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Présentation du rapport du Collège communal en vertu de 
l’article L1122-23 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation

Population

Etat-civil
Travaux et Investissements

Population de droit, selon chiffres publiés au Moniteur belge :

> Habitants au 1er janvier 2021 : 4198
> Habitants au 1er janvier 2022 : 4234 (non publié au M.B.)
> Habitants au 31 octobre 2022 : 4282 (Chiffres du Registre national)

Inscription et radiations > chiffres du 10.11.2021 au 30.11.2022

> 244 personnes ont été inscrites à la population dont 12 venant de l’étranger.
> 33 naissances et 4 en décembre 2021 dont 17 du sexe masculin et 20 du sexe féminin.
>  211 personnes ont été rayées de la population, par suite de départ, pendant l’année 

2022 ; dont 193 pour une autre commune belge, 9 pour l’étranger et 9 rayées d’office, 
c’est-à-dire parties sans laisser d’adresse et dont on ignore la résidence.

>  70 personnes ont fait l'objet d'une mutation interne (changement d’adresse à l’intérieur 
de la commune).

chiffres du  28.10.2021 au  28.11.2022

>  Naissance dans la commune : 
0 transcription de naissance, 
0 changement de prénom et 
0 changement de sexe

>  Décès :  36 dont 19 du sexe masculin et 
17 du sexe féminin

> Mariages : 20

> Déclaration de mariage : 20

>  Actes spéciaux (reconnaissance, adoption, 
…) : 29 dont 0 transcription de mariage

>  Nationalité (option de patrie, 
naturalisation, …) : 3

Année 2022 et perspectives année 2023

Investissements réalisés (et réceptionnés)

>  Travaux de remplacement et d’isolation 
de la toiture et remplacement des 
menuiseries extérieures de l'Espace 
du Vieux Château, sise rue du Vieux 
Château, 6 à 4160 Anthisnes.

>  Travaux de remplacement et d’isolation 
de la salle communale, sise rue du 
Centre, 25 à 4160 Anthisnes.

>  Fourniture avec livraison, placement et 
maintenance de deux photocopieurs 
laser numérique destinés au Service 
des Travaux et à l’école communale 
fondamentale de Villers-aux-Tours.



Personnel communal

L’Administration communale compte 42 agents communaux (employés d’administration, 
ouvriers et femmes d’ouvrage).

Enseignement

Aménagement du territoire et urbanisme

Anthisnes Villers-aux-Tours Limont / Tavier

Primaires 55 46 53

Maternels 27 26 31

Accueil Temps Libre des enfants de 3 à 12 ans

Police et sûreté

Permis d'environnement

Les activités d’accueil extrascolaire des enfants de 3 à 12 ans mises en œuvre par l’ASBL A 
l’Eveil est composé d’une équipe de 14 animateurs et de 2 coordinatrices.

La police locale est composée de 3 Inspecteurs : Messieurs Vincent HOUYOUX,  
Arnaud LAUREYS, Jonathan LAIXHAY.

Nombre et répartition des autorisations 
d’exploiter accordées en 2022 :

>  34 déclarations environnementales de 
classe 3 ont été jugées recevables

Permis d'urbanisme

Bibliothèque communale

Nombre et répartition des permis 
d’urbanisme du 01 novembre 2021 au  
31 octobre 2022 :

>  57 permis d’urbanisme ont été  
délivrés par le Collège communal dont  
31 nouveaux logements

>  988 usagers individuels ont fréquenté la 
bibliothèque pour l’emprunt de livre.

>  21922 ouvrages ont été empruntés en 
prêt direct.

>  112 personnes ont fréquenté les permanences 
informatiques et  49 personnes ont fréquenté 
les formations en informatique (chiffres au 
31 octobre, les formations en informatique 
continuent tout le mois de novembre et 
décembre).

Communication et information

Durant l’année 2022, l’information 
à la population s’est poursuivie par 
le biais du nouveau site internet, 
de la page Facebook ainsi que 
d’une appli, relativement actifs.


