
restauration et bar ouvert.
Le dimanche 25 avril, un covoiturage sera proposé
au départ de Nandrin à 15 heures en direction
d’Anthisnes, où nous pourrons découvrir « la Fête
Médiévale » au travers « les
Anthinoises ».
Accueil officiel à 17 heures,
musique celtique, visite de
l’Avouerie, découverte d’auteurs
et de bandes dessinées
Vous recevrez fin mars un
toute boîte, expliquant en long
et en détail ce week-end de
« Folies… »
D’ores et déjà, nous espérons
vous rencontrer nombreux
durant cette activité.
Pour tous renseignements complémentaires,
les personnes de contact sont :
• Dominique DEVILLE au 0479/650.426
pour la CCAtl de Nandrin
• Fabienne PONCELET au 0478/823.502
pour le CPAS de Nandrin
• Anne FIRQUET au 04/371.24.81
pour le CCA d’Anthisnes
• Ugo BALLARIN au 0476/410.022
pour le CCA de Nandrin
• Fred TOLLET au 0476/752.709
pour l’Espace Jeune de Nandrin
• Renaud WAYENS au 0474/774.642
pour le PCS de Clavier
Vous avez besoin de fleurs,….
Vous avez envie de vous promener
quelques heures,….
Vous avez besoin d’un coup de main
pour porter vos achats de printemps,….
LE NANDRIN - BUS DU C.P.A.S.
vous propose deux choix de sortie :
1) le jeudi 29 avril :
à Stockay St Georges pour un prix de 3€
2) durant la semaine du 26 au 30 avril :
achat de fleurs dans les commerces de la commune
pour le prix de 2€
(Inscriptions et Informations au C.P.A.S.
au 085/27.44.60)

Le président du CPAS présente les
partenaires qui contribuent à mener à
bien « l’action sociale » sur Nandrin.
Aujourd’hui, permettez-moi de
vous présenter en quelques lignes,
voir quelques chiffres... « Le TéléService du Condroz »
Le « TéléService du Condroz » est
une association qui a pour objet
de créer, d’organiser et de favoriser des activités à
but d’entraide sociale sous toutes ses formes, dans
le respect de toute personne, en faisant appel à
la solidarité et en se basant principalement sur le
bénévolat.
Accueil, écoute, visite aux isolés, aide aux
déplacements, récupération de meubles en bon
état, de vêtements, de brocante, ateliers créatifs,
organisation de balades, de repas (Voyage Autour
d’une Fourchette). Le tout dans le but de permettre
aux personnes de se rencontrer, de partager et de
vaincre l’isolement et la solitude.
La devise du « Téléservice du Condroz » : Un jour
aidant, un jour aidé !
Ayant ses quartiers à Ouffet, rue du Perron, 29 des
permanences téléphoniques (Tél: 086/36.67.18
GSM : 0479/298.118) sont organisées du lundi au
vendredi de 9h à 12h30 (sauf le mercredi) :
• Julien pour les voyage autour d’une fourchette le
lundi et le mardi
• Kouki pour la boutique de « Nif’tout » et de
vêtements le jeudi
• Jan pour le magasin de mobilier le vendredi
• Patricia pour l’organisation des balades, voyages
et administrations
Services rendus par le « Téléservice du Condroz »
sur la commune de Nandrin en 2009 :
• 164 déplacements
• 47 visites au siège social
• 16 dons de mobilier
• 18 demandes de mobilier
• plusieurs dons et demandes de vêtements ou
d’objets divers.
Pour 15€ par an, un fascicule mensuel est envoyé
aux membres pour les tenir informés des activités
organisées.
Mais si au-delà de ce fascicule, vous avez peutêtre l’envie de mieux connaitre le « TéléService du
Condroz » ou de rencontrer les bénévoles... rien
de plus facile : participez à l’une des prochaines
activités :
• 2 jeudis par mois un repas « Voyage Autour d’une
Fourchette » est préparé par un(e) bénévole,
un à Ouffet et l’autre sur une des communes
partenaires ;
• 1 ou 2 jeudi par mois une balade de +/- 8 kilomètres
est proposée ;

• 1 mardi par mois un après-midi ludiques, échange
de savoir,... est proposé à Ouffet ;
• 2 fois par an un voyage de 4 jours est mis sur pied .
Cette année en mai, du 26 au 29/05, visite de l’est
de Paris : Fontainebleau, Melun, Meaux,… ;
• ou encore, une petite visite au bureau, fait toujours
plaisir...
Le « TéléService du Condroz » sera, chez nous à
Nandrin, le 25/03 pour un « Voyage Autour d’une
Fourchette ».
Un diner à la Nandrinoise pour une participation de
6€ pour les membres et 8€ pour les non-membres.
Réservations obligatoires et limitées au CPAS de
Nandrin : 085/27.44.60.
Guy Mottet, Président du CPAS

LE SERVICE DE MAINTIEN A DOMICILE
DU C.P.A.S. de NANDRIN PEUT RENDRE
VOTRE QUOTIDIEN PLUS FACILE !
Nos aides familiales, des professionnelles qui aident
les personnes en difficulté et qui font leur ménage ?
Oui, mais pas seulement !
Vous sortez de clinique et avez besoin d’aide ? Vous
n’arrivez plus à faire vos courses ? Vous souhaitez
rester dans votre maison ? Nos aides familiales sont là
pour vous aider !
Un réel soutien au quotidien : une professionnelle
diplômée et encadrée par un travailleur social peut
vous accompagner dans vos tâches courantes et ce, à
tout âge et quels que soient vos besoins.
L’aide familiale peut vous aider à faire le repas ;
elle peut aussi effectuer vos courses ou vous y
accompagner (magasins, mutuelle, poste, banque,
médecin, clinique,….) ; remplir avec vous des
papiers ; effectuer le ménage et même vous aider
dans votre toilette quotidienne !
Conserver un cadre et des conditions de vie agréables :
Face à l’isolement, à la maladie, à la dépression,….
L’aide familiale assure une présence rassurante, une
écoute active et stimulante.
Notre service s’adapte à ce dont vous avez besoin : 1h,
2h,4h,…. tous les jours, une ou deux fois semaine.
Notre service ne s’adresse pas qu’aux personnes âgées
ou aux personnes handicapées. Il s’adresse aussi aux
familles ou à toute personne se trouvant en situation
de difficultés sociales ou de santé.
A qui vous adresser ? Il vous suffit de prendre contact
par téléphone avec le C.P.A.S. au 085/27.44.64.
Une assistante sociale passera chez vous pour vous
donner des informations supplémentaires, pour vous
faire signer les formulaires de demande et pour
fixer le prix horaire qui dépendra du montant de vos
revenus.
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NOUVEAU REGLEMENT COMMUNAL
DES CIMETIERES ET SEPULTURES
Une nouvelle réglementation
pour les cimetières
et sépultures à Nandrin.
Un nouveau règlement sur les cimetières
et sépultures à Nandrin a été adopté
lors du dernier Conseil Communal du 24
février 2010.
Depuis 2007, les autorités wallonnes
préparaient un projet de révision
et d’actualisation de la législation
funéraire dans notre Région. Cette révision qui prend
la forme d’un décret a trouvé son aboutissement
législatif en 2009.
Nandrin est une des premières communes à se mettre
en conformité avec les textes de la Région qui a comme
règles essentielles en la matière :
• chaque commune doit disposer d’au moins un
cimetière public ;
• les communes sont compétentes pour organiser et
surveiller les cimetières ;
• chaque décès doit faire l’objet d’une déclaration,
pour l’état civil, mais aussi pour obtenir du
bourgmestre une autorisation d’inhumation (ou de
crémation), assortie d’une autorisation de transport
du cercueil ;
• au sein des cimetières, les sépultures sont soit
concédées, soit non concédées. Les sépultures non
concédées sont en principe gratuites, mais limitées
à 5 ans. Les sépultures concédées (communément
appelées «concessions de sépulture») font l’objet
d’un contrat entre la famille du défunt et le Collège
communal pour une période de maximum 30 années
renouvelable, moyennant le payement d’un prix ;
• outre les sépultures contenant des cercueils, les
cimetières doivent disposer également, pour les
cendres des défunts, d’une aire de dispersion, d’une
parcelle d’inhumation des urnes, d’un columbarium,
et aussi d’un ossuaire et d’une parcelle des étoiles;
• une autre possibilité de sépulture est la dispersion
des cendres en mer territoriale* ;
• depuis 2001, les cendres des défunts peuvent
également être dispersées, conservées ou inhumées
sur terrain privé* ;
• Les sépultures faisant défaut d’entretien, délabrées
ou en ruine seront déclarées abandonnées et
reviendront au gestionnaire de cimetière qui pourra
à nouveau en disposer ;
• enfin, les indigents ont droit à des funérailles et une
sépulture gratuites, en principe pris en charge par la
commune.
* Sur déclaration préalable à l’administration
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Concrètement,
quels changements
pour les nandrinois ?

Saison 2010 au cyclo condruze

• La durée des concessions de sépulture
est arrêtée à 30 ans maximum au lieu
de 50 ans ;
• Les anciennes concessions suivent
leur régime et seront renouvelées à
terme selon les nouvelles conditions ;
• Les anciennes concessions à
perpétuité qui ne sont plus couvertes par un titre
valable de concession pour n’avoir pas fait l’objet
d’un renouvellement en bonne et due forme sont
supposées arriver à échéance le 31 décembre 2010 ;
• Une stèle mémorielle sera placée à l’entrée de l’aire
de dispersion des cendres sur laquelle les familles ou
proches pourront faire placer par la commune une
plaquette commémorative ;
• Les caveaux ne pourront plus être construits que par
la commune ;
• La location d’un caveau d’attente fait l’objet
d’une redevance particulière consultable sur le
règlement ;
• Les taxes et redevances sont adaptées aux coûts
réels avec cependant une nette distinction pour les
habitants de la commune, et ceci afin d’éviter le
« tourisme funéraire » ;
Pour les personnes inscrites dans le registre de la
population, le registre des étrangers ou le registre
d’attente de la commune ainsi que pour toutes autres
personnes ayant été domiciliées pendant au moins 5
années consécutives dans la commune, la redevance
est fixée comme suit :
Concession

En cette année 2010 le club fête ses 35 années
d’existence et à cette occasion une semaine au
soleil de Provence est programmée pour le mois
de juillet avec découverte des merveilleux villages
provençaux et avec pour apothéose la montée
mythique du mont Ventoux.
Le point de ralliement sera Isle sur la Sorgue.
Pour ce qui est de la saison en elle même.
Elle débutera le samedi 13 mars et se terminera le
samedi 17 octobre, outre la semaine au pays de la
lavande,nous aurons le dimanche 6 juin, notre sortie
FFBC avec des distances allant de 50 km à 140 km.
Début septembre nous aurons notre sortie
barbecue, et fin octobre se déroulera notre souper
traditionnel à la salle de Saint-Severin, à cette
occasion une rétrospective des 35 années passées
sur les routes des différents pays (France-AllemagneHollande-Luxembourg et Belgique) orneront les
murs.
Charles Grzegorczyk (président)
Mail : cyclocondruze@skynet.be.

La canne St Severinoise
Ouverture de la pêche le samedi 3 avril
Un amorçage léger est autorisé, sauf pain
ou chapelure.
Les permis peuvent être obtenus au
42 rue d’engihoul /43 rue el rowe
Pour tout renseignements tél : 04/371.25.32

500

Caveau
(restes mortels non incinérés de 2 pers.)

1.250

Caveau
(restes mortels non incinérés de 4 pers.)

2.000

Caveau cinéraire
(1 à 2 urnes cinéraires)

800

Cellule de columbarium
(1 à 2 urnes cinéraires)

400

Inhumations, dispersions des cendres
et mises en columbarium

300

Fourniture et placement de plaquettes
commémoratives sur les stèles mémorielles

50

Pour les personnes autres que celles visées à l’article ci-dessus,
voir le service population

Pour toutes informations complémentaires,
www.nandrin.be – 085/51.94.90

La Spirale

« RASEN »
(Affilié à l’Aiki Budo Fraternity)

Montant en €

Parcelle en pleine terre
(restes mortels non incinérés de 2 pers.)

CLUB
D’AIKIDO

BIBLIOBUS

Passage du bibliobus
Villers-Le-Temple (Nandrin)
13h45 à 15h30
Ecole Communale, Place Baudouin 1er, 1
* Horaire de vacances : 10h30 à 11h00

Avril 1 & 15* / Mai 6 & 20
Juin 3 & 17 / Juillet 1*
Saint-Séverin (Nandrin)
09h00 à 10h15
Ecole Communale, rue Engihoul, 13
* Horaire de vacances : 10h15 à 10h45

Professeurs
Jacques MAINIL, Sandan (aide-moniteur ADEP)
Christiane DUCHESNES, Shodan
Dojo
Budo-Ryu - Fond de Bêche, 19 - 4550 Nandrin
Cours le jeudi : de 7 à 77 ans
Enfants (17h30-18h30)
Adultes (17h30-19h30)
Prix
1,25 Euro/heure + assurance annuelle
DEUX premières leçons gratuites
Se munir d’un kimono ou d’un training
(pantalon, manches longues)
CONTACTS
GSM :
Jacques MAINIL : 0472/235592
Courriel : Christiane DUCHESNES
cduchesnes@hotmail.com
Site Web : www.budoryu.net

Avril 12* & 26 / Mai 10
Juin 14 & 28 / Juillet 12*
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ASSOCIATION DES COMMERCANTS
ET ARTISANS DE NANDRIN
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AGENDA
MARS
25 : Ouvert à tous : Dîner organisé avec la collaboration du Télé
Service du Condroz à la Nandrinoise.
31 : Invitation : Conférence sur les primes octroyées par la Région
Wallonne et les différentes réglementations urbanistiques de la
Commune. A la Nandrinoise.

AVRIL

Du 2 au 5 : Jumelage Saint-Père-Marc-en-Poulet (voir page 16)
4 : Souper à St-Séverin (comité de Jumelage de Saint-Père-Marc-enPoulet)
10 : Dîner du printemps de l’Amicale des Pensionnés en la salle
communale de St-Séverin
14 : Les après-midi récréatives de l’Amicale des Pensionnés de Villers
le Temple à l’Espace des Templiers
16 : Ateliers touche à tout. Décoration printanière
20 : Sortie Art.27 à 20h. Pièce de théâtre : « Joyeuses Pâques » au
Centre Culturel de Huy. Départ avec le car du CPAS à 19h30
24 : Fancy-Fair à l’« Espace des Templiers » (Comité scolaire de
Villers) / La musique avec les plantes sauvages - A Fraiture info et
réservation au 085/512836
24 & 25 : Carrefours des générations Mieux vivre ensemble : activités
diverses pour tous.
28 : Les après-midi récréatives de l’Amicale des Pensionnés de Villers
le Temple à l’Espace des Templiers
29 : Sortie pour tous : Achats jardinage… fleurs
30 : Administration communale fermée

MAI

1 : Championnat Provincial liégeois pour Elites espoirs et Masters à
Villers-le-Temple (RSCC Nandrinois)
2 : Manifestation patriotique, messe à 10h à Nandrin.
8 & 9 : Exposition de peintures à La Nandrinoise. (Royal Fondation C.
BLAVIER) / Brocantes : Salle Communale de Saint Séverin
12 : Les après-midi récréatives de l’Amicale des Pensionnés de Villers
le Temple à l’Espace des Templiers
22 : Fête des parents à la salle de St-Séverin (Les Canailloux – C.P.A.S.)
Crèche : Fête des parents, organisée par les puéricultrices de la crèche
Les Canailloux à la salle Communale de St-Séverin.
26 : Les après-midi récréatives de l’Amicale des Pensionnés de Villers
le Temple à l’Espace des Templiers
28 : Spectacle de la troupe théâtrale les « Voizinzins »
29 : Ateliers touche à tout : Four à pain de Tinlot.
30 : Marche ADEPS à St-Séverin (Les Amis de la Romane)

JUIN

5 : Fancy-Fair à Saint-Séverin (Comité scolaire de St-Séverin)
6 : Randonnée vélo (Cyclo Condruze Nandrin)
9 : Les après-midi récréatives de l’Amicale des Pensionnés de Villers
le Temple à l’Espace des Templiers
13 : Dîner à St-Séverin de la Royale société Horticole
19 : Dîner du printemps de l’Amicale des Pensionnés en la salle
communale de St-Séverin
25 : Ateliers touche à tout : Visite du château fort + ballade en bateau
(Huy)
26 : Goûter à St-Séverin des Pensionnées de Nandrin

JUILLET

Du 3 au 5 : Fête locale à St-Séverin (Comité des Fêtes de St-Séverin)
5 : Passage du tour de France à Villers-Le-Temple (étape BruxellesSpa)
Du 7 au 20 : Projet « Eté solidaire ». Thème : Un goûter presque
parfait… avec nos aînés ; des après-midi de détente… d’échanges… de
goûters et d’excursions
23 : Les après-midi récréatives de l’Amicale des Pensionnés de Villers
le Temple à l’Espace des Templiers
23 : Ateliers touche à tout / Visite du Mercator à Ostende
24 : Courses cyclistes à Villers (S.C.C.Nandrinois)
Du 30 au 02/08 : Fête locale à Villers (Villers Animations)
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Garderies en activités.
Agenda 2010

Vacances de printemps
« La nature dans tous ses états…»
Dates : du 12/04 au 16/04/2010
Prix : 6€/jour et 4€/jour à partir du deuxième enfant
Garderies : de 7h30 à 9h00 et de 16h00 à 17h30
Activités : de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00
Vêtements : usagés et confortables
Repas : pique-nique de midi et collations pour la journée
Ages : 2.5 à 12 ans
Sieste pour les petits : prendre le doudou
Lieu de l’organisation : école St Martin, rue de la Rolée 4 à
4550 Nandrin
Permanences d’inscriptions et paiements :
30/03 de 16h à 18h locaux du CPAS rue Tige des Saules 22
01/04 de 7h00 à 9h30 école St Martin à Nandrin rue de la
Rolée 4
01/04 de 7h00 à 9h00 école communale à Villers le Temple
rue Pierco 2
02/04 de 7h00 à 9h00 école communale à St Séverin rue
d’Engihoul 11

Vacances d’été : « Je joue » et stage « découvertes été 2010 » avec
pour objectifs des découvertes sportives et culturelles - soutien à
la parentalité - organiser des partenariats - développer les milieux
d’accueils pour les enfants. Dates : 09/08 au 27/08 et garderies à
thèmes les 30, 31 août. Lieux de l’organisation : dans les trois sites
d’écoles de l’entité

Renseignements : 0479 650 426 / 0478 924 476

Comme promis, la troupe de théâtre amateur « Les
Voizinzins » vous présente leur 1ère pièce :

« Miction impossible »

Les fugues, tout comme les
fuites, n’ont pas d’âge…
Venez vous évader avec
nous, partager ce premier
jet théâtral coûte que coûte
et nous aider à retrouver
notre dignité dans cet ultime
combat. Mise en scène :
Sylvain Plouette / Lieu : Salle communale de SaintSeverin/ Date : Le vendredi 28 mai 2010 à 20h30
Renseignements et réservation : 0476 410022
ou
ugoballarin220@hotmail.com / admin@lesvoizinzins.com
Le CCA de Nandrin organisera des groupes de travail sur les
thèmes suivant :

La Santé, Le logement, La Sécurité,
Le Cadre de vie, L’Environnement,
La Mobilité, L’Intergénérationnel,
La Culture et les Loisirs.

Un calendrier des réunions sera fixé et publié dans le
prochain numéro du journal carrefour et tous les aînés
pourront y participer en contactant nos personnes relais
ainsi que le président.
Joseph Noiset

085 512646

Carmela Nesca 085 514648

Joseph Vermeulen 04 3712532
Yvon Lecerf

04 3712829

Baudouin Locht 085 513546 Marcel Delcommune 085 512846

Président : Ugo Ballarin
Rue sur haies 6 - 4550 Nandrin - Gsm : 0476410022
tel : 085 512736 - e-mail : ugoballarin@gmail.com

www.intradel.be
Le nouveau site d’Intradel est enfin
en ligne, Plus dynamique, plus coloré, c’est une véritable
passerelle de prévention, d’éducation au bon tri et
surtout une mine d’information pour le citoyen sur la
gestion des déchets.
Ce nouveau site web a été conçu afin que chaque
interlocuteur de l’intercommunale puisse trouver
l’information le concernant (Particuliers, écoles,
communes, presses). Trouver les bulles à verre, les
recyparcs. Consulter le calendrier des collectes, prendre
connaissance de votre production de déchets si vous
êtes utilisateurs des conteneurs à puce. Bref, une mine
d’informations pour une meilleure gestion des déchets.

Syndicat d’initiative
de Nandrin
Heures de permanence :
samedi matin : 8.30 – 13.30
dimanche matin : 9.00 – 13.30
le 28 mars 2010, de 9 à 17 h, Foire aux livres divers et
petites antiquités, à la salle la Nandrinoise à Nandrin
Appel aux bénévoles : L’histoire et la vie de la
commune vous intéresse ? vous avez quelques heures à
lui consacrer ? Dans le cadre de l’ouverture de la saison
touristique 2010, le S.I. de Nandrin fait appel aux bonnes
volontés, le samedi ou dimanche.
Une réunion d’information est prévue dans la salle
Philippe à Nandrin le vendredi 7 mai 2010 à 18 h
Le S.I. de Nandrin recherche des anciens documents
et photos illustrant le paysage, l’histoire et la vie de la
commune. Ces documents vous seront rendus après en
avoir pris connaissance.
Renseignements :
085/51.37.61 - 0472/739.366 - si.nandrin@skynet.be

Cinquième édition
du Projet Boule de Neige
Exposition itinérante et évolutive des
œuvres d’artistes de la région hutoise
2010-2011, dans le cadre du projet
« Passages », de la Province de Liège
De 2010 à 2011, elle va parcourir neuf communes
partenaires du CCAH. Tous les vernissages sont fixés au
premier vendredi à 19h. Voici le programme à ce jour :
Dates

Commune

5 au 14 mars 2010
21 au 30 mai 2010
17 au 26 septembre 2010
19 au 28 novembre 2010
21 au 30 janvier 2011
18 au 27 mars 2011

Clavier
Villers-le-Bouillet
Modave
Hamoir
Anthisnes
Ouffet

20 au 29 mai 2011

Nandrin

19 au 28 août 2011

Verlaine

7 au 16 octobre 2011
Décembre 2011

Tinlot
Huy

Exposition de peintures à Nandrin.
Sous la présidence d’honneur du ROYAL ELAN FONDATION
CHRISTIAN BLAVIER fondation privée
Les membres des ateliers d’arts plastiques exposent à la
salle « La Nandrinoise », Place Ovide Musin, 17
Les samedi 8 et dimanche 9 mai 2010 de 14 à 19 heures.
Entrée gratuite.
Avec le soutien de l’Administration Communale, du Comité
Culturel de Nandrin, du Syndicat d’Initiative et avec l’aide de
Liège Province Culture.

Nandrin met
le cap sur
Handycity 2012.
En 2007, la commune
de Nandrin avait signé
la charte communale
de l’intégration de la Personne handicapée. A cette
période de mi-mandat, la commune a été invitée à rentrer
un prébilan et à se porter candidate au label Handycity.
Il s’agit dès lors pour la commune de Nandrin de mettre
en avant ses engagements vis-à-vis de la personne
handicapée, et de faire connaître ses réalisations et
projets pour que la personne handicapée soit intégrée,
acceptée au sein de la commune. « L’acceptation de la
Personne handicapée en tant que citoyen à part entière
est une véritable avancée et un moteur démocratique »
Ce mercredi 10 février, le Bourgmestre Joseph Nandrin
accueillait une délégation de l’Association Socialiste de la
Personne Handicapée, lors de laquelle il recevait l’affiche
de candidature au label Handycity. Le Bourgmestre
rappelait d’emblé les différents points auxquels la
commune de Nandrin avait déjà répondu et dans lesquels
l’administration s’engageait à poursuivre ses démarches
d’intégration.
Tous les investissements engagés par la commune ces
dernières années sont autant d’arguments retenus par
la délégation de l’ASPH qui encourage bien entendu
l’administration communale au travers de ses élus à
poursuivre dans ce sens.
En terme de politique sociale, la désignation d’un
« Handicontact » sera le point central de l’information
et de l’orientation de la Personne handicapée. Cette
politique sociale intervient dans tous les secteurs, par
exemple l’urbanisme. Le service de la commune est en
effet encouragé de s’assurer lors de la rénovation ou
la construction d’immeuble susceptible d’accueillir du
public de la présence et de la conformité des accès et
installations destinées aux Personnes handicapées.
Toutes les informations concernant le label Handicity
sont disponibles dans la rubrique « campagne » sur le site
www.asph.be

Bientôt plus d’information sur : www.nandrin.be
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CELA S’EST PASSE PRES
DE CHEZ VOUS
Le Monde Agricole en colère, étranglé financièrement par un prix du lait
sous le seuil de rentabilité, et ce sont des milliers de litres déversés dans les
champs, notamment de Nandrin, conséquence positive, on peut se procurer
à la ferme du lait ayant le goût du lait…
Toujours dans la discrétion, le Billard Club de Saint-Séverin a organisé la
finale de la sélection provinciale pour le championnat de Belgique qui se
déroulera dans quelques semaines à Binche, ce n’est malheureusement pas
un membre du club qui s’est imposé.
Nombreux furent ceux qui regrettèrent l’annulation du Marché de Noël,
organisé traditionnellement, à la mi décembre, par Villers Animations, il fut
remplacé par un spectacle pour les enfants, présenté dans l’église SaintPierre, à l’issue duquel, sous le chapiteau dressé à côté, un vin chaud fut
offert par le comité.
Depuis quelques années déjà, Bourgmestre, collège, élus… accueillent
les nouveaux habitants de l’année écoulée, le Bourgmestre, Joseph
Nandrin, leur en fit les présentations, avec leur titres et qualités, avant
d’inviter à prendre le verre de l’amitié et d’ouvrir la séance à des
contacts informels, en toute convivialité, ce qui, finalement, constitue la
partie la plus intéressante de la journée, pour ceux qui ont le soucis de
s’intégrer harmonieusement dans leur nouvel environnement social.
La plupart d’entre nous a déjà, certainement eu l’occasion, de voir circuler
la nouvelle camionnette du CPAS, distribuant les repas chauds, financée par
les publicités qu’elle arbore.
Saint-Nicolas ayant rendu visite aux tout petits des maisons de l’enfance
« Les Arsouilles » à Villers-le-Temple et Nandrin, il a cédé le pas au Père
Noël, qui a couvert de cadeaux, les petits invités des Amis de la Romane
qui, comme chaque année, avait organisé son spectacle de marionnettes à
l’occasion de la Noël, dans la salle communale de Saint-Séverin. Et c’est dans
cette même salle que le Royal Sporting Club Cycliste Nandrinois, organisa son
souper annuel, avec sa grande tombola et l’animation musicale de Monsieur
Prégardien.
Le foot a beau être essentiellement un sport de plein air, c’est néanmoins
dans la salle, Espace des Templiers, que le RES Templiers-Neupré, organisa
son 5 éme tournoi pour jeunes de 5 à 13 ans, qui réuni, en ce week-end de
la mi janvier, 200 jeunes répartis en 25 équipes, où seul le sport et l’amitié
en sortirent vainqueur.
Parmi les évènements récurrents, Art au Village, l’association pour la promotion
des arts plastiques de Saint-Séverin, organisait sa 17 ème exposition, qui
présentait les œuvres d’une trentaine d’artistes de la région, avec pour la
deuxième année consécutive, la possibilité d’acquérir une œuvre par le biez
du troc.
A la moitié de l’hiver, qui ressemble enfin un peu à un véritable hiver,
commence la saison des carnavals, et dans ce domaine, ce fut l’école SaintMartin qui prit la tête des organisations, en recevant, une vieille vedette
de la télévision, le magicien, clown, ventriloque…Etienne et son complice
Eugéne.
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ETAT CIVIL
Naissances
VIEUJEAN Sacha
né à Liège le 08/11/2009
Rue de la Croix André 100
VIEUJEAN Jules
né à Liège le 08/11/2009
Rue de la Croix André 100
VARANAVICIUS Sasha
né à Seraing le 17/11/2009
Rue des Quatre-Bras 16
BURON Aaron
né à Seraing le 24/11/2009
Route du Condroz 221/6
BOXHO Inaya
née à Seraing le 15/12/2009
Rue de la Haie Monseu 31
PETITJEAN Léa
née à Seraing le 19/12/2009
Rue Nicolas Dardenne 40

Décès
LECOCQ Philippe
né à Huy le 06/04/1953
Décédé à Huy le 15/11/2009
RAGNOLI Enrica
née à Brescia (Italie) le 22/12/1931
Décédée à Nandrin le 16/11/2009
CLOSSET Juliette
née à Herstal le 31/03/1925
Décédée à Nandrin le 25/11/2009
DEGREVE Marie-Jeanne
née à Gilly le 04/10/1921
Décédée à Nandrin le 26/11/2009
HENROTTE Georges
né à Saint-Gérard le 27/05/1925
Décédé à Nandrin le 01/12/2009
GAIGNAGE Julia
née à Liège le 29/11/1930
Décédée à Nandrin le 04/11/2009
DULLEYE Jean-Luc
né à Léopoldville (Congo belge)
le 02/04/1959
Décédé à Nandrin le 06/12/2009
GILLARD Jean
né à Louvain le 14/10/1940
Décédé à Nandrin le 16/12/2009
TREVISANI Giuliana
née à Ostellato (Italie) le 04/11/1938
Décédée à Liège le 17/12/2009
PIRARD Marc
né à Tilff le 13/01/1936
Décédé à Nandrin le 20/12/2009

PRAPOTNICH Lauriant
né à Seraing le 22/12/2009
Rue des Six Bonniers 43

GODFRIN Adrien
né à Liège le 26/01/2010
Rue du Péry 6

WEES Noam
né à Liège le 24/12/2009
Thier des Raves 3

O’DONOVA LUQUE Elise
née à Seraing le 01/02/2010
Chemin des Viviers 13

HUBIN Mathéo
né à Seraing le 25/12/2009
Rue du Baty Alany 10
DALLE MULE Eléonore
née à Liège le 04/01/2010
Rue de la Croix André 47
BIMAZUBUTE Lionel
né à Liège le 12/01/2010
Rue de Clémodeau 14
DEKOSTER Lyse
née à Seraing le 25/01/2010
Rue d’Engihoul 10

MOLS Célestine
née à Liège le 17/02/2010
Rue du Cimetière 9

Mariages
HENROTTE Manuel
Fond de Bêche 19 à Nandrin
et LONDOT Nathalie,
Fond de Bêche 19 à Nandrin
Mariés le 31/12/2009

DELMOTTE Marguerite
née à Dison le 06/02/1917
Décédée à Nandrin le 24/12/2009

CHATELAIN Michèle
née à Moha le 28/07/1943
Décédée à Seraing le 19/01/2010

ORBAN Julie
née à Amay le 07/01/1927
Décédée à Huy le 25/12/2009

GERITS Andrée
née à Ougrée le 24/11/1928
Décédée à Nandrin le 21/01/2010

MASY Lucie
née à Floreffe le 17/02/1909
Décédée à Nandrin le 01/01/2010

VON DEN DRIESCH Léonie
née à Seraing le 12/02/1932
Décédée à Nandrin le 30/01/2010

BOURGEOIS Robert
né à Winenne le 19/04/1933
Décédé à Nandrin le 02/01/2010

ORBAN Joséphine
née à Liège le 08/01/1920
Décédée à Nandrin le 31/01/2010

VANDEKERRE Flore
née à Tilleur le 26/03/1928
Décédée à Nandrin le 04/01/2010

LENTZ Laure
née à Yernée-Fraineux le 08/02/1923
Décédée à Nandrin le 02/02/2010

DESMEDT Yvette
née à Ixelles le09/05/1964
Décédée à Seraing le 06/01/2010
PIERQUIN Léon
né à Ougrée le 15/01/1928
Décédé à Nandrin le 10/01/2010
DI PASQUALE Esterina
née à Atina (Italie) le 30/04/1921
Décédée à Nandrin le 11/01/2010
DUSSONG Lucienne
née à Samrée le 03/08/1926
Décédée à Nandrin le 12/01/2010
de DECKER Gaëtan
né à Wilrijk le 20/12/1975
Décédé à Nandrin le 12/01/2010

POELMANS Albin
né à Attenhoven le 14/07/1919
Décédé à Seraing le 19/12/2009

FENOS Angela
née à Cordenons (Italie)
le 16/09/1933
Décédée à Nandrin le 13/01/2010

WILLEMS Suzanne
née à Huy le 19/09/1923
Décédée à Huy le 19/12/2009

VANLESSEN Victorine
né à Grâce-Berleur le 12/02/1924
Décédée à Nandrin le 15/01/2010

QUARRE Paul
né à Ougrée le 24/10/1916
Décédé à Nandrin le 04/02/2010
MAWET André
né à Ougrée le 20/01/1948
Décédé à Liège le 18/01/2010
PAULUS Françoise
née à Abée le 15/11/1921
Décédée à Huy le 04/02/2010
DESSAUCY Jean
né à Huy le 21/02/1931
Décédé à Seraing le 15/02/2010
DELCROIX Julienne
née à Boussu le 10/02/1927
Décédée à Nandrin le 16/02/2010
DECOSTER Flora
née à Montignies S/S le 19/05/1924
Décédée à Nandrin le 21/02/2010
BERTRAND Léona
née à Flémalle-Grande le 22/01/1922
Décédée à Seraing le 02/03/2010
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COMITE DE JUMELAGE
NANDRIN - SAINT PERE MARC EN POULET
10ème anniversaire
Après l’accueil, plus que chaleureux, que les
familles péréennes nous ont réservé en 2008,
voici le moment, pour les Nandrinois, de leur
rendre la pareille.

LE PROGRAMME COMPLET
Vendredi 2 avril
vers 17h30
Accueil de nos amis bretons place Musin
Verre de l’amitié à la Nandrinoise
Soirée en famille

Samedi 3 avril

En effet, cette année 2010 sera l’année des
retrouvailles avec nos amis Bretons qui, tous les
quatre ans, nous font l’honneur de leur visite.
Ce moment de convivialité se déroulera le weekend de Pâques, soit du 2 au 5 avril 2010.

8h45
RV place Musin
9h00
Départ pour la découverte de Bruxelles
10h30
Mini Europe
12h00
Repas : jambon fumé des Ardennes,
carbonade flamande, frites, salade,
glace, café
14h00
Découverte de Bruxelles :
visite guidée et commentée :
• en car
(Atomium, palais royal, palais de justice...)
• à pied,
la Grand-Place et ses alentours
(galerie royale, Manneken Pis).
16h30
Temps libre
17h30
Retour
19h00
Arrivée à Nandrin
Soirée en famille
Participation à la journée
(visites et repas compris) : 35€

Dimanche 4 avril
Renseignements et réservation obligatoire :
Marianne DELREE 0479/583.803
Pol HANSENNE
04/372.11.43
Bloquez déjà ce WE dans vos agendas.
Si vous souhaitez des informations
complémentaires, contactez :
Pour le comité de jumelage :
Marianne Delrée – Présidente
Rue de Mannehay, 14 - 4550 Villers le Temple
0479/583.803
marianne.delree@skynet.be
Pour l’administration communale :
Joseph Nandrin – Bourgmestre
j.nandrin@nandrin.be

Journée en famille
19h00
Soirée des retrouvailles
Apéritif offert animé
par les fanfares de St-Père et de Nandrin
20h00
Repas : terrine ardennaise et crudités, pavé
grillé de dindonneau et jardinière de légumes,
croquant au spéculoos, café
22h00
Soirée dansante
Participation à la soirée : 20€

Lundi 5 avril - 9h00
Départ de nos Jumeaux

Editeur Resp. Administration Communale de Nandrin Place O. Musin, 1 à 4550 Nandrin

