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C.C.A.T.M. - Renouvellement
La Commission Consultative d’Aménagement du Territoire et de Mobilité est une commission qui travaille à l’aménagement de votre
cadre de vie d’aujourd’hui et de demain. L’aménagement du territoire agit sur l’espace de vie de chacun. Il est aujourd’hui perçu comme
un enjeu capital qui mérite d’être décidé en concertation avec la population.

Dans l’optique d’une plus large participation
des Éghezéens à la gestion de leur cadre
de vie, les autorités communales ont mis
en place une Commission Consultative
d’Aménagement du Territoire et de Mobilité
(en abrégé C.C.A.T.M.) en février 2008.
Cette commission, qui doit être renouvelée
après chaque élection communale, constitue
un organe consultatif de référence dans les
domaines de l’aménagement du territoire,
de l’urbanisme, de l’environnement et de la
mobilité. Elle a été renouvelée le 21 octobre
2013.

Missions et avis
De 2008 à 2013, la CCATM a été sollicitée
à 51 reprises. 45 projets ont reçu un avis
favorable moyennant le respect d’une série
de conditions en vue d’un bon aménagement.
La commune est tenue de lui soumettre
obligatoirement certains dossiers :
-Le schéma de structure communal (il
est en cours d’élaboration) et les rapports
urbanistiques et environnementaux (ex. : Les
Nozilles et Tige Caton);
-Les projets publics ou privés soumis à étude
d’incidences sur l’environnement (ex. : les
lotissements de plus de 2 ha, les parcs éoliens
et le permis de la râperie de Longchamps);
-La liste des arbres et haies remarquables.
Dans les autres cas, le Collège communal
peut solliciter la CCATM, ce qui a été fait à 35
reprises, deux tiers des avis (des immeubles à
appartements, des lotissements de moins de
2 ha, des surfaces commerciales…)
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Par ailleurs, la commission peut remettre
des avis d’initiative au Collège communal
sur l’évolution des idées et des principes
en matière d’aménagement du territoire,
d’urbanisme, de patrimoine et de mobilité,
ainsi que sur les enjeux et les objectifs du
développement territorial local (elle a remis
4 avis dont un a conduit à l’élaboration du
schéma de structure communal).

Suivi des avis
Ces avis permettent au Collège communal
de fonder leurs décisions et argumenter leurs
choix. La C.C.A.T.M. constitue de ce fait un
véritable outil d’aide à la décision, reflétant
la sensibilité et les positions de la population.
Il convient de préciser que les avis rendus ne
doivent pas nécessairement être suivis par
l’autorité communale qui, le cas échéant,
doit motiver sa divergence d’avis avec la
commission.

La préparation des avis,
concrètement…
La CCATM se réunit généralement une fois
pas mois en soirée (une dizaine de réunion
par an).
Les demandeurs (et leur architecte ou
bureau d’études) sont invités à présenter
leur projet.
Les membres se rendent sur le terrain pour
appréhender au mieux les projets.
Le consensus a été trouvé pour tous les
dossiers sauf un.
Des séances d’information sont organisées
sur divers sujets

Composition
Président : Frédéric ROUXHET
Quart communal
Effectif

1er suppléant

2ème suppléant

Eric
MARTEAU

Marie-Christine
GRANDJEAN

Stéphanie
VANHEES

Paul
GOFFIN

Véronique
LAMBILLIOTTE

Caroline
BOUCHAT

Stéphane
DECAMP

Laëtitia
LOBET

Benoît
DE HERTHOG

Représentants des intérêts sociaux, économiques,
patrimoniaux, environnementaux et de mobilité
Effectif

1er suppléant

2ème suppléant

Frédéric
LEROI

Christophe
MESPREUVE

/

Donatienne
PORTUGAELS

Carine
MASSAUX

/

Michel
MATHIEU

Benoît
MARCHANT

/

Vicky
DEJARDIN

Fabrice
FLAMEND

Bernard
DEBOUCHE

Marie-Françoise
GODART

Wauthier DE
LICHTERVELDE

Marc
DELADRIERE

Philippe
LAMBERT

Anne
GENDEBIEN

/

Christophe
MAUDOUX

Damien
BERTRAND

/

Etienne DE
WOUTERS

Philippe
BOUDART

Guillaume
VAN BINST

Marc VAN
RYSSELBERGHE

Tanguy
HUON

Frédéric
POCHET

Informations
Hughes FRANCOIS
Architecte
081/85.92.84
hughes.francois@eghezee.be

www.eghezee.be

Votre
commune
Eghezée
& Vous

L’image
Le samedi 15 février, le grand feu d’Hanret inaugurait la saison des grands feux de la commune. Celui de Warêt-la-chaussée a brûlé le
22 février. Le 1er mars ce sera au tour de Aische-en-Refail et de Branchon de perpétuer cette tradition de fin d’hiver. Les grands feux de
Liernu, le 8 mars, Eghezée, le 14 mars, et Dhuy, le 29 mars, clôtureront la saison 2014.
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Vie Politique

Conseil communal
Séance du 28/11/2013
Location du centre sportif
La convention de location du centre sportif
d’Eghezée pour l’organisation des cours de
psychomotricité des écoles fondamentales
communales d’Eghezée, pour la durée de
l’année scolaire 2013-2014, est approuvée.
La convention de location du centre
sportif d’Eghezée pour l’organisation des
cours d’éducation physique des écoles
fondamentales communales d’Eghezée,
pour la durée de l’année scolaire 2013-2014,
est approuvée.
La convention de location du centre sportif
d’Eghezée pour l’organisation des cours de
danse de l’Académie d’Eghezée, pour la durée
de l’année scolaire 2013-2014, est approuvée.

Modification budgétaire 2013

Chapelle de Francquenée

Les subsides destinés à couvrir les frais de
fonctionnement des associations sportives
de la commune d’Eghezée sont répartis
comme suit :

Le projet de transformation de la chapelle
Saint-Pierre à Francquenée en chapelle
musicale est approuvé au montant de
723.267,81 € TVA comprise.

Club
ACNAM, aïkido
ALEMANIA TAVIERS, footl en salle
B.C. EGHEZEE, basket
BADCLUB EGHEZEE, badminton
E.A.G., gymnastique
F.C. SAINT-GERMAIN, football
J.S. EGHEZEE, football
JEUNESSE TAVIETOISE, football
JUDO CLUB EGHEZEE, judo
JU-JUTSU EGHEZEE, ju-jutsu
MOO DO FIGHTING
PELOTE WARETOISE, balle pelote
R.A.C. LEUZE, football
R.J. AISCHE, football
T.T. HARLUE, tennis de table
T.T. LEUZE 65, tennis de table
KARATE EGHEZEE, karaté
WA-JUTSU CLUB, wa-jutsu

Subside
672 €
288 €
2 114 €
961 €
4 131 €
288 €
961 €
961 €
1 441 €
576 €
865 €
480 €
1 921 €
3 651 €
480 €
672 €
576 €
961 €

Les budgets ordinaire et extraordinaire 2013
du CPAS sont modifiés conformément aux
indications portées dans la modification
budgétaire n°3 du CPAS.

Un subside de 3.500 € est octroyé à l’asbl
ECRIN afin de couvrir les frais relatifs
à l’acquisition de matériel son et vidéo
principalement.

Service Incendies

Un subside de 4 000 € est octroyé à l’asbl
Terre Franche afin de financer les acquisitions
nécessaires au bon fonctionnement
administratif de l’association et à la
réalisation d’activités théâtrales.

Le projet de convention de mise à disposition
d’un véhicule de balisage au profit du SRI
d’Eghezée est approuvé.
Un poste de caporal volontaire est déclaré
vacant au service régional d’incendie
d’Eghezée, à la date du 1er septembre 2013.
Un appel à candidature pour ce poste est lancé
par note de service adressée aux membres du
service régional d’incendie d’Eghezée.

Asbl «TERRE»
La convention relative à la collecte des
déchets textiles ménagers à conclure avec
l’asbl TERRE est approuvée.

Nouvelle voirie
La nouvelle voie publique, créée dans le cadre
du lotissement (PL n° 495-12/09) situé à SaintGermain, route de Perwez, rue du Molignat et
rue Alexandre Denil, est dénommée : ’’Rue du
Pré Saint-Germain’’.

Intercommunales
Le Conseil communal approuve le procèsverbal des Assemblées Générales des
intercommunales : BEP, BEP CREMATORIUM,
BEP ENVIRONNEMENT, BEP EXPANSION
ECONOMIQUE, IDEFIN, IMIO, IMAJE,
INASEP.

4

Subsides communaux

Un subside de 4.000 € est octroyé au Club
des Jeunes d’Eghezée afin de couvrir les frais
relatifs à la rénovation des locaux.
Un subside de 4.788 € est octroyé à l’asbl Les
Amis de l’Académie de Musique d’Eghezée
pour couvrir les frais de fonctionnement de
l’association et les frais liés à la gestion de la
bibliothèque-médiathèque de l’Académie.

Fabriques d’Église
Le Conseil communal émet un avis favorable
à l’approbation, par le Collège provincial,
des comptes 2012 des Fabriques d’Église de
Bolinne, Saint-Germain, Aische-en-Refail et
Mehaigne.

Salle communale
Le projet d’acquisition de matériaux
nécessaires à la mise en peinture de la salle
communale « Les Calbassis », est approuvé
au montant estimé de 2.700 € TVA comprise.

Acte d’exclusion au sein de la liste LDP
il est porté à la connaissance des membres
du conseil communal que cinq conseillers
communaux du groupe politique «Liste
du Progrès», à savoir M. S. DECAMP, E.
DEMAIN, R. DEWART, Mme M. PIROTTE,
M. G. VAN DEN BROUCKE, ont transmis
au collège communal du 19 novembre 2013
un acte d’exclusion visant trois conseillers
communaux du groupe politique «Liste du
Progrès». Les trois conseillers exclus sont
Mme P. BRABANT, M. A. CATINUS et J.M
RONVAUX.
Cette exclusion prend effet à dater du jeudi 28
novembre 2013. Les conseillers communaux
qui, en cours de législature, sont exclus de
leur groupe politique sont démis de plein
droit de tous les mandats qu’ils exerçaient à
titre dérivé.
Conséquences sur les mandats dérivés :
Agenda 21 : Benoît STRUYS remplace JeanMarc RONVAUX
COGES : Jean-Pierre VIELLEVOYE remplace
Alain CATINUS
Centre Sportif : Jean-Marc MELARD et Alain
DELVAUX remplacent Albert LANNOY et
Alain CATINUS
ECRIN : Benoît STRYS remplace Jean-Marc
RONVAUX
CCSI : Olivier STREEL remplace Eliane
LAURENT
Eghezée & Vous : Christiane COOREMANS
remplace Laëtitia LOBET
CCATM : Jean-Pierre VIELLEVOYE remplace
Laëtitia LOBET

Enseignement

COPALOC : Gladys CHAVEE et Eddy DEMAIN
remplacent Patricia et Fernand BRABANT

Le projet d’acquisition de matériaux
nécessaires à la mise en peinture du hall et
de la cage d’escalier de l’école communale de
Taviers est approuvé au montant estimé de
1.000 € TVA comprise.

Conseil de Police : Stéphane DECAMP est
élu membre effectif du conseil de police.
Madame Myriam PIROTTE et Monsieur Eddy
DEMAIN, présentés à titre de suppléants,
sont élus 1er et 2ème suppléant.

www.eghezee.be

Vie Politique

Conseil communal
Séance du 19/12/2013
Zone de Police
Monsieur le bourgmestre fait lecture d’un
rapport de Monsieur BOTTADEMI, chef de
corps de la zone de police Orneau-Mehaigne
sur la politique de sécurité mise en place dans
la zone de police duquel il ressort que:
-Les
mêmes
phénomènes
restent
prioritaires en matière de sécurité (vols
dans les habitations, accidents avec lésions
corporelles et violences conjugales) Un
nouveau phénomène fait cependant son
apparition : la fraude à domicile.
-Le nombre de perceptions immédiates en
matière de roulage, des PV pour excès de
vitesse et des PV d’avertissement est en très
nette augmentation.
-Le nombre d’accidents graves reste
important malgré les actions menées.
-Les tâches administratives subissent une
inflation de plus de 60% depuis 2003.
-La population développe une plus
grande propension à contacter la police
indépendamment d’une plainte.
-La population est à +/- 90% satisfaite des
services et de l’accueil reçu au sein de l’un des
trois commissariats de la zone.
-Le nombre d’interventions a quasiment
doublé de 2003 à 2008. (en 2013 nous nous
plaçons dans le top 3 de l’arrondissement de
Namur).
-Le nombre de vols qualifiés est en
augmentation croissante.
-Les vols de véhicules sont en nette diminution
tandis que les vols dans les véhicules sont en
nette augmentation.
-La zone de police met à disposition de la
population un service d’aide aux victimes et
un service de médiation.

Agenda 21

Restauration de la Ferme du Monceau

Monsieur DEMAIN Eddy est désigné en
qualité de membre suppléant de la minorité,
représentant délégué du conseil communal,
en remplacement de Monsieur Jean-Marc
RONVAUX.

La participation financière communale dans
les travaux de restauration du porche d’entrée
et des menuiseries extérieures de la Ferme du
Monceau est fixée à 1 % du montant total des
postes subsidiables prévus à cet effet.

Subside communal
Un subside de 800 € est alloué à la
Fédération wallonne des receveurs locaux
pour contribuer au financement des frais
d’organisation du Congrès annuel les 4 et 5
octobre 2013.
Un subside d’un montant de 1875 € est alloué
à l’asbl R.A.C. Leuze pour couvrir, en partie,
les frais d’achat de pylônes d’éclairage pour
terrain de football.

Le budget communal de l’exercice 2014 est
approuvé comme suit :

Un subside de 150 € est octroyé à l’association
des 3x2O d’Hanret pour l’année 2013, pour
couvrir ses frais de fonctionnement.

Il est établi pour les exercices 2014 à 2019
inclus, une taxe communale sur la délivrance
de l’acte administratif établi par le collège
communal à l’issue d’une procédure de
demande de permis d’urbanisation au sens
du C.W.A.T.U.P.E, y compris la procédure de
demande de modification ou de révision.

Raffinerie Tirlemontoise
M. Benoît BOLLY, domicilié à UPIGNY, est
désigné en qualité de membre suppléant
représentant la population au comité
d’accompagnement de la râperie de
Longchamps.

www.eghezee.be

Soir : -1 h

Extraordinaire

Recettes exercice
propre

14.487.066,62

6.992.937,00

Dépenses exercice
propre

14.414.782,10

8.820.240,00

Boni/Mali exercice
propre

72.284,52

1.827.303,00

Recettes exercices
antérieurs

4.435.572,00

150.000,00

Dépenses exercices
antérieurs

0

900,00

Prélèvements en
recettes

0

1.678.203,00

Prélèvements en
dépenses

1.000.000,00

0

Recettes globales

18.922.638,62

8.821.140,00

Dépenses globales

15.414.782,10

8.821.140,00

Boni/Mali global

3.507.856,52

0

Le budget du Centre public d’action sociale
de l’exercice 2014 est approuvé comme suit :
Ordinaire

Extraordinaire

Recettes exercice
propre

3.325.928,73

77.310,00

Dépenses exercice
propre

3.450.928,73

41.310,00

Boni/Mali exercice
propre

-125.000,00 €

36.000,00 €

Recettes exercices
antérieurs

73.000,00 €

0

Dépenses exercices
antérieurs

0

36.000,00 €

Prélèvements en
recettes

52.000,00 €

18.310,00

Soir : +1 h

Prélèvements en
dépenses

0

18.310,00

Il est établi pour les exercices 2014 à 2019
inclus, une redevance pour les garderies
scolaires. Celle-ci est due par la personne
responsable de l’enfant qui a bénéficié du
service de garderie, c’est-à-dire par ses
parents ou alliés jusqu’au 4ème degré en ligne
directe ou collatérale ou par le tuteur.
Matin

Ordinaire

Budget CPAS 2014

Taxe et redevance communale

La dotation communale d’Eghezée pour
l’exercice 2014 à affecter à la zone OrneauMehaigne est votée au montant de
1.100.285,73 €.

Budget communal 2014

1 enfant

1,00 €

1,00 €

2,50 €

Recettes globales

3.450.928,73

95.620,00

2 enfants

0,75 €

0,75 €

2,00 €

Dépenses globales

3.450.928,73

95.620,00

3 enfants

0,50 €

0,50 €

1,50 €

Boni/Mali global

0

0
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Sport & Jeunesse

Je cours pour ma forme - printemps

Stage de foot à Eghezée
Organisé du 7 au 11 avril 2014 par la Jeunesse
sportive Eghezée.
Repas chaud le midi et collations matin et
après-midi. Garderie assurée pour 2€ dès
7h30 et jusque 17h30.
Prix : 90€ à verser sur le compte 3601042890-49.

Infos et inscriptions
lasol1958@hotmail.com
0497/85.09.85
081/81.34.45

Stage de foot à Aische
Mis en place par la Mutualité chrétienne
depuis 2 ans, le programme «Je cours pour
ma forme» est dorénavant organisé par l’asbl
Centre Sportif d’Eghezée.

Programme

Après la session hivernale qui se termine, il
est déjà temps de penser à celle du printemps
qui débutera le mardi 18 mars.

Niveau 1 : le programme 0-5 km (à la fin du
cycle, les participants parviennent à courir la
distance de 5 km)

Envie de reprendre une activité physique en
toute sérénité ?
Besoin de relever de nouveaux défis ou tout
simplement de partager de bons moments
sportifs ?
L'asbl Centre sportif d'Eghezée vous invite à
participer au programme de remise en forme
appelé "Je cours pour ma forme".
Je Cours Pour Ma Forme (JCPMF) est un
programme d’initiation à la course à pied.
Hommes, femmes, jeunes, adultes ou
seniors: tout le monde est le bienvenu.
Le programme s’adresse à des personnes
peu ou pas sportives souhaitant reprendre
ou démarrer une activité physique alliant la
santé et la convivialité:
-Sans esprit de compétition
-Dans une ambiance de groupe
-Un programme de 12 semaines
-En étant suivi par un entraîneur
Ce programme organisé à Eghezée offre une
foule d'avantages aux participants:
-Efficacité (rentabilité du temps, effets
rapides sur la santé, et l’esthétique)
-Accès aisé et proximité du domicile
-Activité peu onéreuse

Les séances d'entraînement sont dispensées
d'après un programme de 4 niveaux :

Niveau 2 : le programme 5-10 km
Niveau 3 et 4: les programmes 10-15 km et
15-20 km
Un cycle est organisé sur 12 semaines.

Horaire pour la session de printemps

Du 14 au 18 avril 2014, la Royale Jeunesse
Aischoise, en collaboration avec le Centre
de Perfectionnement et de Recrutement
du Standard de Liège, organise un stage de
football pour enfants à partir de 5 ans.
Le stage débutera chaque jour à 8h30 et
se terminera à 16h00. Une surveillance
est assurée de 8h à 17h. Les activités sont
assurées par des entraîneurs diplômés
et des entraînements spécifiques pour
gardiens sont prévus.
Les inscriptions sont attendues avant le
6 avril. Le prix est de 110€ (repas chaud le
midi et assurance RC compris) à verser sur
le compte BE 32143-0777550-02 de CPR
Standard de Liège.

-Tous les mardis, au départ du centre sportif.
-Première séance : mardi 18 mars 2014

Infos et inscriptions

Niveau 1 (0-5 km): 18h15
Niveau 2 (5-10 km): 19h00
Niveau 3 (10-15 km) : 19h00
Niveau 4 (15-20 km) : à venir

Philippe GUIOT
0477/55.72.62
cpr@rja.be

Cout pour la session de printemps
30 €, un certificat vous permettant d’être
remboursé par votre mutuelle vous sera
remis à la fin du cycle.

Inscriptions
Pour vous inscrire, il suffit de remplir le
formulaire en ligne sur www.eghezee.be/
jcpmf
Pas besoin d’être sportif !
Pas besoin de savoir courir !
La formation débute du niveau zéro
Pour plus de précisions sur le concept:
www.jecourspourmaforme.com
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Culture & Tourisme

2ème Festival BD à Eghezée:« Les Bulles de Saint-Rémy »
Après la réussite de la première édition
du festival BD d’Hanret, l’école d’Hanret a
décidé de remettre le couvert cette année
en réitérant l’événement au Centre culturel
d’Eghezée le 12 et 13 avril 2014.
Le festival peut s’enorgueillir car il accueille
plus de 40 dessinateurs et auteurs belges,
français, italiens et suisses.
Cette année, le festival BD mettra l’accent sur
l’aviation avec la présence des dessinateurs
de Buck Danny, Tanguy et Laverdure, Team
Rafale, L’escadrille des têtes brûlées, Alpha
premières armes, Lutgaffes 44, Les échappés.

Les atouts du festival
Le président d’honneur Jean-Michel ARROYO
sera présent pendant les deux jours.
Des séances de dédicaces avec tous les
auteurs auront lieu tout au long du festival.
Les organisateurs annoncent la présence
exceptionelle d’un dessinateur namurois de
Mangas : MOONKEY.
Yves SWOLFS sera présent le samedi de
15h00 à 18h30 (tirage au sort avec ordre de
passage).

C’est un large éventail de bandes dessinées
qui vous est proposé: Les Pompiers, Le petit
Spirou, La Vavache, Sac à puces, Rantaplan,
Lucky Luke, Victor Sackville, Alix, Terres de
Sienne, Les archives secrètes de Sherlock
Holmes, Ella Mahé, Agence Quanta, Légende,
Durango, Cagliostro, Aliénor,...
Vous pourrez aussi profiter d’une jolie bourse
de BD d’occasions représentée par un panel
d’une dizaine de bouquinistes passionnés.
Pour la tranquillité des parents , une garderie
animée par des animatrices brevetées sera à
votre disposition.
Horaire
10h00 - 18h30
Entrée
2€ la journée / 3€ le week-end (Gratuit pour
les moins de 12 ans accompagnés d’un
adulte)
Cafétéria
Bar et petite restauration faite maison
Informations
Rodolphe Cuvelier
0473/837.763
festival.bd.hanret@gmail.com
www.bd-hanret.be

La bibliothécaire vous conseille…
Dans le ciel nuageux, les flocons chuchotent,
impatients de pouvoir s’envoler.
Chacun raconte son rêve d’horizons lointains:
la neige éternelle des sommets, les grandes
forêts du Canada peuplées de rennes et
d’ours, les coupoles dorées de Moscou, les
longues nuits de Suède, les étendues glacées
de la banquise.

Il part pour un long périple jusqu’au bord de
la fenêtre d’une maisonnette dont la flambée
dans la cheminée le ravit… Poétique, original,
ce joli conte est une invitation au voyage, une
ode à la beauté des pays enneigés.

Comment emprunter ?
Inscription gratuite
Tarif livres adultes : 0,20 € pour 3 sem.
Prolongation: 0,20€ par semaine
Tarif livres jeunesse : 0,10 € pour 3 sem.
Prolongation: 0,10€ par semaine
Contact : 081/81.01.70
bibliotheque@eghezee.be
www.eghezee.be/bibliotheque

www.eghezee.be

Si ce projet vous tente et que vous souhaitez
y participer en tant que bénévole, n’hésitez
pas à contacter les organisateurs.

Pietra Viva

Mais l’homme est anéanti car il vient de
découvrir le corps sans vie d’Andrea, un
jeune moine dont la beauté, divine et
sensuelle, le fascinait. Nous suivons le
cheminement de Michelangelo en proie à
ses deuils, présents et passés.

Le plus petit flocon, lui, rêve de chaleur.

Bernadette, L’étonnant voyage d’un flocon de
neige, Editions NordSud, 2009.

Développer un projet culturel de grande
envergure au sein de l’entité tout en restant
ludique et accessible aux enfants est le
principal objectif des organisateurs.

Nous sommes en
1505, à Carrare en
Italie, aux côtés
de Michelangelo.
L’artiste de 30
ans, déjà reconnu,
veut honorer une
commande : le
sculpteur est là pour
choisir les marbres
du futur tombeau du pape Jules II.

L’étonnant voyage d’un flocon de neige

Les illustrations douces le font apprécier des
petits dès 3 ans et le destin du petit flocon
intéressera les plus grands.

Appel aux bénévoles

Au milieu des carrières lumineuses, il va
affronter son désespoir, s’ouvrir au petit
Michele qui vient de perdre sa mère, pour
ressentir ses émotions et renaître à la vie
et à la création. Et redonner vie aux êtres
chers dans la matière blanche du marbre.
Un magnifique roman, au style sobre et
élégant, sur la renaissance grâce à l’art.
Leonor de Recondo, Pietra Viva, Sabine
Wespieser éditeur, 2013, 228 pages.
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Ecrin : programmation mars et avril 2014
Dimanche 2 mars 2014 à 15h00

Knock ou le triomphe de la médecine

Théâtre régional
La Cie du Défi sur la route dans une pièce de
théâtre de Jules Romain
Durée : 1h30
Dès 14 ans
Tarifs : abonnement spectaculaire: 5€,
prévente: 7€, vente: 9€, Article 27 : 1,25€ , 1525 ans: 1€
« Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que
ça vous grattouille ? ». C’est une des questions
capitales qui a fait avancer la Médecine...
celle du Docteur Knock en tout cas !
Knock, c’est le triomphe de l’imposture. C’est
aussi pour la première fois, le marketing
appliqué à la médecine. Le théâtre du Défi a
décidé de prendre votre santé en main et de
vous dérouiller les zygomatiques !

Mercredi 16 mars 2014 à 16h00

Crayons de famille

Théâtre Musical Possible
Marionnettes et théâtre d’objets
Durée : 45 min.
Dès 4 ans
Tarifs : abonnement spectaculaire: 6€,
prévente: 7€, vente: 9€, Article 27 : 1,25€
Seul dans sa chambre car ses parents se
disputent souvent, Gérôme dessine pour
vaincre ses peurs. Seul ? Pas si sûr... Ses
dessins vont prendre vie et Gérôme, petite
marionnette, partira dans un voyage
fantastique et périlleux. Il va rencontrer
de drôles de personnages: une araignée
géante, un plumeau batailleur, une anémone
intrigante...

Lundi 17 mars 2014 à 20h00

Théâtre pour tous
Rideau de Bruxelles
Durée : 1h15
Dès 14 ans.
Tarifs : abonnement spectaculaire: 10€,
prévente: 12€, vente: 14€, Article 27 : 1,25€,
15-25 ans: 1€

Nouvelle Calédonie :
Nickel & coquillages

Cycle « Découvrir le monde »
Un film de René Van Bever
Durée : Env. 2 x 45 min
Dès 10 ans
Tarifs : abonnement spectaculaire: 5€,
prévente: 7€, vente: 9€, Article 27 : 1,25€

Trouvera-t-il la clef de ses énigmes ?

Mercredi 12 mars 2014 à 20h15

Le carnaval des Ombres

Lundi 24 mars 2014 à 20h00

Terre Terra Terrae

Cinéma documentaire dans le cadre de
l’exposition «Un monde de machines»
Un film de Annick Ghijzelings
Durée : 50 min.
Dès 10 ans.
Tarifs: 2€, Article 27 : 1,25€

Riche de paysages extrêmement variés, la
Nouvelle Calédonie éblouit d’abord par ses
couleurs, ses parfums, ses beautés… Ensuite,
elle laisse perplexe devant la complexité du
mélange d’ethnies, de cultures et d’intérêts
économiques.
Cet archipel du Pacifique, entouré du plus
grand et du plus beau lagon du monde classé
depuis peu par l’UNESCO au patrimoine
mondial de l’humanité, est un pays en pleine
mutation, marqué par un passé colonial
douloureux.
Lundi 29 mars 2014 à 20h15

No way back

Un bout d’histoire sous les confettis ! Les
cantons rédimés. Des gens presque comme
nous... avec un accent... proches de la
frontière... pas belges depuis toujours...
Serge Dumoulin nous en parle dans une
ambiance de carnaval, où l’alcool lève les
barrières et déterre ce qu’on croyait oublié.
Avec délicatesse, humour et détermination,
il dévoile un pan occulté de notre histoire,
l’annexion des Cantons de l’Est par
l’Allemagne nazie en 1940 et le silence de
l’Etat belge. Une superbe interprétation.

Informations
Ecrin
081/81.06.36
info@ecrin.be
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Une machine agricole est conçue et
construite, lentement et soigneusement, à
Sombreffe, en Belgique.
Et elle traverse la planète, jusqu’au Chili.
Autour de cette machine, un frère qui a
décidé de rester à la terre et une sœur qui
a décidé de quitter la terre. Elle construit
un film, il construit des machines. Ils font le
voyage ensemble...
La réalisatrice, Annick Ghijzelings est née
en 1965 à Sombreffe, dans une famille de
fermiers. Elle quitte la campagne, devient
écrivaine et publie plusieurs récits.
En 2003, elle réalise son premier courtmétrage. Son film Terre Terra Terrae est pour
elle aussi un retour aux sources car c’est sur
les lieux de son enfance qu’il est en partie
tourné.

Spectacle de danse Hip-Hop
Cie No way back
Durée : 50 min.
Dès 10 ans.
Tarifs : abonnement spectaculaire: 10€,
prévente: 12€, vente: 14€, Article 27 : 1,25€,
15-25 ans: 1€
Le hip-hop existe depuis plus de trente ans et
ne rentre que petit à petit dans les théâtres.
Peut-être qu’il atteint un âge respectable ?
En tout cas, ce spectacle-ci est la crème des
crèmes. Une création hip-hop contemporaine
faisant référence à la grande mécanique
de l’évolution, un jaillissement d’énergie
positive à travers la musique live et les figures
puissantes et drôles de la danse hip-hop.
La musique de No way back est à la fois
originale et expérimentale, puisqu’il s’agit de
la fusion live entre du human beat box et de
la basse électrique.

www.eghezee.be
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Jeudi 24 avril 2014 à 20h15

New York

Théâtre pour tous
Dominique Bréda
Durée : 1h15
Dès 13 ans.
Tarifs : abonnement spectaculaire: 10€,
prévente: 12€, vente: 14€, Article 27 :
1,25€,15-25 ans: 1€

Dimanches 16, 23 et 30 mars 2014
Dans le cadre de l’exposition « Un monde de
machines », Ecrin s’associe à Terre Franche
pour proposer un trio de dimanches créatifs !
Inscriptions : info@ecrin.be ou 081/51.06.36

Entre le rêve et la réalité.
Sur le quai d’une gare désaffectée, tard
dans la nuit, Max revisite son passé et fait la
rencontre d’un curieux chef de gare en mal
de voyageurs... Un spectacle où règne le
mystère, le désoeuvrement et l’idée d’avoir
déjà vécu ce moment.
Un texte fort de Dominique Bréda qui nous
offre à nouveau un spectacle d’une rare
profondeur, naviguant habilement entre
drôlerie et émotion. Disjoncté. On rit, on
réfléchit, on est surpris et... on en débarque
heureux.
Dimanche 27 avril 2014 à 16h00

Nox

Théâtre visuel pour jeune public
Théâtre de l’Anneau
Durée : 50 min.
Dès 4 ans
Tarifs : abonnement spectaculaire: 6€,
prévente: 7€, vente: 9€, Article 27 : 1,25€
Petit cauchemar rigolo : quand on essaie
de dormir et qu’on n’y arrive pas, quand la
lumière se rallume toute seule et que les
pantoufles se multiplient…
Nox évoque le monde de la nuit et des rêves,
il aborde nos petites et grandes peurs. Un
spectacle sans paroles où images et gestuelle
se conjuguent avec une malicieuse tendresse
pour évoquer ce moment si délicat du
coucher ?
Jusqu’au dimanche 30 mars 2014

Un monde de machines

Arts plastiques : Exposition thématique

Atelier d’écriture «Les mécaniques
urbaines»
Dimanche 16 mars de 10h à 17h.
Au centre culturel
A partir de 16 ans.
Tarif : 20€ (prix unique)

Workshop
Arts
«Machinations»

Conférence

Violence et agressivité : comment les
humaniser ?
Comment réagir quand nous sommes
inquiétés par les manifestations de violence
de nos enfants ? Quelles sont les clefs de
l’éducation dans ce domaine primordial ?
Comment reconnaître en soi et autour de
soi cette violence et l’humaniser ?
Conférence présentée et animée par Eliane
De Vleeschouwer, psychopédagogue et
psychanalyste, responsable de l’antenne de
l'Espace Parentalité d’Eghezée au Centre
culturel d’Eghezée le mercredi 26 mars
2014 à 20h00. Une organisation de l’Espace
parentalité Françoise Dolto, du groupe
Femmes en Milieu Rural, de la Ligue des
familles et du Centre culturel Ecrin

Informations

plastiques

Dimanche 23 mars de 10h à 17h.
A Terre Franche (Longchamps)
A partir de 16 ans.
Tarif : 20€ (prix unique)

Workshop
Danse
créative
et
chorégraphie «Rêve et mécanisme»
Dimanche 30 mars de 10h30 à 17h.
Au centre culturel
A partir de 14 ans.
Tarif : 35€ (prix unique)

Rencontre littéraire

Avec Geneviève DAMAS
Dans le cadre de
l’opération « Je lis
dans ma Commune »
Comédienne,
metteur en scène,
dramaturge et
romancière belge.

mlcarpentier@hotmail.com
mariejeanne.honnof@ecrin.be
081/51.06.38

Journée Porte Ouverte

Marmothèque – Ludothèque
Dimanche 23 mars 2014 de 10h à 12h et de
14h à 16h30
Un rendez-vous pour toute la famille,
pour découvrir des livres et des jeux, pour
écouter des histoires, pour essayer nos
nouveaux jeux.
La Marmothèque
moments contés :

vous

propose

-10h30 et 11h30 : Le baluchon aux histoires,
des histoires pour les tout-petits de 3 mois à
4 ans racontées par Olivia de Briey – gratuit
-14h30: Les histoires de Dame Nature,
pour enfants de 5 à 8 ans. la conterie sera
suivie d’un atelier de créations artistiques
végétales – 3 € par enfant
À la Ludothèque : tables de jeux animées
pour les petits et les grands (jeux d’éveil,
jeux de société, grands jeux en bois,…),
présentation de nos nouveaux jeux – gratuit

Une exposition ludique pour tous ! Et aussi,
une invitation à questionner notre monde
à travers le regard d’artistes d’aujourd’hui.
Puissance,
admiration,
attirance,
dépendance, ironie… Autant de points de vue
possibles… et d’autres encore… A l’instar de
chaque machine, chaque création artistique
se fait témoin de la société qui l’a engendrée.

Son premier roman, Si tu passes la rivière,
Geneviève Damas a remporté dernier le
Prix des cinq continents. Son nouveau
roman « Histoire d’un bonheur est paru aux
éditions Arléa le 6 février 2014
Mercredi 23 avril 2014 à 20h00 au Centre
culturel d’Eghezée

mercredi 12 mars de 16h à 18h
dimanche 23 mars de 10h à 12h
mercredi 9 avril de 16h à 18h
dimanche 27 avril de 10h à 12h

Accès gratuit tous les jours de 11h à 18h ou
sur rendez-vous.
Nocturnes de 18h à 20h : le mercredi 12 mars,
le lundi 17 mars, le lundi 24 mars et le samedi
29 mars

Informations

Informations

mariejeanne.honnof@ecrin.be
081/51.06.38
0486/23.99.79

mariejeanne.honnof@ecrin.be
081/51.06.38 - 0486/23.99.79
Route de Namêche 10 – 5310 Leuze

www.eghezee.be
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Une signalétique créative pour Terre Franche
Stages: carnaval et Pâques
Terre Franche propose des stages enfants
et ados pendant les vacances de Carnaval
et Pâques.
Stage Carnaval: du 3 au 7 mars
Décors, accessoires et costumes 9-14 ans
Deviens réalisateur de décors, accessoires
et costumes qui pourraient servir à un film
fantastique. Travail de matières, peintures,
patines et effets spéciaux.
Du masque au portrait 4-5 ans / 6-8 ans
Façonne des masques imaginaires à partir
de ton portrait et ses diverses expressions.
Travail de l’image à partir de photos en
peinture, collages, terre.
Cela fait 3 ans que Terre Franche, le Centre
d’expression et de créativité du Centre
Culturel d’Eghezée, habite et anime
le bâtiment de l’ancienne petite école
communale de Longchamps, sur la place du
village.
La commune d’Eghezée a restauré ce
bâtiment ancien et chargé de l’histoire du
village pour héberger «Terre Franche» qui
accueille chaque semaine quelques 300
enfants, ados et adultes dans des ateliers de
Danse, Théâtre, Musique, Arts Plastiques,
Stylisme.

Et puis, autre symbole: par extension et en
langage agraire, une terre franche est une
terre fertile avec un mélange optimal argile
et sable!
Le jeudi 23 janvier, c'est avec l'aide de la
nacelle des pompiers d'Eghezée et en
présence de l'échevin de la culture que les
deux artistes ont accroché la dernière partie
de l'oeuvre tout en haut de la façade de Terre
Franche.

Il manquait une signalétique créative pour
parachever l’installation et affirmer au passant
l’identité de ce lieu ouvert à l’imagination et
dédié à l’expression artistique.
Le travail a été confié au collectif d’artistes
Olivier Colassin et Jean-Baptiste Ryelandt
«A Propos 2» qui a imaginé une œuvre
judicieusement intégrée, tant dans la façade
que dans l'histoire de la région.
Elle évoque la «Terre Franche» appellation
historique, liée au patrimoine local.
Longchamps était une «Terre Franche» du
Duché de Brabant enclavée dans le Comté de
Namur.
Les repris de justice y trouvaient refuge et
sécurité après avoir, dit la petite histoire,
séjourné une journée ou deux sur la pierre
franche toujours visible actuellement sur
le tumulus de la place, précisément face au
bâtiment actuel de Terre Franche.
Le graphisme de la porte évoque cette
enclave en faisant référence à la célèbre carte
Ferraris de 1774 qui montre très explicitement
la «Franchise de Longchamps» de l’époque.
Le logo de Terre Franche y est repris comme
une terre ouverte avec un élan vers l’extérieur.
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Stage Pâques: du 7 au 11 avril
Nature et Peinture Le ciel à la loupe
7-9 ans / 10-12 ans
Observe en balade les phénomènes du
ciel, la flore et le faune. Dessine et peins
tes découvertes au fusain, au pastel et en
mélangeant les techniques.
Musique et Nature Le ciel m’amuse
4-6 ans
Pars à la découverte des sons de la nature,
du ciel et de l’air. Fabrique des instruments
qui se jouent du vent et crée des histoires
musicales que tu auras plaisir à peindre.
Théâtre «Ciel!» 12-15 ans
Découvrir le théâtre: travailler le corps,
l’espace et les mots, jouer à plusieurs.
S’exprimer, improviser, monter sur scène et
terminer par un spectacle en fin de stage.

S'en est suivi, l'inauguration officielle, le
lundi 27 janvier, en présence du Bourgmestre
Dominique Van Roy, de l'échevin de la
Culture et président de l’asbl ECRIN,
Stéphane Collignon, des administrateurs de
l’asbl ECRIN, de l’équipe du Centre Culturel
d’Eghezée et de Terre Franche.

Le saviez-vous ?
Le nom Terre Franche avait été choisi bien
avant de connaître le lieu exact où le projet
allait être logé dans la commune!
C'est sur le coin de la rue de la Terre Franche
et de la Place de Longchamps qu'elle a
atterri.
Le hasard a bien fait les choses et son nom
retrouve tous ses sens aujourd’hui.

Stage Pâques: du 14 au 18 avril
Musique et Peinture Du mini au maxi
4-5 ans / 6-8 ans
Voyage du minuscule au gigantesque, du
tout doux au tout fort, du léger au puissant
par le rythme, le chant, la peinture, la
création d’instruments.
Photo Portraits et objets dans «l’objectif»
9-12 ans
Dans le studio-photo, travaille le cadrage,
la lumière, la retouche photo et la mise
en page. Réalise des portraits et rends les
objets familiers vivants.

Prix et infos
Prix: 103€ membres / 108€ non-membres
Inscriptions: www.terre-franche.be
place de Longchamps 13
5310 Longchamps
081/58.08.31 - info@terre-franche.be

www.eghezee.be
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Académie : à la découverte de l’épinette
Appel aux anciens !
Afin de développer
au mieux ce projet
musical, l’académie
cherche à prendre
connaissance de tout
témoignage oral ou
de tout document
(photo, publicité, vieil
article de journal…)
concernant l’épinette
et sa pratique dans
notre région.

Pas très loin d’Eghezée, dans le petit
village d’Andenelle, on fabriquait jadis des
épinettes en grand nombre. Tout comme
dans la région du Centre, le long de la haute
Sambre.
L’épinette de chez nous est un petit
instrument tout simple, fait de quelques
cordes métalliques tendues sur une caisse
de bois allongée et évidée, cordes que
l’on pince avec un plectre. Un instrument
tellement simple que bien des musiciens le
construisaient eux-mêmes.
L’épinette, dans nos régions comme en
France ou en Allemagne, on la trouvait sous
des formes variées, selon son origine, avec
cependant un point commun à toutes: la
présence de cordes libres, qui, à côté des
cordes mélodiques, accompagnaient l’air
d’un bourdon – une note constante – , comme
dans la cornemuse.
Jusqu’avant la dernière guerre, bien des
familles de Wallonie possédaient une
épinette, souvent accrochée au-dessus de la
cheminée.

C’était le plus souvent l’instrument des
petites gens et on ne l’entendait guère dans
les écoles de musique ! Aux moments de
loisir, on la décrochait pour jouer un air à la
mode, pour accompagner un chant. C’était
aussi l’instrument de la veillée, en hiver....
Aujourd’hui, l’épinette revient doucement
au goût du jour, surtout en Flandre. Mais une
musicienne namuroise a offert récemment
à l’académie d’Eghezée un ensemble
d’épinettes de toutes origines.
Du coup, l’idée de faire redécouvrir cet
instrument a germé : des cours seront sans
doute proposés dès la rentrée de septembre
prochain. Avec l’espoir, pourquoi pas, de faire
d’Eghezée un nouveau vivier pour l’épinette
de Wallonie….
Pour information, la Journée Nationale de
l’Epinette, (Hommeldag, en néerlandais),
se tiendra dans la commune d’Eghezée
le dimanche 23 mars prochain. Infos à
l’académie.

Et bien sûr, si un
instrument traînait
dans un grenier,
c’est avec beaucoup
d’intérêt que Marc
Maréchal, le directeur
de
l’académie,
demanderait à son
heureux propriétaire
de pouvoir en réaliser
une photo…
Si,
donc,
vous
avez
connaissance
d’une
information
sur la pratique de
l’épinette en Hesbaye
n’hésitez
pas
à
contacter l’académie,
vous
serez
reçu
chaleureusement !

Informations
Académie d’Eghezée
081/81.01.76
academie.eghezee@skynet.be

Crédit photographique : Thierry Legros

Un projet « solidarité » dans les écoles communales
Suite au terrible typhon Haiyan qui s’est
abattu sur les Philippines en novembre
dernier, les élèves des écoles primaires
d’Aische, Dhuy, Leuze, Liernu, Mehaigne,
Taviers et Warêt ont décidé de venir en aide
aux sinistrés philippins !
Sous la houlette de leurs professeurs de
morale et de religion, ils ont organisé une
grande vente de pop-corn dans chaque
école. Des kilos de sucre et de maïs ont été
nécessaires afin de mener ce projet à bien.
Ce fut une belle réussite car la solidarité était
au rendez-vous et a permis de récolter 1030€,
qui ont été directement versés sur le compte
de La Croix-Rouge aux Philippines !

www.eghezee.be
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A votre Service

Covoiturage: Carpoolplaza

Bénévolat : assurance gratuite
Soucieuse de promouvoir le volontariat
sur son territoire, la Province de Namur,
subsidiée par la Loterie Nationale, octroie
une couverture d’assurance gratuite aux
volontaires et organisations occupant des
bénévoles durant leur période d’activité.
Parce qu’il est légalement obligatoire de les
assurer de façon à ce qu’ils puissent mener
leurs actions en toute sérénité.

Envie de covoiturer mais pas encore trouvé
de partenaire de route ?
Grâce à ses 4.500 offres quotidiennes,
Carpoolplaza vous propose assez de
chauffeurs et de passagers pour que vous
trouviez votre bonheur.
Alors inscrivez-vous
www.carpoolplaza.be !

gratuitement

sur

Carpoolplaza
centralise
toutes
les
demandes et toutes les offres des candidats
covoitureurs. Grâce à ce système, vous
trouverez facilement et rapidement des
compagnons de route.

Comment trouver des partenaires ?
1. Enregistrez vos données sur Carpoolplaza
2. Le système cherche pour vous les
partenaires idéaux pour vos navettes
quotidiennes.

Les avantages
-Le covoiturage permet d'économiser. En
échange du trajet, chaque passager paie une
compensation financière au conducteur.
En tant que conducteur, en prenant déjà un
passager, vous pouvez économiser 770€.
En tant que passager, votre économie peut
atteindre les 2530€.
-Respect de l'environnement
-Plus il y a d’adhérents au système, plus le
système a des chances de fonctionner

Cette assurance est accessible à toutes les
associations de la province, y compris à
celles qui ne comptent pas de salariés ou
qui proposent peu d’activités.
Elle est totalement gratuite et couvre tant
la responsabilité civile que les accidents
corporels et la défense en justice.
Elle est valable pour une année civile, avec
une limite de 200 journées couvertes par
organisme.
C’est l’Institution provinciale qui se charge
directement du contact avec l’assureur.

-Au meilleur est le taux de remplissage
des véhicules, au plus les chances de
décongestion du trafic augmente

Le règlement provincial relatif à cette
assurance est disponible sur le site :
www.province.namur.be

-Alternative au problème de stationnement
éventuel

Souscriptions

-Ce système n’est pas uniquement valable
pour les déplacements domicile-travail

Province de Namur – Services Juridiques
Rue du Collège 33
5000 Namur
081 / 77.52.96
vincent.kesch@province.namur.be.

3. Il ne vous reste plus qu’à prendre contact
avec eux afin de définir le trajet commun.

-Élément de la chaîne de déplacement
(intermodalité)

Si vous ne trouvez pas de partenaire de
covoiturage immédiatement, pas de
panique ! La banque de données s’agrandit
chaque jour.

Inscriptions
www.carpoolplaza.be

LE NOIR C’EST CHIC
MAIS GARE AU CHOC !

Taxi Service d’Eghezée
Pour prendre RDV, contactez le 081/51.04.40
ou le 0478/79.89.16

Conditions
-Être âgé de plus de 60 ans;
-Être handicapé reconnu;
-Être momentanément handicapé du fait
d'une maladie ou d'un accident (quelque
soit l'âge)

Coût

Rendez vous visibles !
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-Prestations facturées trimestriellement.
-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.

www.eghezee.be

Environnement

Les astuces de Dédé
Les déchets organiques sont collectés
chaque semaine en même temps que les
ordures ménagères. Les trier est bénéfique
pour votre portefeuille car ils représentent
50% du poids de la poubelle des ordures
ménagères et 30% de son volume. Pour
participer à la collecte des organiques,
utilisez le sac réglementaire « BEP».

Tri des déchets organiques
Les déchets organiques sont les suivants :
-Déchets de cuisine : restes de repas et
aliments périmés, épluchures et coquilles,
marc de café et sachets de thé, etc.
-Petits déchets de jardin : déchets végétaux
de jardin, fleurs fanées, herbe tondue, etc.
-Autres déchets : langes d’enfant, essuietout, serviette, mouchoir en papier, litière
biodégradable pour chat, cendres froides de
bois non traité, etc.

Conserver ses sacs organiques

Points de vente des sacs biodégradables
Les sacs biodégradables ont vendus au prix
de 2,50 € le rouleau de 10 sacs et ont une
capacité de 25 litres par sac.
Les points de vente sur Eghezée sont :
-Administration communale d’Eghezée
Route de Gembloux, n°43 à 5310 Eghezée
-InterMarché
Chaussée de Namur, 323 à 5310 Leuze
081/73.83.62
-Match
Rue de la Poste, 26 à 5310 Leuze
081/51.29.92
-Proxy Delhaize
Rue de la Gare, 4 à 5310 Eghezée
081/81.13.64
-Station Total
Route de Ramillies, 6 à 5310 Eghezée
081/81.15.08

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

Opération rivière propre

-Evitez de les mettre en contact avec le sol
-Placez une feuille de papier journal dans
le fond du sac pour absorber l’humidité des
déchets
-Limitez la durée de remplissage à
maximum 2 semaines
-Evitez d’y verser des déchets de cuisine
liquides ou trop chauds
-Emballez de préférence vos déchets
organiques dans du papier journal ou dans
un sac à pain en papier.
-Utilisez un support adapté pour aérer
et augmenter la longévité de votre sac
biodégradable.
Les supports sont disponibles dans certains
points de vente des sacs biodégradables, au
prix conseillé de 10 €.
Ils peuvent aussi être commandés en
ligne, sur le site du bep environnement :
www.bep-environnement.be

Nouvelle association
Une nouvelle association active en matière
d’environnement vient de voir le jour à
Taviers: l’asbl «Les 4 Saisons de la Nature».
L’association a pour but la découverte de la
nature et de ses ressources.
L’environnement est riche pour qui veut
bien l’observer. Dans la nature, ce qui est
connu devient un allié et il faut la respecter.

Dans le cadre des Journées de l’eau, le
Contrat de Rivière Meuse Aval et affluents
et ses communes partenaires organisent des
opérations de nettoyage des rivières et de
leurs abords.

Vous passerez quelques heures en plein air en
famille, entre voisins, entre amis, …

Vous aussi vous êtes sensibles à votre milieu
de vie et désireux de poser un geste citoyen
pour rendre un peu d’éclat à nos cours d’eau?

Pour la bonne organisation de l’événement,
l’inscription est fortement conseillée.

Pouvoir se promener le long de nos cours
d’eau sans y voir des canettes ou des sacs
poubelle éventrés, c’est possible !
N’hésitez pas à donner un coup de main!

www.eghezee.be

Rendez-vous le samedi 15 mars à 09h00 sur le
parking de l’administration communale.

Infos et inscriptions
Service Environnement
081/81.01.41
environnement@eghezee.be

Avec cette nouvelle asbl, découvrez la
nature, apprenez ou réapprenez le savoir
des anciens si utile au quotidien par des
balades, des stages, des ateliers, des
conférences (jardinage, cuisine sauvage,
remèdes,…)

Informations
Christine DEKEYSER
Rue Ernest Feron 81
5310 Taviers
081/81.26.33
0475/31.58.59
les4saisonsnature@gmail.com
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Votre commune

Logement à Eghezée : les acteurs publics
Voilà 125 ans que l’action publique en faveur du logement est née. A cette occasion, 20 journées seront organisées à travers la Wallonie
durant les différents week-ends de février à mai 2014.
Un programme d’activités y sera mis en œuvre par l’ensemble des acteurs wallons du logement.

Par exemple, le dimanche 12 mai 2014
à Jambes, vous pourrez découvrir une
exposition sur les organismes publics du
logement et certaines réalisations lors d’une
promenade pédestre.
Chaque événement sera clôturé par un
moment plus festif. Vous désirez en savoir
plus? Visitez le site internet créé pour
l’occasion : www.actionlogement125.be.

ACTION LOGEMENT 125
1889-2014

Service Logement communal
L’a d m i n i s t r a t i o n
communale dispose
d’un service Logement qui a pour missions de :
1. Informer (primes, droits, obligations...)
2. Mettre en œuvre des actions en accord
avec la déclaration de politique communale
du logement (précise les objectifs et actions à
mener pour les 6 prochaines années)
3. Suivre les dossiers relatifs à la salubrité,
aux logements inoccupés ou délabrés et au
permis de location.

UN WALLON SUR CINQ BÉNÉFICIE
D’UNE AIDE AU LOGEMENT

ET VOUS ?

Agence Immobilière Sociale
Une AIS agit comme
intermédiaire entre
les
propriétaires
bailleurs et les locataires à la recherche
d’un logement.
Ses missions :
1. Rechercher la meilleure adéquation
possible entre l’offre en logements potentiels
disponibles et les besoins sociaux recensés au
plan local
2. Conclure des contrats de gestion ou
de location de logements avec leurs
propriétaires publics et privés
3. Introduire ou réintroduire ces biens dans
le circuit locatif de logements salubres au
bénéfice de ménages en état de précarité ou
à revenus modestes

Exemple

DE FÉVRIER À MAI 2014

La commune, quant à elle, souhaite saisir
cette opportunité pour vous informer, tout au
long PLUS
de D’INFORMATIONS
cette année
2014, sur la thématique
SUR WWW.ACTIONLOGEMENT125.BE
du logement.
DES ANIMATIONS DANS TOUTE LA WALLONIE
POUR TOUT SAVOIR SUR L’ACTION PUBLIQUE EN MATIERE DE LOGEMENT
(expositions, points d’information, visites pédestres et motorisées, débats)

Qu’est-ce qu’une agence immobilière sociale?
En quoi consistent les permis de location?
Quelles sont les primes et les aides en matière
de logement?
Quels sont les logements publics à Eghezée?
1349-LayOut-125ans_DEF2.indd 1

Vous désirez vous lancer dans la rénovation
de votre habitation ?

12/12/13 08:43

Vous trouverez des réponses à ces questions
dans les différents articles qui paraîtront dans
les prochains numéros. Pour commencer,
voici la liste des différents acteurs publics en
matière de logement à Eghezée.
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Exemple

Le service logement peut vous guider
dans l’élaboration de votre projet et vous
renseigner sur les primes disponibles.

Informations
081/810.157
julie.courtois@eghezee.be
www.eghezee.be

Vous êtes propriétaire et vous souhaiter louer
votre bien en évitant les embarras liés à cette
gestion?
L’AIS peut prendre en charge sa location,
garantir le paiement du loyer et un suivi de
l’entretien du bien. Sans oublier les avantages
fiscaux en cas de rénovation.

Informations
085/84.25.09
glac@skynet.be

www.eghezee.be

Votre commune
Centre Public d’Action Sociale

locataires et les locataires et leur offrir un
accompagnement social

Le CPAS est composé
de divers services sociaux qui veillent au
bien-être de chaque
citoyen.

5. Participer à la mise en œuvre de la politique
du logement au niveau local (ancrage
communal).

L’aide octroyée peut être matérielle, sociale
et psychologique avant d’être purement
financière.

Vous aimeriez devenir candidats-locataires
pour un logement social?

Sa mission principale est de permettre à
chacun de mener une vie conforme à la
dignité humaine par le biais de ses différents
services :
-Service social général
-Maintien à domicile
-Médiation de dettes
-Insertion socio-professionnelle
-Insertion sociale
-Maison de quartier-école des devoirs
-Centrale de repassage
-Magasin de seconde main
-Taxi service-permanences juridiques et
psychologiques.

Exemple
Vous éprouvez des difficultés pour introduire
une demande de logement social ?
Vous rencontrez des soucis avec votre
propriétaire et/ou locataire ?

Exemple

La Joie du Foyer gère une centaine de
logements sociaux sur Eghezée au quartier
du Bocage.

081/73.27.18
locataires@joiedufoyer.be
www.joiedufoyer.be

3. Conseiller, contrôler, coordonner et
financer les organismes de logement à
finalité sociale (AIS par exemple).

L’administration du Logement du S.P.W.
La DGO4 est la direction générale opérationnelle - Aménagement du territoire,
Logement,
Patrimoine et Energie.
Ses missions en matière de logement:
1. Mettre en œuvre une politique du logement
en vue de développer un habitat durable
tendant vers un logement sain, accessible à
tous et consommant peu d’énergie
2. Informer la population (aides, primes,
droits, obligations...)

Informations

Exemple

081/51.04.40
info@cpaseghezee.be
www.eghezee.be /cpas

Vous avez des questions précises sur un projet
immobilier ou sur les organismes auxquels
vous devez vous adresser?

Ses missions:
1. Gérer et louer des logements aux personnes
les plus précarisées et aux revenus moyens

1. Fournir aux familles nombreuses la
possibilité d’obtenir un logement par l’octroi
de crédits hypothécaires sociaux ainsi que
des prêts améliorant les performances
énergétiques des logements

Informations

3. Assurer la cohésion sociale et la mixité
sociale par la stimulation de la rénovation du
patrimoine

La Joie du Foyer
œuvre à construire,
à entretenir et à
gérer des logements
publics destinés aux
plus précarisés.

Fondée par la Ligue
des Familles, le Fonds
du Logement des
familles nombreuses
de Wallonie poursuit
trois missions:

2. Donner aux familles nombreuses à faibles
revenus les moyens de prendre un logement
en location

Le CPAS peut vous aider à rechercher une
solution. Il ne peut toutefois vous octroyer un
logement social.

La Joie du Foyer

F.L.W.

Les Info-Conseils Logement sont ouverts à
tous et vous orientent dans les démarches à
suivre.

Informations
0800/1.1901
www.wallonie.be

Exemple
Vous désirez acheter un logement et votre
famille compte au moins trois enfants à
charge?
La F.L.F.N.W. peut peut-être vous octroyer
un prêt hypothécaire avec un taux d’intérêt
avantageux et des conditions adaptées à
votre situation.

Informations
081/42.03.40
OctroiCredits.Namur@flw.be
www.flw.be
S.W.C.S.
La Société wallonne
du crédit social
finance le crédit
hypothécaire social
en Wallonie.
Celui-ci rend possible pour tous la
construction, l’achat, la rénovation d’un
premier logement. Un crédit social peut
être sollicité pour réaliser des travaux
d’économies et d’installation d’énergie
renouvelable.

Exemple
Vous désirez améliorer la performance
énergétique de votre logement ?
La SWCS propose aux wallons un prêt à 0%,
l’Écopack.

2. Construire des logements destinés à la
location ou à la vente

Informations

3. Acquérir et rénover des logements en vue
de les louer

0800/25.400
contact@swcs.be
www.swcs.be

4. Accueillir et informer les candidats-

www.eghezee.be
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Des nouvelles de nos seniors
Galette des Rois à Leuze

Réunion mensuelle à St-Germain

L’amicale des 3x20 de Leuze a organisé le 12
janvier dernier sa 3ème édition du goûter des
Rois. Les heureux élus sont Roland et MarieLouise.

L’Amicale des aînés de Saint-Germain a tenu
sa première réunion mensuelle le 14 janvier
dernier. Après l’apéro de circonstance et la
présentation des voeux, la traditionnelle
galette des rois a été partagée entre les
quelques 50 membres présents.
Par le hasard de la découverte de la fève,
Emile est devenu Roi, alors que Marie Julie et
Vincianne ont été proclamées reines du jour.

Nettoyage des avaloirs et
ramassage des déchets
Les avaloirs de votre commune et les abords
de voiries communales sont nettoyés par
les ouvriers communaux deux fois par an.
Voici le planning des deux mois à venir.
Les dates des tournées des villages
non repris sur cette liste vous seront
communiquées dans nos prochains
numéros.
Le planning annuel complet est disponible
sur www.eghezee.be/voirie.
Tournées déchets

L’amicale vous informe que son dîner annuel
aura lieu le dimanche 6 avril prochain à la
salle «L’Esderel», rue des Keutures à Leuze.
Le comité organise tous les premiers
mercredis du mois de 14h à 17h à l’école
communale de Leuze une après-midi «jeux
de cartes» accompagnés d’un morceau de
tarte et d’un café !

Informations
Nadine Leroy (présidente) : 081/51.12.69
Francis Colinet (responsable) : 081/51.29.16
fc858613@skynet.be

Le billet de l’UTAN
Les marcheurs marchent, les chanteurs
chantent, les gymnastes soignent leur
silhouette, les joueurs de cartes sont heureux:
il y a toujours quelque chose d’agréable
à faire à UTAN-Eghezée. Si aucune des
activités susnommées ne vous attire, il y aussi
les conférences du jeudi après-midi.
Le 6 mars, Monsieur et Madame Forestier
dévoileront Istanbul, là où Europe et Asie se
rencontrent. Histoire, échanges mais aussi
trafics en tous genres...
Le 20 mars, Vincent Bruch montrera de
rares archives photographiques du temps où
Namur en 14/18 vivait à l’heure allemande.
Le 3 avril, Donatienne Blanjean vous
apprendra à marcher le nez en l’air afin de
voir dans les immeubles autre chose que les
boutiques du rez-de chaussée.

Depuis plus de 10 ans maintenant, ces
rencontres du deuxième mardi se tiennent
à la salle des fêtes, où les « + de 50 ans » du
village (et d’ailleurs), sont les bienvenus.
Le programme des réunions est varié mais
on peut retenir parmi les occupations :
la remise des cadeaux d’anniversaire, les
noces d’or, la fête des doyens d’âge et des
centenaires, le jeu de pétanque, les jeux de
carte, les animations musicales, les ateliers
de décoration, la cuisine, le bricolage, l’art
floral, les dégustations,…
À chaque fois le comité composé de
sympathiques et dévoués amis vous propose
un apéro différent, un goûter qui varie au fil
des saisons et un repas.
En cas de difficulté, le transport peut même
être organisé.

Informations
Nicole : 081/51.29.30
Suzon : 081/21.15.29
Nadine : 081/51.22.53
andrehock@gmail.com

Associations du troisième âge

Informations

Retrouvez toutes les coordonnées des
associations du troisième âge sur www.
eghezee.be et dans l’annuaire d’informations
«Eghezée Infos» disponible au guichet
du service population ou sur simple
demande auprès du service Information :

colette.legrand@gmail.com

fabian.dethier@eghezee.be - 081/81.01.48

Jean-Claude Herman vous emmènera le
17 avril aux Iles du Cap Vert oubliées dans
l’immensité océane.

0474/29.59.89
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Villages

Dates

Aische
Bolinne
Boneffe
Branchon
Dhuy
Eghezée
Hanret
Leuze
Liernu
Longchamps

du 24/02/14 au 28/02/14
du 03/03/14 au 07/03/14
du 10/03/14 au 14/03/14
du 17/03/14 au 21/03/14
du 24/03/14 au 28/03/14
du 31/03/14 au 04/04/14
du 07/04/14 au 11/04/14
du 14/04/14 au 18/04/14
du 21/04/14 au 25/04/14
du 28/04/14 au 02/05/14

Tournées avaloirs
Villages

Dates

Aische
Bolinne
Boneffe
Branchon
Dhuy
Eghezée
Hanret
Leuze
Liernu
Longchamps

du 03/03/14 au 07/03/14
du 10/03/14 au 14/03/14
du 17/03/14 au 21/03/14
du 24/03/14 au 28/03/14
du 31/03/14 au 04/04/14
du 07/04/14 au 11/04/14
du 14/04/14 au 18/04/14
du 21/04/14 au 25/04/14
du 28/04/14 au 02/05/14
du 05/05/14 au 09/05/14

Pharmacies de garde
Votre
pharmacien
disponible 7 jours sur
7 et 24h sur 24 !
Vous trouverez toujours la pharmacie de
garde la plus proche de chez vous en surfant
sur pharmacie.be ou en téléphonant au
0900/10.500 (0€50/min)

Médecins de garde
Pour joindre le médecin de
garde: 081/73.36.33
Pour contacter le Poste Médical
de Garde (place communale 6 à
Rhisnes): 081/84.84.33
Pour connaître la liste des acteurs de soins:
www.aghhn.be
Urgences graves: appelez le 112 depuis tout
type de téléphone

www.eghezee.be

Votre commune

Noces d’or, de diamant et de brillant
Le vendredi 13 décembre, 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. Henri BONET et Mme Fernande PERAU,
65 ans de mariage le 14 août.

M. Marcel BODART et Mme Danielle
PICARD, 50 ans de mariage le 03 août.

M. Roger FADEUR et Mme Sophie THYS,
50 ans de mariage le 21 septembre.

M. René RASE et Mme Gabrielle CARPIAUX,
60 ans de mariage le 28 août.

M. Charles DANON et Mme Céline
LEMMENS, 50 ans de mariage le 17 août.

M. Jean DELFOSSE et Mme Jacqueline
BAUDHUIN, 50 ans de mariage le 12 octobre.

M. José GOFFIN et Mme Suzanne RENARD,
50 ans de mariage le 03 août.

M. Joseph COUNE et Mme Madeleine
DELISSE, 50 ans de mariage le 07 septembre.

M. Willy FABER et Mme Arlette NOËL,
50 ans de mariage le 16 octobre.

M. Jacques WUILLE et Mme Elda DASSI, 50
ans de mariage le 21 septembre.

M. Raymond THOMAS et Mme Sylva
DETRAUX, 50 ans de mariage le 29 novembre.

État civil
Décès
01/12 : FOGIELHUT Janusz à Dhuy
04/12 : BOUTARD Gustave à Leuze
10/12 : WOTRON Georges à Fernelmont
12/12 : GOETHUYS Yvonne à Bolinne
13/12 : ARNOULD Constant à Bouillon
14/12 : DANGUY Marie à Dhuy
16/12 : GREGOIRE Léon à Longchamps
18/12 : CELIS Alina à Noville-sur-Mehaigne
21/12 : ALBERT Carine à Leuze
22/12 : BOCCAR Marthe à Leuze
22/12 : LIBOUTTON Fernand à Leuze
23/12 : DUPONT Marie à Noville-sur-Mehaigne
27/12 : SIMOENS Janine à Hanret
27/12 : HENIN Juliette à Leuze
31/12 : LEFEVRE Louis à Warêt-la-Chaussée
03/01 : PIRAPREZ Marie à Longchamps
05/01 : LUYPAERT Daniel à Lierde
07/01 : MAISSIN Lucia à Eghezée
10/01 : GATOT Simone à Longchamps
13/01 : LEROI Marie à Eghezée
14/01 : RIGUELLE Simone à Eghezée
15/01 : VERVLOESSEM Christiane à Leuze
17/01 : SOENEN Martha à Taviers
19/01 : FRONVILLE Marie à Longchamps
20/01 : DEFAUX Marie à Leuze
22/01 : JAMAR Jean Pol à Bolinne
25/01 : LORENT André à Burdinne
31/01 : VERMEREN Lucie à Hanret

www.eghezee.be

Naissances
08/11 : SNEESSENS Tom à Dhuy
19/11 : PETIT Alexis à Leuze
22/11 : GHYSSENS Juliette à Eghezée
25/11 : BOSQUEE Lise à Leuze
25/11 : ATCHIANE Ruby Cassie à Dhuy
29/11 : HUBERT Aydem à Warêt-la-Chaussée
10/12 : HULET Lily à Bolinne
12/12 : VAN CAUWENBERGE Arthur à
Hanret
15/12 : OLEMANS Tumi à Branchon
18/12 : DURAN Noëllie à Hanret
19/12 : RENNOTTE Arthur à Leuze
19/12 : NIESTADT Maddie à Hanret
23/12 : CLEMENT Clara à Longchamps
23/12 : D’ALCANTARA DE QUERRIEU Emeric
à Noville-sur-Mehaigne
24/12 : MICHAUX Neo à Eghezée
26/12 : RIGO Arthur à Taviers
02/01 : MAES Lucie à Liernu
03/01 : ROBERT Antonin à Leuze
06/01 : BRUYERE Arthur à Eghezée
07/01 : DEGEYE Elya à Taviers
08/01 : FAGOO Fantine à Leuze
11/01 : ANSELYN Elena à Eghezée
13/01 : DANIEL Samuel à Eghezée
13/01 : TAMINIAU Victoria à Dhuy
13/01 : GROSJEAN Clara à Liernu
13/01 : HEYTSELAER Elisabeth à Dhuy
14/01 : GAUSSIN Mathis à Boneffe
15/01 : DUMONT Adeline à Warêt-laChaussée
17/01 : TITS Gaspard à Hanret

17/01 : DERYCKE Mélina à Dhuy
20/01 : THIRAN Clémence à Eghezée
22/01 : MATHIEU Alicia à Eghezée
27/01 : BERTRAND Louise à Noville-surMehaigne
31/01 : LHEUREUX Allie à Noville-surMehaigne
31/01 : DEBEHOGNE Sarah à Longchamps
Mariages

Mariages du 04/01/2014

DELMELLE Benoit et BECK Fabienne de
Noville-sur-Mehaigne

Lauréat du Travail
En date du 19 décembre 2012, Sa Majesté le
Roi a conféré le titre et l’insigne d’honneur
d’or de lauréat du Travail dans le secteur de
l’Horeca à Monsieur Didier De Witte.
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Jeux - Concours

Questions
Question 1
Où a été prise cette photo ?
A. St-Germain

B. Mehaigne

C. Warêt-la-Chaussée

D. Taviers

Hier & Aujourd’hui...
La photo à reconnaître dans le numéro précédent représentait la Chapelle du Pérou située à
Leuze à l’entrée de la rue du Pérou le long de la Chaussée de Namur

Question 2
Où est situé ce château ?
A. Dhuy

B. Branchon

C. Warêt-la-chaussée

D. Eghezée

Question 3
Comment s’appelle le programme de
covoiturage organisé sur Eghezée?
A. Taxi Service

B. Carpoolplaza

C. Taxi Stop

D. Taxi d’Eghezée

Question 4
Combien d’acteurs publics du logement
vous sont présentés dans le dossier spécial
(en page 14 et 15) ?
A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Question 5
Quelle est cette route d’Eghezée
A. Route de Gembloux

B. Rue du Four

C. Rue de La gare

D. Rue de l’Angle

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.

Solutions du n° précédent
Q.1 : Upigny (C)
Q.2 : Entrée d’une agglomération (D)
Q.3 : 50 (D)
Q.4 : 45 (D)
Q.5 : Leuze (B)

Question subsidiaire
Combien de personnes auront participé à ce
jeux-concours le 15 avril 2014 à minuit ?
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Agenda

Mars & Avril 2014
Jeudi 06 mars à 19h

Conférence : «Semis printanier »

Par Joseph VASSART.
Livraison assortiments de graines.
Lieu : Arsenal des Pompiers d’Eghezée
Infos : Régionale d’Horticulture de Namur,
section Eghezée - Claudy Renaers
081/85.56.57 - 21cren@gmail.com
Dimanche 09 mars

Marche ADEPS à Leuze

Marche de 5,10 et 20 km
Départ : Ecole St-Martin, route de Namêche
Infos : Association de parents - 0477/96.18.67
Jeudi 13 mars à 18h30

Partenariat Commune-Province

Présentation projet fitness en plein air
Lieu : Centre sportif d’Eghezée
Infos : Catherine DANDOY - 081/81.01.22
Vendredi 14 mars

Conférence «Paradis zen : les jardins
japonais»
Par Francis Peeters
Infos : Leuze Calyptus - 0479/26.52.19
club.jardinage.leuze@hotmail.com
www.leuzecalyptus.eu
Samedi 15 et dimanche 16 mars

Lundi 17 mars à 19h30

Conférence : «Les insectes au jardin»

Avec Mr Daloze
Lieu : Ancienne école communale d’Upigny
Infos : Régionale d’Horticulture de Namur,
section Upigny - Danielle Jourdain
081/51.17.38 -danupigny@skynet.be
Vendredi 21 mars à 19h

Souper du Basket d’Eghezée

Lieu : Salle de Boneffe
Infos : Luc Salmon - 0474/56.59.59
lucsalmon@hotmail.com
Vendredi 28 mars

Soirée spéciale Leuze Calyptus «Les
oiseaux de nos jardins»
Par Eric Walravens
Infos : Leuze Calyptus - 0479/26.52.19
club.jardinage.leuze@hotmail.com
www.leuzecalyptus.eu
Dimanche 30 mars

Jogging et Balade d’Offrez-moi la Lune
Départ : Raffinerie, route de La Bruyère
Infos : Offrez-moi la Lune asbl - 0496/52.31.85
info@ offrezmoilalune.be
www.offrezmoilalune.be
Jeudi 10 avril à 19h

Conférence : «Art floral - Pâques»

Avec M.-F. Philippet.
Inscription obligatoire . PAF pour les non
membres.
Lieu : Arsenal des Pompiers d’Eghezée
Infos : Régionale d’Horticulture de Namur,
section Eghezée - Claudy Renaers
081/85.56.57 -21cren@gmail.com
Samedi 12 avril

Journée artisanat Leuze Calyptus
Avec madame Colin
Infos : Leuze Calyptus - 0479/26.52.19
club.jardinage.leuze@hotmail.com
www.leuzecalyptus.eu

Dons de Sang
Aische-en-Refail
Salle des Calbassis
mardi 08 avril de
15h30 à 19h
Eghezée
Foyer du Centre culturel
Mercredi 07 mai de 14h30 à 19h30
Fernelmont
Maison de village de Pontillas
samedi 05 avril de 9h à 12h
Saint-Denis
Salle La Ruche
jeudi 10 avril de 15h à 18h30
Emines
Centre culturel
lundi 07 avril de 15h à 18h30

Vente de fruits et légumes Bio
Jeudi 20 mars
Jeudi 3 avril
Mercredi 30 avril
Lieu: Ecole d’Aische, rue du Tilleul 58
La composition des paniers est
communiquée le jeudi précédent et
comprendra 6 variétés différentes de fruits
et légumes.
Pour réserver votre panier, il suffit de
contacter l’école pour le lundi midi au plus
tard.
Le panier coûte 15€, il ne peut être payé
qu’à l’école lors de l’enlèvement de la
commande.
Infos et réservations : 081/65.74.71

Dimanche 13 avril

Marche ADEPS à Eghezée

Marche de 5,10 et 20 km
Départ : Chaussée de Louvain 42 à Eghezée
Infos : Igitego Inyange asbl - 02/888.67.22
Samedi 15 mars

Souper de la J.S. Eghezée

Lieu : Buvette, rue de l’Angle
Infos : Patrick Hosselet - 0475/33.91.13
jeunessesportiveeghezee@gmail.com
Dimanche 16 mars

Marche ADEPS à Dhuy

Marche de 5,10 et 20 km
Départ : École, rue des Infirmeries
Infos : Association de parents - 0473/47.48.28

www.eghezee.be

Dimanche 20 avril

Marche ADEPS à Liernu

Marche de 5,10 et 20 km
Départ : Place de Liernu
Infos : Confrérie Gros-Chêne - 0478/31.87.42
Vendredi 25 avril

Conférence «Cultivez à l’ombre : les
multiples ressources»
Par Thierry Modave
Infos : Leuze Calyptus - 0479/26.52.19
club.jardinage.leuze@hotmail.com
www.leuzecalyptus.eu
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L’été est encore loin ?
à votre service et vous livre
à domicile toute l’année !

Passez votre commande de produits pétroliers et BADGER Pellets®

www.schurmann.be |  081812525

