
!
! 

!

Juin 2013 – n°7 

L’info@Crisnée 
C’est la dernière ligne droite du défi inédit que nous avons lancé au début de 
cette année 2013 : réussir le 21 juillet 2013 une grande chaîne de solidarité entre 
toutes les  villes et les communes du Royaume pour sensibiliser  un maximum de 
personnes au don d’organes.  

Si nous réussissons à mobiliser au moins une personne par commune pour rejoindre 
à vélo, depuis sa maison communale, la maison communale voisine, nous aurons 
réussi un beau défi de mobilisation nationale qui s’inscrit dans notre volonté de 
soutenir concrètement l’objectif de l’ASBL Chaîne de vies ayant son siège à 
Crisnée, à savoir la sensibilisation au don d’organes. 

Nous avons envoyé un courrier aux 588 autres villes et communes de Belgique 
pour les sensibiliser à notre défi et les inviter à y participer. Nous leur avons 
demandé de mobiliser leurs élus communaux et leurs citoyens autour de ce projet.  

A ce jour, nous avons reçu une centaine de réponses favorables. A présent, nous 
nous tournons vers vous, tous les citoyens de Crisnée, pour tenter de réussir 
ensemble ce défi pas comme les autres.  

Sur notre site internet http://www.crisnee.be/589/les-
communes-de-gemeentes, il y a la liste des 
communes qui ont dit oui.  

Sur base de cette liste et des communes 
manquantes, aidez-nous à trouver au moins une personne qui serait d’accord de 
rouler à vélo, le 21 juillet 2013, à 16h, pour rejoindre, depuis la maison communale 
de sa commune, une maison communale voisine. Vu le grand nombre de villes et 
de communes en Belgique, les distances entre les maisons communales ne sont 
jamais très importantes. Il ne faut donc par être super entrainé pour participer au 
défi. 

!
Numéro!de!maison!
Questionnaire!sport!
Stage!csm!
Recherche!titre!
service!
Cours!de!musique!
Jean:Louis!Debré!

Cours!de!cuisine!
Questionnaie!maison!

Vous l’avez bien compris, nous avons besoin de vous pour réussir ce défi inédit. Alors, 
ouvrez votre répertoire téléphonique, piocher dans vos amis Facebook, twitter, parler de 
ce défi autour de vous, en famille, entre amis, au travail et faites passer le message que 
réussir ce défi, c’est réussir le pari de la solidarité active

Les cyclos thysois se sont fortement mobilisés pour la réussite de cette opération nationale et nous les en 
remercions. Avec l’enthousiasme qui les caractérise, ils seront au départ des 7 circuits qui traverseront la 
Province de Liège en chaine continue pour rejoindre la commune de Crisnée entre 18h et 19h. 
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Droit de tirage – travaux de réfection de voiries 

Cet été, la commune de Crisnée 
procèdera à divers travaux de réfection 
de voiries. Ces travaux s’inscrivent dans le 
cadre du droit de tirage subsidié par la 
Région wallonne. Le coût des travaux 
s’élève à 300.000 euros dont 93.000 euros à 
charge de la Région wallonne.  La situation 

financière de la commune nous permet de financer ces 
travaux sans devoir recourir à l’emprunt.   

Voici la liste des rues concernées :  

- rue Jean Stassart 
- rue Nestor Royer 
- rue François Poncelet 
- rue d’Oreye 
- rue Louis Happart 
- rue de l’Abattoir 
- rue de Herstappe 

Des berce du Caucase à Crisnée : prudence 

Grâce à la vigilance de citoyens de Crisnée, que nous remercions, 
plusieurs berces du Caucase ont été détruites à Crisnée.  

La berce du Caucase est une plante invasive. Originaire du Caucase, la 
berce du Caucase géante a été introduite en Belgique dès 1938 pour 
ses propriétés ornementales et mellifères. Aujourd'hui échappée de nos 
parcs et jardins, elle se propage dans l’environnement via les 
nombreuses graines qu’elle produit. Elle envahit les talus, les friches, les 
berges des rivières et les prairies humides en Wallonie. Elle affectionne 
particulièrement les sols frais et riches en nutriments. 

La berce du Caucase provoque d'importantes nuisances 

Elle contient des substances chimiques qui provoquent de 
sévères brûlures de la peau. Elle pousse souvent en peuplements denses 
qui étouffent et éliminent les plantes indigènes. 
 
Si vous aussi, vous repérez des berces du Caucase, nous vous invitons à contacter la commune de Crisnée 
019/33.83.90 ou info@crisnee.be. 

ETE SOLIDAIRE – Job étudiants du 22 juillet au 2 août 2013  

Travaux extérieurs, entretien, nettoyage, peinture. Accessible aux ados et 
jeunes domiciliés à Crisnée, âgés entre 15 et 21 ans. Candidature à déposer 
pour le 30 juin 2013 à la maison communale ou via  info@crisnee.be. 
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Inauguration des salles communales – un complexe culturel et 
associatif : le 20 septembre 2013 

A vos agendas : le 20 septembre 2013, nous procéderons à l’inauguration 
officielle des salles communales Joseph Vanmal, situées rue Vincent 
Bonnechère, 14.  

Pour marquer l’événement, nous avons invité Monsieur Jean-Louis Debré, 
président du Conseil constitutionnel en France.  

Nous l’avons invité pour 
parler de son dernier 
livre qu’il a co-écrit avec 
Valérie Bochenek : Ces 

femmes qui ont réveillé la France. Homme 
politique français de premier plan, il a notamment 
été ministre de Jacques Chirac et président  de 
l’Assemblée nationale. Son talent oratoire et sa 
culture vous enchanteront. Le nombre de places 
étant limité, il est prudent de réserver dès à 
présent (info@crisnee.be ou 019/33.83.90). Entrée 
gratuite.

Cours de musique… si vous le souhaitez 

A partir du mois d’octobre 2013, la commune de 
Crisnée souhaite proposer des cours de musique sur 
clavier, en collaboration avec l’Académie de musique 
de Waremme et un  professeur professionnel.   

Avec la méthode choisie, très vite, vous pourrez gouter 
au plaisir de l’art de jouer de la musique chez vous ou 
ailleurs.   

Le public cible est double : les ados à partir de 12 ans et les adultes avec un maximum de 5 
personnes par sessions. Si vous êtes interessé(e)s, n’hésitez pas à nous le faire savoir par mail 
info@crisnee.be ou 019/33.83.90. En fonction de vos réponses, nous poursuivrons dans notre 
démarche.   

Offre d'emploi - réserve de 
recrutement. 
 
Le CPAS de Crisnée organise 
une réserve de recrutement 
pour le service des aides 
ménagères. 

Si vous possédez le passeport 
APE et qu’un emploi mi-temps 
vous intéresse, vous pouvez 
adresser votre candidature à 
l’adresse suivante : 

CPAS de Crisnée, rue Favray 1 
à 4367 Crisnée - Mme Kleykens 
019/33.83.95 (les lundi, 
mercredi et vendredi de 9 à 
12h 

Offre d’emploi – ALE/titres services 

L’asbl Agence Locale de l’Emploi de Crisnée, section Titres-service, en 
collaboration avec la Commune, recherche actuellement des personnes 
disponibles afin de compléter son équipe composée d’une vingtaine!
d’aides ménagères.  

Voici les services proposés  :
- le nettoyage 
- le lavage de vitres 
- la lessive 
- le repassage 
- la préparation des repas  
- les petits travaux de couture occasionnels.  

 
Il vous est proposé un CDI (temps partiel ou temps plein) au terme d’une 
periode d’essai avec jobcoaching suivi de cdd.  
Pour de plus amples renseignements, contactez l’ALE /titres services de 
Crisnée – 019/33.83.98 ou 0494/12.83.12 (présidente) ou 
ale.crisnee@gmail.com 
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Stages d’été à Crisnée 

!
!
1er!juillet!–!5!juillet!!

!

2,5 à 6 ans – bambins sportifs avec psychomotricité, sports ballons, mini-tennis, mini-
unihoc, mini-basket, athlétisme, activités rythmiques, musicales, etc… 

Bambins danse – complet ! 

6 à 12 ans – multisports-football sont les activités principales pratiquées deux fois par jour. 
D’autres disciplines sportives sont également proposées. 

6 à 12 ans – multisports-danse sont les activités principales pratiquées deux fois 
par jour. D’autres disciplines sportives sont également proposées. 

!
!
8!juillet!–!12!juillet!!

2,5 à 6 ans – bambins sportifs au cirque d’un coup de baguette magique, la salle se 
transforme en chapiteau et les enfants en petits artistes évoluant sur la piste tels des 
acrobates, des funambules, des clowns, des lions (plonger dans le cerceau. 

6 à 12 ans – multisports/basket sont les activités principales pratiquées deux fois 
par jour. D’autres disciplines sportives sont également proposées.  

!
!
15!juillet!–!19!juillet!!

!

2,5 à 6 ans – bambins vélos les enfants découvrent ou approfondissent les joies 
du vélo. Ils roulent sur des chemins aménagés avec des panneaux routiers, des 
feux de signalisation. Tricycles et vélos sans pédales pour les plus petits et vélos 
avec roues stabilisatrices amovibles pour les plus grands. L’activité principale 
est pratiquée deux fois par jour. Les autres disciplines sportives proposées sont 
nombreuses et variées.  

6 à 12 ans – multisports/natation sont les activités principales pratiquées deux fois par 
jour. D’autres disciplines sportives sont également proposées.  

!
!
22!juillet!–!26!juillet!!

2,5 à 6 ans – bambins sportifs mini tennis les enfants pratiquent du mini-tennis à raison de 
deux périodes par jour (matin et après-midi), en salle ou à l’extérieur selon la météo.  

6 à 12 ans – multisports/olympiades  ce stage permet de mettre en évidence les 
capacités sportives individuellement ou en équipe avec le fairplay dans diverses 
disciplines.  

!
5!aout!!–!9!août!!!

2,5 à 6 ans  Bambins vélos - complet.  

6 à 12 ans – Bambins natation - complet.  

!
12!aout!!–!16août!!!

2,5 à 6 ans  Bambins sportifs – mini tennis (voir ci-avant)  

6 à 12 ans  multirêves ou le rêve de partir la recherche des indiens, de  jeter des 
sorts comme Harry Potter ou se retrouver dans la peau d’un détective. Chaque jour 
un nouveau thème pour vivre des aventures inédites.  

!
19!août!–!23!août!!

2,5 à 6 ans  Bambins sportifs – mini tennis (voir ci-avant) 

6 à 12 ans  Multisports/olympiades (voir ci-avant)  


