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Votre commune
Ne plus recevoir le bottin,
c’est possible!

Un coup de fil, un rendez-vous !

Le service pour la collecte de vos encombrants

Si vous ne souhaitez plus recevoir les
annuaires téléphoniques chez vous, vous
avez la possibilité de vous désinscrire.
Pour procéder à la désinscription, il suffit
de cliquer sur le lien présent en bas de page
d’accueil du site www.pagedor.be.
Les personnes qui se sont désinscrites avant
le 16/09/2014 ne recevront plus d’annuaire
lors de la prochaine distribution. Celles
encodées après cette date ne seront prises
en compte que l’an prochain.

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)

Envie de faire de la place chez vous ?
1

2

3

Médecins de garde

4

Appelez-nous et fixons ensemble le passage de notre équipe de collecte.

La Ressourcerie namuroise, un service gratuit, efficace et personnalisé,
une démarche durable : les objets collectés sont recyclés ou valorisés avant réutilisation.

______

081/260.400

www.laressourcerie.be

__________
____________
LE PARTENAIRE
MMUNE
DE VOTRE CO
__________
____________

______

© www.unpasplusloin.com

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

VE !!!

USI
EXCL

IMMERSION ANGLAIS
Ecole communale de Leuze
www.eghezee.be/anglais
0497/50.66.61

2

www.eghezee.be

Votre
commune
Eghezée
& Vous

L’image
Le 30 juin vers 3h du matin, le Club des Jeunes d’Eghezée a remporté la 39ème édition des Jeux Intervillages organisée à Saint-Denis.
L’équipe d’Eghezée a remporté cette édition en gagnant notamment l’épreuve des chars pour la 1ère fois en 14 ans.
La 40ème édition des Jeux Intervillages sera donc organisée en 2015 à Eghezée.

Les «Ados» d’Eghezée
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Tarif

Couv.

Page int.

1 page

750 €

500 €

1/2 page

400 €

300 €

1/4 page

250 €

200 €

Contactez-nous au 081/81.01.48
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Vie Politique

Conseil communal

Modification
des
statuts
l’administration communale

Comptes communaux 2013

L’emploi de directeur général adjoint est
inséré au cadre du personnel relatif aux
grades légaux.

Séance du 25/05/2014

Les comptes de l’exercice 2013 sont
approuvés comme suit :
Bilan
-Actif : 87.913.910,15 €
-Passif : 87.913.910,15 €
Compte de résultats
Résultat courant
-Charges : 12.984.063,04 €
-Produits : 14.496.026,83 €
-Résultat : 1.511.963,79 €
Résultat d’exploitation
-Charges : 15.825.852,90 €
-Produits : 17.326.801,98 €
-Résultat : 1.500.949,08 €
Résultat exceptionnel
-Charges : 1.034.732,42 €
-Produits : 614.290,44 €
-Résultat : -420.441,98 €
Résultat de l’exercice
-Charges : 16.860.585,32 €
-Produits : 17.941.092,42 €
-Résultat : 1.080.507,10 €

Budget 2014 - modification budgétaire
La modification budgétaire n°2 du service
ordinaire et du service extraordinaire du
budget communal de l’exercice 2014 est
approuvée.
IMIO - Assemblée générale
Le conseil communal prend connaissance
du rapport de gestion du Conseil
d’Administration et du rapport du Collège
des contrôleurs aux comptes et approuve les
comptes 2013 de l’intercommunale IMIO.
Terrienne du Crédit Social - Assemblée
générale
Le conseil communal prend connaissance
du rapport du Réviseur de la Société pour
l’exercice 2013 et du rapport sur l’application
de la législation sur la prévention de
blanchiment d’argent et approuve les
comptes 2013 de la Terrienne du Crédit Social.

Conseil communal
Séance du 05/06/2014
Compte 2013 du CPAS
Le conseil communal prend connaissance du
rapport annuel annexé aux comptes 2013 du
CPAS et approuve les comptes annuels 2013
du CPAS d’Eghezée, tels qu’ils ont été arrêtés
par la délibération du conseil de l’action
sociale du 13 mai 2014.
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Au sein de l’ensemble des dispositions
administratives et pécuniaires du personnel
communal non statutaire :
-l’intitulé «secrétaire communal» est
remplacé par «directeur général» ;
-l’intitulé «receveur» est remplacé par
«directeur financier» ;
-l’intitulé «collège des bourgmestre et
échevins» est remplacé par «collège
communal».
-l’intitulé «secrétariat communal» est
remplacé par «service du personnel».
Les statuts administratif et pécuniaire du
directeur général, du directeur général
adjoint et du directeur financier sont fixés.

Salle communale «Les Boscailles»
Les termes de l’autorisation d’occupation
de la salle communale «Les Boscailles»
par l’association de fait dénommée «Les
Boscailles Union Ballante» sont approuvés.
Intercommunale - Assemblée générale
Le conseil communal prend connaissance des
rapports de gestion des différents Conseils
d’Administration et approuve les comptes et
budgets des intercommunales :
-BEP
-BEP Crématorium
-BEP Environnement
-BEP Expansion économique
-IDEFIN
-INASEP
-IMAJE
-ORES Assets
-Joie du Foyer
Compte et budget d’une asbl
Les comptes de l’exercice 2013 et le budget
de l’exercice 2014 de l’asbl «Comité des fêtes
de Saint-Germain» sont approuvés.
Subsides communaux
Le subside alloué aux associations du
troisième âge suivantes pour l’année 2014,
est réparti comme suit :
-Amicale des pensionnés - Aische : 597 €
-Amicale des Aînés - Dhuy : 700 €
-3 x 20 du Jeudi - Eghezée : 150 €
-Amicale des 3x20 - Hanret : 228 €
-Rencontres Séniors - Harlue : 150 €
-Amicale des 3x20 - Leuze : 700 €
-Amicale des Aînés - Saint-Germain : 700 €
-Comité des 3X20 - Taviers : 618 €
-Comité Philanthropique des 3x20 - Warêt-la-Chaussée : 581 €
-3x20 - Upigny : 256 €

Un subside de 700 € est octroyé à l’association
dénommée Université du 3ème Age et du
Temps Libre d’Eghezée.
La commune d’Eghezée octroie une
subvention :
-asbl Entente Hesbignonne : 1857 € (achat du
matériel pour ses formateurs)
-Club Cycliste de Hesbaye : 250 € (organisation
de courses cyclistes à Harlue les 12 et 13 juillet
2014)
-Pelote Warêtoise : 749,25 € (achat d’un
défibrillateur)
-asbl T.T. Leuze 65 : 911 € (achat de tables)
La commune d’Eghezée octroie une
subvention pour couvrir les frais de’entretien
du gazon des terrains de football :
-asbl Royale Jeunesse Aischoise : 6000 €
-asbl Jeunesse Tavietoise: 2250 €
-asbl Royal Albert Club Leuze : 2250 €
Travaux
Le projet des travaux de rénovation de
l’égouttage à Leuze, est approuvé au montant
global de 120.000 € htva dont un montant de
114.970,60 € htva pour la partie égouttage.
Le projet relatif aux travaux de marquage
routier sur le territoire de l’entité d’Eghezée,
est approuvé au montant estimé de
26.035,15 € TVAC.
Le projet relatif à l’acquisition d’un souffleur
de bris de verre à essence destiné au service
incendie d’Eghezée, est approuvé au montant
estimé de 500 € TVAC.
Le projet d’étude pour la réalisation de
l’étude et du suivi de chantier des travaux
de construction d’ouvrage de régularisation
de débit et d’égouttage afin de palier aux
problèmes d’inondations rue François
Bovesse à Dhuy, est approuvé.
Le conseil communal marque son accord
sur le remplacement de deux abris pour
voyageurs à Taviers, route de Ramillies –
Arrêt « Quatre Bras » et à Eghezée, Chaussée
de Namur – Arrêt « Château d’Eau ».
Enseignement
Le projet relatif à l’acquisition de deux
climatiseurs mobiles monobloc destinés
à l’Ecole de Mehaigne, est approuvé au
montant total de 1.400 € TVAC.
Le projet d’acquisition de matériaux
nécessaires à la mise en peinture des locaux
des écoles communales de Aische-en-Refail
et de Taviers, est approuvé au montant total
estimé de 1.650 € TVAC.
Le projet relatif aux travaux de rénovation
du sol du réfectoire de l’école communale
d’Aische-en-Refail, est approuvé au montant
estimé de 2.750 € TVAC.
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Sport & Jeunesse

Nouveau: kaérobic à Eghezée !

Activités du samedi pour
enfants au Centre sportif
Reprise le samedi 11 octobre 2014
Dates de la 1ère session : 11/10, 18/10, 25/10,
8/11, 15/11, 22/11, 29/11, 6/12, 13/12, 20/12

Un soupçon de Karaté, une pincée d’aérobic,
de la musique, une ambiance décontractée,
mélangez le tout : voici le Kaérobic !
Mais le Kaérobic c’est avant tout une
discipline complète et fun qui s’adresse à
toutes de 12 à 65 ans.
Cette discipline allie les arts martiaux, la
souplesse, la légèreté, l’habileté, l’aérobic,
le travail fragmenté, le développement de la
condition physique et le modelage du corps.
Le plus important est l’esprit qui se dégage
des séances de Kaérobic. L’ambiance y est
fun, conviviale, amicale, amusante. L’effort
se fait ici avec le sourire.
Celles qui trouvent les arts martiaux un peu

Je Cours Pour Ma Forme
Session d’automne

Envie de reprendre une activité physique
en toute sérénité ? Besoin de relever
de nouveaux défis ou tout simplement
partager de bons moments sportifs ?

austères et qui n’aiment pas les contacts
physiques des sports de combat en seront
ravies puisque le seul adversaire de la
pratiquante du Kaérobic est elle-même…
Mais le Kaérobic avant tout ça se vit, alors
rendez-vous à l'école Abbé Noël le jeudi de
20h00 à 21h15 avec Layal Makki comme
professeur. Abonnement à la séance 10
leçons, trimestriel, à l'année...
Attention il y a tout de même un risque, celui
d’être conquise…

Informations
Layal Makki
0471/55.69.52
info@kaerobic.com www.kaerobic.com

Le paiement est à effectuer après
confirmation de l’inscription et au plus tard
le 01/10/2014 sur le compte 001-6350517-03
avec la mention du nom et du prénom de
votre enfant.
Mini-Tennis – 50€
Enfants nés en 2009 - 10h à 11h
Enfants nés en 2008 - 11h à 12h
Tennis – 50€
Enfants nés en 2003, 04 & 05 - 9h à 10h
Enfants nés en 2006 - 10h à 11h
Enfants nés en 2007 - 11h à 12h

Le Tonic Dance Club d'Eghezée organise
deux journées portes ouvertes avec
démonstrations les jeudi 4 et samedi 6
septembre 2014 à 20h00. Si la danse vous
intéresse, n'hésitez à rejoindre le club qui
propose différents niveaux de cours.

Psychomotricité - 40€

Les portes ouvertes en pratiques...

Reprise des cours de "L'envol
des Loustiques" en septembre

2
soirées
portes
ouvertes
avec
démonstrations
Dates : jeudi 4 et samedi 6 septembre à 20h
Lieu : Ecole Fondamentale Autonome,
route de Gembloux 10 à Eghezée

Enfants nés entre 04/12 & 04/13 - 09h à 10h
Enfants nés entre 04/11 & 03/12 - 10h à 11h
Enfants nés entre 04/10 & 03/11 - 11h à 12h

Psychomotricité relationnelle
Mercredi au Centre sportif d’Eghezée
-Accueil et 1ère maternelle de 15h00 à 16h00
-Enfants non scolarisés (à partir de 2ans) de
16h00 à 17h00 :
Psychomotricité sportive
Mercredi au Centre sportif d’Eghezée
-2ème maternelle / 3ème maternelle de 9h00 à
10h00

Les
séances
d’entraînement
sont
dispensées d’après un programme de 5
niveaux (de 5 à 20 KM)

Multisports

Inscriptions à partir du 1er septembre: via le
formulaire en ligne.
Prix : 30 € pour un cycle de 12 semaines

Informations

Début des entrainements : Semaine du 29
septembre.

Pierre LORGE
081/65.84.60
0475/72.95.38
pifr.lorge@skynet.be
http://tonic-dance-club-eghezee.fr.gd/

www.eghezee.be

Il est également possible de s’inscrire
par fax au 081/510641 ou par e-mail à
l’adresse sports@eghezee.be. Attention,
pas d’inscription par téléphone !

Portes ouvertes
Tonic Dance Club

L’A.S.B.L. Centre sportif d’Eghezée vous
invite à participer au programme de remise
en forme : «Je cours pour ma forme».

Inscriptions : www.eghezee.be/jcpmf

Inscriptions à la 1ère session 2014/2015 à
partir du 17 septembre 2014 de 9h à 12h &
de 13h à 16h au Centre sportif - rue de la
Gare 5 à Eghezée.

Samedi au Centre scolaire St-Joseph et StHubert
-Enfants de classes primaires de 10h00 à
11h00

Informations et inscriptions
Delbrouck Benjamin : 0499/16.61.57
Germain Ludovic : 0479/82.30.70
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Culture & Tourisme

La bibliothécaire vous conseille…
Le bonheur n’est pas un sport de jeune
fille

Livre jeunesse : Camping

Dans un centre de thalasso qui sent bon le
chlore et les algues, les clients croient être
venus pour une cure de détente...

Des chemins de campagne, un océan de
triangles, des nombrils qui cuisinent à
la fenêtre des caravanes : bienvenue au
camping, vu par un garçonnet en vacances
avec son père.

Tous comptent oublier leur quotidien et
leurs vergetures dans l’intimité des cabines
surchauffées ; tous espèrent trouver la beauté
grâce à des mains suaves et à la nourriture
pour futurs minces.

Les nouveaux amis, le voisin qui écoute la
radio, l’impression d’être allongé sous un
chapeau…
Et puis le réveil entortillé dans le sac de
couchage, les chaussures pleines de pluie,
les bêtes qui piquent les fesses et celles qui
chipent la confiture : que des bons souvenirs !

Où trouver un culte protestant
à Eghezée ?
Au 76, rue de Cortil-Wodon à Leuze, des
chrétiens ralliés à l’Association des Eglises
Protestantes Evangéliques de Belgique se
rassemblent tous les dimanches dès 10h
pour partager un moment de fraternité et
célébrer un culte au Seigneur.

Le culte
Chaque dimanche dès 10h, réunion pour
écouter et méditer la Bible, prier, chanter
et partager la Sainte Cène. Vous êtes les
bienvenus tous les dimanches matins.
Un groupe d’animation biblique est organisé
pour les enfants.

L’étude biblique
Chaque mercredi à 19h30, rencontre pour
méditer la parole de Dieu.

Réunion de dames

Tous sont prêts à ne plus s’occuper que d’une
chose : leur corps.
Mais Guillemette, masseuse de 22 ans, va
voir son passé ressurgir et mettre un joyeux
désordre dans le bel équilibre des soins,
entamant au passage bien des défenses et
fragilisant les curistes les plus résistants.
Mona, Victor, Iris, Claudine ou encore
Thomas... Tous seront secoués, tous seront
transformés, pour le pire comme pour le
meilleur.
Car le bonheur n’est pas un sport de jeune
fille.

Voici un texte plein d’humour, bucolique
et poétique et des images débordantes
de vie, mêlant dessins au trait et aplats
géométriques aux couleurs pures. A partir de
5/6 ans.
Sébastien Joanniez et Betty Bone, Camping,
Sarbacane, 2014.

Comment emprunter ?
Inscription gratuite
Location de 10 livres par famille
Location des livres pour trois semaines
Tarif livres section adultes : 0,20 € pour 3
semaines
Prolongation: 0,20€ par semaine
Tarif livres section jeunesse : 0,10 € pour 3
semaines
Prolongation: 0,10€ par semaine

Une comédie pétillante et cocasse, où le
bonheur fait changer de peau.

Ouverture

Elise Tielrooy, Le bonheur n’est pas un sport de
jeune fille, Belfond, 2014.

Dimanche de 9h à 11h20
Mercredi de 15h à 18h20

Un moment convivial et sympathique,
le plaisir de se retrouver entre femmes
pour partager avis et expériences… Au
programme un samedi après-midi par mois:
partage biblique, bricolages, …

Informations
Michel Dontaine - Pasteur
081 / 51.24.06
www.epeleuze.be

Contact : 081/81.01.70
bibliotheque@eghezee.be
www.eghezee.be/bibliotheque
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Culture & Tourisme

Ecrin : programmation septembre & octobre
Dimanche 28 septembre à 16h00
Miss Ouifi
Théâtre jeune public
Compagnie des Mutants
Durée : 50 min
Dès 4 ans
Tarifs : 6€ abonnement, 7€ prévente, 9€ le
jour même, 1€ 15-25 ans (réservation par tél.
48h avant max), 1€25 article 27

Lundi 13 octobre à 20h00
Le Pays basque
Cycle « Découvrir le monde »
Un film de Hadrien Crampette
Durée : 2 X 45 minutes
Dès 10 ans
Tarifs : 5€ abonnement, 7€ prévente, 9€ le
jour même, 1€ 15-25 ans (réservation par tél.
48h avant max), 1€25 article 27

Marmothèque et Ludothèque
Bilbliothèque jeunesse

C’est un lieu où l’on propose aux toutpetits et aux jeunes enfants jusqu’à 12 ans
une grande variété de livres d’images, de
romans et de contes
Ouvert tous les 2èmes mercredis de 16 à 18 h
et 4èmes dimanches du mois de 10h à 12h
Route de Namêche 10 - 5310 Leuze
Mercredi 10 et dimanche 28 septembre
Mercredi 8 et dimanche 26 octobre

Ecrin se livre

Ados et adultes
Dans leur atelier, Miss Ouifi et Kóubrev
explorent les quatre éléments : la terre, le
feu, l’air et l’eau. Miss Ouifi voudrait être
la première femme à marcher sur la lune.
Kóubrev est l’assistant de Miss Ouifi, il est
un peu amoureux d’elle, mais n’ose pas le lui
avouer. Il est maladroit, elle est méticuleuse.
Il est drôle, elle est autoritaire. Il est espiègle,
elle est émouvante… Le public assiste à des
démonstrations savantes !

Samedi 4 octobre à 20h15
Monte Cristo
Théâtre en famille
Compagnie du Chien qui Tousse
Durée : 1h
Dès 8 ans
Tarifs : 11€ abonnement, 13€ prévente, 15€ le
jour même, 1€ 15-25 ans (réservation par tél.
48h avant max), 1€25 article 27
Monte Cristo, trahi, jeté injustement en
prison et, une fois évadé, est dévoré par
la vengeance. Un vrai drame à la sauce
Alexandre Dumas, mais,... monté en une
comédie où la personnalité des comédiens
dépasse celle des personnages. Ce qui ne fait
pas l’affaire du metteur en scène qui aimerait
avancer dans le travail. Tout cela nous fait rire
à l’exception du repris de justice interprétant
Monte Cristo qui n’arrive pas à sortir de sa
vraie nature.
Coup de Cœur de la Presse aux Rencontres de
Théâtre de Huy 2013

Aux confins des Pyrénées, sur le rivage de
l’Océan atlantique : le Pays basque… Un
territoire à cheval sur la France et l’Espagne,
où la population parle cette langue unique,
apparentée à aucune autre. Le réalisateur est
allé à la rencontre des basques d’aujourd’hui,
héritiers d’une histoire complexe, ouvriers,
agriculteurs, éleveurs en estive, pécheurs,
religieux, pèlerins de Saint-Jacques…
Et c’est toute la richesse de la culture basque,
vivante et éclectique, qui se donne au travers
de ces rencontres : littérature, danses,
musiques, chants, pastorales, fêtes de
Pampelune, compétitions de force basque,
courses de traînières, l’immense variété de
jeux de pelote… Mais le Pays basque, c’est
aussi Biarritz et sa transformation liée à
l’émergence d’un tourisme autour du surf…

Vendredi 17 octobre à 20h15
Viens voir les comédiens
Théâtre amateur
Atelier-théâtre La Chimère
Durée : 1h15
Dès 14 ans
Tarifs : 5€ abonnement, 7€ prévente, 9€ le
jour même, 1€ 15-25 ans (réservation par tél.
48h avant max), 1€25 article 27
Basée sur Jeux de Planches et La Ballade des
Planches de Jean-Paul Allègre, ce spectacle
vous dévoile quelque peu l’envers des décors
du théâtre.
Surprenant et bizarre. Sommes-nous devant
une répétition ou devant la première d’un
spectacle ? Deux des comédiens, ensemble
sur scène, jouent-ils bien la même pièce ?
Beaucoup de tendresse et d’humour pour ces
«étranges animaux» comme le disait Molière.

www.eghezee.be

Rencontre autour de la lecture à la Taverne
du Cheval Blanc à Eghezée. Le temps d’une
soirée autour d’un verre, pour partager et
faire découvrir vos coups de cœur, ou pour
le seul plaisir d’écouter les autres parler de
leurs lectures.
Jeudi 16 octobre à 20h00

Tabernaculum 2014
Deux expositions
Du 21 septembre au 5 octobre
Dedans : Un bout d’histoire enfoui à Taviers
Le long de la chaussée romaine, se cachent,
à Taviers, les vestiges d’une agglomération
et d’un fortin qui étaient situés le long de la
voie antique...
Dehors : Les métiers de l’archéologie
Photographies de Guy Focant.
Une journée festive
Dimanche 21 septembre de 10h00 à 18h00
Tabernaculum gallo-romaine
Animations archéologiques et galloromaines pour tous...
Nouvelle fiche de balade d’Ecrin
Une conférence
Jeudi 25 septembre à 20h00
Des fouilles archéologiques au XXIe siècle en
Wallonie ?
par Christian Frébutte (archéologue)

Informations
081/81.06.36
info@ecrin.be
www.ecrin.be
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Enfance & Éducation

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

Il reste quelques places dans les cours
suivants :
-Eveil musical : la meilleure façon de découvrir
activement la musique, à 6 ou 7 ans
-Formation musicale « enfants » : dès 8 ans,
un prélude ludique à l’instrument

-Formation musicale « adultes » : comment
se débrouiller seul face à une partition ?
On vous y aide !
-Chorales : Color (7-11 ans), Kanti Juna (12-18
ans), … : des groupes où on se sent bien, avec
les chansons qui plaisent
-Pratique musicale des rythmes du monde :
le clapping et les percussions vous aident à
acquérir un rythme d’enfer (ados et adultes)
-Danse classique, dès 7 ans
-Théâtre des plus jeunes : à 6 ou 7 ans, on peut
déjà apprendre à monter sur les planches !

Inscriptions
-uniquement sur rendez-vous
-habitants d’Eghezée : : jeudi 28 août de 15h
à 20h
-pour tous : du vendredi 29 août au mardi 30
septembre 2014
Horaires des cours, fiche et modalités
d’inscription sur: www.eghezee.be/acad

-Eloquence (adultes) : une occasion
d’apprendre à s’exprimer clairement et
efficacement en public
- Nouveau à la rentrée : cours d’épinette.
Unique en Wallonie

Informations
-Formation instrumentale : cours accessibles
dès la 1ère année de formation musicale :
chant, alto, cornemuse, flûte à bec, flûte
traversière, trompette, violon, violoncelle
(l’académie peut en prêter !)
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Académie d’Eghezée
Rue de la Gare, 1
5310 Eghezée
081/81.01.76
academie.eghezee@skynet.be

www.eghezee.be

Environnement

Optez pour le covoiturage !

Les astuces de Dédé
Nettoyage de votre voiture
Les chromes
Frotter avec un
mélange de blanc
d’Espagne (argile)
et d’alcool à brûler
ou utiliser un chiffon
sec trempé dans
de la cendre de
cigarette.

Les plastiques

Comme chaque année, le mois de
septembre est synonyme de reprise.
Les enfants retournent sur les bancs de
l’école, certains reprennent le travail
et d’autres leurs activités sportives
ou culturelles. Cette effervescence
nécessite une bonne organisation
pour coordonner les déplacements
que chacun est amené à réaliser
quotidiennement ou ponctuellement.

convention avec l’Asbl Taxistop. Cette
convention accorde à la commune l’accès online à Carpoolplaza. Le site vous permet alors
de vous inscrire, de rechercher et d’imprimer
les coordonnées de partenaires de route.

Tant pour les déplacements «domiciletravail» que pour les déplacements
«d’accompagnement», le covoiturage peut
s’avérer être une solution pratique, utile et
bénéfique :

Le projet «schoolpool» intéressera les parents
et direction d’école qui souhaitent améliorer
la mobilité scolaire de leurs enfants.

Pratique

Pour
plus
d’informations,
www.eghezee.be/covoiturage.

visitez

D’autres outils développés par Taxistop
concernent vos déplacements quotidiens.

Les personnes intéressées peuvent se rendre
sur le site www.schoolpool.be ou les appeler
au 010/23.58.06.

- Faciliter l’accès aux services, aux diverses
activités
-Pallier un problème de mobilité

Bénéfique
-Diminuer les coûts liés au déplacement
-Améliorer la qualité de l’air
-Diminuer la pollution sonore
-Améliorer la sécurité routière
-Diminuer le stress éventuel dû au transport
Convaincu par l’intérêt d’un tel concept,
votre commune signait en juillet 2011 une

www.eghezee.be

Vitres et rétroviseurs
Rien de plus simple, vous pulvérisez une
solution composée de 1/3 de vinaigre blanc
avec 2/3 d’eau. Laissez agir puis essuyez en
utilisant un chiffon microfibre.

Sièges
Pour les sièges en tissus, mélangez 3/4 d’eau
gazeuse + 1/4 de vinaigre blanc. Frottez la
tache de l’extérieur vers l’intérieur. Rincez
avec de l’eau claire sans détremper. Pour les
sièges en cuir, il faut d’abord dépoussiérer.
Lavez-les ensuite avec du savon noir (testez
un endroit caché auparavant).

Odeurs
Si vous n’utilisez pas les cendriers,
mettez-y un peu de bicarbonate (à changer
régulièrement), ça absorbera les odeurs.
Pour mettre un peu de parfum, suspendez
un petit galet en argile au rétroviseur
intérieur sur lequel vous mettez quelques
gouttes de l’huile essentielle de votre
choix…

Utile
-Favoriser la cohésion sociale
-Augmenter le nombre d’occupant par
voiture
-Diminuer les embouteillages et
engorgements divers à proximité de certains
lieux
-Diminuer les problèmes liés au
stationnement

Diluer une cuillère à soupe de liquidevaisselle écologique ou du savon noir dans
une bassine d’eau. Nettoyer les plastiques
avec ce mélange et une éponge. Rincer
ensuite à l’eau claire et sécher au chiffon
microfibre. Pour leur donner un aspect
brillant, utiliser un chiffon imbibé d’un peu
d’huile d’olive. Lustrer ensuite avec un
chiffon doux.

Phares
Pour les activités extrascolaires, le
covoiturage peut se mettre en place d’une
manière moins formelle, par le biais d’appel
interne, de bouche à oreille…
N’hésitez pas et pensez-y !

Informations
Service Mobilité
081/81.01.65
samuel.jussy@eghezee.be

Plongez une éponge humide non abrasive
dans un peu de bicarbonate de sodium
et frottez doucement les phares avec ce
produit naturel. Rincez à l’eau claire.

Jantes
Nettoyez à l’aide d’un chiffon humidifié à
l’eau et frotté sur de la pierre d’argile puis
rincez à l’eau claire.
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1914-1918 : commémoration et exposition
Ce sont des années difficiles à ignorer tant les médias en ont parlé ces dernières semaines.
Pour les anciens, au vu du nombre de belligérants, le premier conflit mondial c’est la Grande Guerre.
Pour la Belgique qui se voulait neutre, c’est l’Allemagne qui l’envahit avec toutes ces conséquences.

Des Ullans à Branchon en 1914
Pour les plus jeunes, «14-18», ce sont
des pages de l’histoire, ce sont des noms
gravés dans la pierre des monuments aux
morts des communes mais aussi une vague
connaissance des multiples événements qui
ont émaillés cette sombre tranche de vie.
Quelques faits majeurs tels que la résistance
des forts de Liège et de Namur, les multiples
combats de Ypres et de Dixmude, les
bombardements destructeurs, les actes du
terrorisme de la population, l’usage de gaz
de combat, la résistance de Nieuport et du
front de l’Yser occultent les faits d’armes de
la région d’Eghezée.

Sait-on ce qui s’est passé à Boneffe,
Branchon, Noville-sur-Mehaigne et Eghezée
entre autres ? Que ce soient des combats,
des prises de prisonniers, de la déportation,
de l’exode, de l’accueil des réfugiés, du
rationnement, des réquisitions et de bien
d’autres exactions…
Pour en savoir plus, en parler et échanger
des souvenirs, les associations patriotiques
d’Eghezée et environs se sont unies pour
organiser une exposition avec le patronage
de la Commune d’Eghezée (voir cadre cijoint).
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Exposition
Dans le cadre de la commémoration du
centième anniversaire de la Guerre 14-18,
les Associations patriotiques d’Eghezée
se sont réunies pour organiser, sous le
patronage de la Commune, une exposition
qui aura lieu du 12 au 19 septembre 2014
dans les locaux de l’Ecole Henri Maus, Site
Yannick LEROY ainsi qu’une conférence
le 17 septembre à 19h00 donnée par Axel
Tixhon, professeur d’histoire à l’université
de Namur sur le thème « 14-18, Eghezée et
ses environs ».
Cette exposition représentera divers
aspects de la Grande Guerre, notamment :
-la Guerre des mouvements en Belgique
-la Bataille de l'Yser
-la Vie dans les Tranchées
-les Progrès Technologiques
-le Travail en temps de Guerre
-la Troisième Bataille d'Ypres
-les dernières Offensives
-l'armistice
-le Traité de Versailles

Des gendarmes belges à Branchon en 1914.

Une pièce d’artillerie de la gendarmerie belge
à Branchon en 1914.

Elle peut être commentée par un guide
pour des groupes d’environ 25 participants
(à prévoir à l’avance).
L’exposition est ouverte tous les jours de
semaine de 09h00 à 17h00, le samedi de
09h00 à 14h00 et le dimanche de 09h00 à
13h00.
L’entrée est gratuite et vous y êtes tous
chaleureusement invités.

Des réfugiés français en attente du
ravitaillement devant le château Gréban de
Saint Germain à Branchon.

www.eghezee.be

Votre commune
Le vol de l’hélice en 1918

Bureau de ravitaillement sur le Baty de
Branchon durant l’occupation.

Réquisition des chevaux par
allemande durant l’occupation.

l’armée

L’officier allemand à droite tiens dans sa main
le baton destiné à mesurer les chevaux au
garot

La marque «Mercedes» de l’avion et la
marque ETA de l’hélice.

Une anecdote historique racontée par
Daniel MARCHAL, habitant de Eghezée, 16
ans en 1918.
Extrait de «Eghezée - Tête de Fusion» édité
par Li Tchafiau
Préambule :
Durant la guerre, les Allemands établirent
un aérodrome dans les champs situés entre
Eghezée et Bolinne au carrefour de la route
d’Andenne et de la route de Bolinne.

Le viaduc du train Zaman de Branchon a été
démonté par les allemands durant la guerre
pour en récuperer les métaux.

Des prisonniers Français furent amenés à
Eghezée pour y travailler. Diverses maisons
d’Eghezée furent requisitionnées pour y
loger les Allemands notamment le château
Genart, actuelle propriété du notaire
Delfosse.
Daniel MARCHAL raconte :
Quand l’armisitice a été signé, le 11 novembre
1918, les Allemands étaient ivres morts;
ils jouaient de l’harmonica, dansaient, ne
s’occupaient plus de nous. La veille, ils avaient
disposé de grands rubans blancs de deux
à trois mètres qu’ils avaient attachés aux
avions.
Comme mon copain, Camille GOFFIN, avait
appris par les prisonniers français du champ
d’aviation que les Allemands partiraient avec
les avions le lendemain, il me dit :

Nous voilà partis chercher des clés chez
les Français.Mon copain m’a fait la courte
échelle, j’ai démonté l’hélice et nous l’avons
cachée chez lui.
Le lendemain les Allemands sont arrivés,
ils ont remis les avions en marche l’un après
l’autre. Les voilà arrivés au tour de celui qui
n’avait plus d’hélice.
Ce fut une scène avec les officiers allemands !
Et finalement, ils ont brûlé l’avion pour ne pas
le laisser aux alliés.
L’hélice est restée cachée dans le grenier de
mon copain jusqu’après sa mort durant la
seconde guerre mondiale.
Un jour, je rencontre sa mère et je lui ai
demandé où se trouvait l’hélice ?
«Et bien, elle est là, me répond-elle, tu peux la
prendre en souvenir de ton copain.»
Je suis allé la chercher avec mon beau-père et
je l’ai toujours.
Un jour, on m’en a offert 100.000 francs mais
j’ai tenu à la conserver.
Cette hélice existe toujours et orne le hall
d’entrée d’une maison d’Eghezée.

-Tais-toi, on va démonter une hélice en
souvenir.

Le vol des cloches de l’église de Branchon par
l’armée allemande

www.eghezee.be

-Viens, lui répondis-je très exité, je n’avais que
16 ans.
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Schéma de structure communal : quel est votre avis ?
Dans le n°107 d’Eghezée & Vous, une page était consacrée à l’élaboration du schéma de structure communal, entamé au début de l’année
2012 et confié à l’I.C.E.D.D. en tant qu’auteur de projet. Le 3 juillet dernier, le Conseil communal a adopté provisoirement ce projet qui est
soumis à une enquête publique. Son objectif est de permettre aux citoyens de prendre connaissance du dossier et de remettre leurs avis.

Site à haute valeur paysagère, détails p. 17

Les objectifs du schéma de structure
communal

du développement territorial souhaité à
l’horizon 2040 et de baliser celui-ci par la
formulation de divers objectifs.

Un schéma de structure communal est
un outil d’aménagement du territoire et
d’urbanisme qui permet, notamment,
d’encadrer les décisions qui sont prises dans
ces domaines par la commune en cohérence
avec des objectifs qu’elle se fixe dans le cadre
du projet.

Ces préoccupations se traduisent dans un
premier temps par le choix d’une « structure
territoriale » permettant d’organiser les liens
entre les différents villages tout en clarifiant
leur rôle respectif vis-à-vis des objectifs
poursuivis par le schéma de structure.

Les enjeux de la commune mis en évidence
dans la première phase de l’étude, le
diagnostic, sont à la base de la réflexion
sur les options du schéma de structure qui
constitue le deuxième volet du projet.

Défis démographiques
L’un des premiers enjeux identifiés dans le
diagnostic du schéma de structure concerne
l’évolution démographique et son impact sur
le territoire communal :
-Quel sont les perspectives d’évolution
annoncées pour la commune d’Eghezée ?
-Combien de nouveaux habitants, de
nouveaux ménages le territoire communal
va-t-il accueillir d'ici 25 années ?
-Quelles sont les disponibilités foncières
actuelles de la commune, où se situent-elles
et quelles sont leurs caractéristiques ?
-Quels sont les lieux les plus adaptés pour
accueillir de nouveaux logements sur la
commune ?
-Sur quels éléments s’appuyer pour y
répondre ?
Face à ces multiples questionnements,
le schéma de structure permet aux
autorités communales de se poser celle
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Le village d’Eghezée est ainsi envisagé
comme pôle principal de la commune, un
rôle qui s’assortit d’objectifs spécifiques sur
le plan de l’accueil de nouveaux habitants,
de la densification des constructions mais
également sur celui de la mobilité, par un
renforcement du caractère intermodal de son
centre (lieu d’échange entre différents modes
de transport).
Eghezée joue ainsi un rôle polarisant vis-à-vis
des autres villages dont l’identité rurale est
appelée à être renforcée.
Au-delà de la détermination de cette structure
territoriale, le schéma de structure définit
des objectifs sur le plan économique (définir
un lieu pour l’inscription d’une zone d’activité
économique, soutenir le développement
de l’économie locale) mais également sur
celui de la protection des ressources et du
patrimoine.
Enfin, la commune souhaite également,
au travers de son schéma de structure,
sensibiliser les acteurs du développement
territorial d’Eghezée (propriétaires, candidats
bâtisseurs, architectes,...) en diffusant les
informations qui y sont relatives mais aussi

en favorisant l’information de la population
vis-à-vis de certains risques techniques et
naturels présents sur certaines zones du
territoire tels que les aléas d’inondation.

Des outils de portée territoriale pour
répondre aux objectifs
Dans un deuxième temps, le schéma de
structure communal détermine de manière
plus précise les moyens à mettre en œuvre
pour atteindre les objectifs qui y sont définis.
Trois documents sont ainsi développés :
-le schéma des affectations
-le schéma de circulation
-les modalités d’exécution.

Préciser le plan de secteur : le schéma
des affectations
Au-delà de la réponse aux objectifs du
schéma de structure, le schéma des
affectations permet de tendre vers une plus
grande cohérence entre les interventions
portées sur le territoire, ses caractéristiques
et ses contraintes.
Pour y arriver, le schéma des affectations
s’appuie, en le précisant, sur un outil
existant : le plan de secteur.
Cet outil planologique à valeur règlementaire,
et de portée régionale, divise le territoire
wallon en différentes zones, destinées ou
non à l’urbanisation et identifie différents
périmètres en surimpression (périmètre
de point de vue remarquable, de liaison
écologique, d’intérêt paysager,….).

www.eghezee.be

Votre commune
Les zones destinées à la fonction d’habitat du
territoire communal et reprises dans le plan
de secteur font ainsi l’objet d’un découpage
qui permet d’affiner la structure territoriale
définie préalablement.
En s’appuyant sur celle-ci, le schéma des
affectations reprend en définitive huit
types de zones auxquelles s’appliquent des
recommandations spécifiques portant sur des
thématiques liées au logement (type, taille), à
la mixité fonctionnelle, la densité, la division
parcellaire, au gabarit des constructions
et à leur mode d’implantation ou encore à
l’aménagement des espaces publics.

Assurer le développement d’une
mobilité efficace : le schéma de
circulation
Le schéma de structure communal analyse
les orientations générales destinées à
harmoniser et à intégrer les flux de circulation,
en ce compris la circulation des automobiles,
des cyclistes et des piétons mais également
celle des transports en commun.
L’amélioration des réseaux de déplacements
visée par le schéma de circulation est
cohérente avec l’organisation spatiale du
territoire et la localisation projetée des
activités dans le schéma des affectations.

Le chapitre des modalités est également
l’occasion de proposer des modifications
du plan de secteur lorsque certaines zones
sont considérées comme inadaptées à
leur destination ou lorsque, au contraire,
certaines parcelles offrent des opportunités
de développement que leur affectation
actuelle ne permet pas d’exploiter.

L’évaluation
du
schéma
de
structure vis-à-vis de la composante
environnementale
Il est essentiel d’assurer la prise en compte des
défis environnementaux dans les orientations
envisagées par le schéma de structure.
La troisième partie du projet, l’évaluation
environnementale, s’applique à vérifier
la bonne prise en compte de l’ensemble
des facteurs environnementaux lors de
l’élaboration du schéma de structure, à
évaluer les effets potentiels de ses objectifs
d’aménagement et à dresser un bilan
factuel des impacts de sa mise en œuvre sur
l’environnement.

La suite du schéma de structure
A la clôture de l’enquête publique relative au
projet de schéma de structure communal, la
procédure d’adoption se poursuivra en vue

d’une approbation définitive au début de
l’année 2015.
Concrètement, l’ensemble des avis recueillis
au terme de l’enquête publique seront traités
et analysés par le Collège communal et la
Commission communale d’aménagement du
territoire et de la mobilité (CCATM) en vue
d’y apporter une réponse qui se traduira, le
cas échéant, par une modification du projet
de schéma de structure communal.
Lorsque le schéma de structure entrera en
vigueur, la commune d’Eghezée disposera
d’un réel outil actif de gestion pour son
territoire.

Portée du schéma de structure
Quelle est
juridique ?

sa

valeur

sur

le

plan

Il s’agit d’un document de référence et
d’orientation qui encadre chacune des
décisions prises par la commune.
Il est important de préciser que tout écart
par rapport aux objectifs et aux outils
spécifiques du schéma de structure devra
être motivé, dans le cadre de l’octroi des
permis notamment.

Le schéma de circulation se traduit
concrètement par une proposition de
hiérarchisation du réseau routier, de mise en
place d’un réseau d’itinéraires cyclables et
pédestres à aménager ou à réaménager.
Il contient également des propositions de
mise en œuvre de dispositifs permettant une
intermodalité efficace et confortable entre
les différents modes de transport alimentant
l’ensemble du territoire communal.

Poursuivre la démarche par d’autres
outils : les modalités d’exécution
Au-delà des outils développés par le schéma
de structure en tant que tel, celui-ci préconise
aussi la réalisation concrète de différentes
actions s’inscrivant directement dans la
lignée des objectifs d’aménagement et
d’urbanisme qui ont été définis. Il s’agit des
moyens d’exécution à mettre en œuvre par
l’autorité communale lorsque le schéma de
structure sera entré en vigueur.
Parmi ceux-ci, citons à titre d’exemple :
-l’élaboration d’un guide local d’urbanisme
-la réalisation de schémas d’aménagement
sur certains espaces du territoire communal
méritant une réflexion d’ensemble
-l’inscription de certains sites en SAR (site à
réaménager)
-l’élaboration d’un Plan Communal de
Développement Rural.

www.eghezee.be

La structure territoriale proposée par le schéma de structure communal définit une
zone d’habitat et une zone d’habitat villageois. Cette organisation traduit la volonté de
développer l’urbanisation des différents villages de manière différenciée et d’identifier un
pôle pour la commune.
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Donnez votre avis !
L’enquête publique se déroulera du 22
septembre au 22 octobre 2014.
Pour vous informer du contenu de ce
document, quatre séances d’informations
seront organisées par l’administration
communale :
Jeudi 25 septembre 2014 à 19h45
EGHEZEE Salle des Mariages
Route de Gembloux, 43
5310 Eghezée
Jeudi 02 octobre 2014 à 19h45
AISCHE-EN-REFAIL Salle « Les Calbassis »
Place d’Aische
5310 Aische-en-Refail
Lundi 06 octobre 2014 à 19h45
TAVIERS Jeunesse Tavietoise
Route de la Hesbaye
5310 Taviers
Jeudi 09 octobre 2014 à 19h45
LEUZE Salle « L’Esderel »
Rue des Keutures, 12
5310 Leuze

Le schéma de circulation préconise la mise
en place d’un réseau d’itinéraires cyclables.
Son objectif est de favoriser les déplacements
quotidiens non motorisés entre villages et de
mettre en place des liaisons efficaces entre
ceux-ci et les arrêts de bus de bonne fréquence

de la commune. A proximité de ceux-ci,
l’aménagement de certains dispositifs est
proposé pour améliorer la sécurité et le confort
des usagers (sécurisation des traversées
dangereuses, mise en place d’un abri ou de box
à vélos).

Durant toute la durée de l’enquête publique,
l’ensemble du dossier de schéma de
structure est consultable à l’administration
communale, au service Energie-Logement.

Le territoire communal comprend
différents sites à haute valeur paysagère
qui ménagent notamment des points de
vue intéressants depuis le tissu bâti vers
les campagnes avoisinantes ou vers les
éléments anciens des villages.
Dans ces sites, le schéma de structure
propose d’encadrer l’urbanisation de
manière stricte afin de préserver leurs
qualités.
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Exemples:
Photo p.12: Vue vers la zone d’espaces verts
qui protège un double alignement d’arbres
faisant face au château de Branchon.
Photo ci-dessus: Le point de vue montre la
plaine alluviale du ruisseau de la Batterie,
sur laquelle la zone d’habitat s’inscrit. Le
couloir écologique créé par ce ruisseau est
une zone tampon et est à préserver à tout
prix de part et d’autre du ruisseau.

L’envoi des avis sur le projet de schéma de
structure peut se faire :
-Par courrier électronique à l’adresse
info@eghezee.be
-Par
courrier
postal
adressé
à
l’administration communale, route de
Gembloux 43 à 5310 Eghezée.
Pour faciliter leur rédaction, un formulaire
de remise d’avis est proposé par la
commune.
Celui-ci peut être obtenu à l’administration
communale, service Energie/Logement
ou sur le site internet de la commune
www.eghezee.be.

www.eghezee.be
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Logement : l’Agence Immobilière Sociale - AIS
Vous possédez un bien
immobilier à rénover ou à
transformer en logement
destiné à la location?
Renseignez-vous auprès du Fonds du
Logement des familles nombreuses de
Wallonie! Il octroie des subventions et des
prêts à 0% destinés à créer des logements
locatifs dont la gestion est confiée à un
organisme agréé (dont les AIS).

Le principe

Les moyens
Une équipe composée au minimum d’un
médiateur social et d’un agent technique.

Exemple
concret
réhabilitation

Le soutien de la Région wallonne et des
pouvoirs locaux. C’est le Fonds du Logement
des familles
de Wallonie qui
Prêtsnombreuses
et subventions
conseille,
coordonne, contrôle
et finance les
aux ProPriétaires
baiLLeurs
AIS.

Propriétaire : Personne physique
Type de travaux : Réhabilitation de 2
logements
Type de logement : 2 appartements de 2
chambres
Loyer propriétaire : Entre 280 et 355 € (x2)
Estimation du coût des travaux : 94.850€
Durée des travaux : 12 mois
Durée du mandat de gestion : 12 ans

L’AIS prend en gestion les immeubles en vue
de les louer à des ménages à la recherche d’un
logement de qualité, tout en garantissant au
propriétaire le paiement des loyers.

Le public
Les propriétaires : Toute personne physique
ou morale qui souhaite louer son bien en
évitant les embarras liés à cette gestion.
Les locataires : Tout ménage ou personnes
à revenus précaires, modestes ou moyens,
c’est-à-dire, dont les revenus imposables ne
dépassent pas 42.400€ pour une personne
seule ou 51.300€ pour les personnes vivant
habituellement ensemble. Ces montants
sont majorés de 2.500€ par enfant à charge.
Ces personnes ne peuvent détenir un
logement en pleine propriété ou en usufruit,
sauf s’il s’agit d’un logement non améliorable
ou inhabitable.
Ménage en état de précarité
Personne seule : 13.700 €
Plusieurs personnes : 18.700 €
Majoration enfant à charge : 2.500 €
Ménages à revenus modestes
Personne seule : 27.400 €
Plusieurs personnes : 34.200 €
Majoration enfant à charge : 2.500 €
Ménages à revenus moyens
Personne seule :42.400 €
Plusieurs personnes : 51.300 €
Majoration enfant à charge : 2.500 €

www.eghezee.be

Rénovation
Les
avantages
Transformation
Location

Les propriétaires

Valorisez votre patrimoine
et profitez des aides du Fonds
pour une location sans souci!
Avec le soutien de la

Plus d’infos:

711 - www.flw.be
-Gestion du bien 071/
par207 l’AIS:
recherche d’un
pretsubvofs@flw.be
locataire, rédaction des baux et états des
lieux, suivi des obligations du locataire,...
moyennant une participation modérée.
-Garantie du paiement du loyer (et ce, même
si vide locatif).
-Suivi de l’entretien du bien par le locataire et
remise en état en cas de dégradation (autre
que l’usure normale).
-Exonération ou réduction du précompte
immobilier.
-Aides à la réhabilitation et à la mise en
conformité (contrats de 9 et 15 ans).
Fonds du Logement
des familles nombreuses de Wallonie

Les locataires
-Offre d’un logement à loyer modéré
répondant aux besoins et à la situation de la
famille.
-Accompagnement social.
-Certitude d’habiter un logement répondant
aux critères minimaux de salubrité en vigueur.

RPM 04 211 02 536 - Inscription FSMA n° 026 575 A - Agrément SPFE n° 205 479 - Éditeur responsable : V. Sciarra, Directeur général.

Les AIS sont des asbl qui contribuent à
accroître l’offre de logements à loyer modéré
pour répondre à la demande, sans cesse
croissante, des ménages en recherche d’une
habitation adaptée à leur situation. Elles
font l’intermédiaire entre les propriétaires
bailleurs et les locataires afin de garantir la
gestion du logement en bon père de famille.

Louer son bien par le biais d’une AIS
génère certes un loyer plus faible, mais
offre une sécurité de revenu ainsi qu’un
accompagnement et un suivi gratuits. Sans
oublier les avantages fiscaux en cas de
rénovation.
d’opération

de

L’aide totale du FLW est de 98.000€ et le
montant disponible pour les travaux de
94.850 € :
-49.000 € accordés sous forme de
subvention: les frais de dossier étant de
1.225€ (2,5%), le montant disponible pour
les travaux est de 47.775€.
-49.000 € accordés sous forme de prêt à
taux 0%: les frais de dossier étant de 1.225€
(2,5%) et les frais de mandat hypothécaire
de 700€, le montant disponible pour les
travaux est de 47.075€.
-mensualité: 371,21 €. Prêt d’une durée
de 12 ans, 132 mensualités + 12 mois de
travaux.
Au moins 50% des loyers perçus (± 700€ ici)
doivent être affectés au remboursement du
prêt.
Après paiement de la mensualité, il reste
un solde net pour le propriétaire de quelque
330€, alors qu’il n’en avait aucun revenu
auparavant, et qu’il n’a déboursé aucun
euro en fonds propres.

Informations
AIS Gestion Logement Andenne-Ciney
085/84.25.09
glac@skynet.be
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Votre commune

2ème festival de solidarité internationale
Le Conseil Consultatif de Solidarité Internationale vous invite à participer au 2ème festival de solidarité internationale qui aura lieu du 1er
au 12 octobre 2014. Il est organisé en partenariat avec Ecrin et sa commission Nature & Loisirs, « L’orange Rose », « Le Cheval Blanc » et
la pizzeria « Dodi ». Au programme ? 2 événements et 4 actions.

Journée de la solidarité internationale

« Mon assiette a un visage »

Au programme ?

Restaurateur équitable, je participe !

-Les «Petits déjeuners Oxfam» :
servis de 8h à 11h.

Quoi ?

-«Le monde en couleurs» :
de 9h à 15h, voyagez avec cinq associations
actives dans la solidarité Nord/Sud :
-Amnesty International
-Haïti Chérie
-Helping Hand Belgium
-Minyaku
-Plan Belgique
A travers un jeu de piste, du théâtre-action,
la création d’une web-radio, des échanges
avec des partenaires du Sud via internet,…
en collaboration avec PACTech Informatique.

Ne manquez pas de déguster le menu ou
met(s) composé(s) de produits équitables et/
ou locaux mis particulièrement en évidence
pendant cette période chez les restaurateurs
équitables de notre commune.

Où ?
-«Au Cheval Blanc» :
route d’Andenne 1 - 081/81.30.35
www.lechevalblanc.be

Vous ne les connaissez pas ? Ces jeunes
Éghezéens seront de retour avec des
souvenirs plein la tête de leur expérience
vécue cet été avec Défi Belgique Afrique au
Sénégal et à Madagascar.

de

Le 27 septembre prochain elle organise une
marche d’orientation dont le départ sera
Rue Tienne de Mont à Sombreffe (5140).
On part quand on veut, on marche à son
rythme, deux distances seront proposées.
La marche sera suivie d’un concert en
soirée.

-«Pizzeria Dodi» :
chaussée de Namur 4 - 081/74.14.48

Quand ?

-Une Balade « Grignote » :

Du 1er au 12 octobre

Départ entre 14h et 15h., découvrez la
nouvelle balade proposée par la Commission
Nature et Loisirs d’Ecrin en grignotant
quelques en-cas équitables et/ou locaux
préparés notamment par les restaurants
« L’Orange Rose », « le Cheval Blanc » et la
pizzeria « Dodi ».

SEMAINE DU COMMERCE ÉQUITABLE

DU 1er AU 12 OCTOBRE 2014

VENEZ AUX
PETITS DÉJEUNERS
OXFAM !

Où ?
Chez Accortise, chaussée de Louvain, 42 à
Eghezée
Dimanche 5 octobre

Bangladesh)

-« L’Orange Rose » :
chaussée de Namur 19 - 081/63.41.00
www.lorangerose.be

Venez les rencontrer ! Venez les écouter !

Quand ?

Helping Hand est
une
association
de
solidarité
internationale (aide
au développement
socio-économique au
l’entité d’Eghezée qui.

Plus de détails pratiques sur le site :
www.helping-hand.be

-Le récit d’un formidable séjour au Sud
par Charline Salmon, Marie-Valérie Lixon, et
Christophe Lacroix.
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Marche pour le Bangladesh

www.facebook.com/
oxfammagasinsdumonde

www.oxfam.be

Editeur responsable, Pierre Santacatterina, rue Provinciale 285, 1301 Bierges
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www.eghezee.be
DU 1er AU 12 OCTOBRE
2014

Votre commune

Noces d’or, de diamant et de brillant
Le lundi 30 juin, la commune d’Eghezée a fêté ses jubilaires. Dix-sept 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 !

Noces de brillant (65 ans de mariage)
M. André LAMBERT et Mme Josée DOR de
Bolinne mariés le 14 mai
M. Alexandre JACQUET et Mme Irma
CONARD de St-Germain mariés le 21 mai

M. Albert DEPAUE et Mme Françoise
BORREMANS d’Eghezée mariés le 24 avril

M. Marcel LEMINEUR et Mme Anne Marie
MELON d’Eghezée mariés le 05 mai

M. Pierre SURKYN et Mme Jacqueline
VERHULST d’Aische-en-Refail mariés le 29
mai

M. Ghislain DUCHENE et Mme Marie
Thérèse DANON d’Eghezée mariés le 09 mai
M. Henri ROBRECHT et Mme Paulette
DUPUIS de Mehaigne mariés le 13 mai

Noces de dimant (60 ans de mariage)

M. Guy ELOIN et Odette BAILLIEN
d’Eghezée mariés le 02 juin

M. Jacques HOUSIAUX et Mme Jacqueline
LECLERC de Warêt-la-Chaussée mariés le
20 avril

M. Marcel LEONARD et Mme Maria CREPIN
d’Aische-en-Refail mariés le 12 juin

M. Jean POLIARD et Mme Gilberte
BEDDEGENOODTS de Warêt-la-Chaussée
mariés le 13 mai

M. Michel GAROT et Mme Andrée MARIN de
Warêt-la-Chaussée mariés le 06 avril

M. Francis SENY et Mme Mathilde MATHIEU
d’Eghezée mariés le 20 juin

Noces d’or (50 ans de mariage)

M. Pierre DELMELLE et Mme Marie Louise
FEUILLIEN d’Eghezée mariés le 30 juin

M. Jean FRANSSEN et Mme Renée DERU
d’Eghezée mariés le 22 avril
M. Ernest DEMAIN et Mme Marie José
GROGNET de St-Germain mariés le 23 avril

État civil
Naissances
03/06 : MONTFORT Claes à Aische
05/06 : RIGAUX Martin à Leuze
06/06 : LHOEST Lucas à Leuze
06/06 : BASTOGNE Manon à Bolinne
10/06 : TAKNAOUI Delobbe à Hanret
10/06 : AYADI Donia à Hanret
11/06 : DEGREEF Hugo à Leuze
12/06 : GARWIG Lise à Hanret
13/06 : HENNE Romane à Eghezée
13/06 : COOREMANS Hayden à Leuze
18/06 : NAZÉ Eléonore à Longchamps
20/06 : BAPTISTA Jeanne à Hanret
20/06 : MOTTOUL William à Mehaigne
21/06 : GUSTIN Victor à Hanret
21/06 : VAN DER POORTEN Louise à StGermain
22/06 : VANDAMME Mathéo à Leuze
23/06 : DUNEMANN Pochet à Aische
27/06 : BERWART Zoé à Dhuy
27/06 : PLEUGERS Noémie à Liernu
30/06 : BUGHIN Arthur à Warêt
01/07 : NYSSENS Léa à Hanret
10/07 : RASE Nestor à Hanret
12/07 : NEUS Ludmilla à Leuze
14/07 : BOTILDE Marion à Bolinne

www.eghezee.be

M. Guy CONARD et Mme Alphonsine
GOVAERTS d’Eghezée mariés le 07 avril

16/07 : GILSON Valentin à Leuze
18/07 : POP Maya à Branchon
18/07 : BELLEFROID Virgile à Leuze
18/07 : DAUSSOGNE Thaïs à Eghezée
20/07 : DANTINNE Clélia à Liernu
21/07 : FIEU Julian à Eghezée
22/07 : MEMETI Alber à Eghezée
26/07 : DELPLACE Apolline à Leuze
28/07 : LEURIS Langue à Aische
Décès
01/06 : MARTIN Jean-Pierre à Noville
05/06 : TAVERNIERS Nelly à Aische
08/06 : PIRE Alfred à Leuze
11/06 : MIN Monique à Noville
12/06 : VERLAINE Maria à Bolinne
19/06 : FLORUS Philippe à Liernu
20/06 : MATHIEU Michelle à Warêt
24/06 : DENEFFE Renée à Longchamps
26/06 : FOURGON Ghislaine à Longchamps
29/06 : FALQUE Jeanne à Leuze
02/07 : DENEUMOUSTIER Claire à Longchamps
04/07 : MOENS Zoé à Bolinne
07/07 : DEPAS Emilia à Leuze
11/07 : BERTIN Françoise à Taviers
11/07 : SCAILLET Renée à Eghezée
18/07 : DAVREUX Gilberte à Noville

28/07 : PAQUAY Léa à Longchamps
30/07 : ROBERT Gustave à Boneffe
31/07 : DELSAUX Anne-Marie à Longchamps
Mariages

Mariages du 14/06/2014

SMAL Hugues et CHATEL Laurence de
Longchamps

Mariages du 21/06/2014

SPELEERS Peter et DIEUDONNÉ Nathalie
de Dhuy

Mariages du 28/06/2014

CLOOTS Christophe de Namur et PARIS
Audrey de Branchon
TIMMERMANS Sébastien et SCHILLINGS
Virginie de Mehaigne
JOSEPH Frédéric et GILBERT Véronique de
Warêt-la-Chaussée

Mariages du 05/07/2014

ROBERT Frédéric et DEBLUTS Claire de
Leuze

Mariages du 19/07/2014

MARCHAL Antoine et PANIS Fabienne de
Noville-sur-Mehaigne
BRUCK Jean-Marc et HONNOF Sylviane de
Longchamps
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Jeux

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

B. Boneffe

C. Liernu

D. Harlue

Hier & Aujourd’hui...
La photo à reconnaître dans le numéro précédent représentait le carrefour des «4 bras» à
Taviers. La photo est prise de la route de Ramillies en direction de Ramillies (voir point rouge
sur la carte)

Question 2
Où est situé ce carrefour ?
A. Saint-Germain

B. Longchamps

C. Eghezée

D. Branchon

Question 3
A quelle date débute l’enquête publique
relative au schéma de structure ?
A. 22 août

B. 22 septembre

C.22 octobre

D. 22 novembre

Question 4
Durant la guerre 14-18, les Allemands
avaient établi entre Eghezée et Boneffe... ?
A. Un radar géant

B. Une antenne

C. Un aérodrome

D. Un quartier général

Question 5

Branchon

Où est située la ferme des Croisiers ?
B. Leuze

C. Warêt-la-chaussée

D. Aische-en-Refail

Taviers

Solutions du n° précédent

e

A. Bolinne

Noville-sur-Mehaigne

Q.1 : Warêt-la-Chaussée (A)
P

Q.4 : 7 (D)
Q.5 : Taviers (C)

Mehaigne
Hanret

Eghezée
Liernu

e

Q.3 : Saint-Vincent de Paul (C)

Bolinne/Harlue

Aische en Refail

P

Upigny
St-Germain
Longchamps
e

Q.2 : Taviers (B)

Boneffe

Dhuy

12

Leuze

P
P

’

Les Boscailles

e

Warêt-La-Chaussée

e
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Agenda

Septembre & Octobre 2014
Samedi 6 septembre

Balade du Houblon à Taviers

Départ de la buvette du football entre 14h00
et 16h00.
9km200 dans la campagne hesbignonne.
Infos: 0479/88.33.02
taviers7780@gmail.com
Vendredi 12 septembre

Conférence Leuze Calyptus
Comment se soigner par les plantes

Vendredi 3 octobre

Samedi 18 octobre

Fête du Sport

Infos: 081/81.01.48 - www.eghezee.be
Samedi 4 octobre

Souper asbl Offrez-moi la lune
Lieu: Lycée Yannick Leroy,
chaussée de Louvain 92 à Eghezée
Infos: 0496/52.31.85 www.offrezmoilalune.be

Avec Yves Vanopdenbosch, phytothérapeute
Lieu: route de Namêche 32 à Leuze
Infos : 0479/26.52.19 - www.leuzecalyptus.eu
club.jardinage.leuze@hotmail.com
Jeudi 18 septembre

Réunion du S.E.L.

Un S.E.L. est un réseau d’échange de services (petits travaux dans la maison ou au
jardin, couture, cuisine, musique, informatique) entre personnes d’une même région.
Lieu: Ecole Défis de Sart d’Avri l- rue Astrid 21
Infos : 081/65.94.35 - www.lespritdesel.org

Jeudi 23 octobre 2014

Conférence horticole:
Le jardin dit «sauvage»

Dimanche 21 septembre

Marche ADEPS à Aische

Avec Robert Daloze. Organisée par la
Régionale d’Horticulture de Namur, section
Eghezée.
Lieu: Arsenal des pompiers d’Eghezée
Infos : Claudy Renaers 081/85.56.57 - 21cren@gmail.com

Marches de 5-10-20 Km organisées par la
Royale Jeunesse Aischoise
Infos : 081/65.61.65
Dimanche 28 septembre

Marche ADEPS à Dhuy

Marches de 5-10-20 Km organisées par le
Patro de Dhuy
Infos : 0476/45.81.29

Massage bébé
Vous souhaitez expérimenter une autre
façon de communiquer avec votre bébé et
des mouvements qui pourraient l’apaiser ?
Venez participer à un atelier de massage
bébé à la consultation ONE de Leuze, route
de Namêche 10. L’atelier a lieu gratuitement
les 15 septembre et 13 octobre en matinée
et sur inscription.

Vendredi 10 octobre

Conférence Leuze Calyptus
Mon Jardinier fruitier

Avec Benoit Smal, pépinière de BlanmontLieu: route de Namêche 32 à Leuze
Infos : 0479/26.52.19 - www.leuzecalyptus.eu
club.jardinage.leuze@hotmail.com

Salon du vin Vinobby

Infos: 0477/67.49.36 - www.vinobby.be

www.eghezee.be

Lieu: route de Namêche 32 à Leuze
Infos : 0479/26.52.19 - www.leuzecalyptus.eu
club.jardinage.leuze@hotmail.com

Dons de Sang
Aische-en-Refail
Salle des Calbassis,
place
Mardi 14 octobre de
15h30 à 19h
Eghezée
Foyer du Centre culturel, rue de la Gare 5
Mercredi 22 octobre de 14h30 à 19h30

Le 1er samedi du mois de 9h à 11h consacrée
en priorité aux parents ayant une activité
professionnelle en semaine (sur rendezvous).

Infos: Dubois Sophie - 0499/99.80.14

Souper Oberbayern organisé par
Leuze Calyptus

Du vendredi 10 au dimanche 12 octobre

Consultations des nourrissons

Le 2ème jeudi du mois de 9h à 11h consacrée
en priorité aux parents soit encore en congé
de maternité, soit en congé parental, soit
sans obligation professionnelle (sur rendezvous).

Samedi 25 octobre 2014

Samedi 11 octobre

Souper du comité St-Nicolas de Taviers
Lieu: Lycée Yannick Leroy,
chaussée de Louvain 92 à Eghezée
Infos: 081/51.15.04
saintnicolas.taviers@gmail.com

Pontillas
Maison de village, rue du Bâty 28
Samedi 11 octobre de 9h à 12h
Saint-Denis
Salle La Ruche, place Albert 1er 16
Jeudi 09 octobre de 15h à 18h30
Emines
Ecole communale, rue de Rhsines 20
Lundi 06 octobre de 15h à 18h30
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Produits pétroliers | BADGER Pellets® | Bois de chauffage

BOIS DE
CHAUFFAGE
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Disponible depuis peu, nous livrons
également du bois de chauffage
de première qualité.

Passez votre commande de produits pétroliers | BADGER Pellets® | bois de chauffage

www.schurmann.be |  081812525

