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Opération de déminage à Aische-en-Refail 
Le 15 septembre dernier, lors d’une opération de dessouchage sur terrain privé à Aische-en-Refail, deux obus et une douille ont été 
découverts à une profondeur approximative de 50 cm. Les travaux ont été immédiatement arrêtés et le service des pompiers d’Eghezée 
a été directement contacté. Le nécessaire a été fait  pour contrôler la situation et mettre en place un service de sécurité.

L’opération de déminage a été effectuée le 
lendemain par trois militaires d’Heverlee qui 
ont mis à jour 13 autres obus et 1 douille. Au 
total, ce sont 15 obus et deux douilles qui ont 
été retrouvés. 

Un des obus n’a pu être identifié mais les 
autres sont des obus anti-char allemand 
datant de la guerre 14-18 de type : AP-HE. Ils 
mesurent 26,4 cm et ont un diamètre de 7,7 
cm.

Que faire si vous découvrez une 
munition ?

1. Garder votre calme
2. Ne pas la toucher
3. Ne pas la déplacer
4. Contacter la police locale

Le Service d’Enlèvement et de Destruction 
d’Engins Explosifs (SEDEE) intervient 
esnuite pour enlever ou détruire la munition 
découverte.

Les missions principales du SEDEE 
 
En premier lieu, la neutralisation et 
l’enlèvement des munitions issues des deux 
Guerres Mondiales. Dans ce domaine, le 
SEDEE répond en moyenne à 3500 appels 
par an allant de la grenade à la bombe 
d’avion de 500 kg et plus. Au total, par an, 
une moyenne de 250 tonnes de munitions 
sont enlevées, neutralisées et détruites. 
Par an et principalement dans le Westhoek, 
une vingtaine de tonnes de «munitions à 
problèmes» sont découvertes.

Une deuxième mission qui découle de la 
première est le démantèlement des munitions 
chimiques toxiques de la Première Guerre 
Mondiale. L’installation de démantèlement, 
située à Poelkapelle, a passé une période 
d’essai sur munitions réelles en 1998 et début 
1999. 

Elle est opérationnelle depuis octobre 1999. 
De 2001 à 2004, de nombreux investissements 
ont été effectués pour rentabiliser l’outil de 
façon optimale.  Actuellement plus au moins 
40000 projectiles ont été identifiés et plus de 
11000 ont été démantelés ou détruits.

La troisième grande mission concerne les 
interventions dans le domaine du terrorisme 
et du grand banditisme et l’appui fourni 
aux autorités judiciaires. Dans ce domaine 
de responsabilité, le SEDEE compte en 
moyenne 150 à 200 interventions par an pour 
la neutralisation d’engins suspects allant de 
l’envoi postal à la voiture piégée. 

L’unité effectue également l’enquête post-
explosion. Les analyses d’explosifs et de 
résidus d’explosif sont effectuées par la 
Chaire de Chimie de l’École Royale Militaire.
 

Informations 

SEDEE 
0800/14.936
www.mil.be

Le SEDEE est également prêt à intervenir 
en cas de crash d’avion pour enlever les 
munitions et éléments pyrotechniques.

Il dispose également de plongeurs-démineurs 
pour les missions de plongée dans l’arrière-
pays et en mer territoriale (Ready Duty 
Ships).

L’unité donne des cours d’information au 
personnel de la Défense, aux services de 
Police, aux autorités judiciaires et aux agents 
de sécurité.
 
Depuis 1991, le SEDEE participe activement à 
des opérations à l’étranger. D’une part, pour 
la protection des troupes belges au cours de 
déploiements à l’étranger et d’autre part, 
dans le cadre du déminage humanitaire et de 
l’instruction du personnel EOD local.
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Eghezée & Vous

L’image
Le dimanche 06 octobre 2013, lors des portes ouvertes à l’Arsenal des pompiers d’Eghezée, le très nombreux public a pu assister à des 
démonstrations très impressionnante : désincarcération, présentation des nouveaux véhicules, progression en milieu enfumé, visite des 
véhicules,... (photo de Tristan Storder)
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La rédaction de la revue «Eghezée & Vous» est soumise à l’approbation d’un comité de lecture mis 
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Ce comité de lecture se réserve le droit de fixer le contenu et la disposition des articles qui lui sont 
proposés notamment pour des impératifs de mise en page.
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Vie Politique

Conseil communal
Séance du 04/07/2013
Coges - désignation des représentants

Monsieur Fabian DE BEER DE LAER est 
désigné en qualité de représentant du conseil 
communal aux assemblées générales de l’asbl 
COGES pour le groupe EPV en remplacement 
de Madame Maude LADRIERE.

Don de sang, plasma ou plaquettes

Le Conseil communal modifie les statuts du 
personnel communal pour les articles relatifs 
aux dons de sang, de plasma sanguin ou de 
plaquettes dans un service de la Croix-Rouge. 
La dispense de service est dorénavant égale 
au temps nécessaire au don et à une durée 
maximale de déplacement (aller et retour) de 
deux heures.

Contrat rivière

Le programme d’actions communal 2014-
2016 à mener sur le territoire de l’entité 
d’Eghezée dans le cadre du Contrat de rivière 
Haute-Meuse est approuvé.

Le programme d’actions communal 2014-
2016 à mener sur le territoire de l’entité 
d’Eghezée dans le cadre du Contrat de rivière 
Meuse Aval et affluents est approuvé. 

Renouvellement de concession de 
gestion de salles communales

La concession de la gestion du centre sportif, 
situé rue de la Gare, 5 à 5310 Eghezée, est 
accordée à l’asbl « Centre sportif d’Eghezée ».

La concession de la gestion des salles 
polyvalentes du centre culturel, situées rue 
de la Gare, 5 à 5310 Eghezée, est accordée à 
l’asbl « COGES ».

Enseignement

La Commune prend à sa charge du 1er au 
30 septembre 2013 le traitement d’un(e) 
instituteur(trice) primaire désigné(e) à 
titre temporaire et à temps partiel, soit 24 
périodes par semaine.

Le projet d’acquisition de mobilier destiné à 
l’Ecole Communale d’Eghezée I est approuvé 
au montant estimé de 3.900 €.

Le projet d’acquisition des piquets nécessaires 
au placement du grillage pare-ballons à 
l’école communale de Leuze est approuvé au 
montant estimé de 600 €.

Le projet d’acquisition de matériaux 
nécessaires à la mise en peinture des écoles 
communales de Liernu et de Leuze est 
approuvé au montant estimé de 1.500 €.

Sport

Un subside d‘un montant de 867,84€ est 
alloué à l’asbl Basket Club Eghezée pour 
couvrir, en partie, les frais d’achat de ballons.

Subsides 2013

Le subside alloué aux associations du 
troisième âge pour l’année 2013, est réparti 
comme suit :
Amicale des pensionnés - Aische : 700 €
Amicale des Aînés - Dhuy : 700 €
3 x 20 du Jeudi - Eghezée : 347 €
Amicale des 3x20 - Leuze : 661 €
Amicale des Aînés - Saint-Germain : 700 €
Comité des 3X20 - Taviers : 575 €
Comité des 3x20 - Warêt : 584 €
3x20 - Upigny : 206 €

Un subside de 450 € est octroyé à l’association 
ALTEO (action en faveur des personnes 
âgées et des personnes handicapées), 
section d’Eghezée pour couvrir ses frais de 
fonctionnement pour l’année 2013.

Un subside de 700 € est octroyé à l’association 
dénommée Université du 3ème Age et du 
Temps Libre d’Eghezée, pour l’année 2013, 
pour couvrir ses frais de fonctionnement.

Un subside d’un montant de 3 000 € est 
octroyé à l’asbl Trophée des villages pour 
couvrir, en partie, les frais d’organisation de la 
journée Trophée des villages.

Un subside d’un montant de 250 € est octroyé 
au Comité du géant de Liernu pour couvrir, en 
partie, les frais de réfection du costume du 
géant.

Un subside d’un montant de 10.250 € est 
alloué pour l’exercice 2013 à l’asbl Maison 
de la Laïcité, ayant son siège social Route de 
Gembloux 19 à 5310 EGHEZEE, pour couvrir 
ses frais de location et de fonctionnement 
ainsi que les subventions qu’elle accordera 
aux associations laïques d’Eghezée pour leurs 
activités.

Un subside d’un montant de 25.000 € est 
octroyé à l’asbl Ecrin, ayant son siège social 
Rue de la Gare 5 à 5310 EGHEZEE, pour 
couvrir les frais liés à l’occupation du régisseur 
pour l’exercice 2013.

Fabrique d’Église

Le conseil communal émet un avis favorable 
à l’approbation du budget 2013 par le Collège 
provincial de l’église protestante.

NM-44 (ancien dépôt militaire)

La convention de location par la société «Jean-
Luc HENRY» de la moitié du hangar aménagé 
portant le n° 4 au noyau mobilisateur, est 
approuvée. 

Salle communale

Les comptes de l’exercice 2012 et le budget 
de l’exercice 2013 de l’asbl «Les Bouyards»  
(gestion de la salle de Warêt) sont approuvés 
tels qu’ils sont arrêtés par son assemblée 
générale.

Noces d’or et centenaires

Un bouquet de fleurs d’une valeur de 30 € est 
offert aux jubilaires fêtant leurs noces d’or, de 
diamant, de brillant et de platine, ainsi qu’aux 
personnes fêtant leur 100ème anniversaire.

De plus, est offert un chèque-circulaire ou 
un service équivalent proposé par la banque, 
d’une valeur :

- de 125 € pour les jubilaires fêtant leurs noces 
d’or et de diamant ;

- de 175 € pour les jubilaires fêtant leurs noces 
de brillant et de platine ;

- de 200 € pour les personnes fêtant leur 
100ème anniversaire.

Comptes 2012

Le compte budgétaire de la commune 
pour l’exercice 2012, le compte de résultats 
au 31.12.2012, le bilan au 31.12.2012 et la 
synthèse analytique sont arrêtés tels qu’ils 
sont proposés.

Modification budgétaire 2013

Les budgets ordinaire et extraordinaire 2013 
de la commune sont modifiés conformément 
aux indications portées dans la modification 
budgétaire n°1.

Voirie

Le projet d’acquisition d’un tracteur avec bras 
débroussailleur destiné au service technique 
(département de la voirie) est approuvé au 
montant estimé de 155.000 €. 



5www.eghezee.be

Vie Politique

Conseil communal
Séance du 29/08/2013
Salle «Les Boscailles»

Le conseil communal approuve le contrat 
de bail emphytéotique permettant à la 
commune de disposer pour 50 ans de la 
gestion de la salle  «Les Boscailles». Cette 
salle sera confiée à un comité local (comme la 
plupart des autres salles communales) après 
des travaux de rénovation nécessaire.

Abribus

Le conseil communal approuve les termes 
de la convention, à conclure avec la S.R.W.T., 
relative à la livraison et au placement de deux 
abris pour voyageurs à Bolinne (Harlue), 
Route de Ramillies – en face de la Rue Joseph 
Bouché et à Warêt-la-chaussée, Grande 
Ruelle - devant l‘école communale.

Service Population - Passeports

Le conseil communal approuve les termes de 
la convention à conclure entre l‘Etat Belge, 
représenté par le Ministre de l‘Intérieur, et la 
commune d‘Eghezée, relative à la délivrance 
de titres de séjours biométriques aux 
ressortissants de pays tiers et de passeports 
biométriques aux citoyens belges.

Centre sportif

Le projet des travaux d‘aménagement d‘une 
mezzanine dans le local de rangement du 
centre sportif d‘Eghezée est approuvé au 
montant estimé de 7.949,70 €.

Voirie

Le projet des travaux d‘aménagement de 
trottoirs à Taviers et à Branchon, dans le 
cadre du Plan Trottoir 2011, est approuvé au 
montant estimé de 256.447,94 €.

Le conseil communal adhère au marché 
public passé par le Service Public de Wallonie  
pour l‘acquisition d‘une camionnette fourgon 
destinée au service technique – département 
de la voirie, pour un montant estimé de 
21.784,24 €

Le conseil communal adhère au marché 
public passé par le Service Public de Wallonie 
pour l‘acquisition de deux pick-up avec benne 
basculante destinés au service technique – 
département de la voirie, pour un montant 
estimé de 67.807,26 €.

Le conseil communal adhère au marché 
public passé par le Service Public de Wallonie 
pour l‘acquisition de six armoires métalliques 
«vestiaires» destinées au service technique – 
département de la voirie, pour un montant 
estimé de 4.593,16 €.

Enseignement

Le projet des travaux de construction d‘un 
bâtiment scolaire à l‘école communale de 
Taviers, est approuvé au montant estimé de 
978.980,44 €.

Le projet d‘acquisition de mobilier destiné à 
l‘Ecole Communale d‘Eghezée I, est approuvé 
au montant estimé de 3.500 €.

Académie de musique

Le projet des travaux d‘aménagements 
acoustiques intérieurs à l‘Académie de 
Musique d‘Eghezée est approuvé au montant 
estimé de 8.433,70 €.

Le projet des travaux de réfection des 
menuiseries intérieures de l‘Académie de 
Musique d‘Eghezée est approuvé au montant 
estimé de 3.690,50 €.

Le projet d‘acquisition de matériaux 

Râperie de Longchamps
24h / 24

Suite à un accord convenu avec les autorités 
communales et discuté lors des derniers 
comités d’accompagnement (composés 
notamment de riverains), la Râperie 
de Longchamps lancera lors de cette 
campagne betteravière, une semaine de 
test d’approvisionnement 24h/24.

Les dates de ce test sont fixées du 4 au 9 
novembre inclus, soit du lundi au samedi.
Afin de permettre aux essais de se dérouler 
dans les meilleures conditions possibles, 
la Râperie de Longchamps assortira 
cette semaine d’une série d’actions 
complémentaires.

Outre la modification interne du planning 
de livraison, la firme externe agréée qui 
effectue les mesures de bruit est prévenue 
de manière à pouvoir prendre en charge les 
prises sonores de ladite semaine.

La Râperie prévoit d’informer le voisinage 
de la période de test sous forme d’un 
courrier toute-boîte.

Pour toute information ou réaction directe 
de la part des citoyens :

info@longchamps.be.
016/80.13.90

Mobilité

Le projet d’acquisition d’équipements et 
de dispositifs provisoires est approuvé au 
montant estimé de 23.256,20 €.

Le projet d’acquisition de délinéateurs est 
approuvé au montant estimé de 1.355,20 €.

Le projet d’acquisition de coussins berlinois 
est approuvé au montant estimé de 8.000 €.

Le projet d’acquisition d’analyseurs de trafic 
bidirectionnels est approuvé au montant 
estimé de 13.000 €.

nécessaires à l‘isolation des locaux de 
l‘Académie de Musique d‘Eghezée est 
approuvé au montant estimé de 1.638,34 €.

Club des Jeunes de Leuze

Le projet relatif à l‘enlèvement du 
branchement électrique basse tension 
existant et à la pose d‘un nouveau 
branchement basse tension bi-horaire au 
modules du club des jeunes de Leuze, sis rue 
des Keutures à 5310 Leuze, est approuvé au 
montant total de 2.252,42 €.

Fabriques d’Église

Le conseil communal émet un avis favorable 
à l’approbation des comptes 2012 par le 
collège provincial des fabriques d’église 
de Boneffe, Taviers, Leuze, Noville-sur-
Mehaigne, Les Boscailles, Eghezée, Upigny, 
Branchon et Dhuy.

Le site actuel

Le projet
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Sport & Jeunesse

Fête du sport 2013 
Cette année, ce sont environ 120 champions qui ont été récompensés. S’ils sont moins à être fêtés que les années précédentes, c’est que 
peu d’équipes ont remporté un championnat ou une coupe en 2012-2013.  La plupart des titres ont été acquis cette année dans des sports 
individuels.

Dans les sports collectifs, il n’y a que 
l’Alemania Taviers (mini-foot) vainqueur de 
la coupe de la province en minimes et les U17 
de la Royale Jeunesse Aischoise gagnants 
de la coupe de la province qui se sont mis en 
évidence. 

Concernant les titres majeurs obtenus, il y 
a bien entendu Eléonore Lambilliotte (voir 
prix spécial) mais également le cycliste Julien 
Joiret qui est devenu champion provincial 
Namur - Luxembourg - Brabant Wallon.

Soulignons également la performance hors 
norme de Gauthier Timmermans, juriste à 
l’administration communale d’Eghezée qui a 
participé en août à l’Ultra-Trail du Mont-Blanc 
«TDS» (sur les Traces des Ducs de Savoie). 

Cette course de pleine nature emprunte 
les sentiers de Grande Randonnée du pays 
du Mont-Blanc, de la Vallée d’Aoste, de la 
Haute Tarentaise et du Beaufortain. C’est 
une épreuve de montagne, comportant de 
nombreux passages en altitude (>2500m), 
dans des conditions climatiques pouvant être 
très difficiles (nuit, vent, froid, pluie ou neige), 
qui nécessite un très bon entraînement, 
un matériel adapté et une réelle capacité 
d’autonomie personnelle. Pour résumer la 
performance de Gauthier: 119km, 23h59 de 
course, 5,42 km/h de moyenne, 194ème sur 
plus de 1500 participants!

En tennis de table, l’éternel Arthur Paul 
est une fois de plus champion provincial et 
champion de Belgique par équipe en vétérans 
75. Il a également emmené l’équipe vétérans 
60 du T.T. Leuze vers le titre. De plus les dames 
(D4) et l’équipe D (D4) sont championnes.

Le Badclub Eghezée ramène quelques titres: 
plusieurs sportifs montent de classement et 
l’équipe Messieurs 5B est championne.

Les gymnastes du club Eghezée Association 
Gymnastique ont également été mises à 
l’honneur pour avoir, une fois encore, été 
performantes lors de leurs compétitions.

Dans les arts martiaux, plusieurs membres 
des clubs de Wa-Jutsu et de Ju-Jutsu ont 
accédé à de nouveaux grades. Le team 
combat du Moo Do Fighting s’est lui illustré 
tout au long de la saison.

La démonstration

La démonstration a été assurée par le club de 
Zumba d’Eghezée.

Eléonore LAMBILLOTTE - Prix spécial 

Eléonore est championne de Belgique 
en Young Riders pour la seconde année 
consécutive. Avec son cheval fétiche, 
Alaska, elle est montée sur la première 
place du podium après un parcours sans 
faute réalisé en 64 secondes, avec des 
barres placées à un mètre cinquante.

Elle s’est également illustrée aux 
championnats d’Europe qui avaient lieu en 
Andalousie. Elle y a remporté la médaille de 
bronze par équipe.

Eléonore vient de terminer sa première 
année d’étude en ingénieur de gestion. 
La cavalière, qui est annoncée comme le 
prochain grand nom du monde équestre 
belge, doit donc concilier au mieux ses 
entraînements et son parcours universitaire.

Le prix du Dynamisme

Le prix du Dynamisme a été remis cette 
année au Badclub Eghezée pour l’expansion 
que prend le club mais également pour 
l’organisation du tournoi qui a eu lieu à 
Eghezée en avril 2013.
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T.T. Leuze 65

Arthur PAUL - Champion provincial simple 75 
et champion de Belgique double 75 
Vétérans 60 - Champions provinciaux
Equipe D - Champions Division 4

Dames - Championnes Division 4 

Cyclisme

Julien JOIRET

Ultra-trail du Mont-Blanc

Gauthier TIMMERMANS 

Alemania Taviers - Mini-foot

Minimes - Coupe de la Province

R.J. Aischoise - Football
 

U17    Coupe de la Province

Le prix du Meilleur Entraîneur

Le jury a désigné Didier Horion du club 
de football en salle de l’Alemania Taviers. 
Depuis qu’il a pris les rênes de l’équipe en 
préminimes, Didier a su leur faire prendre 
conscience de leurs qualités. 

Il a créé un groupe au sein duquel il a mis en 
place un système de jeu basé sur les qualités 
individuelles de chacun au service du 
groupe, chaque joueur peut ainsi exprimer 
ses qualités propres. Il a réussi aussi à faire 
progresser tous les joueurs.

Son palmarès :

-2010-2011: Champion provincial en 
préminimes, second de la coupe provinciale 
et 3ème de la finale francophone
-2011-2012: Vainqueur de la coupe de 
la province en minimes et 3ème en 
championnat
-2012-2013: Vainqueur de la coupe de la 
province et second en championnat

Les autres nominés étaient Olivier Labyoit 
(R.J. Aischoise) et l’équipe d’instructeurs du 
Moo Do Fighting Eghezée.

Le prix du Meilleur Bénévole

Sybille Severin remporte le prix 2013. 
Bénévole au Basket Club Eghezée depuis 
près de 10 ans, elle encadre chaque année 
une ou deux équipes de jeunes (maillots, 
gestion de la table). Elle est impliquée dans 
toutes les activités extra-sportives du club.

Marcel Huaux, Stéphane Hanrez  (Moo Do 
Fighting) et Marcel Paris (J.S. Eghezée) 
concourraient également pour ce prix.

Ju-Jutsu Tradtionnel Eghezée

Thierry LEFEVRE - 1ère Dan
Jacques BROGGI - 6ème Dan et Shihan
Thierry PREUDHOMME - 3ème Dan
 Johan VAN SEVEREN - 3ème Dan
Benoît SIMON - 2ème Dan
Nicolas DEVOS - 2ème Dan
Nadine MOTTE - 1ère Dan
Ghyslaine GUINDE - 1ère Dan

Wa-Jutsu Club Eghezée

Séverine BERNARD - 1er stade des valeurs
Angélique GAYE - 1er stade des valeurs
Vanessa GAYE - 1er stade des valeurs
Marie-France GOBERT - 1er stade des valeurs
Jean-Yves REMACLE -  1er stade des valeurs
Corinne GAYE - 2ème stade des valeurs
Quentin ARNOULD - 3ème stade des valeurs
Gérôme ARNOULD - 3ème stade des valeurs
Chantal BAILLY - 4ème stade des valeurs
Marianne STIENLET - 4ème stade des valeurs 

EAG - Gymnastique

BadClub Eghezée

Etienne MEUNIER - Montée B1
Mathieu DEWILDE - Montée B2
Sébastien BEKAERT - Montée C2
Julien DEHOUT -  Montée C2
Laurence GHYS - Montée C2
Indy THYS - Montée C1 et B2
Michaël MARZA - Montée C2
Messieurs 5B - Champions
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Ecrin : programmation du bimestre
Dimanche 10 novembre 2013 à 16h

Toute seule
Théâtre de marionnettes jeune public
Par la Compagnie La Berlue
Durée : 1h.
Dès 5 ans.

Tarifs : abonnement spectaculaire (6€), 
prévente (7€), le jour même (9€), article 27 
(1,25€)

Un spectacle sur la découverte de la solitude 
et de l’amitié, de la nature et de la liberté. 
Fleur, une petite fille lapin de sept ans, se 
pose une question : « Est-ce qu’on est seul 
dans la vie ou pas ? » 

Elle regarde sa forêt par la fenêtre. Elle 
imagine qu’en la traversant, elle trouvera 
la réponse à sa question. Elle part seule et 
rencontre un ours, de sept ans, comme elle.

Samedi 16 novembre 2013 à 20h15

A l’affiche : Kohlhaas
Théâtre pour tous
Par le Théâtre Agora
Durée : 1h15.
Dès 15 ans.

Tarifs : abonnement spectaculaire (10€), 
prévente (12€), le jour même (14€), article 27 
(1,25€), 15-25 ans (1€)

Plonger dans un drame effroyable, burlesque 
et musical sur le pouvoir, l’absolutisme et la 
résistance pour nous relier au présent !

Pas de répit pendant la pièce, même quand 
les comédiens sortent de scène, ils sont 
encore là.  C’est décapant. Ce spectacle 
dégage une énergie révolutionnaire mêlant 
l’action, les idées et la souffrance. Le théâtre 
Agora nous emmène encore une fois dans un 
spectacle fou, drôle et grinçant.

Lundi 18 novembre 2013 à 20h

Les chemins de Compostelle
Cycle « Découvrir le monde »
Une programmation «Exploration du monde» 

un film de Alain de la Porte
Durée : 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€)

Partir à Compostelle, haut lieu de pèlerinage 
après Jérusalem et Rome, rompre le cercle 
affectif et sécuritaire pour rejoindre, après 
des semaines de marche, ce lieu sacré, n’est 
pas une simple randonnée. 

C’est un périple de 1700 km au rythme rude et 
lent de la marche.

C’est un chemin qui ne laisse jamais de place 
à la monotonie, avec une incroyable variété 
de paysages ponctués par l’art roman des 
façades d’églises et d’abbayes. Un chemin sur 
lequel on prend le temps de respirer le parfum 
des jonquilles dans l’Aubrac, de lever les yeux 
vers les aigles des Pyrénées, d’effleurer les 
blés dans la Meseta castillane, de franchir les 
ruisseaux de montagne, de traverser en terre 
celtique les villages de Galice.

Mais c’est aussi une expérience unique, 
ponctuée de rencontres qui marquent et 
d’échanges intenses, de solidarité dans la 
douleur, des moments fugaces et vrais des 
repas et des verres d’eau fraîche, des regards 
et des sourires sur les sentiers et dans les 
gîtes.

Dimanche 8 décembre 2013 à 16h

Laïla, à l’ombre de la Médina
Conte musical jeune public
avec Mousta Largo
Durée : 1h.
Dès 4 ans.

Tarifs : abonnement spectaculaire (6€), 
prévente (7€), le jour même (9€), article 27 
(1,25)

Un soir, Mousscharabia  le chat de Laïla 
s’échappe et se faufile de terrasse en terrasse 
vers le Sud.  Laïla se lance alors à sa poursuite 
et découvre la magie des villes envoûtantes 

d’un Maroc fait de poésie, de couleurs, de 
senteurs et d’images.

Lundi 9 décembre 2013 à 20h

Saint-Pétersbourg : folies boréales 
Cycle « Découvrir le monde »
Une programmation « Diapro »
un reportage audio-visuel de Dominique Senay
Durée : 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€)

Saint-Pétersbourg est née de l’ambition 
folle d’un homme de génie, Pierre le Grand, 
autocrate visionnaire, qui voulait ouvrir, seul 
contre tous, une fenêtre sur l’Europe en 
Russie.

Féerie de neige et de glace, de débâcles et de 
remous, de nuits blanches et jours pastel… 
D’un solstice à l’autre, la lumière est douce, 
irréelle, sur un patrimoine exceptionnel de 
palais et de parcs.

Dans un décor de théâtre qui entretient le 
mythe d’une ville au destin épique, noyée 
dans ses canaux, Saint-Pétersbourg et ses 
habitants - nostalgiques et romantiques, 
nouveaux riches et laissés-pour-compte, 
communistes et orthodoxes, buveurs 
de vodka, artistes branchés, amoureux 
du patrimoine - connaissent aujourd’hui 
projets urbains et louables initiatives de 
réhabilitation…

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).
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à 12h : mercredi 13 novembre, dimanche 
24 novembre, mercredi 11 décembre et 
dimanche 22 décembre

Ecrin se livre 

Une rencontre autour de la lecture pour 
partager et faire découvrir nos coups de cœur 
ou juste pour le plaisir d’écouter simplement 
les autres parler de leurs lectures, le temps 
d’une soirée autour d’un verre.

La prochaine rencontre aura lieu le jeudi 19 
décembre 2013 à 20h à la Taverne du Cheval 
Blanc à Eghezée.

La bibliothécaire vous conseille… 
Le temps, le temps 

Il y a un an, Peter Taler a perdu sa femme, 
Laura, froidement abattue devant l’entrée 
de leur immeuble. L’enquête n’a pas permis 
d’identifier l’auteur des faits. Le crime serait 
sans motif. Depuis ce jour, Taler continue de 
reproduire les mêmes gestes, d’écouter la 
même musique, de préparer le même repas 
pour perpétuer la présence de Laura et 
surtout tenter de retrouver l’assassin. 

Taler observe le quartier car il a un sentiment 
diffus que quelque chose n’est pas pareil. Et il 
est intrigué par son voisin d’en face, Knupp, 
veuf lui aussi. Il découvre que Knupp ne croit 
pas au temps et qu’il tente de reproduire une 
date antérieure à la mort de sa femme en 
supprimant tous les éléments qui donnent 
l’impression que le temps passe, en créant un 
décor du passé. Si Knupp peut faire revenir 
sa femme, pourquoi par Taler ? Taler se laisse 
entraîner dans ce projet insensé, persuadé de 
pouvoir obtenir des indices sur l’assassinat de 
Laura. 

Ecrit dans un style sobre, le roman plonge 
pourtant le lecteur dans une ambiance 
relevant du mystère, de la confusion et 
du fantastique. L’intrigue vertigineuse est 
parfaitement maîtrisée. A lire sans perdre de 
temps…

Martin Suter, Le temps, le temps, Christian 
Bourgeois éditeur, 2013.

Un jour sur le chantier 

Aujourd’hui, l’âne 
Barnabé est engagé 
comme apprenti 
sur un chantier. Il 
va participer à la 
construction d’une 
maison et pas 
n’importe laquelle 
car la famille 
pingouin a des rêves 
de grandeur et des idées délirantes comme 
une piscine sur le toit. 

Barnabé s’initie à chaque métier du chantier 
: architecte, charpentier, plombier, maçon, 
etc. Mais chacun a ses propres compétences 
et si l’on n’est pas doué pour une activité, on 
le sera pour une autre.  Ainsi après quelques 
tentatives catastrophiques, Barnabé 
découvre enfin son point fort.  

Les petits seront ravis de découvrir la vie sur 
un chantier grâce à leurs animaux favoris 
: âne, cochon, lézard, marmotte….  C’est 
instructif, attractif grâce aux illustrations 
pleines de détails et c’est aussi terriblement 
drôle !

À partir de 4 ans. 

Sharon Rentta, Un jour sur le chantier, Milan, 
2013

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

Deux nouvelles fiches de 
balade !

En février dernier, 
La Commission 
Nature et Loisirs 
du Centre culturel 
présentait les 5 
premières fiches 
de balade du 
recueil de 16 fiches 
(une à partir de 
chacun des 16 villages d’Eghezée) qu’elle 
est en train de progressivement réaliser. A 
l’occasion de la Journée de l’Environnement 
organisée le 23 novembre par la commune, 
ce sont deux nouvelles fiches de balade qui 
seront présentées !

Ces deux nouvelles fiches de balade, l’une 
à Liernu et l’autre à Noville-sur-Mehaigne, 
s’inscrivent dans la volonté de laisser 
une trace de toutes ces informations 
rassemblées depuis 1999 pour préparer les 
balades guidées régulièrement proposées 
par Ecrin.

A découvrir si ce n’est déjà fait !

Ecrin et la littérature
Marmothèque et Ludothèque, 
bibliothèque enfantine 

C’est un lieu où l’on propose aux tout-petits et 
aux jeunes enfants jusqu'à 12 ans une grande 
variété de livres d'images, de romans et de 
contes.  

On invite les familles à venir partager un 
moment privilégié autour des livres.  

C’est un lieu convivial, spécialement aménagé 
où tous, petits et grands, éprouvent les 
mêmes émotions en écoutant des histoires.  
Les enfants vont et viennent, choisissent à 
leur guise, dans un climat de totale liberté, les 
livres qu'ils préfèrent et qu'ils emporteront à 
la maison. 

Les enfants rencontrent d'autres enfants, 
donnent leur avis, partagent leurs 
impressions.

Rendez-vous route de Namêche 10 à Leuze 
tous les 2èmes mercredis du mois de 16 à 
18h et les 4èmes dimanches du mois de 10 
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Upigny : ses fermes et ses chapelles

Fermes et fiefs 

La ferme de la Tour ou Saint-Michel se situe 
à proximité de l’église. Elle fut transformée 
en 1749. Ancien fief qui passa successivement 
aux Dongelbert, à Hendrik de Witzleben (en 
1601), époux de Anne de Vaulx, aux Gerlays 
(jusqu’en 1770) et dans la famille de Leruth. 
La fin de l’ancien régime s’achevait avec les 
Gallant et Jobart. En 1598, des gens de guerre 
venus de France y ont séjourné pendant six 
semaines environ, puis deux compagnies 
d’infanterie espagnole qui enlevèrent à la 
ferme de Marlet porcs et moutons, chariots 
de foin. Détenue par Jacques Petit, elle est 
devenue une salle de réception très prisée. 

Un peu plus loin, après l’église, se trouve le 
manoir du chanoine Petit (1813-1894). Daté 
par ancres de 1816, c’est un oratoire néo-
classique avec un portail en plein cintre. 
Propriété de Xavier Petit, le bâtiment possède 
une chapelle dédiée à Notre-Dame. 

La grosse ferme d’Assonleville (ferme du 
Try),  bâtiment carré édifié à partir du XVIIe, 
est flanquée d'une élégante tourelle. Sur une 
semelle de poutre se trouvent les armes de 
Forville. On y pratique depuis des générations 
l'agriculture et l'élevage traditionnels à 
grande échelle puisqu'il s'agit d'un domaine 

de 270 ha. Elle est le siège de la société 
Upignac. Henri des Pierres, son censier, fut 
tué par des « vrijbutters ». En 1602, elle fut 
restaurée par Nicolas Marotte, seigneur 
d’Arbre. Elle devint, au XVIIIe, propriété des 
Petit par le mariage de Melchior Petit et 
Béatrice Dupont.

À signaler, près du logis, des étables datant 
du 2ème quart du XVIIIe siècle. La grange est 
datée par ancres de 1840.

L’ancienne ferme Pailhe est située à la sortie 
du village en allant vers Saint-Germain. 
Propriété de Léon Petit, elle fut vendue à 
Monsieur Grégoire. L’élégant corps de logis 
fut bâti en partie au XVIIe, doté de hautes 
fenêtres à encadrement de pierre bleue, avec 
une chapelle aménagée dans la partie droite 
dont il ne reste que la colombe au plafond 
évoquant le Saint-Esprit. 

Les chapelles

Comme évoqué précédemment, rappelons 
la chapelle dédiée à Notre-Dame dans le 
manoir du chanoine Petit et celle qui se 
situait dans l’ancienne ferme Pailhe. 

 
La chapelle Saint-Joseph est située à l’angle 
de la route d’Eghezée et de celle de la Croix 
d’Or, face au château. Les portes sont 
soutenues par un arc en plein cintre. Quatre 
statuettes en plâtre se trouvent à l’intérieur 
dont trois sont placées dans des niches. 
 
Citons également les chapelles disparues : 

Saint-Pierre (fin XIXe, au chevet de l’église), 
la chapelle de l’Immaculée Conception 
(citée en 1935), la chapelle Notre-Dame de 
Lourdes (citée en 1935 et 1991) et la chapelle 
Notre-Dame de Hal (détruite en 1940).

À Upigny, douze bonniers, huit verges grandes de terres et prairies appartenaient à la cure d’Upigny et douze bonniers, douze verges 
grandes étaient propriété de l’église. À la Révolution française, Chapelle de Namur achèta 11 bonniers 20 verges des terres de l’église et 
J. Pretot de Namur acquit huit bonniers,deux journaux, nonante verges des terres de la cure.

Ferme de la Tour

Chapelle du manoir

Intérieur de la chapelle Saint-Joseph

Ferme Pailhe 

Château d’Upigny

Vue du manoir
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Une rentrée tout en couleurs pour les écoliers de Noville 
C’était la fête, ce vendredi 13 septembre à la petite école de Noville-sur-Mehaigne. 
Les locaux entièrement rénovés, occupés par les tout-petits depuis cette rentrée scolaire, ont accueilli une petite centaine de personnes 
lors de l’inauguration officielle. 

En présence des membres du Conseil 
communal, des représentantes de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles, de 
l’inspectrice Madame Lahaut, Madame Petit, 
échevine de l’Enseignement et Monsieur 
Van Roy, bourgmestre ont procédé à la 
traditionnelle coupe du ruban tricolore sous 
une flopée d’applaudissements.

« Lumineux, gais, spacieux, chaleureux… », 
tels étaient les mots lisibles sur les lèvres de 
nombreux parents.

Madame Françoise Pauwels, l’institutrice, 
est ravie de pouvoir accueillir ses dix-sept 
bambins dans un cadre si agréable et propice 
au travail.

Petite école, grande famille !

L’école de Noville, c’est une petite structure, 
totalement rénovée, privilégiant un 
encadrement familial et accueillant où 
l’enfant est acteur de son apprentissage. 

Il occupe une place au sein du groupe, il 
apprend à vivre avec les autres, à s’exprimer, 
à écouter, à tolérer, à respecter. 

Il est confronté à des défis, des projets, 

D’hier à aujourd’hui…

Dans les années 50, l’école de Noville se 
situe un peu plus haut dans la rue et compte 
uniquement des classes primaires; les petits 
Novillois dès l’âge de 4 ans sont néanmoins 
accueillis par l’institutrice de première 
primaire. Au mois de septembre 1959, 
une classe maternelle est ouverte et c’est 
Madame Francine Herman qui accueille 
pour la première fois quelques bambins 
dans un local aménagé spécialement pour 
eux et chauffé par un gros poêle à charbon. 

«Ramassage scolaire dans mon véhicule 
privé, surveillance de midi, activités 
pédagogiques, conférence à l’extérieur et à 
l’intérieur de l’école, …, à cette époque-là, 
nous portions plusieurs casquettes», explique 
Madame Herman.  

Au début des années 1970, les classes 
primaires doivent fermer. Madame Herman 
demande à pouvoir occuper les locaux 
actuels pour se rapprocher de la place du 
village. 

En 1987, une deuxième enseignante, 
Madame Nélis, la rejoint. Deux ans plus 
tard, elles sont remplacées par Madame 
Françoise Pauwels qui fêtera bientôt 25 ans 
d’enseignement.

Félicitations à elle pour son dynamisme et 
son enthousiasme qui porte cette école et 
qui lui a permis de subsister jusqu’ici! Elle a 
l’art de créer un esprit positif et chaleureux 
particulièrement palpable lors de la fête 
de l’école qui rassemble toujours près de 
200 personnes parmi lesquelles beaucoup 
d’anciens élèves.

des expérimentations suscitant l’envie 
d’apprendre, de maîtriser les connaissances 
et d’acquérir des compétences.

Les avantages de l’école 

Cycle 5/8 
Espace de jeux pour les petits 
Collation journalière collective 
Une équipe dynamique 
Disponibilité de l’équipe éducative 
Encadrement familial 
Garderie (7h00 – 18h30) 
Repas chauds 
Néerlandais à partir de la 3ème maternelle 
Excursions 
Spectacles 
Activités culturelles et sportives 
Projets en collaboration avec des partenaires 
extérieurs

Informations

Institutrice : Françoise Pauwels
Rue de Noville 1 
Noville-sur-Mehaigne 
081/81.27.98 
ecole.noville@eghezee.be 
www.eghezee.be 

Direction : Françoise Bataille
081/81.11.80
francoise.bataille@eghezee.be
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Les paniers «bio» à Aische: c’est reparti !

Les élèves de l’école communale d’Aische-
en-Refail sont de retour avec leurs paniers 
de fruits et légumes BIO.  

Depuis 2 ans, les élèves travaillent en 
collaboration avec Frédéric Jadoul, le 
producteur local. Avec son aide, les enfants 
vendent des paniers «bio» et visitent 
également ses cultures. Ils peuvent ainsi 
réaliser des activités très enrichissantes, en 
rapport direct avec leur projet.

Pour participer au projet «Panier Bio à 
AIsche», c’est très simple!

La composition du panier vous est 
communiquée à partir du jeudi précédent la 
vente et comprend 6 variétés différentes de 
fruits et légumes.

Deux possibilités vous sont offertes afin de 
réserver votre panier pour le lundi midi au 
plus tard : 

- via l’adresse jadoulnoel@hotmail.com
- par bons de commande disponibles à l’école 
d’Aische (rue du Tilleul, 58) ou chez certains 
commerçants du village

Les élèves, enseignants et  parents sont 
disponibles le jeudi de 16h à 18h pour 
l’enlèvement de votre panier. 

Pour votre facilité, n’oubliez pas d’apporter un 
grand sac pour y mettre vos fruits et légumes.

Le panier coûte 15 €, il ne peut être payé qu’à 
l’école le jour de la vente.  

L’école perçoit 0,50 € par panier pour le bon 
déroulement de leur projet. 

Les élèves espèrent que vous serez nombreux 
à réserver un bon accueil à leur projet. 

Les dates d’ouverture du magasin

- 14 et 28 novembre
- 12 décembre
- 16 et 30 janvier
- 13 et 27 février
- 20 mars
- 3 et 30 (mercredi) avril
- 15 et 28 (mercredi mai
- 12 juin

Nouveautés à l’école dAische...

Étude gratuite et dirigée (2 jours/semaine) 
Cycle 5/8 
Espace de jeux pour les petits 
Collation fruits une fois par semaine 

... mais encore et toujours

Une équipe dynamique 
Une structure accueillante 
Garderie (7h00 – 18h30) 
Repas chauds 
Classes de dépaysement 
Néerlandais à partir de la 3ème maternelle 
Excursions 
Activités culturelles et sportives 
Projets avec des partenaires extérieurs 
Un encadrement familial 
Choix du cours philosophique 

Et bientôt en classes sportives !

Les élèves d’Aische (3ème maternelle à 6ème 
primaire) partiront en classes sportives 
les 4, 5 et 6 décembre prochains au 
complexe sportif de Blocry à Louvain-la-
Neuve. L’objectif de ce séjour sera de faire 
découvrir aux enfants des sports parfois 
moins populaires ou méconnus.

Informations

Rue du Tilleul 58
Aische-en-Refail
081/65.74.71
ecole.aische@eghezee.be
www.eghezee.be 

Direction : Véronique Dasseleer
081/56.77.46
veronique.dasseleer@eghezee.be

Remise des prix de l’Académie

Le 20 septembre 2013 au centre culturel 
d’Eghezée, la traditionnelle remise des  
de l’Académie de Musique d’Eghezée 
a permis de célébrer la septantaine de 

Lauréats de la saison 2012-2013 : danse, 
arts parlés, formation musicale enfants et 
adultes, formation instrumentale enfants, 
instruments, et prix spéciaux de l’Académie.

Windsurfing 

Cyril Evrard, un jeune habitant de la 
commune d’Eghezée a participé au 
Championnat de Belgique BK Slalom 
Windsurfing kids à Ostende le 31 août 
dernier. 

Il était le seul participant francophones et a 
terminé 4ème de sa catégorie d’âge.

Bravo à lui pour sa performance.
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La Malle à Fringues et la Manne à Fer déménagent ! 
La centrale de repassage agréée en titres-services « La Manne à Fer » et le magasin de vêtements et accessoires de seconde main « La 
Malle à Fringues » déménagent rue de la Gare 10 à Eghezée. N’hésitez pas à découvrir leur tout nouvel espace dans des locaux totalement 
remis à neufs…

La Manne à Fer 

Vous serez reçus dans les nouveaux locaux 
dès la permanence du mardi 12 novembre.

La Manne à Fer est une Centrale de repassage 
agréée en titres-services qui vous reçoit pour 
les dépôts et les reprises de vos mannes lors 
de permanences effectuées :
-Les mardis et jeudis de 17h à 19h
-Les samedis de 10h à 12h30 

N’hésitez plus à confier votre manne pour 
8,50€ de l’heure (hors déduction fiscale) afin 
de profiter de votre temps libre à faire autre 
chose que du repassage ! Un service de petite 
couture est également proposé…

La Malle à Fringues 

Rendez-vous le samedi 16 novembre pour 
découvrir le tout nouveau magasin !

Si vous voulez donner une nouvelle vie à vos 
vêtements en bon état, amenez-les et vous 
en récupérerez ainsi quelques euros !

Mais aussi, si vous avez envie de vous rhabiller 
ou de rhabiller vos enfants à des prix défiant 
toute concurrence, venez découvrir nos 
rayons hommes-femmes-enfants ! Un large 
choix s’offre à vous… 

Le Magasin de vêtements et accessoires de 
seconde main, vous accueille du mardi au 
samedi de 9h45 à 18h (fermé de 12h à 12h30 
le samedi).

Informations

Manne à Fer et Malle à Fringues
081/40.17.65

Besoin d’un transport pour un rendez-vous 
médical, faire des courses, aller rendre 
visite à des amis ou de la famille, aller chez 
le coiffeur, rejoindre les réunions de l’UTAN, 
un groupe de joueurs de cartes ou visiter une 
expo,…? Le Taxi Service d'Eghezée peut vous 
aider!

Ce service s’adresse aux personnes 
domiciliées dans la commune d’Eghezée qui 
répondent à au moins une des conditions 
suivantes :

-Être âgées de plus de 60 ans;
-Être handicapées reconnues;
-Être momentanément handicapées du fait 
d'une maladie ou d'un accident 

Le véhicule taxi est adapté au transport de 
personnes en chaise roulante.

Celui-ci vous véhicule dans un rayon de 25 
km à vol d’oiseau autour du siège du CPAS 
(Leuze), du lundi au vendredi entre 8h30 et 
17h00.

Pour prendre RDV, contactez…

-le 081/51.04.40 le lundi entre 8h30 et 10h00
-le 0478/79.89.16 durant les heures 
d’ouverture du service ; n’hésitez pas à 
laisser un message, un des chauffeurs vous 
recontactera.

Combien ça coûte ?

-Les prestations du service taxi vous sont 
facturées trimestriellement.
-Le prix est fixé à 0,25 EUR/km à partir de 
votre domicile et 1,25 EUR/heure d’attente 
entamée.
-Toutes les courses sont payantes.
-L’acceptation préalable d’une heure 
d’attente sera accordée si l’organisation du 
travail le permet.

Besoin d’un transport ? Pensez Taxi Service ! 
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A votre Service

La Maison de Quartier a fêté ses 10 ans !
Pour  résumer ces dix années d’existence de Zone Libre, nous vous proposons le discours écrit par l’une des animatrices à l’occasion de la 
fête qui a eu lieu le 8 septembre dernier. 
La Maison de Quartier se situe à Eghezée, rue du Saiwiat 22 -  0474/84.05.12 - zone.libre@scarlet.be.

La maison que nous fêtons aujourd’hui a 
certainement connu bien des histoires, depuis 
l’époque où elle est née.  Si elle pouvait nous le 
dire, elle nous les raconterait sans doute et nous 
dirait peut-être que quand elle est devenue 
vieille, elle pensait qu’elle pourrait couler des 
jours paisibles.  Mais elle ne se doutait pas de 
ce qui allait arriver !

C’est qu’un beau jour, il y a 10 ans, le CPAS l’a 
achetée et dès ce moment, la maison n’a plus 
été tranquille.

Au début, cela allait pourtant : quelques 
enfants pour jouer par ci, quelques-uns pour 
faire leurs devoirs par là, quelques adultes 
aussi, et peu d’animateurs. 

Mais petit à petit, la maison s’est fait envahir 
d’adultes et d’enfants de plus en plus 
nombreux, qui venaient pour jouer, s’exprimer, 
cuisiner, apprendre, imaginer, socialiser … 
et tant d’autres choses encore.  Et pour les 
accompagner, une équipe d’animateurs de plus 
en plus importante également !

Tout cela a beaucoup tourmenté la maison 
parce qu’elle ne pouvait pas accueillir 
convenablement tout ce monde.  Alors le CPAS 
a voulu aider la maison pour qu’elle s’adapte.  
Foreuses, marteaux, scies, … se sont mis 

au travail à plusieurs reprises pour monter 
ou démonter un mur, percer ou obturer une 
ouverture, refaire un sol, isoler un plafond,…
Ah, elle en a vu de toutes les couleurs, la 
maison.  Sa salle à manger est devenue pièce 
de jeu, les chambres se sont transformées en 
école de devoirs et bureau, le garage a évolué 
en espace public numérique avant d’être 
réservé aux adolescents,…L’arrière-cuisine a 
même servi un temps de salle de repassage 
pour la manne à fer !  

Mais la maison ne s’attendait quand même pas 
à tant de changements et supporter tout cela 
à son âge, c’était assez difficile !  Alors pour la 
revigorer, on lui a remplacé ses châssis, rafraîchi 
sa façade, modifié son allée extérieure, changé 
son préau.  On l’a même récompensée de son 
courage en lui accrochant une belle fresque 
graffée par les jeunes. 

Toute pimpante, la maison a alors retrouvé sa 
sérénité et à ceux qui parviennent à  l’entendre, 
elle chuchote que tous ces changements la 
distraient et l’amusent même parfois.  Elle 
raconte, paraît-il, comment pendant plusieurs 
semaines bien froides, les enfants de l‘école 
des devoirs ont dû utiliser une ‘Cathy cabine’ 
parce que les toilettes étaient impraticables 
en raison de travaux.  Elle raconte aussi qu’un 
chat s’est trouvé fort heureux de s’abriter chez 

elle une nuit et qu’aucun animateur n’a jamais 
pu trouver le trou par lequel il s’était introduit.  
Tant de choses qu’elle a à raconter, la maison, 
tant de choses… !

Parfois, elle est épatée, la maison.  Elle 
voit passer des enfants tout fiers de leur 
réussite scolaire, des personnes qui regardent 
admiratives les peintures qu’elles ont faites 
elles-mêmes, une maman qui vient raconter 
qu’elle a trouvé du travail…  Et puis, ces bonnes 
odeurs certains jours quand on s’active dans 
la cuisine.  Mais quels talents, ils ont, tous ces 
gens qui viennent chez elle !

Ah non, elle ne s’ennuie jamais, la maison.  
C’est qu’à toutes les activités qui rythment la 
semaine,  il faut encore ajouter les fêtes, les 
moments de réunion, les visites de collègues 
extérieurs, ...  Et puis il y a parfois de drôles de 
surprises pour la maison, comme ces objets qui 
surgissent de temps en temps dans une pièce : 
un dragon, un meuble en carton, un parachute, 
une sorcière, …

Alors même si tout cela est bien fatiguant pour 
une maison de son âge, peu lui importe, elle est 
très contente.  Elle se dit que tant que ça vit 
autour d’elle, elle se sent vivre aussi et ça, c’est 
le plus important !

F. Midol, septembre 2013
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Environnement

Au menu : petit-déjeuner équitable gratuit, 
distribution d’arbres, présentation du 
concours « façades fleuries », sans oublier 
une quinzaine de stands thématiques. Les 
journées du mercredi 20, du jeudi 21 et du 
vendredi 22 novembre seront consacrées 
exclusivement aux écoles primaires de 
l’entité. Les enfants pourront ainsi participer 
à des ateliers participatifs mettant en valeur 
la nature, la faune et la flore. 

Le bon goût avant tout !

Si vous êtes matinal, profitez tout d’abord 
de cette grande fête de l’environnement 
pour venir déjeuner gratuitement sur place. 
Le Conseil Consultatif de la Solidarité 
Internationale vous servira un petit-déjeuner 
équitable composé de produits locaux de 
qualité. Voilà une nouvelle occasion de 
rencontrer des producteurs bien de chez 
nous, proposant toute l’année des fruits, 
légumes ou autres produits de très grande 
qualité.

Des fruitiers sur mesure !

Dès 9 heures du matin, vous pourrez choisir 
l’arbre de votre choix parmi les essences 
indigènes classiques (charme, hêtre, chêne,…) 
ou parmi des arbres fruitiers qui remportent 
chaque année un succès grandissant. Comme 
la fête de l’environnement 2012 a vu les vignes 
et les pommiers remporter la palme de la 

popularité, la commune a décidé de vous les 
proposer en priorité même si d’autres fruitiers 
seront aussi disponibles. Comme choisir 
un pommier n’est pas toujours chose facile 
pour un néophyte, nous vous proposons de 
déguster les différentes sortes de pommes 
avant de choisir le pommier le plus à votre 
goût.

Des ateliers thématiques

Cette année, le Centre culturel sera 
méconnaissable. Vous serez époustouflés 
par la qualité des aménagements conçus et 
réalisés par les services régionaux du DNF 
(Département Nature et Forêt) et par les 
ouvriers communaux en charge des espaces 

Fête de l’environnement: le programme
Commune du commerce équitable, commune Maya, pionnière de la gestion différentiée de ses espaces verts, la Commune d’Eghezée 
a toujours accordé une grande importance à la mise en valeur de la nature et de l’environnement. C’est donc avec grand plaisir que la 
commune vous invite à sa grande fête de l’environnement qui aura lieu le samedi 23 novembre au Centre culturel d’Eghezée.

Le saviez-vous ?
En 2013, la commune d’Eghezée vous a offert 1055 arbres.  
Cette année, près de 3000 arbres et arbustes vous seront proposés et notamment différents saules, arbre de l’année.

Nouvel horaire du 
Guichet d’énergie

Mardi de 08h30 à 11h30
Mercredi de 08h30 à 11h30 et de 13h à 16h

Jeudi de 08h30 à 11h30
Sur rendez-vous le 1er samedi du mois

verts, ceux-là mêmes qui fleurissent et 
embellissent votre commune. Vous serez 
ensuite séduits par la quantité et la qualité 
des stands thématiques où vous pourrez, de 
9 heures à 14 heures, venir vous informer 
auprès d’une quinzaine d’intervenants.

Les résultats du concours façades 
fleuries

Le samedi 23 novembre, à l’heure de l’apéro, 
vous pourrez enfin assister à la remise des 
prix des plus belles façades fleuries 2013 de 
l’entité. Profitez de l’occasion pour échanger 
quelques trucs et astuces avec les grands 
gagnants 2013… Et peut-être qu’en 2014, ce 
sera à votre tour d’être récompensé pour vos 
aménagements fleuris.
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Votre commune

Nouveau véhicule à la voirie

Récemment, la commune d’Eghezée a 
acheté une chargeuse-pelleteuse pour son 
service voirie.

Cette machine JCB, conçue en vue 
d’une optimisation du rendement 
énergétique, répond aux préoccupations 
actuelles relatives à l’environnement et à 
l’augmentation du prix des carburants.

L’opérateur principal de ce véhicule est 
Ludovic Lievin, ouvrier depuis 11 ans à la 
commune d’Eghezée. Il manie cet immense 
outil avec rapidité et dextérité.

Relance de la commission de la 
personne handicapée 

La commune d’Eghezée envisage de 
relancer la mise en place de la Commission 
consultative communale de la Personne 
handicapée.

Les missions de cette commission sont 
de relayer les opinions de l’ensemble des 
personnes handicapées de la commune 
auprès du Conseil communal et de conseiller 
sur toute question qui a une incidence sur la 
vie des personnes handicapées.

Vous êtes peut-être concernés par un 
handicap, apparentés à une personne 
handicapée ou travaillez avec des 
personnes qui sont confrontées à un tel 
problème ?

Vous souhaitez simplement aider les 
personnes handicapées en participant à 
une telle Commission?

N’hésitez pas à envoyer votre candidature :

Administration communale - C.C.C.P.H.
route de Gembloux, 43
5310 Eghezée 
Claudia Gaggiano - 081/81.01.39
info@eghezeebe

Pour les enfants du Rwanda

La rentrée est derrière nous, tout s’est bien 
passé !  Au Rwanda aussi, la rentrée est 
importante.  Cependant, faute de moyens, 
elle s’avère impossible pour beaucoup : 
parents, enfants, adolescents.

L’asbl Igitego Inyange de Dhuy aide le village 
d’origine d’un de ses membres notamment 
en intervenant dans les frais d’inscription 
scolaire (entre ± 150 € et 500 € par an selon 
le niveau d’études secondaire ou supérieur).
Pour mener ces  missions à bien, l’association 
organise différentes activités.

Les membres d’Igitego Inyange sont heureux 
de vous inviter au cabaret théâtre offert par 
le Théâtre de la Tour le 10 novembre 2013  
dès 15h au Centre culturel d’Emines place 
S. Dauginet 5080 Emines. Le prix est de 10€ 
(adulte) et de  8€ (étudiants et troisième âge). 

C’est gratuit pour les moins de 12 ans.

Un buffet chaud à volonté sera dressé dès 18h 
(18€ pour les adultes et 6€ pour les moins de 
12 ans).

Informations

www.tuviens.be
www.inyange.org
02/888.67.22

BE52 3400 2517 8309

Tout don à partir de 40€ à l’asbl est 
fiscalement déductible! 

Ainsi vous pouvez les aider sans trop 
déséquilibrer vos ressources! 

Opération 11.11.11.
Chérie, 11 sort ce soir !

Envie d’une sortie festive et solidaire ? C’est 
programmé près de chez nous ! 

Rendez-vous au centre culturel le 8 novembre 
à 20h00 pour une animation artistique 
présentée par l’académie. Des élèves de 
la section Arts Parlés et le groupe Daan Té 
(musiques du monde) vous présenteront un 
spectacle de solidarité Nord-Sud tout entièr 
dédié au droit à l’alimentation.

L’entrée est gratuite ; les bénéfices du bar 
et de la vente des articles solidaires seront 
intégralement versés pour l’opération 
11.11.11.

Devenez Super Citoyen

 « Des Super Citoyens avec de super pouvoirs 
ça existe et nous en sommes convaincus. 
Ralliez le combat pour le droit à l’alimentation, 
notre nouvelle campagne 11.11.11. Dès à 
présent un appel est lancé pour rejoindre la 
communauté des Super Citoyens en faveur 
d’un système agroalimentaire plus juste et 
durable. » 

En tant que super citoyen, du 7 au 17 
novembre, participez à l’opération 11.11.11 
«pour le droit à l’alimentation» :

-En réservant bon accueil aux bénévoles qui 
vous proposeront les produits. 
-En consommant moins et mieux
-En rejoignant l’équipe des bénévoles

Informations

Opération 11.11.11.
www.supercitoyen.be

www.cncd.be

Anne De Wee, présidente du CCSI
0487/92.23.36 

annedewee@hotmail.com
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Décès

29/07 : JANSSENS Maria, 84 ans à Noville
29/07 : MARIN Andrée, 81 ans à Bolinne 
30/07 : MOTTOULLE Charles, 86 ans à Saint-
Germain 
31/07 : POLOME Frank, 24 ans à Saint-
Germain
31/07 : THIRION Marthe, 92 ans à Leuze 
06/08 : DECHIEF Paula, 81 ans à Leuze
08/08 : DIERCKX Lodewijk, 79 ans à Aische
12/08 : BIAVATI Victor, 82 ans à Eghezée
12/08 : JADOT Flore, 90 ans à Noville
16/08 : DELVAUX Marie, 66 ans à Eghezée
16/08 : EVRARD Yvette, 84 ans à Eghezée
17/08 : THIRIONET Marie-José, 89 ans à 
Cognelée 
19/08 : DELFOSSE Roland, 70 ans à Dhuy
19/08 : HONNAY Mariette, 85 ans à 
Longchamps
27/08 : MOTTE Rosa, 86 ans, à Boneffe
31/08 : DEFRERE Marie, 94 ans, à Longchamps
31/08 : FERRIERE Marguerite, 93 ans, à Leuze
31/08 : LECOCQ Eugène, 79 ans, à 
Longchamps
01/09 : BRICHARD Christian, 65 ans, à 
Longchamps
05/09 : NGUYEN Thi, 80 ans, à Orp-Jauche
26/09 : FREROTTE Marie-Thérèse, 84 ans, à 
Wépion
20/09 : BEAURAIND Yvonne, 85 ans, à 
Eghezée
25/09 : ROMAIN Agnès, 87 ans, à Upigny

Naissances

01/08 : GODART Marie à Taviers
04/08 : GEEURICKX Louise à Aische
07/08 : SIMONS Gabrielle à Noville
10/08 : WATY Manon à Eghezée
12/08 : MOREL Maxime à Hanret
13/08 : VANDEVONDELE Guillaume à Noville
13/08 : BRIET Emilie à Hanret
14/08 : DELCHAMBRE Alice à Aische
14/08 : ARNOLD Alicia à Eghezée
16/08 : DANDOIS Ellie à Branchon
18/08 : LEJEUNE Constance à Eghezée
19/08 : DORVAL Jules à Boneffe
23/08 : COURTOIS Mathéo à Leuze
25/08 : DELHIERE Romain à Aische
26/08 : TIMMERMANS Lucas à Mehaigne
26/08 : VANDENBRUGGEN Elena à Liernu
28/08 : GRADE Loraline à Dhuy
28/08 : THEYS Romain à Dhuy
30/08 : VANDEBORNE Nina à Leuze
30/08 : VIRLEE Valentina à Dhuy
30/08 : KAISEN  Jussi à Noville
04/09: LIBERT Elise à Liernu
04/09: BRUGNETTI Gabriel à Warêt
05/09: VAN MEERBEEK Sasha à Aische
05/09: GHIJSEN Julie à Hanret
07/09: COLEILLE Antoine à Eghezée
10/09: COULON Annaline à Eghezée
11/09: BEGUIN Noah à Noville
13/09: LETON Apoline à Upigny
17/09: DUTERME Louise à Dhuy
18/09: BRAIVE Diego à Mehaigne
21/09: BREPOELS Lyne à Mehaigne
27/09: BARANX Hugo à Aische

État civil
Mariages

Mariages du 03/08/2013 
Robert Joël de Burdinne et  Permiganaux 
Sandra de Taviers
Hincq Laurent et  Even Marie-Pierre de 
Bolinne
Buyl Jean-Claude et  Poquette Monique de 
Aische-en-Refail

Mariage du 17/08/2013
Ballieu Edwin et  Vose Christine, de Eghezée

Mariages du 07/09/2013 
Boreux Philippe de Andenne et  Geets 
Emmanuelle, de Branchon
Leroy Arnaud et  Valet Anaëlle de Leuze

Mariages du 14/09/2013 
Yernaux Benoit et  Blondiau Camille de 
Longchamps
Thomas Michel de Liernu et Delooz Virginie, 
de Liernu
Dubois Nicolas et  Dagneau Sabine de 
Warêt-la-Chaussée

Mariages du 21/09/2013
Delmarcelle Benoît et  Bridoux Julie de 
Taviers
Demarthe Jerôme de Meeffe et  Decamp 
Valérie de Eghezée

Noces d’or, de diamant et de brillant
Le vendredi 23 avril, la commune d’Eghezée a fêté ses jubilaires. Onze familles ont été reçues dans la salle des mariages par le collège 
communal afin de fêter les noces d’or, de diamant et de brillant.  Les épouses ont été fleuries et chaque couple a reçu un cadeau en 
souvenir de cette cérémonie.  Sincères félicitations à tous !

M. Georges FALQUES et Mme Lucie 
DESPONTIN, 65 ans de mariage le 03 juillet.

M. Edmond DIDIER et Mme Henriette 
NIHOUL, 60 ans de mariage le 02 mai.

M. Alexis WINANDY et Mme Madelaine 
PARMENTIER, 50 ans de mariage le 19 
juillet.

M. Raymond RASQUART et Mme Anne 
Marie DETHY, 50 ans de mariage le 04 mai.

M. Albert DEDOBBELEER et Mme Jeannine 
GUSTIN, 50 ans de mariage le 24 mai.

M. Jacques BLOMME et Mme Elisabeth 
LECAT, 50 ans de mariage le 22 juin. 

M. Jean MALOTAUX et Mme Monique 
MANIQUET, 50 ans de mariage le 06 juillet. 

M. Jean Paul VANDERVORST et Mme 
Josiane CARÊME, 50 ans de mariage le 13 
juillet.

M. Maurice DESMEDT et Mme Marguerite 
RAVIGNAT, 60 ans de mariage le 13 juin. 

M. Louis LEHEUREUX et Mme Valérie 
BEROTE, 50 ans de mariage le 27 juillet.
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Jeux - Concours

Question 1

Où a été prise cette photo insolite en 
octobre 2013 ?

A. St-Germain B. Leuze

C. Hanret D. Eghezée

Question 2

Où a été prise cette photo ? 

A. Eghezée B. Bolinne

C. Mehaigne D. Hanret

Question 3

Qui a remporté le prix spécial de la 
commune d’Eghezée lors de la fête du 
sport 2013 ?

A. E. Lambillote B. J. Joiret

C. G. Timmermans D. F. Dethier

Question 4

Quel service du CPAS a fêté ses 10 ans en 
septembre 2013 ? 

A. La manne à fer B La malle à fringues

C. Zone Libre D. Taxi Service

Question 5

Dans quel village cette photo a été prise en 
1900 (regardez l’église) ?

A. Noville B. Saint-Germain

C. Hanret D. Leuze

Question subsidiaire

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

Solutions du n° précédent

Q.1 : Hanret (B)

Q.2 : Mehaigne (C)

Q.3 :3ème maternelle (A)

Q.4 : Rue des Nozilles (D)

Q.5 : Noville (A)

Questions Hier & Aujourd’hui...

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

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

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

La photo  à reconnaître dans le numéro précédent représentait  l’ancien commerce qui était 
situé à Noville-sur-Mehaigne le long de la route de Hesbaye au croisement avec l’ancienne voie 
de chemin de fer devenue le Ravel.
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Agenda

Novembre & Décembre 2013
Jeudi 07 novembre

Conférence «Désinfection du jardin 
par les moyens naturels»
Par Georges Kaisin
Lieu : Arsenal des Pompiers d’Eghezée
Infos : Claudy Renaers - 081/85.56.57 

Conférence UTAN : «Le Pakistan, 
l’autre Cachemire»
Par Michèle et Jean Meuris
Lieu : rue Marcel Hubert 2 à Longchamps
Infos : UTAN - 0474/29.85.89
colette.legrand@gmail.com

Les 11, 14, 15 et 18 novembre
Le temps des Contes à Terre Franche  
Un parcours de 3 ateliers: contes, arts 
plastiques et musique dans la maison
Rendez-vous le mercredi de 14h00 à 16h30, 
le samedi de 9h30 à 12h00 et le dimanche de 
15h00 à 17h30. 
Lieu : Place de Longchamps 13

Infos : Terre Franche - 081/58.08.31
info@terre-franche.be

Mardi 12 novembre
Souper «Paella»
Par l’amicale des aînés de Saint-Germain
Infos : André Hock - 081/51.22.53
andrehock@gmail.com

Vendredi 15 novembre
Conférence «Mon jardin vit: Astuce 
d’hier et remèdes de demain»
Par Marc Knapen
Infos : Leuze Calyptus - 0479/26.52.19
monique.zewen@skynet.be
www.leuzecalyptus.eu

Samedi 16 novembre
Baguage d’oiseaux au bois de Nachau
Organisé par «Eghezée en Sentiers»
Pascal Goset, bagueur très actif dans la 
région, résidant à Liernu, viendra s’installer 

Dons de Sang

Eghezée
Foyer du Centre 
culturel
vendredi 15 novembre 
de 15h30 à 19h
samedi 16 novembre  
de 9h à  12h

avec son équipe pour quelques séances de 
baguage. Inscription obligatoire.
Lieu : bois de Nachau à Aische
Infos :   Sophie Bronchart - 0477/49.54.18
info@eghezee-en-sentiers.be

Jeudi 21 novembre

Conférence UTAN : «City-trips : 
Athène, Séville, Berlin, Stockholm, 
Naples»
Par Jean-Claude Sadoine
Lieu : rue Marcel Hubert 2 à Longchamps
Infos : UTAN - 0474/29.85.89
colette.legrand@gmail.com

Samedi 23 et dimanche 24 novembre
Marché de Noël d’Eghezée
Samedi 23 novembre
 14h00: Ouverture
 16h30: Concert de Noël par les enfants 
Dimanche 24 novembre
10h00: Ouverture
10h30: Messe en wallon
Lieu : Champ de foire d’Eghezée
Infos : Jacqueline Swinne - 0475/91.17.74

Samedi 23 novembre
Formation nature «Le sol vivant»
Par l’asbl Vent Sauvage
Lieu : route de la Hesbaye 196 à Taviers
Infos : Natalie Van Wetter - 0477/58.25.60
vent.sauvage@hotmail.com

Lundi 25 novembre
Dépistage visuel pour les enfants
Organisé par l’O.N.E.
De 18 mois à 3 ans
Lieu : route de Namêche 10 à Leuze
Infos : Sophie Dubois  - 0499/99.80.14

Jeudi 05 décembre

Conférence UTAN : «Le tour du Mont 
Blanc»
Par Eric Lorang
Lieu : rue Marcel Hubert 2 à Longchamps
Infos : UTAN - 0474/29.85.89
colette.legrand@gmail.com

Vendredi 06 décembre
Démonstration d’art floral
Par Steve Lemense
Infos : Leuze Calyptus - 0479/26.52.19
monique.zewen@skynet.be

Mardi 10 décembre
Distribution de cougnous 
Par l’amicale des aînés de Saint-Germain
Lieu : Saint-Germain
Infos : André Hock - 081/51.22.53
andrehock@gmail.com 

Jeudi 19 décembre

Conférence UTAN : «Le Viet-Nam: du 
Tonkin au delta du Mékong»
Par Georges Piaia
Lieu : rue Marcel Hubert 2 à Longchamps
Infos : UTAN - 0474/29.85.89
colette.legrand@gmail.com

Le samedi, prenez RDV !

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

Réservez votre rendez-vous :

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

Samedi 21 décembre
Tournée du père Noël à Taviers 
Organisé par le comité des 3X20 de Taviers et 
la Jeunesse Tavietoise . 
Des cougnous seront distribués aux seniors 
du village dans une ambiance musicale. Vin 
chaud et Péket.
Infos : Jean-Louis GELINNE -0479/88.33.02

Distribution de bûches et de cougnous 
à Warêt
Organisée par le comité philanthropique de 
Warêt-la-Chaussée. 
Infos : José LESSIRE - 081/51.19.65

Lundi 23 au samedi 28 décembre
Stage «Christmas Basket»
Organisé par le BC Eghezée
Stage d’initiation et de perfectionnement à 
la pratique du basket pour jeunes (de 5 à 18 
ans). Ouvert à tous, débutants compris. 
Lieu : Centre sportif d’Eghezée
Infos: Guy BRASSART - 081/81.14.48



 081 81 25 25

Mazout • Pellets • Bûches compressées

www.schurmann.be


