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Novembre 2013 – n°11 

L’info@Crisnée 
En sa séance du 28 octobre 2013, le conseil communal a approuvé le compte du 
CPAS et le compte communal de l’année 2012. Pour faire bref, le compte 
communal, c’est la photographie exacte des recettes et des dépenses de 
l’année écoulée.  

Pour la commune voici quelques chiffres qui permettent d’avoir une vision 
générale mais précise de la situation financière de Crisnée.  

Le boni de l’exercice propre est de 203.780,31 euros. Ce boni résulte de la 
différence positive entre nos dépenses exposées pour l’année 2012, soit 
2.399.142,00 euros, et nos recettes effectivement perçues pour la même année, 
soit 2.602.922,31 euros.  

Un des indicateurs essentiels de la santé financière de la commune est 
évidemment l’évolution de l’endettement. Bonne nouvelle, à Crisnée, la dette est 
en constante diminution depuis plusieurs années déjà et nous avons réussi à 
maintenir ce cap en 2012.  

En 2009, notre endettement était de 1.011.358,60 euros. En 2012, il est passé à 
767.678,54 euros. En 2012, nous avons remboursé 106.057,37 euros de capital et 
30.305,07 euros d’intérêts.  

L’état de nos finances nous permet de ne pas devoir recourir au crédit de caisse. 
Malgré la diminution des taux d’intérêts, le produit de nos placements a atteint 
39.106,06 euros en 2012.  
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JeanELouis!Debré!

En 2012, le solde mensuel de la trésorerie communale était en moyenne de 200.000 euros.  

Parmi les dépenses de fonctionnement, citons : 

• la téléphonie : 16.872,35 euros 
• la correspondance : 7582,60 euros 
• l’éclairage public : 29.932 euros 
• les assurances : 21.424,50 euros 
• le carburant des véhicules : 9.763,32 euros 

Outre ses dépenses propres, la commune de Crisnée 
participe aussi au financement du CPAS de Crisnée à 
hauteur de 369.247,30 euros, au financement de la zone 
de police de Hesbaye à hauteur de 201.235,74 euros et 
au financement de la zone d’incendie de Liège à 
hauteur de 137.324,54 euros.  Le coût du traitement des 
déchets qui nous est réclamé par Intradel est de 

93.234,91 euros.  

Les principales recettes de la commune sont les suivantes :  

• IPP : 882.598,42 euros 
• Précompte immobilier : 575.283,17 euros 
• Fonds des communes : 501.802,65 euros 
• Taxe automobile : 42.723,84 euros 
• Dividende Tecteo : 17.034 euros 
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Seniors à Crisnée – Faites nous part de vos attentes !  

Ce numéro 11 de L’Info@Crisnée réserve sa page 2, à vous, les seniors de 
Crisnée, afin de mieux cerner vos attentes.  

Pour ce faire, nous vous invitons à parcourir le questionnaire ci-après et 
nous renvoyer vos réponses par mail – info@crisnee.be, ou par courrier - 
maison communale, rue de Favray, 1, 4367 Crisnée.  

Services et aides. 

Connaissez-vous les 
services rendus par la 
commune tels que le taxi 
social,  titres services   
repas à domicile, aides 
familiales, ALE, ………..? 

 
Oui - Non 

Y-avez-vous eu recours ? 

Oui-Non 

Si oui pour lesquels ? 

……………………………… 

……………………………… 

…………………………….... 

……………………………… 

……………………………… 

Activités de loisirs 

Notez les différentes activités ci-après comme suit  :  

• 1 pour celle que vous aimez beaucoup  
• 2 pour celle que vous aimez moyennement 
• 3 pour celle que vous aimez un peu 
• 4 pour celle que vous n’aimez pas du tout.  

Activités récréatives 

o Diner avec animation à midi                           1  -  2   -   3   -   4 
o Souper avec animation le soir 
o Goûter avec animation!
o Club de jeux (cartes, jeux de société,…) 
o Excursion en car 
o Excursion avec séjour d’une ou 2 nuits 
o Autre :…………………………………………………………………………... 

Spectacles 

o Théâtre 1  -  2   -   3   -   4                                                           
o Concert                                                           
o Opéra                                                            
o Autre……………………………………………………………………………. 

Conférences 

o Santé – bien être                1  -  2   -   3   -   4 
o Nature      
o Actualités     
o Géographie – voyage!
o Autre…………………………………………………………………………….!

Sportives 

o Gymnastique                     1  -  2   -   3   -   4 
o Yoga      
o Promenades guidé     
o Balades en vélo 
o Autre……………………………………………………………………………. 

Activités pratiques 

o Informatique                      1  -  2   -   3   -   4 
o Langues      
o Cuisine 
o Photos 
o Autre……………………………………………………………………………

Votre avis-vos 
suggestions  

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………...  

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 
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!Bourse aux jouets et aux décorations de Noël.  
La commune de Crisnée organise une bourse aux jouets et aux décorations de Noël. Cette bourse aura lieu 
le dimanche 17 novembre 2013 de 10h. à 17h., à l’Espace Culture et Loisirs JV.  
Réservation des emplacements pour le mardi 12 novembre au plus tard.  
Infos : Maison communale 019/33.83.90 ou 0494/12.83.12. 
Dégustation de bières de Noël et petite restauration … 

Formation gratuite permis de conduire pour demandeurs 
d’emploi.  

Réussir l'examen théorique, c'est bien. Connaître le code de la route 
c'est mieux! Les cours de théorie vous apportent réellement un « plus » 

dans votre formation préalable à l’examen. Les cours se dérouleront du lundi 25 au jeudi 28 novembre, 
entre 18h et 21h. Cette formation, qui aura lieu dans le local informatique à l’espace culture et loisirs Joseph 
Vanmal de Kemexhe, est dispensée par l’auto-école GEORGES de Ans, manuels et cd-rom seront offerts. 

Renseignements et inscriptions (limitées) : ALE de Crisnée 019/33.83.98 -  ale.crisnee@gmail.com . 

Enquête publique : 
modification du 
programme de 
l'azote en 
agriculture  

Une enquête 
publique est 
ouverte du 6 
novembre au 20 
décembre, relative 
à la modification 
du programme de 
l’azote en 
agriculture,  selon 
les dispositions du 
Livre Ier du Code 
de l'Environnement. 

Pour les Fêtes de fin d’année de 
nos ainés, la commune de Crisnée 
a invité La Royale Troupe Ben 
Rio à venir vous amuser avec 
sa pièce : 

« Ni t’énèrve nin, c’est-on 
Tango » 

Espace Culture et Loisirs JV -  
samedi 7 décembre à 14h30 

Entrée 
gratuite.  

Réservation  
019/33.83.90. 
Sur demande 
préalable, 

nous pouvons vous véhiculer. 

Le samedi 14 décembre 2013… Crisnée à Malines 

Nous vous invitons à découvrir librement Malines, une des villes les 
plus intéressantes de la Flandres. La Grand Place et son hôtel de 
ville datant du XIVe siècle, la cathédrale Saint-Rombouts et son 
clocher, le Grand et le Petit Béguinage, le musée du Jouet 
(présentant l’une collections les plus complètes d’Europe), … sans 
oublier les nombreuses rues commerçantes du centre ville. 
 
Le week-end de notre visite, Malines présente également son 
marché de Noël dans ses chalets en bois où vous trouverez des 
produits de Noël, artisanaux et locaux ainsi! que des spécialités 
culinaires de Flandres.  

A 16h, visite guidée de la Brasserie Timmermans à Itterbeek avec 
dégustations ! 

Départs : 8h30 –retour : 19.30h.  Prix : 10€ pour les habitants de 
Crisnée (15€ pour les autres). Attention nombre de places limité. 

Réservations : 019/33.83.90 ou 0494/12.83.12. 
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Ca zoome pas mal 
à Crisnée 

Noces d’or Vandevenne 

Les Roteux en vadrouille 

Jenny Warnier et Jessica Horten 

Jean-Louis Debré 

Monique Vanhaeren et Hubert Vandersmissen 

Josée Moesen, Pierre Maréchal, Myriam 
Tombeur 

 

La commune de Crisnée a le plaisir d’accueillir le Rotary de 
Saint-Georges-sur-Meuse. Voici le planning de ses activités 
ouvertes aux personnes non membres du club.  
 
12/11 : conférence ouverte à tous à 19H : La fin de vie, que dit 
la loi ?  Dominique Pétré, avocate, chargée de cours. 
  
26/11 : soirée dégustation Vins et fromages       PAF 
25,00€/personne. Inscription obligatoire pour le 20/11- Arsène 
Lacroix 0475/69.88.04 
 
Le paiement confirme la participation  Rotary Club Saint-
Georges, numéro de compte du club 068-2399203-32 
 Accueil 19H30, dégustation 20H. 
  

10/12 : don de sang de 18H à  20H       Renseignements : Arsène Lacroix  0475/69.88.04. 

Le relais Sacré – dimanche 10 novembre 2013 

Cette année encore, la commune de Crisnée vous invite à vous souvenir 
de ceux qui ont donné leur vie pour notre liberté durant les guerres 14-18 
et 40-45.  Voici les horaires :  

! 13h, devant le monument aux Morts de Crisnée 
! 13.15h monument aux Morts de Thys 
! 13.30h monument aux Morts de Fize-le-Marsal  
! 13.45h monument aux Morts de Kemexhe 
! 13.55h monument aux Morts d’Odeur.  

Le centre de formation 
intensive en pédicure 
médicale – école de 
Hannut recherche des 
modèles pour son école.   

Info : www.crisne.be 

Retrouvez toutes les 
pédicures de Crisnée sur 
www.crisnee.be 


