
N. lo3 MARS 1989.

Editoriql
.A'NDTNNE nÆrErtx !

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Au mois de décembre dernier, le Conseil communal sortant a voté à I'unanimité le rachat par la Ville du
site Intermills. Une décision officialisée le 16 février 1989 par les signatures apposées au bas de l'acte de

vente par les parties concernées.
,lujourd'hui àncore, le Conseil communal vient de poser un acte extrêmement important pour la relance

de i'économie et de I'emploi dans notre région. La Ville a, en effet, décidé de vendre une partie considéra-
ble du site Inrermills à la S.A. PEGARD PRODUCTICS, et à la S.A CIRCOFLAM International ARDIC.
Il faut savoir que depuis plusieurs années, la S.A, PEGARD PRODUCTICS, à l'étroit dans ses murs, s'inté-
ressait au terrain situé en face de son exploitation actuelle, à savoir les usines Intermills désaffectées.
En rachetant le site, la Ville a donc offert à Pégard-Productics la possibilité de s'étendre. Dans les prochains

mois, Pégard-Productics construira une deuxième usine en bordure de Meuse, laquelle sera certâinement
génératrice d'emploi. Pour ce faire, les anciennes papeteries seront démolies. Une opération qui permettra
en outre de faire disparaître un chancre industriel situé au coeur même de notre cité.
La S.A. Circoflam International ARDIC développera elle aussi prochainement des activités industrielles
sur l'ancien site Intermills. Cette société commerciàlise principalement un poêle à bois révolutionnairg appelé

calogène. Un atelier de fabrication et de montage de corps de chauffe ainsi qu'un atelier de prototypie seront

Silfiï:i:Ër:t:i.ii;ctueltes, l'installation de ta s.A. circoflam devrait entraîner la création, au bas mot,
de 25 emplois nouveaux.
Au plan financier, cette vente d'une partie du site à ces deux industries a permis à la Ville de récupérer 12

niillions sur les 22 millions investis pour racheter l'entièreté du site. Or, la dernière parcelle à vendre s'avère

sans nul doute la mieux située et la plus intéressante. Celle-ci devrait rapporter quelques 10 autres millions
à la Ville.
En conclusion, en décidant de racheter le site Intermills, la Ville a non seulement permis de débloquer une
liquidation longue de cinq ans, mais a suscité la relance de l'économie et de I'emploi. læ tout se soldera
pour les finances communales par une opération blanche.
Entre nous, qui eut cru hier que la liquidation de la papeterie Intermills prendrait fin de façon aussi
rapide ? Une raison de plus pour tous les Andennais de se serrer les coudes. Oublions le passé et les ferme-
tures d'entreprises. Tournons-nous résolument vers I'avenir ! Battons-nous, tous ensemble, pour Andenne !

Nous vous piions d'agréer, Madamg Mademoiselle, Monsieur, nos sentiments de parfaite considération.

k Collège échevinal.

VA
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CONSEIL GOMMUNAL

SEANCE DU 29 MARS .1989

Présents:

lV. C. EEFDEKENS, Bourgmestre-Président ;

I\I.IV]. L. IV]ALISOUX, J. GEIVINE, P TONNEAU,
H. GILSOUL, R, GOSET. P DELHALLE,
Echevins:

[,4,IV. J. DAVID. R, DELEUZE, F, VERBOBG, J.
I\IAES. J. I\AAZY L. PIRQUET. J. COLLI,
GNON, J. LEBOUCQ, R. IV1ALCHAIR. C.
PAOUOT. J. DOTRENGE, J. FROIDBISE,
B.GROYNE. V IVULKENS, A. VIDAL,
J. [,41N N l- Corserllers.

lV. F GOSET. Secréta re-communal f.f.

Excusés: H-J. GINDT. R. RODRIC, P OLIVIER.
Absent : J. GFENSON.

SEANCE PUBLIQUE

Monsieur le EOURGMESTRE déclare la séance ouverte
et débute son intervention en signalant aux conseillers
communaux le résultat des élections municipales à
Chauny, Ville-soeur d Andenne. Monsieur Lalonde suc-
cèdera à Monsieur Brinon en lant que maire de Chauny.

Deux points sont ajoutés à I'ordre du jour, à savoir le vote
de 3è et 4èl12è provisoires au CPAS et l'interpellation de
Monsieur le Conseiller MAZY sur les problèmes de sécu-
rité routière à Andenne.

1. CIMETIERES.

Service des inhumations - Bèglement communal
complémentaire.

Le Conseil arrête un règlement concernant les cimetiè-
res et sépultures. Celui-ci n'exhistait pas auparavant.

Monsieur le Conseiller MAZY (Andenne 2000 ) inlorme
le Conseil du mauvais état du mur d'enceinte du cime-
tière de Ville-en-Warêt.

2, CIRCULATIONROUTIERE.

Règlements complémentaires.

Une révision générale de la signalisation routière est sol-
licitée par l\4onsieur P BAUVIN, lnspecteur de la signa-
lisation à lAdministraiion des Communications.

Divers projets de règlement sont présentés en ce qui con-
cerne les sections de Thon, Sclayn, Maizeret et
Landenne-sur-Meuse.

En ce qui concerne lesdits projets de règlement, l\4on-
sieur le Conseiller NIAZY signale que le revêtement de
la chaussée de la rue l\4oineresse est dégradé. De même,
poursuit Monsieur MAZY à Vezin au carrelour de la rue
de Leuze et du Bois Gilet, lacirculation routière, particu-
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lièrement dangereuse à cet endroit, nécessiterait une
modification. Monsieur MAZY souhajterait également
que le quartier du Bois Gilet soit renseigné par un pan-
neau directionnel. Monsieur le Conseiller MAZY intorme
également l'assemblée que le carrelour des rues Provost
et de I'Hôpital pourrait être aménagé judicieuseent en
fonction des propositions émises par I' A.S.B.L. " Sécu-
rité routière ".

Monsieur DELHALLE, Echevin des travaux (PS), répond
à Monsieur MAZY que tous ces éléments seront exami
nés à temps et à heure pour suite voulue par le Service
des Travaux de la Ville.

2 Bis. C.P.A.S.

Le Conseil approuve à I'unanimité la délibération du Con-
seil du CPAS sur 3 douzièmes et 4 douzièmes provi-
soires.

3. COMMTSSIONS

Monsieur le BOUFIGMESTRE informe le Conseildu désir
du Collège de voir se lormer des commissions ouvertes
aux Conseillers communaux.
Celles-ci seraient destinées à valoriser le lravail des Con-
seillers, à condition que lesdites commissions puissent
sérier les problèmes et ne soient pas pléthoriques.
Le Conseil marque son accord sur la lormation de lelles
commissions.

4, COMPTABILITE

Procès-verbal de véritication de la caisse.

Le Conseil prend acte du procès-verbal de vérification de
la caisse communale dressé, par le Collège échevinal le
30 Décembre 1988.

5. FABRIQUES D'EGLISE

a) Budget 1988 - LANDENNE - NAMECHE.

Sur proposition du Collège,le Conseil émet un avis lavo-
rable quant à l'approbation du budget 1988 dressé par
le Conseil de Ia Fabriqùe d'Eglise dê Landenne, docu-
ment présentant tant en recettes qu'en dépenses un
montant de 195.994 Francs. fintervention communale
s'élève à 133.103 Francs.

Le Conseil émet un avis favorable quant à I'approbation
du budget 1988, dressé par le Conseil de Fabrique
d'Eglise Notre-Dame à Namêche, documenl présentant
tant en recettes qu'en dépenses un montant de 259.743
francs.
L intervention communale s'élève à 49.272 francs.

B) Budget 1989 - NAMECHE - PETIT-WARET.

Sur proposition du Collège échevinal, le Conseil émet un
avis favorable quant à I'approbation du budget 1989
dressé par le Conseil de Fabrique d'Eglise de Namêche,
document présentanl lant en recettes qu'en dépenses un
montant de 362241 Francs.
L intervention communale s'élève à 253.896 francs.
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CONSEIL GOMMUNAL

c) compte 1986 - NAMECHE.

Le Conseil émet un avis favorable quant à l'approbation
du compte 1986 dressé par le Conseil de Fabrique
d'Eglise de Namêche et présentant la situation suivante :

Uintervention communale se chilfre à 182319 Frs.

d) Compte 1987 - NAMECHE - LANDENNE.

Le Conseil émel un avis lavorable quant à I'approbation
du compte 1987 dressé par le Conseil de Fabrique
d'Eglise de :

NAMECHE et présentant la situation suivante :

Recettes
Dépenses

303.190
181.771

Boni 121.419
fintervention communale s'élève à 100.000 Francs.

Par contre, le Conseil émet un avis délavorable en raison
des erreurs commises par le nouveau trésorier de la
Fabrique d'Eglise de LANDENNE encore inexpérimenté.
ll appartiendra à la Députation Permanente de corriger
ces erreurs.
Présentation de la situation :

Recettes 212.280 Frs
Dépenses 195.510 Frs
Boni 16.770 Frs
lntervention communale : 129.237 Francs.

6. MARCHESDETRAVAUX,DEFOURNITU-
RES ET DE SERVICES.

Plans, devis et cahier des charges - Applobation.
Mode de passation du marché - Fixation.

Les dossiers repris ci-après sont votés à I'unanimité des
Conseillers présents :

a) Acquisition d'un burineur et d'une foreuse élec-
triques pour le Service Enttetien des Bâtiments.

Le Conseil approuve les devis et cahier des charges, au
montant de 150.000 lrancs, relatils à la fourniture
susvisée.
Le mode de passation du marché est fixé de gré à gré.

b) Travaux de curage des collecteurs de diflérentes
rues.

Le Conseil approuve les devis et cahier des charges, au
montant de 600.000 francs TVA.C. relatits aux travaux
susvisés.
Le mode de passation du marché est tixé de gré à gré.

c) Fourniture de barrières Nadar.

Le Conseil approuve les devis et cahier des charges, au
montant de 175.000 lrancs TV.A.C. concernant la fourni-
ture susvisée.
Le mode de passation du marché est fixé de gré à gré.

d) Fourniture de panneaux de signalisation pour le

repérage de bouches d'incendie.

Le Conseil approuve les devis et cahier des charges, au
montant de 300.000 trancs, relatils à la fourniture sus-
mentionnée.
Le mode de passation du marché est lixé de gré à gré.

e) Enduisage par schlammage des rues de Perwez
et Chalées à Andenne.

Le Conseil approuve les devis et cahier des charges, au
montant de 863.881 Francs TVA.C. concernant les tra-
vaux d'enduisage par schlammage des rues de Perwez
et Chalées à Andenne.
Le mode de passation du marché est lixé de gré à gré.

F) Travaux d'éclairage du terrain d'entrainement de
lootball du Complexe sportil d'Andenne.

Le Conseil approuve les devis et cahier des charges, au
montant de 485.385 francs, concernanl les travaux
susvisés.
Le mode de passation du marché est fixé de gré à gré.

7, PATRIMOINE

a) Proiet de vente - PEGABD PRODUCTICS.

Monsieur le BOURGMESTRE signale que depuis plu-
sieurs années, la S.A. PEGARD Productics s'intéresse
au site des anciennes papeteries dites " lntermills ". Or,
les prévisions d'activité de I'entreprise nécessitent une
extension du siège d'exploitation actuel.
Aux termes de négociations menées ces derniers mois
avec le Collège, la société susdite sollicite de la Ville la
vente, à son profit, de gré à gré et pour un prix de
6.000.000 francs, d'une partie de 2 Ha 20a 36ca du site
acquis par la Ville le 13 février 1989 dernier.

Cette partie est essentiellement constituée d'anciens
bâtiments d'usine et de leurs dépendances. La Société
PEGARD est disposée à les acquérirdans leur état actuel
et à démolir l'intégralité de ces ruines industrielles dans
un délai maximum de 6 mois à compter du jour de la
signature de I'acte authentique.

La démolition se lerait donc aux frais de la société acqué-
reuse, laquelle s'engage par ailleurs à revaloriser le site
à court terme.

Le Collège propose au Conseil de laire droit à la requête
de la S.A. PEGABD PRODUCTICS et donc :

- de décider de la vente au prix susdit ;

- d'arrêter le cahier spécial des charges devant régir
cette vente, lequel prévoit, entre autres, I'obligation de
démolir dans les six mois.

Le Conseildécide à I'unanimité de lavente de cette par-
tie du site au prolit de.la S.A. PEGARD-PRODUCIICS.

B) Vente d'une partie du site dit " lntermills " - Allaire
S.A. CIRCOFLAM INTERNATIONAL A.R.D.I.C.

Monsieur le BOURGMESTRE poursuit son exposé en
proposant au Conseil communal de décider de la vente
au profit de la S.A. Circoflam lnternational Administra-
tions, Recherches et Développememt lndustriel et

Recettes
Dépenses
Boni

399.539 Frs
292.230 Fts
102309 Frs
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Commercial, dont le siège social est établi au zoning
industriel de Seilles, de gré à gré et pour un prix de 6 mil-
lions de francs, d'une partie de 67a 60ca du site des
anciennes papeteries " lntermills " dAndenne.

Un cahier spécial des charges contenant des conditions
particulières de venle est également soumis à l'appro-
bation du Conseil communal.

La vente porterê sur des halls à reconvertir, de même que
sur une parcelle non bâtie y attenanle, I'ensemble étant
situé à hauteur du Cimetière des Fusillés, à front de la
rue lvlalevé et du Quai des Fusillés.

Lacquéreur aura une lois encore I'obligation de dévelop-

per des activités industrielles en l'endroit dans un délai
de un an à compter du jour de la signalure de I'acte
authentique de vente et envisage d'y créer un alelier de
fabrication et de montage de corps de chaulte, de même
qu'un atelier de prototype. A moyen terme, l'installation
de la S.A. Circotlam lnternationalA.R.D.l.C devrait entrai
ner la créalion, au bas mot, de 25 emplois nouveaux.

Monsieur le Conseiller MAES (PS) attire I'attention du
Conseil sur la nécessité que les futurs bâliments indus-
triels devront présenter une façade esthétique. Pour Mon-
sieur le Conseiller VERBORG (PS) en achetant te site
lntermills, la Ville a réalisé une excelente opération
financière.
Le Conseil vote le projet à I'unanimité.

uN pRoJET POSITIF POUR UECONOMIE ET ËEMPLOI À,.H,NDENNE

Le site " lntermills " bientôt rasé et réaffecté.

Sans nul doute, le rachat du site lntermills il
y a peu par la Ville et revendu aujourd'hui en
partie à deux sociétés industrielles anden-
naises performantes, s'avèrera dans le f utur
particulièrement positif pour la relance de
l'économie et I'emploi dans notre région
éprouvée ces dernières années par de nom-
breuses fêrmetures d'entreprises.

Les nouvelles unités de production qui seront
créées sur le site lntermills par les sociétés
Pégard-Productics et Circof lam débouche-
ront sur la création d'emplois nouveaux dans
notre cité. Une bonne nouvelle pour
Andenne.!

Pégard-Productics, fleuron de la technblogie waL
lonne, va bientôt construire une deuxième usine sur
le site lntermills.
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c) ANDENNE. Vente du bâtiment communal sis rue
du Condroz 2.

Le Collège échevinal propose au Conseil de décider de
la vente du bâtiment communal sis rue du Condroz no 2
à Andenne-Ville, de gré à gré et pour le prix principalde
700.000 Frs, au profit de Monsieur Julien MAGERAT,
d'Andenne.

Le transfert récent de I'imprimerie communale établie
dans ce bâtiment vers I'ancien bureau de police, Place
des Tilleuls, a rendu ce bâtiment inutile pour la Ville.

Le bien fait l'objet d'un arrêté du 28 décembre 1967 du
Ministre de la Famille et du Logement le reconnaissant
insalubre et d'un arrêté du 10 février 1975 de Monsieur
E. GOI\,1AND, alors Bourgmestre de la Ville dAndenne,
le déclarant inhabitable.

ll sera 'ait oblrgalion à I acquereur de rénover le bâtiment
dans un délai de un an à compter du jour de la signature
de l'acte authentique de vente, au moins dans une
mesure telle devant permettre la levée des arrêtés
susdits.

A défaut par lur de ce faire. la Ville aura la faculté de taire
prononcer la résolution de la vente.

Le prix proposé de 700.000 Francs est de 100.000 Francs
supérieur à I'estimation du Comité dAcquisition
d'lmmeubles de Namur.
Le point est voté à I'unanimité.

d) NAMECHE. Vente d'un bâtiment communal sis
rue de I'Eglise Notre-Dame, n" 1.

La Ville d'Andenne est propriétaire à Namêche d'une
petite maison sise rue de I'Eglise Notre-Dame, no 1, bien
donné en location jusqu'il y a peu moyennant un loyer
de 2.560 Francs.

Ce bien ne présente aucune utilité pour la Commune.

Le Conseil communal, en séance du 3 juillet 1982 avait
décidé, à I'unanimité, du principe de sa vente et chargé
le Collège échevinal de la constitution du dossier admi-
nistratif d'usage devant permettre au Conseil de prendre
attitude définitive.

Ce dossier est revenu aux délibérations du Conseil com-
munal du 30 octobre 1987 : au cours de cette séance, le
Conseil avait décidé de reporter sine die I'examen du dos-
sierde vente compte tenu d'un projet d'expropriation de
lAdministration des Routes, lequel projet entraÎnait la
démolition de la maison en vue de la réalisation de I'ali-
gnement de la R.N. 959.

La situation du bien est quelque peu particulière :

ll a été acquis par la Commune de Namêche en vue de
I'aménagement du carrefourlormé par la rue de I'Eglise
et la rue Albert 1er, aux termes des jugements d'expro-
priation des 7 et 21 août 1931, suivis d'une ordonnance
d'envoi en possession du I juin 1932, à une époque oÙ
la route conduisant de Namêche à Marcheles-Dames
était encore voirie vicinale.
La maison est grevée de part en part d'une servitude

d'alignement en vertu d'un arrèté royal du 7 avril 1931'
pris sur propositio n du 22 avrll1930 du Conseil comunal
de Namêche, en prévision de la réalisation des travaux
d'aménagement du carrefour des rues susdites.

Quelques années plus tard, en 1936, le chemin de Namê-
che à Marche-les-Dames est devenu R.N. et I'alignement
projeté n'a pas été réalisé.

Suite à une décision du 3luillel 1987du Conseilcommu-
nal, relative au principe de la mise en vente de la maison,
lAdministration des Routes, en date du 29 septembre
1982 a introduit une demande de permis de démolir
I'immeuble ; ce permis a été ref usé par la Direction Pro-
vinciale de I'Urbanisme de Namur, qui a considéré qu'il
ne s'indiquait pas " de démolir cette maison laisant par-
tie d'un ensemble architectural à protéger ".

Un recours par la voie hiérarchique a été introduil par la
Ministère des Travaux Publics contre cette décision de
lAdministration de I'Urbanisme ; la Direction Générale
de I'Urbanisme n'a pas accueilli ce recours, estimant qu'il
ne semblait pas " opportun de démolir les immeubles
pour des raisons de scénographie de la voirie ".

S'il est peu probable que la maison soit un jour acquise
par l'Etat et démolie, en vue de I'aménagement du car-
refour, il n'en est pas moins vrai que la servitude d'aligne-
ment exisie, avec toutes ses conséquences sur le plan
urbanistique (article 47 c.w.AÏ.u. ).

Monsieur Francis JASSOGNE. de Namêche, rue du Bois
I'Evêque, 30, a postulé, l'aèquisition du bien et fait offre
d'un prix principal de 350.000 lrancs ; I'estimation du
Comité d'Acquisition d'lmmeubles de Namur est de
500.000 lrancs.

Compte tenu des contraintes urbanistiques, le Collège
propose au Conseil de décider de la vente au prolit de
Monsieur F. JASSOGNE, pour le prix offert de 350.000
francs.

Le dossier est admis à I'unanimité des Conseillers com-
munaux.

e) SEILLES. vente d'excédents de parcelle au lieu'
dit " Poilsart ".

Pour répondre aux souhaits des propriétaires des lots 17

à 23 du lotissement communal dil .de Poilsart ", à Seil-
les, le Collège propose au Conseil communal de décider
de la vente, de gré à gré, et pour un prix de 100lrs le m?,

outre les lrais, d'une bande de terrain communal de 10

mètres de profondeur à l'arrière desdits lots.

Le prix de 100 trs le m2 correspond à la valeur d'estima-
tion lixée par le Comité dAcquisition d'lmnieubles de
Namur.

Plus précisément, il est projeté de vendre :

a) aux époux René MARCHAL-LEON, propriétaires
des lots nos 17 et 18, une parcelle de terrain communal
de 360ca, pour le prix de 36.000 trancs, outre les frais
b) aux époux Freddy CHASSEUR-GILLARD, proprié-
taires du lot no 19, une parcelle de terrain communal de
2o3ca, pour le prix de 20.300 francs, outre les frais.
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c) à Monsieur Francis DESCHAMPS, propriétaire du lot
no 20, une parcelle de terrain communal de 208ca, pour
le prix de 20.800 francs, outre les lrais.
d) aux époux Daniel RISCHARD-RICHER, propriétai-
res du lot no 21, une parcelle de terrain communal de
'l80ca, pour le prix de '18.000 francs, outre les frais.
e) aux époux Joseph SAENEN-clLSON, propriétaires
du lot no 22, une parcelle de terrain communal de 181ca,
pour le prix de 18.100 francs, outre les frais.
f) et aux époux André LAMQUET-CREFCOEUB, pro-
priétaire du lot no 23, une parcelle de lerrain communal
de 180ca, pour le prix principal de 18.000 francs, outre
les frais.

Les parcelles dont la vente est propôsée sont actuelle-
ment improductives de tout revenu ; compte tenu de leur
situation d'arrière-zone, elles ne présentent aucune uti-
lité pour la Ville.
ll est par ailleurs rappelé que le Conseil communal, en
séance du 23 janvier 1989, a déjà décidé de vendre les
bandes de terrain communal sises à I'arrière des lots
numéros 24 el 25 au prolit des époux Yves DËKENS-
FEYEREISEN et des époux Eric BILLIET-DIERlCX.

Le point est voté à I'unanimité.

0 ANDENNE. Mise à la disposition de lA.L..E. de
I'assiette de la cabine de réseau dite " Presbytère " àAndenelle.

Le Collège propose au Conseil communal de décider de
la mise à la disposition de la S.C. " Association Liégeoise
d'Electricité ", à Liège, pour la durée de I'alfiliation de la
Ville à cette intercommunale, de I'assiette de la cabine
de réseau no 798.189 dite " Presbylère " située dans la
cour du preSbytère dAndenelle.

fautorisation d'occupation sera donnée aux conditions
habituelles, identiques à celles sur lesquelles le Conseil
s'est prononcé en séance du 24 février 1989, relativement
aux cabines de réseau " Parc " et. Moulin..

Le dossier est voté à l unanimité.

G) BONNEVILLE. Règlementd'administrationinté-
rieure relatil à I'usage des espaces verts publics de
Bonneville et à la pratique de la pêche aux étangs
compris dans leur périmètre.

La Ville dAndenne est propriétaire de divers étangs de
pêche à BONNEVILLE, dans le périmètre d'espaces
verts publics.
N'étant pas alimentés par une voie d'eau publique, ces
étangs ne sont pas soumis à la loi sur la pêche fluviale
du 1er juillet 1954.
La règlementation de la pêche y est donc de I'entière
compétence du Conseil communal, en vertu des articles
65 et 178, alinéa 1er de la loi communale ; le règlement
communal ne pourra cependant déroger aux disposi
tions générales des lois et des règlements d'administra-
tion générale ou provinciale.

Le Collège propose donc au Conseil communal d'arrê-
ter un règlement d'administration intérieure, fixant les
conditions des lréquentalion des espaces verts publics
de Bonneville et, plus spécialement, de la pratique de la
pêche aux étangs communaux qu'ils renlerment.
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Ce règlement, pour l'élaboration d,uquel il est tenu
compte dans toute la mesure du possible des souhaits
exprimés par les Membres d'une association de lait
dénommée " Comité de Gestion ", remplacera celui
arrêté par le Conseil communal en séance du 10 octo-
bre 1984, la légalité de certaines des dispositions de ce
dernier règlement étant contestable.

Le point est voté à l'unanimité des Conseillers présents.

h) BONNEVILLE. Fixation du prix des permis de
pêche aux étangs des espaces publics.

En vertu de I'article 81 de la loi communale, il appartien-
dra aux Conseil de lixer le prix des permis de pêche ; le
" Comité de Gestion " a proposé un prix de 5OO francs
par an pour les résidants de l'entité andennaise et de 600
lrancs par an pour les non-résidants.

Le dossier est admis à I'unanimité.

8. POLtCE.

a) Ordonnances de police - Confirmation.

Le Conseil confirme les ordonnances de police prises par
Monsieur le BOURGMESTRE à I'occasion de :

- Garnaval des Ours
- travaux routiers qui seront réalisés rue Quevit à
Andenne.

B) Ordonnances de police - Avis de la Députation
Permanente - Communication.

Le Conseil informe le Conseilcommunal que la Députa-
tion Permanente a reçu en communication les délibéra-
tions du Conseil communal les arrêlés pris par Monsieur
le BOURGMESTBE à I'occasion de :

- le 22 août 1988 - rallye automobile dénommé " Les 500
Km dAndenne " les 27 et 28 août 1988
- le 10 septembre 1988 à l'occasion des fêtes de Wal-
lonie du 23.9 à 14h. au 269 à 2h.
- le 10 septembre 1988 à I'occasion de la kermesse à
Seilles du 16 au 19.9.88.
- le 13 septembre 1988, à I'occasion de la kermesse de
Sclayn, du 13 au 20.9.88
- le 16 septembre 1988 à l'occasion de la kermesse à
Bonneville du 24 au 26.9.88
- le 29 septembre 1988 à I'occasaon d'une course
cycliste le 9.10.88 à Andenne
- le 29 septembre 1988, à I'occasion des élections com-
munales du 9.10.88 à Andenne
- le 29 septembre 1988, à I'occasion des élections com-
munales du 9.10.88 à Seilles
- le 12 oclobre 1988 à I'occasion de la kermesse à
Namêche du 12 au 2710€8
- le 18 octobre 1988 interdisant la circulalion rue de Bri-
chebo à Vezin à partir du 19.10.88 Jusqu'à la lin des
travaux
- le 24 octobre 1988 interdisant la circulation rue Sous-
Meuse à Namêche à partir du 26.10.88 jusqu'à la fin des
travaux.
- le 24 octobre 1988 édictant des mesures de sécurité
le ler novembre de I à 17h. à I'occasion de la fête de la
Toussaint ( rue d'Hermy et des Echavées ).
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CONSEIL COMMUNAL

INTERPELLATION
DE MONSIEUR LE CONSEILLER MAZY

( Andenne 2000 )

Monsieur le Conseiller MAZY altire I'atteniion du Conseil
sur la nécessité de créer le plud tôt possible une carte
touristique adaptée à la promotion touristique
andennaise.
Monsieur MAZY cile en exemple les réalisations de la
Ville de Charleroi en la matière.
Monsieur GILSOUL, Echevin du Tourisme (PS), répond
à Monsieur MAzY qu'en matière touristique, son souhait
est dans un premier temps de réaliser un état des lieux
et de convoquer par la suite une vaste table ronde. ll va
sans dire, poursuit Monsieur I'Echevin GILSOUL, que le
problème de la carte touristique sera traité dans le cadre
des discussions qui auront lieu lors de la table ronde.

. 
HUIS.CLOS

9. INTERCOMMUNALES.

a) INTERMOSANE - Assemblée générale du 16 mai
1989 - Désignation.

ll s'agit de désigner deux administrateurs, deux commis-
saires aux comptes et deux mandataires habilités à
représenter la Ville aux assemblées de la Société INTER-
MOSAN E.
Sont désignés : Mrs. DELHALLE et MULKENS comme
administrateurs ; Mrs. GROYNE et MALISOUX comme
commissaires aux comptes et Mrs. DELHALLE et MUL-
KENS comme représentants de la Ville.

b) ASSOCIATION LIEGEOISE DU GAZ - Assemblée
générale du 20.6.1989. Désignation de 5 délégués.

Le Conseil désigne Mme. LEBOUCQ et Mrs. MAL-
CHAIB, MULKENS, DOTRENGE et GROYNE comme
délégués habilités à représenter la Ville à I'assemblée
générale du 20.6..1989.
Monsieur RODRIC est dispensé en lant que Commis-
saire représentant la CommiJne à I' A.L.G.

c) CREDIT COMMUNAL DE BELGIQUE - Assemblée
annuelle des actionnaires.

Le Conseil ratifie la désignation de Monsieur Jacques
MAZY Conseiller communal, à I'elfet de représenter la
Ville à l'assemblée annuelle des actionnaires de la
Société le 29 mars prochain à 14,30 heures.

10. FABRIOUES D'EGLISE

a) Bousalle - Election d'un membre du Conseil

Le Conseil prend acte de la désignatioin de Melle. A-M.
KREMELIE en qualilé de membre du Conseil de Fabri-
que d'Eglise de Bousalle en remplacementde Monsieur
Claude l\4ATH ELOT, démissionnaire, mandat prenantlin
en.1993.

B) Personnel - Nomination d'une nettoyeuse - Fixa-
tion de traitement.

Le Conseil prend acte de la désignation de Madame Rita
PIERARDJAMOTTE à I'emploide nettoyeuse en rempla-
cement de Madame lnès CORBION, démissionnaire à
partir du 30.9.1988.

11. S.C. LES LOGIS ANDENNAIS.

a) Prolongation d'un mandat d'administratêur
b) Démission d'un administrateur. Proposition d'un
nouveau membre.

Le Conseilprolonge le mandat d'administrateur de Mme.
FRISON jusqu'au 2e vendredi de mai 1992.

Monsieur Michel VANDERLINDEN est désigné en tant
qu'administrateur en remplacement de Monsieur TON-
NEAU, démissionnaire.

12. PERSONNEL COMMUNAL.

Ecole lndustrielle et Commerciale
a) Désignation à titre détinitif, de deux chargés de
cours. Contirmation des délibérations du 23 lanvier
1989.

Le Conseil conlirme la désignation, à titre définitif, à la
date du 1.9.88, de :

Melle. Brigitte BRASSEUR, en qualité de protesseur,
chargée des cours de Comptabilité et Secrétariat.

Mr. André EVBABD, en qualité de prolesseur, chargé des
cours de Technologie et Technique Auto - Hygiène des
lieux du travail - Dessin - Conception mécanique.

b) Admission à la pension de deux chargés de
cours.

Le Conseil accepte à la date du lerjanvier 1990, la démis-
sion de

- Monsieur Maurice CLOES, de ses fonctions de chargé
de cours d'anglais à l'Ecole lndustrielle et Commerciale.

- Monsieur Joseph BALTHAZART,Ie ses fonctions de
chargé de cours de comptabilité à I'Ecole lndustrielle et
Commerciale.

Après approbation du procès-verbal du Conseil commu-
nal du 24 février 1989, Monsieur le BOURGMESTRE lève
la séance.
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MESSAGES D'INTERET GENERAL

ASSOCIATION CONTRE LE CANCER
A.S.B.L.

\4angc-r sain pcut êtrc égalcnrcnt synonymc dc plaisir !

Plaisir d'ôt rc cn bonnc santé, dc ne pas sou llrir dc lous ccs
rnaur clrarriés par urrc nourrilurc trop lourdc ou déséqui-
libréc.

Arcz-r'ous dé ià éprourer ccttc agréablc scnsation dc savou-
rcr dcs rnc'ts appétissanls, clc loutc première tiaîcheur, dont
lcs coulcurs cl lcs fuprcls réjouisscnt lcs ycux, le palais,ct
la larguu )

Nlangcr sain, c'!'sl évidcnt, mainlienl cn bonne santé.

llAssociation Contrc lc Canccr vous dit iour arrrès iour
conrmcnl préscrver votrc capilal-santé. Et vous propose des
mcnus rariés, richcs en vilamincs ct ert librcs, avcc unc [ai-
blc tcncur en matièrc grasse, Nos diététicicnnes ont ulilisé
lcur calculatricc pour que vous puissicz préparer les rcpas
équilibrés dc toutc unc journée, en tcnanl comptc dc vos
besoins réels.
Elles vous ont mitonné 3 semaines complètes de menus
savoureux pour le matin, le midi et lc soir.
C'est pourquoi lAssociation Contre le Cancer a édité le livrc

" 100 reccttes-santé >.
Vous pouvez aidcr cettc association en commandant cet
ouvrage en offrant :

* un don dc 500 Frs, en contribuant déjà cfficacement à

I'efforr de soutien à la recherche er d'aidc aux paticnls
atteints du cancer.
* don de 1.000 Frs qui permettra d'envisager des projets
plus ambiticux tout au long de cette Année europécnne dc
I'inlbrmat ion sur lc canccr. Ln out re. vous récupércrez unc
partie importantc de votre don, car il est déductible de vos
inpôts.
* 2.000, 3.000 ou mêmc 5.000 Frs : ccs dons importants
sonr égalemcnt déductibles des impôts. Ils constituent lc
souticn dc basc au projet de Iaire diminuer la mortalité par
canccr dc l5 0/o dâns not re pays. Dans lc délai le plus court
possiblc.

Dc toute laçon, quel que soit le montant de votre don, l'
Associalion Contre le Cancer licnt à vous remercier de votre
aidc et à vous assurcr qu'elle servira intégralement la cause
dc'la lrrtte conlrc le cancer.

Sincèrcnrcnt vôtrc.

Elisabeth r'KINDT,
Présidente dc lAssociation

Contrc Ie Cancer.

Association Contre le Cancer ASBL,,
Place du Samedi, 13

rOOO BRUXELLES
Tér. 02 / 2t9.t9.20

cc.P. 000.0000089-89

PS. Grâcc à vous, nous avons pu, I'an dernier, aidcr 23 équi-
pcs dc rechcrchc.

LES ACTIVITES DU C E C

Chers Parents.

Le Centre d'Expression et de Créativité est une A.S.B.L.
qui organise dans les anciennes communes du Grand
Andenne des ateliers créatifs pour enfants, notamment
à VEZIN, ANDENNE et SEILLES.

Les activités ont lieu, soit le mercredi après-midi ou le
samedi matin pour les enfants de 4 à 12 ans.
Celles-ci consistent en des actrvités de dessin. peinture,
modelage et bricolage. La participation aux frais est de
30 Frs par enfant et par séance d'environ deux heures
et ce du 15 septembre au 15 juin (30 x par an ).

Le C.E.C. envisage I'ouverture d'un atelier créatif de ce
genre dans votre ancienne commune dès la rentrée de
septembre pour autant qu'un nombre suffisant d'enfants
soient intéressés par ces activités.

Pour savoir si cette condition est remplie. nous vous invi-
tons à nous faire savoir si vous envisagez d'inscrire votre
ou vos enlants aux activités de I'atelier créatif.

D'avance nous vous remercions et vous prions de croire,
Chers Parents, en I'expression de nos sentiments les
meille u rs.

Pour le Conseil d'administration,

M. MOISSE.
Secrétaire.

P TONNEAU,
Administrateur.

Prénom :

Adresse:
Téléphone:

* désirent que mon/mes entants soient inscrits aux acti-
vités des ateliers créatifs dès septembre 1989.
Prénom du ou des enfants qui fréquenteront l'atelier +
âge

préfèrent le samedi matin (de 10 à 12 h ) 
-

le mercredi (de 13h 30 à 15h 30 ) 
-

* souhaiteraient I'organisation non d'ateliers créatifs
mais d'une autre activité pour enfants

si oui, laquelle ...

( ' ) bitler la mention inutile
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DEPISTAGE DU CANCER

Le Service de dépistage du Cancer de I'Université
de Liège vient de nous transmettre le programme
des consultations poui le 2ème trimestre 1989.

Il s'agit du lundi 5 juin à t heures 15
au Centre PMS, rue de I'Hôpital, 21, 5220

ANDENNE
( Té1. 085 / 84.19.6s).

nntr!nnn!û

RECHERCHE D'EMPLOI
ET STRATEGIE DE SUCCES

Séminaire de 4 jours destiné aux
cadres et futurs cadres

proposé par la
Fondation de Prospective Sociale A.S,BL.

Changer d'emploi s'inscrit de plus en plus dans l'évolution
économique.
Conséquence d'un licenciement ou résultat d'un choix per-

sonnel, cet événement n'est pas à envisager comme un échec

mais, bien au contraire, comme porteur de perspectives nou-
velles.

ll donne I'occasion de réaliser un bilan tant professionnel
que personnel.

Notre proposition

Permettre aux cadres en recherche d'emploi d'utiliser :

. une expérience de 5 années en matière de réinsertion
professionnelle.

. des techniques performantes et des outils adaptés
o un cadre de travail motivant pour réaliser un travail

intensif

Votre bénéfice

. Une stratégie d'offreur de service
r Une réduction du temps de recherche
. Une conception constructive de la réinsertion profes-

sionnelle.

Méthodologie

. Méthodologie active : les apports théoriques sont
directement exploités sous forme d'exercices pra-
tiques

r Travail collectif et suivi individuel
. Jeux de rôle avec utilisation de la video.

Proqramme

bilan professionnel
et ressources personnelles

. Se connaître soi-même. Valoriser ses atouts

. Recadrer ses points faibles en termes de qualités et
d'apprentissage

. Analyser la cohérence du bilan de carrière.

Projet professionnel

. Imaginer le job < idéal >

. Etablir ses critères personnels et son échelle de
valeur. Déterminer un projet réaliste en conhérence avec son
profil

. Cibler les secteurs et les entreprises.

Outils de recherche

. Elaborer un C.V. performant

. Structurer ses lettres d'accompagnement

. Mettre au point une campagne de candidatures
spontanées. Planifier sa recherche dans le temps au moyen d'un
échéancier.

Le processus de sélection

. S'initier aux tests de sélection, évaluer ses perfor-
mances. Optimaliser la communication d'entretien de
sélection

Les fomes de l'engagement

. Négociation du contrat de travail et de la rémunéra-
tion ou. le statut d'indépendant : avantages et inconvénients.

Fréquence et lieu des sessions,

Ce séminaire est organisé tous les mois au siège de la FPS.

Inscription

r.P.s.
Avenue Brugmann l2A

I060 BRUXELLES
Té1.:02 /343.01.01
de9hà12h30et
de13h30à17h

Participation aux frais

7.000 FB cadres en fonction ou en préavis
3.500 FB demandeurs d'emploi.

Le F.P.S. organise égalemetrt des siagês de forma-
tions informatiques.
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Tu rencontres des difficultés
dans la vie de tous les jours :

- dans ta famille
- à I'écolc

- avcc la justicc
- avcc I'administration ( ONEm, Capac, . . . )

- avcc ton employeur
- avec ton propriétaire

l\t souhaites eh parler,
avoir un avis, un conseil.

Viens à INFOR-JEUNES,
nous ferons le point ensemble !

INFOR_JEUNES
3, Avenue Godin Parnajon

s200 HUY
085 / 2r.57.71

ouvert du lundi au vendredi
de th à l2h et de l4h ài l7h.

********************

SOLIDARITE ARMENIE
*******

En Arménie, TOUTES LES MATERNITES ont été détrui-
tes par le tremblemenl de terre du 7 décembre dernier.

Alin d'aider les Arïiéniens à les reconstruire, I'ASBL
Bel-eique-URSSa sollicité et obtenu de la Députation Per-

manente de Ia Province, l'autorisation d'organiser une

tombola.

Plus de 300.0U) l'rancs de prix seront distribués aux
gagnants.

Un ro-ra-se d'une s emaine à Moscou sera Ie prix du billet
de cou!cr,trc.

La billat sera vendu 100 lis et le carnet avec couverture 500
Irs.

Nous rous inviloas d reservcr bon aeeu eil aux personnes qui

se préscnteront chez vous dans les prochaines semaines.

r.tA. s. B. L. B ELGIO VE-IJR. S. S.

SECURITE DES ENTANTS.

Parents, enseignants,
En cette période printanière, nos services ont constaté
que de nombreux enfants circulaient à vélo, sur le che-

min de l'école, alors que leur cycle n'était pas pourvu

de l'équipement obligatoire destiné à le rendre plus

visible.
Po'ur la sécurité de vos enfants, veillez à ce que l'équi-
pemcnt de leurs bicyclet tes soit con forme aux prescrip-

tions reprises ci-dessous.

EQUIPEMENT OBLIGATOIRE

Crudiodre bhn( à l.v.nr

Fèu i.un€ où b1... .on éùbun...' a l.'.nr

C.r.diôpt16 irun€s ou orarses sùr 16 p.d:16

CrrzdiôDt€ rôu{e rrrière

Dcur c.r.diop'res jrlnts ou ôdns.t ou bandc réfl(hns.nre ru. 16 pn€ur,

ATTENTION

- Les catadioptres des vélos doivent toujours être clai-
rement visibles. lls ne peuvent être cachés par aucune
partie du vélo ou du chargement.

- Les feux des vélos doivent TOUJOURS se trouver
en bon état de fonctionnement. Donc également lors-
que rous circulez pendant la journée.

- Un vélo ( donc aussi le guidon ) ne peut avoir une

largeur supérieure à 0,75 mètre.

- Un tricycle ou quadricycle ne peut pas avoir une lar-
geur supérieure à 2,50 mètres.

- La remorque d'un vélo ne peut pas avoir une largeur

supérieure à 0,75 mètre.

- La remorque d'un tricycle ou quadricycle ne peut être
plus large que le tricycle ou le quadricycle.

La Police d'Andenne.
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Le 21 mars dernier, les Autorités communalès ont pro-
cédé à la plantation d'un afure de la liberté au Complexe
omnisports dAndenne.

. L' Amicale Ouvrière " a interprété à Landenne une pièce
intitulée " Pourquoi Pas moi ? ". Monsieur l'Echevin Jean
Gemine, Président du Comité, a rendu visite à la troupe
en cette circonstance.

Les Autotités communales et les représentants de I'I-JAC
lors de la cérémonie officielle.

Le groupe folklorique " Les Canuts " a fêté récemment
le trentième anniversaire de sa naissance.

SUCCES DE fOULE AU CITRNAVAL DES OURS

11

L'Ours Fonzi et ses oursons.
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AVIS AUX TRAVAILLEURS SANS
EMPLOI.

Depuis le ler mars 1989, I'Office National de I'Emploi, sec-
tion placement, a été régionalisé. Il se dénomme maintenant
Office Régional de I'Emploi, plus connu sous l'abréviation
FOREM.

Bien évidemment, les bureaux ne changent ni de missions,
ni d'emplacements.

Pour rappel, le bureau de placement dAndenne se situe

Rue Léon Simon, 27
5220 ANDENNE

Té1. :085 / 84.45.64.

Application de I'article 153 S I de I'A.R. du
20.12.63.
Dispense de contrôle communal en fa\teur
des chômeurs pour le dernier jour ouvra-
bles du mois et certains t iouns fériés r.
Année 1989.

Monsieur le Ministre de I'Emploi et du Travail a décidé
d'accorder, pour I'année 1989, les dispenses du conirôle
communal suivantes :

- 31 mars,2E avril,05 mai,30juin,3l juillet, 14âoût,27
sept€mbre (Communauté Frânçâis€), 29 septembr€, 30 octo-
bre,31 octobre,02 novembrg 03 novembre, 15 novembre et
du 22 déc€mbre 1989 au ler janvier 1990 inclus.

Ces dispenses ne sonl pas applicables aux travailleurs des
ports et pêcheurs de mer.

SERVICE DU PATRIMOINE

TERRAINS COMMUNAUX A BATIR
IOTISSEMENT COMMUNAL

DE POILSART A SEILTES

ks lots suivants restent disponibles au lotissement commu-
nal dit < de Poilsart >, à Seilles. læ terrain s'y vend au prix
principal de 200 lrancs le mètre carré.

No 4 Environ 600 mètres carrés, à front de la Rue du
Muguet.

No 13 Environ 530 mètres carrés, à front de la Rue de
Poilsart.

N" 16 Environ 640 mètres carrés, au carrefour de la rue du
Muguet et de la Rue de Poilsart.

N" 28 Environ 580 mètres carrés, à front de la Rue de
Poilsart.

N' 30 Environ 480 mètres carrés, à front de la même rue.
N' 39 Environ 650 mètres carrés, à front de la Rue du Pre-

mier Mai.
N" 4l Environ 580 mètres carrés, à front de la même rue.
N' 44 Environ 520 mètres carrés, à front de la Rue du Pre-

mier Mai.

Pour tous renseignements concernant :

a) les prescriptions urbanistiques, s'adresser au Service du
Cadastre et de I'Urbanisme, en I'Hôtel de ville ( o85 /
84.12.55 Ext. 28 er 46 ).

b) les conditions de venter s'adresser au Service du Patri-
moine, en I'Hôtel de Ville ( 085 / 84.12.55 Ext. 36 ) ;

c) les équipem€nls de voirie, s'adresser au Service des Tra-
vaux, Rue Charles Lapierre, 29 ( 085 / 84.11.50 ).

**********

POUR VOS
PETITS TRAVAUX..,

POUR L,EMPLOI
CON'TACT: PLACE DES IILLEIILS, 1 

'22O 
II{DENNE

1êr. : o85/84.r2 -55 - A\.27.22 ptr.t 25

Le E mai 1989 à 19h.30
à Ia Salle de lt|Imicale de Landenne

CONFERENCE.DEBAT

<t ûEUROPE EN 1992 t
avec la présence de :

Anne-Marie LIZIN, Seûétaire d' Etat
et

Claude EERDEKEN S, Député-Boutgimeske.

Bienvenue à toutes et à tous.

E LOCALE
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