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Nettoyage des rues
Ramassage des déchêts
Bolinne : du 02/03/15 au 06/03/15
Boneffe : du 09/03/15 au 13/03/15
Branchon : du 16/03/15 au 20/03/15
Dhuy : du 23/03/15 au 27/03/15
Eghezée : du 30/03/15 au 03/04/15
Hanret : du 06/04/15 au 10/04/15
Leuze : du 13/04/15 au 17/04/15
Liernu : du 20/04/15 au 24/04/15
Longchamps : du 27/04/15 au 30/04/15
Mehaigne : du 04/05/15 au 08/05/15
Noville : du 11/05/15 au 15/05/15
Saint-Germain : du 18/05/15 au 22/05/15
Taviers : du 25/05/15 au 29/05/15
Upigny : du 01/06/15 au 05/06/15
Warêt : du 08/06/15 au 12/06/15
Aische-en-Refail : du 15/06/15 au 19/06/15

Nettoyage des avaloirs
Bolinne : du 09/03/15 au 13/03/15
Boneffe : du 09/03/15 au 13/03/15
Branchon : du 16/03/15 au 20/03/15
Dhuy : du 23/03/15 au 27/03/15
Eghezée : du 30/03/15 au 03/04/15
Hanret : du 06/04/15 au 10/04/15
Leuze : du 13/04/15 au 17/04/15
Liernu : du 20/04/15 au 24/04/15
Longchamps : du 27/04/15 au 30/04/15
Mehaigne : du 04/05/15 au 08/05/15
Noville : du 11/05/15 au 15/05/15
Saint-Germain : du 18/05/15 au 22/05/15
Taviers : du 25/05/15 au 29/05/15
Upigny : du 01/06/15 au 05/06/15
Warêt : du 08/06/15 au 12/06/15
Aische-en-Refail : du 15/06/15 au 19/06/15

LE NOIR C’EST CHIC
MAIS GARE AU CHOC !

T.E.C.

Rationalisation des
guides horaires
Confrontés à de nouvelles contraintes
budgétaires et soucieux de minimiser
l’impact sur l’environnement, le TEC a
décidé de rationaliser l’usage du papier
et de mettre définitivement fin à l’envoi
de guides horaires sur papier dans les
communes.
Si vous souhaitez prendre connaissance des
horaires du TEC Namur-Luxembourg, trois
possibilités s’offrent à vous :

Rendez vous visibles !
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- consultez le site infotec.be
- composez le 081/25.35.55 (accessible du
lundi au vendredi de 7h à 18h et le samedi
de 8h30 à 17h)
- vous rendre à la Maison de la Mobilité de
Namur, place de la Station 25 à Namur

www.eghezee.be

Votre
commune
Eghezée
& Vous

L’image
Le week end des 24 et 25 janvier 2015, l’E.A.G., Eghezée Association Gymnastique, organisait au Centre sportif d’Eghezée le championnat
provincial 2014-2015 pour la divison 5 (1er niveau de gymnastique).
Plus de 200 gymnastes en provenance des différents clubs de la Province de Namur ont concouru.
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Vie politique

Conseil communal
Séance du 27/11/2014

CCCPH - désignation d’un représentant
Le représentant du Conseil communal
désigné pour être membre de la CCCPH pour
la majorité est Monsieur Thierry JACQUEMIN.

Service Incendie - Zone NAGE
Un poste de caporal volontaire est déclaré
vacant au sein du service régional d’incendie
d’Eghezée.
Trois postes de caporal volontaire sont
déclarés vacants au service régional
d’incendie d’Eghezée à la date de la
promotion de 3 caporaux volontaires au
grade de 1er sergent volontaire.
L’ensemble du patrimoine communal
mobilier (actif et passif) actuel relevant de
la fonction budgétaire « 359-pompiers », est
transféré vers la zone de secours «N.A.G.E»,
à la date du 1er janvier 2015.
Sur un plan comptable, le transfert de l’actif
et du passif existants s’effectue aux valeurs
résiduelles qui seront arrêtées à la clôture du
compte 2014 et pour les éventuels actifs et
passifs à venir, à leurs valeurs d’acquisition et
de financement.
Les biens mobiliers dont question sont
transférés dans l’état où ils se trouvent, en ce
compris les charges et obligations inhérentes
à ces biens.
Le transfert effectif des biens visés intervient
après approbation du directeur financier de la
commune et de l’officier- chef de service du
service d’incendie communal et comprend
l’inventaire intégral de ces biens. Cet
inventaire est joint au dossier et est transmis
au comptable spécial de la zone.

Subsides communaux
La Commune d’Eghezée octroie une
subvention de 4 000 € au centre d’expression
et de créativité « Terre Franche » afin de
financer les acquisitions nécessaires au bon
fonctionnement administratif de l’asbl et à la
réalisation d’activités théâtrales.
La commune d’Eghezée octroie un subside
de 10 212 € aux associations actives dans
le domaine de la culture et des loisirs. Il est
réparti comme suit :
Aische
Comité des fêtes d’Aische-en-Refail - 518 €

Budget 2014 - modification budgétaire
La modification budgétaire n°4 du service
ordinaire du budget communal de l’exercice
2014 est approuvée.
La modification budgétaire n°2 pour
l’exercice 2014 du CPAS d’Eghezée, arrêtée
en séance du conseil de l’action sociale en
date du 28 octobre 2014, est approuvée.
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La Commune d’Eghezée octroie un subside
de 450 € aux associations actives dans le
domaine de l’enfance et de la jeunesse :
Dhuy
Patro Notre Dame
Eghezée
Club des jeunes d’Eghezée
Ecole Buissonnière Asbl
Patro d’Eghezée

Branchon
Le Bled de Branchon Asbl - 518 €

Leuze
ONE (Office National de l’Enfance)
Les Cro’mignon asbl

Boneffe
Boneffe Events - 518 €

Mehaigne
Les 13+ de Mehaigne

Dhuy
Comité d’Animation des Trois Villages - 518 €
Régionale d’Horticulture - 296 €
Eghezée
Amnesty International Groupe 127 - 370 €
Femmes Prévoyantes Socialiste - 370 €
Solidarité Saint-Vincent de Paul - 518 €
Eghezée-en-Sentier - 296 €
Fréquence Eghezée - 370 €
Hanret
Comité du Grand Feu - 518 €
Harlue
Les amis du site d’Harlue - 296€
Leuze
Leuze Calyptus - 592 €
Comité des fêtes de Leuze - 666 €
Asbl PAC NEW Eghezée - 370 €
Liernu
Confrérie du Gros Chêne de Liernu - 518 €
Corporation du Grand feu de Liernu - 518 €

Un relevé des emprunts en corrélation avec
les actifs transférés et un relevé des subsides
d’investissement signés par le directeur
financier sont annexé à la délibération.
L’arsenal des pompiers, sis chaussée de
Namur, 28 à 5310 Eghezée, est mis à
disposition de la zone de secours « N.A.G.E »
à partir du 1er janvier 2015.

La Commune d’Eghezée octroie une
subvention de 4 000 € à l’asbl ECRIN pour
l’acquisition de matériel audio et vidéo
(ordinateur, logiciel, serveur réseau, …).

Longchamps
Comité des fêtes de Longchamps - 518 €
Mehaigne
Les Gens de Mehaigne - 296€
Noville
Jeunesse Novilloise - 296 €
Amicale de Noville-sur-Mehaigne - 296 €
Saint-Germain
Comité des fêtes de Saint-Germain - 518 €
Warêt
Comité des fêtes de Warêt - 518 €

La Commune d’Eghezée octroie un subside
de 296 € aux sections de l’action catholique
rurale féminine (ACRF) :
Section de Branchon
Section d’Eghezée
Section de Leuze
Section de Saint-Germain
Section d’Upigny
Section de Warêt-le-Chaussée
La Commune d’Eghezée octroie
subvention aux clubs sportifs :
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ACNAM, aïkido - 569 €
B.C. EGHEZEE, basket - 2086 €
BADCLUB EGHEZEE, badminton - 664 €
E.A.G., gymnastique - 4078 €
J.S. EGHEZEE, football - 948 €
JEUNESSE TAVIETOISE, football - 1043 €
JUDO CLUB EGHEZEE, judo - 1612 €
JU-JUTSU TRADITIONNEL EGHEZEE - 569 €
MOO DO FIGHTING EGHEZEE - 853 €
PELOTE WARETOISE, balle pelote - 569 €
R.A.C. LEUZE, football - 2750 €
R.J. AISCHE, football - 3888 €
T.T. HARLUE, tennis de table - 379 €
T.T. LEUZE 65, tennis de table - 569 €
KARATE EGHEZEE, karaté - 853 €
WA-JUTSU CLUB EGHEZEE - 569 €
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.

Convention de location
Les conventions de location du centre
sportif d’Eghezée pour l’organisation des
cours de danse de l’Académie d’Eghezée
et l’organisation des cours d’éducation
physique et des cours de psychomotricité
des écoles fondamentales communales, pour
la durée de l’année scolaire 2014-2015, sont
approuvées.

www.eghezee.be

Vie politique
La convention de location du centre culturel
d’Eghezée pour l’organisation des activités
scolaires de l’Académie d’Eghezée, pour
la durée de l’année scolaire 2014-2015, est
approuvée.

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

Logement
Le projet d’aménagement d’un logement de
transit à Upigny est approuvé au montant
estimé à titre indicatif à 52.482,72 € TVAC.

Voirie
Le conseil communal adhère au marché
public passé par le Service Public de Wallonie
pour l’acquisition de deux camionnettes
type « pick-up » surbaissé, simple cabine,
destinées au service technique – département
de la voirie, pour un montant total estimé de
63.390,93 € TVAC.

Fabriques d’Église
Le Conseil communal émet un avis favorable
à l’approbation par le Collège provincial des
comptes 2013 des fabriques d’églises de
Longchamps et Saint-Germain.

Conseil communal
Séance du 18/12/2014

Mobilité - Personne Handicapée
Dans le parking de l’infrastructure sportive,
rue des Keutures à Leuze, à proximité de la
buvette, deux emplacements sont réservés
au stationnement des véhicules utilisés par
des personnes handicapées.

Fabriques d’Église

Zone de Police

Le Conseil communal émet un avis favorable
à l’approbation par le Collège provincial des
budgets 2015 des fabriques d’églises de
Boneffe, Branchon, Les Boscailles, Mehaigne,
Noville-sur-Mehaigne, Taviers et Upigny et
des comptes 2013 des fabriques d’églises de
Bolinne et de Aische-en-Refail.

Mise à disposition d’une salle
La commune concède gratuitement, à l’ASBL
«Les Amis de Boneffe», dont le siège social
est fixé à 5310 Boneffe, Rue du Presbytère 22,
la gestion de la salle des fêtes de Boneffe. La
concession de gestion est accordée pour une
durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2015.

Budget communal 2015
Le budget communal de l’exercice 2014 est
approuvé comme suit :

-la zone a mis en place, en 2014, un
programme de cartographie criminelle,
-les priorités définies par la zone, sur base
de l’image policière nationale de sécurité
sont constantes (vols qualifiés dans les
habitations, violences familiales, accidents
avec lésions corporelles),
-pour lutter contre la fraude au domicile,
une nouvelle priorité les « domiciles », a été
introduite dans le plan zonal de sécurité,
-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,

Ordinaire

Extraordinaire

Recettes exercice
propre

15.237.329,34 €

6.251.730,00 €

Dépenses exercice
propre

15.180.231,91 €

7.681.629,00 €

Boni/Mali exercice
propre

57.097,43 €

- 1.429.899,00 €

-en 2014, un commissaire a été recruté pour
le service « roulage »,

Recettes exercices
antérieurs

3.955.294,13 €

1.029.688,82 €

Dépenses exercices
antérieurs

-les tâches administratives sont toujours en
très forte inflation,

15.917,64 €

1.061.860,82 €

Prélèvements en
recettes

0€

1.902.071,00 €

Prélèvements en
dépenses

-les postes d’accueil enregistrent chaque
année un nombre important de visiteurs qui
n’est pas corrélé avec une augmentation du
nombre de plaintes,

0€

440.000,00 €

Recettes globales

19.192.623,47 €

9.183.489,82 €

Dépenses globales

15.196.149,55 €

9.183.489,82 €

Boni/Mali global

3.996.473,92 €

0€

Budget CPAS 2015
Le budget du Centre public d’action sociale
de l’exercice 2015 est approuvé comme suit :
Ordinaire

Extraordinaire

Travaux

Recettes exercice
propre

3.676.176,73 €

30.535,00 €

Le projet relatif à l’acquisition de produit
destiné au traitement de l’humidité
ascensionnelle des murs du logement de
transit d’Upigny, est approuvé au montant
estimé à titre indicatif à 3.000 € TVAC.

Dépenses exercice
propre

3.843.683,82 €

39.285,00 €

Boni/Mali exercice
propre

-167.507,09 €

-8.750,00 €

Recettes exercices
antérieurs

176.000,00 €

0€

Le projet relatif à la pose d’un nouveau
raccordement au réseau d’eau des
installations footballistiques d’Eghezée, rue
de l’Angle, 10 à 5310 Eghezée, est approuvé
au montant total de 1.467,04 € TVAC.

Dépenses exercices
antérieurs

8.492,91 €

0€

Prélèvements en
recettes

0€

8.750,00 €

Prélèvements en
dépenses

0€

0€

Dératisation

Recettes globales

3.852.176,73 €

39.285,00 €

Le projet relatif à la dératisation de
l’ensemble du territoire communal portant
sur une période de 4 ans prenant cours le 1er
mars 2015, est approuvé.

Dépenses globales

3.852.176,73 €

39.285,00 €

Boni/Mali global

0€

0€

www.eghezee.be

Monsieur le bourgmestre fait lecture d’un
rapport de Monsieur Bottamedi, 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 :

-le nombre d’accidents graves reste
important malgré les actions menées,
et pour cette raison, des contrôles, plus
nombreux et diffus sont organisés,

-le nombre des interventions reste très
élevé,
-le nombre de vols qualifiés dans les
habitations est sans cesse croissant sur
l’ensemble du territoire,
-en 2014, le service d’aide aux victimes mis
à la disposition de la population a été évalué
très positivement.

La dotation communale d’Eghezée pour
l’exercice 2015 à affecter à la zone OrneauMehaigne est votée au montant de
1.144.297,16 €.
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Sport - Jeunesse

Je cours pour ma forme

Calendrier des marches Adeps

8 mars – Leuze

Départ : Ecole St-Martin, route de
Namêche 34
Infos : Guy Grandjean – 0477/961.867
Le 11 février a eu lieu la grande soirée
nationale JCPMF. Les communes à succès
en 2014 dans les différentes provinces de
Wallonie-Bruxelles ont été mises à l’honneur.
Eghezée fut primée en tant que première
commune de la Province de Namur en
nombre de participants.

Programme
Les séances d’entraînement sur 12 semaines,
sont dispensées d’après un programme de 3
niveaux:
-Niveau 1: le programme 0-5 km (à la fin du
cycle, les participants parviennent à courir la
distance de 5 km)
-Niveau 2: le programme 5-10 km
-Niveau 3: le programme 10-15 km
Horaire pour la session de printemps:
-Tous les mardis, au départ du centre sportif.
-Première séance : mardi 7 avril 2015
Niveau 1 (0-5 km): 18h00
Niveau 2 (5-10 km) et 3 (10-15 km): 19h00

Fort de cette récompense, Je cours pour
ma forme organisé par l’asbl Centre Sportif
d’Eghezée revient le mardi 7 avril.

Coût : 30 €, un certificat vous permettant
d’être remboursé par votre mutuelle vous
sera remis à la fin du cycle.

JCPMF est un programme d’initiation à la
course à pied. Hommes, femmes, jeunes,
adultes ou seniors: tout le monde est le
bienvenu.

Inscriptions

Stage de football à Aische

Stages de foot pour enfants

Du 13 au 17 avril, la la R.J. Aischoise organise
un stage pour jeunes à partir de 5 ans.

En cas de réservation pour les deux stages,
réduction de 30€ si paiement à Pâques.
Infos : Solange Massart - 0497/850.985 lasol1958@hotmail.com

Départ : Chaussée de Louvain 42
Infos : Vincent Thiry – 02/888.67.22

19 avril – Liernu

Départ : Place de Liernu 6 (face à l'église)
Infos : René Girard – 0478/318.742

1er mai - Hanret

Départ : Château de Montigny, rue de
Montigny 65
Infos : Isolde Op de Beeck – 0479/620.344

Infos: Ph. Guiot - 0477/557.262
cprstandarddeliege@skynet.be

28 juin - Leuze

Départ : Esderel, Rue des Keutures
Infos : Cédric Preudhomme – 0494/372.530

13 septembre – Les Boscailles

Départ : Salle paroissiale, rue Bechaux 4
Infos : Pierre Lehmann – 0479/720.421

20 septembre – Aische-en-Refail

Souper choucroute

Départ : Terrain de football, route de
Gembloux
Infos : Patrick Simon – 0496/674.195

A la buvette, rue de l’Angle le samedi 7 mars

1er novembre – Noville-sur-Mehaigne

Jambonneau sauce moutarde 14€
Boulettes tomate 12€
Boulette enfant 8€
Ambiance assurée et animation musicale.
Inscriptions : avant le 3 mars
Tél.: 0475/339.113 ou au 0497/850.985
jeunessesportiveeghezee@gmail.com
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12 avril – Eghezée

A partir du 2 mars 2015, via le formulaire en
ligne sur www.eghezee.be/jcpmf.

Activités à la J.S. Eghezée
-Stage de Pâques du 7 au 14 avril. 90€ repas
compris.
-Stage « Michel Tournay » du 17 au 21 août.
90€ repas compris

15 mars – Dhuy
Départ : Ecoles du Chataignier, rue des
Infirmeries 5
Infos : Vincent des Touches – 0473/474.828

Départ : Salle de la balle pelote, rue de
Noville 20
Infos : Luc Salmon – 0474/565.959

8 novembre – Warêt-la-Chaussée
Départ : Ecole communale de Warêt,
Grande Ruelle 26
Infos : Emmanuel Van Ravestyn –
0477/564.299

www.eghezee.be

Culture - Tourisme

L’église Saint Jean-Baptiste de Liernu
L’église est le résultat de deux phases de construction. La première en style classique réalisée en 1793 par le chapitre de Saint-Lambert à
Liège, ainsi que l’atteste le millésime au plafond (ASAN 1850, p.295), concerne la tour, ses annexes et les nefs. La seconde de style roman,
à laquelle se rapportent le transept, le chœur et les sacristies, a été réalisée en 1898 (A.R. 12-12-1897) sur les plans de l’architecte Lange.

En entrant dans l’église, figurent sur le côté
gauche les statues des saints Jean Berchmans
et Eloi, de sainte Barbe, du Sacré Cœur, de
Jeanne d’Arc et de sainte Thérèse d’Avila.
L’autel gauche en pierre bleue compte une
statue de sainte Bernadette. C’est également
à gauche que se trouve l’orgue.

A gauche, citons celui de saint Isidore (don
de la famille J. Demoulin-Delsaux 1899), de
saint Nicolas (don de Nicolas Englebert 1899)
et de sainte Thérèse d’Avila (don de madame
Radome 1899).

Les cloches

A droite, on trouve les statues de saint Roch,
de sainte Anne, de sainte Brigide d’Irlande
ainsi qu’une bannière de la société chorale
saint Jean-Baptiste (1869).

A droite se trouvent ceux de sainte Brigide,
de saint François d’Assise (A la mémoire de
François Pinchart le 31 mars 1897), et de saint
Antoine l’ermite.

Pierres tombales

A l’autel droit figurent une statue de saint
Jean-Baptiste ainsi qu’une fresque murale,
œuvre de J. David. Les fonts baptismaux
datant du XVIIIe se trouvent également à cet
endroit.
Le chœur a été transformé en une chapelle
vitrée en 1994. On y voit des statues de sainte
Thérèse de Lisieux et de l’enfant Jésus de
Prague. Suspendu au plafond, on y trouve
un Christ en croix qui était placé auparavant
entre le chœur et l’autel droit.

Vitraux
L’église comporte 9 vitraux. Trois sont situés
dans le chœur et les six autres sont répartis
de chaque côté de l’église, à proximité des
autels gauche et droit.

www.eghezee.be

L’église est entourée par le vieux cimetière
où subsistent toujours des tombes très
anciennes mais également un espace
construit récemment qui est réservé aux
dispersions des cendres.

On compte plusieurs dalles funéraires :
Lambert Wasseige (+ 25 février 1689), abbé
Savinien (+1869), abbé Joseph Pirard (+1893),
Anne-Marie Fichefeit (+1761) épouse de
Mathieu Devaux, censier à la ferme de la Cour
et Marie-Adriane Fallon (+1773), Guill(aume)
Hedon (+1746), Gilles Lemaitre (+1776). Celle
de Sigisfroid de Cracempach mort en 1688
et de son épouse Anne-Marie de Schroets
est encastrée dans le mur extérieur de la
sacristie.

La petite, qui échappa à la réquisition des
Allemands en 1943, se nomme Joseph. Le
14 mars 1948, on a replacé la moyenne,
nommée Jean-Baptiste (900 kg), volée par les
Allemands le 24 septembre 1943, avec pour
parrain Léon Garot et pour marraine Adélaïde
Denis. La grosse cloche (1600 kg), introduite
au clocher le 11 février 1951, eut pour parrain
Louis Bolgius et pour marraine Melle Toune,
institutrice.

Le presbytère
La maison de cure avait été acquise en 1672
en vertu d’un échange entre L. Wasseige,
pasteur, et J.-Fr.-Léopold de Bardoul. En
1675, elle fut incendiée et rebâtie en 1745.
A la révolution française, elle fut vendue à
J. Brumard de Liernu, tandis que les terres
de la cure (11b 3 j) furent acquises par H.
Severin, cultivateur à Aische. En 1804, elle fut
conservée pour la paroisse et l’habitation du
curé.
En 1858, on ajouta un étage au presbytère.
L’achèvement intérieur fut terminé en 1901.
Dans le dernier quart du XXème, il abrita le
musée rural de la Haute Hesbaye et le siège
de l’asbl «Li Tchafiau».
D’après un texte de Jacques Filée
Dans le n° 111, p.10, 3ème colonne, lire
dominorum et ajouter après viri : Jacobi de
Bossime et dominae Augustinae de Brant
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Ecrin : programmation mars & avril
Lundi 2 mars à 20h

Dimanche 26 avril à 16h

Portugal : une identité, un destin

Terre O

La jeunesse de Mickey

Ouverte sur l’océan, la patrie des grands
navigateurs en a conservé la « saudade ». Ses
enfants sont toujours sur le départ ou dans
l’espoir du retour... Mais le Portugal, c’est
aussi la gaieté avec la joie des « festas » ou
des « touradas », les couleurs des maisons où
les azulejos racontent la grande histoire et le
quotidien.

Une danseuse, de la terre, de l’eau, de la
barbotine… Grandes éclaboussures, petites
glissades, coulées de terre… Des histoires
se racontent, des motifs apparaissent, les
images vont et viennent au gré des gestes,
dessinent des courbes, des symétries, des
écritures…

A travers 5 courts-métrages truculents,
Fabian Beguin et Quentin Halloy nous font
goûter aux charmes du Mickey des origines,
de 1926 à 1933. La célèbre souris était à
ce moment outrancièrement espiègle,
témoignait d’une ingéniosité intarissable
et affichait en permanence un optimisme
insouciant. Son envie immodérée de s’amuser
prenait constamment le pas sur la morale.

Cycle « Découvrir le monde »
Un film de Marie-Dominique Massol
Durée : env. 2 x 45 min.
Dès 10 ans.
Tarifs : abonnement 5€ / prévente 7€ / le jour
9€ / Article 27 1,25€ / 15-25 ans 1€ (moins de
48h avant la projection)

Vendredi 13 mars à 20h15
2043

Spectacle pour tous - Théâtre avec musique
live
Par le Collectif Mensuel
Durée : 1h
Dès 12 ans.
Tarifs : abonnement 11€ / prévente 13€ /
le jour 15€ / Article 27 1,25€ / 15-25 ans 1€
(réservations ouvertes au plus tôt 48h avant
l’événement)

Dans ce thriller d’anticipation haletant et
complexe, Stefan, adolescent formaté par
une société où la liberté d’expression a
totalement disparu se retrouve à son grand
désarroi considéré comme un ennemi d’état.
L’action se situe dans monde ultra sécuritaire,
où la peur gouverne les esprits, où toute
velléité d’émancipation est sévèrement
réprimée. Ce qui n’empêche pas quelques
individus de résister pour une société plus
humaine.
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Dimanche 15 mars à 15h et 17h
Spectacles jeune public - Danse et Art
plastique
Compagnie Nyash
Durée : 30 min.
Dès 2 ans et demi.
Tarifs : abonnement 6€ / prévente 7€ / le jour
9€ / Article 27 1,25€

Jouant d’audace, la danseuse s’autorise,
prend le risque de se salir, de se plonger dans
la matière et rend le spectateur complice de
cet esprit frondeur. Elle invite le spectateur
à traverser des paysages inventés dans
l’instant.

Dimanche 29 mars à 20h15
Bouteilles aan zee

Contes et récits
Conte/Ecriture : Amandine Orban de Xivry
Durée : env. 2 x 45 min.
Durée : 1h15
Dès 12 ans.
Tarifs : abonnement 8€ / prévente 11€ / le jour
13€ / Article 27 1,25€

Une bouteille est jetée à la mer depuis
l’estacade d’Ostende. Une heure plus tard
une jeune fille entre dans un des rares cafés
où on trouve encore davantage de gars de la
mer que de touristes. Elle s’assied, et Duimpje
s’approche : «Eh juffrouwke, u werpt een fles
in de zee, niet waar?» - «Euh... si j’ai jeté une
bouteille à la mer? Oui, euh... ja !» - «Was dat
een volle of wat?» - «Pleine? Ja, mais pas avec
du vin, avec une histoire sur l’amour d’une
petite bière avec l’estacade d’Ostende...»

Ciné concert
De et avec Fabian Beguin et Quentin Halloy
Durée : 50 min.
Dès 3 ans.
Tarifs : abonnement 6€ / prévente 7€ / le jour
9€ / Article 27 1,25€

Lundi 27 avril à 20h
Cap Vert : poussières d’étoiles

Cycle « Découvrir le monde »
Un reportage audio-visuel de Jean-Claude
Herman
Durée : env. 2 x 45 min.
Dès 10 ans.
Tarifs : abonnement 5€ / prévente 7€ / le jour
9€ / Article 27 1,25€ / 15-25 ans 1€ (moins de
48h avant la projection)

Le Cap-Vert, dix îles, des poussières d’étoiles
tombées du ciel en Atlantique. Les îles « au
vent », flagellées par un alizé venu du Sahara,
où des plages n’ont jamais senti la pression
des pas, et des baies cachent des bateaux
morts venus là s’échouer.
Et les îles « sous le vent », où les rares
habitants épongent leurs larmes à arroser
leurs maigres jardins de cailloux. Chaque île
offre une image qui lui appartient : l’île feu
de Fogo, Brava, l’île fleur, Boa Vista, l’île au
sable, Sao Vicente, l’île de rêves…

www.eghezee.be
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Captation Musique

Les stages de Pâques de Terre Franche

Chaque mois, Ecrin organise un concert
gratuit. L’occasion de passer une soirée
musicale en découvrant des groupes
émergents et des musiques de qualité. Deux
leitmotivs : la diversité et la convivialité.
Captations Musiques est un partenariat
entre Ecrin et Canal C. Tous deux proposent
les Captations aux musiciens qui désirent se
faire connaître. Les groupes se produisent
dans des conditions professionnelles. Canal
C en fait la diffusion à la télé et offre la
captation au groupe.
Prochaines dates
Mardi 24 mars à 20h15 : groupe à confirmer
Mardi 21 avril à 20h15 : groupe à confirmer

Marmothèque et ludothèque
Bibliothèque enfantine

Ouverte tous les 2èmes mercredis de 16 à
18h et les 4èmes dimanches de 10 à 12h (sauf
pendant les congés scolaires) :
-Mercredi 11 mars
-Dimanche 22 mars (Portes ouvertes avec
animations de 10h à 12h et de 14h à 16h)
-Dimanche 26 avril
Adresse :
route de Namêche 10 à 5310 Leuze
Contact:
Marie-Jeanne HONNOF
081/51.06.38
mariejeanne.honnof@ecrin.be

Atelier croisé
intergénérationnel

Mouvements et Musique
Le dimanche 22 mars à Terre Franche, place
de Longchamps 13 - 5310 Longchamps.
Pour adultes et enfants à partir de 6 ans.
Avec Marie Havaux, pianiste et Bruno
Briquet, comédien et danseur.
Vous ne jouez pas d’un instrument de
musique et la danse est pour vous une
succession de pas insurmontables ? Ici nul
besoin d’être un virtuose du clavier ou de
la claquette. Marie et Bruno vont vous
amener, par la simplicité, à explorer vos
ressources insoupçonnées, à découvrir
que tout geste de la vie quotidienne est
source de musicalité, bruitages, rythmes
et mouvements dansés. Chacun, adulte et
enfant, trouvera la place qui lui convient
dans cet orchestre dansant ou comédie
musicale d’un jour.
Infos: 081/58 08 31 - www.terre-franche.be

www.eghezee.be

Du mardi 7 avril au vendredi 10 avril

Du lundi 13 avril au vendredi 17 avril

4 journées de 9h30 à 16h, porte ouverte
le vendredi à 16h. Garderie de 8h15 à
17h30 (1€50 par période)

5 journées de 9h30 à 16h, porte ouverte
le vendredi à 16h. Garderie de 8h15 à
17h30 (1€50 par période)

Théâtre et Peinture ‘Jeu des Couleurs’

Casse Noisette ‘Tchaïkovsky c’est qui ?’

Jouer les couleurs, leur créer un personnage
type, les explorer par la peinture. Que se
passe-t-il si le noir et blanc prend possession
de l’univers des couleurs ?

Découvrir Casse Noisette les mots du ballet,
les rythmes, l’histoire, les mélodies.

Un beau thème à explorer pour 2 techniques
qui se répondent : la peinture et le théâtre…

Illustration

avec Amandine Letawe et Monique Delincé
4-5 ans et 6-9 ans
Prix: 95€ (90€, deuxième inscription et
membre).

Nature, traces, empreintes et
impressions

avec Astrid de Hults
9-11 ans
Prix: 95€ (90€, deuxième inscription et
membre).
Au gré des balades journalières dans des
sites intéressants environnants, relever les
traces cachées de la vie animale, découvrir les
secrets de la vie végétale et revenir à l’atelier
pour expérimenter teintures, transferts,
jouer avec empreintes et matières naturelles.

Inscriptions
Terre Franche
Par téléphone au 081/580.831
ou via le formulaire en ligne sur:
www.terre-franche.be

avec Marie Havaux.
4-6 ans
Prix: 108€ (103€, deuxième inscription et
membre).

Viens faire ton propre casse-noisette.

avec Jean-Baptiste Ryelandt
7-10 ans
Prix: 108€ (103€, deuxième inscription et
membre).
Découvrir un arbre, son histoire, ses
habitants entre l’observation de la nature
et l’imagination, créer ensemble un livre
objet ou chaque enfant peut développer un
fragment d’histoire.

Design ‘Luminart’

Avec Géraldine calbert
10-14 ans
Prix: 108€ (103€, deuxième inscription et
membre).
Réalisation de luminaires à base de cartons
récupérés. Travail sur le cylindre, la ligne,
le déploiement du volume dans l’espace,
la projection des ombres mais aussi sur les
couleurs.
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La bibliothécaire vous conseille…
Bain de Lune

Bouh

Ecrin se livre

Rencontre avec des écrivains
Une rencontre avec les écrivains régionaux
Myriam Buscema et Vincent Litt le jeudi 23
avril 2015 à 20h au Centre culturel, rue de la
Gare 5. Durée : environ 2 heures. Dès 14 ans
Organisé dans le cadre de l'opération "Je lis
dans ma commune" en collaboration avec la
bibliothèque communale.

Myriam Buscema
D’origine italienne, Myriam Buscema, née
à Nimy (Belgique), vit dans un petit village
blotti au creux de la campagne.

Imaginez les trois petits cochons sans maison
de briques. Comment vont-ils se protéger du
Grand Méchant Loup ?
Bain de Lune nous plonge en Haïti, aux côtés
de deux familles, sur quatre générations.
Haïti et ses croyances, ses pratiques vaudou.
Haïti et sa nature capricieuse, ses ouragans.
Haïti et son histoire politique troublée.
Haïti et sa misère ou sa richesse selon le
côté duquel on naît. Les Lafleur, des paysans
très pauvres courbent l’échine, et parfois
s’opposent aux puissants Mésidor qui, à
l’instar des Duvalier père et fils, pillent et
imposent leur loi dans les cinq cantons
alentour.
Le roman s’ouvre sur les paroles d’une
jeune fille que l’on découvre, échouée, sur
une plage. C’est elle qui invite le lecteur
au voyage, dans le temps, sur plusieurs
décennies et dans l’île toute entière. Il débute
par la rencontre entre Tertulien Messidor,
homme d’âge mûr, et Olmène Lafleur, une
jeune fille d’à peine 16 ans : un coup de foudre
qui scelle le destin des Lafleur et des Mésidor.
Le parcours des familles s’imbriquent dans
l’histoire du pays et les éléments de la nature,
puissances secrètes parfois dévastatrices,
sont omniprésentes dans ce roman à la
beauté violente.
Bain de Lune est extraordinaire par le réalisme
des personnages, la finesse des descriptions,
l’audace du récit. Yannick Lahens aime
son pays et elle le montre en parlant de la
souffrance, de l’espoir, du fatalisme et de la
chaleur humaine avec un langage poétique
magnifique qui fait une place d’honneur au
créole.
Yannick Lahens, Bain de Lune, éditions
Sabine Wespieser, 2014, 280 pages
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Pour le savoir, lisez Bouh. Vous y apprendrez
que la page est une frontière qu’on ne peut
franchir, même quand on est affamé.
Le Grand Méchant Loup, avec sa jolie
serviette à carreaux, salive à la vue des trois
petits cochons, mais il est stoppé net par le
bord de la page, à la pliure du livre. Il s’en va,
pour le plus grand bonheur des trois frères,
qui se moquent allègrement de leur vieil
ennemi. Mais il revient avec une échelle…..
Une version drôle et colorée, sans paroles et
avec des mimiques hilarantes. Livre cartonné,
pour les tout-petits.
François Soutif, Bouh, Kaléidoscope, 2012,
livre cartonné.

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
Ouverture
- Dimanche de 9h à 11h20
- Mercredi de 15h à 18h20
Informations
Bibliothèque communale
rue de la Gare 1
5310 Eghezée
081/81.01.70
bibliotheque@eghezee.be
www.eghezee.be/bibliotheque

Entre l’amour de la vie, la nature, les livres
et la bellezza de la Toscane, son cœur
Balance. Elle aime l’harmonie et la justice,
les belles lumières, les coquelicots dans les
champs, les vieilles pierres qui ont vu tant
de choses et les senteurs qu’on hume en
fermant les yeux, les textes vibrants qui
vous transportent et vous suivent. Elle est
passionnée par la rencontre d’artistes et
d’acteurs du monde culturel et met depuis
plus de vingt ans son art de l’organisation
au service du théâtre. Dans ses origines
italiennes, elle puise dynamisme et joie
de vivre qui fondent sa personnalité,
résolument axée vers la vie, comme en
témoignent ses récits de vie.
- Un premier livre Des chats, une femme
(Éditions Bernard Gilson, 2007) narre sa
relation d’amour avec les chats.
- En février 2011 est sorti aux Éditions Dricot
un second livre, plus intime Je n’ai pas
donné la vie, où elle partage son expérience
de la stérilité et du secret qui entoure ses
origines, invitant également le lecteur à une
rencontre avec lui-même.
- En octobre 2012, un petit recueil voit le
jour : un hommage en mots et en images à
Mélusine, Le chat beauté qui a enchanté sa
vie pendant une trop courte année.
- Quant aux projets : la publication du récit
donc elle vient de terminer l’écriture : Au
fil de soi. A travers une passion épistolaire
entre Maroc et Belgique, une réflexion sur
l’amour, la solitude, la vie…

Vincent Litt
Vincent Litt est né en 1954 à Louvain.
Après ses études de médecine, il travaille
pendant 15 ans en Afrique et au Cambodge
pour l’organisation d’hôpitaux et de centres
de santé. Il se consacre toujours à cette
tâche, à l’étranger et en Belgique. Plus
récemment, il a étudié l’anthropologie et
développe ce regard-là dans son métier. Il
est l'auteur du roman Noyez les chatons et
du recueil de nouvelles Bord de doute aux
éditions Memory.

www.eghezee.be
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Les activités 2015 de l’O.N.E.
L’Office de la Naissance et de l’Enfance est chargé d’encourager et de développer la protection de la mère et de l’enfant. Il organise
des consultations des nourrissons, la passage du car dans les villages, des ateliers massage bébé et portage, des dépistages visuels,...
Retrouvez ici les différentes dates de ces activités. Cette page est, sans aucun doute, à conserver par les (futurs) parents !

Passage du car O.N.E. dans les villages

Consultations des nourrissons

Atelier de massage bébé

Le 3ème mercredi de chaque mois :

- le 1er samedi du mois de 9h à 11h30 consacrée
en priorité aux parents ayant une activité
professionnelle en semaine (sur rendez-vous)

Vous souhaitez expérimenter une autre façon
de communiquer avec votre bébé et des
mouvements qui pourraient l’apaiser ?

- 10h00 : Eghezée, arsenal des pompiers
- 11h15 : Noville, rue du village
- 13h00 : Dhuy, angle de la rue Thirion et de la
route des Six Frères
- 14h00 : Longchamps, place
- 15h00 : Waret-la-chaussée, place
Le 4ème mardi de chaque mois :
- 10h00 : Mehaigne, Parking TEC
- 10h30 ; Aische, Place

- 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)

Venez participer à un atelier de massage
bébé à la consultation ONE de Leuze, route
de Namêche 10.

Ces consultations ont lieu route de Namêche
10 à Leuze.
Pour plus d’informations, contactez Sophie
Dubois au 0499/99.80.14

- 11h15 : Liernu, Gros Chêne
- 13h00 : Hanret, route de Champion
- 14h15 : Bolinne, place

L’atelier est gratuit. Il a lieu de 9h45 à 12h aux
dates suivantes :
3/02 - 9/03 - 20/04 - 25/05 - 22/06 - 21/09 26/10. Inscription souhaitée.

- 15h00 : Branchon, bâty

Dépistage visuel
Ce dépistage indolore est réalisé
régulièrement par une orthoptiste. Les dates
n’étant pas encore fixées par l’ONE, elle
seront communiquées en temps utile dans la
rubrique agenda de votre revue.

Pour plus d’informations, contactez Sophie
Dubois au 0499/99.80.14

Atelier de portage
Venez participer à un atelier de portage
à la consultation ONE de Leuze,
route de Namêche 10.
L’atelier est gratuit. Il a lieu de 10h à 11h30 aux
dates suivantes (2015):
23/02 - 27/04 - 25/05 - 2/06 - 28/09 - 16/11 14/12. Inscription souhaitée.
Pour plus d’informations, contactez Sophie
Dubois au 0499/99.80.14

www.eghezee.be

Vos contacts à Eghezée
Sophie Dubois - 0499/99.80.14
Dhuy, Leuze, Longchamps, Upigny , Bolinne,
Boneffe, Branchon, Eghezée, Hanret,
Noville-sur-Mehaigne, Taviers et Warêt.
Valérie Dricot - 0476/32.16.09
Aische-en-Refail, Liernu, Mehaigne,
St-Germain
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Stages différenciés : connaissez-vous ?

Stage de Pâques

Envol des Loustiques

Ces stages ont lieu au centre sportif
d'Eghezée - rue de la Gare 5 du mardi 7 au
vendredi 10 Avril 2015 de 9h à 16h. Garderie
gratuite de 8h à 9h et de 16h à 17h30.
Psychomotricité / Ateliers culinaires et
créatifs pour les enfants de 2 à 5 ans
Eveil sportif, parcours de psychomotricité,
parachute, jeux de ballons...
Ateliers culinaires (réalisation d’œufs en
chocolat...)
Bricolages sur le thème de Pâques. Chasse
aux œufs. Prix : 65€
C’est en juillet 2007 que la commune
d’Eghezée accueille pour la première fois
8 jeunes porteurs de handicap dans ses
plaines de vacances pour une semaine de
stage multi-activités.
Les stages différenciés sont une magnifique
occasion pour ces jeunes porteurs de
handicap de prendre part aux plaines de
vacances communales !
Equitation, natation, bricolage, jeux,
promenade,
mini-golf,
excursions,…
autant d’activités bien adaptées organisées
par une équipe d’animateurs motivés et
enthousiastes !

Objectifs
Les objectifs de ces stages sont multiples :
-permettre aux enfants et jeunes en situation
de handicap de participer à des loisirs
originaux répondant à leurs besoins, leurs
aspirations et leurs goûts
-enrichir les potentialités de ces enfants , ces
jeunes et souligner qu’ils sont des citoyens à
part entière,
-permettre à leurs parents de poursuivre leur
activité professionnelle et/ou de bénéficier de
moments de répit essentiels à la qualité de la
vie
-permettre l’intégration à la vie sociale des
enfants et des jeunes en situation de handicap
par le biais d’un groupe mixte
-favoriser l’ouverture des enfants «ordinaires»
à la différence et leur en faire découvrir la
richesse

Stages 2015
En 2015, les stages auront lieu à Eghezée
du 13 au 17 juillet et à Fernelmont du 17 au
21 août. Les modalités d’inscriptions seront
présentées dans notre prochaine édition.

Informations
Au fil des années, les stages ont évolué pour
répondre toujours mieux aux souhaits des
stagiaires, des animateurs et de leur famille :
-2 semaines de stage en été
-un partenariat avec la commune de
Fernelmont
-une semaine d’activités partagée avec des
enfants « ordinaires », …
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Service Loisirs-Enfance
Pascaline Jandrain - 081/810.154
pascaline.jandrain@eghezee.be
Responsable du stage différencié :
Véronique Petit-Lambin - 0497/506.661
veropetitlambin@gmail.com
Responsable des stages communaux :
Stéphane Collignon - 0474/991.079
stephane.collignon@eghezee.be

Psychomotricité et sport aventure pour les
enfants de 5 à 7 ans
Jeux de coopération, parcours d’audace
et d’agilité, sports ballons,… Chasse aux
œufs. Une journée sera organisée au Parc
Aventure de Wavre (sortie en car). Prix : 85€
Multisports et sport aventure pour les
enfants de 7 à 10 ans
Initiation aux sports collectifs (basket,
base-ball, hockey…). New games (frisbee,
crosse canadienne,…). Gymnastique, fun in
athletics,… Chasse aux œufs. Une journée
sera organisée au Parc Aventure de Wavre
(sortie en car). Prix : 85€

A savoir
Une sieste est prévue pour les plus petits.
Une collation saine par jour sera offerte
(fruits, produits laitiers et biscuits).
Parc Aventure : les parcours sont encadrés
et adaptés en fonction des âges.
Inscriptions :
Delbrouck Benjamin: 0499/166.157
Germain Ludovic: 0479/823.070

Une activité extérieure avec un
groupe d’enfants ?
Porte à porte pour Halloween, balade vélo,
marche parrainée ou autre,…
Que vous soyez une école, une asbl ou un
particulier, le service Mobilité possède des
gilets fluos 10-12 ans.
Ils sont à votre disposition gratuitement
pour la sécurité de vos jeunes participants.
Il vous suffit de téléphoner au 081/81.01.65.

www.eghezee.be
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Des nouvelles de l’immersion à Leuze…
Depuis le 1er septembre 2014, les élèves de 3ème maternelle de l’école communale de Leuze bénéficient de l’apprentissage en immersion
en anglais.
Découvrez le bilan de ces premiers mois avec l’interview exclusif de Miss Clémence, l’enseignante des petits British leuzois !

A qui s’adresse le programme
d’immersion ?

Et en primaire ?

Comment les enfants réagissent-ils ?

A Leuze, cette année, l’immersion commence
dès la 3ème maternelle et se poursuivra l’an
prochain en 1ère primaire.

En 1ère et 2ème primaire, les élèves continueront
à suivre les cours en anglais pendant la moitié
de leur grille horaire, soit 12 périodes par
semaine, en mathématique (nombres et
opérations), éveil scientifique et artistique.

Ils sont très enthousiastes. Lors des autres
activités, ils sont très fiers de montrer leurs
nouvelles connaissances à leurs amis.

Je tiens à vous préciser qu’un enfant peut
s’inscrire en 1ère primaire, même s’il n’était
pas en immersion auparavant. Après, cela
n’est plus possible !

Il va de soi que l’apprentissage de la lecture et
de l’écriture sera assuré en français.

Etes-vous satisfaite de cette
expérience ?

A noter qu’ils les utilisent à bon escient !

Oui, c’est un très beau projet au vu de la
réaction de tous les intervenants.

Réunion d’information
Une réunion d’information aura lieu le jeudi
5 mars à 19 heures à l’école de Leuze.

Comment vous organisez-vous
concrètement ?
Les élèves de 3ème maternelle sont dans
ma classe pendant 13 périodes et chez ma
collègue Madame Pascale pour 13 périodes
également.
Nous travaillons les mêmes thèmes
simultanément, je travaille surtout les
mathématiques, l’éveil et les activités
artistiques sous forme de jeux et de
manipulations concrètes.

www.eghezee.be

Ensuite, les cours sont planifiées dans le
même esprit ; l’apprentissage de la lecture et
de l’écriture en anglais devient systématique
afin d’acquérir rapidement tous les outils de
la langue.
En 5ème et 6ème, la grammaire anglaise sera
travaillée lors du cours de langue obligatoire
pendant ces deux années.

Avez-vous des réactions des parents ?
Oui, très positives. Ils peuvent suivre
l’apprentissage de leur enfant par le biais
du cahier de vie qui retrace, semaine après
semaine, notre quotidien.

Infos et inscriptions
Françoise Bataille - Directrice
0491/373.882
anglais@eghezee.be
www.eghezee.be/anglais
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A votre service

Qu’est-ce qu’une maison Abbeyfield ?

La maison Abbeyfield de Namur
La maison Abbeyfield de Namur « Le Tour
de Table », est située rue des Brasseurs,
dans le vieux Namur. Sa tranquillité et sa
sécurité sont assurées par son retrait de la
rue.
Les habitants sont proches des divers
commerces et des transports en commun.
Sa situation facilite la participation aux
activités proposées au cœur de la ville de
Namur.

Ce n’est pas une séniorie, une maison
de repos ou une résidence service ! Une
maison Abbeyfield est un habitat groupé
participatif consacrée aux personnes
autonomes, indépendantes et d’âge mûr
(55 ans et plus).
Celles-ci contribuent à créer une ambiance
familiale tout en permettant aux habitants
d’atténuer leur solitude, leur insécurité et
leur besoin d’assistance pratique dans la vie
quotidienne.
Les maisons Abbeyfield sont animées par :
-les habitants, dont l’objectif est de conserver
à une vie active, de s’investir dans la vie de la
maison ainsi qu’à celle de son quartier tout en
développant sa vie personnelle ;
-les volontaires extérieurs, qui, en
collaboration avec les habitants, exercent
des responsabilités de gestion à long
terme, coopérant au niveau du processus
d’admission et à l’animation de la maison ;
-une aide-ménagère ou sociale.
Les maisons Abbeyfield se veulent
accueillantes aux habitants du quartier où
elles sont implantées. Elles participent à la
vie sociale et culturelle s’y développant et
collaborent aux actions menées.

Historique
La toute première maison Abbeyfield a été
créée dans la banlieue de Londres en 1956
par Richard Carr-Gomm aidé de 4 volontaires.
Ce mouvement compte aujourd’hui en
Angleterre 625 maisons, 7000 seniors et
environ 10.000 volontaires. Plus de 111
maisons répandues dans 15 autres pays
abritent plus de 1000 seniors.
Le mouvement arrive en Belgique en 1996. La
première maison Abbeyfield sera construite
en 2002. Actuellement, il en existe 5. « Entre
voisins » à Etterbeek ; « Le Martin Pêcheur »
à Watermael-Boitsfort ; « Jean Remacle de la
Tour » à Visé ; « Le Tour de Table » à Namur ;
et pour février 2015 la maison Abbeyfield de
Perwez.
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Comment fonctionne-t-elle ?
Chaque maison a son asbl locale composée
de volontaires (des membres extérieurs)
et de ses habitants. Elle est indépendante
mais néanmoins soutenue par l’association
Abbeyfield dont elle est membre.
Le coût du fonctionnement de la maison
est réparti entre les habitants. Ces charges
mensuelles couvrent l’occupation de
l’appartement, la jouissance des lieux
communs, les repas pris en commun, les
consommations individuelles et collectives
de chauffage et d’eau, les consommations
d’électricité communes, les assurances
diverses,…
Les activités organisées sont déterminées
par et pour les habitants.
Une maison Abbeyfield est prévue pour
accueillir 8 à 12 habitants. Elle est composée
de zones privées ainsi que de zones
communes.

Comment devenir habitant
maison Abbeyfield ?

d’une

Comme chaque maison Abbeyfield, elle
est composée de zones communes et
privées. Les zones communes sont munies
d’un ascenseur, d’un petit jardin, d’une
grande pièce commune avec cuisine, d’une
buanderie, d’un coin salon avec TV ainsi que
d’une pièce atelier-bibliothèque. Les huit
studios ont une superficie moyenne de 38
m² et sont chacun composés d’une cuisine
avec une kitchenette, d’une chambre à
coucher et d’une salle de bain.
Les habitants prennent leur petit-déjeuner
ensemble et prennent leurs repas en
commun à raison de 2 fois par semaine.

Perwez, un projet pilote
La particularité de la Maison Abbeyfield de
Perwez réside à 2 niveaux. Tout d’abord,
la maison fait partie d’un ensemble. Elle
est implantée au milieu d’un projet de
construction de 24 autres logements,
moyens et sociaux. Ensuite, c’est une
nouvelle construction, basée sur les critères
Abbeyfield.

Le candidat envoie une lettre de motivation
au président de l’asbl. S’il est sélectionné, il
visite les lieux, reçoit toutes les informations
utiles et fait connaissance avec les habitants.
Ensuite, il rencontre un médecin, un
psychologue et un assistant social. Si le
candidat est motivé à poursuivre, il est
alors invité à faire un stage de quinze jours.
Le comité des habitants donne son avis.
S’il est favorable, le futur habitant signe le
contrat d’adhésion et devient membre de
l’association.

Pourquoi habiter dans une maison
Abbeyfield ?
Beaucoup de personnes âgées restent
indépendantes et autonomes, mais elles
désirent éviter l'insécurité et la solitude.
Habiter dans une maison Abbeyfield leur
permet de garder des contacts sociaux et
de la solidarité au quotidien, de participer
à des activités communes, d’exercer des
responsabilités,...

La société de logement public « Notre
Maison » est l’opérateur du projet, le maitre
d’ouvrage et également la propriétaire de la
maison Abbeyfield. La société de logement
n’est pas un service public, mais s’attèle
néanmoins à répondre aux besoins en
matière de logement.

Informations
Abbeyfield en Wallonie asbl
rue Lucien Namêche 2 bis
5000 Namur
info.rw@abbeyfield.be
0483/462.291

www.eghezee.be

A votre service

Secours : qu’est-ce que la zone N.A.G.E. ?
Depuis le 1er janvier 2015, le service d’incendie d’Eghezée est passé d’une organisation communale à un système zonal.
A la suite d’une réorganisation décidée par le parlement fédéral, les deux cent cinquante services d’incendie actuels ont été regroupés en
trente-quatre zones de secours.

En ce qui concerne le service d’incendie
d’Eghezée, il a intégré la zone de secours
«N.A.G.E.». Elle regroupe 4 services
d’incendie: Namur, Andenne, Gembloux
et Eghezée. Elle couvre le territoire de 10
communes (Assesse, Andenne, Eghezée,
Fernelmont,
Gembloux,
Gesves,
La
Bruyère, Namur, Ohey et Profondeville),
soit 829 km². Le siège social de la zone
est situé à Namur, rue des Bourgeois, 10.

Le personnel de la zone est composé des
pompiers professionnels et volontaires, ainsi
que des ambulanciers professionnels ou
volontaires. Ils forment le cadre du personnel
opérationnel. A leur côté, il existe un cadre
administratif et logistique.

Sur le plan financier, la zone est financée
par les 10 communes qui en font partie. Un
comptable spécial assure la gestion financière
au quotidien.

La zone de secours est administrée par
un conseil de zone et par un collège. Le
conseil de zone est composé de tous
les bourgmestres des communes de la
zone. Le collège de zone réunit les quatre
bourgmestres des 4 communes dont
dépendaient les 4 services d’incendie (Namur,
Andenne, Gembloux et Eghezée), ainsi qu’un
représentant d’une commune protégée (les
six autres communes qui ne disposent pas
d’un service d’incendie sur leur territoire).
La zone est dirigée par un commandant de
zone qui est responsable de la direction, de
l’organisation et de la gestion, ainsi que de
la répartition des tâches au sein de la zone.
Actuellement le commandant de zone faisant
fonction est Monsieur Pierre BOCCA.

www.eghezee.be

Un nouveau règlement fixant le coût des
prestations des pompiers et du transport en
ambulance, à partir du 1er janvier 2015, a été
adopté par le conseil de zone. Il est commun
à toutes les communes faisant partie de la
zone.

Zone de secours N.A.G.E.
Siège administratif
rue des Bourgeois 10
5000 Namur
info@zone-nage.be
www.zone-nage.be

Comment sont établies les zones?
L’arrêté royal du 2 février 2009 détermine
la délimitation territoriale des zones de
secours. Les postes entre eux forment un
réseau au niveau de la Belgique entière.
La frontière des zones ne fera donc pas
obstacle ni aux interventions ni aux
collaborations avec d’autres postes qui
pourront être appelés en renfort sur les lieux
d’un sinistre. Ce découpage géographique a
été établi par des comités consultatifs au
sein desquels les autorités locales ont été
représentées et associées aux débats.
Pourquoi une réforme et à quoi sert-elle?
La réforme de la sécurité civile concerne les
services de secours (à savoir les pompiers et
les agents des unités opérationnelles de la
protection civile). Il s’agit donc de sécurité
non policière. Son but est multiple :
- réorganiser les secours à la population de
manière optimale ;
- renforcer davantage la sécurité des
citoyens et du personnel de terrain ;
- offrir aux membres des services de
secours un cadre de travail de meilleure
qualité (formation, matériel, procédures de
travail...).
En outre, la réforme de la sécurité civile
doit permettre :
- une optimalisation budgétaire ;
- une révision du statut administratif et
pécuniaire des pompiers professionnels et
volontaires ;
- des services de sécurité civile
professionnalisés pour des interventions
rapides et optimales.
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Environnement - Mobilité

Journées wallonnes de l’eau

Où jeter les cassettes vidéo et
audio ?
Les cassettes audio et vidéo ont été
remplacées depuis longtemps par le CD
et le DVD mais de nombreux citoyens
possèdent encore ces anciens supports au
fond d’une cave ou d’un grenier. Certaines
personnes désireuses de s’en débarrasser
s’orientent naturellement vers les parcs à
conteneurs ou la collecte des encombrants.
Ce n’est malheureusement pas la bonne
destination. Explications...

Dans le cadre des journées wallonnes de
l’eau, venez nombreux le samedi 21 mars
2015 à la découverte du site des bassins de
décantation de la râperie de Longchamps
route de la Bruyère, 3.

Vous y découvrirez comment la commune
compte s’intégrer dans la campagne « Zéro
phyto » d’ici 2019 et comment vous pouvez
agir de votre côté.
Les visites se font toutes les heures de 10 à
11 heures et de 13 à 16 heures, au départ
du parking de la râperie. L‘inscription est
vivement recommandée à l’adresse suivante:
info.longchamps@raftir.be

Les encombrants sont des déchets non
organiques issus de l’activité normale
des ménages mais trop volumineux pour
pouvoir entrer dans un sac poubelle ou un
conteneur standardisé, pour autant que
leur poids ne dépasse pas 100 kg.
Selon cette définition, on comprend
aisément que les K7 ne sont pas des
encombrants. Si elles sont mises dans les
encombrants, elles se retrouvent dans la
chaine de tri-broyage. Une fois broyées, les
bandes s’échappent et s’enroulent autour
des rouages de l’installation, demandant
une maintenance répétée et fastidieuse.

Prévoyez une tenue neutre, des bottes ou
bottines et une paire de jumelles.
Une initiative de la commune d’Eghezée et de
la Raffinerie tirlemontoise, en partenariat avec
l’Agenda 21 local et les contrats de rivières
Meuse aval et Haute Meuse.
A cette occasion, des employés de la râperie
vous expliqueront le cycle de l’eau au sein
de l’usine et des ornithologues seront
présents pour vous présenter la richesse
ornithologique des lieux.

Collecte de vélos

Prolonger la durée de vie d’un objet ou
le donner, c’est éviter qu’il ne devienne
un déchet. En 2015, BEP Environnement
réitère la collecte de vélos le samedi 25
avril.
BEP Environnement, invite les habitants à
déposer, dans les 33 parcs à conteneurs de
la Province (et Héron), des vélos dont ils
n’ont plus utilité mais qui peuvent encore
servir à d’autres.
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Informations
Service environnement
081/810.144
environnement@eghezee.be

Formation

Découverte des plantes et fleurs
asbl Les 4 Saisons de la Nature
Le 28/3 : c’est quoi çà ?
Découverte des plantes. Initiation à la
botanique.
Le 25/4 : ça sert à quoi ?
Reconnaissance des plantes et de leur
utilisation.
Le 9/5 : ça se prépare comment ?
Cueillette des plantes sauvages préparation
et dégustation à la manière de vos grandmères.
Infos: Local Natagora, rue Caussin 107 à
Anseremme-Dinant de 10H à 16H30.
Inscription avant le 15/3/2015. P.A.F : 60€
Christine Dekeyser- 0475/315.859
info@les4saisonsdelanature.be
www.les4saisonsdelanature.be

Les vieilles cassettes VHS ne sont pas
recyclées chez nous.
Pourquoi aucune
développée?

filière

ne

s’est-elle

D’abord, elles ne sont pas considérées
comme des déchets électroniques; il n’y a
pas d’obligation légale via Récupel.
Il faut aussi un certain tonnage, un flot
continu, mais ce n’est pas le cas. Il faut
aussi qu’il y ait un débouché industriel. Or
ces K7 comportent différents éléments :
la bande magnétique avec des particules
métalliques, de la colle, des petites vis,
du carton et du plastic bien entendu. Le
support est donc bien complexe.

Mais alors, que faire des cassettes ?
La solution est de les mettre dans votre
sac ou conteneurs d’ordures ménagères
résiduelles Elles finiront incinérées en
vue de produire électricité et chaleur.
Néanmoins, si cette solution parait peu
écologique à vos yeux, Internet fourmille
de solutions créatives pour donner une
seconde vie à ces objets !

www.eghezee.be

Population - État-civil

Noces d’or et de diamant
Le vendredi 19 décembre, la commune d’Eghezée a fêté ses jubilaires. Neuf familles ont été reçues dans la salle des mariages par le
collège communal afin de fêter les noces d’or et de diamant. Les épouses ont été fleuries et chaque couple a reçu un cadeau en souvenir
de cette cérémonie. Sincères félicitations à tous !

Noces de dimant (60 ans de mariage)
M. Josephus BOONE et Mme Agnès VAN
RAVESTYN de Longchamps mariés le 19
octobre.

M. François HANOT et Mme Mélanie THIRY
de Bolinne mariés le 18 décembre.
M. Ferenc STRASSER et Mme Olga TOTH
d’Eghezée mariés le 23 décembre.

M. Lucien DELFOSSE et Mme MarieMadeleine LEROY d’Eghezée mariés le 16
décembre.

Noces d’or (50 ans de mariage)

État civil

M. Raymond SIMON et Mme Jacqueline
VERGULT de Leuze mariés le 23 octobre.

Décès
01/12 : TONDEUR Robert à Warêt
01/12 : HÉRION Michel à Eghezée
03/12 : GÉRARD Esther à Longchamps
04/12 : CHÉRON Simone à Branchon
05/12 : DE WINDT Axel à Longchamps
08/12 : RELEKOM Léon à Longchamps
13/12 : HENDRICKX Félix à Dhuy
19/12 : ETIENNE Simone à Leuze
21/12 : BRAHIM Marguerite à Bolinne
24/12 : LOOZE Simone à Longchamps
29/12 : LAMBERT Marylène à Dhuy
02/01 : VANROSSOMME Georgette à Bolinne
06/01 : DESPONTIN Jules à Leuze
14/01 : DEHOUX Gaston à Dhuy
14/01 : LEON SOLIS Francisco à Warêt
15/01 : JACQUET Gilberte à Leuze
16/01 : GOSSIEAUX Arlette à Mehaigne
21/01 : LADURON Philippe à Noville
22/01 : VEROÛGSTRAETE Marie-L. à Aische
22/01 : WINAND Charles à Warêt
23/01 : KAISEN Jussi à Noville
28/01 : LEMMENS Maria à Boneffe
28/01 : DELEUZE Germaine à Bolinne
29/01 : BURY Emma à Longchamps
Mariages

Mariages du 13/12/2014

LION Benoît de Mehaigne et VALVERDE
POMIANO Luz de Callao (Pérou)

Mariages du 27/12/2014

CONARD Fabrice et XHÉNEMONT Anne de
Saint-Germain
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M. Henri DE BACKER et Mme Marie GOFFIN
de Leuze mariés le 14 octobre.

M. Louis DELMELLE et Mme Christiane
TOUSSAINT d’Eghezée mariés le 18
novembre.
M. Jean GRENSON et Mme Micheline
DESIRANT de Warêt-la-Chaussée mariés le
21 novembre.
M. Gérard LOPPE et Mme Roberte BISTEAU
de Boneffe mariés le 19 décembre.

Le billet de l’U.T.A.N.

Naissances
02/12 : COLINET Lynzo à Eghezée
05/12 : SMETS Noah à Leuze
06/12 : HENRY Antoine à Noville
09/12 : TUBBAX Louis à Dhuy
09/12 : NOËL Juliette à Saint-Germain
10/12 : DES TOUCHES Gabin à Dhuy
10/12 : VANDEVELDE Anaël à Warêt
11/12 : BAVEYE DEWULF Héloïse à Boneffe
13/12 : FIEREMANS Zoa à Aische
14/12 : BALLESTERO Giulia à Bolinne
18/12 : BAYE Gauthier à Bolinne
21/12 : DEMUYSER CLOBOURS Alix à Aische
23/12 : CAEYMAEX Gaspard à Saint-Germain
25/12 : HAESENDONCK Enzo à Hanret
26/12 : CASSART Valentine à Mehaigne
29/12 : RADART Alexine à Saint-Germain
30/12 : DE HEUSCH Ambre à Hanret
03/01 : MORRE Antoine à St Germain
14/01 : ROSSI Camille à Mehaigne
14/01 : CALOZET Elsa à Eghezée
15/01 : HAVELANGE Eliot à Eghezée
16/01 : DERYCK Chloé à Leuze
19/01 : MONTFORT Yanis à Leuze
26/01 : PARIS Eden à Eghezée
30/01 : ART Théo à Aische-en-Refail

Cela fait déjà deux mois que les activités de
l’UTAN ont repris. En 2015 les conférences
se donnent le mardi à 15h. Avec le
printemps, il est temps de se remettre
en route, au mental comme au physique
(gymnastique douce le mercredi à 14h30).
Les températures se font plus douces
et appellent à la promenade (marche le
vendredi à 14h). Les oiseaux chantent, la
chorale de l’UTAN aussi les jeudis à 15h30.

3X20 de Leuze

L’amicale des 3x20 de Leuze a organisé la
4ème édition du goûter des Rois. Les heureux
élus sont Marcel Maniquet et Christiane
Crépin. Le dîner annuel aura lieu le dimanche
19 avril. Le comité organise chaque 1er
mercredi du mois à l’école communale, une
après-midi «jeux de cartes» accompagné
d’un morceau de tarte et d’un café !
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Jeux

Questions
Question 1
Où a été prise cette potale ?
A. Boneffe

B. Leuze

C. Taviers

D. Warêt-la-chaussée

Hier & Aujourd’hui...
La photo à reconnaître dans le numéro précédent représentait la rue du Village à Noville-surMehaigne à hauteur du numéro 48.

Question 2
Cette photo représente une rue de
Eghezée, laquelle ?
A. Rue du Clair Matin

B. Rue Sous la Ville

C. Rue de l’Aurore

D. Rue de l’Angle

Question 3
Quelle est la date de la marche ADEPS de
Hanret ?
A. 15 mars

B. 1er mai

C. 12 avril

D. 28 juin

Question 4
Combien de commune sont couvertes par
la zone N.A.G.E. ?
A. 4

B. 9

C. 10

D. 14

D. Leuze

e

Noville-sur-Mehaigne

Q.1 : Taviers (C)
P

Q.2 : Rue de l’Angle (D)
Q.3 : 28 février (D)
Q.4 : L’écran d’Ecrin (B)
Q.5 : Rue du Village (C)

Bolinne/Harlue

Aische en Refail

P

Mehaigne
Hanret

Eghezée
Liernu

e

B. Harlue

Boneffe

Upigny
St-Germain
Longchamps
e

Quelle est cette église ?
C. Saint-Germain

Taviers

Solutions du n° précédent

Question 5
A. Longchamps

Branchon

Dhuy

12

Leuze

P
P

’

Les Boscailles

e

Warêt-La-Chaussée

e
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Agenda

Mars & avril 2015
Mardi 3 mars à 15h00

Conférence UTAN «La Toscane»
Lieu: rue Marcel Hubert 2 à Longchamps
Infos: UTAN - 0474/298.589
colette.legrand@gmail.com
Jeudi 5 mars à 19h30

Réunion du SEL Eghezée-Fernelmont
Lieu: place de Mehaigne 8 (école)
Infos: Françoise Gérard-Bouvy - 081/659.435
sel.eghezee.fernelmont@gmail.com
Jeudi 5 mars à 19h00

Conférence Régionale d’horticulture
d’Eghezée «Plaidoyer pour un jardin
facile et livraison des assortiments de
graines»

Entrée gratuite. Avec Jean-Pierre Hanotier
Lieu: Maison de la Laïcité, rte de Gembloux 19
à Eghezée.
Infos: 081/855.657 - 21cren@gmail.com
Vendredi 13 mars à 19h30

Conférence Leuze Calyptus «Les bases
pour réussir son jardin»
Avec Frédéric Gabriel
Lieu: Salle aux Prés, rte de Namêche 32 Leuze
Infos: 0479/265.219 - www.leuzecalyptus.eu
club.jardinage.leuze@hotmail.com
Mardi 17 mars à 15h00

Conférence UTAN «Aménagement du
territoire à Eghezée»
Lieu: rue Marcel Hubert 2 à Longchamps
Infos: UTAN - 0474/298.589
colette.legrand@gmail.com
Vendredi 20 mars

Grand Feu à Eghezée

Lieu: champ de foire, rte de Gembloux 32
Dimanche 22 mars

Dîner d’Altéo

Au menu: apéritif, roti de porc sauce Sambre
et Meuse, pomme rissolées, dessert, café .
Prix: adulte, 20€ - enfant, 10€. Réservation
par le versement au compte d’Altéo BE44
7512 0130 4645 en indiquant votre nom, le
nombre de repas pour le 15/03/2015
Lieu: Salle aux Prés, rte de Namêche 32 Leuze
Infos : Fernand Looze - 081/51.16.16
Vendredi 27 mars à 19h30

Conférence Leuze Calyptus «La
passion des roses»
Avec Bruno Parterre
Lieu: Salle aux Prés, rte de Namêche 32 Leuze
Infos: 0479/265.219 - www.leuzecalyptus.eu
club.jardinage.leuze@hotmail.com
Samedi 28 mars

Grand Feu à Dhuy
Lieu: derrière l’église
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Lundi 30 mars à 19h30

Conférence Régionale d’horticulture
d’Upigny «Menu de Pâques»

Entrée gratuite. Avec Mr Minet.
Lieu: Ancienne maison communale sur la place
d’Upigny.
Infos: 081/511.738 - danupigny@outlook.be
Mardi 31 mars à 15h00

Conférence UTAN «Madagascar»
Lieu: rue Marcel Hubert 2 à Longchamps
Infos: UTAN - 0474/298.589
colette.legrand@gmail.com
Samedi 11 avril

Journée artisanat de Leuze Calyptus
Avec Mme Colin
Infos: 0479/265.219 - www.leuzecalyptus.eu
club.jardinage.leuze@hotmail.com
Dimanche 12 avril

Goûter du comité philanthropique
de Warêt
Lieu: Salle «Les Bouyards», place de Warêt
Infos: José Lessire - 081/511.965
Mardi 14 avril à 15h00

Film UTAN «La Tendresse»
Lieu: rue Marcel Hubert 2 à Longchamps
Infos: UTAN - 0474/298.589
colette.legrand@gmail.com

Pharmacies de garde
Nouveau numéro!
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
0903/99.000

Médecins de garde
Pour contacter le médecin de
garde: 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

Avis aux agriculteurs et
propriétaires fonciers
N’oubliez pas la séance d’information sur
l’agroforesterie le jeudi 19 mars à 19h30
à la salle des mariages de l’administration
communale d’Eghezée.

Jeudi 16 avril à 19h00

Conférence Régionale d’horticulture
d’Eghezée «Jardin sur balcon et petit
jardin»

Entrée gratuite. Avec Robert Daloze.
Lieu: Maison de la Laïcité, rte de Gembloux 19
à Eghezée.
Infos: 081/855.657 - 21cren@gmail.com
Vendredi 17 avril à 19h30

Conférence Leuze Calyptus «Les
abeilles, quand le miel devient nectar»
Avec Xavier Rennotte
Lieu: Salle aux Prés, rte de Namêche 32 Leuze
Infos: 0479/265.219 - www.leuzecalyptus.eu
club.jardinage.leuze@hotmail.com
Dimanche 26 avril 2015 à 10h30

Réunion du SEL Eghezée-Fernelmont
Lieu: Ecole Défis de Sart d’Avril - rue Astrid 21
Infos: Françoise Gérard-Bouvy - 081/659.435
sel.eghezee.fernelmont@gmail.com
Mardi 28 avril à 15h00

Après-midi récréative de l’UTAN
Lieu: rue Marcel Hubert 2 à Longchamps
Infos: UTAN - 0474/298.589
colette.legrand@gmail.com

Dons de Sang
Croix-Rouge
La Mehaigne

Aische-en-Refail
Salle des Calbassis - Place d’Aische
mardi 14 avril de 15h30 à 19h
Eghezée
Foyer du Centre culturel - rue de la Gare 5
Mercredi 15 avril de 14h30 à 19h30
Pontillas
Maison de village - rue du Baty 28
samedi 4 avril de 9h à 12h
Saint-Denis
Salle La Ruche - Place Albert 1er 16
jeudi 9 avril de 15h à 18h30
Emines
Ecole - rue de Rhisnes 20
lundi 13 avril de 15h à 18h30
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PELLETS BOX
Encombrement identique
à une palette de sac
Remplissage par camion souffleur
Guillotine permettant le
remplissage d’un seau
Livraison en kit
Plus d’information sur www.schurmann.be
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