Une commune,
c’est quoi ?
Chaque mois une petite explication sur la constitution
et le fonctionnement d’une commune (4).
Composition du conseil communal

51 clés (visétoises)
pour communiquer
positivement

Avancement des
travaux de rénovation
de la piscine de Visé

Chaque commune a son petit parlement (le conseil
communal) et son petit gouvernement (le collège
communal). Chaque commune est en effet une petite
république qui obéit à des règles démocratiques et
le conseil communal est l’expression de tous les votes
des citoyens, donc de toutes les sensibilités pour
l’organisation de la vie en société.
La taille du conseil communal, à savoir le nombre de
conseillers, dépend de la population d’une commune :
- Dalhem a 19 membres pour une population d’environ
7.500 habitants.
- Visé a 25 membres pour une population d’environ
18.000 habitants.
- Oupeye a 29 membres pour une population d’environ
25.500 habitants
- Liège a 49 membres pour une population d’environ
197.000 habitants.
Pour être élu conseiller communal, il faut remplir quatre
conditions :
- Être belge ou ressortissant d’un pays européen.
- Être âgé de 18 ans le jour de l’élection.
- Être inscrit au registre de population de sa commune.
Quand on est domicilié à Dalhem, on ne peut pas se
présenter à Visé. Le domicile doit correspondre à une
résidence effective.
- Ne pas avoir été déchu de ses droits politiques par une
condamnation.
Il faut surtout être candidat à l’élection. Nul n’est obligé
d’être conseiller communal. Il faut se présenter. Il y
a bien sûr les listes classiques, mais chacun peut se
présenter aux élections communales moyennant une
petite formalité de signatures.

Vous êtes nombreux à vous interroger sur l’état
d’avancement des travaux de la piscine de Lorette :
quand sera-t-elle opérationnelle, quand pourrons nous
profiter à nouveau de ses installations ?

Piloter une entreprise, gérer une cinquantaine de
collaborateurs installés aux 4 coins du monde,
composer avec des clients d’univers incroyablement
différents ou porter sa famille : même combat ! Celui
d’une communication positive, dans toutes les langues
et sur tous les canaux.
Fondatrice de la société CompanyWriters.be, Bernadette
Pâques est, depuis plus de 15 ans, à la tête d’une équipe
de communicateurs efficaces et audacieux, attentifs,
professionnels et particulièrement joyeux, et au service
des TPE, PME, groupes internationaux et administrations
publiques.
Amusant, gai, léger, son « 51 clés pour communiquer
positivement » est né d’une chronique qu’elle anime
chaque mardi sur 1 RCF Belgique. Retrouvez-y les
techniques éprouvées, les mots magiques auxquels on ne
pense plus, les petits schémas qui valent parfois mieux
que de longs discours, s’agissant de faire comprendre
votre message à un interlocuteur X… À tester au travail,
à l’école, en famille et partout ailleurs !

www.companywriters.be
https://www.edipro.eu/produit /531/51- cles-pourcommuniquer-positivement/fr

D’ores et déjà, nous pouvons vous dire que la réouverture
aura bien lieu … réjouissez-vous, par soucis du travail
bien fait, elle est prévue début 2023 !!
Quelles sont les réalisations effectuées à ce jour ?
Les démolitions sont terminées, de même que le
renforcement structurel des bases restantes. La
nouvelle toiture des vestiaires et des bureaux est placée,
de même que les nouveaux châssis.
La nouvelle structure du bassin et les tests d’étanchéité
de la cuve sont en voie de finalisation. Nous espérons
que ce sera chose faite d’ici la fin du mois de mars.
Quelques chiffres pour vous donner une idée de
l’ampleur de ce chantier, mené de main de maître par
la firme BATITEC, sous la conduite efficace de Monsieur
Delbouille (conducteur de chantier) :
- 600m3 de déblais ;
- 300 m3 de béton ;
- 5T de ferraillages pour le bassin ;
- 6T de charpente métallique ;
- 500m2 de toiture refaite.
Et qu’en est-il des travaux futurs ? L’installation
électrique et les techniques spéciales à mettre en œuvre
pour le bassin ont déjà débuté (air pulsé, double flux,
filtration des eaux bassin, ...). Ensuite viendra le « gros
morceau » que constitue le placement du carrelage.
Enfin, ce sera le tour des finitions et de la mise en place.
Tout cela peut paraître bien long à certains. Mais tout
vient à point à qui sait attendre. La nouvelle piscine
sera performante, ultramoderne, et accueillante ; sans
oublier qu’elle sera parfaitement conforme aux normes
d’accessibilité des personnes à mobilité réduite.
En 2023, la « piscine de Lorette » d’autrefois ne sera
plus qu’un nom vide et une nouvelle appellation, plus
conforme à son infrastructure modernisée, sécurisée et
écologique, lui succédera.
Mais cela reste une surprise et elle ne sera révélée qu’en
temps opportun… Encore un peu de patience, donc !

Charbonnage de
Cheratte-Bas
Réunion publique
d’information
Mercredi 16 mars 2022, à 19 h
Au Hall omnisport de Cheratte-Bas
Le dossier du charbonnage de Cheratte-Bas a bien
évolué et la société MATEXI, qui a emporté le concours
de projets, a déposé les demandes de permis pour les
différentes phases de restauration patrimoniale et de
construction de logements.
Ces permis sont soumis à enquête publique. La population
est en attente d’un avenir pour le charbonnage depuis
plus de 40 ans et les permis devraient être accueillis
favorablement.
Le collège communal de la Ville de Visé et MATEXI
organisent une réunion publique d’information le
mercredi 16 mars 2022, à 19 heures, sur les lieux
concernés, soit au hall omnisports de Cheratte-Bas.
Le projet complet sera exposé et toutes les questions
pourront être posées.
Le projet prévoit la restauration de la tour classée
(priorité de la Ville de Visé), la création d’une nouvelle
place au pied du monument, la construction d’un
immeuble à appartements de l’autre côté de la place et
le développement d’un habitat aéré sur les 3 hectares
situés en face.
Les habitants de Cheratte-Bas y sont bien-sûr conviés,
mais également toute personne intéressée par ce projet
ambitieux.
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ici,
il était une fois...

Bibliothèque Bibli2000
Rue des Déportés, 3 - 4600 Visé
04/379.62.44 - bibli2000@skynet.be
Mardi : de 15h à 19h
Mercredi : de 13h à 16h
Vendredi : de 15h à 19h
Dimanche : de 9h à 12h

Rénovation des locaux
de la bibliothèque
principale communale
de Visé

Bibliothèque communale de Richelle
Rue au Flot, 1 - 4600 Richelle
04/272.20.20 - bib.auflot@vise.be
Les bibliothécaires vous accueillent :
Mardi : de 13h30 à 17h30
Vendredi : de 13h30 à 17h30

Bibliothèque Notre-Dame de Devant-le-Pont
Avenue F. Roosevelt, 39 - 4600 Visé
Mercredi : de 14h à 16h
Samedi : de 14h à 16h

Pour information, voici les heures d’ouverture des
différentes bibliothèques du réseau visétois :
Bibliothèque locale communale principale
Rue du Collège, 31 - 4600 Visé
04/374.85.57 - bib.communale@vise.be
www.bibliothequesdevise.com
Page facebook : Bibliothèques de Visé
Instagram : https://www.instagram.com/
bibliothequesdevise/
Les bibliothécaires vous accueillent :
Mardi : de 13h à 18h
Mercredi : de 10h à 18h
Vendredi : de 13h à 18h
Samedi : de 9h à 13h

Vous pouvez retrouver l’offre des stages organisés sur la
ville de Visé sur www.visestages.be.

Bibliothèque communale Jean Donnay
Rue Sabaré, 95 - 4602 Cheratte-Hauteurs
04/362.85.66 - bib.jeandonnay@vise.be
Jeudi : de 14h à 17h
Samedi : de 9h à 12h
Bibliothèque communale de Cheratte-Bas
Rue de Visé, 105 - 4602 Cheratte centre
04/362.39.33 - bib.cheratte-bas@vise.be
Jeudi : de 9h à 12h

Le réseau visétois de la lecture publique se compose de
quatre bibliothèques communales (Visé - bibliothèque
principale, Richelle, Cheratte-Hauteurs et CheratteBas) et de deux bibliothèques libres, savoir Bibli2000
et la bibliothèque Notre-Dame de Devant-le-Pont). Ce
réseau est très dynamique avec des interconnections
efficaces et un personnel super-motivé et compétent.
L’objectif de notre ville est de replacer la lecture
au centre des préoccupations de nos citoyens,
d’abord dans le cadre d’une information vraie, non
gangrénée par certains réseaux sociaux malveillants
ou tendancieux, ensuite par le biais de nombreuses
animations (rencontres d’écrivains, contes pour enfants,
expositions, ateliers, formations, partenariats avec
les libraires, nos écoles et nos différentes associations
culturelles).
Toutes ces activités portent leurs fruits : malgré la
pandémie et les restrictions sanitaires qui en ont
découlées, nos bibliothèques ont connu un succès de
fréquentation exceptionnel.
Pour répondre à cet engouement et parce que Visé
est une ville d’histoire et de culture, la bibliothèque
principale de Visé-centre a été complètement rénovée.
Ces travaux de rénovation viennent de se terminer : la
Ville de Visé peut ainsi s’enorgueillir de disposer d’un
nouvel espace bibliothèque moderne et accueillant, à la
hauteur de sa réputation.

à votre mutuelle afin d’obtenir un remboursement
(montant variable d’une mutuelle à l’autre). Certaines
mutuelles possèdent leur propre document à faire
remplir par l’organisateur.
• Contributions : Vous pouvez également déclarer ces
montants dans votre déclaration fiscale. Vous devez
juste conserver une copie de l’attestation en cas de
demande par le fisc.

Le jeu sans sens, ça aura
plus de sens
Vous êtes déficients visuels ou pas et vous aimeriez
partager, rencontrer, découvrir un monde basé sur le
jeu.
Vous souhaitez rencontrer de nouvelles personnes et
vous êtes ouverts d’esprit, curieux…
Vous aimez vous amuser, vivre des moments de
convivialité autour de tables de jeux adaptés pour tous.
Venez nous rejoindre tous les 3èmes mardis du mois de 13h
à 16h à « La Porte Ouverte » place de la Collégiale, 9 à
Visé.
Cette initiative est mise en place au sein de la ludothèque
en partenariat avec la CCPH (La Commission
Consultative pour la Personne Handicapée) de la Ville
de Visé et « La Lumière » La Lumière, Œuvre Royale pour
Personnes Aveugles et Malvoyantes.
Inscription : 7€/an
Animation : 1€/séance
Pour toute information complémentaire, veuillez
contacter :
Anne Marie MATTKA : 04 /379.14.32 ou
Laurent ROUSCH Handicontact de la Ville de Visé :
04/374.85.66

Interventions financières
pour les activités
sportives, culturelles,
stages et plaines de
vacances de vos enfants
Le saviez-vous ?
Il existe différentes interventions financières pour les
activités de vos enfants.
Cela concerne les cotisations sportives/culturelles et les
inscriptions à des stages sportifs/culturels et des plaines
de vacances :
• Chèques Sport et Culture émis par la Ville de Visé :
Les enfants domiciliés sur la commune de Visé, âgés
entre 3 et 18 ans, reçoivent par courrier, à leur nom, un
« chèque Sport » et un « chèque Culture » d’une valeur de
25€ chacun. Ceux-ci peuvent être utilisés dans les clubs
visétois ou lors des stages organisés par la commune.
• Mutuelles : A chaque fin de stages sportifs/culturels
ou des plaines de vacances les enfants reçoivent une
attestation de participation. Vous pouvez la rentrer

Sportifun
Un concept jeune, dynamique et pluridisciplinaire, mis
en place par l’échevinat des Sports et de la Jeunesse de
la Ville de Visé !
« Sportifun » c’est d’abord une garderie sportive
originale :
• orientée vers des sports variés et moins connus, avec
du matériel adapté et en bon état ;
• implantée avec succès dans toutes les écoles
primaires de l’entité visétoise disposant d’une salle de
gymnastique tous réseaux confondus ;
• organisée une fois par semaine dans chaque école (de
15h30 à 17h00) ;
• encadrée par des professeurs en éducation physique
diplômés, compétents et responsables ;
• offrant la possibilité à chaque Jeune qui le souhaite,
quelques soient ses capacités sportives ou son niveau
de performance, de s’épanouir en toute sécurité, à son
rythme propre et dans le respect de chacun, le tout dans
une ambiance fun et ludique.
Mais « Sportifun » c’est aussi l’organisation, durant les
vacances scolaires, de stages sportifs et de journées
sportives bien spécifiques et hors du commun,
permettant en toute sécurité :
• la pratique d’activités « aventure » en pleine nature ;
• la découverte de sports inédits ;
• l’amélioration de la confiance en soi.
Bref « Sportifun » c’est la garantie de participer à une
activité qui contribue positivement au développement
sportif, social et personnel des enfants.

Agenda Culture
Liste des noces 2021

Théâtre

JEUDI 19, VENDREDI 20,
SAMEDI 21 MAI 2022 À
20H00 ET DIMANCHE 22
MAI À 16H00

Noces d’or (50 ans)
• M. ET MME MANUEL PIRES DA COSTA BARROS
JOAQUIN RODRIGUES TORRES
LE 30 JANVIER 2021
• M. ET MME JEAN BEUKELEIRS – ANNE DEBATTICE
LE 27 FEVRIER 2021
• M. ET MME ARMAND LONGLE – LISETTE COYEMANS
LE 26 JUIN 2021
• M. ET MME JACQUES FRANCOTTE – LOUISE GOFFIN
LE 19 JUIN 2021
• M. ET MME ADAM FRANCIS – MARIE ADAMS
LE 10 JUILLET 2021
• M. ET MME JULES MEAN – RINA LICKI
LE 10 JUILLET 2021
• M. ET MME MICHEL DAVIN – MARIE-CLAIRE CONSTANT
LE 14 AOUT 2021
• M. ET MME GIUSEPPE MANCINONE – ANGIOLINA
D’ANGELO
LE 20 NOVEMBRE 2021
• M. ET MME ALAIN VERHEES – ANNE-MARIE GLAUDE
LE 28 AOUT 2021
• M. ET MME PIETRO ROSSI – MARIELLA RICCARDI
LE 11 SEPTEMBRE 2021
Noces de diamant (60 ans)
• M. ET MME HUBERT LEROY – GERTRUDIS SCHELLINGS
LE 3 AVRIL 2021

Désir, Terre et sang

• M. ET MME DIEUDONNE RANDAXHE-HENRIETTE
JANSSEN
LE 22 MAI 2021

Les Baladins du Miroir et L’Infini Théâtre

• M. ET MME CASIMIR CISZEWSKI – JEANNINE LUITES
LE 19 JUIN 2021

Attention ! lieu du spectacle : quai des Fermettes sous
chapiteau

• M. ET MME LEON DAME – MARIE GEELEN
LE 21 AOUT 2021

D’après l’œuvre de Federico Garcia Lorca

• M. ET MME HUBERT VANAUBEL – ANGELINE STRAAT
LE 21 AOUT 2021

Adaptation et mise en scène : Dominique Serron
Musique : Line Ad

• M. ET MME JOSEPH ADAM – SUZANNE DELCOURT
LE 21 AOUT 2021
Noces de brillant (65 ans)
• M. ET MME MALCHAIR – DANTINNE
LE 3 JUILLET 2021

Musique

VENDREDI 11 MARS 2022 À
20H30

Bienvenue à nos
nouveaux nés
Nous avons le plaisir de vous annoncer la naissance de
dix enfants durant le mois de janvier 2022.
Nous souhaitons la bienvenue à :
Ethan, Célia, Ugo, Yannis, Manelle, Enes, Ummuhan, Asil,
Ellen et Olivia.

Marc Frankinet Quartet
Jacques Pirotton : Guitare - Benoit Vanderstraeten :
Basse électrique
Antoine Cirri : Drums - Marc Frankinet : Trompette et
bugle
Quatre musiciens liégeois :
Jacques Pirotton : Guitare
Benoit Vanderstraeten : Basse électrique
Antoine Cirri : Drums
Marc Frankinet : Trompette et bugle
Ce groupe propose un répertoire de standards
revisités et inédits. Le son de la trompette ou du bugle
s’entremêle aux rondeurs de la basse électrique, à la
sonorité chaude de la guitare, le tout soutenu par un
jeu de batterie très coloré. Un groupe, une atmosphère
pleine de maturité, à découvrir absolument !

INFOS : 04 374 85 50 - CULTURE@VISE.BE
BILLETTERIE EN LIGNE : WWW.LES-TRETEAUX.BE

D’Artagnan, un
personnage qui a
marqué notre région

Beaucoup de bonheur aux jeunes parents.

Depuis plusieurs années, de tous les coins de France, des
historiens, des amoureux des chevaux, des organismes
touristiques s’attellent à réaliser des Routes d’Artagnan
et cette idée s’est aussi développée en Belgique, aux
Pays-Bas, au Luxembourg, en Allemagne et en Italie.
Six routes relient le Gers, lieu de naissance de
d’Artagnan, Paris où était situé son casernement, Lille
où le mousquetaire fut le premier gouverneur de la
ville devenue française, la Bourgogne où demeurait sa
femme, Brühl en Allemagne où son protecteur Mazarin
fut exilé, Pinerlo en Italie où il veillera sur Fouquet et
bien entendu Maastricht où le preux mousquetaire périt
le dimanche 25 juin 1673 lors du siège de cette ville par
les armées de Louis XIV, présentes dans la région de
Visé (surtout) entre 1672 et 1674. La Route européenne
d’Artagnan est reconnue comme itinéraire culturel
européen depuis mai 2021.
Elle est coordonnée par une association présidée
par M. Alain Liberos, gersois d’origine, qui chapeaute
plusieurs commissions, dont une commission historique
présidée par Odile Bordaz, auteur de plusieurs
livres sur d’Artagnan. Lors d’une récente réunion en
visioconférence, deux aspects furent mis en avant :
les lieux où les mousquetaires sont passés et les lieux
évoqués dans les trois romans d’Alexandre Dumas : « Les
trois mousquetaires », « Le Vicomte de Bragelonne » et
« Vingt ans après ». Autres lieux de repère : les villes où
des statues de mousquetaires ou d’Alexandre Dumas
se trouvent, surtout en France (Auch, Lupiac, Condom,
Artignan, Paris, Plessis-Robinson, Montecristo, Oloron,
Pau, Villers-Cotterêts, Ste-Croix-en-Bresse) mais aussi
à Maastricht et même à Cincinnati aux Etats-Unis !
Après les 150 ans de la mort d’Alexandre Dumas en 2020,
malheureusement éclipsés par la pandémie, des dates
anniversaires se profilent dans les deux années à venir.
En 2022, on commémorera les 400 ans de la création
des Compagnies de Mousquetaires par le roi de France
Louis XIII, ainsi que les 350 ans de la prise de Lille par
la France (du 24 au 26 juin) : cette ville des Pays-Bas
espagnols deviendra française en 1672 et d’Artagnan en
sera le premier gouverneur.
En 2023, Maastricht et sa région commémoreront les
350 ans de la mort de l’illustre mousquetaire le 25 juin
1673. En notre région, qui se situe sur les routes équestres
reliant Paris et Lille à Maastricht, la Maison du Tourisme
du Pays de Herve, les communes qui la composent, ainsi
que la commune d’Oupeye, l’asbl Comté de Dalhem et
Blegny-Mine se sont associées pour commémorer ce
preux mousquetaire et animer cette route.
Après des premiers contacts fructueux noués en août et
en octobre 2021 avec le Gers, région natale de d’Artagnan,
un week-end autour du thème de d’Artagnan avec de
nombreuses animations grand public aux couleurs
et saveurs gersoises et de la région d’Armagnac se
prépare à Blegny-Mine les 15 et 16 octobre 2022. Et
d’autres activités sont en gestation de part et d’autre de
la frontière dans la perspective de l’apothéose prévue
en juin 2023 pour les 350 ans de la mort tragique du
lieutenant des Mousquetaires.
N.B. : les personnes qui sont intéressées par le sujet et
qui souhaitent soit rejoindre le comité organisateur,
soit proposer des activités pour animer la Route, sont
invitées à se faire connaître auprès de la Maison du
Tourisme du Pays de Herve.

1er Repair Café de l’année
2022… un succès !
Nous avons eu le plaisir de vivre notre premier Repair
Café de l’année. En quoi cela consiste-il au juste ? Vous
avez un appareil électrique en panne ou défectueux,
un vêtement en attente de réparation, un ordinateur
au système fatigué, votre vélo est déchaîné ou votre
structure dessoudée ?
Venez nous rendre visite et ensemble, avec nos bénévoles,
nous tenterons « quelque chose » pour donner une
seconde vie à vos objets et refuser surconsommation
matérielle et gaspillage. Et si nous ne trouvons pas
de solution, vous aurez fait connaissance en toute
convivialité et pourquoi pas, trouvé votre bonheur à
la « donnerie » en y déposant ou découvrant l’objet
recherché !
Venez nous rejoindre ! (1 objet en réparation/personne)
Nous sommes un collectif de citoyens, qui proposons
nos compétences en savoir réparer (ou du moins,
nous essayerons !), au service d’autres citoyens qui en
auraient besoin. Nous avons pour projet d’être itinérants
sur la commune de Visé et environs. Nous poserons donc
nos boites à outils dans divers endroits tous les 3 mois.
Vous nous retrouverez sur notre site Facebook « Repair
Café Visé & environs » ou via la page de « Alter n’Go »
dont nous faisons partie.
Le site repaitogether.be nous référence également.
Nous publions régulièrement nos événements dans le
Visé Magazine ou sur l’agenda du site de la ville de Visé.
Lors de ces actions, nous proposons une donnerie : on
apporte, si on le désire, 2-3 objets (objets qui tiennent
dans un sac) et on peut repartir avec 2 sacs maximum.
Un échange, en toute simplicité, d’objets destinés à
« dormir » dans votre cave ou grenier.
Différents thèmes sont abordés selon la période de
l’année mais vous retrouverez à chaque fois des
vêtements de saison pour TOUS, la petite déco, des
jouets et livres, en fonction des dons... Le tout, propre
et dans un excellent état. (Attention : pas d’objets
électroniques).
Les postes du Repair Café : -Électronique -Informatique
(software) -Couture -Vélo -Soudure acier/inox. Appel
à volontaires : Vous aimez explorer les petits appareils
électriques qui battent de l’aile, vous savez trouver des
solutions B quand les circuits semblent grillés, ... ? Vous
avez une passion à mettre au service d’autres citoyens ?
Voudriez-vous rejoindre notre équipe de bénévoles ?
N’hésitez pas à nous envoyer un mail ou un message
(via FB), nous vous recontacterons pour faire plus
ample connaissance... Pour tout contact : TINANT
Marianne / RENARD Laurence Tél : 0473/93 02 98 0471/81 14 87 repaircafeviseetenvirons4600@gmail.com
https:// www.facebook.com/repaircafeviseetenvirons/.
Cette initiative est portée par le groupe citoyen Alter
n’Go Transition en Basse Meuse. https://www.facebook.
com/Alter-n-Go-2382479548647179

Afin de gérer parcimonieusement les ressources
naturelles non renouvelables, CBR Lixhe s’inscrit
dans des projets visant à promouvoir l’économie
circulaire. Ainsi, le producteur de ciment recourt
aux matières secondaires en provenance d’autres
industries, notamment en tant que combustibles de
substitution. Cela permet à l’entreprise de limiter son
impact environnemental en produisant du ciment à
l’empreinte CO2 réduite, tout en garantissant la qualité
de ses produits finis. CBR Lixhe tient aussi à gérer sa
consommation d’énergie de manière responsable.
Dans ce cadre, CBR a signé un partenariat avec Bee
Green Wallonia, pour la construction d’une centrale
de bioélectricité sur le site de Lixhe. L’électricité et
l’énergie thermique qui seront produites grâce à la
valorisation de bois en fin de vie permettront à CBR
Lixhe de recourir à une électricité plus verte et de
diminuer considérablement sa consommation issue du
réseau de distribution. Au niveau logistique également,
CBR Lixhe se veut plus écologique. Dès que cela s’avère
possible, l’entreprise favorise le transport fluvial. Le
transport par voie d’eau a, en effet, un impact moindre
sur l’environnement et permet de désengorger le trafic
routier. Ainsi, un tiers des ciments et le surplus de clinker,
soit un total de 600.000 t/an, sont expédiés par bateaux.
En outre, plus 800.000 t de matières premières sont
annuellement acheminées à l’usine par voie d’eau.
Leader dans le domaine de l’innovation
Soucieuse de jouer un rôle de pionnier dans le
changement
climatique,
CBR
Lixhe
accueille
actuellement l’installation pilote LEILAC, un projet
financé par le programme européen de recherche
et d’innovation Horizon 2020. Lancé en janvier 2016,
ce projet vise à diminuer de 95 % le CO2 émis par le
processus de production du ciment. Les résultats des
tests effectués sur le site de Lixhe sont tout à fait positifs.
De plus, des pistes sont à l’étude pour valoriser ce CO2
capté dans la fabrication de nouveaux matériaux de
construction ‘verts’.
Une entreprise respectueuse de la nature
Une carrière en activité produit des milieux qui
sont devenus rares dans la nature et regorge de
nombreuses espèces animales et végétales. Acteur
industriel responsable, CBR Lixhe veille au maintien
de la biodiversité dans ses carrières et entreprend de
nombreuses actions dans ce sens : plans de gestion
de la biodiversité, partenariats avec des organisations
de protection de la nature, formation du personnel et
aménagements divers ne sont là que quelques exemples.
Ancré dans la région visétoise depuis plusieurs
décennies, CBR Lixhe met tout en œuvre pour s’intégrer
au mieux dans son environnement local. Pour favoriser
cette cohabitation, l’entreprise entretient un dialogue
ouvert avec ses riverains et est à l’écoute de ses
différentes parties prenantes pour coconstruire l’avenir
de la région.
Pour en savoir plus, consultez le site
internet de CBR : www.cbr.be. Une
rubrique spécifique est consacrée
au site de Lixhe.

Réfection et valorisation
du patrimoine local
CBR Lixhe, un acteur
local…

CBR Lixhe produit et commercialise une large gamme
de ciments pour les secteurs de la construction, des
travaux publics et des infrastructures. La majeure
partie de ces ciments sont destinés au marché belge/
wallon. Implantées sur le banc géologique de Visé
depuis 1950, les installations du site sont alimentées
par les matières premières provenant des carrières de
Loën et du Romont. L’entreprise emploie aujourd’hui 182
travailleurs directs, environ 410 travailleurs indirects et
recherche actuellement de nouveaux collaborateurs au
profil technique … et durable

Il y a quelques mois, Chaussée d’Argenteau à hauteur
du parking de « ECO Voiturage » un arbre avait emporté
dans sa chute la statue locale du Christ, de l’éclairage
public et une partie de mur d’enceinte du château.
Une fois les travaux de déblaiement terminés, il a été
constaté que la statue située sur la paroi rocheuse
avait été renversée et abimée. Grâce à une initiative
citoyenne, cette dernière a pu être remise à neuf. Tous
nos remerciements à ces citoyens anonymes. De notre
côté, le service Travaux a saisi l’occasion de valoriser
ce petit patrimoine local en réalisant le nettoyage et
le sablage du rocher porteur. Cette opération a pu
être réalisée dans le cadre de notre marché annuel
d’entretien de nos murs et monuments.
La paroi rocheuse remise en valeur a motivé les citoyens
qui avaient réparé la première statue à en poser une
deuxième et à fixer sur le rocher un crucifix.
Le propriétaire du château a quant à lui consolidé le
mur d’enceinte surplombant le site. RESA, gestionnaire
de notre réseau d’éclairage public a aussi été contacté
afin d’effectuer les réparations qui s’imposaient.
Ce petit site de dévotion locale a retrouvé tout son
aura grâce à l’heureuse collaboration de citoyens et du
service travaux. Merci à tous.

Visé centre : fermeture
des cafés à 2 heures du
matin
La vie sociale peut progressivement reprendre et les
interdictions liées à la crise sanitaire sont graduellement
levées. On ne peut que s’en réjouir. Dès ce vendredi 18
février, les bars, cafés et autres restaurants pourront
rouvrir sans limite horaire.
À Visé centre cependant on doit trop souvent déplorer
des incidents graves à l’heure de fermeture des
établissements. La police a dû intervenir à de multiples
reprises pour des bagarres, des destructions de matériel
public et d’autres troubles importants à l’ordre public.
Le centre de Visé ne peut pas devenir un terrain de jeu
violent, car nous voulons tous, acteurs de l’HORECA,
Ville de Visé et forces de police, garder un centre-ville
accueillant et convivial.
En concertation avec le secteur HORECA, il a donc
été décidé de fermer tous les établissements de
divertissement du centre de Visé à 2 heures du matin.
C’est une décision de police administrative de la Ville
de Visé et qui ne s’applique qu’au centre de Visé. Aucun
trouble n’a été constaté dans les villages. À Visé centre,
toutes les activités de divertissement sont concernées
par la fermeture à 2 heures du matin : cafés, bars,
restaurants, soirées sous chapiteau ou en salles, …
Il s’agit d’éviter des incidents trop fréquents. La mesure
est valable jusque fin septembre 2022 mais elle sera
évaluée chaque mois.

Espace numérique
Depuis
quelques
années déjà, la Ville de
Visé a rejoint la liste
des nombreuses villes
wallonnes qui proposent
un Espace Numérique
à leur population ! Le
monde numérique, grâce
au
développement
technologique
et
à
internet, est sans cesse
en évolution ! Internet, pc
banking,
smartphones,
web shops font désormais
partie de notre quotidien !
Mais encore aujourd’hui,
tout le monde n’a pas
nécessairement
accès
ou ne se sent pas vraiment à l’aise dans cet univers…
La « fracture numérique » touche aussi bien certaines
couches sociales plus défavorisées qu’une part non
négligeable de personnes de générations plus âgées !
C’est la raison pour laquelle, la Ville de Visé a trouvé
nécessaire de mettre sur pied un Espace public
numérique accessible à tous ! En collaboration avec la
Bibliothèque du Centre Culturel de Visé et l’Echevinat
de la Vie Sociale, des ordinateurs et des tablettes sont
accessibles aux personnes qui désirent accéder à
Internet. Ces ordinateurs sont disponibles en utilisation
libre (sans accompagnement) à la Bibliothèque de Visé
tous les mardis de 13h à 19h et les vendredis de 13h à 18h.
2 mercredis par mois, de 9h à 12h, une permanence
est assurée dans les locaux de l’Echevinat de la Vie
Sociale (au rez-de-chaussée du Centre Culturel) et
est réservée sur base d’inscription aux seniors et/ou
personnes à mobilité réduite qui pourront bénéficier
d’une assistance à l’utilisation si nécessaire. Chaque
mardi matin, cette permanence est également assurée
à Cheratte-Bas, dans les locaux de l’atelier Couture.
Enfin un mercredi par mois, l’EPN se tiendra aussi à
Richelle (Maison des Associations) et à Lanaye (local
polyvalent de la Maison de la Montagne Saint Pierre).
L’objectif est non seulement de rendre le Web accessible
aux personnes ne disposant pas du matériel nécessaire
mais également d’aider les personnes moins habituées
à cet univers à se familiariser au numérique.
Pour de plus amples informations sur les horaires et les
conditions d’inscription, vous pouvez vous adresser à
l’Echevinat de la Vie Sociale au 04/374 85 73 ou encore
par mail : michael.labiouse@vise.be

