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Informations générales

Bienvenue à Eghezée
Nous sommes heureux de vous offrir
cette brochure dans laquelle nous avons
regroupé de nombreuses informations
concernant votre commune.
Vous y découvrirez qu’elle a su conserver
son caractère rural tout en vous proposant
ce que vous attendez en matière de
services, de loisirs, de commerces de
proximité et de producteurs locaux.
Les coordonnées des différentes associations, qui via leurs
différentes actions font véritablement vivre les 16 villages et
y renforcent le tissu social, y sont également reprises.
N’hésitez pas à consulter le site www.eghezee.be où vous
trouverez, notamment, des documents en ligne qui vous
permettront de vous simplifier la tâche et de gagner du
temps dans vos démarches administratives.
Eghezée (Officiel) est aussi présent sur la plupart des réseaux
sociaux. Une bonne manière de rester connecté avec le
monde culturel et associatif de votre commune.
Vous trouverez aussi toutes les nouvelles concernant la
commune dans la revue «Eghezée & Vous» distribuée tous
les deux mois dans votre boîte aux lettres.
Tous les services communaux et moi-même restons à votre
disposition pour toutes demandes de renseignements que
vous jugeriez utiles.
Avec l’aide de mes collègues mandataires communaux et
l’ensemble du personnel communal, nous mettons tout en
oeuvre pour qu’à Eghezée, vous vous sentiez bien chez vous !

Le bourgmestre,
Rudy DELHAISE
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Heures d’ouverture des bureaux de
l’administration communale
(sous réserve des mesures sanitaires):
Jour

Matin

Après-midi

Lundi

8h30 - 11h30

13h00 - 16h00

Mardi

8h30 - 11h30

Fermé

Mercredi

8h30 - 11h30

13h00 - 16h00

Jeudi

8h30 - 11h30

Fermé

Vendredi

8h30 - 11h30

13h00 - 16h00

Samedi*

10h00 - 12h00

Fermé

* service affaires civiles et sociales uniquement
* service urbanisme sur rendez-vous
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Informations générales

Eghezée: 16 villages, 10 000 ha, 16 500 habitants

Présentation
La commune d’Eghezée appartient à l’arrondissement
judiciaire et administratif de Namur. Elle est chef-lieu
de canton. Depuis la fusion des communes de 1977, elle
est constituée de 16 anciennes communes comprenant
18 villages : Aische-en-Refail, Bolinne, Harlue, Boneffe,
Branchon, Dhuy, Les Boscailles, Eghezée, Hanret, Leuze,
Liernu, Longchamps, Mehaigne, Noville-sur-Mehaigne,
Saint-Germain, Taviers, Upigny et Warêt-la-Chaussée.

sont reliés à la station d’épuration située rue des Nozilles.
Depuis 2009, 2 villages, Longchamps et Eghezée, sont reliés
au réseau de Gaz Naturel.

Population
En 2008, la commune atteignait pour la première fois la
barre des 15.000 habitants. En 1977, elle comptait 10.910
habitants. En 30 ans, la commune a ainsi enregistré un des
taux de croissance moyens les plus élevés de la Wallonie
(0,98 %).

Situation
Entités

Eghezée est située à 150 mètres d’altitude, au coeur de la
Hesbaye namuroise, au nord-est de la Province de Namur,
à la limite des provinces de Liège et du Brabant Wallon, au
cœur de la Belgique. Le climat est océanique doux et le sol
est limoneux, léger et fertile.
La commune se trouve à 15 km de Namur, 17 km de
Gembloux, 25 km de Louvain-la-Neuve, 45 km de Charleroi,
60 km de Bruxelles et 60 km de Liège. A proximité d’axes
routiers importants (E411 et E42), Eghezée, c’est aussi 72
km de voiries régionales, 42 km de voiries communales de
grandes communications, 223 km de chemins vicinaux et 105
km de chemins de remembrement.
Les agglomérations sont équipées de canalisations de voirie
dont tout raccordement nécessite un traitement des eaux
préalable sauf à Eghezée et Longchamps où 19 km d’égouts
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Le 01 décembre 2021
Hommes

Femmes

Total

Aische-en-Refail

612

623

1235

Bolinne

420

456

876
454

Boneffe

219

235

Branchon

286

247

533

Dhuy

720

682

1402

Eghezée

1134

1269

2403

Hanret

514

547

1061

Leuze

1149

1191

2340

Liernu

462

473

935

Longchamps

382

423

805

Mehaigne

343

330

673

Noville-sur-Mehaigne

452

477

929

Saint-Germain

300

324

624

Taviers

393

422

815

Upigny

133

126

259

Warêt-la-Chaussée

556

595

1151

Total

8075

8420

16495

Informations générales
Au coeur de la Hesbaye,
une campagne bien vivante ...

Eghezée, le RAVeL

Eghezée est une commune rurale dont 77% du territoire est
consacré à l’agriculture (céréales, betteraves, pommes de
terre, légumes,...). L’activité économique y est prospère.
Pour preuve, les nouvelles enseignes qui fleurissent le long
de l’axe Namur-Louvain et la production de la râperie de
Longchamps.
- Warêt-la-Chaussée
Longchamps, la râperie etÉglise
les bassins
de décantation

Le patrimoine architectural est constitué en majeure partie
de grandes fermes des XVII, XVIII et XIX siècles. Cette région
offre un type de paysage caractéristique et authentique
composé de légers vallons, petits ruisseaux, haies de
peupliers et mosaïques de pâturages et champs de culture.

Taviers, ferme du Château

L’entité est traversée par la rivière «La Mehaigne», par des
circuits touristiques : «Réseau Hesbaye», «Route Fermes
et Tumuli de Hesbaye», ainsi qu’au nord, par la Chaussée
Romaine qui reliait jadis Cologne à Bavai.
L’ancienne ligne ferroviaire 142 a fait place au RAVeL 2,
réseau autonome de voies lentes de 100 km qui prend
son départ à Mariembourg pour terminer sa course à
Hoegaarden. Plusieurs sentiers sillonnent également le
territoire éghezéen.

Warêt-la-Chaussée, paysage

Eghezée possède aussi d’autres attraits touristiques : des
monuments et sites classés, un centre dévolu à la culture et
aux sports, un marché dominical, des logements touristiques,
plusieurs snacks et restaurants comme «l’Air du Temps» à
Liernu qui est étoilé au guide Michelin.

Boneffe, site Natura 2000

www.eghezee.be
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Informations générales

Services communaux

Maison communale - Accueil du citoyen
Route de Gembloux 43- 5310 Eghezée
081/810.120
info@eghezee.be
www.eghezee.be

Infrastructures et logistique
Matières : voirie, égouttage, cimetières, espaces verts,
impétrants ...
081/859.285
logistique@eghezee.be

Affaires civiles et sociales

Personnel - G.R.H.

État civil, population, sépultures, casier judiciaire, étrangers,
élections, handicapés, troisième âge, mariages, cartes
d’identité, passeports, changement d’adresse, cohabitation
légale, décès, divorce, don d’organes, nationalité, pension, ...

081/810.125
jobs@eghezee.be

081/810.137
population@eghezee.be

081/859.286
enseignement@eghezee.be

Cadre de vie - Urbanisme

Loisirs - Sport

081/810.150
urbanisme@eghezee.be

081/810.148
sport@eghezee.be

Cadre de vie - Logement / Énergie

Loisirs - Enfance & Jeunesse

081/810.157
logement@eghezee.be

081/810.127
enfance-jeunesse@eghezee.be

Cadre de vie - Environnement

Accueil Temps Libre

081/810.144
environnement@eghezee.be

081/859.287
atl@eghezee.be

Cadre de vie - Mobilité
081/810.165
mobilite@eghezee.be

Secrétariat du bourgmestre
081/810.122
secretariat.bourgmestre@eghezee.be
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Enseignement fondamental

Payez via les terminaux
bancaires
Pour toutes vos démarches,
des
terminaux bancaires sont à votre
disposition pour effectuer vos
paiements.

Informations générales
Information / Communication
081/810.148
communication@eghezee.be

Accueil du citoyen

Tourisme
081/810.152
tourisme@eghezee.be

Affaires économiques - Forains
081/810.164
forains@eghezee.be

Évitez les files grâce à la borne à tickets !

Affaires économiques - Ambulants
081/810.148
ambulants@eghezee.be

Affaires économiques - Commerces
081/810.152
commerce@eghezee.be

Gestion financière
081/810.131
gestion.financiere@eghezee.be

Afin de vous éviter une attente trop longue lors de votre
passage dans nos locaux, un système de borne à tickets
a été mis en place. Pour ce faire, rien de plus simple; vous
sélectionnez le service qui correspond à votre besoin, vous
réceptionnez le ticket et vous serez appelé au guichet selon
l’ordre numérique !
Vous avez besoin d’aide pour l’utiliser? Vous ne savez pas où
vous diriger? Il vous suffit de vous adresser à l’accueil qui se
trouve à votre droite dès que vous entrez dans le bâtiment.

Un ordinateur à disposition du citoyen

Marchés publics
081/810.146
marches.publics@eghezee.be

Juridique / Sécurité / Assurances
081/810.123
service.juridique@eghezee.be
Afin que vous puissiez réaliser certaines démarches
administratives en ligne, un ordinateur et un lecteur de carte
sont à votre disposition dans le hall d’accueil. Il vous permet
notamment d’accéder au E-Guichet et à my.belgium.be.

E-Guichet: www.eghezee.be/eguichet
Afin que vous puissiez
réaliser
certaines
démarches administratives
en ligne, le site de la
commune dispose d’un
guichet électronique: www.
eghezee.be/eguichet. Sur
cette application, vous
pouvez :
> commander des documents administratifs;
> obtenir directement certains documents administratifs
sans passer par l’administration moyennant l’utilisation
de votre carte d’identité électronique;
> effectuer certaines démarches administratives.
L’e-Guichet est équipé d’un système de type Bancontact
en ligne. Si votre demande est payante, une proposition de
paiement en ligne vous sera proposée.

Sacs poubelles
C’est également à l’accueil que vous pourrez vous procurer
les sacs poubelles gratuits ainsi que les PMC.
Il vous faut d’autres sacs? C’est avec plaisir que l’agent
d’accueil vous dirigera vers le distributeur automatique qui
se situe dans le hall. Attention, le distributeur n’accepte que
l’argent liquide (pas les billets de 50€).

Modification de l’accessibilité des services
En raison de la crise sanitaire, il se peut
que les services ne soient accessibles
que sur RDV et dans des créneaux
horaires différents des heures habituelles
d’ouverture.
Consultez www.eghezee.be avant votre visite !

www.eghezee.be
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Vie Politique

Collège communal
Bourgmestre - Rudy DELHAISE
EPV

Attributions :
Police, Incendie et Service 112 ( NAGE),
État civil,Communication & Information,
Manifestations officielles, Plan communal
de développement rural, Personnel.
rudy.delhaise@eghezee.be
Permanences:
Mercredi de 13h à 17h et le samedi de 10h à 12h30:
uniquement sur rendez-vous au 081/810.122
Secrétariat:
081/810.122
secretariat.bourgmestre@eghezee.be

Le collège communal est composé de 7 membres. Il est issu
du pacte de majorité adopté par le conseil communal en
début de législature. Il représente le pouvoir exécutif de la
commune. Les décisions adoptées par le collège communal
sont toujours collégiales, bien qu’il soit permis de répartir
les attributions propres au collège selon les aptitudes et les
convenances de ses membres.

1er Échevin - Dominique VAN ROY
EPV

2ème Échevin - Stéphane COLLIGNON
EPV

Attributions :
Urbanisme, aménagement du
territoire, Environnement, Ecologie,
Energie,Mobilité, CCATM, Agenda 21,
agriculture.

Attributions :
Voirie, Patrimoine communal dans
son ensemble, Cimetières, Transports
communaux, Supervision des
interventions sur le domaine public.

Permanences:
Sur rendez-vous: 081/810.152
Contact: 081/810.120
catherine.dandoy@eghezee.be

Permanences:
Sur rendez-vous: 0474/991.079
Contact: 081/810.120
stephane.collignon@eghezee.be

3ème Échevine - Catherine SIMON
EPV

4ème Échevin - Luc ABSIL
EPV

Attributions :
Enseignement, Académie, Culture &
Centre Culturel, Bibliothèque.

Attributions :
Sports & Infrastructures sportives,
Associatif, Festivités, Enfance et Jeunesse,
ATL/ Stages extrascolaires.

Permanences: Jeudi de 8h30 à 16h
Sur rendez-vous: 0494/901.913
Contact: 081/810.120
catherine.simon@eghezee.be

Permanences: Samedi de 10h à 12h
Sur rendez-vous: 0476/809.341
Contact: 081/810.120
luc.absil@eghezee.be

5ème Echevine - Véronique HANCE
EPV

Président duCPAS - Michel DUBUISSON
EPV

Attributions :
Marchés publics, Affaires économiques,
Commerces, Tourisme, Marché dominical, Cultes,
Santé, Solidarité internationale, CCCPH, Ainés.

Attributions :
Présidence du Centre Public de l’Action
Sociale, Logements y compris logements
sociaux, Affaires sociales, Finances.

Permanences:
Sur rendez-vous: 0478/916.243
Contact: 081/810.120
veronique.hance@eghezee.be
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Permanences à l’administration communale:
Samedi de 10h à 12h. Contact: 081/810.120
michel.dubuisson@cpaseghezee.be
Permanences au CPAS: Du lundi au jeudi à 16h30,
Contact au CPAS: 081/510.441

Vie Politique

Conseil communal
Alain CATINUS - PS

Adelin FRANCOIS- IC

Véronique PETIT-LAMBIN - IC

Vincent DEJARDIN - EPV

Véronique VERCOUTERE - Indép.

Fabian DE BEER DE LAER - EPV

Eddy DEMAIN - LDP

Marine MARTIN- EPV

Patricia BRABANT - PS

Joséphine GOFFIN - EPV

Gilbert VAN DEN BROUCKE- LDP

Béatrice MINNE - ECOLO

Rue André Charles 11
5310 Leuze
081/512.683
alain.catinus@eghezee.be
Route de la Bruyère 82
5310 Longchamps
0497/506.661
veronique.petit-lambin@eghezee.be
Rue de Frocourt 24 bte3
5310 Eghezée
0477/504.097
veronique.vercoutere@eghezee.be
Rue du Gros Chêne 81
5310 Liernu
081/658.679
eddy.demain@eghezee.be
Rue de la Chapelle 21
5310 Eghezée
0494/804.789
patricia.brabant@eghezee.be
Rue du Meunier 1
5310 Branchon
0474/586.993
gilbert.vandenbroucke@eghezee.be

David HOUGARDY - EPV
Route de Namêche 39
5310 Leuze
0495/183.244
david.hougardy@eghezee.be

Thierry JACQUEMIN - EPV
Rue Gaston Dancot 44
5310 Warêt-la-Chaussée
081/511.366
thierry.jacquemin@eghezee.be

Frédéric ROUXHET - IC

Rue Thiry 20
5310 Dhuy
0473/870.978
frederic.rouxhet@eghezee.be

Pontien KABONGO - ECOLO
Rue du Village 65
5310 Noville-sur-Mehaigne
0495/640.986
pontien.kabongo@eghezee.be

Rue du Monceau 13
5310 Mehaigne
0479/538.338
adelin.francois@eghezee.be
Rue El Basse 18
5310 Leuze
0479/234.421
vincent.dejardin@eghezee.be
Rue du Bonijoux 18
5310 Boneffe
0473/519.242
fabian.debeer@eghezee.be

Rue Florimond Baugniet 85
5310 Dhuy
0478/739.119
marine.martin@eghezee.be
Route de Gembloux 41
5310 Eghezée
0499/228.081
josephine.goffin@eghezee.be
Rue du Village 63
5310 Noville-sur-Mehaigne
0499/241.235
beatrice.minne@eghezee.be

Anne HERREZEEL - ECOLO
Route de Wasseiges 29
5310 Hanret
0472/104.608
anne.herrezeel@eghezee.be

Florentin RADART - EPV

Rue de la Siroperie 3
5310 Liernu
0473/663.850
florentin.radart@eghezee.be

Isabelle JOIRET - IC

Route de la Hesbaye 307
5310 Boneffe
0497/558.935
isabelle.joiret@eghezee.be
Le conseil communal se réunit en général une fois par
mois. Les séances sont publiques. Les ordres du jour des
séances sont publiés une semaine avant la séance sur
www.eghezee.be/odj

www.eghezee.be
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Action sociale

C.P.A.S. - Centre Public d’Action Sociale
C.P.A.S.
Rue de la Poste 33
5310 Leuze
081/510.440 - 081/512.474
Fax : 081/513.159
info@cpaseghezee.be
www.cpaseghezee.be

Les permanences

Maison de Quartier «Zone Libre»

Le service social général		

La Maison de Quartier est un espace ouvert, d’échanges et
d’épanouissement pour toute la population de la Commune.

Au CPAS, du lundi au vendredi de 9h à 10h30. Sur rendezvous les après-midi. Permanences téléphoniques du lundi au
vendredi de 9h à 10h30 et de 13h à 14h au 081/510.440 ou
081/512.474 (option 1, puis 2).

Rue du Saiwiat 22 à 5310 Eghezée
081/743.359 ou 0474/840.512
zonelibre@cpaseghezee.be

Le service de médiation de dettes

Educateur de rue

Au CPAS, les mardi et jeudi de 9h à 10h30. Sur rendez-vous
les mardi et jeudi après-midi. Permanences téléphoniques
du lundi au vendredi de 9h à 10h30 et de 13h à 14h au
081/510.440 ou 081/512.474 (option 1, puis 4).

En partenariat avec le CPAS, la Commune d’Eghezée,
l’Agence Immobilière Sociale (AIS) « Un toit pour tous » et la
SCRL « Joie du Foyer ».

Le service d’insertion socioprofessionnelle
Au CPAS, les mardi et jeudi de 9h à 10h30. Sur rendez-vous
les mardi et jeudi après-midi. Permanences téléphoniques
tous les jours ouvrables de 9h à 10h30 et de 13h à 14h au
081/510.440 ou 081/512.474 (option 1, puis 3).
Espace t@c-tic-emploi
Besoin d’un coup de pouce pour votre recherche d’emploi
et/ou de formation ? Accès à 4 ordinateurs connectés, au
C.P.A.S. les mardi et jeudi de 13h à 15h.
Les services de maintien à domicile
Aide
familiale,
repas
chauds,
Saviq
(Service
d’accompagnement à la vie quotidienne). Au CPAS, du
lundi au vendredi (sauf le mercredi) de 9h à 10h30. Sur
rendez-vous les après-midi (sauf le mercredi). Permanences
téléphoniques du lundi au vendredi de 9h à 10h30 et de 13h à
14h au 081/510.440 ou 081/512.474 (option 1, puis 2).
Les allocations de chauffage
Renseignement et rendez-vous par téléphone les lundi,
mardi, mercredi et jeudi de 9h à 12h30 et de 13h à 15h (option
2, puis 2).
Le service administratif
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h à 16h30 (option
2, puis 3).
Les permanences juridiques
Sans rendez-vous les 1er mardi et 3ème jeudi du mois à 11h30
au CPAS.
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Rue du Saiwiat 22 à 5310 Eghezée
0493/511.477
zonelibre@cpaseghezee.be

L’école des devoirs «La Fourmi»
Elle est ouverte aux enfants de l’enseignement primaire,
domiciliés à Eghezée et qui rencontrent des difficultés
psycho-sociales.
Rue du Saiwiat 22 à 5310 Eghezée
081/743.359
ecoledesdevoirs@cpaseghezee.be

Magasin «La Malle à Fringues»
rue de la Gare 10 à 5310 Eghezée
081/401.765
malleafringues@cpaseghezee.be
Ouverture: du mardi au vendredi de 9h15 à 12h et de 12h30 à
18h, le samedi de 8h à 12h et le 12h30 à 18h.

Taxi Service
Ce service s’adresse aux personnes domiciliées dans l’entité
d’Eghezée qui répondent à au moins une des conditions
suivantes :

> être âgé de plus de 60 ans;
> avoir une reconnaissance de handicap;
> avoir un handicap momentané du fait d’une maladie
ou d’un accident (quel que soit l’âge).

Pour prendre rendez-vous, contactez le 081/714.491 soit le
lundi matin entre 8h30 et 10h, soit en laissant un message
sur le répondeur du service et un chauffeur vous contactera
au plus vite..

Autres services

Police Orneau-Mehaigne

Agence locale pour l’Emploi

La Zone de Police «Orneau-Mehaigne» se compose de trois
communes: Eghezée, Gembloux et La Bruyère.

L’ALE d’Eghezée est une ASBL qui a pour mission, en
collaboration avec le Forem, de mettre en relation des
demandeurs d’emploi et des utilisateurs, en vue de réaliser
certaines activités. Le système fonctionne avec des chèques
ALE à 7,45 €.

N° d’urgence : 101

Commissariat central de la zone
Chaussée de Tirlemont 105
5030 Gembloux
081/620.540
Fax: 081/620.541
secretariat@zp5304.be

Antenne de police d’Eghezée
Route de Ramillies 12
5310 Eghezée
081/620.570
Fax : 081/620.571
www.policelocale.be/5304

Les utilisateurs peuvent être des particuliers, une
administration, une ASBL, une école, un agriculteur, un
horticulteur ou encore un viticulteur.
Les activités ALE concernent :
- Nettoyage (pour Asbl, pouvoirs locaux, écoles, etc.)
- Petits bricolages
- Petit entretien de jardin
- Garde d’enfants,
- Accompagnement (courses, sorties d’animaux, etc.)
- Aides aux personnes malades ou en difficulté
- Aide administrative
Ces travaux ne peuvent en aucun cas prendre le travail d’un
homme de métier.
Route de Ramillies 12
5310 EGHEZEE
081/470.657
aleeghezee@gmail.com - ale@perwez.be
L’ALE est joignable tous les jours du lundi
au vendredi (sauf le mercredi) au 0479 /470.663. Les
permanences se font uniquement sur rendez-vous.

Zone de secours NAGE

Maisons de repos

La Zone de secours organise les services incendie et d’aide
médicale urgente pour les 10 communes suivantes: Assesse,
Andenne, Éghezée, Fernelmont, Gembloux, Gesves, La
Bruyère, Namur, Ohey et Profondeville.

Jours Heureux (Court séjour et maison de repos)

La zone NAGE s’étend sur 829 Km² et dessert une population
d’environ 225.000 habitants.
N° d’urgence : 112
N° Nids de guêpes: 081/325.282
chaussée de Liège 55
5100 Jambes
081/325.200
info@zone-nage.be
www.zone-nage.be

Rue Marcel Hubert 2
5310 Longchamps
081/512.301 - k.carlier@jh.acsol.be

Clos du Rivage (Résidence-services)
Rue Marcel Hubert 2
5310 Longchamps
081/512.301 - k.carlier@jh.acsol.be

Ry du Chevreuil (Maison de repos et résidence-services)
Rue de Rhion 4
5310 Leuze
081/512.656 - direction@ryduchevreuil.be

Les Sorbiers (Maison de repos)
Rue Joseph Bouché 66
5310 Bolinne
081/812.623 - residencelessorbiers@gmail.com

Un temps pour vivre (Résidence-services)
Route de Ramillies 8
5310 Eghezée
081/714.350 - untempspourvivre@skynet.be

www.eghezee.be
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Autres services

Croix-Rouge

Médecins de garde

La Maison Croix-Rouge “La Mehaigne” est active sur les
territoires d’Eghezée, de La Bruyère et de Fernelmont.

Le poste médical de garde de l’A.G.H.H.N. est ouvert le
week-end, du vendredi à 19h au lundi à 8h, et les jours fériés,
de la veille à 19h au lendemain à 8h. Un numéro unique pour
le joindre : 081/848.433

N° général: 105

Maison d’Eghezée
Route de La Bruyère 2
5310 Eghezée
0493/404.016- 081/811.096
www.croix-rouge.be
mcr.la-mehaigne@croix-rouge.be

Location de matériel paramédical
Matériel paramédical et sanitaire, pour de courtes ou longues
durées. Dépôts à Eghezée.
Contact: 0476/682.614

Dons de sang
Infos: 0800 92 245 (gratuit)
Lieux et dates des collectes: www.transfusion.be

Le poste de garde est situé place communale 6 à 5080
Rhisnes.
Toutes les consultations se font sur rendez-vous. Téléphonez
donc toujours avant de vous présenter au poste de garde.
En semaine, du lundi au jeudi de 18h à 8h, formez le même
numéro pour obtenir les coordonnées du médecin de garde
proche de votre domicile.

Médecins de garde
Pour contater le médecin de
garde, composez le 1733.

Urgences graves
Appelez le 112 depuis tout type de téléphone.

Vestiboutique
Petite boutique de vêtements d’occasion (ou neufs) à
petits prix pour bébés, enfants et adultes et matériel de
puériculture.
Lieu: Route de la Bruyère 2 à 5310 Eghezée
Heures d’ouverture: le mardi de 10h à 18h, le mercredi de 14h
à 18h, le jeudi de 10h à 18h, le vendredi de 14h à 18h et le
samedi de 9h30 à 12h30.
Contact: 081/811.096 - 0496/286.693

Jeunesse
Organisation des stages et des activités pour enfants et
jeunes.
Contact: 0476/428.595 - crj.mehaigne@gmail.com

Formations et brevets
Formations aux gestes qui sauvent, pour adultes mais
aussi pour les plus jeunes: rudiments de la réanimation, du
secourisme, brevet de premier secours.
Contact formations: 0476/639.113

Assistance Hestia
Assistance aux personnes seules, isolées ou en manque de
contacts sociaux.
Contact: 0493/404.016 -mcr.la-mehaigne@croix-rouge.be

Maison de repos, opération hiver, itinérance
Visites en maison de repos, transport et accompagnement
d’enfants désireux de rendre visite à un parent incarcéré,
opération accueil en période hivernale.
Contact: 0493/404.016 - mcr.la-mehaigne@croix-rouge.be
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Pharmacies de garde

En matière de soins de santé, suivi de traitement et
délivrance de médicaments, votre pharmacien est tenu
d’assurer une continuité.
C’est pourquoi, un pharmacien se
tient à votre disposition 7 jours sur 7
et 24h sur 24h afin de répondre à vos
demandes de conseils ou vous délivrer
vos médicaments et produits de soins.
À toutes heures du jour et de la nuit, il doit assurer une
présence.
Vous trouverez toujours la pharmacie de garde la plus
proche de chez vous en surfant sur www.pharmacie.be ou en
téléphonant au: 0903/99.000 (1€50/min.) Vous pouvez aussi
télécharger l’application sur Google Play ou l’App Store.

Justice de Paix

Chaussée de Wavre 46
5030 Gembloux
081/620.0470
j.p.eghezee@just.fgov.be
www.juridat.be
www.barreaudenamur.be

bpost Eghezée
chaussée de Louvain 37
5310 Eghezée
02/012.345
www.bpost.be

Culture - Tourisme

Restaurants

Pizzeria Zio Franco

Pizzeria Gustavo

Cuisine italienne - pizzeria
Rue du collège 1
5310 Eghezée
081/811.189

Cuisine italienne - pizzeria
Chaussée de Namur 107
5310 Leuze
081/340.553

Snacks / Friteries
Au Tour du Vin

Hello Sushi

Cuisine bistronomique
route d’Andenne 10
5310 Eghezée
081/345.595

Cuisine asiatique
Chaussée de Namur 9
5310 Eghezée
0493/936.373

L’Air du temps

L’Entretien

Cuisine de gastronomie
rue de la Croix Monet 2
5310 Liernu
081/813.048

Cuisine française
Chaussée de Namur 258 B
5310 Leuze
081/513.312

Le Tamarin

L’Orange Rose

Saveurs du monde
Rue du collège 13
5310 Eghezée
081/732.746

Chez Ju

Smile Burger

Route de Ramillies 5
5310 Eghezée
0479/502.008

chaussée de Namur 146
5310 Leuze
0472/043.571

Chez Lucien

Happy Day’s

Cuisine française
Chaussée de Namur 19
5310 Eghezée
081/634.100

Chaussée de Namur 18
5310 Eghezée
081/811.451

rue de la Gare 6
5310 Eghezée
081/812.768

Mister Frites

Cuma

Le Cheval Blanc

La Table d’Upignac

Cuisine française
Route d’Andenne 1
5310 Eghezée
081/813.035

Cuisine française
Route de La Bruyère 100
5310 Upigny
081/513.449

Chaussée de Namur 1A
5310 Eghezée
0489/176.119

Chaussée de Louvain 2
5310 Eghezée
0484/513.064

La Chine impériale

La Cascade d’Asie

Cuisine chinoise
Chaussée de Namur 198
5310 Leuze
081/513.888

Cuisine chinoise
Route de la Bruyère 12
5310 Eghezée
081/730.888

Pizzeria Dodi

Le Palais du dragon

Cuisine Italienne - pizzeria
Chaussée de Namur 8
5310 Eghezée
081/741.448

Cuisine chinoise
Chaussée de Louvain 111
5310 Eghezée
081/813.228

La Dolce Mama

Planète Pizza

Cuisine italienne - pizzeria
Chaussée de Namur 12/18
5310 Eghezée
081/810.034

Pizzeria à emporter
Route des Six Frères 7
5310 Leuze
081/740.122

L’envie sushi

Pizza Presto

Cuisine asiatique
Chaussée de Louvain 181
5310 Noville-sur-Mehaigne
081/345.675

Pizzeria à emporter
Chaussée de Louvain 10
5310 Eghezée
081/813.319

Chez Axel
Route d’Andenne
5310 Eghezée

Dégustation / Glaciers

Au Tour de la Glace

Dolcino

Route d’Andenne 10
5310 Eghezée
081/345.595

Route des Six Frères 85
5310 Leuze
0478/342.622

Carrément bon

Olivier Mathy

Chaussée de Louvain 97
5310 Eghezée
081/460.623

Chaussée de Namur 32
5310 Eghezée
081/744.111

www.eghezee.be
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Se loger

Côté Jardin Couleur Campagne (chambre d’hôtes)

L’Enjo’Leuze (duplex)

Deux chambres de caractère vous ouvrent leur porte:
spacieuses, chacune dispose d’un petit salon privé.

L’Enjo’Leuze vous accueille pour 1 jour ou pour une durée
plus longue dans un nid douillet.

Rue de la Pépinière 27 à 5310 Hanret
0495/851.404
cotejardincouleurscampagne@gmail.com
www.cotejardincouleurscampagne.com

Route de Cortil-Wodon 14 à 5310 Leuze
0477/308.751
collinanne@skynet.be
https://www.facebook.com/LEnjoLeuze-558193138016369/

La Chambre d’à Côté (chambre d’hôtes)

L’Air du temps (chambres)

Deux suites et une belle chambre, trois lieux de séjour aux
trois ambiances différentes à choisir en fonction de vos goûts
et/ou de votre humeur du moment

Une entrée intime et tout de suite, l’ouverture sur les
champs. Un espace privilégié pour tout ressentir et vivre L’air
du temps sans restriction.

Place d’Aische-en-Refail 12 à 5310 Aische-en-Refail
0479/398.439
info@lachambredacote.be
www.lachambredacote.be

rue de la Croix Monet 2 à 5310 Liernu
081/813.048
resto@airdutemps.be
www.airdutemps.be

L’Amourier (suites)

Château Bayard (chambres)

L’Amourier propose deux suites luxueuses équipées d’un
grand spa-jacuzzi totalement privatif accessible à volonté.

Le Château Bayard possède 5 magnifiques chambres qui ne
demandent qu’à vous accueillir.

Rue de la Vallée à 5310 Hanret
0488/882.960
suite-nuptiale-amourier@hotmail.com
www.amourier.be

rue du Château Bayard 4 à 5310 Dhuy
081/346.799
chambre@chateau-bayard.be
www.chateaubayard.be
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Culture - Tourisme
Le plumard du cheval Bayard (gîte)

D’une surface de 45m2, bien équipé, pratique et douillet,
ce gîte vous conviendra pour tout type de séjour et peut
accueillir 2 à 3 personnes.
rue de Gothaine 27 à 5310 Dhuy
081/513.279 - 0476/231.410
joelle.mahy05@gmail.com
https://gite-plumard-du-bayard.be/

Au-delà l’eau (gîte)

Marché dominical

Le marché d’Eghezée a lieu le dimanche de 8h00 à 13h00
rue de la Gare à Eghezée. De nombreux commerçants
ambulants y sont présents et vous proposent une large
gamme de produits. La majorité des commerces locaux
situés aux alentours du marché sont ouverts durant toute
la matinée. Les promeneurs ont aussi la possibilité de flâner
aux terrasses des cafés proches du marché. Pour les plus
gourmands, plusieurs établissements auront le plaisir de
vous accueillir: restaurants, salons de dégustation, snacks...
Si vous vous rendez au marché avec votre véhicule, trois
parkings sont mis à votre disposition : le parking du Centre
Sportif, la cour du Collège Saint-Hubert et la cour de l’Ecole
Fondamentale « Yannick Leroy ». Pour les amateurs de vélo,
il est possible de se rendre au marché à bicyclette grâce au
Ravel qui le borde.

Les producteurs locaux
Belle ferme en carré où deux logements sont à votre
disposition, « la petite Au-delà l’eau » pour 2 personnes et «
La grande Au-delà l’eau » pour 6 personnes.
route de Gembloux 97 à 5310 Mehaigne
0495/30.92.60
info@au-dela-l-eau.be
https://www.au-dela-l-eau.be/

Les fiches balades
Outils pratiques de découverte des villages de l’entité par la
promenade, les « fiches balades » éditées par la Commission
Nature & Loisirs d’Ecrin sont dorénavant distribuées
gratuitement !
Les fiches sont disponibles :
> à la billetterie du centre culturel
> à l’administration communale
> sur www.ecrin.be

La commune souhaite soutenir et valoriser les producteurs
locaux. C’est pourquoi un inventaire a été dressé afin de
vous aider à découvrir, déguster et remplir votre panier de
produits frais, locaux et de saison !
Vous recherchez :
> une alimentation saine et locale ?
> des produits de qualité ?
> des producteurs qui travaillent en transparence avec le
consommateur ?
> des contacts directs avec les producteurs ?
> une agriculture respectueuse de la nature
Consultez www.eghezee.be/producteurs-locaux

www.eghezee.be

15

e

P
12

P

P

Liernu

Aische en Refail

St-Germain

P

’

Dhuy

Upigny

Les Boscailles

e

Mehaigne

Longchamps

Eghezée

Leuze

Warêt-La-Chaussée

Hanret

Boneffe
Taviers

Bolinne/Harlue

e

Noville-sur-Mehaigne

e

e

Branchon

Culture - Tourisme

Demandez le plan de la commune !
Si vous souhaitez recevoir le plan de la commune, il vous
suffit d’envoyer un courriel en mentionnant votre adresse
postale à communication@eghezee.be.
N’hésitez pas, c’est gratuit !
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Salles communales

Bibliothèques
Bibliothèque communale
Rue de la Gare 1 à 5310 Eghezée
081/810.170
bibliotheque@eghezee.be
www.eghezee.be/bibliotheque

Heures d’ouverture
Aische-en-Refail - Salle «les Calbassis»
Place d’Aische

0497/410.277

Boneffe - Salle des fêtes
Rue du Presbytère 22			

0476/963.590

Eghezée - Centre culturel
Rue de la Gare 5			

081/510.636

Leuze - Salle «l’Esderel»
Rue des Keutures 12			

081/511.637

Les Boscailles - Salle du 15 août
Chemin des Près 1			

0473/471.911

Saint-Germain - Salle des fêtes
Route de Perwez 41		

0473/530.685

Mehaigne - Salle «La Magne»
Place de Mehaigne 4

0475/678.441

Noville-sur-Mehaigne - Salle du village
Rue du Village 6

0495/640.986

Warêt-la-chaussée - Salle «Les Bouyards»
Place de Warêt-la-chaussée 85

0474/372.068

Mercredi de 14h à 18h
Jeudi de 9h à 12 et de 13h à 16h
Samedi de 9h à 12h

Que trouve-t-on à la bibliothèque communale?
Plus de 20.000 titres disponibles en prêt dont :
- Littérature adulte (auteurs classiques et contemporains)
- Littérature de jeunesse (du lecteur débutant au lecteur
confirmé)
- Albums illustrés pour enfants (dès 18 mois)
- BD adultes et BD jeunesse
- Ouvrages documentaires pour enfants de 18 mois à 15 ans
(notamment pour les travaux scolaires)
- Ouvrages documentaires pour adultes (philosophie,
religion, psychologie, politique, sciences sociales, économie,
sciences, santé, jardinage, loisirs, sports, art et architecture,
histoire, voyages,…)

Salles privées
Branchon - Salle «Le Foyer»
Baty de Branchon 1		

0477/477.855

Dhuy - Chateau Bayard
Rue du Château Bayard 4

081/346.799

Eghezée - Salle «le Saule»
Chaussée de Louvain		

0475/244.390

Hanret - Salle «Saint-Rémy»
Rue de l’église 11		

081/812.477

Leuze - Salle «Aux Prés»
Route de Namêche 22		

0495/363.789

Liernu - Salle de l’école Saint Jean-Baptiste
Place de Liernu 6		

0476/661.927

Longchamps - Salle «Les Praules»
Route de la Bruyère 			

Marmothèque-Ludothèque
Rue des Keutures 10 à 5310 Leuze
081/510.638 - mariejeanne.honnof@ecrin.be
La Marmothèque et la Ludothèque proposent, aux toutpetits et aux plus grands une grande variété de livres

d’images, de romans et de contes et une multitude de
jeux variés.

Heures d’ouverture
081/512.014

> 2ème mercredi du mois de 16h à 18h
> 4ème dimanche du mois de 10h à 12h

Bibliobus

Saint-Germain - Ferme du Manil
Rue du Libut 72		

0496/967.495

081/776.716 - bibliotheques@province.namur.be

Saint-Germain - Ferme du Moulin
Rue Ernest Montulet 78

0455/122.438

La Bibliothèque itinérante propose en prêt direct au public
des ouvrages variés. Arrêts à Taviers, Aische, Mehaigne,
Liernu, Warêt-la-chaussée et Dhuy une à deux fois par mois.

Upigny - Clos «Saint-Michel»
Place d’Upigny 			

081/511.888

Heures de passage: www.province.namur.be

www.eghezee.be
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Centre culturel
Ecrin

Terre Franche

Ecrin, le Centre culturel d’Eghezée propose une
programmation culturelle qui se décline tant sur la diffusion
(théâtre, concerts, spectacles jeune public...) que sur le
développement de projets participatifs (expositions d’arts
plastiques, valorisation du patrimoine local...) qui s’ancrent
sur le territoire de la commune. Ecrin travaille également
sur la médiation culturelle, mobilisant des acteurs culturels
locaux (privés ou publics) et créant une dynamique au sein du
monde associatif local.

Terre Franche est le Centre d’expression et de créativité de
l’asbl Ecrin. Il a pour missions de rendre les outils actuels
d’expression artistique accessibles à tous et de proposer au
public une participation active à la vie artistique et culturelle
de la région.

Programmation annuelle
Ecrin propose un large panel d’activités : des spectacles
innovants abordant des thèmes tantôt légers, tantôt faisant
écho à des problématiques sociétales, une programmation
jeune public variée (musique, marionnettes, théâtre), des
concerts gratuits via les Captations Musique (une fois par
mois), des balades à la découverte du patrimoine local, des
excursions à l’étranger, du cinéma dans des lieux insolites (le
Mois du Doc, les Ciné-bistrots), des rencontres autour de la
lecture, sans oublier la marmothèque ou encore le Village
aux Artistes.
La programmation complète se trouve dans brochure de
saison, disponible gratuitement au Centre culturel et sur le
site www.ecrin.be.

Contact

Programmation des activités
Terre Franche organise des ateliers hebdomadaires, des
stages et des événements dans toutes les disciplines artistiques. Découvrez les différents ateliers pour tous les âges
(enfants, ados, adultes) sur www.terre-franche.be:
- Eveil théâtral
- Théâtre
- Eveil plastique
- Ecriture
- Chant 		
- Accordéon
- Dessin -peinture
- Guitare
- Voix et Polyphonie - Djembé et percussions
- Cinéma vidéo, création de films

Contact

Rue de la Gare 3
5310 Eghezée
081/510.636
info@ecrin.be
www.ecrin.be

Heures d’ouverture
Bureaux ouverts du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 sauf le
mercredi de 14h à 19h. Il n’y a pas de permanence les samedis
pendant les congés scolaires.

Accessiblité
Transports publics : l’arrêt TEC le plus proche du centre Ecrin:
«Eghezée Centre» cliquez sur ce lien et carte du réseau TEC
Namur Luxembourg pour le territoire d’Eghezée. Pour les
personnes à mobilité réduite, un accès le long du bâtiment
vous est réservé avec un parking propre à proximité de
l’entrée du centre sportif.
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Les ateliers et stages se vivent hors du stress de
l’efficience, ils favorisent l’observation, l’écoute, le ressenti,
l’expérimentation artistique et le respect de chacun dans
de petits groupes d’une douzaine de personnes. Ils donnent
forme à des envies d’exprimer, ils permettent le jeu artistique,
ils favorisent la rencontre entre la fougue et les techniques.

www.eghezee.be

Place de Longchamps 13
5310 Longchamps
081/580.831
info@terre-franche.be
www.terre-franche.be

Culture --Tourisme
Enfance
Enseignement

Enseignement fondamental communal

Ecole communale fondamentale I

Ecole communale fondamentale II

Direction: Véronique Dasseleer
0490/423.421
veronique.dasseleer@eghezee.be

0491/373.882

Aische-en-Refail
Rue du Tilleul 58
5310 Aische-en-Refail
081/657.471
ecole.aische@eghezee.be

Dhuy
Rue des Infirmeries 1
5310 Dhuy
081/512.523
ecole.dhuy@eghezee.be

Mehaigne
Place de Mehaigne 8
5310 Mehaigne
081/811.191
ecole.mehaigne@eghezee.be

Liernu
Route de Perwez 90
5310 Liernu
081/657.472
ecole.liernu@eghezee.be

Écoles libres et de la F.W.B.

Taviers
Place de Taviers 13
5310 Taviers
081/811.180
ecole.taviers@eghezee.be

Noville-sur-Mehaigne
Rue de Noville 1
5310 Noville-sur-Mehaigne
081/812.798
ecole.noville@eghezee.be

Leuze
Route de Namêche 12
5310 Leuze
081/512.524
ecole.leuze@eghezee.be

Warêt-la-Chaussée
Grande Ruelle 26
5310 Warêt-la-Chaussée
081/512.392
ecole.waret@eghezee.be

École fondamentale Yannick Leroy

École du Châtaigner

École fondamentale Abbé Noël

École Saint-Jean-Baptiste

École Saint-Martin

Collège Abbé Noël

École Saint-Rémy

Institut Technique Henri Maus - site Y. Leroy

(maternel et primaire)
Route de Gembloux 10
5310 Eghezée
081/811.218
ecoleeghezee@gmail.com
(maternel et primaire)
Route de Gembloux 32
5310 Eghezée
081/811.939
directionefan@skynet.be

(maternel et primaire)
Route de Namêche 32
5310 Leuze
081/512.654
direction@stmartinleuze.be
(maternel et primaire)
Rue de l’Eglise 11
5310 Hanret
081/812.477 - 0485/214.005
hanretecolesaintremy@gmail.com
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(maternel et primaire)
Rue des Infirmeries 5
5310 Dhuy
0472/118.405
ecoleduchataignier@proximus.be
(maternel)
Place de Liernu 6
5310 Liernu
0473/666.883
stjeanbaptisteliernu@yahoo.fr
(secondaire)
Rue du Collège 4
5310 Eghezée
081/810.210
secretaire.eleves@ecan.be
(secondaire )
Chaussée de Louvain 92
5310 Eghezée
081/255.080
secretariat@itcfhenrimaus.be

www.eghezee.be
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Enfance - Enseignement

Académie

Accueil Temps Libre

Depuis 1985, des milliers d’élèves, jeunes et moins jeunes
s’épanouissent à travers le jeu théâtrale, la danse ou
la musique. Certains sont même devenus des artistes
professionnels... Avec l’aide de son amicale, l’académie offre
en outre de multiples services, dont le prêt d’instruments et
la mise à disposition gratuite d’une riche médiathèque.

La coordination Accueil Temps Libre du service Loisirs de la
commune d’Eghezée œuvre pour un épanouissement global
des enfants et contribue à l’amélioration de la qualité de leur
accueil et de leurs loisirs. Une de ses mission est d’aider les
parents à concilier vie familiale et vie professionnelle tout en
favorisant la cohésion sociale.

Rue de la Gare 1 à 5310 Eghezée
081/810.176 - academie@eghezee.be
www.eghezee.be/academie

Heures d’ouverture
Du lundi au vendredi de 15h à 21h, le mercredi de 13h à 21h et
le samedi de 9h à 14h40.

Danse
Qu’est-ce que l’Accueil Temps Libre ?
- Activités autonomes encadrées
- Activités éducatives, culturelles et sportives
- Pour les enfants de 2,5 à 12 ans
- En dehors du temps scolaire : avant et après l’école, les
mercredis après-midi, les week-ends et les congés scolaires
La danse classique fait toujours rêver ! Mais, après une base
commune, le département propose aussi de découvrir la Jazz
Dance et la création chorégraphique individuelle. Un ballet
annuel met en lumière le travail de nos jeunes talents.

Route de Gembloux 43
5310 Eghezée
081/859.287
atl@eghezee.be

Plaines de vacances

Arts parlés

Apprendre à parler en public, bien prononcer, réciter de
beaux textes sur scène et monter des spectacles théâtraux,
le tout en mettant en avant la créativité.

Musique

Durant les vacances de juillet et août, l’administration
communale d’Eghezée organise des activités destinées aux
enfants de 2,5 à 12 ans. Le programme de ces deux mois
d’activités est disponible dans le courant du mois de mars à
l’administration communale. Il est aussi publié dans la revue
communale «Eghezée & Vous» et sur le site www.eghezee.
be.

Place aux enfants

De l’éveil musical aux formations les plus pointues, le
département Musique propose un éventail que l’on trouve
rarement en académie. Et parmi les nombreux instruments,
notons la cornemuse et l’épinette à bourdon: des cours
uniques en Wallonie !
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C’est une journée ludique et pédagogique qui a lieu le 3ème
samedi du mois d’octobre et qui veut favoriser la découverte
du monde adulte par les enfants. Durant deux heures en
matinée, ceux-ci observent et participent aux activités de
la vie économique, politique, sociale, culturelle et sportive.
Des lieux sont ouverts pour les emmener à la rencontre de
l’envers du décor quotidien des adultes. Ils peuvent travailler
avec le boulanger, visiter la caserne des pompiers,... En
ouvrant leurs portes et en accueillant des enfants ce jour-là,
les commerçants sont des maillons essentiels du succès de
cette initiative.

Culture --Tourisme
Enfance
Enseignement

Petite enfance
O.N.E. - Office National de l’Enfance

Crèches et maison d’accueil

Cet office est chargé d’encourager et de développer la
protection de la mère et de l’enfant. Il organise, entre autre,
la surveillance et la garde des jeunes enfants accueillis endehors de leur milieu familial : gardiennes encadrées et
maisons d’enfants. Il organise également des consultations
des nourrissons, la passage du car dans les villages, des
ateliers massage bébé et portage, des dépistages visuels,...

Les Pitchounets
Rue de la Poste 31
5310 Leuze
081/513.943

Les Petits copains

Sophie DUBOIS - 0499/998.014

Route de Perwez 12
5310 Saint-Germain
081/513.748

Valérie DRICOT - 0476/321.609

Les Cro’mignons

Locaux consultation à Leuze

Chaussée de Namur 147
5310 Leuze
081/580.455

Travailleurs médico-sociaux - contacts

Route de Namêche 10 à 5310 Leuze

Consultation gratuite pour nourrissons à Leuze
-le 1er samedi du mois de 9h à 11h30 consacrée en priorité aux
parents ayant une activité professionnelle en semaine (sur
rendez-vous)
-le 2ème jeudi du mois de 9h à 11h consacrée en priorité aux
parents soit encore en congé de maternité, soit en congé
parental, soit sans obligation professionnelle (sur rendezvous)

Passage du car O.N.E. dans les villages
Présence du car O.N.E. dans tous les villages une fois par
mois le 3ème mercredi ou le 4ème mardi du mois en fonction du
village. Consultez le planning sur www.eghezee.be

L’école Buissonière
Route de Gembloux 10
5310 Eghezée
081/812.773

Les Capuccines
Rue Joseph Boucher 23
5310 Harlue
081/582.147

Crèche de Mehaigne

Dépistage visuel gratuit

Place de Mehaigne
5310 Mehaigne
081/568.706

Ce dépistage indolore réalisé régulièrement par une
orthoptiste. Les dates sont disponibles sur www.eghezee.be

Accueillantes autonomnes
Isabelle Hoquez

Sylvie Struys

Des ateliers sont organisés régulièrement et gratuitement.
Les dates sont publiées en temps utile sur www.eghezee.be.

Rue de la Bruyère 102
5310 Upigny
081/746.691 - 0477/325.429

Rue E. Montulet 20
5310 Saint-Germain
0479/804.388

I.M.A.J.E.

Stéphanie Parmentier

Sonia Soenen

081/409.160 - contact@imaje-interco.be
www.imaje-interco.be

Rue du Canal 5
5310 Eghezée
081/511.742 - 0485/343.757

Route de la Hesbaye 429
5310 Branchon
081/855.615 - 0747/827.869

Atelier de massage bébé et atelier de portage

Enfants malades
IMAJE propose un service de garde d’enfants malades (0
à 12 ans) à votre domicile. Vous pouvez joindre le service
au 081/409.170 de 07h30 à 17h00 En dehors des heures
d’ouverture, laissez vos coordonnées sur le répondeur.

Accueillantes conventionnées
Une accueillante conventionnée est agréée pour l’accueil
à son domicile de trois ou quatre enfants équivalent
temps plein avec un maximum de cinq enfants présents
simultanément. Pour trouver un accueillante conventionnée,
contactez le service au 0476/803.912.
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Florence Reversez
Chemin des prés 9
5310 Branchon
0474/87.11.12

Prime de naissance
La commune d’Eghezée octroie automatiquement une
prime de naissance de 80€ pour le premier enfant et de
60€ pour le deuxième enfant et suivants payable par
chèque postal.

www.eghezee.be
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Environnement

Gestion des déchets

Fête du développement durable

Calendrier des collectes

Depuis 2010, dans le cadre de la fête du développement
durable, l’administration communale d’Eghezée procède
à une distribution gratuite de diverses essences. Cette
distribution s’inscrit dans le cadre de la semaine de l’arbre.

Permis d’environnement - Permis uniques
Toute activité ayant un impact sur l’environnement nécessite
l’obtention d’un permis d’environnement, d’un permis unique
ou d’une déclaration environnementale suivant le cas. Tout
renseignement peut être obtenu au service Environnement.

Les contrats rivière et la gestion de l’eau
Un contrat rivière consiste à mettre autour d’une même table
tous les acteurs d’un bassin hydrographique. Grâce à leurs
différents points de vue, un programme d’actions est mis en
place pour la restauration du cours d’eau, de ses abords et
des ressources en eau du bassin. La commune est concernée
par deux contrats de rivière :
-Le contrat rivière Meuse-Aval (bassin de la Mehaigne)
-Le contrat rivière Haute-Meuse (passage du ruisseau du bois
des Boscailles, affluent principal du Houyoux).
Retrouvez les différentes thématiques liées à l’eau sur
www.eghezee.be/eau

Agriculture
En collaboration avec Protect’eau, retrouvez différents
articles de sensibilisation sur www.eghezee.be/agriculture

Bien-être animal
Que faire si vous trouvez un animal blessé ou égaré ?
Comment faire pour retrouver votre animal ?
Comment protége les animaux sauvages ?
Que faire des chats errants ?
Comment gérér la prolifération des rats ?
Retrouvez toutes ces informations sur
www.eghezee.be/animaux

Le plan Maya
Eghezée a adhéré à la charte d’engagement Commune
MAYA. Ce plan vise à sauvegarder les populations d’abeilles
en Région wallonne par la plantation de végétaux mellifères,
la sensibilisation, le fleurissement des espaces publics, ...
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Le calendrier des collectes est distribué dans les boites
aux lettres par le BEP durant le mois de décembre. Il
est également disponible gratuitement à l’accueil de
l’Administration communale ou sur le site www.eghezee.
be. Le site www.bep-environnement.be vous permet de
rechercher une collecte précise dans votre village et de vous
abonner gratuitement au service d’envoi automatique du
calendrier des collectes par e-mail.

Déchets ménagers et organiques
Les déchets ménagers et les déchets organiques sont
collectés tous les mercredis. Les sacs blancs obligatoires pour
la collecte des déchets ménagers et les sacs biodégradables
sont vendus à l’administration communale et dans certains
commerces de la commune :
Carrefour Market, chaussée de Louvain 64 à Eghezée
Sacs blancs
Night & Day, chaussée de Louvain 10 à Eghezée
Sacs blancs, Bios et PMC
Station Total, route de Ramillies 6 à Eghezée
Sacs blancs, Bios et PMC
Okay, chaussée de Namur 44 à Eghezée
Sacs blancs, Bios et PMC
AD Delhaize, chaussée de Namur 285 à Leuze
Sacs blancs, Bios et PMC
Intermarché, chaussée de Namur 323 à Leuze
Sacs blancs, Bios et PMC
Chez Nana, rue des Acacias 6 à Aische
Sacs blancs
AD Delhaize, rue d’Eghezée 16 à Forville
Sacs blancs et PMC

P.M.C. et papiers/cartons
Les PMC sont collectés un mercredi sur deux et les papiers/
cartons une fois par mois.
Les sacs «bleus» P.M.C. sont disponibles gratuitement à
l’accueil de l’Administration communale sur présentation de
votre carte d’identité (un rouleau par passage).

Cadre de vie
Les encombrants
La collecte des encombrants est assurée par la Ressourcerie
Namuroise. Prenez rendez-vous au 081/260.400 ou via le
formulaire en ligne sur www.laressourcerie.be

Logement

Les bulles à verre
Le dépôt de verre ne peut s’effectuer entre 22h et 7h. La liste
des bulles sur www.eghezee.be/dechets

Les conteneurs à vêtements
Les conteneurs à vêtements de l’asbl Terre et d’Oxfam
peuvent contenir des vêtement propres, de la maroquinerie,
des chaussures, de la lingerie et du linge maison que vous
n’utilisez plus. Retrouvez la liste de ces conteneurs sur
www.eghezee.be/dechets

Le parc à conteneurs

Route de Gembloux 43
5310 Eghezée
081/813.501
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 17h
Fermé les dimanches, lundis et jours fériés

Énergie
Plan Energie-Climat
La commune d’Eghezée s’est engagée dans la Convention
des Maires. Cette Convention a été lancée par la Commission
européenne afin d’inviter les pouvoirs locaux à participer
à la réduction des émissions de CO² à leur échelle, et ce,
afin d’atteindre les objectifs globaux établis par l’Union
Européenne. Pour en savoir plus, consultez:
www.eghezee.be/plan-energie-climat

PEB & Quickscan
Toutes les informations relatives au PEB sont disponibles sur
www.energie.wallonie.be.
Vous cherchez à évaluer les performances énergétiques de
votre habitation ? La Wallonie a mis à disposition des citoyens
un outil convivial, accessible via le site www.monquickscan.
be qui permettra à tout un chacun de prendre connaissance
des capacités énergétiques de son habitation. L’outil vous
informera sur les travaux de rénovation à effectuer pour
améliorer votre confort, réduire vos consommations et ainsi
participer activement à un meilleur environnement !

Politique communale du logement
«Le Code wallon de l’habitation durable reconnaît la
commune comme opérateur du logement et confirme
l’ancrage local de la politique du logement en consacrant
le rôle essentiel que la commune joue en cette matière.
Ce rôle se traduit notamment au travers de la synergie
avec la Région, ainsi qu’avec les autres acteurs «locaux»
du logement : sociétés de logement de service public, AIS,
partenaires privés » .
Dans les neuf mois suivant les élections, les nouveaux
conseillers communaux doivent fixer leurs objectifs et
principes d’actions pour mettre en œuvre le droit à un
logement décent. Sur la base de la déclaration de politique
du logement communale et des orientations régionales, ils
élaborent un programme triennal d’actions.
La Déclaration de politique communale du logement et le
Plan d’ancrage communal du logement sontr disponibles sur
www.eghezee.be/politique-communale-logement

Guichet Logement
Vous vous posez des questions concernant vos droits au
logement, vos obligations en tant que propriétaire ou
locataire ? Vous souhaitez déposer une candidature en tant
que candidat-locataire auprès de la Joie du Foyer ou de l’AIS
et vous avez des questions ? Vous êtes propriétaire d’un
bien et vous souhaiteriez trouver une solution pour vous
défaire de la gestion du bien, tout en continuant à percevoir
le montant du loyer ? Vous êtes bénéficiaire d’un logement
d’utilité publique et vous souhaitez rencontrer une personne
de la société gestionnaire de votre logement ?
Une fois par mois, les acteurs du logement actifs sur le
territoire d’Eghezée organisent un guichet. Vous pouvez
donc venir exposer votre situation et poser vos questions lors
de cette permanence. Pour prendre rendez-vous:
guichet.logement@eghezee.be
081/810.157

Primes et aides de la Wallonie
Pour toutes les aides présentes en Wallonie concernant
le logement/patrimoine/habitat consultez leurs sites de
référence :
www.wallonie.be/logement
www.energie.wallonie.be

www.eghezee.be
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Urbanisme

Mobilité

Permis d’urbanisme

Plan communal de mobilité

Un grand nombre de travaux ont une influence considérable
sur le voisinage et sur l’environnement, qu’il s’agisse de Ia
construction d’une maison, de la transformation d’un ancien
bâtiment rural en logement, de la réalisation de modifications
paysagères ou encore de placer des installations. Le permis
d’urbanisme est un document écrit qui vous autorise à
effectuer ceux-ci et doit être impérativement obtenu avant
qu’ils ne commencent. Il permet à la commune et à la
Wallonie de s’assurer que votre projet respecte la législation
d’urbanisme en vigueur et s’intègre au cadre existant.

Il est disponible sur www.eghezee.be/mobilite

Permis d’urbanisation et division notariale

www.fr.blablacar.be : plate-forme de covoiturage.

L’urbanisation d’un bien consiste à mettre en oeuvre une
conception urbanistique portant sur un projet d’ensemble
relatif à un bien à diviser notamment en au moins trois
lots non bâtis destinés à l’habitation. Le projet d’ensemble
vise principalement la construction de bâtiments destinés,
en tout ou en partie, à l’habitation ou le placement d’une
installation fixe ou mobile pouvant être utilisée, en tout ou en
partie, à l’habitation ainsi que, le cas échéant, la construction
ou l’aménagement d’espaces publics ou collectifs,
d’infrastructures techniques ou de bâtiments abritant des
fonctions complémentaires à l’habitat.

www.koalift.com: transport et accompagnement privé des
enfants.

Certificats d’urbanisme
Il existe deux types de certificat : le CU1 et le CU2.
Le CU1 se limite à donner certaines indications relatives à la
situation juridique d’un terrain et à son équipement.
Le CU2 donne une première appréciation des autorités sur un
projet concret que le demandeur souhaite mettre en œuvre.

Renseignements urbanistiques notariaux
Conformément à l’article D.IV.99 du CoDT, toute une série
d’informations concernant le bien doit être transmise lorsqu’il
s’agit d’acte entre vifs, sous seing privé ou authentique,
de cession, qu’il soit déclaratif, constitutif ou translatif,
de droit réel ou personnel de jouissance de plus de neuf
ans, en ce compris les actes de constitution d’hypothèque
ou d’antichrèse, à l’exception cependant des cessions qui
résultent d’un contrat de mariage ou d’une modification
de régime matrimonial et des cessions qui résultent d’une
convention de cohabitation légale ou d’une modification
d’une telle convention. Le renseignement urbanistique est
principalement sollicité par le notaire.

Outils d’aménagement du territoire
Code du développement du territoire (CoDT),plan de secteur,
guide régional d’urbanisme, schéma de développement
communal, prescriptions, schéma d’orientation local.

Informations sur le cadastre
SPF Finances - Documentation patrimoniale
rue des Bourgeois 7/bloc B - 5000 Namur
02/572.57.57
meow.service.ext.namur@minfin.fed.be
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Transports en commun
www.letec.be : pour se déplacer en bus.
www.belgianrail.be: pour se déplacer en train, les 2 gares les
plus proches sont Namur et Gembloux.

Covoiturage et voiture partagée
www.carpool.be: plate-forme de covoiturage.

www.wibee.be: solution de mobilité axée location de voiture
entre voisins.
www.cozywheels.be: partage de véhicules entre voisins ou
proches.

Enfance, jeunesse, école
www.schoolpool.be: covoiturage scolaire
Cellule Education à la Mobilité et à la Sécurité Routière:
http://mobilite.wallonie.be/ (cliquez sur le logo EMSR en bas
à droite).
Mise à disposition de gilet de sécurité enfant pour un
événement ponctuel. Contact: mobilite@eghezee.be

Situation de handicap
TEC: https://www.letec.be/#/View/Je_suis_une_
personne_a_mobilite_reduite/1060
Mobilité PMR : https://mobilit.belgium.be/fr/pmr
Taxi service : voir p. 10 du présent annuaire.
www.atingo.be: Pour bâtir un environnement accessible
www.cawab.be: défend l’accessibilité pour les personnes à
mobilité réduite

Vélos / Piétons
www.gracq.org : Le Groupe de Recherche et d’Action des
Cyclistes Quotidiens représente les usagers cyclistes en
Belgique francophone et défend leurs intérêts.
www.provelo.org : Pro Velo vous accompagne vers une
mobilité active et facilite votre transition vers le vélo.
Plan Wallonie cyclable : http://mobilite.wallonie.be/home/
politiques-de-mobilite/wallonie-cyclable.html
www.tousapied.be: Pour faire de la marche une des
solutions pour un avenir plus agréable et sûr.

Sécurité routière
www.awsr.be: pour la réduction du nombre de tués sur les
routes wallonnes
www.vias.be: pour améliorer la sécurité et la mobilité

Sport

Centre sportif

Tarif occupation du complexe de Semrée

Centre sportif d’Eghezée asbl

Terrain synthétique, tarif horaire
Le centre sportif d’Eghezée est le «bateau-phare» du monde
sportif de votre commune, il accueille une vingtaine de
clubs sportifs. Vous pouvez y pratiquer les arts martiaux,
basket, danse, handball, hockey, mini-foot, tennis, volley,
gymnastique, badminton, squash,…

Contact
Rue de la Gare 5
5310 Eghezée
081/510.646
sports@eghezee.be
www.eghezee.be/centresportif

Heures d’ouverture
Du lundi au vendredi de 8h30 à 23h
Samedi 9h à 22h
Dimanche 9h à 21h

Tarifs pour les habitants de la Commune d’Eghezée
-6€ / heure pour un terrain
-18€ / heure pour la salle entière (3 terrains)

Tarif pour les autres personnes

Association d’Eghezée (-18 ans): 12€
Association d’Eghezée (-18 ans) + de 500 h: 10€
Association d’Eghezée (-18 ans) + de 1.000 h: 8€
Association d’Eghezée (+18ans): 20€
Extérieur Eghezée (avant 17h): 40€
Extérieur Eghezée (après 17h): 80€
Terrain naturel, tarif horaire
Association d’Eghezée (-18 ans): 10€
Association d’Eghezée (-18 ans) + de 500 h: 10€
Association d’Eghezée (-18 ans) + de 1.000 h: 5€

Je cours pour ma forme
Envie de reprendre une activité physique en toute sérénité?
Besoin de relever de nouveaux défis ou tout simplement
partager de bons moments sportifs? L’asbl Centre sportif
d’Eghezée organise des sessions de course à pieds «Je Cours
Pour Ma Forme».
jcpmf@eghezee.be
www.eghezee.be/jcpmf

Aires de jeux et de sport

-Après 16h, week-ends et jours fériés: 12€/h pour un terrain
-Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h00 à 16h00: 6€/h
-Mercredi de 9h00 à 12h00: 6€/h

Terrains publics accessibles à tous

Tarif occupation de la salle de squash

Rue de la Gare à Eghezée (Espace fitness / street workout)

Tarif : 4€ la demi-heure

Rue de la Poste à Leuze (Terrain de basket)

Activités pour enfants
En période scolaire, tous les samedis et dimanches, cours
pour les enfants en mini-tennis, tennis et psychomotricité.

Place de Longchamps à Longchamps (Espace multisport)
Rue du Bocage à Eghezée (Terrain de mini-foot)
Route des Six Frères à Dhuy (Espace multisport)

Aire de jeux

Espace Street Workout

Aische-en-Refail - Place d’Aische-en-Refail

Le parc de street workout est accessible gratuitement.

Branchon - Baty de Branchon
Dhuy - Route des Six Frères
Eghezée - Rue du Bocage
Leuze - Rue de la Poste
Longchamps - Place de Longchamps
Warêt-la-chaussée - Grande Ruelle (place)
Boneffe - Rue du Parc

www.eghezee.be
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Sport

Les clubs sportifs
Arts martiaux

Cyclisme

A.C.N.A.M. (Aïkido)

Sport-Nature-Seniors

0471/452.142
j.burnay@skynet.be
www.aikido-acnam.be

Agatsukan Eghezée
0475/678.451
info@jjeghezee.be
www.agatsukan.be

Section cyclo: randos vélo pour seniors de plus de 50 ans.
0496/039.815
abolly@live.fr
http://sns-namur.blogspot.be/

Football

Karaté

0495/321.900
karateeghezee@gmail.com
www.karateeghezee.com

Moo Do Fighting Eghezée
0479/459.845
moodofighting@hotmail.com
www.moodofighting.be

Wa-Jutsu Club Eghezée

0499/241.953
wa.jutsu.eghezee@gmail.com

Badminton
Badclub Eghezée

Royale Jeunesse Aischoise
0475/215.161
secretariat@rja.be
www.rja.be

Jeunesse Sportive Eghezée

0475/939.406
jeunessesportiveeghezee@gmail.com

0479/595.551
club121@lfbb.be
www.badclubeghezee.be

Royal Albert Club Leuze-Longchamps

Balle pelote

Jeunesse Tavietoise

Pelote Warêtoise

0474/372.068
alfred.bauraind@hotmail.com

Basket

0476/231.478
jacques_malotaux@msn.com
0479/883.302
taviers7780@gmail.com

Football Club Saint-Germain
0474/207.017
benoity@hotmail.com

Entente Hesbignonne

0472/618.443
dubuisson.clarinval@gmail.com

Football en salle
Alemania Taviers

0473/387.042
benoit.plomteux@gmail.com

Basket Club Eghezée

0474/565.959
lucsalmon@hotmail.com
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J.P. - C.J. Leuze

0472/714.958
emiliechavee@live.be

Sport
Gymnastique / Danse / Yoga

Piscines

Bodybalance Atout Sport

My Punch à Boneffe

Gym en musique basée sur le yoga, le taï-Chi et le Pilates
0495/227.677
info@atoutsport.be - www.atoutsport.be

Eghezée Association Gymnastique

Formation de jeunes gymnastes
0495/901.219
vanessa.boussemaere@hotmail.fr - www.eagym.be

Energym

Pour dames: fitball, cuisse, abdos, fessiers, stretching.
0475/359.707
elodubigh@gmail.com

Envol des Loustiques

Psychomotricité
0479/823.070
envoldesloustiques@gmail.com

Gym - Aérobic

Pour dames: gym, aérobic et stretching
0477/372.917
info@pedicure-annepierre.be

0477/283.289
information@mypunch.be - www.mypunch.be

Atout Sport à Saint-Germain

0495/227.677
info@atoutsport.be - www.atoutsport.be

Promosport à Warêt-la-Chaussée

081/841.480
info@promo-sport.be - www.promo-sport.be

Plongée
Pressure Xplorer

0470/215.036
pressurexplorer@gmail.com
https://pressurexplorer.wixsite.com/pressurexplorer

Tennis de Table

Gym Dames

Cours traditionnel pour dames
0475/777.234
tr3dom.gillis@skynet.be

Zumba Atout Sport

Danse sur des rythmes latino-américains. Cardio, muscles.
0495/227.677
info@atoutsport.be - www.atoutsport.be

Pazapa

T.T. Harlue

081/811.769
ttharluen147@gmail.com

Cours de Yoga, pilates et abdos méthode Gasquet
0473/954002
info@pazapa.be- www.pazapa.be

T.T. Leuze 65

Stretching Méthode J. Gauthier

Volley

Méthode douce et respectueuse de vos limites
0473/665.680
sylvie.poupa@hotmail.com - www.ctoutnaturel.be

Tai Chi Chuan

Art martial chinois: harmonie, douceur, fluidité et vitalité.
0494/709.986
lucgerard@skynet.be - www.itcca-belgique.be

Tonic Dance Club

Cours de danses standards et latines
0470/892.392
tonic.dance.club.eghezee@tdce.be - www.tdce.be

0477/445.841
daniel.ganhy@hotmail.com - www.ttleuze.be

Volley Club Eghezée

0497/484.296
dominique.fiers45@gmail.com

Equitation
Les écuries Berthels

0472/784.321
kvrdressage@yahoo.com - www.ecuries-berthels.clubeo.com

Zumba’nnliz

Danse sur des rythmes latino-américains. Cardio, muscles.
0496/067.950
zumbannliz@gmail.com - annelizecavalier.zumba.com

www.eghezee.be
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Loisirs et associations
Culturel/Artistique

Pawa asbl				
St-Vincent de Paul 			
Soroptimist Les 2 Sources 		
Tekemena 				

0486/034.983
081/811.303
0475/215.878
0472/418.534

Oenologie / Cuisine
Vinobby 				
Déli4s				

0475/215.161
0479/434.842

Comités des fêtes

Atelier d’échanges artistiques		
Interligne (calligraphie)			
L’objectif Photo Loisir			
Confrérie du Gros Chêne de Liernu 		
Les amis de l’Académie 		
Les Amis du site d’Harlue 		
Maison de la Mémoire de Leuze		
Pensée et Humanisme Laïques 		
Troupe de théâtre «Les Loustics»		
Fil de Garance			
Atelier Nomi			
Jeux de mains, Jeux de bambins		

081/511.967
081/736.294
0476/771.334
081/656.750
081/810.176
081/812.638
081/512.764
081/856.541
0496/033.397
0473/243.767
0475/916.411
0474/672.334

Les Pierrots d'Aische 			
Boneffe Events 			
Bled Branchon 			
CA3V Dhuy Boscailles Upigny 		
Leuze Events 			
Comité des fêtes de Longchamps 		
Les Gens de Mehaigne 			
Comité des fêtes de Saint-Germain
Comité des fêtes de Warêt 		
Corporation du Grand Feu de Liernu
Comité Grand Feu d'Eghezée asbl 		
Comité Grand Feu d'Hanret 		
Comité Grand Feu de Warêt 		
Li fièsse aus Boscailles asbl		
Amicale de Noville-sur-Mehaigne		

0495/997.726
0474/205.570
0479/615.712
0473/870.978
0475/350.370
0472/521.296
0474/780.747
0473/530.685
0472/041.642
0473/770.108
0477/402.924
0498/034.374
0490/425.571
0472/599.892
0499/241.235

Enfance / Jeunesse

Nature / Fermes pédagogiques

CJ Eghezée 			
Patro d’Eghezée 			
Patro de Dhuy 			
Scouts Eghezée			
Louveteaux Harlue			
Cap Sciences 			

0474/207.017
0471/082.146
0471/401.171
0494/280.502
0491/895.088
0473/738.723

Comités de Saint-Nicolas
Leuze calyptus 			
Natagora 				
Régionale d’horticulture		
Vent Sauvage asbl 			
Groupe Eghezée & Fernelmont en transition
Les Zamoureux de la Ferme		

0479/265.219
081/640.835
081/511.738
0477/582.560
0475/940.037
0495/721.526

Social / Caritatif / Solidarité
Action Damien 			
Alcooliques anonymes 			
Alpha Eghezée 			
Amnesty International 			
Ass A-M Nihoul 			
Au Bord Du Chemin 			
CNCD-111111 			
Ecole de Là-Bas asbl 			
Femmes prévoyantes socialistes 		
Haïti Chérie 			
Helping Hand Belgium 			
Igitego Inyange 			
Ligue des Familles 			
Lions Club 				
Minyaku 				
Offrez-moi la lune 			
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081/511.967
083/214.040
081/811.648
081/811.098
0478/422.343
0495/803.789
0497/506.661
081/658.285
019/632.217
081/567.237
0473/243.767
02/888.672.2
081/812.678
0475/326.690
081/811.260
0496/523.185

Aische-en-Refail			
Bolinne 				
Boneffe				
Branchon 				
Dhuy 				
Eghezée 				
Hanret 				
Leuze 				
Liernu 				
Longchamps 			
Mehaigne 				
Noville-sur-Mehaigne 			
Saint-Germain 			
Taviers 				
Upigny 				
Warêt-la-chaussée 			

0495/997.726
0479/718.255
0474/205.570
0479/615.712
0473/484.497
0479/718.255
0496/837.029
0496/609.193
0497/948.873
0472/521.296
0474/750.747
0495/640.986
0473/530.685
0479/782.936
0473/484.497
0472/041.642

Informations générales
Informatique
Club Informatique Eghezée - EPN		

081/512.764

Numéros utiles
Numéro d’urgence

Associations du troisième âge

Police 				101
Aide médicale urgente			112
Médecin - Poste médical de garde		
081/848.433
Pharmacies de garde 		0903/99.000

Amicale des pensionnés Aische 		
UTAN Eghezée 			
Altéo Eghezée 			
Amicale 3X20 Hanret 			
Rencontres Seniors Harlue 		
Amicale 3X20 Leuze 			
Amicale Séniors Liernu			
Amicale des aînés Saint-Germain 		
Comité 3X20 Taviers 			
Amicale St-Pierre Upigny 		
Comité philanthropique Warêt-la-chaussée

0499/151.724
0474/298.589
081/511.370
0498/034.374
0475/928.810
0477/188.972
0475/358.971
081/512.253
0475/305.571
0497/577.783
0494/182.967

Associations patriotiques

FNA Prisonniers de Guerre Eghezée
FNC Combattants Hanret-Eghezée
FNA Prisonniers de Guerre «La Mehaigne»

0478/968 837
0494/666.322
0496/897 733

Femmes en milieu rural

ACRF Eghezée 			
ACRF Upigny 			
ACRF Warêt-la-Chaussée 		
ACRF Leuze			

Fréquence Eghezée
La radio locale - 104.9 FM
www.fr-eghezee.be
081/512.121

0476/511.340
081/513.386
0496/438.136
081/512.073

Card Stop (blocage cartes bancaires)
078/170.170
Centre Antipoison 			
070/245.245
Centre Prévention du Suicide 		
0800/32.123
Child Focus (disparition et abus d’enfants)
116.000
Doc Stop (carte d’identité volée ou perdue) 0800/2123.2123
Ecoute-enfants (jeunes en souffrance)
103
Ecoute violences conjugales		
0800/30.030
Ores Odeurs de gaz 			
0800/87.087
SOS Viol 				
0800/98.100
Télé-Accueil (crise sociale, morale ou psycho) 107
Urgences sociales 			
1718

Numéros utiles
Aide Info Sida 			
Alcooliques Anonymes			
ALE Eghezée 			
Association Belge du Diabète 		
AViQ				
Bpost				
Croix-Rouge 			
CPAS Eghezée 			
Cancerinfo (soutien aux victimes du cancer)
Centre des brûlés 			
Centre Revalidation Animaux Sauvages
CCSJ (familles d’accueil)		
Don d’organes - Beldonor		
Fédération Wallonie-Bruxelles 		
Fedris				
Fonds Social Chauffage 		
Forem				
Guichet Energie de la Wallonie		
Imaje (garde d’enfants)			
Info Coronavirus			
Infor Drogues 			
Infor Jeunes 			
Joie du Foyer (logement) 		
Médiateur fédéral 			
Médiateur Wallonie / Féd Wall-Bruxelles
Numéro gratuit Seniors SPW		
Office National des Pensions		
ONE 				
Ores Eclairage public (pannes) 		
Renseignements 			
Sans Collier asbl			
Service Public de Wallonie 		
SOS Environnement-nature 		
SPF Economie			
Senoah asbl (lieux de vie pour seniors)
SWDE				
Taxi Service Eghezée 			
Tec (transports en commun) 		
Unia (Centre pour l’égalité des chances)

www.eghezee.be

0800/20.120
078/152.556
081/470.658
02/374.31.95
0800/16.061
02/201.23.45
105
081/510.440
0800/15.801
02/268.62.00
0477/709.803
081/260.060
02/524.97.97
0800/20.000
02/226.64.00
0800/90.929
0800/93.947
081/414.306
081/409.160
0800/14.689
02/227.52.52
081/223.812
081/732.718
0800/99.961
0800/19.199
0800/16.210
1765
081/723.602
078/787.800
1307
081/354.090
1718
1718
0800/12.033
081/228.598
087/878.787
081/510.440
081/253.555
02/212.30.00
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Les conseils consultatifs
Commission Consultative Aménagement
du Territoire et Mobilité
La C.C.A.T.M. a pour objectif et mission de conseiller le
Collège communal en matière d’urbanisme et de mobilité
notamment en donnant son avis sur des permis d’urbanisme,
d’urbanisation, d’environnement,...
Contact
Route de Gembloux 43
5310 Eghezée
081/859.284
ccatm@eghezee.be
Catherine Herman, présidente
0475/750.751
catherine.herman@eghezee.be

Agenda 21 local
L’AGENDA 21 est un conseil du développement durable et a
principalement pour objet :

Conseil Consultatif Communal des Aînés
Il a pour objectif d’émettre des avis et des recommandations
qui permettent aux autorités communales de développer et
intégrer des politiques qui tiennent compte des besoins des
aînés.
Au-delà de son rôle de relais, le CCCA fournit aux aînés
l’occasion d’exprimer leurs attentes et aspirations.
Contact
Route de Gembloux 43
5310 Eghezée
081/810.136
ccca@eghezee.be
Benoit Struys, Président
0477/256.099
benoit.struys@gmail.com

Commission Locale de Développement
Rural

-de proposer aux autorités communales des mesures ou
projets susceptibles de favoriser le développement durable ;
-de réfléchir à l’évolution des idées et des principes
susceptibles de trouver une application au niveau de la
commune en matière de développement durable.
Contact
Route de Gembloux 43
5310 Eghezée
081/810.144
agenda21@eghezee.be

Commission Consultative Communale de la
Personne Handicapée
La C.C.C.P.H. a pour objectif d’émettre des avis et des
recommandations qui permettent aux autorités communales
de développer et intégrer des politiques qui tiennent compte
des besoins spécifiques des personnes en situation de
handicap.
Au-delà de son rôle de relais, le CCCPH fournit aux personnes
porteuses de handicaps l’occasion d’exprimer leurs attentes
et aspirations.
Contact
Route de Gembloux 43
5310 Eghezée
081/810.137
cccph@eghezee.be
Philippe Goffin, président
0494/791.140
philippegoffin@hotmail.com
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La C.L.D.R. est un organe participatif constitué pour toute
la durée de l’opération de développement rural (ODR).
Elle est composée de citoyens et de maximum un quart
de mandataires de manière à être aussi représentative
que possible des différents villages de la commune, des
catégories socio-professionnelles de la population et des
compétences présentes sur le territoire.
Les membres de la CLDR sont donc les « porte-paroles » des
habitants. La CLDR est un organe consultatif : elle suit et
participe à l’élaboration de la stratégie de développement,
veille à la cohérence des projets et définit les priorités.
La CLDR se réunit régulièrement et met en place des
groupes de travail thématiques (ouverts aux habitants qui
le souhaitent) pour approfondir un sujet, préciser un projet,
réaliser une action spécifique, ...
Contact
Route de Gembloux 43
5310 Eghezée
081/810.144 - environnement@eghezee.be
Agents de développement Fondation Rurale de Wallonie
Aurélie MARON: 019/589.324 - a.maron@frw.be
Aurléie VANDEBERG: 019/589.325 - a.vandeberg@frw.be

Informations générales

Restez informés !
Le site «www.eghezee.be»

La revue «Eghezée & Vous»

Mis en ligne en 2020, www.eghezee.be» a été construit sur la
base de trois grandes thématiques :
Votre Commune: politique, services communaux, CPAS,...
Loisirs: sports, culture, vie associative, tourisme,...
Economie: marché, emploi, horeca, producteurs locaux,...
Un double moteur de recherche Vous êtes et Vous cherchez
est proposé. Il est basé d’une part sur la nature de la personne
qui effectue la recherche et d’autre part sur la nature de
recherche qui est effectuée. Il offre un annuaire riche et
permet une géolocalisation très utile.
Le site contient également un agenda des manifestations
et des séances du Conseil communal ainsi que les Valves
communales ou l’on trouve notamment les enquêtes
publiques, les PV et les ordres du jour du Conseil communal.
D’un design clair et sobre, il est responsive à l’utilisation sur
smartphone.
Moyennant un enregistrement de l’utilisateur, il est
possible, via le E-Guichet, d’effectuer certaines démarches
administratives (voir page 7).

Réseaux sociaux
www.facebook.com/communeeghezee
La page Facebook «Eghezee (Officiel)»
est gérée par le service communication de
l‘administration. Elle relaye principalement les
informations du site www.eghezee.be mais
aussi du Centre culturel, de Terre Franche, de l’Académie, du
CPAS, du secteur associatif,... Seule cette page contient les
informations officielles de la Commune d’Eghezée.

La revue «Eghezée & Vous» est un magazine d’informations
communales et culturelles. Cette brochure est distribuée
tous les 2 mois dans toutes les boites aux lettres d’Eghezée.
Elle est consultable aussi sur www.eghezee.be/revue

Publications gratuites
Chaque association d’Eghezée a la possibilité de faire échos
de ses activités gratuitement dans la revue. Il suffit de
soumettre sa proposition avant la date limite (voir calendrier
sur www.eghezee.be/revue). Les propositions sont soumises
à l’approbation du comité de lecture et sont acceptées dans
la limite de la place disponible.
Comment introduire une demande de publication gratuite?
Envoyez un courriel à communication@eghezee.be et
transmettez les éléments utiles: n° dans lequel vous souhaitez
publier, proposition de texte, photos et illustrations.

www.linkedin.com/company/commune-eghezee

Publicités payantes

La page Linkedin «Commune d’Eghezée»
est gérée par le service communication de
l‘administration. Elle relaye principalement les
certaines informations cilbées du site www.
eghezee.be mais aussi les offres d’emploi de l’adminstration
communale, du Centre culturel, de Terre Franche, de
l’Académie, du CPAS, du secteur associatif,...

Pour de la publicité ou des annonces commerciales, envoyez
un courriel à communication@eghezee.be et transmettez
les éléments utiles: n° dans le(s)quel(s) vous souhaitez
insérer votre publicité, format souhaité, le(s) fichier(s) à
insérer en haute résolution, nom et n° d’entrerpise, adresse
et coordonnées du gérant. Tarifs et formats disonibles sur
www.eghezee.be/revue.

www.eghezee.be
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Site classé d’Harlue : le château

Chapelle de la Croix-Monet -Aische-en-Refail

Fontaine miraculeuse - Saint-Germain

Château-Ferme de Montigny - Hanret

Château Bayard - Dhuy

Le Gros Chêne - Liernu

Château - Warêt-la-Chaussée

Eglise - Saint-Germain

