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L’image
Le dimanche 21 juillet 2013, le Roi Albert II abdiquait. Quelques heures plus tard, le Prince Philippe prêtait serment et succédait ainsi à
son père. Pour l’administration communale, une des conséquences est le remplacement de toutes les photos officielles du couple royal.
Chaleureuses félicitations aux nouveaux souverains !
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Vie Politique

Conseil communal
Séance du 30/05/2013

Fondation privée Romain - Van Houdt
Le conseil communal prend acte de ce
que la commune d’Eghezée est désignée
bénéficiaire de la fondation privée RomainVan Houdt et accepte les fonds qui lui seront
versés annuellement par les gestionnaires
de la dite fondation, à charge de les affecter
conformément aux dispositions statutaires
de la fondation à savoir des moyens
complémentaires à l’école communale
d’Aische-en-Refail. Cette somme pourra
aussi être affectée à des activités éducatives
ou culturelles des enfants des écoles
communales fondamentales.

Intercommunales
Le conseil communal charge les délégués à
l’assemblée générale du 25 juin 2013 du BEP
CREMATORIUM, du BEP ENVIRONNEMENT,
du BEP EXPANSION ECONOMIQUE et du
BEP de se conformer à la volonté exprimée
par le conseil communal.
Le conseil communal charge les délégués
à l’assemblée générale du 26 juin 2013 de
IDEFIN de se conformer à la volonté exprimée
par le conseil communal.
Le conseil communal charge les délégués
à l’assemblée générale du 26 juin 2013
de INASEP de se conformer à la volonté
exprimée par le conseil communal.
Le conseil communal charge les délégués
à l’assemblée générale du 03 juin 2013 de
IMAJE de se conformer à la volonté exprimée
par le conseil communal.
Le conseil communal charge les délégués
à l’assemblée générale du 17 juin 2013 de
la TERRIENNE DU CREDIT SOCIAL de se
conformer à la volonté exprimée par le
conseil communal.
Le conseil communal charge les délégués à
l’assemblée générale du 24 juin 2013 de IMIO
de se conformer à la volonté exprimée par le
conseil communal.
Le conseil communal renouvelle son
adhésion à la centrale de marchés constituée
par l’intercommunale - IDEG pour l’ensemble
de ses besoins en matière de travaux de pose
d’installations d’éclairage public et ce pour
une durée de 6 ans à dater du 1er juin 2013 et
la mandate expressément pour :
- Procéder à toutes les formalités et
prestations requises par la procédure dans
le respect de la législation en matière de
marchés publics
- Procéder à l’attribution et à la notification
dudit marché
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Mr Christian GOFFIN est désigné en
qualité d’Administrateur au sein du conseil
d’administration de la scrl LA JOIE DU FOYER.

Comptes et budgets du CPAS

Un subside d’un montant de 1944 € est alloué
à la Jeunesse Tavietoise asbl pour couvrir, en
partie, les frais des travaux d’entretien et de
régénération du gazon des deux terrains du
club.

Le conseil communal approuve les comptes
annuels 2012 du CPAS d’Eghezée.

C.C.A.T.M.

La modification budgétaire n° 1 aux services
ordinaire et extraordinaire de l’exercice 2013
du CPAS d’Eghezée est approuvée.

Le Conseil communal propose au
Gouvernement wallon de renouveler la
C.C.A.T.M. composée de 12 membres
effectifs siégeant avec voix délibérative et de
24 membres suppléants.

Compte et budget de l’Esderel
Les comptes de l’exercice 2012 et le budget
de l’exercice 2013 de l’asbl « L’Esderel » sont
approuvés, tels qu’ils sont arrêtés par son
assemblée générale.

Subsides communaux
Un subside d’un montant de 1.000 € est
octroyé à l’asbl Les Amis de l’Ecole d’Hanret
pour couvrir les frais d’organisation du
Festival de bandes dessinées - «Les Bulles de
Saint-Rémy».
Un subside exceptionnel de 500 € est octroyé
à l’asbl «Les Amis de l’Académie de Musique
d’Eghezée» pour couvrir les frais du voyage
des élèves ayant participé à l’échange scolaire
avec le Conservatoire français de Noisy-leGrand du 15 au 17 février 2013.
Un subside d’un montant de 1013,31€ est
alloué à l’asbl Entente Hesbignonne pour
couvrir les frais d’achat du matériel qui sera
mis à disposition de ses formateurs.
Un subside d’un montant de 250€ est alloué
à l’association de fait «Club Cycliste de
Hesbaye» pour couvrir les frais d’organisation
de courses cyclistes qui auront lieu à Harlue
les 12 et 13 juillet 2013.
Un subside d’un montant de 6000 € est alloué
à la Royale Jeunesse Aischoise asbl pour
couvrir les frais des travaux d’entretien et de
régénération du gazon de ses quatre terrains.

Un subside d’un montant de 2392,5 € est
alloué à la Jeunesse Sportive Eghezée asbl
pour couvrir les frais des travaux d’entretien
et de régénération du gazon des deux terrains
du club.

Majorité :
Effectif : Eric MARTEAU et Paul GOFFIN
1er suppléant : Marie-Christine GRANDJEAN
et Véronique LAMBILLIOTTE - VERCOUTERE
2ème suppléant : Stéphanie VANHEES et
Caroline BOUCHAT
Minorité :
Effectif : Stéphane DECAMP
1er suppléant : Laetitia LOBET
2ème suppléant : Benoit DE HERTOGH
La présidence de la C.C.A.T.M.est attribuée à
Monsieur Frédéric ROUXHET.
Les membres suivants sont désignés pour
représenter le secteur privé :
Effectif : LEROI Frédéric, PORTUGAELS
Donatienne, MATHIEU Michel, DEJARDIN
Vicky, GODART Marie-Françoise, LAMBERT
Philippe, MAUDOUX Christophe, DE
WOUTERS DE BOUCHOUT Etienne et VAN
RYSSELBERGHE Marc
1er suppléant : DEWART Roger, MASSAUX
Carine, MARCHANT Benoît, FLAMEND
Fabrice, DE LICHTERVELDE Wauthier,
GENDEBIEN Anne, BERTRAND Damien,
BOUDART Philippe et HUGON Tanguy
2ème suppléant : MESPREUVE Christophe,
DEBOUCHE Bernard, DELADRIERE Marc,
VAN BINST Guillaume et POCHET Frédéric

Asbl «Centre sportif»
Le conseil communal délègue à l’assemblée
générale de l’asbl «Centre sportif» en qualité
de représentant :
Majorité :
Rudy DELHAISE, David HOUGARDY,
Véronique LAMBILLIOTTE-VERCOUTERE,
Michaël LOBET, Eric MARTEAU, Christian
LATOUR, Pascal TREMUTH, Stéphanie
VANHEES, Frédéric ROUXHET et Laurence
MAYENCOURT
Minorité :
Benoit STRUYS, Roland DECAMP,, Albert
LANNOY, Alain CATINUS et Pontien
KABONGO

www.eghezee.be

Vie Politique
Asbl «COGES»
Le conseil communal délègue à l’assemblée
générale de l’asbl «COGES» en qualité de
représentant :
Majorité :
Olivier MOINNET, Maude LADRIERE et
Gwenael ROSSI
Minorité :
Alain CATINUS

Agenda 21
Les membres suivants sont désignés comme
représentants des pôles :
Economique : Alain DU PARC LOCMARIA,
Caroline LAN, Pierre WILMET et Fernand
NOLET
Social : Anne DE WEE, Etienne DE WOUTERS
DE BOUCHOUT, Flavio SPECIA et Annick
BREUER
Environnement : David DANTINNE, Anne
GENDEBIEN, Carine DE MEYER, Gwennolée
DU PARC LOCMARIA, Nadine LACROIX
(suppléante) et Monique DE MUNTER –
MATTELAER (suppléante)
Quart communal :
Majorité :
Effectif : Stéphane COLLIGNON et Véronique
LAMBILLIOTTE
Suppléant : Maud LADRIERE et Frédéric
ROUXHET
Minorité :
Effectif : Muriel RUOL et Myriam PIROTTE
Suppléant : Benoît DE HERTOGH et JeanMarc RONVAUX

Le projet d’acquisition d’une remorque
double essieux destinée au service technique,
est approuvé au montant estimé de 5.000 €
TVA comprise.
Le projet d’acquisition d’une remorque
plateau destinée au service technique, est
approuvé au montant estimé de 24.200 € TVA
comprise.
Le projet d’acquisition d’un tracteur tondeuse
destiné au service technique, est approuvé au
montant estimé de 20.000 € TVA comprise.
Le projet d’acquisition d’une tondeuse
destinée au service technique, est approuvé
au montant estimé de 2.500 € TVA comprise.
Le projet d’acquisition de matériel destiné au
service technique, est approuvé au montant
estimé de 3.950€ TVA comprise.

Vente de 5 véhicules
Le conseil communal marque son accord sur
la vente des véhicules communaux suivants :
Service Voirie :
fourgonnette FORD Courrier
Pick-up FORD Transit
Tracteur FIAT avec bras débroussailleur
Epandeuse GDA Ardenna avec entraînement
par roue
Service Incendie :
Camion MAGIRUS DEUTZ

La présidence de l’AGENDA 21 est
attribuée à Olivier MOINNET, échevin de
l’environnement.

Service technique
Le projet d’acquisition d’un pont élévateur
hydraulique et d’un cric de pont destinés au
service technique, est approuvé au montant
estimé de 15.000 € TVA comprise.

www.eghezee.be

Le projet d’acquisition de grillage et
d’accessoires nécessaires au placement
d’une clôture à l’école communale d’Aischeen-Refail est approuvé au montant estimé de
1.500 € TVA comprise.
Le projet d’acquisition de béton nécessaire au
placement d’une clôture à l’école communale
d’Aische-en-Refail est approuvé au montant
estimé de 200 € TVA comprise.
Le projet de location de matériel nécessaire
au placement d’une clôture à l’école
communale d’Aische-en-Refail est approuvé
au montant estimé de 700 € TVA comprise.
Le projet d’acquisition de modules
préfabriqués d’occasion destinés à l’école
communale de Taviers est approuvé au
montant estimé de 33.880 € TVA comprise.

Académie de Musique
Le projet d’acquisition d’un piano d’occasion
et de trois banquettes de piano, destinés
à l’Académie de Musique d’Eghezée, est
approuvé au montant estimé à 4.500 € TVA
comprise.

Le projet d’acquisition de matériel
informatique destiné à l’Académie de
Musique d’Eghezée, est approuvé au
montant estimé à 1.700 € TVA comprise.

Enseignement
Le projet d’acquisition d’armoires destinées
à l’implantation de Noville-sur-Mehaigne est
approuvé au montant estimé de 2.300 € TVA
comprise.

Environnement
Le cahier spécial des charges modifié, relatif
à la fourniture de sacs destinés à l’évacuation
des immondices, est approuvé.

Fabrique d’Église
Le Conseil communal émet un avis favorable
à l’approbation par le Collège provincial de la
modification budgétaire 2013 de la Fabrique
d’Église de Leuze.

Le projet d’acquisition d’un groupe
électrogène destiné au service technique, est
approuvé au montant estimé de 3.000 € TVA
comprise.
Le projet d’acquisition de conteneurs
destinés au service technique, est approuvé
au montant estimé de 16.500€ TVA comprise.

Le projet d’acquisition de piquets nécessaires
au placement d’une clôture à l’école
communale d’Aische-en-Refail est approuvé
au montant estimé de 700 € TVA comprise.

Le projet d’acquisition de quatre mini-chaînes
hi-fi, destinées à l’Académie de Musique
d’Eghezée, est approuvé au montant estimé
à 1.500 € TVA comprise.

Droit de tirage
Un marché de services financiers, ayant
comme objet un droit de tirage sous forme
d’emprunts d’un montant indicatif de
839.750€, ainsi que les services y relatifs, est
passé par appel d’offres général.

Le projet d’acquisition de produit nécessaire
au traitement de l’humidité ascendante des
murs des écoles communales de Leuze et
d’Aische-en-Refail est approuvé au montant
estimé de 9.000 € TVA comprise.

L’extension de l’école de Noville est terminée.
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Culture & Tourisme

Ecrin : programmation du bimestre
Lundi 23 septembre 2013 à 20h

Argentine, les routes du sud

Cycle « Découvrir le monde »
Un film de Lucien Valarta
Durée : env. 2 x 45 min.
Dès 10 ans.
Tarifs: abonnement spectaculaire (5€),
prévente (7€), le jour même (9€), article 27
(1,25€), 15-25 ans (1€)
Un voyage à partir de Buenos Aires, le temple
du tango.
Un voyage dans une région toute en
contraste.
Il y a la pampa que les gauchos parcourent
avec leurs moutons et leurs chiens.
Entourée de lacs et de montagnes, en
Patagonie Andine, il y a la ville de Bariloche
dont les artisans chocolatiers font rêver les
Argentins.
Mille kilomètres de steppes plus au sud, il y a
la Cordillère des Andes où les glaciers glissent
dans des lacs couleur turquoise, le Périto
Moreno trônant au milieu de cette nature
démesurée.
Et puis, en Terre de feu, à Ushuaia, les routes
se terminent là où commencent les chemins
liquides et où les lions de mer sont les ultimes
gardiens des îlots perdus.
Un film au montage dynamique, à l’image de
cette Argentine pleine de surprises.
Vendredi 27 septembre 2013 à 20h15

Kermess’

Spectacle tout public
Par le Théâtre des 4 mains
Durée 1h00.
Dès 7 ans.
Tarifs: abonnement spectaculaire (5€),
prévente (5€), le jour même (5€), article 27
(1,25€), 15-25 ans (1€)

Tout se passe sur une roulotte de foire dans
une ambiance entre pêche aux canards, «
autoscoters » et fricadelle. Il faut le voir pour
s’amuser des gaffes des autres !
Vendredi 4 octobre 2013 – 20h15

#Printempo

Spectacle tout public
Par le Théâtre Cœur de Terre
Durée 1h
Dès 7 ans.
Tarifs: abonnement spectaculaire (6€),
prévente (8€), le jour même (10€), article 27
(1,25€), 15-25 ans (1€)
Grâce à un langage visuel, drôle et émouvant,
quatre acteurs partagent, avec vous, une
expérience de théâtre de rue. Le Théâtre
Coeur de Terre vous propose un spectacle
interactif issu des nouveaux mouvements
d’Amérique latine. Un spectacle qui démarre
de la réalité pour amener à la réflexion en
utilisant le mouvement, le rire et le nonverbal. Ce spectacle est traversé par l’énergie
du théâtre de rue, la passion et le dynamisme
contagieux des citoyens qui manifestent
pour défendre les droits humains à travers le
monde entier.

Dimanche 27 octobre 2013 à 16h

Piccoli Sentimenti

Spectacle jeune public
Par Tof Théâtre & Teatro delle Briciole
Durée 50 min
Dès 2,5 ans.
Tarifs: abonnement spectaculaire (6€),
prévente (7€), le jour même (9€), article 27
(1,25€), 15-25 ans (1€)

Océan Indien : à l’ombre des manguiers

Cycle « Découvrir le monde »
Un film de Gilles Hubert
Durée : env. 2 x 45 min.
Dès 10 ans.
Tarifs: abonnement spectaculaire (5€),
prévente (7€), le jour même (9€), article 27
(1,25€), 15-25 ans (1€)
Au programme de la deuxième soirée
du cycle Découvrir le monde d’Ecrin : la
découverte d’un petit bout du monde dont
peu de personnes ont entendu parler…
Une soirée dans l’Océan Indien, entre
Madagascar et Mayotte, pour pénétrer petit
à petit, sur les pas du réalisateur, une région
dépourvue de réseau routier, uniquement
accessible par la mer où rencontrer une
ethnie encore préservée de la modernité !

Solo Due
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Comment ? Simplement parce que c’est un
solo où ils sont deux à jouer du violon en
s’entremêlant les doigts dans l’archet et dans
les cordes sans plus savoir où est la limite
entre les deux. Esthétique et décalé, c’est
magique.

Lundi 7 octobre 2013 à 20h

Samedi 23 octobre 2013 à 20h15

C’est une farce folle où des parents choisis au
hasard deviennent acteurs de la démesure
de la société de consommation. C’est drôle,
dingue et bien pensé à la fois. Comment
faire plaisir aux enfants sans se corrompre
et devenir con ? Est-ce que nos enfants
sont conditionnés pour nous faire acheter ?

Heureux les fêlés, car ils laissent passer la
lumière ! Les Argonautes la laisse passer,
c’est sûr. Déséquilibrés, ils manient l’équilibre
des choses et de leur corps avec dextérité.

Spectacle tout public
Par la Compagnie Les Argonautes
Au Centre culturel
Durée 1h15
Dès 7 ans.
Tarifs: abonnement spectaculaire (10€),
prévente (12€), le jour même (14€), article 27
(1,25€), 15-25 ans (1€)

Un bijou de sensibilité et de finesse ! Ce
spectacle sans parole éveille à la musique,
aux arts plastiques et au théâtre. Un jour,
du ventre d’une forêt fantasmée surgit un
petit être étrange, mi-homme, mi-ver de
terre mais tellement attachant avec son
nez rouge. Il grandit, se métamorphose,
explore l’espace, s’étonne, s’émeut, s’énerve,
s’amuse, s’effraie, s’enchante, s’épanouit…

Informations et réservations
Centre culturel Ecrin
081/81.06.36
info@ecrin.be
www.ecrin.be
La billetterie est ouverte :
-Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 11h à 15h
-Mercredi de 14h à 19h
-Samedi de 9h30 à 12h30 (sauf en période
de congés scolaires).

www.eghezee.be
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La bibliothécaire vous conseille…
La déesse des petites victoires

Livre jeunesse : Guirlande de poupées

La déesse des petites victoires nous présente
la biographie romancée de Kurt Gödel,
illustre mathématicien du XXe siècle et ami
d’Einstein, qui est connu pour le théorème
d’incomplétude. Il a fui l’Autriche à la montée
du nazisme pour rejoindre le cercle des
grands savants de Princeton. Paranoïaque, il
a fini par sombrer dans la folie.
Au début du roman, nous sommes en 1980.
Anna Roth, jeune documentaliste sans relief
et très polie, est envoyée par l’Institut de
Recherche Avancée auprès de Adèle Porkert,
la veuve de Kurt Gödel, pour tenter de
récupérer les brouillons des travaux du génie.
Peu à peu, les rencontres entre les deux
femmes sont l’occasion pour chacune d’elles
de se raconter. Et une amitié prend forme.
Durant leur rendez-vous, Adèle relate la
vie de Kurt Gödel qui l’a épousée, elle qui
n’était qu’une danseuse de bar. Elle a été la
compagne du génie, a géré les obstacles
et les difficultés prosaïques et l’a libéré des
contingences matérielles de ce monde pour
lui permettre de développer ses hypothèses.
La déesse des petites victoires offre le privilège
d’une double histoire : celle de la relation
entre Anna et Adèle et celle de la vie de Gödel
par son épouse Adèle. Et il réunit brillamment
passion, théorèmes et Histoire.

C’est
l’histoire
d’une petite fille
qui fabrique des
guirlandes
de
poupées avec sa
maman.
Sitôt
découpées,
les
poupées dansent,
sautent et partent
à l’aventure. Pour
lutter contre les
dangers, elles chantent leur refrain préféré.

Yannick Grannec, La déesse des petites
victoires, Éditions Anne Carrière, 2012.

Comment emprunter ?
-Inscription gratuite
-Location de 10 livres par famille
-Location des livres : 0,20€ pour deux
semaines
-Prolongation possible pour deux semaines:
0,20€ par livre
Contact : 081/81.01.70
bibliotheque@eghezee.be
www.eghezee.be/bibliotheque

Balade du houblon

Julia Donaldson et Rebecca Cobb, Guirlande
de poupées, Kaléidoscope, 2013.

Ateliers

enfants
ados
adultes

Enfants-Ados: Eveil plastique - Dessin,
Peinture et Terre - Clavier (dès 6ans) Saxophone (dès 10ans) - Accordéon
(dès 10ans) - Ensemble musical
- Mixt’Music - Chant choral
et rythme - Chant variétés Reprise le
Danse créative - Chorégraphie
28-09-2013
- Théâtre. Adultes: Dessin et
Peinture - Stylisme - Théâtre
- Percus et djembé - Voix - Voix
et polyphonie - Danse créative et
chorégraphie - Relaxation ...

-Soft Drink: 12€
Boissons sans alcool + amuse-gueules
-Enfants: gratuit (eau)

Informations

081/58.08.31 info@terre-franche.be - Place de Longchamps, 13 - 5310 Longchamps
Plus d’infos sur

www.eghezee.be

À partir de 3-4 ans.

Saison 2013-2014

Deux formules vous sont proposées:
-La Houblonnière: 20€
Bières spéciales + amuse-gueules

Jean-Louis GELINNE
Rue du Warichet 4
5310 Taviers
0479/88.33.02
jean.gelinne@birb.be

Il nous parle avec tendresse de ce qui
disparaît mais persiste dans les souvenirs. Il
nous parle de la transmission des bonheurs
de l’enfance et des jeux simples. Le tout
rythmé par la mélodie des poupées que les
lecteurs finissent par apprendre par cœur.

Centre d’Expression
et de Créativité
du Centre culturel
d’ Eghezée

La
Jeunesse
Tavietoise organise
sa première balade
du
houblon
le
samedi 7 septembre
prochain.
Cette balade de 8 km (marche, vélo,...) est
ouverte à tous.

Mais les ciseaux du petit garçon auront
raison de leur gaieté et de leur insouciance.
Et elles rejoignent l’univers de la mémoire.
Un merveilleux album qui nous emporte
dans l’imaginaire d’une fillette.

www.terre-franche.be
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Sport & Jeunesse

Biodanza® à Longchamps
La Biodanza® est un art de vivre qui place la vie au centre de l’existence. Son nom vient de la racine grecque «Bios» qui signifie la vie, et de
«Danza» qui évoque le mouvement intégré plein de sens. De l’union de ces deux mots naît la Biodanza® avec le sens poétique de «Danse
de la Vie». La Biodanza est une proposition d’expression et de développement du potentiel humain.

Quelle est son origine ?
La Biodanza® a été créée dans les années 60
par Rolando Toro Araneda.
En tant que psychologue et anthropologue,
il a développé la Biodanza® à partir de
recherches portant sur les effets de la musique
sur le mouvement et l’expression du corps.
Rolando vient du Chili. La Biodanza® a donc
d’abord commencé dans les pays d’Amérique
latine avant de s’étendre à travers le monde.
Elle est présente en Europe depuis 1986.
Rolando s’est attelé à diffuser, avec beaucoup
de passion, le mouvement de la Biodanza®
dans le monde.
Chercheur infatigable et créatif, Rolando
était également poète, peintre et musicien.
Né en 1924, il a dansé avec vivacité et agilité
jusqu’à plus de 80 ans !

Pourquoi faire de la Biodanza® ?
Lorsqu’un petit enfant entend de la musique,
il commence à bouger et, progressivement,
à initier des mouvements. Rien de structuré,
non, un petit corps qui danse dans le plaisir.
Il se laisse guider par son instinct, s’amuse et
peut en rire, un rire communicatif. C’est à cela
que la Biodanza® vous invite : renouer avec la
spontanéité de l’enfant.
Grâce à la musique et des mouvements
simples accessibles à chacun, la Biodanza®
nous fera redécouvrir la joie de bouger, de
vibrer, de ressentir notre corps vivant. C’est
un moment privilégié de rencontre avec soi.
La danse a été, de tous temps, un moyen
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d’expression dans le silence des mots mais
dans la symphonie des corps qui s’expriment.
La Biodanza® est un outil simple de
détente, de stimulation de la joie de vivre,
d’amélioration des relations.
En outre, la Biodanza® est une occasion :
-D’amener plus de souplesse dans son corps
et dans sa vie.
-D’apporter une meilleure réponse au stress
de la vie moderne …
-D’harmoniser ses sentiments, ses pensées et
ses actions …
-De créer et entretenir des relations
harmonieuses avec autrui …

À qui s’adresse la Biodanza®?
Elle s’adresse aux hommes et aux femmes de
tout âge. Il n’y a aucun apprentissage de pas
de danse ou de chorégraphie.
Aucune connaissance préalable de la danse
ou aptitude physique particulière n’est
nécessaire. Il suffit d’avoir envie de bouger,
de se détendre.

Comment se passe un atelier ?
Un atelier de Biodanza® consiste en une suite
de danses et de mouvements simples sur
des musiques expressives (rythmes primitifs,
latinos et modernes, jazz, classiques,
musiques de films, variété). Chaque style de
musique va inviter le corps à se laisser porter
par elle pour danser librement.

à s’exprimer dans le respect de ce qu’il se sent
capable de faire.
Ce qui marque le plus les participants, c’est
le plaisir et la facilité avec lesquels tous se
laissent aller à bouger naturellement et
librement.

Quelles sont les activités proposées ?
La soirée « découverte » constitue la première
approche, un moment d’initiation. Elle aura
lieu le jeudi 19 Septembre de 19h45 à 21h45
(inscriptions obligatoires – PAF libre.)
Le cours hebdomadaire, forme de base en
Biodanza®, a lieu tous les jeudis de 19h45 à
21h45 à partir du 26 Septembre (à l’exception
des jours fériés et vacances scolaires).
Il permet un travail progressif, qui respecte
le rythme de chacun. Une journée comprend
généralement deux séances et offre un
moment d’approfondissement sur un
thème précis. Des stages de plusieurs jours
peuvent également être proposés.
La
longueur du stage augmente l’engagement
des participants et l’approfondissement des
thèmes.

Informations
Philippe Vanheghe (Formé à l’Ecole de
Biodanza de Bruxelles)
0494/88.37.69
Lieu des cours : place de Longchamps 13 à
Longchamps

Le professeur effectue de courtes
démonstrations et ensuite, chacun est invité

www.eghezee.be
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Remise des certificats au Wa-Jutsu

Portes ouvertes du Tonic Dance
Club
Le Tonic Dance Club d’Eghezée organise
ses journées portes ouvertes les jeudi
5 septembre et samedi 7 septembre.
C’est l’occasion de découvrir les cours de
danse proposés par cette asbl affiliée à
l’Association Francophone des clubs de
danse sportive et de loisirs.

Le 15 juin dernier, le Wa-Jutsu Club Eghezée
a organisé au centre sportif d’Eghezée la
cérémonie traditionnelle de remises des
certificats d’aptitude et stades des valeurs
japonais. Ce sont 10 élèves adultes qui ont
été mis à l’honneur. Retrouvez leurs noms
et titres obtenus dans le prochain numéro
consacré à la Fête du Sport.
L’ensemble des nominations sanctionnent la
réussite des examens et diverses épreuves
réussies devant un jury international
composé des plus hauts titres de l’Académie
Européenne de Wa-Jutsu traditionnel
présidée par le Soké de l’école.
Durant la saison sportive écoulée, pas moins
de 25 ceintures noires venant des clubs
avoisinants ont pu préparer les différentes
épreuves à leur examen lors du cours organisé
à leur intention par le club sous la direction
des encadrants (Alain Bailly, Julien Motte et
Chantal Bailly)
L’objectif du club est de fournir les moyens
d'une pratique traditionnelle de qualité. Les
adolescents peuvent se défouler dans une
pratique intensive où le style et le respect du
partenaire restent de rigueur !
Les adultes et les vétérans y trouvent un
moyen d'exercer et d'entretenir d'une
manière bienfaisante le corps et l'esprit dans
les exercices de self-défense mais peuvent,
grâce à la pratique de katas traditionnels, se
passionner dans la recherche de l'harmonie
de l'esprit, du souffle et du corps.
Cette recherche aboutit toujours à la
découverte de nos énergies que l'on nomme
« KI » au Japon. Le « KI » constitue l'ensemble
des énergies vitales de l'Etre humain qui
circulent dans son corps et qui le vivifient.
Pour les enfants, le Wa-Jutsu est un
entraînement physique où les exercices et les
techniques sont sélectionnés pour développer
leurs capacités physiologiques (cœur,
poumons, muscles, souplesse articulaire ...)
et leurs capacités psychomotrices (maintien
vertébral, coordination, équilibre, latéralité,
organisation spatio-temporelle...).

www.eghezee.be

La recherche de l'efficacité est secondaire.
La maîtrise du geste et de l'expression
corporelle reste l'objectif principal. L'enfant
réalise ses exercices dans une atmosphère
respectueuse mais détendue et n’est jamais
confronté à un adversaire. Le partenariat est
de rigueur et développe chez lui un mental
positif, équilibré, capable de s'adapter et de
maîtriser le stress.

Le Bushido
Chaque pratiquant engagé dans la voie du
Wa-Jutsu l’est aussi dans celle du Bushido
(code d’honneur et de moral traditionnelle).
Il étudie, pratique et vit ce « Code » en même
temps que le Wa-Jutsu.
La pratique s’accompagne d’une « noblesse
d’âme ». L’amitié, la loyauté, l’honneur, la
modestie, le respect et le courage constituent
un ensemble inséparable de l’apprentissage
technique.

En pratique
-Progressions techniques adaptées à l’âge
et aux possibilités des pratiquants.
-Recherche interne pratiquée seul et avec
un partenaire, pas un adversaire
-Entraînement du corps et de l’esprit
-Equilibre physique et mental.
-Tradition, respect, politesse, partenariat
-Exercices de respiration et de découverte
du Ki
-Méthode sans compétition créée par
maître J.J. QUERO

Le club organise des cours dans les
disciplines suivantes : valse anglaise, valse
viennoise, quick step, tango, mambo-salsa,
cha-cha, rumba, samba, jive, paso doble.
Plusieurs niveaux de cours de «danses
standard et latines», du débutant au
perfectionnement sont dispensés les jeudis
par un couple de professeurs expérimentés.
Des sessions spéciales de rock 4 temps,
salsa portoricaine et disco (ouvert aux
personnes seules) sont données tous les
vendredis. Des tarifs spéciaux sont prévus
pour les moins de 21 ans.

Les portes ouvertes en pratique…
Quand ? Jeudi 5 septembre et samedi 7
septembre à 20h00
Où ? Ecole fondamentale Yannick Leroy,
route de Gembloux 10 à Eghezée

Informations
Pierre Lorge
081/65.84.60 - 0475/72.95.38
pifr.lorge@skynet.be
www.tonic-dance-club-eghezee.fr.gd

Reprise des cours
Quand ? le mercredi 4 septembre
Où ? Centre sportif d’Eghezée, rue de la
Gare, 5

Informations
Alain Bailly (ceinture violette Renshi)
0498/48.42.53
wa.jutsu.eghezee@gmail.com
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Activités pour enfants au Centre sportif

Reprise de «L’envol des
Loustiques» en septembre
L’envol des Loustiques proposent des cours
de psychomotricité et de multisports à
Eghezée. Tous les enfants sont invités à
venir découvrir les activités du club lors de
la reprise.

Psychomotricité relationnelle
Pour les plus petits, au Centre sportif
d’Eghezée, le mercredi dès 15h pour les
enfants non scolarisés et à 16h pour les
enfants de 1ère maternelle.

Psychomotricité sportive
Mini-Tennis

Inscriptions

Enfants nés en 2008 : de 10h00 à 11h00 / 12
places
Enfants nés en 2007 : de 11h00 à 12h00 / 12
places

Inscriptions à partir du 18 septembre
Sur place de 9h00 à 12h00 & de 13h00 à 16h00

Une activité dynamique, à la salle de
psychomotricité
du Centre
sportif
d’Eghezée, le samedi dès 9h pour les
enfants de 2ème et 3ème maternelle.

Centre sportif d’Eghezée
rue de la Gare 5
5310 Eghezée
Fax : 081/51.06.41
mail : sports@eghezee.be

Multisports

Attention, pas d’inscription par téléphone !

Informations

Psychomotricité

Tarifs et paiement

Enfants nés entre 04/11 & 04/12 : de 09H00 à
10H00 / 12 places
Enfants nés entre 04/10 & 03/11 : de 10H00 à
11H00 / 12 places
Enfants nés entre 04/09 & 03/10 : de 11H00 à
12H00 / 12 places

Tennis & mini-tennis 49 €
Psychomotricité 39€

Ludovic Germain
0479/82.30.70
ludo_316@msn.com

Tennis
Enfants nés en 2002 - 2003 & 2004 : de 9h00 à
10h00 / 12 places
Enfants nés en 2005 : de 10h à 11h00 / 6 places
Enfants nés en 2006 : de 11h à 12h00 / 6 places

Calendrier

De la gymnastique aux sports collectifs, à
la salle du CSJH, le samedi dès 10h pour les
enfants de classes primaires

Paiement à effectuer dès après confirmation
d’inscription et au plus tard le 28 septembre
2013 sur le compte 001-6350517-03 avec
la mention du nom et du prénom de votre
enfant.

La reprise des activités sportives du samedi
aura lieu le samedi 28 septembre 2013.

Nouveau : Bokwa au Centre sportif
Le Centre sportif d'Eghezée accueille
désormais des cours de Bokwa Fitness. Les
cours ont lieu chaque vendredi de 18h30 à
19h30 dès le 13 septembre. Ils sont donnés
par Anne-Lise Cavalier.
Le Bokwa est une nouvelle approche
d’exercices de groupe, simple et originale.
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corps.
On affine ses jambes avec des mouvements
répétitifs des jambes et des petits pas
énergiques. Non seulement on tonifie sa
silhouette, mais on brûle pas mal de calories,
car cette pratique se révèle très cardio.

Le principe

Cours de danse country et
de line dance

Créé à Los Angeles par un danseur d'origine
sud-africaine, le Bokwa Fitness permet
d'améliorer ses capacités cardio, de se
muscler et de s'amuser en mêlant des
activités inspirées de la danse sud-africaine
(le "kwa" de kwaito), de la musculation et de
la boxe (le"bo" de Bokwa).

Tracer des lettres et des nombres avec ses
pieds en ajoutant de la chorégraphie :

Quand ? Mercredi de 19h30 à 21h30

-Pas de complexité chorégraphique
-Déplacement sur rythme de forme libre

Où ? Local Solidaris Mutualité, rue de la
Gare, 32 à 5310 Eghezée

Informations

Pour qui ? Niveaux débutant et confirmé

Grâce à des chorégraphies faciles et
rythmées, sur des musiques dynamiques, on
mobilise avec énergie toutes les parties du

Anne-Lise Cavalier
0496/06.79.50
annelise.cavalier@gmail.com
www.bokwafitness.com

Informations
Madame Moray 0473/29.29.73

www.eghezee.be
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Académie: musique, danse et arts parlés …
Depuis 1985, une équipe de professeurs diplômés et enthousiastes à votre service
Cours gratuits jusqu’à 12 ans (cotisation annuelle symbolique)
Prix démocratiques pour les plus âgés

La reprise des cours aura lieu le 4 septembre.
Il reste quelques places dans les cours
suivants :

-Formation musicale « adultes » : comment
se débrouiller seul face à une partition ? On
vous y aide!

-Eveil musical : la meilleure façon de découvrir
activement la musique, à 6 ou 7 ans

-Flûte traversière (l’académie peut en prêter!)
-Pratique musicale des rythmes du monde :
le clapping et les percussions vous aident à
acquérir un rythme d’enfer (ados et adultes)
-Théâtre des plus jeunes : à 6 ou 7 ans, on peut
déjà apprendre à monter sur les planches

Inscriptions
-uniquement sur rendez-vous
-habitants d’Eghezée : vendredi 30 août de
15h à 20h
-pour tous : samedi 31 août (9h-12h), lundi 2
et mardi 3 septembre (15h-20h)
Le jour de l'inscription, fournir la fiche
d'inscription préalablement complétée
ainsi qu'une copie de la carte SIS de l'élève.

-Formation musicale « enfants » : dès 8 ans,
un prélude ludique à l’instrument
-Danse classique, dès 7 ans
-Chorales : Color, Kanti Juna, … : des groupes
où on se sent bien, avec les chansons qui
plaisent
-Eloquence (adultes) : une occasion
d’apprendre à s’exprimer clairement et
efficacement en public
Horaires des cours, fiche et modalités
d’inscription sur
www.eghezee.be/acad

www.eghezee.be

Informations
Académie d’Eghezée
Rue de la Gare, 1
5310 Eghezée
081/81.01.76
academie.eghezee@skynet.be
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Vive la rentrée !
L’Enseignement communal d’Eghezée est réparti en huit implantations et vous offre des écoles à taille humaine où les enfants sont les
acteurs de leurs apprentissages. Toutes les écoles sont bonnes mais la meilleure est celle où votre enfant s’épanouit en confiance et où il
voit ses parents et ses enseignants s’entendre pour l’aider à grandir.

Noville - Activité en maternelle

Les écoles communales s’inscrivent dans
divers projets pour atteindre cet objectif.

Développement de l’enfant dans sa
globalité

Le projet d’établissement
Chaque élève a des besoins spécifiques. En
portant sur lui un regard qui le fera grandir,
les enseignants des écoles communales
développent des pratiques pédagogiques,
nécessairement différenciées qui offrent à
chacun les conditions d’apprentissage qui lui
sont les plus appropriées.
Les projets pédagogique et éducatif
-Réussir l’enfant citoyen dans
d’aujourd’hui… et pour demain.

sa

vie

-Réussir la communauté éducative en
harmonie avec son environnement : pour
cela, les enseignants veillent à organiser une
continuité pédagogique de 2 ans et demi à
12 ans en pratiquant la différenciation des
apprentissages sur base d’une véritable
évaluation formative.
-Réussir à maîtriser les compétences de base
-Réussir à garantir l’égalité des chances et le
respect des droits de l’enfant. L’enseignement
communal vise au mieux-être affectif,
physique et intellectuel de l’enfant. L’erreur
ne sera plus sanction mais au contraire source
de défis, d’ajustements et de dépassement de
soi. L’enseignement communal d’Eghezée est
ouvert à tous et refuse toute discrimination.

Apprentissage du néerlandais dès la 3ème
maternelle
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Les actions concrètes

-Accueil extra-scolaire pris en charge par les
éducateurs de l’intercommunale IMAJE.
-Accueil scolaire personnalisé dans de petites
structures privilégiant un encadrement
familial.
-Défis suscitant curiosité, envie d’apprendre,
expérimentations, maîtrise des connaissances
et acquisitions de compétences.

Amener l’enfant à devenir un citoyen
responsable
- Expérimentation au quotidien dans la classe:
apprendre à vivre avec d’autres, à prendre
une place active dans le groupe, à s’exprimer,
à tolérer, à respecter.
-Des règles de vie sont établies pour l’école et
dans chaque implantation et sont soumises à
tous les acteurs de l’école (parents, enfants et
toute l’équipe éducative).

La continuité des apprentissages

La maîtrise des compétences de base
-Apprentissages issus de situations concrètes
leur donnant du sens.
-Manipulations, bases de la construction de
savoirs.
-Projets spécifiques menés chaque année
dans différentes implantations.

Souci d’offrir à tous les mêmes chances
-Ouverture de l’école vers l’extérieur (visites,
excursions,…).
-Partenariat avec le centre
(expositions, théâtres,…).

culturel

-Éveil aux langues par un apprentissage
précoce du néerlandais dès la 3ème maternelle.
-Promotion de la santé.
-Collaboration
avec
des
extérieurs (PMS, BEP, CEC,…).

partenaires

École sportive
Gymnastique, kinball, course d’orientation,
natation, unihock, crosse canadienne, fun
athletic, mini-tennis,…

-Dès la maternelle, travail en cycles,
organisation de classes verticales
-Étroite collaboration entre les classes
maternelles et primaires
-Utilisation de référentiels : avec les
enseignants, les enfants créent, organisent
des « outils » référentiels qui serviront en
classe et les suivront dans la classe suivante.

www.eghezee.be
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Huit implantations pour mieux accueillir vos enfants...
École communale Eghezée I
Aische-en-Refail
Rue du Tilleul 58
5310 Aische-en-Refail
081/65.74.71
ecole.aische@eghezee.be

École communale Eghezée II

Quelques activités en images

Taviers
Place de Taviers 13
5310 Taviers
081/81.11.80
ecole.taviers@eghezee.be

Liernu - projet BiodiBap

Dhuy
Rue des Infirmeries 2
5310 Dhuy
081/51.25.23
ecole.dhuy@eghezee.be

Mehaigne
Place de Mehaigne 8
5310 Mehaigne
081/81.11.91
ecole.mehaigne@eghezee.be

Noville-sur-Mehaigne
Rue de Noville 1
5310 Noville-sur-Mehaigne
081/81.27.98
ecole.noville@eghezee.be

Leuze

Warêt - le réfectoire

Aische - venue de Saint-Nicolas

Route de Namêche 12
5310 Leuze
081/51.25.24
ecole.leuze@eghezee.be

Mehaigne - classes de mer

Liernu
Route de Perwez 90
5310 Liernu
081/65.74.72
ecole.liernu@eghezee.be

Warêt-la-Chaussée
Grande Ruelle 26
5310 Warêt-la-Chaussée
081/51.23.92
ecole.waret@eghezee.be

Informations et inscriptions
Secrétariat de l’Enseignement
Route de Gembloux 43
5310 Eghezée
081/85.92.86
veronique.gerlache@publilink.be
www.eghezee.be/enseignement
Directrice Ecole communale Eghezée I:
Véronique DASSELEER - 081/56.77.46
v.dasseleer@skynet.be
Directrice Ecole communale Eghezée II:
Françoise BATAILLE - 081/81.11.80
francoise.bataille@skynet.be

www.eghezee.be
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Conférences: Éducation des enfants
Être parents aujourd’hui n’est pas chose
facile et certains parents sont parfois
en difficulté face à l’éducation de leurs
enfants. L'Action Chrétienne Rurale des
Femmes, la Ligue des familles et l'Espace
Parentalité de l’Association Françoise
Dolto, en partenariat avec le Centre
culturel Ecrin proposent deux conférences
sur des problématiques liées à l’éducation
des enfants.
Ces conférences s’adressent aux parents,
mais également aux professionnel(le)s
chargé(e)s de la petite enfance, de l’éducation
préscolaire et scolaire des enfants. Ces
conférences seront présentées et animées par
Eliane De Vleeschouwer, psychopédagogue
et psychanalyste, responsable de l’antenne
de l'Espace Parentalité d’Eghezée.
L’enfant-roi : comment fixer les limites ?
Etre un enfant-roi n’est pas une situation
enviable : l’absence de repères plonge
l’enfant dans l’angoisse du vide de la
toute-puissance. Tous les adultes qui se
préoccupent d’éducation sont d’accord pour
reconnaître l’importance de fixer des limites
afin que l’enfant puisse grandir dans la liberté
et dans la sécurité.
Cependant, fixer des limites paraît
particulièrement difficile aujourd’hui. On
peut dès lors se poser quelques questions :
-Les parents sont-ils démissionnaires à ce
niveau ?
-Quelles sont les raisons de leurs difficultés ?
-Quels sont les repères fondamentaux sur
lesquels on peut appuyer les exigences
posées aux enfants …et à leurs parents ?
Quand ? Le mercredi 16 octobre 2013 à 20h00
Où ? Centre culturel, rue de la Gare 5 à
Eghezée
Infos : Marie Line Carpentier - 0476/51.13.40

Elle organise à Eghezée des «Espaces
parentalité» qui donnent l’occasion aux
parents de «poser leurs valises». Ces lieux
ne sont pas des lieux de thérapie mais
offrent un temps d’arrêt pour mieux repartir,
exprimer ses doutes, clarifier ses idées et
ses sentiments, retrouver confiance en ses
propres compétences, inventer sa façon
personnelle d’être parent…
Les réunions ont lieu le mercredi de 14h
à 17h, route de Namèche 10 à Leuze (sur
rendez-vous).
Contact : Eliane De Vleeschouwer
edv.psy@skynet.be - 085/21.19.13

ACRF d’Eghezée
C’est un groupe de «femmes en
mouvement», ouvert à toutes les femmes
qui souhaitent mettre en œuvre les finalités
du mouvement, à savoir :
-Faire connaître et reconnaître le point de
vue de femmes vivant en milieu rural sur
des problèmes de société, (dont l’éducation
des enfants).
-Retisser des liens sociaux au sein des
villages
-Rencontrer et respecter les personnes
vivant des situations sociales et culturelles
différentes
-Être acteur d’un développement durable
au service de l’humain
Ces finalités se concrétisent par des
initiatives qui répondent aux attentes des
femmes et qui sont mises en oeuvre par
elles : réunions de réflexion, organisation
de conférences, de rencontres (dîner
d’automne, goûter crêpes, Saint Nicolas
communale), …

La Fête de la Jeunesse Laïque a été
organisée le 26 mai dernier au Centre
Culturel d’Éghezée, à l’intention des élèves
de 6ème année primaire qui ont suivi le cours
de morale.
L’année prochaine, la fête est programmée
le dimanche 11 mai 2014.

Pourquoi une fête ?
De tous temps, les sociétés ont célébré
les moments importants de la vie par des
rites….
Déjà dans les temps préhistoriques, les
adolescents étaient initiés à différents
secrets et, par là, introduits dans la société
des adultes… Depuis 1964, les laïques fêtent
le passage de l’enfance à l’adolescence
selon leurs références et conceptions de vie.

Cette fête célèbre ainsi un moment «clé»,
selon un rituel adaptable et adapté qui
s’adresse à tous les enfants ayant suivi
le cours de morale et prêts à entrer dans
l’enseignement secondaire.
La cérémonie est l’occasion de donner vie
collectivement aux valeurs de tolérance, de
respect, de paix. Celles-ci constitueront une
base essentielle pour les enfants, dans la
création de leurs nouveaux repères au cours
de la grande aventure que seront pour eux
l’adolescence, puis l’âge adulte.

La Ligue des Familles

Les enfants fêtés, élèves des Écoles
Communales et de l’École de la
Communauté Française d’Éghezée, ont
eu le plaisir d’y inviter leurs parents, leurs
professeurs, leur famille, leurs proches et les
représentants des pouvoirs organisateurs.

Cependant, en tant qu’éducateurs, elle
interroge les parents et les enseignants:
comment aussi en faire un moyen de
communication et canaliser sa dérive : la
violence ?

C’est un mouvement pluraliste et
démocratique qui défend et accompagne
les adultes dans leur difficile métier de
parents par l’intermédiaire de services et
d’informations: carte de réduction sur les
transports en commun, baby-sitting, «Le
Ligueur des parents», «Le Ligueur et mon
bébé», www.citoyenparent.be.

Cette journée unique rassemble les
générations, par delà les différences, afin
de donner un sens à notre idéal et à nos
futurs projets. La Fête de la Jeunesse Laïque
est le moment privilégié pour perpétuer
ensemble la volonté de construire un
monde plus fraternel, plus solidaire et plus
juste.

Quand ? Le mercredi 26 mars 2014 à 20h00
Où ? Centre culturel, rue de la Gare 5 à
Eghezée
Infos : Marie Line Carpentier - 0476/51.13.40

La section d’Eghezée est composée d’une
équipe de bénévoles qui unissent leur énergie
pour organiser différentes actions tout au
long de l'année.

À l’issue de la partie festive et de la
cérémonie, tous se sont retrouvés au Foyer
du Centre Culturel, pour partager le verre de
l’amitié, offert par les associations laïques.

Humaniser la violence et l’agressivité ?
L’agressivité est nécessaire pour protéger la
vie et permettre à l’enfant, à l’adolescent et
ensuite à l’adulte de mener le combat pour
continuer jusqu’au bout ce qu’il appellera au
seuil de sa mort : son existence.

14

L’Association Françoise Dolto

Fête de la Jeunesse Laïque

Contact : Marie Line Carpentier
mlcarpentier@hotmail.com
0476/51.13.40

www.eghezee.be

Environnement

L’astuce de Dédé
Soyez cool,
ne laissez pas
couler !
-Gardez
votre
compteur
à
l’œil et réparez
immédiatement
les robinets ou
toilettes qui fuient.
-Préférez prendre une douche (60 à 80 litres
pour 5 minutes) à un bain (120 à 200 litres).
-Ne laissez pas couler l’eau pendant que
vous faites la vaisselle.

L’astuce de Dédé est une 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.
La Terre est appelée « planète bleue » car
elle se compose d’environ 70% d’eau. Cela
semble beaucoup mais attention ! Au final,
à peine 0,3% de cette eau peut servir à la
consommation humaine. En effet, la plus
grande partie se trouve sous forme d’eau
salée et le reste est inaccessible, sous forme
de glaciers ou de nappes souterraines
profondes. L’eau est donc une ressource
rare et précieuse ! On parle même parfois
«d’or bleu». Qui dit rare et précieux, dit coût
élevé ! Economiser les ressources d’eau vous
permettra donc non seulement de respecter
davantage l’environnement mais également
d’économiser votre argent !

En Belgique, la consommation moyenne
domestique par habitant est de 120 litres par
jour. Actuellement, un m3 d’eau potable coûte
environ 4€. En fonction du type d’équipement
pour chauffer l’eau chaude sanitaire, le prix
d’1 m3 d’eau chaude varie de 6 à 18€.
Si vous adaptez vos comportements en
suivant les conseils (voir cadre ci-contre),
vous pourrez réaliser une économie d’environ
40L/jour, ce qui revient à une économie
financière annuelle variant de 80 à 160€ par
personne !

Cette installation est destinée à recevoir
les eaux usées de la majeure partie des
villages d’Eghezée, de Longchamps et de
Les Boscailles ainsi que la moitié de Leuze
et presque toutes les habitations longeant la
chaussée de Namur à Warêt-la-Chaussée.

-Maîtrisez vos chasses d’eau. Installez des
chasses d’eau à double commande, pour
libérer un petit ou un grand volume. Pour
les vieux modèles, placez une bouteille
remplie d’eau dans le réservoir pour réduire
la quantité d’eau utilisée.
-Envisager l’installation d’un tonneau ou
d’une citerne à eau de pluie dans votre
jardin à utiliser pour les toilettes, les
lessives, arroser votre jardin, nettoyer votre
voiture ou votre terrasse.

Informations

-Collectez vos déchets liquides dangereux
dans des récipients et ramenez-les dans un
parc à conteneurs.

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

-Trouvez des alternatives à l’utilisation
de pesticides et utilisez des détergents et
lessives écologiques.

Service Energie
Julie COURTOIS - 081/81.01.57
julie.courtois@eghezee.be

-Au supermarché, privilégiez les produits
dont le cycle requiert peu d’eau. Privilégiez
également les circuits courts, les produits
locaux et issus de l’agriculture biologique.

Nouvelle station d’épuration
La nouvelle station d’épuration d’Eghezée
(campagnes des Nozilles) traitera les eaux
usées de 5175 habitants, soit environ 2070
ménages moyens.

-Remplissez bien votre machine à laver
lorsque vous la faites tourner et choisissez
les programmes courts.

Nouvel horaire du
Guichet d’énergie
Dès le 1er septembre:
Mardi de 08h30 à 11h30
Mercredi de 08h30 à 11h30 et de 13h à 16h
Jeudi de 08h30 à 11h30

Le saviez-vous ?
Le café, la plupart des viandes et certains vêtements demandent des quantités d’eau très importantes pour leur fabrication.
Un jean en coton requiert jusqu’à 11 000 litres d’eau, tournez-vous alors vers le réemploi.

www.eghezee.be
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Votre commune

Festival de solidarité internationale
Dans le cadre de la quinzaine de la
solidarité internationale, la commune
d’Eghezée (via son Conseil Consultatif
de Solidarité Internationale), le Centre
culturel et le groupe 127 d’Amnesty
International s’unissent pour vous proposer
plusieurs activités autour des thèmes de la
défense des droits humains et du droit à
l’alimentation pour tous.
Les activités se tiendront du 2 au 6 octobre
2013, au Centre culturel d’Eghezée, rue de
la Gare 5. L’inauguration de la semaine de
solidarité internationale et le vernissage des
expositions aura lieu le 2 octobre de 19h à
20h30.
Deux expositions

«Devoir de regard» proposée par
Amnesty International
Une exposition internationale de photos
itinérantes sur plus de 50 ans de combats
pour les droits humains. «Ouvrir les yeux,
c’est déjà agir !»
Cette
exposition
internationale
de
photographies regroupe des clichés de
photographes « stars » des grandes agences
de photos de presse qui ont marqué ces 50
dernières années d’actualités.
La sélection de photos présentée souligne
toute l’ampleur du rôle joué par la
photographie dans le combat pour les droits
humains. Elle joue ici un appui déterminant
dans le travail
d’Amnesty International
pour identifier, nommer et dénoncer les
violations des droits humains.
L’exposition s’adresse aussi aux jeunes.
Des dossiers pédagogiques et des visites
thématiques sont prévus dans l’exposition.

«Expo Kroll pour le droit à
l’alimentation» proposée par le CNCD
Réputé pour son coup de crayon dans la
presse écrite et en télé et ses mots d’humour
en radio, Pierre Kroll accompagne, depuis
2010, par ses dessins, les campagnes du
CNCD-11.11.11.
Avec toute la malice qu’on lui connaît, le
célèbre caricaturiste a croqué des situations
en lien avec le droit à l’alimentation pour tous.
Quels accès physique et économique à
la nourriture avons-nous, au Nord et au
Sud, aujourd’hui ? Que signifie « Nourrir
l’humanité » dans le respect de chaque être et
dans le respect de l’environnement ? Quelles
interactions entre le Nord et le Sud ?
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Opération 11.11.11 :
appel aux bénévoles

Electro géant
Un jeu proposé par le C.C.S.I. (réalisé par Aide
au Développement Gembloux et Solidarité
Mondiale) accessible à tous pour tester ses
connaissances sur « le droit à l’alimentation
pour tous » de façon ludique et interactive !

Ralliez le combat pour le droit à
l’alimentation lors de la campagne 11.11.11.
Dès à présent, un appel est lancé pour
rejoindre la communauté des citoyens en
faveur d’un système agroalimentaire plus
juste et durable.

Horaire
Mercredi 2 octobre de 19h à 20h30
Du jeudi 3 au samedi 5 octobre de 16h à 19h
Dimanche 6 octobrede 9h00 à 13h00
sur demande pour les écoles et les groupes.
A Eghezée, le C.C.S.I s’engage chaque
année à coordonner cette opération. En
2013, il organise 2 actions :

Deux spectacles de théâtre

Qui a volé l’orange ?
Mercredi 2 octobre à 20h30 (entrée gratuite)
Théâtre/forum par la compagnie «Le rire de la
lune» (programmation du CCSI en partenariat
avec Entraide et Fraternité et l’ACRF).
A partir de l’histoire d’une paysanne
brésilienne, venez débattre et mieux
comprendre un
système qui privilégie
une agriculture basée sur le profit et venez
réfléchir à d’autres systèmes possibles pour
soutenir l’agriculture paysanne dans le Sud et
en Belgique. A partir de 12 ans.

# Printempo
Voir page 6, programme de l’Ecrin.

Le dimanche 6 octobre de 8h30 à 11h00.
En partenariat avec le C.C.S.I., Ecrin et les
associations locales (Prix : Adulte: 5€ - Enfant:
2,5€).

TOUS AUX
PETITS
DÉJEUNERS
OXFAM !
Pour l’agriculture paysanne
au Nord comme au Sud
infos : www.omdm.be

Informations
C.C.S.I.
Anne DE WEE
0487/92.23.36
annedewee@hotmail.com
www.eghezee.be/ccsi

-Il vendra aux sorties des grands magasins
de la commune les produits qui permettent
de récolter des fonds « Opération 11.11.11 »
dans le but de financer une cinquantaine de
projets en Afrique, Amérique latine, Asie et
Moyen-Orient.

Vous voulez être volontaire ?
Prenez contact avec :
Anne DE WEE, présidente du CCSI
0487/92.23.36
annedewee@hotmail.com

S.E.L. Eghezée-Fernelmont

Petits déjeuner OXFAM

semaine du commerce équitable
du 02 au 12 octobre

-Il lancera l’opération le 8 novembre
prochain au centre culturel lors d’une
soirée musicale et festive «Chérie, 11’sort
ce soir !».

LAIT
BELGIQUE
CACAO
GHANA

Un S.E.L. est un réseau d'échange de
services (petits travaux dans la maison
ou au jardin, couture, cuisine, musique,
informatique) entre personnes d’une même
région.

Pour qui ?
Il est ouvert à toute personne habitant
Eghezée et Fernelmont qui souhaite s'y
engager dans le respect de sa charte.
Comment ça marche ?
Il suffit de s’inscrire sur le site Internet du
S.E.L. et d’y encoder ses offres et demandes
de services. Des réunions ont lieu toutes les
6 à 8 semaines La prochaine aura lieu le 26
septembre 2013 à 19h30 à l'école d'Aische.
Pour en savoir plus…
Liliane Cuypers
081/35.54.29
seLeghezee.fernelmont@gmail.com
www.lespritdesel.be

www.eghezee.be
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T.E.C.: modifications dès le 1er septembre
Le TEC Namur-Luxembourg modifie certains
horaires et itinéraires dès la rentrée scolaire
2013.
81 Namur - Hannut (Express)
En période «scolaire» et «vacances», la durée
de trajet du parcours n°10 est diminuée entre
Namur et Hannut.
82 Namur - Jodoigne (Express)
En période «scolaire», le départ du parcours
n°40 est avancé à 16h25 pour compenser les
modifications de la ligne 821.
En période «scolaire» et «vacances», le
temps de parcours de Jambes à Namur est
uniformisé à 10 minutes.
821 Namur – Eghezée
En période «scolaire»:
-Le départ des parcours n°26 et 28 à l’arrêt
Namur «Gare» vers Eghezée est retardé à
16h30 à la place de 16h25.
-Le départ du parcours n°44 à l’arrêt Eghezée
«Passage à niveau» vers Namur est avancé à
07h45 à la place de 07h55.
-Le départ du parcours n°41 à l’arrêt Eghezée
«Passage à niveau» vers Namur est retardé à
17h14 à la place de 17h09.
-Le départ du parcours n°45 à l’arrêt Eghezée
«Passage à niveau» vers Namur est retardé à
19h35 à la place de 19h32.

En période «vacances»:
-Le départ du parcours n°4 au départ de
l’arrêt Namur «Gare» vers Eghezée est
avancé à 7h32.
-Le départ des parcours n°20 et 22 à l’arrêt
Namur «Gare» vers Eghezée est retardé à
16h30 à la place de 16h25.
-Le départ du parcours n°33 à l’arrêt Eghezée
«Passage à niveau» est retardé à 17h14 à la
place de 17h09.
-Le départ du parcours n°35 à l’arrêt Eghezée
«Passage à niveau» vers Namur est retardé à
19h35 à la place de 19h32.
822 Namur - Aische - Eghezée
-En période «scolaire», le départ du parcours
n°2 à l’arrêt Namur «Gare» vers Eghezée est
avancé de 10 minutes, il prend son départ à
7h35 à la place de 7h45
823 Eghezée - Jodoigne
En période «scolaire»:
-Le parcours n°10 prend son départ à l’arrêt
Jodoigne «Gare» à 7h33 pour arriver à 08h05
à l’arrêt Eghezée «Lycée secondaire».
-Le parcours n°34 est retardé de 5 minutes à
Jodoigne.
-Nouveau parcours (n°47) à 7h10 au départ
de Ramillies «Gare» à Jodoigne «Gare
d’Autobus» via Huppaye.

-Le parcours n°21 prend son départ à 14h30
à l’arrêt Eghezée «Lycée secondaire» pour
arriver à 15h02 à l’arrêt Jodoigne «Gare
d’Autobus».
En période «vacances»:
-Le parcours n°8 prend son départ à l’arrêt
Jodoigne «Gare d’autobus» à 7h33 pour
arriver à 08h03 à l’arrêt Eghezée «Passage à
niveau «.
-Nouveau parcours (n°31) à 7h10 au départ
de Ramillies «Gare» à Jodoigne «Gare
d’Autobus» via Huppaye.
-Le parcours n°17 prend son départ à 14h32 à
l’arrêt Eghezée «Passage à niveau» à la place
de 14h27.
En période «scolaire» et «vacances»:
-Le parcours n°35 est prolongé jusqu’à
Jodoigne
826 Eghezée - Marchovelette
En période «scolaire», le parcours n°1 est
avancé de 2 minutes.

Téléchargez le tableau récapitulatif sur
www.eghezee.be

État civil
Naissances
29/05: BOUTS Antoine à Boneffe
05/06: PRADAL Alessya à Eghezée
05/06: DEMELY Maxime à Hanret
06/06: CAEYMAEX Lise à St-Germain
08/06: DILLEN Louis à Dhuy
09/06: LECLERCQ Eva à Dhuy
12/06: KETTMANN Emma à Dhuy
13/06: RADART Louis à St Germain
13/06: BALATE Lola à Taviers
13/06: BOULANGER Lilou à Longchamps
14/06: LION Hugo à Bolinne
14/06: DE CLERCQ Hugo à Warêt
17/06: MATHY Mélissandre à Warêt
18/06: MICHIELS Marion à Aische-en-Refail
18/06: WARNANT Philippe à Longchamps
18/06: VAN CAUBERGH Zoé à Noville
20/06: LAURENT Léna à Taviers
20/06: NYNS Hugo Elodie à Leuze
21/06: ALDOGAN Cihan à Eghezée
23/06: SIMON Lilia à Dhuy
24/06: GOSSET Justin à Bolinne
26/06: MANIQUET Clarin à Leuze
30/06: LEPERS Oscar à Noville-sur-Mehaigne
30/06: CHAUSSARD Chloé à Aische-en-Refail
05/07 : DEMANET Clément à Upigny
05/07 : BOURIVIN Guillaume à Bolinne
06/07 : GARRAUX Baptiste à Eghezée
08/07 : HUPPERTZ Zélie à Warêt

www.eghezee.be

09/07 : NOËL Théa à Warêt
12/07 : STASSE Thomas à Boneffe
14/07 : DELFOSSE Lohan à Longchamps
22/07 : GEIRNAERT Milana à Dhuy
29/07 : LEROY Loïs à Eghezée
30/07 : FRANKINET Alexan à Liernu
30/07 : BODART Célestin à Boneffe
Décès
02/06: BALANGER Martine, 66 ans, à
Tournai
05/06: DESTERBECQ Aïcha, 32 ans, à Taviers
06/06: HERICKX Marcel, 78 ans, à Liernu
07/06: VOETS Sébastien, 28 ans, à Wavre
12/06: LIETARD Paule, 85 ans, à Longchamps
13/06: COULON Raymond, 82 ans, à Eghezée
15/06: BEGUIN Emma, 88 ans, à Eghezée
15/06: GREGOIRE Carl, 81 ans, à Eghezée
15/06: RENARD Hubert, 67 ans, à Mehaigne
20/06: BEELEN Albert, 77 ans, à Mehaigne
20/06: IPPERSIEL Fernand, 81 ans, à Liernu
25/06 : LECLERCQ Joseph, 79 ans, à Eghezée
02/07 : KÖHLER Monique, 65 ans, à Leuze
05/07 : DELLIS Marie-Louise, 89 ans, à
Boneffe
07/07 : MATHY Jenny,80 ans, à Longchamps
08/07 : PIRARD Gustave, 86 ans, à Bolinne
09/07 : BARAS Renée, 81 ans, à Dhuy
10/07 : MATHIEU Cathy, 33 ans, à Eghezée

15/07 : DEKAISE Reina, 91 ans, à Dhuy
21/07 : BOLY Albert, 89 ans, à Eghezée
25/07 : DENIL Rita, 76 ans, à Gelbressée
28/07 : BAUDELET Mélanie, 85 ans, à
Longchamps
Mariages

01 juin 2013

HOOTELE Benoit et LECUYER Véronique de
Leuze
CLEDA Eric et DOGOT Audrey d’Upigny

15 juin 2013

PESESSE François THIRY Marie-Charlotte de
Eghezée

29 juin 2013

CHALLE José et SALMON Laurence de
Leuze

06 juillet 2013

VANDENBERGEN Louis-Philippe de Warêtla-Chaussée et HEINEN Chantal de Wépion

13 juillet 2013

DIEUDONNE Nicolas et JANDRAIN
Pascaline de Noville-sur-Mehaigne

27 juillet 2013
VAN LOOCKE Stéphan de Noville-surMehaigne et Mateos Santos Maria de Vedrin
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Jeux - Concours

Questions
Question 1
Où a été prise cette photo ?
A. Noville

B. Hanret

C. Leuze

D. Aische-en-Refail

Hier & Aujourd’hui...
La photo à reconnaître dans le numéro précédent représentait la route de Champion à Hanret.
Elle a été prise en direction de Namur, entre les carrefours avec la route d’Andenne et la rue
d’Hanret.

Question 2
Où est située cette église ?
A. Eghezée

B. Bolinne

C. Mehaigne

D. Hanret

Question 3
A partir de quelle année scolaire, le
neerlandais est-il enseigné dans les écoles
communales d’Eghezée ?
A. 3ème maternelle

B. 1ère primaire

C. 2ème primaire

D. 3ème primaire

Question 4
Où sera située la nouvelle station
d’épuration d’Eghezée ?
A. Rue de Frocourt

B. Rue du four

C. Rue sous la ville

D. Rue des Nozilles

Question 5
Où était situé le café «la Boule d’Or» ?
A. Noville

B. Saint-Germain

C. Hanret

D. Leuze

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.

Question subsidiaire
Combien de personnes auront participé à ce
jeux-concours le 15 octobre 2013 à minuit ?
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Le candidat répondant correctement aux
cinq questions avant le 15 octobre 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 du n° précédent
Q.1 : Un restaurant «L’Air du Temps» (C)
Q.2 : Eghezée - rue de Frocourt (A)
Q.3 :Rhisnes (C)
Q.4 : 3 (B)
Q.5 : Route de Champion à Hanret (B)

www.eghezee.be

Agenda

Septembre & Octobre 2013
Lieu: Centre culturel, rue de la Gare 5
Infos: www.btcc.be
Vendredi 13 septembre

Conférence «L’art du bouturage»
Par la pépinière Tout Vent
Infos : Leuze Calyptus - 0479/26.52.19
monique.zewen@skynet.be
www.leuzecalyptus.eu
Jeudi 19 septembre

Conférence UTAN : «La politique
de santé en Belgique. Défis et
perspectives»

Par Olivier Gillis
Lieu : rue Marcel Hubert 2 à Longchamps
Infos : UTAN - 0474/29.85.89
colette.legrand@gmail.com

Réservation indispensable dés le 2 septembre
au 081/72.11.11
Lieu : rue de Névaucourt 3 à Cortil
Infos : Doyen J. Sabaux- 081/81.34.80
secteurleuze@gmail.com

KERM E s S E

DHUY 2 13
4
5

ve

sa
19h

22h

JEUX
INTER-QUARTIERS
SOUPER « comme dans une brasserie »
SOIREE « rouge & noir »

Départ: Salle «Les Calbassis» - place d’Aische
Circuit de 5, 10 et 20 km
Infos : Les Pierrots - 081/65.61.65
Samedi 28 septembre

Repas annuel «Offrez-moi la lune»

Lieu: chée de Louvain 92 à Eghezée
Infos et réservations: Offrez-moi la lune asbl
0496/52.31.85 - info@offrezmoilalune.be
www.offrezmoilalune.be
Samedi 28 septembre

Balade Santé

Départ: 8h30 rue de la Gare 32 à Eghezée
Petit déjeuner du terroir
Animations sur le parcours
Infos et réservations:
Laetitia Lobet- 0474/70.30.79
Patricia Brabant - 0494/80.47.89
Du lundi 30 septembre au lundi 7 octobre

Campagne de dératisation

Pour faire appel à ce service GRATUIT,
veuillez-vous adresser au service Environnement (081/81.01.41) ou à la SPRL Animal Pest
Control au 010/45.05.46.
Jeudi 03 octobre

Conférence UTAN : «L’Asie centrale»
Par Gilles Hubert
Lieu : rue Marcel Hubert 2 à Longchamps
Infos : UTAN - 0474/29.85.89
colette.legrand@gmail.com
Vendredi 4 octobre

Fête du sport

Lieu : Centre sportif, rue de la Gare 5
Infos : Fabian Dethier - 081/81.01.48
fabian.dethier@eghezee.be
Du vendredi 4 au dimanche 6 octobre

Spectacle «François ou la richesse d’un
pauvre»
Par les Pèlerins de Bouge.

www.eghezee.be

14h-17h

oct

6

di

VOS VOISINS
EN CONCERT

Dès
20h

oct

Dès 9h 1er rassemblement de

oct

Dimanche 22 septembre

Marche ADEPS

Jeudi 24 octobre

Repas annuel de l’UTAN
Infos : UTAN - 0474/29.85.89
colette.legrand@gmail.com

Du vendredi 04 au dimanche 06 octobre
21è édition

Samedi 7 et dimanche 8 septembre

Exposition Féline

VIEUX TRACTEURS

10h00

1ère

COURSE des jardins

11h15

HOMMAGE aux anciens combattants

11h30

APERO Offert par le comité
DINER « comme dans une friterie »
THE DANSANT

13h
15h

Tout le WE Attractions foraines
Place piétonne Chapiteau chauffé
Infos : Frédéric ROUXHET, Président CA3V - 0473/87.09.78 - www.ca3v.be

Dimanche 06 octobre 2013

Portes ouvertes à l’Arsenal

Reprise à l’UTAN
Chorale
Reprise le 12 septembre
Contact: J. Delfosse - 081/51.18.16
Marche et promenade
Tous les vendredis de l’année à 14h00
Contact: L. Lambin - 081/81.32.14
Jeux de cartes
Tous les vendredis de l’année à 16h30
Contact: L. Lambin - 081/81.32.14
Gymnastique douce
Reprise le 11 septembre
Contact: D. Lefort - 081/81.16.40
Mais aussi...
Repas annuels, excursions, visites,...
Cotisations
15€ (individuel) 20€ (couple)
Informations
Colette Legrand
0474/29.82.89
colette.legrand@gmail.com

Devenez pompier l’espace d’une journée
Lieu : chaussée de Namur 28 à Eghezée
Horaire: de 11h00 à 19h00
Programme: désincarcération, présentation
des nouveaux véhicules, progression en milieu enfumé, visite des véhicules, démonstrations. Buvette et barbecue.
Infos : 081/81.18.14
Jeudi 10 octobre

Conférence horticole: Les bulbes à
planter en octobre

Par Eddy RUBAY. Organisé par la Régionale
d’Horticulture de Namur, section Eghezée.
Infos : Claudy Renaers - 081/85.56.57
21cren@gmail.com
Vendredi 11 octobre

Conférence «Mon jardin, ma passion:
mes coups de coeurs»
Par par Mme Tonneau
Infos : Leuze Calyptus - 0479/26.52.19
monique.zewen@skynet.be
www.leuzecalyptus.eu
Jeudi 13 octobre

Dîner annuel de l’ACRF Eghezée

Lieu: Salle «Le Saule» à Eghezée
Infos : M.-L. Carpentier - 0476/51.13.40 mlcarpentier@hotmail.com
Jeudi 17 octobre

Conférence UTAN : «Les croisades»

Par Charles et Paulette Henneghien
Lieu : rue Marcel Hubert 2 à Longchamps
Infos : UTAN - 0474/29.85.89
colette.legrand@gmail.com

Dons de Sang
Aische-en-Refail
Salle des Calbassis
mardi 08 octobre de
15h30 à 19h
Eghezée
Foyer du Centre
culturel
vendredi 15 novembre de 15h30 à 19h
samedi 16 novembre de 9h à 12h
Fernelmont
Salle communale de Pontillas
samedi 12 octobre de 9h30 à 12h
Saint-Denis
Salle La Ruche
jeudi 10 octobre de 15h à 18h30
Emines
Centre culturel
lundi 07 octobre de 15h à 18h30

19

Mazout • Pellets • Bûches compressées

 081 81 25 25
www.schurmann.be

