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Juillet-août 2013 – n°8 

L’info@Crisnée 
Suite à la décision de Sa Majesté le Roi Albert II d'abdiquer 
le 21 juillet 2013 en fin de matinée et à la prestation de 
serment du Prince Philippe qui s'en suivra devant les 

Chambres réunies, le défi 589 mis sur pied en vue de sensibiliser au don d'organes 
n'aura pas lieu.   

Nous remercions vivement les nombreuses communes, tant en Wallonie qu'à 
Bruxelles et en Flandre, d'avoir souvent répondu favorablement à notre invitation à 
relever le défi de relier entre elles les 589 communes que compte notre pays. Nous 
remercions aussi toutes les personnes qui se sont mobilisées autour de ce défi un 
peu fou.  

Chacun comprendra que le 21 juillet 2013 nous vivrons un évènement historique 
pour notre pays et que, dès lors, l'objectif de notre défi de sensibiliser au don 
d'organes ne pourra pas être totalement atteint. Vu l'enthousiasme que ce défi a 
suscité, nous réfléchissons dès à présent à le relancer l'année prochaine. Nous 
remercions tout particulièrement l'association Chaîne de Vie pour sa confiance 
ainsi que le club « Les Cyclos thysois », et son président, Monsieur Henri Vanhaeren, 

pour leur  collaboration généreuse et 
efficace.  
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Le 21 juillet 2013, nous fêterons notre nouveau Roi 

La commune de Crisnée souhaite s’associer pleinement la 
prestation de serment de notre nouveau Roi qui interviendra donc 
le 21 juillet 2013. Pour ce faire, elle vous invite à partager l’Apéritif 
gourmand de Philippe qui aura lieu aux salles communales Joseph 
Vanmal, rue Vincent Bonnechère, 14, à partir de 18h. 

L’apéritif gourmand sera suivi d’un boulet-frites bien belge –12,50 euros  
(adultes)- 7,5 euros (enfants)-réservation obligatoire -  22h : feu d’artifices.  

 

Info et 
réservations  

Maison communale 

019/33.83.90 

info@crisnee.be 
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Les routes en vacances 
Après l’expérience menée depuis plusieurs 
étés rue de Fexhe, à savoir la mise en 
circulation locale de cette rue, le collège 
communal a décidé d’étendre cette 
mesure aux rues Martin Daenen, François 
Gilon et Marcel Tibo. 

Cette mesure n’est évidemment pas 
possible pour toutes les rues de Crisnée.  

Elle s’adresse aux rues où, sauf la circulation 
locale, aucune autre circulation n’est 
nécessaire.  

Cette mesure ne signifie évidemment pas 
non plus que la route se transforme en 
pleine de jeux. La route n’est pas faite pour 
cela. Mais elle doit permettre une 
cohabitation plus harmonieuse de chacun 
des usages de la route qu’ils soient 
automobilistes, piétons, cyclistes, enfants ou 
adultes.  

Cela dit, en limitant le trafic à la circulation 
locale, nous tablons sur le civisme des 
automobilistes dont l’effet mécanique doit 
conduire à une réduction du trafic de transit 
dans les rues concernées et, nous l’espérons, 
à un meilleur respect des limitations de 
vitesse par les riverains de leur propre rue.  

 

La Mobilité en commun et en solidarité 
En application de sa déclaration de politique générale, le 
collège communal a décidé de donner un coup de pousse 
financier aux familles dont les jeunes prennent le bus pour aller 
à l’école.  

Un  budget de 10.000 euros a été débloqué à cet effet.  

Pour bénéficier de la mesure, il faut être domicilié à Crisnée, âgé de 12 à 18 ans et avoir souscrit à un 
abonnement au TEC pour toute l’année scolaire 2013-2014. L’abonnement doit permettre le trajet scolaire 
soit pour se rendre à Waremme, soit pour se rendre à Liège.  

Le montant de l’intervention par jeune sera connu 
après examen et validation des demandes.  

Exemple : si 200 candidatures sont valables, chaque  
jeune recevra une intervention communale pour son 
abonnement scolaire d’un montant de 50 euros.  

Les dossiers de candidature avec nom, prénom, 
adresse, n° de gsm, e-mail, copie de l’abonnement 
TEC doivent nous parvenir pour le 31 août au plus tard, 
soit par lettre, adressée au collège communal, rue de 
Favray, 1, soit par e-mail à info@crisnee.be. 
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Bibliothèque Françoise Giroud.  

Comme annoncé dans le numéro 7 de L’Info@Crisnée, l’inauguration officielle de l’espace 
culturel communal aura lieu le 20 septembre prochain. Pour rappel, l’invité exceptionnel de cette 
soirée sera Jean-Louis Debré, Président du Conseil constitutionnel français. Nous attirons votre 
attention sur le fait qu’il ne reste plus que quelques places pour assister à sa conférence. Ne tardez 
pas à réserver votre place auprès de la maison communale.  

Un des points forts de notre pôle 
culturel est incontestablement le 
doublement de l’espace réservé à la 
bibliothèque dont le nombre de 
lecteurs ne cesse d’augmenter.  

Pour nous permettre de terminer le 
déménagement complet de la 
bibliothèque dans les meilleures 
conditions, nous avons décidé de 
fermer la bibliothèque entre le 20 juillet 
2013 et le  20 septembre 2013.  

Les lecteurs assidus ou occasionnels 
comprendront aisément que cette 
fermeture n’a d’autre but que de vous 
accueillir dans les meilleures conditions 
à partir du 20 septembre prochain.  

Dans le cadre du Festival de promenade imaginé et organisé par la Maison du Tourisme du Pays de Liège 
dont la commune de Crisnée est membre, les Roteux Hesbignons, en collaboration avec la commune de 
Crisnée,  proposent de découvrir leur village  « CRISNEE », premier prix « Commune Fleurie » depuis plusieurs 
années. 

Départ à partir des salles communales Joseph Vanmal,  rue Vincent Bonnechère, 14, à Crisnée, village de  
Kemexhe. 

Lors de cette journée découverte, nous vous proposerons un parcours de 5km et un de 10km avec passage 
par deux de nos bassins d’orage.  

Dans la salle, vous aurez la possibilité de prendre un verre et une petite collation. 

Pour de plus amples renseignements : christian.cabay@teledisnet.be    
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Ca zoome 
pas mal à 
Crisnée Fête rue de Fexhe 

Fête rue Sylvain Panis 

Noces d’Or  M. et Mme Denomérenge 

Mariage Guret 

16 août 2013 entre 14h et 02h 

1ère garden à Crisnée 
Ancien Festraerts… N3  

8 dj’s – petite restauration. Couvert en cas 
de pluie. 

Entrée 8 euros / une organisation BSF 
Events 


