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1er FESTIVAL BD à Eghezée: «Les bulles de Saint-Rémy» - p. 9

PLAINES ET STAGE 2013: programme et inscription - p. 10

AISCHECAPADE: balade gourmande à Aische- p. 12



2 www.eghezee.be

Votre commune

SAM 4 MAI  FINALES 
COUPE PROVINCIALE
DE FOOTBALL EN SALLE

17h00 : Match exhibition
19h00 : Coupe Vétérans
20h15 : Coupe Réserves
21h30 : Coupe de la Province
22h40 : Remise des prix

Entrée : 3 €
Bar et petite restauration
Animation musicale par Dj Raph
Organisation Jp Cj Leuze - 0474 57 48 23

CENTRE SPORTIF
d'EGHEZEE

Cours de danse country 

Enfants jusque 12 ans 
mercredi de 14h à 15h30 
Prix : 3€

Adultes
mercredi de 19h30 à 21h30
Prix : 5€, premier cours gratuit

Lieu : rue de la Gare 32 à Eghezée
 
Infos et inscription 

Mme Georgette 
0475/50.75.73 
gegette.69@hotmail.com
www.the-reining-dancers.be

Eghezée & Vous, 6 fois par an 

Voici le 101ème numéro de votre revue 
Eghezée & Vous. Depuis 25 ans, elle est 
distribuée dans votre boite aux lettres à 
raison d’un numéro tous les trois mois.

Dès à présent, vous  la recevrez tous les 2 
mois et elle comportera non plus 28 pages 
mais 20.

Le coût de 6 numéros de 20 pages est 
équivalent à 4 numéros de 28 pages.  Ce 
sont notamment les tarifs de distribution 
de BPOST qui sont plus intéressants pour 
une revue plus «légère».

La présentation de votre revue a également 
été modifiée avec un design redéfini et 
allégé.

N’hésitez pas à consulter www.eghezee.be 
et à vous abonner à la newsletter mensuelle 
«Eghezée e-Vous» (voir p. 14).
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Eghezée & Vous

L’image
Le mardi 12 mars 2013, suite à un dernier sursaut de l’hiver, tous les moyens étaient bons pour se déplacer à Eghezée, même les plus 
insolites. 
Cette photo a été prise chaussée de Namur à hauteur de l’Arsenal des pomipers par Piet Delforge. Merci à lui.

Eghezée & Vous
Magazine bimestriel d’Informations
communales et culturelles

Réalisation
Commune d’Eghezée
Service de l’Information
Route de Gembloux 43
5310 Eghezée
Fabian DETHIER : 081/81.01.48
Luc SALMON : 081/81.01.40
info@eghezee.be

Éditeur Responsable
Rudy DELHAISE
Rue de la Terre Franche 8
5310 Longchamps
0495/57.64.68
rudy.delhaise@eghezee.be

Impression
Nuance 4
Rue des Gerboises 5
5100 Naninne
081/40.85.55

Prochaine parution : 01 juillet 2013
Rentrée des articles : 01 juin 2013

Votre publicité dans cette revue

Tarif Couv. Page int.

1 page 750 € 500 €

1/2 page 400 € 300 €

1/4 page 250 € 200 €

Contactez-nous avant le 01 juin 2013
au 081/81.01.48
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La rédaction de la revue «Eghezée & Vous» est soumise à l’approbation d’un comité de lecture 
mis en place par le Conseil communal. 

Ce comité de lecture se réserve le droit de fixer le contenu et la disposition des articles qui lui 
sont proposés notamment pour des impératifs de mise en page.
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Vie Politique

Conseil communal
Séance du 24/01/2013
Prestation de serment du Président du 
Conseil de l’Action Sociale 

Suite à sa prestation de serment, Monsieur 
Michel DUBUISSON, désigné Président du 
conseil de l’action sociale le 07 janvier 2013, 
est installé dans ses fonctions de membre du 
collège communal.

Désignations des représentants du 
conseil aux assemblées générales

BEP :
Pour la majorité : Mme Maude LADRIERE, 
Mr Thierry JACQUEMIN et Mme Véronique 
LAMBILLIOTTE-VERCOUTERE
Pour l’opposition : Mr Eddy DEMAIN, Mr 
Gilbert VAN DEN BROUCKE

BEP Expansion Economique :
Pour la majorité : Mme Maude LADRIERE, Mr 
Luc ABSIL et Mr Thierry JACQUEMIN
Pour l’opposition : Mme Muriel RUOL et Mr 
Benoit DE HERTOGH

BEP Crématorium :
Pour la majorité : Mme Maude LADRIERE, Mr 
Luc ABSIL et Mr Thierry JACQUEMIN
Pour l’opposition : Mr Stéphane DECAMP et 
Mr Benoit DE HERTOGH

IDEFIN :
Pour la majorité : Mr Luc ABSIL, Mr David 
HOUGARDY et Mr Frédéric ROUXHET
Pour l’opposition : Mme Myriam PIROTTE et 
Mme Muriel RUOL

IDEG :
Pour la majorité : Mr Luc ABSIL, Mr David 
HOUGARDY et Mr Frédéric ROUXHET
Pour l’opposition : Mr Eddy DEMAIN et Mr 
Stéphane DECAMP

INASEP :
Pour la majorité : Mr Luc ABSIL, Mr 
Thierry JACQUEMIN et Mme Véronique 
LAMBILLIOTTE-VERCOUTERE
Pour l’opposition : Mr Gilbert VAN DEN 
BROUCKE et Mr Benoît DE HERTOGH

IMAJE :
Pour la majorité : Mme Catherine SIMON-
HENIN, Mr Michaël LOBET et Mme Véronique 
VERCOUTERE
Pour l’opposition : Mme Myriam PIROTTE et 
Mme Muriel RUOL

IMIO :
Pour la majorité : Mr Rudi DELHAISE, Mr 
Michael LOBET et Mr David HOUGARDY
Pour l’opposition :Mr Benoit DE HERTOGH et 
Mme Muriel RUOL

TEC :
Mr Dominique VAN ROY

Comité de lecture de «Eghezée & Vous» :
Pour la majorité : Mr Rudi DELHAISE , Mme 
Caroline CRAPPE, Mme Véronique HANCE, 
Mr Olivier MOINNET et Mme Donatienne 
PORTUGAELS
Pour la minorité : Mr Eric SIMON, Mme Myriam 
PIROTTE, Mme Muriel RUOL et Mme Laetitia 
LOBET

Holding Communal SA :
Mr Olivier MOINNET

La sc « La Terrienne du Crédit social » :
Pour la majorité : Mme Catherine SIMON-
HENIN, Mr David HOUGARDY et Mr Frédéric 
ROUXHET
Pour l’opposition : Mme Myriam PIROTTE et Mr 
Benoît DE HERTOGH

La scrl « La Joie du Foyer » :
Pour la majorité : Mme Catherine SIMON-
HENIN, Mme Maude LADRIERE et Mr Michael 
LOBET
Pour l’opposition : Mr Eddy DEMAIN et Mr 
Roger DEWART

S.A Proxiprêt :
Mr Olivier MOINNET

Asbl « Gestion Logement Andenne-Ciney » : 
Pour la majorité : Mr Michael LOBET,
Pour la minorité : Mr Stéphane DECAMP

Agence Locale pour l’Emploi : 
Pour la majorité : Mr Fernand FLABAT, Mr 
Philippe WERY, Mme Anne DE WEE  et Mr 
Gwénaël ROSSI
Pour l’opposition : Mr Silvio CESARACCIO et 
Mme Maria Francesca FADDA

ASBL « Centre local de promotion de la santé 
en Province de Namur » :
Mme Véronique PETIT-LAMBIN

Asbl contrat de rivière Haute Meuse :
Mr Olivier MOINNET, échevin et Mr Laurent 
FOHAL, agent administratif attaché au 
service

Asbl Contrat de rivière Meuse Aval et 
affluents :
Mr Olivier MOINNET

SWDE :
Mr Dominique VAN ROY

Pouvoir Organisateur  de l’enseignement 
officiel subventionné :
Les membres effectifs :
Pour la majorité : Mr Fabian DE BEER DE 
LAER, Mme Claire PEPERMANS, Mme Maude 
LADRIERE et Mr Marc DELADRIERE,
Pour l’opposition : Mme Patricia BRABANT et 
Mme Marina MIRKES
Les membres suppléants :
Pour la majorité : Mr Luc BOREUX, Mme 
Marie-Christine GRANDJEAN, Mme Catherine 
SIMON-HENIN et Mme Monique MATTELAER
Pour l’opposition : Mr Fernand BRABANT et 

Mme Muriel RUOL

ASBL « Union des Villes et Communes de 
Wallonie » :
Mr Michaël LOBET et Mme Véronique 
VERCOUTERE

ETHIAS :
Mme Catherine SIMON-HENIN

INASEP :
Mr Roland GILOT

Budgets 2013 du CPAS

Les budgets ordinaire et extraordinaire du 
Centre public d’action sociale d’Eghezée pour 
l’exercice 2013 sont approuvés :

Budget ordinaire

Exercice propre

Recettes
Dépenses
Déficit

3.423.957,22 €
3.641.663,47 €

217.706,25 €

Exercices antérieurs

Recettes
Dépenses
Déficit

208.500,00 €
0,00 €

208.500,00 €

Exercices propre et antérieurs

Recettes
Dépenses

3.632.457,22 €
3.641.663,47 €

Prélèvements

Recettes
Dépenses

20.000,00 €
10.793,75 € 

Total général

Recettes
Dépenses

3.652.457,22 € 
3.652.457,22 €

Budget extraordinaire

Exercice propre

Recettes
Dépenses
Déficit

345.000,00 €
52.750,00 €

292.250,00 €

Exercices antérieurs

Recettes
Dépenses
Excédent 

0,00 €
295.000,00 €
295.000,00 €

Exercices propre et antérieurs

Recettes
Dépenses

345.000,00 €
347.750,00 €

Prélèvements

Recettes
Dépenses

2.750,00 €
0,00 € 

Total général

Recettes
Dépenses

347.750,00 € 
347.750,00 €

Taxi

Le règlement complémentaire de circulation 
réservant un emplacement de stationnement 
pour taxi sur le parking, 2ème emplacement, 
situé du côté gauche de la rue de la Gare en 
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Vie Politique

venant de la chaussée de Louvain à Eghezée 
est abrogé.

Le règlement d’ordre intérieur du taxi-service 
du CPAS d’Eghezée, entré en vigueur le 01 
janvier 2013, est approuvé.

Crèche de Bolinne-Harlue 

Le décompte final des travaux 
d’aménagement d’une crèche dans le 
bâtiment communal de Bolinne-Harlue est 
approuvé au montant de 100.337,50 € TVA et 
révisions comprises.

Voirie

Le Programme Triennal Transitoire 2013 
reprenant le projet des travaux de création de 
trottoirs et d’aménagement de sécurité est 
approuvé.

Conseil communal
Séance du 28/02/2013
Prestation de serment d’un nouveau 
conseiller

Suite à sa prestation de serment, Monsieur 
Fabian DE BEER DE LAER est installé dans 
ses fonctions de conseiller communal effectif 
en remplacement de Madame Catherine 
SIMON-HENIN en congé de parental du 08 
février 2013 au 28 mai 2013.

CPAS

Le règlement d’ordre intérieur du Conseil de 
l’Action Sociale et du bureau permanent du 
CPAS d’Eghezée est approuvé.

Le règlement d’ordre intérieur du magasin de 
seconde main et de la centrale de repassage 
du CPAS d’Eghezée, entré en vigueur le 1er 

janvier 13, est approuvé.

Fabriques d’Église

Le Conseil communal émet un avis favorable 
à l’approbation par le Collège provincial 
des budgets 2013 des Fabriques d’Église de 
Boneffe, Branchon, Dhuy, Eghezée, Harlue, 
Les Boscailles, Leuze, longchamps, Noville-
sur-Mehaigne, Mehaigne, Saint-Germain, 
Taviers, Upigny et Warêt-la-Chaussée. 

Environnement

Le règlement du concours «Façades fleuries» 
et «Jardins au naturel» est approuvé (voir EV  
100 page 17) 

Convention d’occupation

La convention d’autorisation d’occupation 
de l’ancien presbytère de Longchamps, est 
approuvée par l’association «Solidarité Saint-
Vincent de Paul» (voir EV 99 page 23).

Désignations des représentants du 
conseil aux assemblées générales

ASBL Centre Culturel « ECRIN » d’Eghezée :
Pour la majorité : Mr Fabian DE BEER DE LAER, 
Mme Claire EYLENBOSCH-PEPERMANS, Mr 
Stéphane COLLIGNON, Mr Jean DELMOTTE 
et Mr Marc DELADRIERE
Pour l’opposition : Mr Stéphane DECAMP, Mr 
Jean-Marc RONVEAUX et Mme Murielle HOBE

C.C.S.I.
Pour la majorité : Mme Véronique PETIT-
LAMBIN, Mme Geneviève MATAGNE et 
Mme Anne DE WEE
Pour l’opposition : Mme Éliane LAURENT et 
Mr Pontien KABONGO 

Zone de Police

Monsieur le bourgmestre fait lecture d’un 
rapport de Monsieur BOTTADEMI, chef de 
corps de la zone de police Orneau-Mehaigne 
sur la politique de sécurité mise en place dans 
la zone de police. Il en ressort que: 

- Le nombre de perceptions immédiates 
en matière de roulage, de PV pour excès 
de vitesse et de PV d’avertissement est en 
hausse. 
- Le nombre d’accidents graves reste 
important malgré les actions menées. 
- Les tâches administratives subissent une 
inflation de plus de 60% depuis 2003. 
- La population développe une plus 
grande propension à contacter la police 
indépendamment d’une plainte. 
- Le nombre d’interventions a quasiment 
doublé de 2003 à 2008 
- Le nombre de vols qualifiés est en 
augmentation croissante 
- Les vols de véhicules sont en nette 
diminution tandis que les vols dans les 
véhicules sont en nette augmentation. 
- La zone de police met à disposition de la 
population un service d’aide aux victimes et 
un service de médiation. 

La dotation communale d’Eghezée pour 
l’exercice 2013 à affecter à la zone Orneau-
Mehaigne est votée au montant de 
1.078.711,50€.

Voirie

Le projet des travaux d’aménagement de 
trottoirs route de la Hesbaye à Taviers et 
à Branchon, dans le cadre du Plan Trottoir 
2011, est approuvé. 

Taxe «éolien»

Une taxe communale sur les mâts éoliens 
destinées à la production industrielle 
d’électricité est votée.

Sont visés les mâts éoliens existant au 1er 
janvier de l’exercice d’imposition et placés 
sur le territoire de la Commune pour être 
raccordés au réseau à haute tension de 
distribution d’électricité.

La taxe est fixée comme suit par mât :
- pour une puissance inférieure à 2,5 MW : 
12.500,00 €,
- pour une puissance comprise entre 2,5 et 5 
MW : 15.000,00 €
- pour une puissance supérieure à 5 MW : 
17.500,00 €. 

Budgets communaux 2013

Les budgets communaux ordinaire et 
extraordinaire pour l’exercice 2013 sont 
approuvés :

Budget ordinaire

Exercice propre

Recettes
Dépenses
Excédent 

14.006.474,37 € 
13.921.923,62 € 

84.550,75 € 

Exercices antérieurs

Recettes
Dépenses
Prélèvements

3.979.341,00 € 
0,00 €

208.500,00 €

Exercices propre et antérieurs

Recettes
Dépenses
Boni

17.985.815,37 € 
13.921.923,62 €

4.063.891,75 € 

Budget extraordinaire

Exercice propre

Recettes
Dépenses
Déficit

6.733.089,00 € 
7.937.711,00 € 

1.204.622,00 € 

Exercices antérieurs

Recettes
Dépenses

921.135,00 € 
444.950,60 €

Prélèvements

Recettes
Dépenses

728.437,60 € 
0,00 € 

Total général

Recettes
Dépenses

8.382.661,60 €  
8.382.661,60 € 

Procès Verbaux en ligne

Consultez les P.V. sur www.eghezee.be 

Hommage à Eugène BINON

Lors de la séance du 28 février, le Conseil 
communal a rendu hommage à Mr Eugène 
BINON décédé le 13 février à l’âge de 82 ans.

Mr Eugène BINON exerça les fonctions de 
secrétaire de la commune de Longchamps, 
à titre définitif, à partir du 25 novembre 
1960 et à Upigny à partir du 28 juin 1965 
et ce jusqu’à la fusion des communes. Par 
après, il a été désigné à plusieurs reprises en 
qualité de secrétaire communal intérimaire.
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En 1883, les Sœurs des Filles de Marie de 
Pesche créent l’école primaire des filles. Elle 
fut adoptée par la commune. 

En 1903, la paroisse vend les classes et le 
logement des Sœurs au comte de Brouchoven 
de Bergeyck qui les louera ensuite à l’école. 
En 1907, l’école compte une classe gardienne 
et deux primaires. 

En 1948, l’État décide d’ouvrir une école 
moyenne et de reprendre l’école communale 
primaire pour garçons en y instaurant la 
mixité. 

Pour contrer cette concurrence, l’abbé Noël, 
initiateur du développement important 
de l’enseignement libre dans la commune, 
décide d’accueillir des garçons dans son école 
pour filles sans ouvrir pour autant des classes 
mixtes. 

Dès 1949, il élargit l’offre d’enseignement à 
un quatrième degré.

Institut Saint-Joseph

A la rentrée de 1950, deux nouvelles écoles 
libres sont ouvertes sur le même site que 
l’école primaire des filles : l’école primaire des 
garçons et l’institut saint Joseph, une école 
moyenne pour filles. L’abbé Noël en assure la 
direction jusqu’en 1958.

En 1952, les bâtiments des écoles sont donnés 
à la paroisse par les héritiers du comte de 
Bergeyck. En 1954, deux maisons contiguës 
aux écoles sont  achetées. 

L’une deviendra l’habitation des religieuses 
et l’autre, salle de gym, réfectoire et local du 
Patro.

En 1958, les Sœurs de Marie de Pesche  
quittent Eghezée pour reprendre à Couvin 
une maison des Filles de la Providence de 
Champion qui s’installent, elles, à Eghezée.

Avec cette arrivée, la direction de l’école est 
confiée à des religieuses jusqu’à la fusion de 
1996 : sœur Christiane de 1958 à 1962,  sœur 
Alexandre de 1962 à 1965 et sœur Cécile de 
1965 à 1996.

En 1961, la grande prairie de la foire est 
acquise et l’année suivante, l’ancienne 
râperie avec un terrain de plus d’un hectare. 
Les bâtiments du secondaire se sont édifiés 
sur ce site.

Collège Saint-Hubert

En 1964, le curé Noël crée une école moyenne 
pour garçons, le collège Saint-Hubert, 
dont il sera directeur jusqu’en 1975. Il passe 
ensuite le relais à Fernand Renard, lui-même 
remplacé par André Joiret de 1986 à 1996. 

Au départ, les cours se donnaient sur le site 
des écoles primaires et de l’Institut Saint-
Joseph. Mais après la rentrée 1965, le collège 
et l’école primaire des garçons emménagent 
dans un bâtiment tout neuf, construit à 
l’emplacement de l’ancienne râperie.

Fusions, mixité et rénové

En 1971, l’école fondamentale pour filles et 
l’école primaire pour garçons fusionnent tout 
en conservant chacune sur leur implantation 
avec des classes non mixtes. 

1977 voit l’arrivée du rénové avec l’ouverture 
d’options aussi bien dans la transition 
que dans le technique et le professionnel. 

Histoire des écoles libres d’Eghezée

Comme les deux écoles ne sont pas mixtes, 
la possibilité est offerte aux élèves de l’autre 
sexe de fréquenter certains cours à options 
dans l’autre école. 

La même année, l’institut Saint-Joseph 
déménage dans le nouveau bâtiment 
construit perpendiculairement à celui déjà 
présent sur le site de la râperie. 

Les garçons du primaire, hébergés dans 
les bâtiments du Collège Saint-Hubert, 
purent alors retourner dans les locaux 
situés près de l’église grâce au départ des 
filles du secondaire. C’est ainsi que L’Ecole 
Fondamentale Saint-Joseph est devenue 
mixte. 

En 1995, suite à la mort de l’abbé Noël, 
l’école fondamentale est rebaptisée Ecole 
Fondamentale Abbé Noël. 

Depuis, l’E.F.A.N. a connu trois directeurs, 
Joseph Delforge (1991 à 2001), André 
Dubuisson (2001 à 2009) et Dominique 
Vranckx qui en assure encore la direction.

En 1996, les deux écoles fusionnent pour 
s’appeler Centre scolaire Saint-Joseph et 
Saint-Hubert. Maryse Dubuisson est engagée 
comme  directrice avant d’être remplacée en 
2000 par Bernadette Pauchet qui céda sa 
place à Patrick Bartkowiak en 2007.

Au fil des années, plusieurs agrandissements 
viennent compléter le site, notamment, la 
construction d’un hall omnisports destiné 
à l’ensemble des élèves du primaire et 
du secondaire en 1991 et, en 2009, une 
importante rénovation des locaux de 
l’E.F.A.N. D’après un texte de Jaques Filée

L’historique d’Eghezée se termine avec cet article sur les écoles libres du village. 
Il a pu être rédigé grâce à la belle étude réalisée récemment par Ph. Mottequin sur le centre scolaire Saint-joseph et Saint-Hubert paru 
dans le Bulletin périodique de Sedess, Namur-Luxembourg.   
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1035ème anniversaire du Gros Chêne

Le dimanche 26 mai 2013 dès 10h45, 
la Confrérie du Gros Chêne de Liernu 
organise son 35ème Chapitre, sur la place 
du village.

Un hommage aux Confrères disparus sera 
rendu avant le tirage au sort de la statue de 
l’Ermite Antoine.

Exceptionnellement et à titre posthume 
un Confrère d’honneur sera intronisé dans 
l’Ordre du Gros-Chêne : Napoléon Auguste 
Savinien. Celui-ci contribua à la sauvegarde 
du Gros-Chêne, avec l’aide du Gouverneur 
Lebeau, en 1838.
  
Vous pourrez ensuite assister à la 
représentation théâtrale «Le Gros-Chêne 
vous conte son histoire».

De quoi mieux appréhender l’histoire, 
parfois méconnue, du Gros Chêne millénaire 
de Liernu, reconnu patrimoine majeur de 
Wallonie. 

A l’occasion du 35ème anniversaire de la 
Confrérie, la troupe du Théâtre du Chapitre a 
accepté de contribuer au rappel mémoriel de 
ce que fut la prestigieuse vie de ce témoin des 
temps anciens. 

Elle interprétera sept moments choisis 
de la vie peu commune de cet ancêtre 
européen. Ne manquez pas de rafraîchir vos 
connaissances !

Après le spectacle, à la salle Saint Jean-
Baptiste, vous aurez la possibilité de 
partager l’apéro et/ou le repas de midi avec 
les Confrères, acteurs et autres. L’occasion 
de donner un petit coup de pouce à la 
sauvegarde du Chêne ...

Informations

081/65.72.15
info@confrerie.chenemillenairedeliernu.be
www.chenemillenairedeliernu.be

Les Stages de Terre-Franche
Enfants

Du 1er au 5 juillet 2013
Cartons et Carillons
Musique et Techniques Mixtes - 4-5 ans / 
6-7 ans / 8-10 ans
Carrément Cinéma
Cinéma Vidéo - 10-14 ans

Du 8 au 12 juillet 2013
Festival de Wallonie  « L’art d’aimer »
Une semaine d’immersion au Festival de 
Wallonie de Namur
Musique et Peinture - 4-7 ans / 8-12 ans
Théâtre - 11-14 ans

Du 05 au 09 août 2013
Caravanserail
Cuisine et Peinture  - 4-5 ans / 6-10 ans 
Caravane-Castelet
Marionnettes - 9-12 ans
Voiles et Sarouel
Stylisme - 13-16 ans 

Du 19 au 23 août 2013
Miro Danse
Peinture et  Danse - 4-5 ans / 6-10 ans
Clowneri(r)es    
Theâtre  clown  - 9-11 ans
Personnages et caractères  
Création théâtrale - 12-16 ans
Fabrique d’images
Photo-Infographie   - 15-25 ans 

Du 26 au 30 août 2013
Ostinato et Pinceau
Musique et Peinture - 6-8 ans / 9-11 ans
Carroussel et Caramel
Danse Trad et Cuisine - 7-8 ans / 9-12 ans
Cartoons
Cinéma d’Animation - 11-16 ans

Adultes

Du 8 au 11 juillet 2013
Cuisine végétarienne
4 matinées de jongleries culinaires

Du 13 au 17 août 2013
Musique (19h à 22h)
homme-ORCHESTRE ou femme-FANFARE

Du 14 au 17 août 2013
Stylisme (18h à 21h30 et 9h30 à 17h sa.)
S’amuser de la mode

Du 15 au 17 août 2013
Peinture (9h30 à 17h) 
Découvrir ou retrouver le sens des couleurs
Théâtre (9h30 à 17h) 
Oser le théâtre

Informations

Maison Terre-Franche
place de Longchamps 13
5310 Longchamps
Tél.: 081/58.08.31
www.terre-franche.be

Les nouvelles de l’Ecrin
Présentation de la saison 2013-2014

Le Centre culturel d’Eghezée vous donne 
rendez-vous ce jeudi 23 mai à 19h pour un 
apéro-dinatoire de présentation de la saison 
2013-2014 en compagnie des artistes qui la 
composent.

Ce sera, l’occasion de découvrir les bons 
plans de la programmation et la sélection 
des meilleurs spectacles de la Communauté 
française présentés par les artistes.

En avant première, vous assiterez à un long 
extrait du spectacle de cirque «Solo Due» de 
la Compagnie des Argonautes.

Une soirée gratuite sous le charme de la 
culture, de la rencontre et de la fête.

Ecrin et les livres

Ados et les adultes :

Rencontre autour de la lecture le 6 juin  2013 
dès 20h, à  la taverne du Cheval Blanc 

Un rendez-vous agréable, pour toutes les 
personnes qui aiment les livres, les toucher,  
les sentir, les feuilleter, les lire, les exposer, … 

Marmothèque et Ludothèque

Route de Namêche, 10 – 5310 Leuze
Mai : mercredi 8 et dimanche 26
Juin : mercredi 12 et dimanche 23

Mercredi : 16h à 18h
Dimanche : 10h à 12h
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Longchamps: festival «Village aux Artistes»

«Eau et mémoires»,  un thème lié aux 
caractéristiques du village, , sera le fil 
conducteur du parcours qui emmènera le 
public d’une proposition artistique à l’autre…

Préparé avec les habitants de Longchamps, 
LONGCHAMPS, VILLAGE AUX ARTISTES 
sera aussi un bouillonnement d’activités pour 
découvrir les arts plastiques dans toute leur 
variété. Pour voir et (re)découvrir le village 
autrement, pour faire la fête aussi, une fête 
dans laquelle les habitants, les artistes, le 
public et les participants auront l’occasion de 
se rencontrer de façon conviviale. 

Au programme :

- des expositions et des créations sur le 
thème «EAU / MÉMOIRES» dans tout le 
village : chez les habitants, dans les jardins, 
le long des chemins... 

- une soixantaine d’artistes ou collectifs 
aux disciplines et approches très diverses : 
céramiques, sculptures, peintures, gravures, 
photographies, installations, performances… 

- des démonstrations par des artistes et des 
créations suscitant la participation du public

- des animations ludiques d’expérimentation 
créative

- des tours commentés du «Village aux 
Artistes» pour découvrir les œuvres des 
artistes

- des concerts, un spectacle de rue

- des rencontres, des échanges et de la 
convivialité !

Une proposition de la Commission Arts 
plastiques d’Ecrin et des habitants du village 
de Longchamps. Un projet qui se prépare 
depuis un an et demi.

Une invitation à découvrir et à échanger sur 
le travail de l’artiste, sur le pourquoi et le 
comment de la création, sur le rôle de l’art 
dans notre environnement et dans la société.

Infos pratiques

Soirée ouverture du festival : vendredi 10 
mai dès 19h – Performance artistique et 
apéro suivi d’un bal folk animé par le groupe 
accordéon du CEC Terre Franche et les 
«Bardes à Papa»

Expositions : samedi 11 mai  de 11h à 19h & 
dimanche 12 mai de 11h à 18h 

Démonstrations, tours commentés, 
animations et concerts. 
Programme détaillé sur www.ecrin.be.

Accès gratuit ! 
N’hésitez pas à venir en vélo…

Asbl Ecrin
Rue de la Gare 5
5310 Eghezée
Tél.: 081/51.06.36
Fax : 081/51.06.37
info@ecrin.be
www.ecrin.be

Un projet personnalisé à l’image du 
village

Le thème choisi avec les habitants pour la 
deuxième édition du festival «Village aux 
Artistes» sera «Eau / Mémoires» .

Parce que : 

- Longchamps est traversé par la Marca qui 
se forme au cœur du village à la jonction du 
ruisseau des Basses Praules et du ruisseau 
de Longchamps. 

- Aujourd'hui en partie asséché, Longchamps 
était un véritable marais autrefois. 

- Longchamps a toujours été agricole : 
la moitié de la superficie du village est 
cultivée. Mais le village a aussi une tradition 
industrielle, souvent liée à l’eau (tannerie, 
brasseries...). Aujourd’hui, on y trouve le 
zoning industriel d’Eghezée avec la râperie 
et ses bassins de décantation...

- Longchamps abrite aussi la maison de 
repos et de soins "Jours Heureux".

- Les habitants de Longchamps sont fiers de 
l'histoire un peu particulière de leur village :
durant tout l'ancien 
régime, Longchamps 
était une enclave du 
Duché de Brabant 
dans le Comté de 
Namur. Cela en 
faisait un domaine 
franc neutre et libre 
où les condamnés 
échappaient à la 
juridiction du Comté 
de Namur (Zone 
Terre-Franche)...

Festival thématique dédié aux arts plastiques.
Tous les deux ans, un des villages de l’entité d’Eghezée est invité par le Centre culturel à participer à la création de son festival «Village 
aux Artistes».  Après Liernu en 2011, c’est à Longchamps qu’aura lieu la deuxième édition du festival du 10 au 12 mai 2013 (Ascension).

 

La Terre-Franche de Longchamps (carte de 1777)
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1er Festival BD à Eghezée:« Les Bulles de Saint-Rémy »
L'école d'Hanret organise son premier 
festival de bandes dessinées au centre 
culturel d'Eghezée  les 11 et 12 mai 2013.

Le samedi, dès l’ouverture des portes à 10h, 
la séance de dédicaces rassemblera curieux 
et amateurs. Le dimanche, le festival ouvre à 
10h et la séance de dédicaces débute à 14h. 

Un concours de dessin est organisé pour 
les enfants. Une bourse de BD d’occasion 
sera également proposée. Bar et petite 
restauration sont prévus durant tout le week-
end.

Sur les deux jours de festival, 37 auteurs 
seront présents avec STEDO comme 
président d'honneur : Alexine, AJA, Arroyo, 
Benbk, Carin, De Brab, De Gieter, Dreze, 
Duchêne, Goepfert, Gôôs, Jarry, Jytéry, Kox, 
Lacaf, Léonardo, O.Louis, Loutte, Magda, 
Marco Paulo, Marniquet, Netch, Pad'r, 
Paulis, Peral, Pierret, Servais, Simon, Stédo, 
Swolfs, Taymans, Tenret, Venanzi, Verlinden, 
Wozniak et You. 

Yves SWOLFS sera présent le samedi de 
15h00 à 18h30 avec un tirage au sort et un 
ordre de passage.
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Centre Culturel Eghezée
11 et 12 Mai 2013
De 10h à 18h30

www.bd-hanret.be

Les Bulles de Saint-Rémy

1er

FESTIVAL BD HANRET

LEUZE

Infos pratiques

Prix : entrée 2€/jour ou Pass Weekend 
3€ (gratuit pour les moins de 12 ans 
accompagnés d'un adulte)

Lieu : Centre Culturel d'Eghezée
rue de la gare, 5

Contact : 0473.837.763
festival.bd.hanret@gmail.com

Genèse du projet

Lors d’une fête organisée à l’école, un 
petit comité d’irréductibles terminait la 
soirée en invoquant le sujet des activités 
extrascolaires. 

Faisant fi des traditionnels soupers 
spaghettis, soupers boulettes et fancy-fair, 
ils ont cherché à sortir des sentiers battus 
où les parents sont constamment sollicités. 
Au sein de ce comité, 4 amateurs de BD ont 
alors imaginé organiser un festival BD où 
l’école serait mise en valeur. 

De fil en aiguille, le festival est devenu réalité. 
Les contacts pris avec des dessinateurs et 
des personnes touchant à l’organisation 
de ce type d’événement se sont avérés 
fructueux et le festival s’annonce d’ores et 
déjà exceptionnel.

La découverte de la BD et de son univers 
pour l’école et les parents est certes une 
nouveauté. Mais, la volonté de mettre 
en valeur la culture et l’apprentissage au 
travers de la découverte du 9ème art s’est 
faite de plus en plus forte au fil des jours.

La bibliothécaire vous conseille… 
Le bruit des choses qui tombent

Jeune avocat à Bogota, Antonio Yammara 
rencontre Ricardo Laverde dans un club de 
billard et se lie d’amitié avec cet homme, 
secret et mystérieux. Le jour où Laverde 
est abattu dans la rue, à côté de lui, la vie 
d’Antonio bascule. Blessé physiquement et 
traumatisé, il plonge dans une obsession 
permanente pour comprendre le mystère 
qui entoure la vie de Laverde.  Il traque le 
moindre indice, le moindre témoignage et 
ses relations avec ses proches se détériorent. 

Deux ans après l’assassinat, il reçoit un appel 
téléphonique d’une femme qui prétend être 
la fille de Ricardo Laverde.  Ensemble, ils 
tentent de reconstituer la vie de cet homme. 
Et ils replongent dans leur propre passé, celui 
de la violence aveugle et inquiétante, liée aux 
cartels de drogue, à Bogota dans les années 
90. Ils font aussi le lien entre le zoo privé 
d’Escobar, les sacs de marijuana et de dollars 
en petites coupures et les attentats.

Récit d’un mystère qui obsède, écrit par 
Antonio lui-même dans un style limpide 
et fluide, Le bruit des choses qui tombent  
de Juan Gabriel Vásquez est une œuvre 
profondément humaine car elle montre les 
conséquences de l’histoire tragique d’un pays 
sur la vie privée des hommes et des femmes.

Livre jeunesse : Melric, le magicien 
qui avait perdu ses pouvoirs 

Melric est indispensable au royaume et il est 
toujours heureux d’aider ceux qui ont besoin 
de lui. Mais voici qu’un matin, les formules 
magiques ne produisent pas leurs effets… Il 
a beau hurler, ça ne fonctionne plus.

C’est la catastrophe! Le roi est furieux, les 
habitants du château sont désemparés, plus 
rien ne tourne rond. Melric part retrouver 
ses pouvoirs : son périple le conduit chez sa 
sœur Mertel la sorcière, puis chez son cousin 
Guz le sorcier. En vain… C’est finalement le 
mage Kra qui va lui rendre ses pouvoirs et 
lui révéler qu’aider les autres c’est aussi leur 
apprendre à être autonomes.

Un livre, drôle et sage, dont la fin réserve 
une belle surprise. Un livre à lire et à 
regarder attentivement car les dessins sont 
remplis de détails que les enfants prendront 
beaucoup de plaisir à commenter.

David McKee, 
Melric, le magicien qui 
avait perdu ses pouvoirs, 
Kaléidoscope, 2012

Juan Gabriel Vásquez , Le bruit des choses qui 
tombent, traduit par Isabelle Gugnon, Seuil, 
2012, 293 pages.

Comment emprunter ?

Heures d’ouverture : mercredi de 17h00 à 
18h20 et dimanche de 9h00 à 11h20.

Contact : 081/81.01.70 - 
bibliotheque.eghezee@gmail.com 
www.eghezee.be/bibliotheque
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Plaines et stages 2013: programme

Informations et inscriptions

Inscriptions à partir du 18 mai 2013

Lundis, mercredis et vendredis : 08h30 à 
11h30 - 13h à 16h
Mardis et jeudis : 08h30 à 11h30
Samedis de 10h à 12h (les 18 et 25 mai)

Le formulaire d’inscription (voir ci-contre) 
est disponible sur www.eghezee.be et à 
l’administration communale. 2 vignettes 
de mutuelle vous seront demandées lors de 
l’inscription.

Des garderies gratuites sont prévues  pour 
toutes les activités au site Yannick Leroy 
(chaussée de Louvain 92, Eghezée). Le car 
communal les mènera vers le lieu du stage.

En cas de désistement, un stage peut être 
remboursé sur présentation d’un certificat 
médical.

Pascaline JANDRAIN - Service de l’Enfance
Route de Gembloux 43
5310 Eghezée
Tél.: 081 / 81.01.27
Mail : pascaline.jandrain@eghezee.be

Plaines de vacances

2,5 - 5 ans
Activités adaptées aux petits encadrés par 
des puéricultrices, psychomotricien(ne)s, 
institutrices, aspirant nursing, …

9 semaines de plaines de vacances de 8h30 à 
16h30 avec un thème par semaine.

6 - 13 ans
Activités plastiques, sportives et ludiques, 
excursions, découvertes du milieu,…

9 semaines de plaines de vacances de 8h30 à 
16h30 avec un thème par semaine.

Lieu : Inst. H. Maus (Y. Leroy), chée de 
Louvain 92, Eghezée
Prix : 2,5-5 ans : 50 €/semaine/enfant  (40 € : 
sem. du 15/08)
           6-13 ans : 35 €/semaine/enfant   (28 € : 
sem. du 15/08)

Stage Différencié

Activités avec des jeunes en situation de 
handicap.

Eghezée
Stage mixte (10 jeunes en situation de 
handicap  et de 10 à 15 enfants «ordinaires» 
de 10 à 14 ans).

1 semaine du 15 au 19 juillet  de 8h30 à 16h30

Lieu : Ecole de Mehaigne à Mehaigne
Prix : 50 €/semaine/enfant

Fernelmont
Stage en collaboration avec la Commune 
de  Fernelmont (10 jeunes en situation de 
handicap)

1 semaine du 26 au 30 août  de 8h30 à 16h30

Lieu : salle de Pontillas
Inscriptions : à la commune d’Eghezée
Prix : 50 €/semaine/enfant

Stage Multisports

8-12 ans
9 semaines de stage «Multisports» de 8h30 
à 16h30 avec plusieurs sports proposés par 
semaine.

Lieu :  Centre sportif, rue de la Gare 5
Prix :  50 €/semaine/enfant – Max. : 36 enfants 

Stage Nature

4 – 12 ans
Approche et observation de la nature. Stage 
organisé en collaboration avec Dams-ASBL.

1 semaine du 08 au 12 juillet pour les 4 - 7 ans 
de 8h30 à 16h30
1 semaine du 15 juillet au 19 juillet pour les 8 - 
12 ans de 8h30 à 16h30

Lieu : École communale de Aische, 58 rue du 
Tilleul à Aische
Prix : 50 €/semaine/enfant

Stage Pompier-secouriste

10–12 ans
Brevet de benjamin pompier-secouriste 
délivré à chaque participant par la Croix-
Rouge à l’issue du stage.

1 semaine du 01 au 05 juillet, de 9h à 16h.

Lieu :  Arsenal des Pompiers d’Eghezée 
Prix :  35 €/enfant – Max. : 24 enfants 

Cours de rattrapage scolaire

Niveau primaire : sur toutes les matières     
Niveau secondaire : anglais ou néerlandais 

1 semaine du 19 au 23 août
Niv. primaire et niv. secondaire ndls : 9h à 12h 
Niv. secondaire anglais : 13h à 16h 

Lieu :  Inst. H. Maus, chée de Louvain 92 
Prix :  35 €/enfant – Groupes de 6

Chaque année, la commune d’Eghezée organise des plaines et des stages de vacances durant les  mois de juillet et août.
Un formulaire de présentation complet est disponible gratuitement à l’administration communale et sur www.eghezee.be.
Les inscriptions débutent le 18 mai dans le bureau de l’administration communale.
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Cette fiche d’inscription est à remettre au moment de l’inscription avec 2 vignettes de mutuelle.

Nom et prénom : 

Adresse complète :

Age :                 Lieu et date de naissance : 

Numéros de la carte SIS

en haut à droite :

en bas à gauche :

Nom de la pers. ayant en charge l’enfant (déduction fiscale) :

Adresse complète :

Personne à contacter en cas d’urgence :

Tél. privé :

Tél. travail :

GSM :

INSCRIPTIONS Prix Sous-total

Plaines à Eghezée O  01-05/07/13 O  05-09/08/13 35 €/sem./ enf.

6 à 13 ans O  08-12/07/13 O  12-16/08/13 28 € (sem. 15/08)

O  15-19/07/13 O  19-23/08/13

O  22-26/07/13 O  26-30/08/13

O  29/07-02/08/13

Garderie : O  matin - O  soir ..................

Plaines à Eghezée O  01-05/07/13 O  05-09/08/13 50 €/sem./ enf.

2,5 à 5 ans O  08-12/07/13 O  12-16/08/13 40 € (sem. 15/08)

O  15-19/07/13 O  19-23/08/13

O  22-26/07/13 O  26-30/08/13

O  29/07-02/08/13

Garderie : O  matin - O  soir ..................

Stage benjamin Pompier-Secouriste O 01-05/07/13 35 €/sem./ enf.

Garderie : O  matin - O  soir ..................

Stage Nature O  08-12/07/13 O  15-19/07/13 50 €/sem./ enf.

Garderie : O  matin - O  soir ..................

Stage Différencié O  15-19/07/13 O  26-30/08/12 50 €/sem./ enf.

Eghezée Fernelmont 40 € (Fernelmont)

Garderie : O  matin - O  soir ..................

Stage Multisports O  01-05/07/13 O  05-09/08/13 50 €/sem./ enf.

O  08-12/07/13 O  12-16/08/13 40 € (sem. 15/08)

O  15-19/07/13 O  19-23/08/13

O  22-26/07/13 O  26-30/08/13

O  29/07-02/08/13

Garderie : O  matin - O  soir ..................

Cours de rattrapage scolaire O  19-23/08/13 35 €/sem./ enf.

O  Niveau primaire - Classe :           e année

O  Anglais secondaire - Classe :           e année

O  Néerlandais secondaire - Classe :           e année ..................

Montant total à payer : .................. €

   Payé le       en espèces / Bancontact, à    (réservé à l’administration)

Nom et tél. du médecin traitant :

L’enfant souffre-t-il de manière permanente ou régulière de : 

O  Diabète O  Affection de la peau O  Maladie cardiaque O  Saignements de nez O  Epilepsie O  Vomissement

O  Asthme O  Allergies alimentaires O  Coups de soleil O  Mal de route O  Autre (précisez) :

Traitement ou précautions à prendre :
Allergies :      Médicaments :
Difficultés sensorielles : vue - ouïe
Vaccination tétanos : 1er injection :   - rappel :
Homéopathie :  oui / non   Remarques :

Date :
   Signature :
Nom : 

Plaines et stages 2013: fiche d’inscription et de santé

Je déclare que le présent questionnaire a été complété conformément à la vérité.
Je m’engage à aviser immédiatement la commune d’Eghezée si des symptômes 
d’une quelconque maladie apparaissaient.
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Balade gourmande à Aische
Désireux de vous faire découvrir Aische de manière agréable, le club de football de Aische-en-Refail vous convie à la 2ème édition de sa 
balade bucolique d’environ 9 Km qui aura lieu le 23 juin. Celle-ci sera agrémentée de plusieurs étapes gastronomiques où plaisirs salés, 
sucrés et doux breuvages raviront vos papilles.

Vous profiterez  de cette occasion unique 
pour pousser des portes peu usitées de la 
localité et découvrir un aspect culturel et 
historique méconnu du village.

Amateurs de saveurs véritables, de paysages 
calmes et de bien-être, c’est en famille ou
entre amis que nous vous invitons à participer 
à cette promenade conviviale. 

La découverte du château féodal, du Manoir 
de Là-bas et de la Chapelle de la Croix-Monet
rythmeront les 9 délicieuses dégustations 
gourmandes parsemées sur le parcours.

Le parcours 

1er arrêt : sous le parvis de l’ancien Château 
féodal d’Aische-en-Refail (apéritif) (1000 
mètres)

2ème arrêt au quartier de la Tombale (potage) 
(1200 mètres)

Dans un cadre bucolique, par les chemins 
de remembrement, après avoir longé le 
restaurant doublement étoilé "L'Air du Temps" 
et traversé les campagnes hesbignonnes, 3ème 
arrêt à la Chapelle de la Croix-Monet qui sera, 
à cette occasion, exceptionnellement ouverte 
à la visite (entrée) (1200 mètres)

Après la traversée d’une partie du village 
d’Aische, 4ème arrêt dans les confortables 
installations de la Royale Jeunesse Aischoise 
où le plat chaud vous sera servi (800 mètres)

5ème arrêt  dans le domaine du Manoir de Là-
bas (sorbet) (1200 mètres)

Après avoir traversé le domaine du Manoir 
de Là-bas, 6ème arrêt à la Chapelle du Calvaire 
(rafraîchissement) (1200 mètres)

7ème arrêt au quartier du Tilleul (fromage) (800 
mètres)

8ème arrêt dans le quartier de la Route de 
Gembloux (dessert) (600 mètres)

Pousse-café servi dans les installations 
de la Royale Jeunesse Aischoise (300 
mètres) et tirage au sort du grand concours 
récompensant un des participants.

Parcours adapté aux personnes à mobilité 
réduite. Animaux de compagnie autorisés.

Comment réserver ?

Etape 1 : S’inscrire par mail : inscription@
aischecapade.be ou par téléphone 
0475/21.51.61 en communiquant les 
informations suivantes : Nom du responsable 
du groupe, nombre de participants « adulte 
» et/ou « enfant » et heure de départ prévue 
(11h00, 11h30, 12h00 ou 12h30).

Etape 2 : Réception d’un mail de confirmation 
de votre inscription.

Etape 3 : Payement préalable

Etape 4 : Dès réception de votre payement, 
confirmation de votre inscription définitive et 
communication des informations pratiques.

Au menu de la Promenade

Apéritif et ses dégustations
AOP Crémant d’Alsace – Cuvée Prestige – 
René Muré

Potage : Crème de carottes au lait de coco

Entrée : Trio de terrines de poissons, salade 
de petites grises, sauce citronnée
AOP 1ère cotes de Blaye – Château Haut 
Grelot 2012

Plat : Magret de canard, pommes 
caramélisées et sauce au Sirop de Liège
AOP Côtes du Ventoux – Mas du Fadan – Les 
Fées 2010
Sorbet au citron – Pecket de Pierrot le Grand
Calva du Calvaire

Assiette de fromages
AOP Gaillac – Domaine d’Escausses – Cuvée 
des Drilles 2011

Dessert : Caraïbe (mousse chocolat noir, 
crémeux vanille et craquant noisette)
Pineau des Charentes Rouge Dhiersat

Pousse-café

Menu enfant : Jus / Entrée / Boulette-
tomate frites / Dessert

Les vins ont fait l’objet d’une sélection 
par la Commission Vinobby, organisatrice 
du Salon Vinobby d’Eghezée et de cours 
mensuels d’œnologie www.vinobby.be.

Prix : Adulte : 43,00 € / Enfant : 19,00 €

Un tirage au sort récompensera un 
participant à  l’Aischecapade Gourmande   !

Le restaurant doublement étoilé 
«L’air du Temps», fraîchement 
installé à Aische-en-Refail, a 
tenu  à soutenir l’événement en 
offrant, à l’heureux gagnant, 
2 menus dans son célèbre 
établissement.
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Les pesticides : un danger !

Les risques pour la santé sont nombreux, 
irritations, vomissements, pertes de 
conscience, oedèmes pulmonaires, cancers, 
leucémies, diminution de la fertilité .... sont 
autant de conséquences liées à l'utilisation 
ponctuelle ou répétée de pesticides. 

Ces produits rentrent en contact avec 
notre organisme par la peau, les yeux, par 
inhalation, par ingestion conduisant à des 
symptômes au niveau cutané, digestif, 
oculaire, neurologique ... 

Quelles que soient les précautions prises 
pendant un traitement chimique, il existe un 
risque de contamination par l'air, l'eau ou les 
aliments. 

Les risques sont accrus pour les enfants 
dans la mesure où les doses conduisant à 
l’apparition des symptômes sont plus faibles 
que pour un adulte.

L’impact sur l’environnement est inévitable, 
25 à 75 % des pesticides ne se déposent 
pas sur la cible lors d’un traitement, ils se 
retrouvent dés lors dans la nature. 

Ces pertes de produits sont la principale cause 
de pollution des eaux de surfaces et des eaux  
souterraines, entraînant une intoxication des 
organismes aquatiques et, en fin de compte 
une contamination de l’eau du robinet.

Pour ce qui est de leur décomposition, cela 
peut prendre beaucoup de temps, entraînant 
une accumulation de produits chimiques tout 
au long de la chaîne alimentaire.

Pour éviter l’usage des pesticides au jardin 
quelques gestes faciles à mettre en place sont 
à notre disposition : 

- Placez la bonne plante au bon endroit

- Privilégiez les plantes résistantes aux 
ravageurs et aux maladies

- Misez sur la diversité

- Attirez les prédateurs

- Amendez le sol avec du compost

- Éliminez les sources de contaminations

Pour tous renseignements complémentaires 
une multitude de possibilités s’offrent à vous. 
Visitez donc le site internet de la commune 
d’Eghezée sur lequel vous trouverez des 
adresses utiles.

Liens utiles

www.ecoconso.be
www.adalia.be
www.natpro.be
www.pan-europe.info
www.belgium.be/fr/environnement
www.wallonie-reductionpesticides.be

Informations

Service environnement
081/81.01.41
laurent.fohal@eghezee.be
www.eghezee.be

Voitures à Plusieurs

Le V.A.P. est un projet de mobilité citoyen, 
porté avec vigueur par l’association 
«Fernelmont et Eghezée en Transition» qui 
a  pour objectif d’anticiper les désagréments 
inhérents à l’éclosion de toutes les crises.

Le V.A.P., c’est de l’autostop de proximité 
entre habitants d’un même quartier pour 
faciliter le co-voiturage pour de petits 
trajets, en complément des transports 
en commun. L'objectif est de faciliter la 
rencontre entre automobilistes (souvent 
seuls dans leur voiture) et piétons.

Sur simple demande, l’asbl V.A.P. se rend 
dans les communes, présente le projet en 
détails et accompagne le démarrage de 
l’antenne.

Pour «Fernelmont et Eghezée en 
Transition», l’objectif n’est pas de se figer 
dans des schémas obsolètes mais de surfer 
sur les vagues, en adoptant une souplesse 
et une disponibilité qui mènera vers un 
avenir épanouissant. C’est ce que propose 
la mobilité V.A.P.. Sa forme d’autostop 
sécurisé entre voisins lui permet de 
s’adapter à de multiples circonstances.

Pourquoi sécurisé ? 

En mode piéton, vous serez toujours 
pris en charge par un chauffeur inscrit à 
l’association. Comme chauffeurs, vous ne 
chargerez que des piétons inscrits.

Entre voisins …. ? 

C’est la solution idéale pour circuler en inter 
villages et pour rejoindre des points TEC.

Pour que le système fonctionne de manière 
efficace, les études montrent qu’1/10ème 
de la population d’une commune devrait 
être inscrit dans le dispositif. Donc, si vous 
vous sentez une âme de « vappeur », surfez 
sur www.vap-vap.be.

informations

Jeannine Loosveldt
081/51.16.21
0479/25.62.37
jeannine.loos@skynet.be
www.fernelmont-en-transition.be

Les pesticides sont des substances chimiques utilisées à large échelle contre les 
organismes vivants jugés indésirables. 
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A votre Service

Passeport Question Santé 2013 
Le passeport Question Santé est une 
réalisation de l’asbl «Question Santé».  Il 
est téléchargeable sur www.eghezee.be et 
sur www.passeportsante.be.

Ce document vous donne des informations 
essentielles pour préserver votre santé en 
voyage. 

Il précise les gestes à poser avant le départ : 
prévention de certaines maladies infectieuses 
par la vaccination, préparation de la 
pharmacie de voyage,…

Il contient aussi des informations pratiques 
pour prévenir ou faire face à des problèmes 
de santé pendant votre voyage.

Les informations reprises dans le Passeport 
Question Santé sont données à titre indicatif. 
Une consultation médicale est généralement 
nécessaire, car le conseil au voyageur doit 
être individualisé : dans un même pays, les 
précautions peuvent s’appliquer uniquement 
à certains voyageurs ou pendant certaines 
saisons ou dans certaines régions du pays...

Voyez votre médecin traitant au moins un 
mois avant votre départ.

Le Passeport Question Santé vous propose 
notamment un tableau qui reprend les 
recommandations principales pour chaque 
pays. D’autres vaccins spécifiques peuvent 
être conseillés. 

Le tableau est établi à partir de données de 
l’Organisation Mondiale de la Santé et du 
Groupe Belge d’Etude Scientifique de la 
Médecine du Voyage (en collaboration avec 
l’Institut de Médecine Tropicale [IMT] et la 
Société Scientifique de Médecine Générale).

Faites confirmer ces informations par votre 
médecin de famille (ou un centre agréé), afin 
de vérifier leur actualité et de les adapter à 
votre cas particulier. Un tableau plus détaillé 
peut être consulté sur le site de l’Institut de 
Médecine Tropicale www.itg.be.

Informations

Question Santé asbl
Rue du Viaduc 72
1050 Bruxelles 
02/512.41.74 
question.sante@skynet.be
www.passeportsante.be

Aides sociales Dons de sang
Alpha Eghezée

Vous avez plus de 18 ans...
Vous avez un problème pour lire, écrire et 
communiquer,...
Nous vous aiderons en toute discrétion et 
bénévolement.

Informations

Tél. : 081/81.16.48 - 081/81.14.88

A.A. (Alcooliques Anonymes)

Problèmes d’alcool ? Les A.A. peuvent peut-
être vous aider...

Informations

Permanence téléphonique : 083/21.40.40
Réunion A.A. les jeudis de 19h30 à 21h à 
l’école Saint-Rémy de Hanret

Aische-en-Refail
Salle des Calbassis
mardi  09 juillet de 
15h30 à 19h  

Eghezée
Foyer du Centre culturel
vendredi 05 juillet de 
15h30 à 19h
samedi 06 juillet  de 9h à  12h

Fernelmont
Salle communale de Pontillas
samedi 13 juillet de 9h30 à 12h 

Saint-Denis 
Salle La Ruche
jeudi 11 juillet de 15h à 18h30

Emines
Centre culturel
lundi 1er juillet et de 15h à 18h30

E.P.N. d’Eghezée

Espace public numérique d’Eghezée

L’Espace public numérique d’Eghezée 
propose avec le soutien de la Région 
wallonne, des cours d’informatique gratuits 
– P.M.T.I.C. 

Ces cours sont destinés aux demandeurs 
d’emploi et bénéficiaires du R.I. via CPAS 
ou travailleurs mi-temps. Ces formations se 
donnent les mardi et mercredi de 8H45’ à 
11h45’.

L’espace Public Numérique d’Eghezee, 
appellation reçue en avril 2012, grâce au 
soutien de l’Institut «H. Maus» et de la 
Province, met à la disposition de tous, du 
matériel informatique (ordinateurs avec 
le soutien de la Fondation Roi Baudouin, 
imprimantes, scanner, …internet…) et des 
animateurs spécialisés présents pour vous 
aider.

Informations

Site Yannick Leroy (1er étage)
Chaussée de Louvain, 92
5310 Eghezée 
Site : www.ciegh.net/epn
Mail : kabepir@gmail.com  
Tel : 081/51.27.64 

Documents perdus ou volés ?

Carte d’identité, passeport ou titre de 
séjour (modèle à puce)

00800 2123 2123 (gratuit 24h/24)
www.docstop.be

Bloquez-le immédiatement en téléphonant 
gratuitement à DOC STOP, vous éviterez 
ainsi le risque d’usage frauduleux de votre 
document et d’éventuelles conséquences 
financières (ouverture en votre nom d’un 
abonnement téléphonique, achat par 
correspondance,…).  Doc Stop est un 
service gratuit, disponible 24h/24 et 7j/7.

Cartes bancaires et des autres 
solutions de paiement

070/344.344 (24h/24)
www.cardstop.be

Card Stop est un service central pour le 
blocage des cartes de paiement et autres 
produits de paiement
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Votre commune

Restez en contact avec votre commune ! 
Savoir quand votre carte d'identité doit 
être renouvelée, être averti quand votre 
passeport ou votre permis de conduire 
est disponible, connaître les nouvelles 
dispositions en matière d'état civil... C'est 
possible !

L'initiative du service Population

Nous vous proposons de vous informer dès 
que:
- votre carte d’identité doit être renouvelée
- votre passeport est disponible
- votre permis de conduire est à votre 
disposition
- des nouvelles dispositions en matière  
d’état civil / population entrent en vigueur

Comment faire ?

Envoyez-nous votre n° national et 
votre adresse électronique à l'adresse  
jose.soenen@eghezee.be. 

Objet de votre message : contact.

Facebook

Suivez l’actualité de votre commune sur 
facebook. Vous pouvez aimer «Eghezée 
(Officiel)» via la page d’accueil du site
www.eghezee.be ou directement via 
facebook. 

La newsletter

La newsletter «Eghezée e-Vous» est un 
journal électronique mensuel. Chaque début 
de mois, elle arrive par mail dans votre boîte 
mail.

Pour la recevoir, il suffit de vous enregistrer 
en entrant votre adresse mail dans la rubrique 
située en bas de la colonne de gauche du site 
www.eghezee.be.

Les téléservices

Il s'agit de diverses applications interactives 
proposées à la population de la Commune 
d'Eghezée :

- Commander des documents aux services 
Population et Etat-civil et choisir de venir les 
récupérer à la commune ou de les recevoir 
par la poste

- Déclarez un problème au Service Travaux

Comment faire pour utiliser les téléservices ?
 
- Inscrivez-vous sur www.eghezee.be. 
Attention, remplissez toutes les zones 
obligatoires du formulaire, toutes ces 
données restent strictement privées à 
l'usage de la Commune d'Eghezée, dans le 
cadre d'une demande à l'un de nos services

- Connectez-vous à l'aide du nom d'utilisateur 
et du mot de passe choisis ou de votre carte 
d'identité électronique. Vous serez alors 
directement redirigé vers vos demandes en 
ligne. Attention, certains téléservices exigent 
la carte d'identité électronique (le système 
login/mot de passe ne suffira pas).

- Lorsque vous êtes connecté, de nouveaux 
liens apparaîtront en haut à droite :
• votre "Nom et Prénom" signifiant que vous 
êtes bien connecté
• un lien "Demandes en ligne" vous donnant 
accès aux demandes en ligne pour les 
différents services communaux
• un lien "Préférences" vous permettant de 
modifier vos données personnelles et votre 
mot de passe
• un lien "Quitter" qui vous permet de fermer 
votre session (vous pouvez aussi simplement 
fermer votre navigateur pour fermer votre 
session)

Anniversaire de la libération des camps

Les comités locaux de la F.N.A.P.G. Eghezée 
et La Mehaigne ont l’honneur de vous inviter 
à la cérémonie de commémoration de 
l’anniversaire de la libération des camps et de 
la fin de la deuxième guerre mondiale. 

Elle aura lieu le dimanche 12 mai 2013 prochain 
et se déroulera suivant le programme :

09h15 : Accueil devant l’église d’Eghezée
09h30 : Office religieux 
10h30 : Office civil au monument aux morts 
devant l’église d’Eghezée, dépôt de fleurs 
et recueillement, discours F.N.A.P.G. et du 
Bourgmestre d’Eghezée.

L’accueil des participants, pour le vin 
d’honneur, se fera dans la salle de l’école 
Abbé Noël.

Informations

F.N.A.P.G.
Jacques Delmelle
Rue des Longs-Champs 15
5310 Eghezée
081/81.11.59

Le billet de l’UTAN 

Suite à la parution d’un article en janvier 
dernier dans un toutes boîtes stipulant que 
«Pour s’inscrire à l’UTAN il est préférable 
d’être universitaire», le comité d’Eghezée 
tient à rassurer d’éventuels adhérents 
et à mettre les choses au point contre 
cette fausse affirmation. Jamais il n’a été 
question de s’enquérir sur les diplômes 
dont les membres de l’Utan sont porteurs. 
Ils doivent simplement être ouverts aux 
problèmes du moment et aimer partager le 
plaisir de la découverte.

Envie de participer aux activités Utan

- Conférences (jeudi 15h00)
- Chorale (jeudi 16h30 - 17h00 lors des jours 
de conférences)
- Gymnastique douce (mercredi 14h30)
- Marche (vendredi 14h)
- Jeux de cartes (vendredi à 16h)

Informations

0474/29.95.89
colette.legrand@gmail.com
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Votre commune

Le nouveau permis de conduire 
Pour le moment, 110 modèles différents 
du permis de conduire circulent en Europe. 
Le modèle européen unifié de la taille 
d’une carte de banque va apporter un peu 
d’uniformité.

Le nouveau modèle (et donc pas l’examen 
même) a une durée de validité de 10 ans et 
coûte 20 €. 

Ainsi, la ressemblance du porteur à la photo 
comme sur les anciens permis de conduire 
n’est plus sujet à discussion. En outre, la 
photo de l’eID sera récupérée pour le permis 
de conduire.

Le nouveau permis de conduire contient 
plusieurs caractéristiques de protection 
contre la falsification et les modifications : 
un motif de fond complexe, une photo et des 
données gravées par laser, un motif en relief, 
un symbole national sur l’avers de la carte, le 
caractère «B» sur l’arrière, …

Simplification administrative

Dans le futur, il vous sera possible de 
demander votre permis de conduire auprès 
de la commune, mais aussi via les centres 
d’examen et en ligne avec votre eID.

La création d’un fichier central du permis de 
conduire est à la base de cette amélioration. 
Ainsi, l’information relative aux permis 
de conduire disparaîtra du registre de 
population.

Pour les communes, cela représente une 
simplification administrative majeure : ils ne 
doivent plus garder, détruire (en cas de décès) 
ou réexpédier (en cas de déménagement) les 
dossiers en papier des permis de conduire. 
Tout sera traité via le fichier central.

Informations

Service Population / Etat Civil
José Soenen
081/81.01.32
jose.soenen@eghezee.be

Nouveaux tarifs pour les documents 
d’identité depuis le 1er avril 2013

Eid + étrangers Kids-ID

Procédure normale : 15 jours à 3 semaines

18 € 6 €

Procédure d’urgence dans les 3 jours

119 € 109 €

Procédure d’urgence dans les 2 jours

183 € 173 €

Permanences du samedi 

Soucieux d’offrir un service optimal à la 
population et de réduire le temps d’attente 
au guichet, à partir du 1er juin 2013, vous 
avez la possibilité de prendre rendez-vous 
pour la permanence du service Population / 
Etat civil du samedi matin.

Réservez votre rendez-vous :

- Par tél.: 081/81.01.32 
- Par mail : jose.soenen@eghezee.be. 

Les services communaux restent cependant 
ouverts sans rendez-vous préalable :

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

* Uniquement les services Population, 
Urbanisme et Energie/Logement 
(écopasseuse)

Permanences «déclarations fiscales» 
Afin de vous aider à remplir vos déclarations 
fiscales, une permanence sera tenue par des 
agents du Service des Finances  :

- Jeudi 30 mai de 9h à 12h 
- mardi 4 juin de 9h à 12h 

Salle des mariages de l’Administration 
communale, route de Gembloux 43 à 
Eghezée. 

Des ordinateurs seront mis à la disposition 
des agents afin qu'ils puissent encoder vos 
déclarations directement via le web et, par 
conséquent, vous faire gagner du temps.

Informations

Service  Information
Fabian Dethier
081/81.01.48
fabian.dethier@eghezee.be

Nouveau véhicule

Un véhicule multifonctions a été acheté 
pour le service Voirie. Grâce à cette 
camionnette, Eric Dieudonné, l’ouvrier qui 
en a la responsabilité, pourra intervenir de 
manière plus rapide et efficace dans tous les 
bâtiments communaux.

L’aménagement intérieur se veut 
confortable et sécurisé. Il a été effectué par 
Bruno Rigot, soudeur du service Voirie.
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Population & Etat-civil

Décès
Janvier 2013

CLEMENT Marie, 79 ans, à Liernu, le 
26/01/2013
LIBIOULLE Huguette, 73 ans, à Warêt-la-
Chaussée, le 28/01/2013
HOUGARDY Aurore, 40 ans, à Dhuy, le 
31/01/2013

Février 2013

THOLOME Anne, 85 ans, à Aische-en-Refail, 
le 03/02/2013
CABEAUX Claude, 73 ans, à Leuze, le 
04/02/2013
VANDERSMISSEN Jean, 76 ans, à Warisoulx, 
le 06/02/2013
RAPPE Louisa, 98 ans, à Longchamps, le 
07/02/2013
VANHERF François, 85 ans, à Eghezée, le 
07/02/2013
RIMBERT Marcel, 70 ans, à Eghezée, le 
08/02/2013
RASE Denise, 82 ans, à Hanret, le 09/02/2013
GODFURNON Michel, 55 ans, à Bolinne, le 
12/02/2013
DEKAISE Bernard, 62 ans, à Dhuy, le 
12/02/2013
BINON Eugène, 82 ans, à Longchamps, le 
13/02/2013
DESCAMPS Yvonne, 85 ans, à Leuze, le 
15/02/2013
CARETTE Louis, 95 ans, à Leuze, le 
21/02/2013
MOURMAUX Gil, 30 ans, à Daussoulx, le 
23/02/2013
VANAUTGAERDEN Gabrielle, 75 ans, à 
Eghezée, le 24/02/2013
DESPREZ Réginald, 65 ans, à Mehaigne, le 
27/02/2013

Mars 2013

GELPKENS Adolf, 84 ans, à Leuze, le 
01/03/2013
LECLERCQ Camille, 92 ans, à Leuze, le 
02/03/2013
BOUVIER Marthe, 91 ans, à Liernu, le 
04/03/2013
ROTHE Christiane, 78 ans, à Longchamps, le 
05/03/2013
COLINET Marie, 92 ans, à Leuze, le 
08/03/2013
GENOT Gilberte, 78 ans, à Bolinne, le 
09/03/2013
FRIEDRICH Hildegard, 90 ans, à Taviers, le 
09/03/2013
DECELLE Marcelle, 90 ans, à Longchamps, le 
09/03/2013
DEKOSTER José, 67 ans, à Eghezée, le 
21/02/2013
DALLEMAGNE Jan, 87 ans, à Aische-en-
Refail, le 22/02/2013
MARY Theresia, 82 ans, à Eghezée, le 
03/03/2013
PIRSOUL Clémentine, 90 ans, à 
Longchamps, le 16/03/2013

Février 2013

BEUGNIES Gaspard de Dhuy, le 04/02/2013
NANIOT Maïwenn de Eghezée, le 07/02/2013
SHABBIR Irfan de Eghezée, le 08/02/2013
BOUDART Lucie de Boneffe, le 09/02/2013
PANIS Ninon de St-Germain, le 16/02/2013
FIEREMANS Noam de Aische-en Refail, le 
19/02/2013
WAUQUIER Timothy de Branchon, le 
20/02/2013
MISSON Maé de Leuze, le 26/02/2013
HENIN Rose de Warêt-la-Chaussée, le 
27/02/2013

Mars 2013

SPELEERS Jules de Dhuy, le 02/03/2013
LAURENT Hugo de Leuze, le 05/03/2013
DEJACE Victoria de St-Germain, le 
13/03/2013
DEMOULIN Basile de Taviers, le 15/03/2013
WAUTIE Flore de Bolinne, le 15/03/2013
VAN MALLEGHEM Baptiste de Dhuy, le 
15/03/2013
CORROY Brahyan de Bolinne, le 17/03/2013
THOMAS Loïs de Aische-en-Refail, le 
21/03/2013
PETIT Chloé de Warêt-la-Chaussée, le 
22/03/2013
BLAISE Jeanne de Mehaigne, le 23/03/2013
BAPTISTA Estelle de Hanret, le 30/03/2013
VAN HECKE Léon de Leuze, le 31/03/2013

Naissances

Mariages
16 février 2013 

PERET Thierry et  VAN THILBORGH  
Dominique de Warêt-la-Chaussée

09 mars 2013 

DURY Stéphane et  FLORQUIN Audrey de 
Eghezée

23 mars 2013 

BAYE Luc et  VANDENHEUVEL Florence de 
Bolinne

LAMY Fabrice et  VERHEYDEN Isabelle de 
Boneffe

Eghezée en quelques chiffres

Au 1er janvier 2013, pour une population de 
15.458 habitants, la commune d’Eghezée 
comptait :

- 15.056 habitants de nationalité belge  
(97,4 %)
- 310 ressortissants de l’Union Européenne 
(2 %) 
- 92 issus du reste du monde (0,6%). 

Les minorités les plus importantes 
provenaient :

France : 112 habitants
Italie : 78 habitants
Espagne : 26 habitants
Roumanie : 24 habitants
Pays-bas : 18 habitants
Allemagne : 13 habitants
Royaume-Uni : 11 habitants
Chine : 11 habitants
Les autres nationalités comptaient 
moins de 10 ressortissants.

Au total les 402 habitants non-belge 
d’Eghezée représentaient 56 nationalités 
différentes réparties par continent d’origine 
comme suit :

Europe : 337 habitants (83,79 %)
Amérique : 12 habitants (2,98 %)
Afrique : 24 habitants (5,97 %)
Asie : 28 habitants (6,97 %)
Océanie : 1 habitant (0,25 %)

Au niveau du registre de population :

- 15.305 habitants disposaient de 
documents leur permettant de rester 
indéfiniment en Belgique (cartes d’identité 
belge, résidents permanents,...).
- 154 habitants disposaient de documents 
temporaires leur permettant de résider en 
Belgique pour une durée déterminée.
- 4 habitants étaient en attente de 
documents officiels (réfugiés,...).

Extrait du rapport annuel 2012 de 
l’administration communale d’Eghezée.

LOOZE Ernest, 67 ans, à Dhuy, le 16/03/2013
DEFRERE Denise, 89 ans, à Eghezée, le 
07/03/2013
LEFEVRE Gilberte, 86 ans, à Leuze, le 
09/03/2013
HAVELANGE Gérard, 78 ans, à Aische-en-
Refail, le 25/03/2013
MOTTE Renée, 85 ans, à Saint-Servais, le 
27/03/2013
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Jeux - Concours

Question 1

Où est situé ce terrain de football ?

A. Taviers B. Eghezée

C. Leuze D. Saint-Germain

Question 2

Cette drève est située à l’entrée d’une 
église, laquelle ?

A. Aische-en-Refail B. Bolinne

C. Branchon D. Hanret

Question 3

Quel âge aurait le Gros Chêne ?

A. 1000 ans B. 1035 ans

C. 2000 ans D. 2035 ans

Question 4

Quel est la nationalité minoritaire la plus 
représentée à Eghezée ? 

A. Roumanie B. Espagne

C. Italie D. France

Question 5

Dans quel village se trouve cette place ?

A. Taviers B. Eghezée

C. Leuze D. Boneffe

Question subsidiaire

Combien de personnes auront participé à ce 
jeux-concours le 15 avril 2013 à minuit ?

Solutions numéro précédent

Q.1 : Hanret, rue du calvaire (Rép. D)
Q.2 : Dhuy, l’arbre des  6 frères (Rép. B)
Q.3 : 1ère édition de «Eghezée & Vous» - Juin 
1988 (Rép. B)
Q.4 : 5 balades dans le guide «Nature et 
patrimoine» (Rép. C)
Q.5 : 12 membres effectif et le président 
(Rép. D)
Q.6 : Rue du collège à Eghezée (Rép. C)

Questions Hier / Aujourd’hui...

Concours
Nous vous invitons à répondre à ces questions 
et à nous envoyer vos réponses :

- par mail  à l’adresse info@eghezee.be. 
- par courrier postal au Service Information, 
route de Gembloux 43 à 5310 Eghezée.
- via un formulaire sur www.eghezee.be 
(colonne de droite).

Le candidat répondant correctement aux 
cinq questions avant le 15 juin 2013 et se 
rapprochant le plus de la réponse à la question 
subsidiaire remporta un exemplaire du livre 
«Eghezée, une commune en mouvement» 
de R. DELOOZ.

La photo  à reconnaître dans le numéro précédent représentait la rue du collège prise devant 
le bureau de poste d’Eghezée. On aperçoit au fond de l’image l’ancienne râperie d’Eghezée. 
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Agenda

Mai & Juin 2013
Samedi 4 mai

Finales de coupe provinciale de 
Football en salle
Détails p. 2

Journée découverte de la nature
«La nature sous la loupe»
avec Eric WALRAEVENS
Infos : Leuze Calyptus - 0479/26.52.19
club.jardinage.leuze@hotmail.com
www.leuzecalyptus.eu

Du vendredi 10 au dimanche 12 mai

Longchamps : Village aux Artistes
Détails p. 8

Samedi 11 mai

Journée artisanat
avec Nicole COLIN
Infos : Leuze Calyptus - 0479/26.52.19
club.jardinage.leuze@hotmail.com
www.leuzecalyptus.eu

Samedi 11 et dimanche 12 mai

1er Festival BD à Eghezée
Détails p. 9

Dimanche 12 mai

Anniversaire libération des camps 
Détails p. 14

Jeudi 16 mai

Excursion «UTAN» à Tongres
Infos : UTAN - 0474/29.85.89
colette.legrand@gmail.com

Du vendredi 17 au lundi 20 mai

Kermesse de Pentecôte à Aische
Infos : André BERTRAND - 0475/21.51.61

Dimanche 19 mai

Brocante du Basket d’Eghezée 
Lieu : Champs de foire d’Eghezée
Ouverture des portes à 6h
10 € par emplacement (3*3 m couvert)
Infos : Guy BRASSART - 081/81.14.48

Lundi 20 mai

Conférence horticole
Les graminées et les conseils saisonniers
Infos : Régionale d’Horticulture de Namur - 
section Upigny - 081/51.17.38

Jeudi 23 mai

Présentation de la saison d’Ecrin
Détails p. 7

Dimanche 23 mai

Aischecapade gourmande
Détails p. 10

Vente de fruits et légumes Bio à 
l’école d’Aische

Le vendredi 10 mai - les jeudis 23 mai et  6 juin

Lieu: Aische, école communale, rue du Tilleul 58

En collaboration avec Frédéric Jadoul, le 
producteur de légumes du village, les élèves 
de l’école communale d’Aische composent 
et vendent des paniers de fruits et légumes 
biologiques de producteurs locaux.

La composition des paniers est communiquée le 
jeudi précédent et comprend 6 variétés de fruits 
et légumes. Le panier coûte 15€. Attention, il ne 
peut être payé qu’à l’école lors de l’enlèvement de 
la commande. 

Pour réserver votre panier, il suffit de contacter 
l’école pour le lundi midi au plus tard.

Infos et réservations : 081/65.74.71  
jadoulnoel@hotmail.com

Du vendredi 24 au dimanche 26 mai

Kermesse de Taviers
Infos : Jean-Louis GELINNE - 0479/88.33.02

Dimanche 26 mai

1035ème anniversaire du Gros Chêne
Détails p. 7

Jeudi 30 mai

Permanences déclarations fiscales
Détails p. 15

Dépistage visuel pour les enfants
De 9h00 à 12h00, un dépistage visuel est 
organisé pour les enfants âgés  de 18 mois à 3 
ans. RDV avec Sophie Dubois (ONE)
Lieu : locaux de la consultation ONE de 
Leuze, route de Namêche 10.
Infos : ONE - Sophie DUBOIS - 0499/99.80.14

Conférence UTAN
Charlemagne et ses femmes
Par René NOËL
Infos : UTAN - 0474/29.85.89
colette.legrand@gmail.com

Du 31 mai au 02 juin

Fancy-fair de l’école libre de Leuze
Lieu : Ecole libre Saint-Martin de Leuze, route 
de Namêche 32 à Leuze
Infos : Michel DUBUISSON - 0475/49.56.44

Jeudi 4 juin

Permanences déclarations fiscales
Détails p. 15

Samedi 08 juin

Visite du jardin de Francis Peeters et 
d’autres jardins privés
Infos : Leuze Calyptus - 0479/26.52.19
club.jardinage.leuze@hotmail.com
www.leuzecalyptus.eu

Jeudi 13 juin

Conférence UTAN
Le soldat inconnu belge, d’un lieu de 
mémoire à un lieu d’affrontement
Par Francis BALACE
Infos : UTAN - 0474/29.85.89
colette.legrand@gmail.com 

Dimanche 16 juin

Meeting VW et dérivés jusque 1983
De 10h à 18h30
Lieu : Ecole Henri Maus, site Yannick Leroy, 
Chaussée de Louvain 92 à Eghezée
Infos : Patrick DELMELLE - 0476/49.57.82
portocox@homtail.com

Samedi 22 juin

Journée découverte
Journée découverte des jardins des membres 
et souper entre amis
Infos : Leuze Calyptus - 0479/26.52.19
club.jardinage.leuze@hotmail.com
www.leuzecalyptus.eu

Du vendredi 21 au dimanche 23 juin

Braderie d’Eghezée
Infos : Florence DELMELLE - 0479/38.00.92

Dimanche 23 juin

Brocante à la bibliothèque d’Eghezée
Infos : Christine GILLARD - 081/ 81.01.70
bibliotheque.eghezee@gmail.com

Du vendredi 28 au dimanche 30 juin

38èmes Jeux Intervillage à Meux
Infos : Fabian DE BEER - 0743/51.92.42

Kermesse de Branchon
Infos : Sophie CONSTANT - 0478/21.68.93




