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BIMESTRIEL COMMUNAL d’EGHEZEE

Votre commune

Prévention des vols dans les habitations

Les mesures organisationnelles :

Place du Théâtre, 5 - 5000 NAMUR
Tél. : 081/24.66.11
www.polnam.be

Zone de police ORNEAU-MEHAIGNE
(Eghezée, Gembloux, La Bruyère)

Chaussée de Tirlemont, 105 - 5030 GEMBLOUX
Tél. : 081/62.05.40
www.policelocale.be/orneau-mehaigne

Zone de police des ARCHES
(Andenne, Assesse, Fernelmont, Gesves,
Ohey)

Avenue Reine Elisabeth, 29 - 5300 ANDENNE
Tél. : 085/82.36.00
www.policedesarches.be

Zone de police ENTRE SAMBRE ET MEUSE
(Floreffe, Fosses-La-Ville, Mettet,
Profondeville)

Route de Bambois, 2 - 5070 FOSSES-LA-VILLE
Tél. : 071/26.28.00
www.policeentresambreetmeuse.be

Zone de police SAMSOM
(Sambreville, Sombreffe)

Rue Saint Martin, 18- 5060 SAMBREVILLE
Tél. : 071/26.08.00
www.policesamsom.be

Zone de police JEMEPPE S/SAMBRE

Rue Thibaut, 4 - 5190 JEMEPPE S/SAMBRE
Tél. : 071/78.71.01
www.policejemeppe.be

Zone de police FLOWAL
(Florennes, Walcourt)

Rue du Couvent, 23 - 5650 WALCOURT
Tél. : 071/66.24.00
www.flowal.be

Zone de police HOUILLE-SEMOIS
(Beauraing, Bièvre, Gedinne,
Vresse S/Semois)

Rue de Dinant, 36 - 5575 GEDINNE
Tél. : 061/24.24.00
www.houillesemois.be

Zone de police des 3 VALLEES
(Couvin, Viroinval)

Avenue de la Libération, 52 - 5560 COUVIN
Tél. : 060/31.02.02
www.police3vallees.be

Zone de police HAUTE MEUSE
(Anhée, Dinant, Hastière, Onhaye, Yvoir)

Quai J-B. Culot, 24 - 5500 DINANT
Tél. : 082/67.68.10
users.skynet.be/hautemeuse

Votre habitation est-elle protégée contre le
cambriolage ?
Présente-t-elle des points faibles facilitant
l’intrusion ?
Vos
portes
et
fenêtres
sont-elles
suffisamment sécurisées ?
Partez-vous l’esprit tranquille ?
Qui s’en occupe en votre absence ?
Zone de police LESSE ET LHOMME
(Houyet, Rochefort)

Savez-vous que
gratuitement :

Zone de police CONDROZ-FAMENNE
(Ciney, Hamois, Havelange, Somme-Leuze)

Rue de Behogne, 28 - 5580 ROCHEFORT
Tél. : 084/37.42.50
www.policehouyetrochefort.be

vous

pouvez

recevoir

Avenue de Namur, 12 - 5590 CINEY
Tél. : 083/68.73.00
www.zp5314.be
Rue de la Gendarmerie, 7 - 5600 PHILIPPEVILLE
Tél. : 071/66.02.11
www.zp-hermeton-et-heure.be

-Des conseils de sécurisation individualisés ;
-Une visite personnalisée de votre habitation
avec remise d’un diagnostic écrit ;
-Une surveillance de votre habitation pendant
vos vacances par les services de police ;
-Des informations sur les avantages fiscaux
lorsque vous investissez pour votre sécurité ;
-Un avis sur base des plans de votre
habitation, si vous construisez ou rénovez ;
-Des conseils pour enregistrer et marquer vos
biens ;
-Et bien d’autres éléments d’informations
utiles...
Zone de police HERMETON ET HEURE
(Cerfontaine, Doische, Philippeville)

-En votre absence, fermez portes et
fenêtres...
-Donnez l’impression que votre habitation
est occupée...
-Ne laissez pas votre boîte aux lettres
déborder ou votre pelouse sans entretien...
-Pensez à un éclairage temporisé et
aléatoire...
-Ne laissez pas vos objets de valeur à vue...
Editeur responsable : Denis MATHEN, Place Saint-Aubain, 2 - 5000 NAMUR

Zone de police de NAMUR

Graphisme : Milan Cambier - étudiant en infographie - Haute école Albert Jacquard de Namur - Lauréat du concours d’idées 2012 «Prévenez le cambriolage» organisé sous l’égide du Gouverneur de la Province de Namur.

Afin de lutter contre les vols dans les
habitations, la Commission provinciale de
prévention de la criminalité, en association
avec lez zones de police et les communes
namuroises, a édité un folder dont vous
nous relayons les informations. Il est
disponible dans votre bureau de police et
sur www.eghezee.be.

Vos zones de police en province de Namur :

Quelques conseils utiles

Les mesures techniques :

Prenez contact avec votre zone de police qui
pourra vous orienter vers un conseiller en
prévention vol !

Demandez un diagnostic gratuit de protection de
votre habitation auprès de votre zone de police.

Une campagne initiée par le Gouverneur de la Province de Namur,
avec le concours de la Commission provinciale de prévention de la criminalité.

Le Gouverneur
de la Province de Namur

Plus d’informations sur www.besafe.be

Informations
Zone de police Orneau-Mehaigne
(Eghezée, Gembloux, La Bruyère)
Chaussée de Tirlemont, 105
5030 Gembloux
Tél. : 081/62.05.40
www.policelocale.be/orneau-mehaigne

Il s’agit de mesures
mécaniques
(verrous de
sécurité, cylindres
renforcés, volets
roulants...) mises
en place pour
renforcer vos
portes, fenêtres
et autres accès
extérieurs (grilles,
soupiraux...).
Les mesures électroniques :
Le placement de systèmes électroniques de
sécurisation (alarme, vidéosurveillance...)
constitue une mesure additionnelle aux
initiatives précitées.

Médecin de garde : changements
Attention, depuis le 7 juin 2013, un nouveau
système de garde de médecine générale est
mis en place sur le territoire de l’AGHHN,
l’Association des médecins généralistes de
la Haute Hesbaye Namuroise. Ce secteur
regroupe Gembloux, La Bruyère, Eghezée
et Fernelmont –Wasseiges.

Comment ça marche ?

Combien ça coûte ?

La première étape est de prendre contact
avec le 081/84.84.33

Le poste de garde pratique les prix d’une
consultation conventionnée de garde.

Quelques questions vous seront posées pour
évaluer le degré de priorité de l’intervention.

Quand ?

Il est équipé de terminaux bancaires pour les
paiements électroniques (les cartes de crédit
ne sont pas acceptées).

Selon le cas, un rendez-vous sera fixé au
poste de garde ou un médecin sera envoyé à
votre domicile.

-Les week-ends : du vendredi 19h00 au lundi
8h00
-Les jours fériés légaux : la veille dès 19h00 au
lendemain 8h00

Où ?
Le poste de garde se trouve Place communale
6 à 5080 Rhisnes.
Le bâtiment est facile à repérer par un
fléchage spécifique. Si votre état de santé
ne vous permet pas de vous déplacer, un
médecin pourra se rendre à votre domicile.
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Si vous ne pouvez vous rendre par vos
propres moyens au poste de garde, un service
de navette peut vous être proposé. Une
intervention de 5 euros vous sera demandée
dans ce cas.
L’objectif d’un poste de garde est de pouvoir
apporter des soins qui ne peuvent être
postposés.
Seules les demandes médicalement justifiées
seront donc prises en charge.

Urgences graves
Appelez le 112 depuis TOUT type de
téléphone, mais également votre médecin
traitant.
Bien que regrettant cette perte de qulaité du
service, la commune n’est pas en mesure de
s’opposer à cette décision. La commune se
joint à vos médecins locaux pour souhaiter
que tous désagréments grave soient évités.

Pharmacies de garde
0900-10.500 (0,50€/min)
www.pharmacie.be

www.eghezee.be

Eghezée & Vous

L’image
Le samedi 29 mai 2013, le nouvel espace multisports de Dhuy a été officiellement inauguré. Cet espace se situe entre la place et les écoles,
à côté de l’ancienne petite plaine de jeux qui ne contenait qu’un module en bois. Le terrain peut accueillir différents disciplines comme le
foot de rue, le basket, le volley, le hockey… Un terrain de pétanque et une table de ping-pong sont installés à proximité.
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Vie Politique

Conseil communal
Séance du 28/03/2013
Sécurité routière
La vitesse maximale autorisée est limitée à 50
km/h :
-rue des Bolettes, sur le tronçon débutant
à hauteur de la chaussée de Namur et se
terminant à hauteur de la propriété sise au
n°153
-rue de la Fontaine Dieu, sur le tronçon
débutant à hauteur de la chaussée de Louvain
et se terminant à hauteur de la fin de la zone
d’habitat à caractère rural précédent la zone
agricole en direction de Mehaigne.
La circulation est interdite aux véhicules
affectés au transport de choses dont la masse
en charge dépasse 10T, excepté circulation
locale, rue de Frocourt à Eghezée et Hanret
ainsi que rue du Broux à Hanret.

Règlement d’Ordre Intérieur du C.C.
Le règlement d’ordre intérieur du conseil
communal est approuvé. Ce règlement
reprend l’ensemble des droits et devoirs des
différents membres du Conseil communal.

Dépense de déneigement
La décision prise par le Collège communal
du 12 mars 2013 d’engager des dépenses de
déneigement pour l’achat de sel routier et
son transport, au montant de 2.105,40 € est
ratifiée.

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
Aische-en-refail, Bolinne, Hanret et Liernu.

Conseil communal
Séance du 25/04/2013
Subsides communaux
Un subside d’un montant de 2.000 € est
octroyé au Patro Notre-Dame pour couvrir,
en partie, les frais d’organisation des
«Patrofolies 2013».
Les subsides suivant sont octroyé pour
couvrir, en partie, les frais d’organisation :
Fédération Nationale des Anciens Prisonniers
de Guerre :
-Section « La Mehaigne » : 400 €
-Section Hanret : 400 €
-Section Eghezée : 400 €
Amicale des Travailleurs
Réfractaires : 400

Déportés

et

Plaines et stages communaux

Gestion des déchets
Le projet d’acquisition de sacs destinés à
l’évacuation des immondices, est approuvé
au montant estimé à 42.312,25 €.
Le projet relatif à la collecte et à la valorisation
des encombrants sur l’entité d’Eghezée, est
approuvé. Ce marché de services a pour objet
la collecte globale des objets encombrants
en bon et en mauvais état à domicile (sur
rendez-vous suite à un appel téléphonique),
la réception d’apports volontaires au
siège du prestataire de services, le tri, le
démantèlement et le traitement des déchets
encombrants par recyclage et par réemploi,
la priorité étant donnée au réemploi.
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Le conseil communal fixe l’organisation des
stages communaux 2013 :
-Plaines de vacances pour les enfants de 6 à
13 ans à Eghezée
-Plaines de vacances pour les enfants de 2,5 à
5 ans à Eghezée
-Stage benjamin pompier-secouriste
-Stage différencié
-Stage multisports
-Stage nature (asbl DAMS)
-Cours de rattrapage
-Garderies
Ces stages ont été présentés dans notre
édition précédente (Eghezée & Vous n°101).
Le formulaire d’inscription est disponible
à l’administration communale et sur le site
www.eghezee.be.

Le conseil communal fixe les droits
d’inscriptions et le traitement du personnel
d’encadrement des stages communaux 2013.

Eolien en Wallonie
Le Conseil communal émet un avis
défavorable au regard du nouveau cadre
de référence éolien adopté en séance du
Gouvernement wallon ce 21 février 2013,
ainsi qu’au regard de la cartographie qui y est
jointe.

Service Incendie
Le projet d’acquisition d’une ambulance
destinée au service incendie d’Eghezée, est
approuvé au montant estimé à 150.000 € TVA
comprise.
Le projet d’acquisition de deux systèmes de
navigation destinés aux véhicules du service
incendie d’Eghezée est approuvé au montant
estimé à 400 € TVA comprise.
Le projet d’acquisition d’un drapeau national
belge destiné au service incendie d’Eghezée,
est approuvé au montant estimé à 1.000 €
TVA comprise.
Le projet d’acquisition de 800 m de tuyaux
de refoulement diamètre 45, destinés au
service incendie d’Eghezée, est approuvé au
montant estimé à 3.000 € TVA comprise.
Le projet d’acquisition d’un écarteur et d’un
vérin hydrauliques de désincarcération
destinés au service incendie d’Eghezée, est
approuvé au montant estimé à 10.000 € TVA
comprise.
Le projet d’acquisition de matériel d’appel
destiné au service incendie d’Eghezée est
approuvé au montant estimé à 3.000 € TVA
comprise.
Le Conseil communal adhère au marché
public passé par la s.a. de droit public ASTRID
pour l’acquisition de 5 radios portables
destinées au service régional d’incendie
d’Eghezée, pour un montant estimé à
13.431,77 € TVA comprise.
Le Conseil communal adhère au marché
public passé le 06 septembre 2012 par
le Service Public Fédéral Intérieur pour
l’acquisition de deux motopompes MP 6-500
destinées au service incendie d’Eghezée,
pour un montant estimé de 11.358,49 € TVA
comprise.

Plaine de jeux

Enseignement

Le projet d’acquisition de matériel nécessaire
à l’équipement d’une plaine de jeux à
Branchon, est approuvé au montant estimé à
15.000 € TVA comprise.

Le projet d’acquisition de mobilier destiné
aux implantations de Warêt-la-chaussée et
de Taviers, est approuvé au montant estimé
à 3.500 € TVA comprise.

www.eghezee.be

Culture & Tourisme

L’église d’Upigny
porte intérieure d’entrée, le stuc intérieur
du plafond du chœur en 1783, les fonts
baptismaux, le tableau du maître-autel.
En 1858, apparut une cloche par Van
Aerschodt avec figures de saints. A la fin
du XIXe, furent réalisées une bannière de
l’Immaculée Conception et, vers 1900, celle
de la ligue du Cœur de Jésus avec sainte
Julienne du mont Cornillon agenouillée
devant le Sacré Cœur de Jésus. En 1925, un
nouvel orgue est bénit. A présent, un autre se
trouve près de l’autel installé après Vatican II.

Les dalles funéraires

L’église Saint-Pierre d’Upigny est un édifice
classique à trois nefs et tour en façade
construit en 1783 ainsi que le rappelle la
date au-dessus du portail. Elle a sa tour à
l’est et son chœur à l’ouest.
Depuis 1221 à 1227, deux tiers des dîmes
appartenaient à l’abbaye de Villers en
Brabant, le troisième étant détenu par
l’abbaye de Malonne qui le redistribuait au
curé de Mehaigne à titre de compétence. Les
deux abbayes se partageaient la collation.
Dans l’album de Croÿ, l’église était une longue
nef sous bâtière flanquée d’un transept et d’un
clocher à quatre pans s’élevant à la croisée.
Le cimetière, où l’on aperçoit quelques croix,
était enserré par un mur en pierre.
En février 1783, l’église, menaçant de devenir
une ruine, fut abattue le 21 mars. Les
paroissiens acceptèrent le plan d’un nouvel
édifice proposé par l’abbaye de Villers. Le
curé de Mehaigne, à qui le projet n’avait
pas été soumis, proposa le plan d’une église
plus petite, compte tenu que le village ne
comptait que 152 habitants à l’époque.
Sous la menace d’un procès devant le conseil
provincial de Namur, le curé de Mehaigne
accepta finalement de participer pour 2000
florins (un tiers) pourvu que l’abbaye de
Villers intervienne à proportion des deux tiers
pour 4000 florins.

l’érection du village d’Upigny en commune
distincte de Dhuy, contresignée par le
ministre de Theux.
L’église fut restaurée en 1845. Ses vitraux
furent renouvelés en 1862 et la fabrique
construisit une sacristie en 1877. En 1919, on
restaura la toiture et la flèche.
En 1939, le clocher fut restauré et en 1962
eurent lieu des réparations à l’église et au
presbytère. En 1976, la fabrique d’église
vendit le presbytère agrandi en 1894. En
1998, l’église devient propriété communale.
Actuellement, le plan de l’église correspond
à celui de 1783 à la différence près que
les annexes qui flanquent la tour (fonts
baptismaux et escalier vers le jubé) sont en
quart de cercle au lieu d’être de plan carré. Les
nefs prennent le jour par les grandes fenêtres
en plein cintre des bas côtés. A l’intérieur, le
décor est de style Louis XVI. Les nefs ont des
piliers cannelés d’ordre toscan. Le plafond est
plat avec médaillons floraux.

Mobilier

Le conseil de fabrique y alla aussi pour
2000 florins. Par rapport au budget initial,
les dépenses s’élevèrent en réalité à 13.711
florins sans compter les 850 florins pour la
construction du mobilier par Lambert Bilande
d’Aische-en-Refail.

Les trois autels du début du XVIIIe sont de
style Louis XIV, les confessionnaux et lambris
livrés par Bilande en 1787 de style Louis
XV. Le maître-autel, flanqué des statues
des saints Pierre et Paul, contient comme
tableau un calvaire avec Marie-Madeleine.
Les deux autels latéraux sont consacrés à la
Vierge à l’enfant (à gauche) et à saint Pierre
(à droite). D’autres statues concernent
notamment des Pères de l’Eglise (Jérôme,
Augustin, Grégoire). Le chemin de croix est
en lithographies faites par Villain d’après
Octave Tassaert (2ème moitié XIXe siècle).

Par ordonnance du 1er août 1808, l’église
d’Upigny a été jointe comme annexe à celle
de Dhuy pour avoir son plein et entier effet
au 1er janvier 1809. Dans le recueil des lois
et arrêtés royaux de la Belgique, est signalée

De nombreuses pièces sont du XVIIIe : un
calice, un ciboire, une croix de procession,
un crucifix sur socle, un ostensoir-soleil en
argent de 1768, une chaire de vérité avec
évangélistes (qui n’est plus en place), la

www.eghezee.be

Une dalle est consacrée à la mémoire
d’Eugène Destrée, artilleur de forteresse,
mort pour la patrie à Hamel le 28 octobre
1918 et de Léon Delwiche, déporté, décédé
à Iesau le 17 avril 1917.
Celle de Guibert de la Veyne (+1575) et
d’Antoinette de Marbais (son épouse) les
représente agenouillés devant un crucifix
posé sur un meuble. L’homme est en
armure, l’épée au côté, son casque posé
devant lui. Derrière les priants, leurs saints
patrons, saint Antoine et saint Guibert,
moine avec la maquette d’une église dans
les mains. Sur les côtés, on remarque huit
quartiers d’ascendants au nom de La Veyne,
Glimes, Erchten, La Haie, Marbais, Namur,
Han, Hun. L’inscription relate que Guibert
de la Veyne fut homme d’arme du duc
d’Arschot et qu’il décéda le 17 octobre 1575.
Celle de la famille Gerlays comporte les
noms de Jean Gerlays (+1632), de Catherine
de Blehen (+1647), Jean Gerlays (leur
fils, mort en 1652), Marguerite de Clercq
(+1650), Jean-Charles Gerlays et Isabelle
d’Oosterlinck. Sur les côtés, elle compte
deux colonnes de huit quartiers munis de
listels.

D’après un texte de Jacques Filée
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Roman: «Ariane, au fil de ses jours»

Pèlerinage de Sainte Philomène

Découvrez le roman «Ariane, au fil de ses
jours - Ou sur le chemin d’une différence»
de Danielle Sacotte, habitante d’Aische-enRefail.

Dimanche 11 août 2013 dès 14h00 à l’église
de Harlue.

« Ariane, j’aurais aimé la connaître ! » Souhait
souvent exprimé.

-Accueil au sanctuaire à partir de 14 h.

Le programme de la journée

-À 14 h 30, bénédiction des fleurs et des
objets de dévotion.

Vous révéler, au-delà de l’apparence, l’être
profond, aimant, déterminé, avec ses espoirs,
ses désillusions, sa joie aussi exprimée à
certains moments, sera le rôle de ce récit
imagé, proche du conte, de l’univers rêvé par
Ariane et qu’elle appréciait tellement.
L’écrit de la maman vous fera, lui, cheminer
un peu aux côtés d’une famille en quête d’un
toujours mieux pour son enfant, que rien
n’avait préparé à affronter ce « dérapage »
dans l’évolution de son bébé. Le manque de
tact de certains médecins, quelques amis qui
vous tournent le dos, un quotidien parfois
trop épuisant… et votre vie de parents se
fissure, ne laissant plus de place au plaisir et
à la détente.
Mais, le soutien inconditionnel de certains
proches rassure, et de la tristesse, de la
lassitude souvent ressenties naissent de brefs
mais intenses moments de bonheur.
Ce
récit
touchant,
parfois
même
bouleversant, écrit « à deux cœurs » espère
donner une nouvelle vision du handicap et
ainsi changer le regard posé sur la différence

-À 15 h, messe en l’honneur de Sainte
Philomène
-À 16 h, départ de la procession : prières,
cantiques, signes religieux et folkloriques.
-À 17 h, à l’église, bénédiction des enfants
et vénération des reliques.
-À 18 h, l’au-revoir convivial aux pèlerins par
la communauté.
de l’autre.
Danielle Sacotte,
Ariane, au fil de ses jours - Ou sur le chemin
d’une différence
Editions Velours, 2013.

Informations
gerard.vanhaeperen@skynet.be

Dédicace
L’auteur habite Aische-En-Refail et reste
disponible pour des entretiens.
Pour la contacter :
Danielle Sacotte - 0473/13.27.10
dany.sacotte@hotmail.com

Excursion dans le Pas de Calais : le Louvre en terre minière
Le Louvre-Lens, architecture de verre et
d’aluminium conçue spécifiquement pour
accueillir le musée sur un ancien site minier,
a ouvert ses portes en décembre 2012.
Dans la Galerie du Temps, épine dorsale du
musée, on peut rencontrer plus de 200 chefs
d’œuvre de la naissance de l’écriture vers
3500 avant Jésus Christ jusqu’au milieu du
XIXème siècle. Toutes les civilisations sont
représentées, embrassant, sur 120 m de long,
l’étendue chronologique et géographique des
collections du Musée du Louvre.

Programme du 07 septembre

Information

Matin : à choisir entre 3 options

Une proposition des Commissions Nature
et Loisirs & Arts Plastiques d’Ecrin, en
partenariat avec Leuze Calyptus.

Option 1 - Balade nature sur les terrils du
11/19 : (environ 3km et 2h30 – chaussures de
marche).
Option 2 – Visite guidée pédestre de Lens :
un siècle d’architecture à ciel ouvert (environ
3 km et 2h).
Option 3 - Visite (avec audio-guide) de
l’exposition temporaire au Louvre-Lens :
«L’Europe de Rubens».

Départ de Leuze (place de l’église) à 6h
Retour à Leuze vers 21h30-22h
55€ par personne
Arrêt pour repas chaud sur le chemin du
retour (repas non compris dans le prix)
Ne pas tarder à réserver (nombre de places
limité !) : excursions@ecrin.be

Pique nique rapide de 12h à 12h30 (salle
ou parc du Louvre-Lens – pique nique à
emporter)
C’est autour de ce voyage inédit dans l’histoire
de l’art que le programme de l’excursion
proposée par Ecrin le 07 septembre 2013 et
l’association Leuze Calyptus a été construit :
découverte d’un musée, d’une région, d’une
nature…
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Après-midi :
Visite guidée de l’exposition permanente de
la Galerie du Temps du Louvre-Lens et visite
du Jardin des petits sentiers à Wavrin.

www.eghezee.be
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La bibliothécaire vous conseille…
Dark Horse

Livre jeunesse : Tu parles, Charles !

Absalom, comté de Campbell dans le
Wyoming, fin octobre. Wade Barsad enferme
les chevaux de sa femme, Mary, dans une
grange avant d’y mettre le feu. En retour,
celle-ci lui tire six balles dans la tête durant
son sommeil. L’affaire parait simple.

Dans une classe, il y a toujours un type
pas comme les autres. Dans la classe de
Benjamin, c’est Charles. Charles est un petit
garçon différent des autres.
En plus d’avoir un prénom de vieux, des
habits de vieux, des parents qui paraissent
vieux, il a une tête de vieux. Personne ne
lui adresse jamais la parole sauf pour lui
demander une gomme ou un crayon, qu’on
ne lui rend jamais…

Mais Walt Longmire, shérif du comté
d’Absaroka, qui se voit confier la garde de
Mary Barsad s’aperçoit vite que sa prisonnière
est sujette au somnambulisme et met en
doute ses confessions. Il découvre que Wade
Barsad a une réputation douteuse, qu’il est
impliqué dans des combines troubles et qu’il
n’aime ni les chevaux ni l’Ouest. Walt se fie
à son intuition qui lui dit que Mary n’est pas
responsable de la mort de son mari.
Il se rend sur les lieux du crime. Incognito
car il n’a pas juridiction dans le comté de
Campbell… Il se heurte à l’hostilité des
habitants, taciturnes et méfiants. Et il
comprend très vite qu’une grande partie de la
population avait de bonnes raisons de vouloir
la mort de Wade.

Un jour, Charles a un accident et ne peut plus
se rendre à l’école. La maitresse désigne
Benjamin pour lui apporter ses devoirs car
ils sont presque voisins.
Craig Johnson, Dark Horse, traduit par Sophie
Aslanides, Editions Gallmeister, 2013, 328
pages

Alors presque tous les soirs, Benjamin, à
contre-coeur, enfile des patins et se glisse
dans la petite chambre aux volets fermés de
Charles. Mais petit à petit, les deux enfants
s’apprivoisent. Benjamin découvre alors un
Charles qu’il ne soupçonnait pas…
L’histoire de Benjamin et de Charles nous
parle de l’indifférence qu’on porte aux
autres, des préjugés et des codes que les
enfants mettent au point pour se rejeter ou
s’accepter.

Craig Johnson entraîne son shérif dans des
paysages rudes et désolés, où les personnages
sont pittoresques et irrésistibles. Il fait de son
récit un polar palpitant, non dénué de chaleur
humaine et d’humour, où l’atmosphère joue
un rôle aussi important que l’intrigue.

Le texte se lit facilement et les illustrations
en noir et blanc, au trait précis, se glissent
entre les paragraphes et cela donne un
roman très agréable à lire.

Comment emprunter ?

A partir de 8 ans

Heures d’ouverture : mercredi de 17h00 à
18h20 et dimanche de 9h00 à 11h20.
Contact : 081/81.01.70 bibliotheque@eghezee.be
www.eghezee.be/bibliotheque

Vincent Cuvellier , Tu parles, Charles !,
Editions du Rouergue, 2004, collection «Zig
Zag».

Ecrin : nouvelle saison 2013-2014
Le programme de la saison 2013-2014 est
diponible sur www.ecrin.be. La brochure
papier sera disponible dès la seconde
quinzaine du mois d’août au Centre culturel
d’Eghezée.

Ouverture de la billetterie

Les réservations sont déjà possibles dans les
bureaux de l’Ecrin.

Fermeture annuelle

Abonnement à partir de 4 spectacles (toutes
catégories confondues : Soirée Ecrin, Jeune
Public, Découvrir le monde, Extras).
Tarif jeune de 15 à 25 ans : 1 € pour les séances
théâtre tout public et Découvrir le monde –
sur réservation deux jours avant l’événement.

www.eghezee.be

Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 11h à 15h,
mercredi de 14h à 19h et samedi de 9h30 à
12h30 (sauf en période de congés scolaires).

Les bureaux seront fermés entre le 1er juillet
et le 19 août.
Informations
Centre culturel Ecrin - 081/81.06.36
info@ecrin.be
www.ecrin.be
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Ils produisent près de chez vous !
A l’initiative du Conseil consultatif de la solidarité internationale, la commune d’Eghezée s’est inscrite dans la campagne «Commune du
commerce équitable», titre qu’elle a obtenu le 17 novembre 2012. Un des objectifs est de promouvoir la production locale. Dans ce cadre,
les producteurs qui le souhaitaient ont été invités à vous présenter leur exploitation et leurs produits.

Verger d’Upigny
Dans l’exploitation de Maximilien Petit, la
priorité est donnée à l’environnement. La
terre est fertilisée avec du fumier et des
composts végétaux.
Des haies vives et des bandes enherbées
ont été implantées pour lutter contre le
ruissellement et pour accueillir toute une
petite faune sauvage en ce compris des
insectes auxiliaires bien utiles.
Pour éviter le gaspillage d’eau, l’arrosage dit
«goutte à goutte» est privilégié pour réduire
l’évaporation. Les arbres et les plantes
proviennent de variétés locales choisies pour
leur résistance naturelle élevée aux maladies
et ravageurs.
Afin de limiter l’usage de produits
phytopharmaceutiques , l’exploitant pratique
la lutte intégrée en contrôlant la présence
des insectes auxiliaires, en mettant en
place de nichoirs pour favoriser l’installation
d’oiseaux utiles comme prédateurs naturels
des insectes nuisibles, en éclaircissant les
fruits pour réduire la charge des arbres et
donc favoriser leur résistance naturelle aux
maladies…
Les engagements du producteur
-Une culture saine
-Une entrée libre: les champs vous sont
ouverts, vous y serez accueillis avec plaisir et
vous pourrez découvrir les vergers en toute
transparence
-La fraîcheur: les fruits sont cueillis le jour
même (sauf pommes et poires)
-La maturité optimale : en passant
régulièrement dans les cultures, le producteur
choisit les fruits arrivés à pleine maturité.
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Produits proposés
-L’exploitation est spécialisée dans la
production fruitière et plus particulièrement
la culture de poires, de cerises, fraises,
rhubarbes et plus récemment de framboises
et myrtilles
-Au cours des saisons, l’exploitant
approvisionne le pressoir à la ferme et met
en bouteilles ou en petits conteneurs des jus
de pommes, poires, fraises, cerises et autres.
Les jus sont garantis 100% fruits, sans sucre
ajouté, ni eau, ni additif !
-Vous pouvez également vous procurez
des fleurs coupées par vos soins (narcisses,
tulipes, glaieuls, dalhias, tournesols)

New Farm
Eric Stöcklin propose une activité « Saveurs
à cueillir » qui consiste en la vente directe en
libre service uniquement de produits locaux
et de saison. L’objectif est de produire et
consommer autrement.

Les engagements du producteur
Il garantit une fraîcheur inégalée car les
légumes sont encore enracinés au moment
de l’achat-cueillette.
Produits proposés
Ouverture
Ouvert en mai, juin et juillet (saison des
fraises, framboises et cerises) du lundi au
samedi de 9h00 à 19h00. Attention, il est
possible que la fermeture se fasse plus tôt
dans la saison en fonction de l’abondance de
fruits car le producteur ne vend que de fruits
cueillis le jour même.

Fraises et framboises savoureuses
Salades, verdures et herbes aromatiques
Parcours champêtre des légumes de saison
Marché du terroir (producteurs de la région)

Ouverture
Lundi, mercredi, vendredi et samedi de
10h00 à 19h00.
L’exploitation est également ouverte lors des
Journées Fermes Ouvertes de Wallonie les 22
et 23 juin 2013.

Coordonnées

Coordonnées

Maximilien Petit
Route de La Bruyère 100 à 5310 Upigny
0479/95.38.44
maximilienpetit@hotmail.com

Eric Stöcklin
Route des six frères 68 à 5310 Leuze
081/51.38.04
eric@newfarm-agriconsult.com
Facebook : saveursAcueillir

www.eghezee.be
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Exploitation Van Vynckt
Béatrice et Yvan Van Vynckt – Nachtegaele
ont une exploitation agricole située à Upigny
composée de grandes cultures (une centaine
d’hectares répartis entre des céréales,
des betteraves, du maïs et des pommes
de terres) et une production laitière avec
transformation.
Produits proposés
-Pommes de terre à chair ferme de variétés
Charlotte et Nicola
-Pommes de terre à chair farineuse de variété
Bintje
-Pomme de terre hâtive de variété Red carlet
-Vos pommes de terre seront servies en sac
de 5, 10 ou 25 kg en sac filet ou papier
-Produits laitiers : lait entier, crème, beurre
en paquet de 250 ou 500 gr salé ou non salé
-Œufs
-Poulets sur commande en saison

Ils recherchent la qualité des fruits, le respect
de la santé du consommateur, le bon goût et
le plus large choix possible de variétés pour
satisfaire toutes les envies de leurs clients. Ils
travaillent en collaboration avec le Centre de
Recherche Agronomique de Gembloux pour
lancer de nouvelles variétés de pommes et
poires wallonnes, résistantes aux maladies.
Produits proposés
-Pommes : Jonagold, Cox, Belgica , Boskoop,
Braeburn, Coxybelle (nouvelle pomme
wallonne)
-Poires : Doyenné, Conférence, Beurré Hardy,
Durondeau, Triomphe de Vienne
-Jus de Jonagold, jus de Cox, jus de pomme,
poire.
Ouverture
De septembre à mai : tous les samedis de
9h00 à 12h00 et en semaine en fonction de le
présence des producteurs.

Ouverture

Coordonnées

-Lundi, mercredi et samedi : toute la journée
-Jeudi et vendredi: uniquement jusque 13h

Serge et Valérie Fallon
Route de Wasseiges 27 à 5310 Hanret
081/81.18.55 - 0495/54.48.37 - 0495/52.30.27
www.vergersdelavallee.be

Coordonnées
Béatrice et Yvan Van Vynckt
rue du chêne à l’image 47 à 5310 Upigny
081/51.12.74
beatricenachtegaele@yahoo.fr
Vergers de la Vallée
Producteurs de pommes, poires, jus de
pommes et petits fruits de saison, les vergers
de la Vallée sont présents depuis plus de 75
ans à Hanret. Le verger est contrôlé et certifié
par l’organisme certificateur Intégra pour
le label «Fruits produits en Lutte Intégrée».
Les producteurs stockent et trient euxmêmes leur production à Hanret. A partir de
septembre 2013, ils offriront une possibilité
de libre service à leurs clients.

Ouverture
Chaque jour de 08h00 à 12h00 sauf le
dimanche.
Coordonnées
Jean-Philippe Flamend
Rue de Frocourt 26 à 5310 Eghezée
0476/65.15.14 - 081/81.10.63
fermedefrocourt@hotmail.com
www.fermedefrocourt.be
La Chèvre et le Chou
Lucie et Johan vous proposent un nouveau
projet agricole dans votre commune : du
maraîchage biologique et un élevage de
chèvres avec transformation fromagère.
Tous deux sont issus de la région de Namur,
agronomes de formation et amoureux de la
nature. Le projet a démarré en juillet 2012,
après quelques années de réflexion et de
formation.

Ferme de Frocourt
Poursuivant la tradition familiale, JeanPhilippe Flamend a décidé de développer la
production des oeufs traditionnels et Omega
3 tout en conservant les mêmes valeurs, à
savoir la fraîcheur des produits, la relation
directe aux clients et le bien-être animal.

Pour vous procurez leurs produits, il y
a une vente directe à la ferme et sur le
marché d’Eghezée (dimanche matin). Un
système de vente par commande par mail
existe également. Il suffit d’envoyer votre
commande avant le jeudi midi au plus tard
(commande disponible pour le vendredi
entre 17h00 et 19h00) ou pour le lundi midi
au plus tard (commande disponible pour le
mardi entre 17h00 et 19h00)
Les engagements du producteur

Désormais, ce sont des poules au sol, dans
de toutes nouvelles infrastructures, qui
produisent les oeufs de la Ferme de Frocourt.

Pour cette nouvelle saison, 25 chèvres et 1
hectare de maraîchage vous proposeront
divers produits artisanaux de saison, dans
une agriculture locale et respectueuse de
l’environnement.
Produits

Les engagements du producteur
Le producteur ramasse et calibre les œufs le
matin et les livre le jour-même, ce qui vous
garantit la fraîcheur des produits.
Les engagements du producteur
Serge et Valérie Fallon produisent des fruits
sans résidus, forts de 20 ans de pratique de
la lutte intégrée. Ils respectent l’équilibre
naturel de leurs vergers et arrêtent tout
traitement chimique sur les pommes dès
la fin de la floraison. Ce nouveau mode de
production est une alternative au Bio pour
offrir au consommateur un prix équitable et
au producteur une production équivalente.

www.eghezee.be

Il peut vous fournir des œufs de différents
calibres allant du S (<53g), M (53g-63g),
L (63g-73g) au XL (>73g) sous différentes
formes : boîte de 6 œufs, carton de 30 œufs
(S/M/L) et de 20 œufs (XL), caisse de 360
œufs (S/M/L) et 200 œufs (XL)
Produits proposés
Le producteur propose des œufs bruns
traditionnels et Omega 3 de différents
calibres allant du S au XL

-Légumes bio
-Fromages de chèvre
Ouverture
Vente à la ferme : mercredi, le vendredi et le
samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
Vente suite aux commandes par mail : le
mardi et le vendredi entre 17 et 19h.
Coordonnées
Johan Van Ryckeghem et Lucie Guillaume
Rue Saint-Donat 3 à 5310 Wart-la-Chaussée
0498/62.58.34 – 0473/63.28.58
vanryckeghem.johan@gmail.com
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Stages sportifs d’été organisés par les clubs
Outre les stages sportifs communaux, différents clubs sportifs de votre commune organisent des stages durant l’été 2013.
Découvrez le programme et les informations pratiques liées à ces activités.
Football, arts martiaux, balle pelote,... il y en a pour tous les goûts. Retrouvez les aussi sur www.eghezee.be.

Moo Do Fighting à Eghezée
Organisé par le club de Moo Do Fighting
d’Eghezée. Le nombre d’enfants maximum
par groupe est fixé à 25. L’inscription
comprend une collation et une boisson par
jour, les élèves doivent prévoir un repas
tartine et une boisson.

Les collations sont comprises dans le prix
ainsi que le repas complet à midi pour ceux
qui s’inscrivent toute la journée.

Âges : de 5 à 14 ans

Dates : du 22 au 26 juillet 2013

Prix : 90€/semaine

Horaire : 8h30 à 16h30

Inscriptions : Solange Massart -0497/85.09.85
lasol1958@hotmail.com

Disciplines : balle pelote ou moo do fighting
le matin / balle pelote l’après-midi

Dates : du 15 au 19 juillet 2013

Âges : dès 6 ans

Horaire : 8h00 à 16h30

Lieu : ballodrome et salle Les Bouyards, place
de Warêt-la-Chaussée 85

Disciplines : moo do fighting et multisports.
Âges : 6-9 ans et 10-14
Lieu : Centre sportif d’Eghezée
rue de la Gare 5
Prix : 50€/semaine

Lieu : Stade Bernard Rubay
rue de l’Angle à Eghezée

Prix : 25€/semaine pour les matinées ou 40€/
semaine pour les journées complètes
Inscriptions : Alfred Bauraind - 0474/37.20.68
bauraindalfred@hotmail.com

Inscriptions : Arnaud Tihange - 0478/68.30.49
moodofighting@hotmail.com

Football à Aische-en-Refail
Organisé par le Centre de Perfectionnement
et de Recrutement du Standard de Liège
en collaboration avec la Royale Jeunesse
Aischoise. L’encadrement se fait par des
entraîneurs diplômés et des entraînements
spécifiques gardiens sont programmés. Le
prix comprend un repas chaud et l’assurance .
Football à Eghezée

Balle Pelote à Warêt
Organisé par la Pelote Warêtoise (Ligue
Wallonie-Bruxelles) et le Moo Do Fighting
d’Eghezée (moniteurs expérimentés). Le
matin, les enfants ont le choix entre une
activité de moo do fighting ou de balle pelote.
L’après-midi est consacrée à la balle pelote.

Organisé par la Jeunesse Sportive Eghezée.
Ce stage est destiné aux jeunes affiliés ou non
du club. Le prix comprend un repas chaud, les
collations ainsi qu’une surprise. Un barbecue
sera organisé dès 19h le dernier jour du stage.
Dates : Du 19 au 23 août à Eghezée
Horaire : de 9h00 à 16h00 (garderie dès 7h30
et jusque 17h30)
Discipline : football

10

Dates : du 5 au 9 août 2013
Horaire : 8h30 à 16h00 (garderie dès 8h00
jusque 17h00)
Discipline : football
Âges : dès 5 ans
Lieu : Stade René Bertrand
route de Gembloux à Aische
Prix : 105€/semaine
Inscriptions : Philippe Guiot – 0477/55.72.62
cprstandarddeliege@skynet.be

www.eghezee.be
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Football : reprise des entraînements pour les jeunes
L’Entente Hesbignonne (association des jeunes du Royal Albert Club de Leuze, de la Jeunesse Taviers et de la Jeunesse Sportive Eghezée)
et la Royale Jeunesse Aischoise informent leurs joueurs et les parents qui souhaitent inscrire leurs enfants des dates de reprise et des
modalités d’inscription.

Entente Hesbignonne

Royale Jeunesse Aischoise

Si vous souhaitez inscrire votre enfant au sein
de l’Entente Hesbignonne, veuillez contacter
l’un des coordinateurs :

Si vous souhaitez inscrire votre enfant au
sein de la Royale Jeunesse Aischoise, veuillez
contacter l’un des coordinateurs :

Débutants/Diablotins / Préminimes
Stéphane Van Peteghem - 0475/653992
stephane.van@hotmail.com

U6 à U12
Philippe Melery - 0491/16.56.40

Minimes / Cadets / Scolaires
Benoît Fautré - 0475/515624
fautreben@gmail.com

Reprise des entraînements
-Scolaires : mardi 06/08 à 18h à Leuze
-Cadets : mardi 06/08 à 18h à Eghezée
-Minimes semi-provinciaux: mercredi 07/08 à
18h à Eghezée
-Minimes régionaux A : mercredi 07/08 à 18h
à Eghezée
-Préminimes : mercredi 07/08 à 18h à Taviers
et à 18h15 à Leuze
-Diablotins et débutants : Mercredi 07/08 à
18h à Taviers et à 17h à Leuze

Cotisation
Les cotisations sont de 125€ (pour les
débutants), 160€ (pour les diablotins) et 180€
pour toutes les autres équipes de jeunes.
Une réduction de 25€ par joueur (à partir du
2ème joueur) est accordée aux familles dont
plusieurs enfants jouent dans l’Entente.
Cette cotisation doit être versée sur le compte
BE73 0688 9570 1360 avant le 01/09/2013
en mentionnant le nom, le prénom et la
catégorie de l’enfant.

www.eghezee.be

U13 à U21
Eric Jonckers - 0496/69.62.80
eric.jonckers@yahoo.fr

Reprise des entraînements
-U21 : le jeudi 1/08 à 18h00
-U17 : le mercredi 31/07 à 18h00
-U15 : le mercredi 31/07 à 18h00
-U13 : le jeudi 1/08 à 18h00
-U10 et U11 : le mercredi 14/08 à 18h30
-U6 à U9 : le mercredi 14/08 à 17h15

Quatre éghezéens en finale de
coupe de Belgique !
Quatre jeunes footballeurs de la commune
d’Eghezée ont joué la finale de la coupe de
Belgique U15 (cadets) avec l’U.R. Namur.
Le match a eu lieu à Gullegem contre
Tubize. Ils ont malheureusement été battus
mais bravo à eux pour le parcours !
Il s’agit, de gauche à droite, d’Adrien
Dubuisson (Leuze), Lucas Borlon (Eghezée),
Meyric Catinus (Leuze), Florent Abras
(Warêt).

Installations: les 4 terrains se situent route de
Gembloux 269 à 5310 Aische-en-Refail

Cotisation
Les cotisations s’élèvent à 175 € ou 200 €
suivant le nombre d’entraînements dispensés
pour la catégorie d’âge (pack d’équipements
inclus).
Une réduction de 25 € par joueur (à partir du
2ème joueur) est accordée aux familles dont
plusieurs enfants jouent dans le club.
Le club disposant du label provincial depuis de
nombreuses années, l’ensemble des équipes
évolueront dans les catégories «provinciaux»
et seront suivies par des entraîneurs diplômés
par l’école fédérale des entraîneurs.

Tous les quatre ont évolué au sein des clubs
de football de la commune avant de gravir
un échelon en rejoignant Namur.
Auparavant, Meyric a évolué au R.A.C.
Leuze et à la J.S. Eghezée où il a rejoint
Adrien, Lucas et Florent.
Bonne chance à ces quatre footballeurs
pour les années futures!
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Le succès du karaté à Eghezée

Nouveau à Eghezée : club de tir
Un club de tir dynamique de parcours
avec répliques à air d'armes de poing vient
d'ouvrir ses portes à Eghezée. Les activités
ont lieu au hall sportif Abbé Noël les
vendredis de 20h00 à 22h00.
Cette discipline sportive internationale
s’exerce dans la bonne humeur et n’exprime
en aucun cas une quelconque agressivité ou
violence, tant dans son éthique, que dans
sa pratique. Les tenues de type militaires
ou paramilitaires sont interdites. Le tir
s’effectue uniquement en mouvement
sur des cibles en carton ou des cibles
métalliques.

Comment expliquer que tant d'enfants
et leurs parents veulent rejoindre un club
de Karaté traditionnel ? Que cherchentils? Se défouler, s'amuser, l’attrait de la
philosophie, la pratique d’un art martial...
Quelques principes contribuent clairement
au succès des cours de Karaté à Eghezée

Pratiquer avec plaisir !
Condition essentielle pour la pratique du
karaté : le faire avec plaisir! On pratique
chacun à son rythme : se défouler en total
respect de son partenaire, entretenir
son corps, développer ses capacités
psychomotrices...

Pratiquer en toute sécurité
L’enfant (grâce au soutien de ses parents) ne
fera des progrès que s'il se sent en sécurité,
dans un environnement stimulant qui lui
permettra d'évoluer à son rythme, sans devoir
subir des conséquences ou des dommages
physiques tels que des problèmes aux
articulations et au dos lors d'entraînements
trop intensifs .

Développement
Les exercices sont articulés pour que chacun
puisse progresser à son rythme tant au niveau
physique (musculaire, souplesse, cardiaque)
qu’au niveau psychologique. L’apprentissage,
dans une certaine discipline, assure un
développement harmonieux des capacités
de concentration et de dépassement de
soi. Cela se traduit souvent par des effets
très bénéfiques sur les résultats scolaires de
l’enfant et ses relations avec autrui.

L’objectif du Parcours de Tir est de
reproduire les différentes pratiques liées
au Tir Sportif de Vitesse (IPSC, TSV), mais
en utilisant uniquement des pistolets à
billes fonctionnant au gaz et tirant des
projectiles en plastique, rendant ainsi cette
discipline ludique, sans danger et accessible
au plus grand nombre de personnes.
La discipline peut être pratiquée comme
simple loisir ou en compétions de haut
niveau.

Mizu No Kokoro
L’esprit tranquille comme la surface de l’eau
Cette phrase résume à elle seule l’essentiel
du karaté traditionnel. Elle réfère à
l’enseignement de Bodhidarma : un ensemble
de principes physiques et psychologiques
devant mener à une plus grande sérénité.
On travaille aussi les significations plus
exactes du Karaté», bien sûr « l’art de la
main vide » mais surtout celui de « l’esprit
tranquille comme la surface de l’eau » ou « la
force tranquille ».

Être accueilli
L'enfant doit se sentir le bienvenu dans
son club et ce quel que soit son âge, ses
aptitudes...

Croire en soi
Il est important que chaque enfant prenne
conscience de ses aptitudes particulières :
rapidité, stabilité, souplesse, mémoire... Ses
aptitudes qui lui sont propres lui confèrent un
statut particulier dans le club.

Appartenir à un club
L'appartenance à un club est très importante
vis-à-vis des frères, sœurs, amis,... D'autant
plus si le club représente des valeurs qui lui
sont importantes telles que le respect mutuel,
le dépassement de soi, l'esprit des Samourai!
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Infos pratiques
Les cours ont lieu au Centre sportif
d’Eghezée, rue de la Gare 5.
Mercredi:
-Section enfants de 18h à 19h
-Section adolescents et adultes de 18h à
19h30
Samedi:
-Section enfants de 14h30 à 15h30
-Section adolescents et adultes de 15h30 à
17h
Pour plus d’informations, contactez
Stephan Van Lerberghe au 0495/32.19.00
ou visitez le site www.karateeghezee.com

Elle fait appel aux qualités de concentration,
de maitrise de soi, de précision, de décision,
de vitesse et de stratégie du pratiquant.
La pratique de ce sport accessible à tous
peut être aussi un tremplin pour évoluer
ensuite vers le tir traditionnel en toute
sécurité.
L’encadrement des tireurs respecte des
règles strictes de sécurité et est sous la
responsabilité de moniteurs qualifiés.

Contact
Jules Lambert - 081/81.11.69
info@ipsc-action-air-one.be

www.eghezee.be

A votre Service

Les trois services maintien à domicile du CPAS d’Eghezée
Le service d’aide aux familles et aux personnes âgées, le service de repas chauds et le service d’accompagnement à la vie quotidienne
(SAViQ) ont pour but de maintenir à domicile, dans la mesure où elles le souhaitent, et le plus longtemps possible, les personnes âgées et/
ou handicapées dans des conditions optimales. Ces services interviennent en complément de la famille et de l’entourage des bénéficiaires.

Aide aux familles et aux personnes âgées

De quoi s’agit-il ?
Le service d’aide aux familles et aux personnes
âgées est agréé dans le cadre du décret de
la Région Wallonne en la matière et compte
actuellement 9 aides familiales diplômées.
Le service intervient quasi exclusivement
dans le cadre du maintien à domicile des
personnes âgées et/ou handicapées en perte
d’autonomie suite à des problèmes physiques
et ou neuropsychologiques.

Quelles missions ?
L’aide familiale est appelée à remplir plusieurs
rôles vis-à-vis de la personne âgée et/ou
handicapée:
-apporter à la personne, qui se sent souvent
fort isolée, une présence et un soutien moral
-aider la personne à accomplir les tâches
ménagères qu’elle ne sait plus accomplir
elle-même, tout en veillant à maintenir au
maximum son autonomie
-veiller au bien-être et à la sécurité des
personnes et proposer éventuellement les
aménagements nécessaires.
-veiller à l’hygiène corporelle chez certaines
personnes : de plus en plus, l’aide familiale
est appelée à effectuer des toilettes non
médicalisées ou à intervenir en complément
des infirmières (laver les cheveux, entretien
des ongles, toilette plus complète…)
-veiller à la prise de repas et parfois à leur
confection
-pourvoir à des besoins quotidiens de
personnes en perte importante d’autonomie
Les aides familiales sont appelées à collaborer
soit avec des services internes du CPAS
(SAViQ : v° infra, service repas chauds), soit
externes (infirmière, kiné, médecin…).

www.eghezee.be

Comment bénéficier du service ?
Lorsqu’une demande arrive au CPAS, et
dans la mesure où il y a des disponibilités
au service, une enquête sociale est réalisée
chez les personnes en vue de déterminer les
modalités d’intervention ainsi que la quotepart financière du bénéficiaire en fonction de
ses revenus et du barème fixé par la Région
Wallonne.
Les horaires sont établis une fois par semaine
par l’assistante sociale et les bénéficiaires
sont avertis par courrier de la date de passage.
Repas à domicile

De quoi s’agit-il ?
Les repas sont servis chauds, prêts à être
mangés et se composent d’un potage, un
plat complet et un dessert. Ils peuvent être
normaux ou de régime
La distribution a lieu tous les deux jours mais
il est toutefois possible de recevoir deux
repas différents lors de la distribution pour
assurer le repas du lendemain.
Le prix est fixé suivant les revenus des
bénéficiaires et la composition du ménage.

Comment bénéficier du service ?
Lorsqu’une demande arrive au CPAS,
l’assistante sociale rencontre le demandeur
afin de fixer le prix ainsi que le contenu et
d’expliquer les modalités d’intervention.
L’intervention du service peut se faire dès la
distribution suivante sur le secteur.
Le préposé se doit d’être attentif à l’état et aux
besoins de la personne. Il est l’intermédiaire
permanent entre l’assistante sociale et le
bénéficiaire de par son contact privilégié avec

celui-ci. Il veille également à la sécurité de la
personne qui est assurée d’avoir un passage
du préposé tous les deux jours.
Accompagnement à la vie quotidienne

De quoi s’agit-il ?
Le service (SAViQ) a été créé afin de combler
les «vides» laissés par les deux autres
services. Il tend à briser l’isolement de ses
bénéficiaires par le biais de contacts réguliers
et par l’accompagnement pour des besoins
vitaux.
Les tâches principalement effectuées sont :
-des visites de soutien
-les courses effectuées dans la mesure du
possible avec les personnes
-les visites médicales ou en milieu hospitalier
-des actes de maintien à domicile (lever ou
coucher une personne handicapée, donner
les médicaments,…)
-l’aide au maintien de relations familiales et/
ou amicales.
Ces tâches se doivent de rester personnalisées
suivant les besoins de chaque bénéficiaire.
Les préposés sont en permanence à l’écoute
de la personne.

Comment bénéficier du service ?
Lorsqu’une nouvelle demande arrive au
CPAS, l’assistante sociale l’examine et fixe les
modalités d’intervention du service avec le
bénéficiaire et les préposés.
Le coût des interventions est précisé au
moment de l’enquête sociale.

Information
CPAS d’Eghezée - 081/51.04.40
info@cpaseghezee.be
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Environnement

L’astuce de Dédé
La minute de Dédé est une nouvelle rubrique
qui vous permettra, en quelques minutes,
d’en apprendre plus sur le Développement
Durable. Vous pourrez vous rendre compte,
au fil des mois, que vous avez le pouvoir
d’agir en diminuant l’impact de vos activités
sur l’environnement.

Ne restez pas en stand by !
du présent sans compromettre la capacité
des générations futures à répondre à leurs
propres besoins».

Qui suis-je ?

Ce concept n’est toutefois pas si nouveau.
L’idée que nous n’héritons pas de la Terre de
nos ancêtres, mais que nous l’empruntons
à nos enfants, parcourt les âges depuis des
siècles.

Bonjour, je m’appelle Dédé et je suis un
dodo. Vous ne m’avez jamais vu ? Normal,
j’ai disparu il y a longtemps… Je représente
parfaitement l’impact que l’activité humaine
peut avoir sur l’environnement, dans l’espace
mais aussi dans le temps.

Face à la crise écologique et sociale qui
se manifeste désormais de manière
mondialisée, le développement durable
est une réponse de tous les acteurs du
développement (politiques, économiques,
culturels et sociaux).

Pour éviter que cela ne se reproduise, laissezmoi vous donner quelques conseils pour
un développement plus durable. Vous en
découvrirez un dans chaque numéro (voir cicontre) !

C’est une approche plus responsable de
l’utilisation de nos ressources pour notre
développement, à la fois dans le temps et
dans l’espace.

L’idée est qu’il n’y a pas une solution unique
idéale mais une multiplicité de solutions
adaptables pour chacun. C’est du domaine
de la responsabilité de chaque citoyen de
réfléchir à l’impact de ses actions ainsi qu’à
un moyen de le réduire. Je suis là pour vous
aider dans cette démarche !

Qu’est-ce
durable ?

que

le

développement

Le
développement
durable,
ou
développement soutenable, est un concept
défini dans les années 80 comme suit : «Le
développement qui répond aux besoins

Plus simplement, le développement durable
est un mode de développement qui a pour
but de produire des richesses tout en veillant
à réduire les inégalités mais sans pour autant
dégrader l’environnement. On parle de 3
piliers à prendre en compte : économique,
social et environnemental.

Informations
Service Environnement
Marc WANBECQ - 081/81.01.44
marc.wanbecq@eghezee.be
Service Energie
Julie COURTOIS - 081/81.01.57
julie.courtois@eghezee.be

Ensemble pour une commune propre !
Vous êtes un comité de riverains, une
association, un groupe de jeunesse,… et
vous êtes sensible à la propreté de votre
commune ?

Intéressé ?
Contactez le service environnement !

Les appareils en veille, par exemple,
peuvent conduire à un gaspillage de 125€/
an !
Cela représente 650 kg de CO2 produits
inutilement. Voici quelques pistes pour
éviter que vos appareils ne consomment de
l’électricité « en cachette ».
-Éteignez complètement les appareils
après utilisation. Ne les laissez pas en
veille !
-Préférez des prises ou multiprises à
interrupteur
-Débranchez les chargeurs quand ils ne
servent pas
-Privilégiez les piles rechargeables plutôt
que les piles jetables
-En cas de remplacement, optez pour des
appareils moins énergivores

Concours façades fleuries et
jardins au naturel
Dans l’Eghezée et Vous n°100 de mars
2013, il vous était proposé de participer au
concours «Façades fleuries et jardins au
naturel».

Eghezée compte sur votre participation.
Pour vous aider dans cette démarche
citoyenne des sacs poubelles et du matériel
(gants, pinces à déchets,…) sont mis à votre
disposition. Le fruit de votre travail sera
enlevé par les services communaux.

Comme disait mon grand père, ce sont les
petites consommations qui font les grosses
factures…

Étant donné les conditions climatiques peu
clémentes de ce début d’année, le Conseil
communal a décidé de reporter la date
buttoir d’inscription au 15 septembre 2013.

Informations
Service Environnement
Marc WANBECQ - 081/81.01.44
marc.wanbecq@eghezee.be

Des renseignements complémentaires
ou le règlement du concours peuvent être
obtenus auprès du service environnement.

Le saviez-vous ?
Cinq est le nombre d’ouvriers dédiés à la collecte et au ramassage des déchets le long des voiries communales.
Cinq personnes qui ramassent à longueur d’année ce que les plus inciviques d’entre vous abandonnent sur le territoire.
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Schéma de structure communal

Stages nature de Vent Sauvage
Branchon

e

Taviers

Boneffe

Croquer la nature, en grand…et en petit

Noville-sur-Mehaigne

P

L’asbl Vent Sauvage organise des stages
nature du 8 au 12 juillet et du 26 au 30 août
2013.

Bolinne/Harlue

Aische en Refail

P

Mehaigne
Hanret

Eghezée
e

Liernu

En grand :
-Construire une cabane dans les arbres
-Apprendre à faire du feu
-Bricoler nature
-Cultiver le potager,...
En petit:
-Le monde magique des abeilles
-Tous les insectes de la prairie
-Les petits habitants de la rivière,…

Upigny
St-Germain
e

Longchamps
Dhuy
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Leuze

P
P

’

Mais aussi cuisiner, s’amuser, écouter la
nature se conter,…

Infos pratiques

Les Boscailles

Dates:
Du 8 au 12 juillet et du 26 au 30 août 2013

e

Warêt-La-Chaussée

e

Le mercredi 17 avril 2013 s’est tenue une
séance d’information relative au diagnostic
du schéma de structure communal au
Centre culturel d’Eghezée. Le diagnostic
a été présenté de manière synthétique et
une séance de questions/réponses a clôturé
la rencontre.
L’espace communal est en constante
évolution. Pour assurer une cohérence à son
évolution, la Commune a choisi de se doter
d’un schéma de structure.
Depuis début 2012, la commune d’Eghezée
a entamée l’élaboration de son schéma
de structure. C’est l’asbl ICEDD (Institut
de Conseil et d’Etudes en Développement
Durable) qui a été désignée comme auteur de
projet.

Qu’est-ce qu’un schéma de structure ?
Par définition, c’est un document
d’orientation, de gestion et de programmation
du développement de l’ensemble du territoire
communal.
C’est une réelle occasion pour les autorités
locales et sa population de réfléchir à l’avenir
de leur territoire, de définir une stratégie en
matière d’aménagement et de gestion de
celui-ci et de mettre en œuvre des moyens
pour la réaliser.
La première partie de l’élaboration d’un
schéma de structure consiste en une analyse
de la situation existante, un diagnostic
permettant de dégager les enjeux majeurs
pour le développement et l’aménagement du
territoire communal.

www.eghezee.be

Afin de prendre au mieux en considération
les attentes des citoyens dans l’élaboration
du projet, une grande partie de la séance
d’information a été consacrée aux questions/
réponses.
Les questions des personnes présentes
portaient majoritairement sur la valeur du
schéma de structure, son niveau d’autorité
ainsi que sur l’origine des données récoltées.
Ensuite vient la deuxième étape : la phase
de réflexion pour définir des options et
une structure du territoire. Un groupe de
travail, le groupe de suivi actif constitué
de 13 personnes, joue un rôle actif en se
réunissant régulièrement pour développer
cette réflexion et construire ensemble une
stratégie territoriale pour la commune.

Horaire:
9h à 16 h
Garderie gratuite dès 8h et jusque 18h
Lieu:
Ferme d’Hulplanche, Rue de Rhisnes, 82 à
5080 Emines
Prix :
110 € pour la semaine (tout le matériel de
bricolage compris)

Informations
Natalie VAN WETTER
0477/58.25.60
081/81.14.42
vent.sauvage@hotmail.com
www.ventsauvage.be

Ce groupe se compose de représentants
du Collège communal, de la Commission
consultative de l’aménagement du territoire
et de la mobilité (CCATM), du Conseil
communal, des services communaux et de la
population.
La dernière étape consistera en la traduction
des options discutées dans le schéma
de structure communal, sous forme
cartographique ainsi qu’une description
des projets de mise en œuvre. Cette phase
comprendra également la réalisation d’une
évaluation environnementale.

Informations
Service Energie / Logement
Julie COURTOIS - 081/81.01.57
julie.courtois@eghezee.be
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Votre commune

Noces d’or et de diamant
Le vendredi 26 avril, la commune d’Eghezée a fêté ses jubilaires. Dix familles ont été reçues dans la salle des mariages par le collège
communal afin de fêter les noces d’or ou de diamant. Les épouses ont été fleuries et chaque couple a reçu un cadeau en souvenir de cette
cérémonie. Sincères félicitations à tous !

M. Marcel BERGEN et Mme Marcelle
BECQUEVORT de Hanret, 60 ans de mariage
le 03 janvier.

M. Armand HAPPAERTS et Mme Ginette
DEBUISSON de Dhuy, 50 ans de mariage le
23 mars.

M. Maurice LECOMTE et Mme Marie-Rose
LESSIRE d’Eghezée, 50 ans de mariage le 17
avril.

M. Louis GELINNE et Mme Madeleine
MONTFORT de Taviers, 60 ans de mariage le
14 février.

M. Claude TIMMERMANS et Mme Yvette
SCHOTTE d’Eghezée, 50 ans de mariage le
05 janvier.

Mr Georges SIMON et Mme Gisèle
HENRARD de Noville-sur-Mehaigne, 50 ans
de mariage le 20 avril.

M. Etienne de WOUTERS de BOUCHOUT et
Mme Françoise de SENY de Dhuy, 50 ans de
mariage le 06 avril.

M. Emile DECAMP et Mme Léona HAINE de
Taviers, 50 de mariage le 23 février.

M. Georges THIBAUT et Mme Odile
GROGNET de Longchamps, 50 ans de
mariage le 12 avril.

M. Louis TORDEUR et Mme Marie-Louise
BERGER de Taviers, 50 mariage le 16 mars.

Le billet de l’UTAN
Le 16 mai dernier, encapuchonnés ou
abrités sous parapluies multicolores, les
membres de l’UTAN ont passé une journée
enrichissante mais aussi très conviviale à
Tongres.
Une exposition temporaire y est dédiée
aux Etrusques, peuple venu d’Asie mineure
avant tout navigateur et commerçant. Ils ont
importé en Gaule des objets de tous genres
venant de Mésopotamie, Egypte, Grèce,
Italie,…
Les Romains ayant vaincu les Gaulois, se sont
installés dans nos contrées y apportant leur
civilisation ainsi qu’une longue période de
paix.
Les objets exposés proviennent de fouilles
ou de trouvailles fortuites sous les tumuli de
nos régions. Urnes funéraires, ustensiles de
ménage, bijoux, poteries, statuettes,… sont
témoins du savoir-faire et du sens artistique
de ces peuples.
UTAN-Eghezée remet en mémoire ou révèle
ainsi certaines périodes du passé.

16

100 ans !
Permanence inscriptions

Sincères félicitations à :

23 août 2013 : Permanence inscriptions année
académique 2013/2014

Madame Germaine DOUMONT
Née à Vedrin, le 12/05/1913
Veuve de Fernand MARMENTIER

Activités
Les événements organisés par l’UTAN
sont publiés dans l’agenda (p.19 et sur
www.eghezee.be

Domiciliée à Warêt-la-Chaussée
rue Gaston Dancot, 31
Membre du club des 3X20 de St-Germain.

-Gymnastique douce : Reprise des cours le
mercredi 11 septembre 2013 à 14h30
Pendant les périodes scolaires, tous les
mercredis à 14h30 - 081/81.16.40
-Chorale : Reprise des répétitions le jeudi 12
septembre 2013
De septembre à juin, tous les jeudis à 16h30 ou
17h00 les jours de conférence - 081/51.18.16
-Marche : tous les vendredis à 14h00
-Jeux de cartes : tous les vendredis à 16h00
- 081/81.32.14

Informations
0474/29.85.89
colette.legrand@gmail.com
Local : rue M. Hubert 2 à Longchamps

www.eghezee.be

Population & Etat-civil

Décès
Mars 2013
BAYET Joseph, 60 ans, à Mehaigne, le
21/03/2013
HOCK Marie, 95 ans, à Eghezée, le 21/03/2013
LAMBRECHTS Pierre, 84 ans, à Eghezée, le
28/03/2013
BOGDON Jeanine, 71 ans, à Mehaigne, le
29/03/2013
JANSSENS Louis, 90 ans, à Eghezée, le
30/03/2013
DECAMP Angèle, 92 ans, à Longchamps, le
31/03/2013
BISTEAU Juliette, 77 ans, à Boneffe, le
31/03/2013

Avril 2013
PARENT Monique, 75 ans, à Eghezée, le
03/04/2013
DARGENT Alfred, 89 ans, à Longchamps, le
05/05/2013
LEMMENS Béatrice, 53 ans, à Eghezée, le
05/04/2013
DUMONCEAU Simonne, 88 ans, à Leuze, le
06/04/2013
LOPPE Luc, 66 ans, à Boneffe, le 06/04/2013
DELOYER Eva, 77 ans, à Hanret, le 07/04/2013
LAURENT Madeleine, 95 ans, à Longchamps,
le 14/04/2013
CORNELIS Marie-Madeleine, 89 ans, à
Longchamps, le 16/04/2013
MASSART Jeannine, 79 ans, à Bouge, le
20/04/2013
DE BRABANTER Simonne, 84 ans, à
Longchamps, le 20/04/2013
DEWIT Albertine, 94 ans, à Bolinne, le
23/04/2013
BECQUEVORT Emma, 88 ans, à Longchamps,
le 26/04/2013
LAMBERT Viviane, 57 ans, à Eghezée, le
26/04/2013
STASSIN Yolande, 74 ans, à Noville-surMehaigne, le 29/04/2013
LAMBOIS Mauricette, 92 ans, à Dhuy, le
29/04/2013
COOLS Emilia, 95 ans, à Eghezée, le
30/04/2013

Mai 2013
CORNET Renée, 93 ans, à Longchamps, le
01/05/2013
JACQUEMIN Régina, 95 ans, à Leuze, le
03/05/2013
PIRE Marie, 91 ans, à Longchamps, le
06/05/2013
WILMART Jeanne, 99 ans, à Bolinne, le
10/05/2013
AUBRY Fredy, 57 ans, à Eghezée, le 12/05/2013
MELON Jules, 74 ans, à Hanret, le 13/05/2013
CAVALIER Robert, 92 ans, à Eghezée, le
14/05/2013
WARMONT Rita, 64 ans, à Leuze, le 17/05/2013
GLINSCHERT Willy, 46 ans, à Leuze, le
21/05/2013
NOËL Marie, 87 ans, à Bolinne, le 27/05/2013
DELOYER Germaine, 94 ans, à Boneffe, le
29/05/2013
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COULON Omer, 82 ans, à Eghezée, le
30/05/2013

Mariages
13 avril 2013
TIBEAU Pascal et DEVERSENNE Isabelle de
Taviers
HAIRION Marcel et GELEP Manuela de
Leuze

20 avril 2013
BOLLY Benoit et CHRISTIAENS Virginie de
Upigny

04/05/2013
ELOY Alexandre et LACROIX Fabienne de
Hanret
LEROY Marc et CROMMELYNCK Delphine
de Leuze

18/05/2013
VALDES VALDES Diego et MANIET Joan de
Branchon

25/05/2013
HAQUENNE Raymond et LEMENSE
Monique de Aische-en-Refail
LALLEMAND Pierre et SAINVITU Pauline de
Eghezée
FLAMME Bruno et FEUILLIEN Murielle de
Longchamps

Naissances
Avril 2013
LAMBLOT Jean de Noville sur Mehaigne, le
08/04/2013
WIAME Emma de Hanret, le 11/04/2013
IBEBEKE EWANGA Y’OSENGE Kelly de
Bolinne, le 15/04/2013
GILSON Eline de Taviers, le 18/04/2013
VANDERMAELEN Hugo de Dhuy, le
19/04/2013
MALLIEN Chloé de Noville-sur-Mehaigne, le
19/04/2013
MALLIEN Arthur de Noville-sur-Mehaigne, le
19/04/2013
GOBERT Alexandre de Aische-en-Refail, le
22/04/2013
GOLDSCHMIDT Ambre de Leuze, le
22/04/2013
HUPET Maximilien de Warêt-la-Chaussée, le
23/04/2013
PICCININNO Baptiste de Bolinne, le
25/04/2013
DELHAYE Eléa de Taviers, le 29/04/2013

Mai 2013
BULON Léa de Dhuy, le 02/05/2013
JACQUES Antoine de Branchon, le
06/05/2013
VINCENT Charlotte de Noville-surMehaigne, le 06/05/2013
HERICKS Nathan de Leuze, le 07/05/2013
PHILIPPRON Renaud de Upigny, le
08/05/2013
PARMENTIER Elena de Leuze, le 08/05/2013

DEMIN Louis de Dhuy, le 10/05/2013
PIROUX Romain de Liernu, le 12/05/2013
CREMERS Victor de Aische-en-Refail, le
17/05/2013
SOMER Amandine de Leuze, le 21/05/2013
SACRE Eva de Hanret, le 24/05/2013
DENIS Romain de Boneffe, le 25/05/2013
SFORZA Anna de Eghezée, le 25/05/2013
GREGOIRE Sylvain de Branchon, le
28/05/2013
AWOUST Mila Gasta de Warêt-la-Chaussée,
le 28/05/2013
ZABZDYR Olivia de Liernu, le 29/05/2013
VAN EETVELDE Eléonore de Aische-enRefail, le 30/05/2013

La F.N.A.P.G. en deuil
La F.N.A.P.G. d’Eghezée a eu la tristesse
de perdre Robert Cavalier, membre actif
de la section d’Eghezée des anciens
prisonniers de guerre, décédé le 14 mai
2013 dans sa 93ème année. Il était le dernier
prisonnier de guerre d’Eghezée encore en
vie.
Né le 31 juillet 1920 à Eghezée, il fit ses
études à l’école communale avant de
rejoindre le service militaire en 1939.
En 1940, il défend le fort de Marchovelette.
Après plusieurs jours de bataille, le fort est
détruit par les bombardements allemands.
Robert Cavalier est fait prisonnier avec ses
camarades puis envoyé en captivité en
Prusse orientale, au stalag 1A.

A son retour en 1945, il rejoint la F.N.A.P.G.
dont il assurera même la présidence. Il
marqua la section de son empreinte en
rajeunissant le comité et en participant
activement à la réalisation d’une pierre
portant l’inscription des noms de tous les
membres depuis la fin de la guerre.
Le 12 septembre 2009, il a été honoré par
les autorités locales de Stablag en Pologne,
là où se situait son lieu de détention (voir
Eghezée & vous n° 87, décembre 2009, p.22
et 23).
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Jeux - Concours

Questions
Question 1
Qu’est devenu cette ancienne ferme ?
A. Un centre sportif

B. Un musée

C. Un restaurant

D. Un camping

Hier & Aujourd’hui...
La photo à reconnaître dans le numéro précédent représentait la place de Taviers prise face à
l’église devant l’entrée de l’école communale.

Question 2
Où sont situés ces grands poulaillers ?
A. Eghezée

B. Bolinne

C. Branchon

D. Hanret

Question 3
Où sera situé le poste de garde médecins
pour la région comprenant Eghezée ?
A. Eghezée

B. La Bruyère

C. Rhisnes

D. Cognelée

Question 4
Combien de services de maintien à
domicile gère le CPAS d’Eghezée ?
A. 2

B. 3

C. 4

D. 4

Question 5
Cette photo a été prise à Hanret, dans
quelle rue ?
A. Route d’Hanret

B. Route de Champion

C. Route d’Andenne

D. Rue L. Dachelet

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).

Question subsidiaire
Combien de personnes auront participé à ce
jeux-concours le 15 août 2013 à minuit ?
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Le candidat répondant correctement aux
cinq questions avant le 15 août 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.

Solutions numéro précédent
Q.1 : Taviers, terrain de football (Rép. A)
Q.2 : Branchon, drève de l’église (Rép. C)
Q.3 : 1035 ans c’est l’âge supposé du Gros
Chêne de Liernu (Rép. B)
Q.4 : France (Rép. D)
Q.5 : Place de Taviers (Rép. A)

www.eghezee.be

Agenda

Juillet & Août 2013
Du 28 juin au 30 juin

38èmes Jeux Intervillages à Meux

Infos : Fabian DE BEER - 0473/51.92.42
fabian.debeerdelaer@eghezee.be
Samedi 6 juillet

Soirée «plein air» du R.A.C. Leuze
Lieu : terrain de football de Leuze
Infos : Olivier SEVRIN - 0494/66.44.90
olisabelle@hotmail.be

Infos :Jeunesse Novilloise - 0486/38.46.38
www.jnsm.be
Du 02 août au 05 août

oxfam

24 & 25
aout
trailwalker 2013

Du 24 août au 25 août

Oxfam Trailwalker
100 km | teams de 4 | 30 H

Hautes Fagnes

Kermesse de Longchamps

4 jours et 4 nuits
Dimanche
12h : apéro offert par le comité suivi d’un
BBQ géant, réservations au 081/51.19.96
16h : thé dansant gratuit animé par un
orchestre.
Programme complet sur www.eghezee.be
Infos : Anne-Sophie DAMSTER - 0475/40.61.53
anne-sophie@oxfamtrailwalker.be
extraordinaire,

pas impossible !

Dimanche 7 juillet

Du 30 août au 1er septembre

Marche et circuit vélo familial

Lieu : terrain de football de Taviers
Circuit de 5, 10 et 20 km
Restauration sur place
Infos : Fond Nicolas NIHOUL - 0495/23.31.07

Kermesse de Aische-en-Refail
inscrivezvous dès
maintenant !

www.oxfamtrailwalker.be
E.R. Stefaan Declercq, Rue des Quatre-Vents 60, 1080 Bruxelles

Vendredi 12 juillet

Visite pédestre de la ville de Huy

Visite-découverte organisée par l’UTAN
Infos : UTAN - 0474/29.85.89
colette.legrand@gmail.com
Du 13 juillet au 14 juillet

Kermesse de Saint-Germain

Lieu : rue Ernest Montulet
Samedi
09h30 : rallye des familles
12h : Après-midi récréative pour les enfants
(animations foraines,...)
En soirée : souper et soirée dansante
Dimanche
08h : brocante
09h : Marche 10km et 17km - Vélo 35 km
10h30 : Concours de pétanque
Infos : Pascal TREMUTH - 0473/53.06.85
tremuth.belle@skynet.be
Dimanche 21 juillet

Cérémonie Fête Nationale à Boneffe

14 h 15 : Accueil des Autorités
14h30 : Messe célébrée à la mémoire des
victimes des deux guerres et des combattants
au service de missions humanitaires par
Monsieur l’Abbé Jules Kede.
15h30 : Dépôt de fleurs au monument aux
morts et discours de circonstance.
15h45 : Vin d’honneur en la salle des fêtes de
Boneffe, rue du presbytère 22 à Boneffe.
Infos :D. Coune-Michielsen - 0494/66.63.22
Dimanche 28 juillet

6ème rendez-vous des passionnés

Rassemblement véhicules ancêtres, classics
et véhicules d’exceptions
Lieu : Place de Noville-sur-Mehaigne
Programme :
10h-13h : Accueil, animations, bars, musique,..
13h : balade (cortège ou avec road-book)
16h : remise des prix

www.eghezee.be

Infos : Comité des Fêtes de Longchamps
Rudy DELHAISE - 0495/57.64.68
Samedi 10 août

Voyage en Angleterre: Wisley Garden
Infos : Leuze Calyptus - 0479/26.52.19
club.jardinage.leuze@hotmail.com
www.leuzecalyptus.eu
Dimanche 11 août

Pèlerinage de Sainte-Philomène
Détails p. 6

Du 15 août au 18 août

65ème Foire agricole à Eghezée

Au programme : expositions, commerçants,
artisans, village des produits de terroir,
concours (chevaux de traits, poneys welsh),
shows, spectacles et un tout nouvel espace
dédié aux enfants.
Infos : Olivier MOINNET - 0496/55.89.33
www.foire-eghezee.be
Vendredi 23 août

Permanence inscriptions UTAN

Lieu : rue Marcel Hubert 2 à Longchamps
Infos : UTAN - 0474/29.85.89
colette.legrand@gmail.com
Samedi 24 août

Visite du potager du restaurant «L’air
du Temps» à Liernu
Dégustation avec Mr Blairvacq
Infos : Leuze Calyptus - 0479/26.52.19
club.jardinage.leuze@hotmail.com
www.leuzecalyptus.eu

Infos : Comité des Fêtes «Les Pierrots»
comite.aische@gmail.com
www.aische-en-refail.e-monsite.com

Dons de Sang
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

19

