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Votre commune

Passeports
Prenez rendez-vous ! 

La procédure de demande du nouveau 
passeport étant nettement plus longue que 
par le passé, nous invitons et conseillons 
les citoyens souhaitant être titulaires du 
précieux sésame de prendre rendez-vous 
dans le cas où ils n’ont pas la possibilité de 
se présenter à l’administration à un autre 
moment qu’à la permanence hebdomadaire 
du samedi.

Dans le cas contraire, la demande risque 
d’être irrémédiablement reportée.

Pour prendre R.D.V.

081/810.132
jose.soenen@eghezee.be

Documents à produire

Pour l’obtention d’un passeport, les 
documents ci-dessous devront être 
produits:

- Carte d’identité ou tout autre document 
pour prouver l’identité
- Ancien passeport ou attestation de perte 
ou de vol
- Photo d’identité

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

Le Pass Chevetogne,
l’abonnement loisirs 

le moins cher 
de Belgique

60€ de loisirs par an
à volonté

pour toute la famille
pour les habitants de la Province de Namur

Achat uniquement 
au siège de l’Administration communale

Nuit du Feu 2015 

réservée aux abonnés
Pass
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Eghezée & Vous

L’image
Le 13 mars 2015, lors de son souper annuel, le Basket Club d’Eghezée a fêté officielement ses 40 ans d’existence. L’occasion pour les 
membres du club de remercier le président, Guy Brassart, et son épouse , Anne-Marie Chaineux, actifs dans le club depuis pratiquement 
le début.  La club a été fondé en 1975 et a évolué sur un terrain extérieur avant de déménager au Centre Sportif en 1991.

Eghezée & Vous
Magazine bimestriel d’Informations
communales et culturelles

Réalisation
Service Information-Communication
Route de Gembloux 43
5310 Eghezée
Fabian Dethier : 081/810.148
Luc Salmon : 081/810.140
info@eghezee.be

Éditeur Responsable
Rudy Delhaise
Rue de la Terre Franche 8
5310 Longchamps
0495/576.468
rudy.delhaise@eghezee.be

Impression
Nuance 4
Rue des Gerboises 5
5100 Naninne
081/408.555

Prochaine parution :  
25 et 26 juin 2015
Date limite pour la rentrée des articles :  
29 mai 2015

Votre publicité dans cette revue

Tarif Couv. Page int.

1 page 750 € 500 €

1/2 page 400 € 300 €

1/3 page 300 € 200 €

Contactez-nous au 081/810.148
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18. Hier / Aujourd’hui...
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La rédaction de la revue «Eghezée & Vous» est soumise à l’approbation d’un comité de lecture mis 
en place par le Conseil communal. 

Ce comité de lecture se réserve le droit de fixer le contenu et la disposition des articles qui lui sont 
proposés notamment pour des impératifs de mise en page.
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Vie politique

Conseil communal
Séance du 22/01/2015
Comité d’accompagnement de la 
raperie - désignation d’un représentant

M. Philippe EBROIN, domicilié à Longchamps,  
est désigné en qualité de membre suppléant 
représentant la population au comité 
d’accompagnement de la râperie de 
Longchamps.

Zone d’assainissement transitoire

Le Conseil communal approuve les rapports 
finaux de l’INASEP datés du 3 mars 2014 et 
relatifs à l’étude des zones d’assainissement 
transitoires de Warêt-la-Chaussée (quartier 
de la Croisette) et d’Upigny. 

Remembrement Forville

Le Conseil communal émet un accord 
de principe sur l’intervention financière 
communale, sur la validation des chemins 
et des travaux à effectuer dans le cadre de 
l’opération d’aménagement foncier rural 
«Forville», considérant qu’une partie des 
localités d’Hanret et de Branchon sont 
inclues dans le territoire concerné par cette 
opération.

Voirie

Le projet de réfection de diverses voiries dans 
l’entité en 2015, est approuvé au montant 
estimé de 781.123,97 € TVA comprise. Les 
voiries suivantes sont concernées par ces 
travaux :
-Rue du Siffleau à Bolinne ;
-Rue du Libut à Saint-Germain ;
-Nouveau Chemin à Saint-Germain ;
-Rue Vivier du Renard à Boneffe ;
-Rue d’Ostin à Dhuy ;
-Rue du Petit Sart à Dhuy ;
-Rue Ernest Montulet à Saint-Germain ;

Participation à un Groupe d’Action 
Locale

Le Conseil communal s’engage à soutenir 
la candidature du Groupe d’Action Locale 
regroupant les communes de Gembloux, 
Sombreffe, Walhain, Chastre et Eghezée.  
Un GAL est un partenariat public-privé dont 
l’objectif est  de favoriser le développement 
des zones rurales par des actions subsidiées 
dans des domaines tels que l’environnement, 
l’agriculture, le logement, le tourisme,...

Centrale de marchés - IDEFIN

Le Conseil communal confirme la 
participation de la commune d’Eghezée 
au cinquième marché de fourniture 
d’électricité et de gaz. Ce marché est géré par 
l’intercommunale IDEFIN.

Garantie communale

Afin de bénéficier du tarif préférentiel obtenu 
par la centrale de marché pour la  fourniture 
d’électricité et de gaz, la commune garantit le 
paiement des factures d’électricité et gaz aux 
associations et fabriques d’église suivantes :

Fabriques d’Eglise :
Aische-en-refail, Bolinne, Boneffe, Branchon, 
Dhuy, Eghezee, Hanret, Harlue, Les 
Boscailles, Leuze, Liernu, Longchamps, 
Mehaigne, Noville-sur-mehaigne, St-
germain, Taviers, Upigny et Waret-la-
chaussee.

Associations :
R.J. Aischoise,  Ale, Jeunesse Tavietoise, 
F.C. St-Germain, J.S. Eghezee, Tennis De 
Table Harlue, Comite Fetes De St-Germain, 
les Amis De Boneffe, les Calbassis, Relais 
Hanretois, l’Esderel, les Bouyards, Frequence 
Eghezee, Coges, Ecrin, Asbl St Vincent De 
Paul, Asbl Salle Du 15 Aout, R.A.C.  Leuze.

Fabriques d’Église

Le Conseil communal émet un avis favorable 
à l’approbation par le Collège provincial 
des budgets 2015 des fabriques d’églises 
d’Eghezée, de Dhuy, de Warêt-la-Chaussée 
et de Hanret.

Conseil communal
Séance du 26/02/2015
Salle communale «Les Boscailles»

Les termes de l’autorisation d’occupation 
de la salle communale «Les Boscailles», 
sise rue Florimont Baugniet, 6 à 5310 Dhuy, 
par l’association de fait dénommée « Les 
Boscailles Union Ballante » à partir du 15 
mars 2015 sont approuvés. 

Agence Immobilière Sociale

Le Conseil communal prend l’engagement 
de rester affilié à l’asbl Agence Immobilière 

Sociale – Gestion Logement Andenne-Ciney 
jusqu’au 30 juin 2019.

Il est conclu pour une durée de 9 ans un 
«Contrat de gestion d’immeuble mandat 
et  projet de rénovation» avec l’agence 
immobilière sociale «Gestion Logement 
Andenne-Ciney» pour l’immeuble communal 
sis rue de la sacristie, 1 à 5310 Noville-sur-
Mehaigne.

Agenda 21 - Démission d’un membre et 
désignation d’un nouveau membre

Le Conseil communal prend acte de la 
démission de M. Fernand NOLET, en qualité 
de membre effectif de l’Agenda 21 – pôle 
économique. M. Denis NOLET est désigné 
en qualité de membre suppléant - pôle 
environnement.

Travaux

Le projet de réfection du ponceau sur « Le 
Liernu » rue Renise à Mehaigne, est approuvé 
au montant estimé de 73.411,91 € TVA 
comprise.

Service Technique

Le projet relatif à l’acquisition d’un système 
de navigation (GPS) destiné au service 
technique – département de la voirie, est 
approuvé au montant estimé de 600 € TVAC.

Le projet relatif à la fourniture de matériel 
de signalisation, est approuvé au montant 
estimé de 55.250 € TVAC.

Espace «Street Work Out»

Le projet d’aménagement d’un espace 
«Street Work out» et Fitness extérieur au 
Centre Sportif d’Eghezée est approuvé au 
montant total estimé de 46.094,95€ TVAC.

Fabriques d’Église

Le Conseil communal émet un avis favorable 
à l’approbation par le Collège provincial des 
comptes 2013 de l’église protestante et des 
budgets 2015 des fabriques d’églises de 
Longchamps, d’Aische-en-Refail, de Saint-
Germain, de Liernu, de Bolinne et de l’église 
protestante.
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Sport - Jeunesse

Principe 

Le premier coureur part seul. Il est ensuite 
rejoint par un coéquipier pour faire la seconde 
boucle ensemble. Le 3ème coéquipier les 
rejoint ensuite pour effectuer la 3ème boucle.

Classement établi sur base du temps total de 
l’équipe. 3 catégories : hommes, femmes et 
mixtes.

Ambiance assurée
Douches & restauration sur place

Point de départ de l’organisation 

Place de Noville à Noville-sur-Mehaigne

Inscriptions des équipes

Préinscription (avant le 20 mai 2015)
15 € par équipe sur le compte : 
BE24 0639 9125 3038

Inscription sur place
18 € par équipe

Retrait des dossards
le 24 mai 2015, à partir de 13h

Renseignements

Luc SALMON - 0474/565.959
Jérémy DEFRERE - 0477/561.542
releghezee@eghezee.be

Le Rel’Eghezée
Course relais par équipe de 3

Foot en salle: finales de coupe
Coupe provinciale - Samedi 23 mai

Les finales de coupe provinciale de football 
en salle auront lieu au Centre sportif 
d’Eghezée, rue de la Gare 5. Elles sont 
organisées par l’Alemania Taviers.

15h00 Diablotins

16h00  Préminimes

17h00  Minimes

18h30  Vétérans

20h00  Réserves

21h15 Coupe de la province

22h30  Remise des prix

Cyclisme: GP Olivier Kaisen
Samedi 20 et dimanche 21 juin

Samedi 20 juin
Manche de la coupe de Belgique pour 
Elites sans contrat et Espoirs. 15 tours de 
10km500. Dès 9h inscription et présentation 
des coureurs au Centre sportif.

Dimanche 21 juin
Championnat de Belgique pour Amateurs/
Masters. Les départ, arrivée et cérémonie 
protocolaire auront lieu route de Ramillies 
216 à Taviers.

11h00 Départ Masters C 
 9 tours de 6km 200

13h00  Départ Masters B
 10 tours de 6km 200
 
15h15  Départ Amateurs et Masters A
 13 tours de 6km 200

Oxfam Trailwalker
Samedi 29 et dimanche 30 août

Participer à l’Oxfam Trailwalker, c’est relever 
un défi sportif tout en soutenant des projets 
d’Oxfam-Solidarité dans le monde entier.

Rendez-vous les 29 et 30 août 2015 pour un 
défi qui fait appel tant à vos muscles qu’à 
votre imagination, à votre esprit d’équipe 
et à votre fibre solidaire ! C’est Oxfam 
Trailwalker ! 

Pour la 8ème édition, les organisateurs 
attendent près de 300 équipes de 4 
marcheurs au départ de ce périple de 100km 
dans les Hautes Fagnes.

Date limite d’inscription

La date limite est le 31 juillet 2015. Mais 
vous êtes vivement invité à vous inscrire 
plus tôt sur www.oxfamtrailwalker.be.

Un défi solidaire

Par équipe, il vous faudra récolter un 
minimum de 1.500€ qui seront reversés 
entre autres à nos projets en matière de 
climat. 

Ce montant  peut sembler impressionnant 
mais la plupart des équipes l’atteignent puis 
le dépassent assez facilement.

Esprit d’équipe

Vous serez quatre aux commandes de cette 
belle aventure humaine, quatre depuis la 
récolte de fonds jusqu’au dernier kilomètre, 
quatre à vous encourager mutuellement à 
tout moment. 

Avec, bien entendu, l’aide d’une solide 
équipe de supporteurs. Ça aussi, c’est de la 
solidarité.
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Culture - Loisirs

Liernu : ses curés et ses chapelles
Comme il était indiqué dans le numéro précédent, la maison de cure avait été acquise en 1672 par le pasteur Lambert  Wasseige. 
D’autres prêtres ont marqué l’histoire de l’église et de Liernu. Poursuivons donc par les différents curés qui se succédèrent dans la paroisse. 
Terminons  la découverte du patrimoine religieux du village par les chapelles et potales.

Les curés

Les curés de Liernu furent  H. Fortemps 
(+1669), Lambert Wasseige (+1689) qui 
acquit le presbytère détruit par les troupes 
françaises en 1675, Guillaume Hédon (1695-
1746) qui fit paver l’église en 1739, Nicolas 
Petit (+1756) qui fit reconstruire le presbytère 
en 1745, Guillaume Lemaître (+1776), Dochen 
(+1798)  qui assura la reconstruction de 
l’église en 1793, Colin (1798-1803), Geniesse 
(+1812), Hamoir (+1830), Napoléon Savinien 
(+1869) qui se signala par l’acquisition de trois 
nouvelles cloches, l’élévation d’un étage au 
presbytère, l’introduction de saint Antoine au 
Gros Chêne en 1858.

L’abbé Barbier ne resta à Liernu qu’un an, 
en 1881. Il fut remplacé par Daublain parti 
en 1885, après avoir fait réparer le clocher 
en 1884. Pirard (+1893) lui succéda. Guyaux 
resta jusqu’en 1901 (agrandissement de 
l’église, installation de vitraux).

Après l’abbé Jadin, Octave Materne (+1918) 
fut le créateur d’une dramatique, d’un 
patronage et d’une chorale. Durant la 
première guerre mondiale, on déplora la 
mort de quatre soldats (Ferdinand Simon, 
Jules Rosar, Nestor Lacroix, Joseph Rappe) 
et de deux déportés (Alex Laurent et Jean 
Tasquin). 

Son successeur, Aimé Wimotte (+1945), 
construisit l’école gardienne en 1920 et l’autel 
de sainte Brigide en 1925. Il établit aussi 
l’électrification des orgues en 1931.

Burteau, parti pour Saint-Marc en 1950, créa 
un Calvaire à la Baive. Doutrepont, sous le 
pastorat duquel fut inaugurée la nouvelle 
école maternelle le 25 octobre 1953, prit sa 
retraite en 1978.

Les chapelles

Parmi les chapelles, celle dédiée au Sacré-
Cœur se trouve sur une élévation du 
presbytère, route de Perwez, en allant vers 
Aische.

Dans le creux du Gros Chêne millénaire une 
statue de saint Antoine a été placée en 1840 
et volée en 1970. 

La chapelle N.-D. de Lourdes, rue du Gros 
Chêne, est située face à la ferme de la Natoye. 
Un peu plus loin, une potale lui est également 
dédiée dans le mur d’une habitation.  
Quant à la potale sainte Thérèse de Lisieux 
(photo ci-dessus), elle est située dans la 
même rue tout comme la chapelle dédiée à 
N.D. de la Salette datant de 1910. 

Située rue de la Blanchisserie, près de l’ école, 
la chapelle saint Jean-Baptiste (photo ci-
dessous) date de 1887.

Un monument a été érigé en 1953 en  
l’honneur de N.D. de Beauraing à l’angle de 
la route de Perwez et de la rue de la Maladrie.

Celle dédiée à saint Antoine au hameau de 
Basse-Baive (rue Basse-Baive) a été agrandie 
en 1954, elle est devenue N.D. des Champs.
Citons aussi un Calvaire à la Baive, construit 
en 1947.

A propos du Gros Chêne…

E. Bourguignon écrivait en 1935 : 

« Le vieux chêne mesure 12m50 à la base 
(NDLR: aujourd’hui 14m24 selon différentes 
sources dont le site Internet de la Confrérie 
du Gros Chêne).

Cet admirable végétal, qui naquit, d’après 
la légende, à l’époque de Charlemagne, se 
développe encore. 

Son tronc est creux. Je me rappelle, étant 
enfant, avoir traversé l’arbre de part en part, 
ce qui n’est plus possible actuellement. 

Vers 1850, des chaudronniers ambulants 
avaient établi leur atelier dans la cavité. 
Aujourd’hui, le chêne est protégé par un 
grillage monumental placé par l’Etat

Ajoutons qu’au milieu du XIXème siècle 
des administrateurs communaux avaient 
décidé de le faire abattre ; il fut préservé 
de cet acte de vandalisme par le curé du 
village, Savinien,  qui y installa une chapelle 
dédiée à saint Antoine. »

D’après un texte de Jacques Filée

 sainte Thérèse de Lisieux
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Culture - Loisirs

3ème Festival BD à Eghezée

Après la réussite des deux premières 
éditions du festival BD d’Hanret, les 
organisateurs ont décidé de réitérer 
l’évènement au Centre culturel d’Eghezée 
les 16 et 17 mai 2015. 

Cette année, c’est Yves Swolfs, auteur local 
très connu pour ses séries à succès que sont 
Durango, le Prince de la Nuit, Légende qui 
sera le parrain du festival.

Le festival peut s’enorgueillir d’accueiller 
plus de 40 dessinateurs dont  15 auteurs 
viennent d’autres pays que la Belgique. La 
liste complète peut être consultée sur le site 
de l’organisation www.bd-hanret.be.

Dédicaces 

Samedi 10h00-12h00 et 14h00-18h00
(exceptionnellement ouverture des portes 
à 9h30)

Dimanche : 14h00-18h00 
(il est possible que certains dessinateurs 
dédicacent le matin)

Bourses aux Bds 

Samedi : 10h00-18h00
Dimanche : 10h00 - 18h00

Infos pratiques

Lieu : Centre culturel d’Eghezée - rue de la 
gare 5

Horaire : 10h00 - 18h30

Entrée :  3€ la journée / 4€ le week-
end (Gratuit pour les moins de 12 ans 
accompagnés d’un adulte)

Cafétéria : Bar et petite restauration

Foire agricole
Les 1er, 2  et 3 mai 2015

Après 66 éditions organisées le 15 août, 
le temps du changement est arrivé. Les 
organisateurs de la foire ont décidé  de la 
programmer plus tôt dans l’année. Elle aura 
lieu du 1er au 3 mai de 10 à 18h. 

Première foire agricole en plein air de 
l’année, en pleine saison des salons 
horticoles et de jardins, l’entrée sera 
désormais gratuite, accessible à tous.

Pour plus d’infos...

0496/558.933
info@foire-eghezee.be
www.foire-eghezee.be

Informatique: cours gratuits
Pour demandeur d’emploi

L’E.P.N. Eghezée propose des cours 
destinés aux demandeurs d’emploi et 
bénéficiaires du R.I. via le C.P.A.S. 

Ces formations se donnent les mardis et 
mercredis de 8h45 à 11h45 dans les locaux 
du site Yannick Leroy, chaussée de Louvain 
92 à Eghezée.

Les participants reçoivent un certificat de 
capacité entériné par la Wallonie.

Pour plus d’infos...

0477/214.372
kaberpir@gmail.com



8 www.eghezee.be

Culture - Loisirs

Vendredi 1er mai 2015 à 20h15

Orphelins
Théâtre 
Par le Théâtre de Poche
Durée : 1h45
Dès 15 ans.
Tarifs : abonnement 13€ / prévente 16€ / 
le jour 18€ / Article 27 1,25€  / 15-25 ans 1€ 
(moins de 48h avant la projection) 

Au cœur d’un quartier difficile, retranchés 
dans leur appartement confortable, Helen 
et Danny s’apprêtent à passer une soirée 
tranquille en amoureux quand ils sont 
interrompus par Liam, le frère d’Helen qui 
débarque chez eux le t-shirt couvert de sang. 
Interrogé par le couple, ses explications se 
font de plus en plus confuses, incohérentes, 
inquiétantes. Le malaise grandi au fur et à 
mesure.  

Que faire de nos valeurs de tolérance quand 
notre clan est menacé?  Vous n’aurez plus 
que les accoudoirs de votre siège pour vous 
retenir !

Mercredi 20 mai à 20h

Présentation de la saison 2015-2016 

Le mercredi 20 mai à 20h, Ecrin vous invite ! 

Autour d’un cocktail dînatoire, nous vous 
dévoilerons notre saison 2015-2016, en 
présence des artistes qui fouleront les 
planches du Centre culturel.

De nombreuses animations et surprises 
viendront agrémenter la soirée.

Le tout est gratuit, bien entendu !

Réductions sur les abonnements réservés 
durant la soirée et abonnements offerts par 
tirage au sort.

Les prochaines activités de l’Ecrin

Informations

081/51.06.36
info@ecrin.be
www.ecrin.be
Permanences du lundi au samedi de 9h30 à 
12h30 sauf le mercredi de 14h à 19h.

Captations Musiques

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, 
bénéficient d’une équipe de tournage et 
repartent avec la captation de leur concert. 

Le Centre culturel propose une 
programmation musicale axée sur 
la découverte en aidant les groupes 
prometteurs. 

Canal C produit une émission musicale 
mensuelle en bénéficiant d’une 
infrastructure adaptée. Le public participe 
gratuitement à un concert pour découvrir 
de nouveaux groupes et passer une bonne 
soirée. 

Prochaines dates  

Mardi 24 mars à 20h15 : Compost Binde 
Mardi 21 avril à 20h15 : surprise pour la 
dernière captation de la saison

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 13 mai
- Dimanche 24 mai
- Mercredi 10 juin
- Dimanche 21 juin

Adresse 
route de Namêche 10 à 5310 Leuze

Contact
Marie-Jeanne HONNOF
081/510.638 
mariejeanne.honnof@ecrin.be 

Ecrin se livre
Rencontre autour de la lecture

Rencontre autour de la lecture à la Taverne 
du Cheval blanc à Eghezée le jeudi 23 avril 
2015 – 20h.

Le temps d’une soirée autour d’un verre 
pour partager et faire découvrir nos coups 
de cœur ou pour le seul plaisir d’écouter les 
autres parler de leurs lectures.

Fête des Ateliers 
au C.E.C. Terre Franche

Le 9 mai 2015 de 10h30 à 21h15 au Centre 
Culturel d’Eghezée.

Les amateurs créateurs, enfants, ados, 
adultes de Terre Franche sortiront de 
leurs ateliers pour porter à la scène leur 
spectacles de théâtre et danse sur le thème 
« caché » qui a ponctué toute la saison 
2014-2015.

Ils envahiront le Centre Culturel pour 
exposer leurs toiles, sculptures, maquettes, 
et photos et feront également résonner 
leurs instruments dans les différents coins 
de la salle !

Une petite restauration composée de 
produits locaux et équitables sera proposée 
sur place.

Ne ratez-pas ce rendez-vous qui sent bon la 
création vivante de toute une région!

Paf
2€

Infos et programme complet
www.terre-franche.be
081/580.831
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Du 15 au 17 mai, découvrez la troisième 
édition de « Village aux artistes », le festival 
thématique dédié aux arts plastiques 
avec expositions, installations, créations 
collectives, démonstrations, animations 
participatives et ludiques ! C’est à Warêt-la-
Chaussée qu’elle aura lieu.

«Caché», le thème choisi avec les habitants 
pour le festival, est le fil conducteur du 
parcours que le public sera invité à faire d’une 
proposition artistique à l’autre...

Préparé avec les habitants de Warêt-
la-Chaussée, le festival sera aussi un 
bouillonnement de propositions et d’activités 
pour tous : pour découvrir les arts plastiques 
dans toutes leurs variétés d’approches, pour 
se laisser émouvoir et surprendre par les 
propositions artistiques, pour voir et (re)
découvrir le village autrement, pour faire la 
fête aussi, une fête dans laquelle les habitants, 
les artistes, le public, les participants, auront 
l’occasion de se rencontrer. 

L’objectif du projet «Village aux Artistes» est 
triple:
- favoriser la rencontre entre artistes, public 
et habitants du village 
- donner une visibilité aux artistes
- sensibiliser le public à la création 
d’aujourd’hui

Au programme

Plus de cinquante artistes et collectifs aux 
disciplines et aux approches très diverses  
seront présents (céramiques, sculptures, 
peintures, gravures, photographies, 
installations...).

Des expositions et des créations sur le thème 
«caché» auront lieu dans le centre du village, 
chez les habitants, dans les jardins, le long 
des chemins...

Des démonstrations de techniques 
artistiques, des animations ludiques 
d’expérimentation créative, des concerts, des 
animations festives et des tours commentés 
seront proposés .

Vendredi 15 mai à 19h 
Soirée d’ouverture, apéro suivi d’un bal folk
Samedi 16 mai de 13h à 19h 
Expositions, démonstrations, animations, 
tours commentés, concerts
Dimanche 17 mai de 11h à 18h 
Expositions, démonstrations, animations, 
tours commentés, concerts 

Pour plus d’infos...

Asbl Ecrin
081/510.636
info@ecrin.be
www.ecrin.be

Festival Village aux artistes
Warêt-la-Chaussée

Fancy-fair à l’école de Warêt
« Quand l’art s’invite au village »  

L’école de Warêt vous  propose sa fancy-fair 
le samedi 16 mai:
14h00 Inauguration des festivités
 Performance réalisée par les   
 enfants
15h00  Ateliers artistiques 
19h00  Conte surprise « Comme le nez au  
 milieu du visage » 

Bar et petite restauration.

Un Photo Club à Eghezée

Le Photo Club compte différents 
photographes issus des communes 
d’Eghezée, La Bruyère et Fernelmont. Si 
la photo vous passionne, n’hésitez pas à 
rejoindre le club. Que vous soyez débutant, 
amateur, averti ou pro, vous êtes le 
bienvenu !

L’équipement en votre possession n’a 
pas d’importance. Certains des membres 
viennent avec un appareil compact digital. 
Seule la même passion les anime, celle de 
faire une belle image.

En début d’année, un programme est 
établi avec les différentes thématiques qui 
seront abordées. Chaque membre essaye 
de réaliser quelques clichés autour de ces 
thèmes. Lors des rencontres, les photos 
sont visionnées et critiquées de manière 
constructive. Des sorties en extérieur ou en 
atelier sont  également organisées.

Si la belle image vous intéresse, n’hésitez 
pas à rejoindre le club ! Ce sera le début 
d’une grande amitié et la naissance d’une 
envie soudaine d’aller plus loin, de vous 
dépasser, de toujours en savoir plus et de 
partager.

Le club vous propose ses services !

Vous êtes une association ou une école 
d’Eghezée? Vous organisez un événement 
ou vous souhaitez simplement immortaliser 
vos activités? N’hésitez pas à contacter 
le club. Ses membres seront ravis de 
pouvoir exercer leur passion lors de vos 
manifestations.

Contact

Jacques Dargent - Secrétaire
0476/771.334
secretariatphotoclub@gmail.com
www.photolabruyere.be 
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Plaines et stages 2015: programme

Informations et inscriptions

Mercredi 13 mai: 8h30 à 11h30 & 13h à 18h
Samedi 23 mai: 10h à 12h
Lundi, mercredi et vendredi : 
8h30 à 11h30 & 13h à 16h
Mardi et jeudi : 08h30 à 11h30

Le formulaire d’inscription est disponible 
sur www.eghezee.be et à l’administration 
communale. Deux vignettes de mutuelle 
vous seront demandées lors de l’inscription.

Des garderies gratuites sont prévues  pour 
toutes les activités au site Y. Leroy, chaussée 
de Louvain 92 à Eghezée. Le car communal 
les mènera vers le lieu du stage.

Service de l’Enfance
081 / 810.127 - plaines@eghezee.be

Plaines de vacances

2,5 - 5 ans - du 06/07 au 28/08

Activités adaptées aux petits encadrés par 
des puéricultrices, psychomotricien(ne)s, 
institutrices, aspirant nursing, …

8 semaines de plaines de vacances 
de 8h30 à 16h30 avec un thème par semaine.

6 - 13 ans - du 06/07 au 28/08

Activités plastiques, sportives et ludiques, 
excursions, découvertes du milieu,…

8 semaines de plaines de vacances 
de 8h30 à 16h30 avec un thème par semaine.

Lieu: Institut Henri Maus (site Y. Leroy), 
 chaussée de Louvain 92 à Eghezée

Prix:  2,5-5 ans : 50€/semaine/enfant  
 (40€ : sem. du 21/07)

            6-13 ans : 50€/semaine/enfant   
 (40€ la semaine du 21/07)

Stage Psychomotricité Sportive

2,5–5 ans - du 06/07 au 21/08

7 semaines de stage «Psychomotricité 
Sportive» de 8h30 à 16h30. 

Stage visant à développer la motricité globale 
de l’enfant en favorisant les interactions 
sociales au travers des différentes situations 
jouées. 

Sa créativité sera suscitée, les activités et les 
jeux proposés encourageront la construction 
de son autonomie.

Lieu: Centre Culturel d’Eghezée
 rue de la Gare 5 à Eghezée

Prix :   50€/semaine/enfant  
 (40€ la semaine du 21/07)
             Maximum 16 enfants

Stage Multisports «NewGames»

6-11 ans - du 06/07 au 21/08

7 semaines de stage Multisports «NewGames» 
de 8h30 à 16h30. 

Stage visant à développer l’aspect collectif 
de chacun au travers de sports «classiques» 
et «nouveaux» tel que le «kin-ball», le «gne-
move», le «flag-rugby», le «bubble-soccer»...
Chaque semaine , une «Fun Activity» est 
proposée en fonction du thème.

Lieu:  Centre sportif d’Eghezée
 rue de la Gare 5 à Eghezée

Prix: 50€/semaine/enfant  
 (40€ la semaine du 21/07)
 Maximum 12 enfants

Stage Pompier-Sports

10–12 ans

Formation pompier et activités sportives.
1 semaine du 27 au 31 juillet, de 9h à 16h.

Lieux:  Arsenal des Pompiers d’Eghezée 
 Centre sportif d’Eghezée

Prix:   50€/enfant
 Maximum 24 enfants (2 groupes)

Stage Nature

4 – 12 ans

Approche et observation de la nature. Stage 
organisé en collaboration avec Dams-ASBL.

1 semaine du 27 au 31 juillet pour les 4 - 7 ans 
de 8h30 à 16h30 (24 enfants)
1 semaine du 3 au 7 août pour les 8 - 12 ans 
de 8h30 à 16h30 (32 enfants)

Lieu: École communale de Aische
 rue du Tilleul 58 à Aische

Prix: 50€/semaine/enfant

Chaque année, la commune d’Eghezée organise des plaines et des stages de vacances durant les  mois de juillet et août.
Un formulaire de présentation complet est disponible gratuitement à l’administration communale et sur www.eghezee.be.
Les inscriptions débutent le 13 mai dans les bureaux de l’administration communale.

Stage Cirque

5–13 ans 

Activités de jongleries, diabolo, équilibre 
sur roue, vie quotidienne au sein du cirque, 
nourrir les animaux, montage chapiteau,...

1 semaine du 13 au 18 juillet 8h30 à 16h30.
SPECTACLE le samedi 18 juillet de 10h à 
16h (2 entrées adultes et 1 entrée enfant 
gratuite par famille)

Lieu: Place de Aische-en-Refail

Prix:   120€ pour le 1er enfant
            110€ à partir du 2ème enfant

Stage Différencié

Activités avec des jeunes en situation de 
handicap. Stage mixte (8 à 10 jeunes en 
situation de handicap  et de 10 à 15 enfants 
«ordinaires» de 10 à 15 ans).

1 semaine du 13 au 17 juillet  de 8h30 à 16h30

Lieu: Ecole de Mehaigne à Mehaigne

Prix: 50€/semaine/enfant
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Cette fiche d’inscription est à remettre au moment de l’inscription avec 2 vignettes de mutuelle.

Nom et prénom : 

Adresse complète :

Age :                 Lieu et date de naissance : 

Carte d’identité

Numéro National :

Nom de la pers. ayant en charge l’enfant (déduction fiscale) :

Adresse complète :

Personne à contacter en cas d’urgence :

Tél. privé :

Tél. travail :

GSM :

INSCRIPTIONS Prix Sous-total

Plaines à Eghezée O  06-10/07/15 O  03-07/08/15 50 €/sem./ enf.

2,5 à 5 ans O  13-17/07/15 O  10-14/08/15 40 € (sem. 21/7)

O  20-24/07/15 O  17-21/08/15

O  27-31/07/15 O  24-28/08/15

Garderie : O  matin - O  soir ..................

Plaines à Eghezée O  06-10/07/15 O  03-07/08/15 50 €/sem./ enf.

6 à 13 ans O  13-17/07/15 O  10-14/08/15 40 € (sem. 21/7)

O  20-24/07/15 O  17-21/08/15

O  27-31/07/15 O  24-28/08/15

Garderie : O  matin - O  soir ..................

Stage Psychomotricité Sportive O  06-10/07/15 O  03-07/08/15 50 €/sem./ enf.

2,5-5 ans O  13-17/07/15 O  10-14/08/15 40 € (sem. 21/7)

O  20-24/07/15 O  17-21/08/15

O  27-31/07/15

Garderie : O  matin - O  soir ..................

Stage Multisports «NewGames» O  06-10/07/15 O  03-07/08/15 50 €/sem./ enf.

6 à 11 ans O  13-17/07/15 O  10-14/08/15 40 € (sem. 21/7)

O  20-24/07/15 O  17-21/08/15

Garderie : O  matin - O  soir ..................

Stage «Pompier-Sports» O 27-31/07/15 50 €/sem./ enf.

Garderie : O  matin - O  soir ..................

Stage «Nature» O  27-31/07/15 O  03-07/08/15 50 €/sem./ enf.

Garderie : O  matin - O  soir ..................

Stage «Différencié» O  13-17/07/15 50 €/sem./ enf.

Garderie : O  matin - O  soir ..................

Montant total à payer lors de l’inscription : .................. €

   Payé le       en espèces / Bancontact, à    (réservé à l’administration)

Stage «Cirque» O  13-18/07/15 120 € / sem./ enf. à payer par compte 
(information lors de 

l’inscription) Garderie : O  matin - O  soir 110 € pour le 2ème enfant

Nom et tél. du médecin traitant :

L’enfant souffre-t-il de manière permanente ou régulière de : 

O  Diabète O  Affection de la peau O  Maladie cardiaque O  Saignements de nez O  Epilepsie O  Vomissement

O  Asthme O  Allergies alimentaires O  Coups de soleil O  Mal de route O  Autre (précisez) :

Traitement ou précautions à prendre :
Allergies :      Médicaments :
Difficultés sensorielles : vue - ouïe
Vaccination tétanos : 1er injection :   - rappel :
Homéopathie :  oui / non   Remarques :

Date :
   Signature :
Nom : 

Plaines et stages 2015: fiche d’inscription et de santé

Je déclare que le présent questionnaire a été complété conformément à la vérité.
Je m’engage à aviser immédiatement la commune d’Eghezée si des symptômes 
d’une quelconque maladie apparaissaient.

En cas de désistement, un stage peut être remboursé sur présentation d’un certificat médical.
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EXCLUSIVE !!!

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

IMMERSION ANGLAIS

Ecole communale de Mehaigne
Dictée du Balfroid

Voici les 4 sélectionnés de l’école 
communale de Mehaigne qui ont participé 
à la demi-finale de la dictée du Balfroid le 
samedi 7 mars à Erpent.

Félicitations à Albane, Charles et Alexandra 
ainsi qu’à Jeanne, qualifiée pour la finale à 
Bruxelles.

Fancy-fair à l’école d’Aische 
«Autour du monde» - Samedi 25 avril

14h30  Accueil des enfants

15h30  Spectacle «Le tour du monde»

17h00 Jeux variés (château gonflable,  
 grimamge, pêche aux canards,  
 jeux d’adresse,...)

18h30  Souper

20h00  Blind Test - Gratuit ! 
 Equipes de 5 personnes maximum
 Récompense pour les gagnants

Pour plus d’infos...

Ecole communale d’Aische
rue du Tilleul 58 à 5310 Aische-en-Refail
ecole.aische@eghezee.be - 081/65.74.71

Le travail de mémoire, 
ce n’est pas que des paroles !

En 2015, c’est le 70ème anniversaire de la 
libération des camps nazis. C’est aussi les 20 
ans d’un projet d’éducation à la citoyenneté 
active mené avec énergie par une équipe qui 
ne confond pas enjôler et humanisme. 

C’est ainsi que l’association Solidarité 
Démocratie de l’ITCF Henri Maus de Namur, 
implanté au centre-ville et à Eghezée (site 
Yannick Leroy en mémoire au casque bleu, 
ancien élève, assassiné lors du génocide 
rwandais) a emmené plus de 900 étudiants 
et adultes sur les bases du travail de la 
Mémoire de tous les actes génocidaires de 
l’histoire du monde, des crimes de guerre et 
crimes contre l’humanité.

Cette année, pour ces deux anniversaires, 
ils reprogramment une visite des lieux de 
Mémoire universelle symbolisée par le camp 
d’extermination d’Auschwitz-Birkenau en 
Pologne.

Ils organisent également sur leur site 
d’Eghezée le projet « Carrefour de 
l’Humanité » afin de dire que le monde de 
demain n’existera que s’il est humanitaire.

Ce projet vise à aménager un espace de 
rencontre au sein de l’école en le décorant 
aux couleurs du monde.  Les élèves des deux 
implantations, toutes sections et tous cours 
philosophiques confondus, y contribuent 
par diverses productions techniques ou 
culturelles qui mobilisent leur créativité, 
leur engagement et leurs compétences.  Ce 
projet veut lancer un message de paix dans 
toute la diversité humaniste.

Cet espace sera inauguré le 22 mai dès 14 
heures.  A cette occasion auront lieu diverses 
manifestations  dont un festival de musiques 
du monde.

Pour plus d’informations...

Institut Technique Henri Maus  
Site Yannick Leroy
Chée de Louvain 92 - 5310 Eghezée 
081/81.12.32
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Plan Communal de Mobilité  
La Direction de la Planification de la Mobilité de la Wallonie, en collaboration avec la Commune d’Eghezée, a confié au bureau d’études 
Agora l’actualisation de son Plan Communal de Mobilité (P.C.M.). Son objectif est de proposer la mise en œuvre de mesures concrètes 
pour améliorer la mobilité sur le territoire, en prenant en compte l’ensemble de l’espace public, à partager entre tous ses usagers. 

Ce P.C.M. permettra de mieux connaître 
les problématiques de mobilité existant sur 
le territoire communal et d’envisager les 
meilleures solutions à apporter. 

En outre, la réalisation du P.C.M. offrira 
la possibilité de bénéficier d’aides 
supplémentaires de la Wallonie pour la 
réalisation d’aménagements sécurisés.
 
Ce plan n’est pas un aboutissement, mais 
plutôt la contuinité d’une dynamique 
permanente d’organisation et d’évaluation 
de la politique à suivre en matière de 
déplacements.  

Ce plan de mobilité se déroule en 3 phases :

Phase 1: Description de la situation existante 
et diagnostic;
Phase 2: Définition des objectifs à poursuivre 
pour améliorer la mobilité de  tous les modes;
Phase 3: Le plan d’actions et son suivi.

Le Plan de Mobilité est l’occasion d’optimiser 
les déplacements de tout un chacun sur le 
territoire d’Eghezée et depuis/vers les pôles 
régionaux (Namur, Gembloux, Hannut…). Il 
s’agit de favoriser un report des usagers de la 
voiture vers les modes alternatifs (transport 
en commun, vélo, marche). 

Une démarche citoyenne transparente

Le P.C.M. s’inscrit dans une démarche 
participative avec de nombreux échanges 
avec la population communale.

L’étude se déroule en trois étapes et la 
participation citoyenne en deux temps forts :

1. En fin de phase 2, la commune va inviter 
ses citoyens et organiser une présentation 
publique sur l’état des lieux et sur les objectifs. 
Cela sera une soirée de concertation et 
d’échanges où les participants seront sollicités 
pour émettre leur avis sur la mobilité.

2. Lors de la troisième phase, le plan d'actions 
sera présenté et soumis à la population lors 
d'une consultation publique avant de finaliser 
le plan.

Un comité d’accompagnement, regroupant 
les responsables communaux, la C.C.A.T.M., 
des représentants de la Région Wallonne, des 
TEC, d’associations (IBSR, Gamah,…), de la 
police locale, suit le travail du bureau d’étude 
et veille au bon déroulement du projet.

Pour plus d’infos…

Le site internet
www.eghezee.be sera alimenté par 
l’actualité de l’étude. 

Les dates des réunions avec les citoyens 
seront annoncées à l’avance. 

Service Mobilité
Samuel Jussy
081/810.165
samuel.jussy@eghezee.be

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 081/81.01.64.

LE NOIR C’EST CHIC
MAIS GARE AU CHOC !

Rendez vous visibles !
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Le jeudi 19 mars  dernier, la commune 
d’Éghezée et l’Agenda 21 ont invité les 
agriculteurs de la commune à une conférence 
pour les sensibiliser à l’agroforesterie. 

Les différents intervenants ont pu répondre 
aux questions d’ordre techniques mais 
surtout relatives à la rentabilité du projet, aux 
subsides accordés,...

L’agroforesterie, qu’est-ce que c’est ?  

Cette nouvelle alternative agricole consiste 
en l’implantation d’arbres sur une terre 
cultivée afin de lui permettre de se régénérer 
sans l’intervention d’engrais mais par les 
racines et les feuilles.  

La terre est naturellement remuée, travaillée 
et beaucoup plus perméable à l’eau. C’est une 
nouvelle manière de concevoir l’agriculture.

Il s’agit aussi d’un investissement à long 
terme, le bois des arbres (souvent choisis 
parmi les essences nobles) peut être récupéré 
et vendu à bon prix des années plus tard.

Pourquoi à Éghezée ?

Lors des dernières années, on a enlevé de 
nombreux arbres et haies des parcelles 
cultivées. Ils avaient pourtant leur utilité, ils 
maintenaient les terres en places et faisaient 
obstacle à l’eau. 

Aujourd’hui, lors de fortes pluies, on 
constate d’ailleurs de plus en plus de coulées 
boueuses. L’eau dévale les terres, se déverse 
et encombre les rues et les égouts de boue.

Gageons que la réunion ait convaincu les 
agriculteurs de l’intérêt de l’agroforesterie 
et que plusieurs projets verront le jour à 
Eghezée !

L’agriculture retrouve ses racines
Agroforesterie

L’AWAF pour en savoir plus...

L’AWAF (Association pour l’agroforesterie 
en Wallonie et à Bruxelles) est une asbl qui 
vise à défendre et promouvoir l’alliance de 
l’arbre et du champ: l’agroforesterie. Par des 
visites, des échanges et groupes de travail, 
l’AWAF souhaite renforcer la présence de 
l’agroforesterie dans les pratiques agricoles 
pour renforcer la multifonctionnalité des 
agrosystèmes et pérenniser les sols.

awafinfo@gmail.com
0499/164.610 & 0475/355.065
www. awaf.be

Agroforesterie en chiffres

33% de gains de productivité pour des 
parcelles associant peupliers et blé dur. 
Cela signifie qu’une parcelle agroforestière 
de 100 hectares produit autant de biomasse 
qu’une parcelle de 133 hectares sur laquelle 
on séparerait les arbres et les cultures.

Entre 1 et 2 tonnes de carbone/hectare3 
stockées chaque année par une parcelle 
agroforestière pour des densités comprises 
entre 50 et 100 arbres/hectare.

80% d’érosion en moins pour des parcelles 
agroforestières de merisiers et noyers avec 
une densité de 113 arbres/ha.

75% de pertes d’azote vers les eaux 
souterraines en moins sur la durée complète 
du cycle de vie des arbres.

Une centaine de noyers adultes par hectare 
représentera un capital financier important 
(50 à 100.000 €) qui améliorera la rentabilité 
à long terme des exploitations.

Source: Note d’information AGROFORESTERIE des arbres en faveur 
d’une agriculture européenne durable - Conférecne au Parlement 
européen - 10 octobre 2012

Centre de Revalidation des 
Espèces Animales Vivant à 
l’Etat Sauvage - CREAVES

Lorsqu’on apporte un animal dans un 
CREAVES, le vétérinaire est appelé si 
l’animal a besoin de soins particuliers. Si 
l’animal n’a aucune chance de pouvoir 
être remis en liberté car les lésions sont 
telles qu’il ne pourrait survivre en liberté, 
alors il est euthanasié. Les oiseaux sont 
bagués avant leur remise en liberté afin de 
les identifier et de suivre leur évolution au 
cours du temps. Si l’animal décède ou est 
euthanasié, une autopsie systématique est 
réalisée par le vétérinaire afin d’assurer une 
surveillance sanitaire de la faune sauvage.

Que faire si vous trouvez un jeune oiseau 
égaré ?

Si l’oiseau est robuste et bien emplumé, 
le placer dans un endroit protégé proche 
du lieu de découverte. Si l’oiseau est 
nu, le remettre au nid si possible, sinon 
l’emmener le plus rapidement possible dans 
un CREAVES en le plaçant au chaud !

Que faire si vous trouvez un jeune 
mammifère sauvage ?

Il est très rare qu’un petit soit abandonné 
par sa mère, même si il a l’air perdu ! Ne 
surtout pas le toucher au risque que ses 
parents s’en détournent. Si on est certain 
qu’il est livré à lui-même, l’emmener dans 
un centre CREAVES.

Que faire si vous trouvez un animal blessé 
ou malade ?

Attraper l’animal tout en restant prudent, 
ce sont des animaux sauvages. Placer-le 
dans une boîte de transport avec des trous 
d’aérations. Placer la boîte dans un endroit 
chaud, sombre et  au calme. Contacter le 
plus rapidement possible le CREAVES le 
plus proche. Conduisez-y l’animal dans les 
plus brefs délais.

Coordonnées des centres les plus proches  

-ASBL « Birds day » - 0495/311.421 
allée du bois des rêves 1340 Ottignies 
-Annexe de Theux - 0475/960.094
rue maison blanche 5 à 4217 Héron 
-Centre de Namur - 0477/709.803 
chaussée de Nivelle 343 à 5020 Temploux
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Environnement - Mobilité

Le « Zéro Phyto », c’est pour bientôt dans les 
espaces publics. Au menu : zones tampons et 
protection des groupes les plus vulnérables. A 
chacun de s’en inspirer à domicile et au jardin.
Depuis longtemps les produits chimiques 
(herbicides, insecticides) ont été les grands 
amis des gestionnaires des espaces verts des 
communes : rapides, efficaces généralement 
sur le long terme, ils permettaient ainsi un 
gain de temps et d’argent. 

Plusieurs législations ont conduit les 
agriculteurs et les gestionnaires des espaces 
verts à utiliser moins de produits chimiques 
dont le programme wallon de réduction des 
pesticides. Il interdit l’utilisation d’herbicides 
sur des zones qui mènent à une voie d’eau 
depuis le 1er juin 2014 pour les communes 
et depuis le 1er septembre 2014 pour les 
particuliers. Exemple :

Ces règles visent à interdire l’utilisation de 
ces produits pour les professionnels en 2019.
Cette raison pousse la commune d’Eghezée 
vers une gestion différenciée de ses espaces 
verts. Depuis 2005, elle a mis en place ce type 
de gestion et a été une des pionnières en la 
matière. 

Cette nouvelle manière de travailler 
consiste à adapter le mode d’entretien aux 
caractéristiques et fonctions de chaque 
espace vert. 

Cela va de la tonte différenciée (= tonte 
d’un même espace avec des hauteurs 
différentes) à l’utilisation de paillage issu des 
déchets de tailles des espaces verts dans les 
parterres en passant par des alternatives aux 
produits chimiques : brosseuse, désherbage 
thermique, …

La gestion différenciée n’est pas réservée aux 
communes vous pouvez vous aussi l’appliquer 
dans votre jardin (voir ci-dessous) !

Entretien des espaces verts
Place aux produits naturels 

Les astuces de Dédé 
Zéro Phyto 

Préventivement, vous pouvez brosser 
régulièrement les joints des pavés afin 
d’éliminer la terre présente.

Vous pouvez utiliser les binettes, rasettes, 
couteaux et autres outils à désherber entre 
les pavés ou dans les graviers.

Contre les plantes aux racines plus coriaces 
(pissenlits, chardons,…) rien ne vaut 
l’arrachage à la main.

Un peu d’eau bouillante versée 
régulièrement finira par faire disparaître la 
plante indésirable. Le choc thermique fera 
flétrir la plante instantanément. L’utilisation 
d’un désherbeur thermique à flamme ou 
électrique aura le même effet.

Eviter d’utiliser les tontes de pelouses 
comme moyen de paillage (celle-ci en se 
dégradant asphyxie la végétation indigène 
et entraine une augmentation du taux de 
nitrate dans le sol propice au développement 
de la végétation nitrophile telle que  orties, 
liserons, plantes invasives, …  

L’utilisation d’eau de javel, de sel ou encore 
de vinaigre pour désherber le trottoir 
est nuisible pour les eaux de surface et 
souterraines.

Journées wallonnes de l’eau 

Le samedi 21 mars dernier, dans le cadre 
des journées wallonnes de l’eau, une 
soixantaine de personnes sont venues 
découvrir le site des bassins de décantation 
de la râperie de Longchamps. 

A cette occasion, des employés de la râperie 
étaient présents afin d’expliquer le cycle de 
l’eau au sein de l’usine et des ornithologues, 
équipés de leur longue vue, faisaient 
découvrir la richesse ornithologique des 
lieux. 

Informations

Service environnement
route de Gembloux 43 
5310 Eghezée
081/810.144
environnement@eghezee.be

Collecte de livres 

Une nouvelle opération de collecte en vue 
du réemploi aura lieu le samedi 20 juin dans 
tous les parcs à conteneurs  de la Province 
de Namur: la collecte de livres en bon état 
(albums, jeunesse, romans, beaux livres, 
bandes dessinées,...).

Elle sera organisée au profit d’associations 
locales (écoles de devoir, CPAS, école, 
homes, maisons de repos,...). Si vous êtes 
membre d’une association susceptible 
d’être intéressée, n’hésitez pas à contacter 
Isabelle Palin du BEP Environnement par 
courriel : ipa@bep.be.

Le parc à conteneurs

Route de Gembloux 43 
5310 Eghezée
081/813.501
www.bep-environnement.be
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Votre commune

Sépultures d’importance historique 

La commune est tenue de dresser la liste des 
sépultures d’importance historique locale. 

Afin de nous aider dans la constitution de cet 
inventaire, nous vous serions reconnaissants 
de bien vouloir nous faire part des sépultures 
ayant un intérêt historique ou social.

Malgré le travail déjà entrepris par 
l'administration communale, nous sollicitons 
votre aide pour les tombes qui échapperaient 
à sa vigilance, afin d'établir la liste de la façon 
la plus exhaustive possible.

Si vous êtes en mesure de nous donner 
des renseignements concernant des 
personnes pouvant figurer sur notre liste, 
nous vous invitons à remplir le formulaire: 
téléchargeable sur www.eghezee.be ou 
disponible auprès du service des concessions 
de la commune.

Il doit être renvoyé à l’administration 
communale, route de Gembloux 43 à 5310 
Eghezée.  

Critères

Les sépultures répondant à l’un des 
critères suivants sont considérées comme 
d’importance historique locale :

Intérêt historique

Relatif aux monuments de tout individu 
ou famille ayant joué un rôle dans le 
développement de l’identité culturelle, 
artistique ou économique de la localité ou du 
pays.

Intérêt artistique 

Relatif aux monuments de tous types 
présentant une qualité architecturale 

(chapelle, mausolée, statuaire, monuments 
signés,…).

Intérêt paysager 

Relatif aux monuments créant l’identité 
visuelle du cimetière (carrefours, allées 
principales et périphériques) ou ayant une 
fonction technique dans l’aménagement du 
terrain sur lequel est implanté le site funéraire 
(pente, terrasse,…).

Intérêt technique

Relatif aux monuments dont la réalisation 
a mis en œuvre des matériaux inhabituels 
ou des techniques particulières de mise en 
œuvre de matériaux traditionnels.

Intérêt social

Relatif aux sépultures des personnages 
ayant eu des activités, des professions 
constitutives de la société de la localité (élus 
locaux, instituteurs, accoucheuses, prêtres, 
bienfaiteurs, mineurs, soldats, victimes 
de guerre, communauté religieuses ou 
culturelles, représentants du folklore,…).

Ou dit plus simplement, est une sépulture 
d’importance historique locale, toute tombe 
qui permet d’expliquer aux générations 
présentes et futures l’histoire de la commune 
et de ses villages.

Informations

Claudia Gaggiano 081/810.139
Fabian Dethier 081/810.148
José Soenen 081/810.132
info@eghezee.be
www.eghezee.be

Le billet de l’Utan

Le 17 mars dernier, un sujet inhabituel a été 
proposé lors d’une conférence de l’Utan. 
Monsieur Christophe Mespreuve est venu 
entretenir les membres du Schéma de 
structure de la commune d’Eghezée. 

D’une façon très structurée, photos 
et graphiques à l’appui, il a parlé de la 
configuration actuelle de la commune et de 
ce qu’elle devrait devenir. Mobilité, habitat, 
zones agricoles à maintenir, mise en valeur 
de certains sites, services à proposer, … ont 
été évoqués. Un public attentif et intéressé 
a vivement remercié le conférencier.

Pour rappel…

Conférences : le mardi à 15h00
Gymnastique douce : le mercredi à 14h30
Chorale : le jeudi à 15h30
Marche : le vendredi à 14h00

Informations

Colette Legrand
colette.legrand@gmail.com
0474/298.589

Libération des camps :
Invitation de la F.N.A.P.G.

Les associations patriotiques F.N.A.P.G. 
vous convient le dimanche 10 mai, place de 
l’Eglise dès 10h, pour la commémoration du 
70ème anniversaire de la libération des camps 
de prisonniers de guerre 40-45.

Programme

10h15 : Cérémonie religieuse à l’église de 
Leuze, célébrée par Mr le Doyen.

11h15 : Cérémonie civile au monument 
aux morts, devant l’église de Leuze. 
Recueillement, dépôt de fleurs du souvenir 
suivi des discours de la F.N.A.PG. et de Mr le 
Bourgmestre.

11h30 : Accueil pour le verre de l’Amitié à la 
salle du Tennis de table de Leuze.

Les prisonniers de guerre reçus à l’ancienne 
maison communale d’Eghezée
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Population - État-civil

Décès

03/02 : VAN RAVESTYN Agnès à Warêt
04/02 : MATHY Alphonse à Eghezée
04/02 : DAVIN Prosper à Eghezée
09/02 : HORION Jacques à Waret
16/02 : NANIOT Marie à Waret
22/02 : BELLE Jean-Claude à Longchamps
23/02 : DANIEL Claude à Leuze
24/02 : MOTTET Denise à Longchamps
25/02 : ELIAS Annick à Bolinne
27/02 : SMEETS Jean à Eghezée
12/03 : GOFFIN Michel à Hanret
12/03 : RESSORT Mariette à Eghezée
15/03 : DOUDELET Joséphine à Longchamps
16/03 : LIÉVIN Marie-Rose à Liernu
18/03 : FEUILLIEN Bernadette à Leuze
19/03 : CARPIAUX Nelly Louise à Longchamps
19/03 : MONTFORT Marie-Thérèse à Aische
19/03 : NIGOT Françoise à Leuze
22/03 : ROMAINVILLE Richard à Bolinne
23/03 : CONARD Irma à Leuze
23/03 : DECAMP Guy à Aische
26/03 : DENEUMOUSTIER Victor à Taviers
28/03 : DELMARCELLE Yves à Taviers

Naissances

24/01 : KAISEN Lizie à Noville
27/01 : HUON Lilou à Eghezée
30/01 : LEROI Hadrien à Hanret
30/01 : OVAERE Gaspard à Dhuy
03/02 : GOURVIL Noémie à Bolinne
03/02 : VER ELST Diego à Longchamps
05/02 : RELEKOM Messaline à Leuze
06/02 : ROBERT Zoé à Leuze
12/02 : JACQUEMART Tom à Branchon
16/02 : SIMONS Augustin à Noville
21/02 : FRANS Merlin à Aische
21/02 : BEUGNIES Lucien à Dhuy
22/02 : LEMIRE Jules à Leuze
23/02 : ALLAERT Anna à Longchamps
25/02 : ETIENNE Brüls à Mehaigne
27/02 : LEMBOURG Ethan à Taviers
02/03 : MUNSCH Noémie à Longchamps
02/03 : FONTAINE Clémentine à Warêt
06/03 : DAIX Camille à Taviers
11/03 : MAINFERME Thibault à Warêt
20/03 : ROSSEEL Ema à Dhuy
25/03 : CHASSEUR Madeleine à Leuze
26/03 : ARYS Elisabeth à Dhuy
26/03 : TIMMERMANS Eliott à Liernu
30/03 : HOYOIS Sueva à Hanret

État civil

Mariages

Mariages du 11/13/2015
DETRAUX Norman et  ARNOULD Caroline 
de Aische-en-Refail

Nouvelle station d’épuration  
Inauguration et portes ouvertes

La nouvelle station d’épuration d’Eghezée 
sera inaugurée le 5 juin 2015. Une journée 
portes ouvertes est organisée le 6 juin 2015 
entre 10h30 et 15h30. Tous les habitants sont 
les bienvenus !

Le délai de mise en eaux usées de la nouvelle 
station d’épuration est prévu pour le 20 avril 
2015. S’en suivront ensuite la période de 
fonctionnement en eaux usées avec la mise 
en service du traitement des boues ainsi que 
le démantèlement de l’ancienne station.

Le projet a été financé par la SPGE. Les 
études, la direction de chantier et la 
surveillance ont été assurées par l’Inasep 
qui en assure l’exploitation. La station est 
équipée d’une installation de supervision 
assurant la télésurveillance.

Cette station contient un bâtiment technique 
destiné à recevoir les équipements d’aération 

de type surpresseurs, compresseurs pour le 
prétraitement et le traitement biologique, 
le traitement de déshydratation des boues, 
le matériel électrique et de commande et les 
sanitaires.

Si vous voulez en savoir plus sur le 
fonctionnement de la station, rendez-vous le 
6 juin !

En pratique…

Où ? 
Rue des Nozilles

Accès ? 
Par la chaussée de Louvain à Eghezée, à 
hauteur d’Eurofleurs ou par la route de 
Ramillies à Harlue

Quand ?
Le samedi 6 juin de 10h30 à 15h30

Accueil des nouveaux habitants 

Bienvenue à vous ! 

Une fois les cartons vidés et le nouvel espace 
de vie emménagé, il est grand temps à nos 
nouveaux habitants de se poser ! 

A cette occasion, le collège communal aime 
souhaiter la bienvenue à ses nouveaux 
citoyens et c’est avec plaisir qu’il organise 
une soirée en leur honneur.

Cette année, celle-ci s’est déroulée le 28 
février dernier au centre culturel d’Eghezée 
où les élus communaux ont pu rencontrer 
leurs nouveaux citoyens autour d’un apéritif. 

Le Bourgmestre a présenté les différents 
services communaux ainsi que les 
différentes activités mises en place dans la 
commune. 

Un spectacle «L’ami des Belges» par Impakt 
Cie a clôturé cette agréable réception.

Connaissez-vous votre 
inspecteur de quartier ?

Il/elle est votre premier contact avec la 
police. Vous pouvez maintenant le/la trouver 
en encodant votre rue et votre numéro sur 
le site www.policelocale.be/5304 de la Zone 
de Police Orneau-Mehaigne.

Informations

081/620.540 (Gembloux)
081/620.570 (Eghezée)
secretariat@zp5304.be
www.policelocale.be/5304

N° d’urgence: 101
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Jeux

Question 1

Dans quel village se trouve cette «patte 
d’oie» ?

A. Branchon B. Taviers

C. Leuze D. Warêt-la-chaussée

Question 2

Quel est ce village ?

A.  Mehaigne B. Aische-en-Refail

C.  Hanret D. Dhuy

Question 3

Quelles sont les dates du 3ème festival B.D. 
de Hanret ?

A. 2 et 3 mai B. 9 et 10 mai

C. 16 et 17 mai D. 23 et 24 mai

Question 4

Quelle est la date de la porte ouverte de la 
nouvelle station d’épuration d’Eghezée ?

A. 01 juin 2015 B. 05 juin 2015

C. 06 juin 2015 D. 13 juin 2015

Question 5

Comment s’appelle actuellement l’ancienne 
rue de Sclaigneaux à Leuze (changement 
de nom le 29/04/1985) ?

A. Rue de Winée B. Route de Namêche

C. Rue de Cortil D. Rue Saint-Martin

Solutions du n° précédent

Q.1 : Taviers (C)

Q.2 : Rue du Clair Matin (A)

Q.3 :  1er mai (B)

Q.4 : 10 (C)

Q.5 :  Longchamps (A)

Questions Hier & Aujourd’hui...
La photo à reconnaître dans le numéro précédent représentait la route de La Bruyère à 
Longchamps à hauteur de l’abribus situé en face du home «Les Jours Heureux». 
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Agenda

Mai & juin 2015
Du vendredi 1er mai au dimanche 3 mai

Kermesse aux Boscailles
Vendredi 18h30 Baptême du Ptit Boscailli
 20h30 Blind test 
Samedi  13h30 Jeu des familles
 14h30 Tournoi de balle pelote 
 19h00 Concerts «The skip» &  
  «Les ti Tchapias 
Dim. 10h30  Messe en wallon
 11h30 Apéro, dégustation bières  
  & fromages 
 14h00 Pétanque, kicker, couyon

Jeudi 7 mai

Excursion UTAN à Mons 2015
Infos:  UTAN - 0474/298.589
colette.legrand@gmail.com

Vendredi 8 mai à 19h30

Conférence Leuze Calyptus  
«Les orchidées vivaces de jardin» 
Avec Pascal Lambé
Lieu: Salle aux Prés, rte de Namêche 32 Leuze 
Infos:  0479/265.219 - www.leuzecalyptus.eu

Samedi 9 mai dès 18h

Lundi 18 mai à 19h30

Conférence Régionale d’horticulture 
d’Upigny «Menu de Pâques»
Entrée gratuite. Avec Mr Godeau.
Lieu: Place d’Upigny.
Infos:  081/511.738 - danupigny@outlook.be

Mardi 19 mai à 15h00

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

Mercredi 20 mai

Activité Leuze Calyptus  
«Le plaisir du scrap » 
Infos:  0479/265.219 - www.leuzecalyptus.eu

Samedi 23 mai

37ème Chapitre /  Gros-Chêne de Liernu
Création de la Chaîne des Chênes d’Europe. 
Inauguration des nouvelles rues.
Infos: Francis Davister - 081/656.750

Samedi 23 mai

Voyage Leuze Calyptus: Luxembourg
Infos:  0479/265.219 - www.leuzecalyptus.eu
club.jardinage.leuze@hotmail.com

Du vendredi 29 mai au dimanche 31 mai

Kermesse à Taviers
Vendredi 19h00 Ouverture de la kermesse 
 19h30 Souper barbecue
 22h00  Soirée 80’
Samedi  10h00 Tournoi de sixte 
 22h00 Soirée Color Magic Night
Dim. 10h30 Vieux trac teurs    
 11h30 Apéritif
 14h30 Quizz football mondial     
 16h00 Goûter 3X20
 18h00 Soirée de clôture

Dons de Sang 
Croix-Rouge 
La Mehaigne

Aische-en-Refail
Salle des Calbassis - 
Place d’Aische
mardi  14 juillet de 15h30 à 19h  

Eghezée
Foyer du Centre culturel - rue de la Gare 5
Mercredi 15 juillet de 14h30 à 19h30

Pontillas
Maison de village - rue du Baty 28 
Samedi 4 juillet de 9h à 12h 

Saint-Denis 
Salle La Ruche - Place Albert 1er 16
Jeudi 9 juillet de 15h à 18h30

Emines
Ecole - rue de Rhisnes 20 
lundi 6 juillet de 15h à 18h30

Massage bébé 
L’atelier est gratuit. Il a lieu de 9h45 à 12h 
les 25 mai et 22 juin sur inscription.

Consultations des nourrissons
Le 1er samedi du mois de 9h à 11h sur rdv.

Le 2ème jeudi du mois de 9h à 11h sur rdv.

Atelier de portage
L’atelier est gratuit. Il a lieu de 10h à 11h30 
les 25 mai et 2 juin. Inscription souhaitée.

Infos et inscriptions: 
Sophie Dubois - 0499/998.014
Lieu: Leuze, route de Namêche 10.  

Mardis 2 & 9 juin de 9h à 12h

Permanences déclarations fiscales 
Ouverture des portes à 8h30 !

Mardi 2 juin à 15h00

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

Vendredi 5 juin à 19h30

Conférence Leuze Calyptus  
«Comment jardiner avec la lune ?» 
Avec Vincent Gobbe
Lieu: Salle aux Prés, rte de Namêche 32 Leuze 
Infos:  0479/265.219 - www.leuzecalyptus.eu

Mardi 9 juin à 19h30

Réunion du SEL Eghezée-Fernelmont
Lieu: Place de Mehaigne 8 (école) 
Infos: sel.eghezee.fernelmont@gmail.com

Samedi 20 juin

Voyage Leuze Calyptus: Limbourg
Infos:  0479/265.219 - www.leuzecalyptus.eu

Dimanche  21 juin 2015

Samedi 27 juin

Activité Leuze Calyptus  
«Rallye touristique des jardins» 
Infos:  0479/265.219 - www.leuzecalyptus.eu
club.jardinage.leuze@hotmail.com

Dimanche  28 juin

Marche ADEPS
Départ: rue de Keutures à Leuze
Infos: Cédric Preudhomme - 0494/372.530

Du vendredi 26 au dimanche 28 juin

Jeux Intervillages «Nostal’Jivs»
Infos: www.jivs.be
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