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Le 30 mai dernier, pour la première fois de leur histoire, les représentants de 3 chênes européens (Allouville-Bellefosse en Normandie, 
Châtillon dans le Jura suisse et Liernu) étaient réunis à Liernu à l’occasion du Chapitre de la Confrérie du Gros-Chêne. C’était également 
l’occasion de dévoiler les panneaux des rues nouvellement renommées « d’Allouville-Bellefosse » et de « Châtillon ».
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proposés notamment pour des impératifs de mise en page.
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Vie politique

Conseil communal
Séance du 26/03/2015
Enseignement

La décision du collège communal du 10 mars 
2015 relative à la création de deux emplois à 
mi-temps d’instituteur(trices) maternel(les) 
aux implantations scolaires de Mehaigne et 
de Noville-sur-Mehaigne à partir du 09 mars 
2015, est ratifiée.

Mise à disposition de locaux

Les termes de la nouvelle autorisation 
d’occupation du presbytère de Longchamps, 
sis route de La Bruyère 62, par l’association 
de fait dénommée « Solidarité Saint-Vincent 
de Paul » sont approuvés.

Subsides communaux

La commune d’Eghezée octroie une 
subvention de 600 € à Miel Maya Honing asbl 
pour le financement des projets d’animation 
dans les écoles.

La commune d’Eghezée octroie une 
subvention de 1000 € à l’asbl T.T. Leuze 65 
pour couvrir les frais d’organisation du 50ème 
anniversaire du club.

La commune d’Eghezée octroie une 
subvention de 492,76 € à l’asbl T.T. Leuze 65 
pour couvrir les frais de remplacement du 
brûleur de la chaudière de ses locaux.

La commune d’Eghezée octroie une 
subvention de 250 € à l’association de fait 
Club Cycliste de Hesbaye pour couvrir les 
frais d’organisation de courses cyclistes 
organisées sur le territoire de la commune 
d’Eghezée le 20 juin 2015.

La commune d’Eghezée octroie une 
subvention de 821,25 € à l’association de fait 

Union Ballante Les Boscailles pour couvrir les 
frais d’achat d’un défibrillateur.

La commune d’Eghezée octroie une 
subvention de 4 500 € à l’asbl Fréquence 
Eghezée pour l’acquisition d’une nouvelle 
table de mixage.

La commune d’Eghezée octroie une 
subvention de 4 000 € au centre d’expression 
et de créativité « Terre Franche » pour 
financer les acquisitions nécessaires au bon 
fonctionnement administratif de l’asbl et à 
la réalisation d’activités théâtrales (peinture 
pour les locaux, décors, équipements atelier, 
imprimante, micro, …).

La commune d’Eghezée octroie une 
subvention de 10 000 € à l’asbl ECRIN pour 
l’acquisition de matériel audio et vidéo 
(console son, gradateur, …).

Plaines et stages communaux 2015

Le projet pédagogique et le règlement 
d’ordre intérieur relatifs aux plaines de 
vacances communales sont approuvés.

Comptes et budgets d’ASBL

Les comptes de l’exercice 2014 et le budget 
de l’exercice 2015 sont approuvés  pour les 
asbl suivante :
-Les Amis de Boneffe
-Comité des fêtes de Saint-Germain

Fabriques d’Église

Le Conseil communal émet un avis favorable 
à l’approbation par le Collège provincial 
du compte 2013 de l’église de Leuze et du 
compte 2014 de l’église de Branchon.

Travaux - Fournitures

Le projet des travaux d’aménagement d’une 
classe dans le grenier de l’école communale 
de Taviers, est approuvé au montant estimé 
de 43.689,23 € TVAC.

Le projet des travaux d’isolation de deux 
classes de l’école communale d’Aische-en-
Refail, est approuvé au montant estimé de 
29.282 € TVAC.

Le projet relatif à l’acquisition de matériel de 
chauffage nécessaire au remplacement de la 

chaudière de l’école communale d’Aische-en-
Refail, est approuvé au montant estimé de 
12.239,76 € TVAC.

Le projet relatif à l’acquisition de matériel 
électrique nécessaire aux travaux d’isolation 
de deux classes de l’école communale 
d’Aische-en-Refail, est approuvé au montant 
estimé de 3.225,62 € TVAC.

Le projet relatif à l’acquisition d’un véhicule 
destiné à l’usage des services communaux, 
est approuvé au montant de 20.000 € TVAC.

Le projet relatif à l’acquisition de sièges de 
bureau destinés aux services communaux et 
à un mandataire communal, est approuvé au 
montant estimé de 1.500€ TVAC.

Le projet relatif à l’acquisition de matériel 
de désherbage destiné au service technique 
– département de la voirie, est approuvé au 
montant estimé de 37.500 € TVAC.

Le projet relatif à l’acquisition d’un kit laser 
destiné au service technique – département 
de la voirie, est approuvé au montant estimé 
de 1.500 € TVAC.

Le conseil communal adhère au marché 
public passé par le Service Public de Wallonie 
pour l’acquisition de douze sièges visiteurs, 
destinés aux services Marchés Publics, 
Juridique, Sports, Information et Personnel, 
pour un montant total de 1.147,08 € TVAC.

Presbytère de Mehaigne

Le conseil a confirmé aux membres de l’asbl  
«Les gens de Mehaigne» sa volonté de créer 
le milieu d’accueil de l’enfance au rez-de-
chaussée du presbytère, de rénover l’étage 
en salles de réunion destinées à l’association, 
de construire une extension pour la salle 
polyvalente et de mener en même temps les 
deux projets.
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Vie politique

Enseignement

-Un emploi d’instituteur(trice) primaire à 
raison de 18 périodes par semaine,
-un emploi de maître(sse) de psychomotricité 
à raison de 9 périodes par semaine,
-un emploi de maître(sse) de morale à raison 
de 6 périodes par semaine,
-un emploi de maître(sse) de religion 
catholique à raison de 2 périodes par semaine,
-un emploi de maître(sse) d’éducation 
physique à raison de 2 périodes par semaine,
-un emploi de maîtresse de seconde langue à 
raison de 2 périodes par semaine,
sont déclarés vacants aux écoles 
fondamentales communales d’Eghezée I et II 
pour l’année scolaire 2015/2016. 

Subsides communaux

La commune d’Eghezée octroie une 
subvention de 1000 € à l’association Amicale 
des Ainés de Saint-Germain pour couvrir les 
frais d’acquisition de matériel vidéo.

La commune d’Eghezée octroie un subside 
de 2000 € au Patro Notre-Dame de Dhuy 
pour l’organisation des « Patrofolies ».

La commune d’Eghezée octroie un subside 
de 700 € au comité des parents de l’école de 
Mehaigne pour le 30ème anniversaire de l’école 
communale de Mehaigne.

La commune d’Eghezée octroie un subside 
de 1000 € à l’asbl Festival BD Hanret pour 
l’organisation du Festival de la bande 
dessinée qui se déroule les 16 et 17 mai 2015.

Plaines et stages communaux 2015

Le conseil communal fixe l’organisation des 
stages communaux 2015. Tous les détails 
sur cette organisation ont été présenté dans 
notre édition : Eghezée & Vous n°113.

Le conseil communal fixe les droits 
d’inscription et les traitements du personnel 
d’encadrement des stages communaux été 
2015.

Les termes de la convention d’animation du 
stage nature par l’asbl DAMS sont approuvés.

Les termes de la convention d’animation d’un 
stage cirque par l’asbl « Les Zigs’ actifs » sont 
approuvés.

Les termes de la convention d’animation du 
stage psychomotricité sportive et du stage 
multisports « NewGames » par l’asbl L’envol 
des loustiques sont approuvés.

Assemblée générale - IMIO

Le conseil communal approuve le procès 
verbal de l’assemblée générale d’IMIO et 
charge les délégués à l’assemblée générale 
ordinaire de se conformer à la volonté 
exprimée par le conseil communal .

Fabriques d’Église

Le Conseil communal émet un avis favorable 
à l’approbation par le Collège provincial du 
compte 2014 de l’église de Boneffe.

Travaux - Fournitures

Le projet des travaux de remplacement 
et de réparation des portes intérieures et 
extérieures au centre culturel et au centre 
sportif d’Eghezée, est approuvé au montant 
total estimé de 13.558,05 € TVAC.

Le projet des travaux de remplacement des 
stores dans la salle de l’Académie de Musique 
d’Hanret, est approuvé au montant estimé de 
5.505,50 € TVAC.

Le projet des travaux de remplacement 
de la porte sectionnelle du bâtiment du 
service voirie de la commune d’Eghezée, 
est approuvé au montant estimé de 5.445 € 
TVAC.

Le projet des travaux d’aménagement d’un 
accès au jubé de l’église de Noville-sur-
Mehaigne, est approuvé au montant estimé 
de 9.000 € TVAC.

Le projet relatif à l’acquisition d’une télévision 
à écran Led destinée à l’Académie de Musique 
d’Eghezée, est approuvé au montant estimé 
de 1.500 € TVAC.

Le projet relatif à l’acquisition de miroirs 
destinés aux cours d’instrument et de chant 
de l’Académie de Musique d’Eghezée, est 
approuvé au montant estimé de 800€ TVAC.

Le projet d’acquisition d’un serveur 
informatique pour le site web tourisme de 
la commune d’Eghezée, est approuvé au 
montant total estimé de 6.500€ TVAC.

Le projet d’acquisition de sacs destinés à 
l’évacuation des immondices, est approuvé 
au montant estimé à titre indicatif à 45.000 
€ hors TVA.
Le projet relatif à l’acquisition de stèles 
mémorielles à apposer sur les ossuaires 

Conseil communal
Séance du 23/04/2015

des cimetières de l’entité d’Eghezée, est 
approuvé au montant estimé de 2.000 € 
TVAC.

Le projet des travaux d’aménagement du 2ème 
étage du bâtiment du CPAS de Leuze, est 
approuvé au montant estimé de 13.658,48 € 
TVAC.

Les projets relatifs à l’acquisition des 
matériaux nécessaires à l’aménagement du 
2ème étage du CPAS de Leuze, sont approuvés 
au montant total estimé de 26.840,09 € 
TVAC.

Mobilité - sécurité

Un avis favorable est émis sur le projet 
de règlement complémentaire relatif à la 
chaussée de Namur (N91) à Leuze, portant 
sur la création de deux passages piétons à 
hauteur des cumulées 10.400 et 10.700.

Un avis favorable est émis sur le projet 
de règlement complémentaire relatif à la 
création de deux passages piétons à Eghezée, 
Route de Gembloux, N972 à hauteur des 
cumulées 0.700 et 10.000.

Un avis favorable est émis sur le projet 
de règlement complémentaire relatif à la 
création d’un passage piéton à Aische-en-
Refail, Route de Gembloux, N972 à hauteur 
de la cumulée 6.000.

Un avis favorable est émis sur le projet 
de règlement complémentaire relatif à la 
création d’un passage piéton à Dhuy, Route 
des Six Frères, N942 à hauteur de la cumulée 
1.500.

Un avis favorable est émis sur le projet 
de règlement complémentaire relatif à la 
création d’un passage piéton à Taviers, Route 
de la Hesbaye, N624 à hauteur de la cumulée 
13.600.

Un avis favorable est émis sur le projet 
de règlement complémentaire relatif à la 
création d’un passage piéton à Branchon, 
Route de la Hesbaye, N624 à hauteur de la 
cumulée 10.800.
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Sport - Jeunesse

Les 40èmes Jeux Intervillages à Eghezée
Vainqueur en 2014 à Saint-Denis, le Club des Jeunes d’Eghezée organise les 40èmes Jeux Intervillages les 26, 27 et 28 juin 2015. 
Après un an de préparation, les différents comités vous accueilleront tout le week-end sur le champ de foire d’Eghezée.
Découvrez le programme complet des festivités «Nostal’Jivs» durant lesquelles le souvenir des 40 éditions précédentes sera bien présent.

Le Parcours des Chars

Le dimanche 28 juin , le traditionnel défilé 
des chars débutera à 9h, rue du Four et 
parcourra les rues d’Eghezée suivant le 
tracé ci-dessous pour se terminer vers 13h 
sur le champs de foire pour le spectacle 
final.

40 ans, quel bel anniversaire !

Peu d’événements de l’ampleur des 
JIV’s peuvent s’enorgueillir d’une telle 
longévité. La recette de ce succès c’est 
l’Esprit Jeux Intervillages qui anime les 
comités d’organisation, de création ou de 
participation aux JIV’s. 

Des villages entiers, des personnes de toutes 
les générations se mobilisent chaque année 
pour faire de cet événement majeur en 
province de Namur ce qu’il est aujourd’hui.

Une infrastructure de plus en plus 
soignée

D’année en année, chaque village 
organisateur apporte sa touche personnelle, 
des nouveautés, du modernisme. 

Eghezée n’échappe pas à cette règle pour 
cette 40ème édition. Une attention particulière 
est prêtée au Coeur des JIV’s, le podium, où 
se déroulera la majorité des jeux et spectacles 
des enfants, des ados et des anciens. Le site 
tout entier vous laissera sans voix.

Des animations et des surprises tout au 
long du week-end

Cet anniversaire ne sera pas fêté dans la 
démesure, mais de nombreuses animations 
et surprises vous attendent. 

L’espace enfant toujours plus attrayant, le 
retour de l’esprit «cabanon» au bar Bières 
Spéciales, les navettes pour un retour en 
toute sécurité au centre des villages,… 

Rejoignez les JIV’S

Si vous connaissez déjà les JIV’s, vous serez 
sans nul doute de la partie les 26, 27 et 28 juin 
prochains. 

Si vous ne les connaissez pas encore, 
ne manquez pas l’occasion de fêter cet 
anniversaire. 

Contacts utiles

Comité Organisation
Stéphane COLLIGNON - 0474/991.079
Fabian DE BEER DE LAER - 0473/519.242

Comité Création
Bernard DEMOULIN - 0497/457.818
Tanguy BURLET - 0743/660.958

Comité Participation
Joséphine GOFFIN - 0499/228.081
Corentin DUBUISSON - 0479/253.912
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Sport - Jeunesse

Vendredi 26 juin

18h00 Vin d’honneur

19h30 Cérémonie d’ouverture 

21h00 United Colors of JIV’s (le quizz)

Epreuves intellectuelles et épreuves 
sportives, d’adresse et marrantes basées sur 
le principe du Trivial Pursuit. 

23h00  La Belgique (le clip)

Représentation d’un clip musical d’artistes 
belges. 

Le choix des villages : 
Eghezée : Oscar and The Wolf, Selah Sue, 
Lasgo et Yves V.
Grand-Leez : Annie Cordy, Confetti’s, Coone et 
The Subs
Meux : Technotronic, Soldout, Furax et Netsky
Saint-Denis : Sylver, Pleasure Game, Junior 
Jack et Sound of Stereo
Sauvenière : Machiavel, Hooverphonic, Dimitri 
Vegas Like Mike et Basto

23h00 Le 20ème siècle (la vidéo)

Montage vidéo musical filmé en plan 
séquence représentant un événement 
marquant du 20ème  siècle.  

Samedi 27 juin

09h30 Les grands comiques 

Quatre épreuves marrantes  et une épreuve 
«public» (chant de supporters à la gloire de 
son village) 

13h30 Sea, JIV’s & Sun - spectacle enfants

Raconter l’histoire d’un dessin animé. 

Le choix des villages : 
Eghezée : Pocahontas
Grand-Leez : Madagascar
Meux : Rio
Saint-Denis : La Petite Sirène
Sauvenière : Gang de requins

16h00 L’Amérique (le jeu en étoile)

Jeu en étoile intégrant plusieurs générations.

Le jeu se déroule en deux parties, l’une 
composée d’épreuves se déroulant sur site 
ou en dehors du site, l’autre dans le chapiteau 
avec tout le public. 

21h30 JIV’s horror show (le clip des ados)

Spectacle de danse dans une ambiance « 
horror show ».

Le choix des villages :
Eghezée : Les Vampires
Grand-Leez : Les Clowns maléfiques
Meux : Les Citrouilles Halloween
Saint-Denis : Les Zombies
Sauvenière : Les Poupées maléfiques

22h15 La télévision (le jeu du samedi soir)

Jeu podium multigénérationnel autour de la 
télévision

23h30 La France (le clip des anciens)

Représentation de 3 chanteurs ou 
groupes sous forme de concert  
« Stars 80 ».  

Le choix des villages :
Eghezée : Peter et Sloane, Desirless et Julie 
Pietri
Grand-Leez : Jean-Luc Lahaye, Philippe 
cataldo et Gérard Blanchard
Meux : Jeanne Mas, Émile et image et Rita 
Mitsouko
Saint-Denis : Niagara, Lio et Richard Gotainer
Sauvenière : Début de soirée, Gilbert 
Montagné et Bandolero

Dimanche 28 juin

09h00 The traveling machine  (les chars)

Reprendre le thème d’un char réalisé par un 
autre village, lors d’une édition précédente 
des Jivs. (voir parcours page ci-contre)

Le choix des villages :
Eghezée : Aladdin
Grand-Leez : Les Schtroumpfs
Meux : Spirou & Fantasio
Saint-Denis : Lucky Luke
Sauvenière : Astérix

18h00 JIV’s ALIVE (les jeux sportifs) 

Jeux sportifs constitués de 4 épreuves et un 
fil rouge.

Tout le week-end:  le cinéma (le jeu continu)

Des logos (indices) seront cachés sur le site 
des jeux. Grâce à ces indices, les équipes  
devront résoudre différentes énigmes.

Le programme des Nostal’jivs Stage de balle pelote
Warêt-la-Chaussée 

Le club de balle pelote de Warêt-la-
Chaussée organise un stage d’initiation et 
de perfectionnement du 13 au 17 juillet 2015 
pour enfants âgés de 5 à 15 ans.

Ce stage aura lieu place de Warêt-la-
Chaussée sur le ballodrome de la Pelote 
Warêtoise. Le prix du stage est de 50€ par 
enfant.

Déroulement d’une journée de stage

8h30  Accueil des enfants 

9h00 – 11h30 Stage

11h30 – 13h15 Collation et repas
  préparés par la Pelote  
  Warêtoise
Possibilité de se détendre sur la plaine de 
jeu.

13h15 – 15h45 Stage

16h00 – 16h30 Reprise des enfants par  
  les parents

Infos et inscriptions

Alfred BAURAIND
081/512.087
0474/372.068

Activités à la J.S. Eghezée 

Stage pour enfants

Stage de Pâques du 7 au 14 avril. 90€ repas 
compris.

Repas chaud le midi et collations matin et 
après-midi.

Souper aux moules

Le 3 octobre. Au menu: moules / frites 17€ 
ou boulettes sauce tomate 12€.

Infos et inscriptions 

Solange Massart 
lasol1958@hotmail.com 
0497/850.985
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Culture - Loisirs

Liernu : ses fermes et ses seigneurs 
Après son église et ses cloches, ses curés et ses chapelles, clôturons la présentation du village de Liernu par ses seigneurs et ses fermes 
les plus remarquables : de la Cour de Sainte-Gertrude, de la Natoye, du Vert-Bois, de la Rigauderie, du Moulin et de la Vallée. Abordons 
également le bureau de bienfaisance qui a existé à Liernu.

Ferme de la Cour

Située rue du Gros Chêne, la ferme de la 
Cour Sainte-Gertrude, autrefois château de 
Liernu, est une ancienne seigneurie foncière 
citée depuis le XVème  siècle, dont le portail 
extérieur est surmonté d’une dalle aux armes 
de Looz Corswarem (1687). Elle est occupée 
actuellement par la famille Dewez.

Lors du siège de Charleroi, le régiment du 
marquis de Wargnies mit le feu à la ferme 
sans toucher le château entouré d’eau. 
L’incendie provoqua la perte de la grange qui 

fut aussitôt remontée avec sa magnifique 
structure de chêne en 1675-1676. 

Une statue de saint Jean-Baptiste était jadis 
à l’intérieur de la grange. La ferme avait une 
contenance de 50 ha en 1600, 116 ha en 1754.

Sous l’ancien régime, la cense appartint aux 
Namur (1417), aux Spontin, aux Horion en 
1504, aux Carondelet en juin 1582. La petite-
fille de Fery de Carondelet fit entrer le bien 
chez les barons de Berlo (Ph. Farcy, La Libre 
Belgique, mai 2010).

Il passa ensuite à Hubert de Corswarem 
puis à son fils Jean-Hubert. Le fils de celui-
ci, Nicolas-Charles, en hérita mais vendit la 
cense en 1705 à Pierre-Philippe de Damme. 
Le bien passa ensuite en 1759 à Charles-Louis 
de Corswarem, puis à Guillaume-Joseph, 
dernier sire de la cense d’ancien régime.

L. Génicot, dans La grange de la cour à 
Liernu, a rappelé que la cense fut aux mains 
du lignage de Corswaren issu des comtes de 
Looz jusqu’en 1792. 

Il signale en outre qu’un procès opposa les 
familles de Corswarem et de Berlo de Brus 
lors de la reconstitution des bâtiments entre 
1672, date de  l’incendie de toute la basse-
cour par des soldats impériaux, et 1680, date 
du procès concernant l’abattage de 80 arbres. 

Celui-ci était d’une part préjudiciable à la 
communauté et à l’autre seigneur du lieu 
de Berlo de Brus, mais d’autre part, sans 
la grange, toute l’économie d’une ferme 
céréalière risquait de s’effondrer.

Ferme de la Natoye

Celle de la Natoye (rue du Gros Chêne 19), 
mentionnée en 1600, occupée par les troupes 
prussiennes et russes en 1814, possède 2 
élégants corps de logis, l’un de la première 
moitié du XIXème siècle, l’autre dit le château, 
bâti aux environs de 1900. 

Entre les deux, se trouvent les étables qui 
datent de la 1ère moitié du XVIIIème siècle et 
qui comportent six portes en plein cintre. 
Au début du XXème siècle, la ferme devint la 
propriété de Paul Denis, puis de sa fille Marie-
Louise, épouse de Ch. Nobels.

En 1925, elle advint à leur fille Madeleine, 
épouse de G. Streel, décédé en 1995, tandis 
que le château  était occupé par sa tante 
Adélaïde.

En 1989, la ferme de 50 ha perdit sa vocation 
agricole au profit de l’exploitation d’arbres 
fruitiers. 
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Ferme du Vert-Bois

Le nom de cette ferme avec portail daté 
à la clé de 1819 lui aurait été attribué par la 
présence de gros et robustes chênes qui 
l’entouraient dans les siècles précédents

Construite en brique et pierre bleue, sa cour 
rectangulaire est pavée. Elle est située rue 
des Trieux 11.

Ferme de la Rigauderie

La ferme de la Rigauderie, située rue de la 
Blanchisserie 12, est un ancien fief cité depuis 
le XIVème siècle. 

Propriété de Jean d’Assèche, elle passa au 
XVIème siècle à Antoine de la Rigauderie, 
vers 1685 à Lambert Lambillon et en 1763 
à François de Ponty. La famille Ippersiel 
l’acheta au baron E. Mélotte en 1968.

Au XIXème siècle y est encore mentionnée une 
petite tour attenante au corps de logis datée 
de 1652. Les granges et le corps de logis 
datent du XVIIIème siècle.

Ferme de la Vallée

Cette ferme disparue est citée aux plaids 
généraux de 1699, où on relève les noms des 
fermiers Hontoir (cense de la Cour), le maïeur 
Dawens pour la Natoye, Laurent Philipart 
pour la Rigauderie et Henri Bilande pour la 
cense de la Vallée.

D’après un texte de Jacques Filée

Les seigneurs
sous l’ancien régime

La terre de Liernu appartint à la famille 
de Pottel, puis passa dans celle de Berlo 
de Brus. Paul de Berlo la releva en 1647 
et, en 1650, la vendit à François Dethier. 
Sigisfroid de Cracempach l’obtint du roi 
d’Espagne Charles II et en fit relief en 1688, 
la transmettant à son fils en 1690.

Durant cette année Liernu dut aux armées 
de Louis XIV 2000 livres et 1600 rations, en 
1691 quelques 2212 florins de contribution, 
en 1694 encore 1054 florins à payer dans les 
trois mois sous peine d’exécution militaire.

Liernu fut ensuite légué à Antoine-Joseph 
de Sholern qui le releva en 1757 et fit placer 
en 1764 un pilori renversé par la révolution 
française. Son dernier seigneur fut J.-B. 
Hanolet par acquisition en 1781. Celui-ci 
était né à Wanfercée-Baulet et avait épousé 
Jeanne-Joseph Grégoire de Jandrain. Il 
mourut le 9 germinal (septième mois du 
calendrier républicain français) an XIII. 
Ainsi, dans le dernier tiers du XVIIIème siècle, 
des fermiers achetèrent des seigneuries 
foncières.

Ferme du Moulin

La ferme du Moulin, située au hameau de 
la Baive le long de l’autoroute, forme un 
élégant quadrilatère avec logis du XVIIIème 
siècle et grange du début du XIXème siècle. Elle 
contient, dans un des salons, une cheminée 
en marbre noir de Mazy. Elle doit son nom à 
un ancien moulin à vent.

Le bureau de bienfaisance

Il existait un bureau de bienfaisance à Liernu: 
par A.R. du 17 décembre 1835, il acceptait 
la donation offerte aux pauvres de cette 
commune par J.-M. Bilande d’une pièce de 
terre produisant un revenu annuel de 25 
francs 39 centimes sous l’obligation de payer 
annuellement 12 francs à la fabrique de 
l’église pour la célébration de 2 anniversaires 
chantés. En 1857, il acceptait aussi une 
somme de 600 francs léguée par Marie-E. 
Bilande En 1940, Adolphe Taminiaux faisait 
une donation à la fabrique d’église à charge 
de services religieux.

Un nouveau livre sur Hanret

« Dans les pas de nos aïeux » évoque la vie 
du village pendant la période 1900-1940.

Quelques traits de la fallacieuse Belle 
Epoque d’avant 1914 sont d’abord analysés: 
la cruelle mortalité infantile, les nombreux 
indigents, le tirage au sort, les 18 cabarets, 
la nouvelle école,…

La Grande Guerre en constitue l’ancrage 
central avec les otages, les victimes, 
les combattants, les 46 déportés, les 7 
prisonniers de guerre, les 220 réfugiés 
français hébergés pendant 5 mois, la soupe 
scolaire, la sinistre grippe espagnole,…

Les aléas de la vie du village entre les deux 
guerres complètent cet ouvrage avec 
l’évocation de l’incendie de l’église, le tram 
à vapeur, l’arrivée de l’électricité, les fastes 
du centenaire en 1930, la fête animée par le 
cheval-godin, les métiers disparus,…

Les deux auteurs Emile Pirard et Raymond 
Riguelle brossent ici un tableau vivant 
soutenu par de très nombreux documents 
et photos.

Infos pratiques

Le livre est en vente au prix de 20€ à :
-Eghezée (librairie Palate)
-Leuze (libraire Leroy)
-Forville (librairie.be) 
-Namur (librairie du Vieux Quartier)

Pour contacter les auteurs, composez le 
0498/83.65.03 ou le 0498/23.46.06.
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Des artistes aux quatre coins de Warêt

Des artistes à chaque coin de rue à Warêt-
la-Chaussée, c’était dans le cadre du festival 
«Village aux artistes». Cet événement 
organisé tous les deux ans dans un des 16 
villages de la commune d’Eghezée connut 
un grand succès de foule : entre 600 et 800 
personnes ont arpenté les rues du village à 
pied, en calèche, en vélo-taxi,…

Ce festival a apporté un peu partout dans 
le village des expositions, des ateliers, 
des animations, des démonstrations,... 
Certains artistes avaient réalisé des créations 
uniques pour l’événement ! Certains lieux 
étaient investis de façon très inattendue 
comme le château de Warêt qui a accueilli 
quatre artistes. Les rues étaient vivantes, 
chaleureuses, conviviales. Habitants et 
artistes y ont trouvé leur bonheur ! 

L’école du village a également été impliquée 
dans ce projet durant toute l’année avec la 
création réalisée par les enfants. Celle-ci a 
trouvé son aboutissement dans une fête 
d’école spéciale « Village aux Artistes » qui a 
bluffé les visiteurs. 

Le lieu d’animation qui a suscité 
l’effervescence est la prairie qui a accueilli les 
cuissons et enfumages de céramiques : four 
africain, four à raku, bassines d’enfumage. 
Coordonnée par les 4 céramistes à la base du 
projet, cette activité a vu de très belles pièces 
sortir des feux !

Cette fête, est le résultat d’un projet 
développé avec les associations et les 
habitants du village. C’est avec eux que le 
thème « Caché » du festival a été choisi. Ils ont 
suivi les différentes étapes de préparation, ils 
se sont mobilisés pour trouver des espaces 
d’accueil pour les créations des artistes et 
pour faire connaître leur festival.

Nombreux sont les artistes à avoir répondu 
à l’invitation. D’expériences, d’approches, 
de pratiques diverses, ils se sont approprié 
la thématique  du festival et le lieu qui les 
accueillait.

Lorka 
Au-dessus des chèvres

Terre-Franche - Zone Libre 
LST Namur - Courant d’Art

Four africain

Enfants de l’école de Warêt

Fred Collin
Matière à «Réflexion»

Fil de Garance, cours de couture

Ces cours sont destinés aux enfants, ados 
et adultes (confection, retouche). Ils sont 
organisés au profit de l’asbl Helping Hand 
Belgium.

Cours collectifs

Entre 4 et 8 personnes par cours
Apprentissage et niveau intermédiaire des 
techniques de la couture. 
Programme libre: en fonction de vos 
envies en ameublement, accessoires et/ou 
habillement.
A partir de septembre 2015: tous les 
jeudis de 18h30 à 21h30 et un samedi sur 
deux de 9h30 à 12h30. Lieu sur Eghezée à 
déterminer.

Prix : 21€/cours
-Carte de 4 cours (pas de date limite): 76€
-Carte de 10 cours (pas de date limite): 170€
 
Cours particulier à votre domicile :
- 22€/heure
- Forfait de 2 cours de 2 heures : 80€
- Forfait de 4 cours de 2 heures : 144€
- Forfait de 6 cours de 2 heures : 192€

Pour plus d’informations

Fil de Garance
081/46.09.96 - 0473/24.37.67
info@fil-de-garance.be
www.fil-de-garance.be

Concert de Thérèse Themlin 
Samedi 29 août

De retour aux sources, Thérèse et son 
groupe seront en concert le samedi 29 
août au Centre culturel d’Eghezée. Elle sera 
accompagnée par Rob Hirons, à la batterie, 
Edith Camoin, au violon, Laurent Baud, à 
la basse et Jean-François Carbonero à la 
guitare.

Prix : 15€ / 12 € en prévente / 10 euros – de 
12 ans / Gratuit – de 4 ans

Contact billeterie : François et Françoise 
Tasiaux - 0475/516.823 – 0472/406.223

Billets en vente : Studio C à Leuze – Ferme 
du Château à Boninne – Centre Culturel à 
Eghezée

Vente en ligne : https://www.yesgolive.
com/ecrin-centre-culturel-deghezee/
concert-therese-themlin



A
C

A
D

E
M

IE
 D

’E
G

H
E

Z
E

E
 

 

Danse 
Musique 
Théâtre 

 

Cours pour enfants (dès 6 ans) 
et adultes (dès 14 ans) 

 

Nouveau à la rentrée : 

DANSE FOLK 

 

INSCRIPTION 
à partir du 24 août 2015 pour les nouveaux élèves 

 

 
Horaires  des cours 2015-2016 

et modalités d’inscription disponibles sur 
www.eghezee.be/acad 

 

 

Enseignement secondaire artistique 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
Cours gratuits pour les moins de12 ans 

 
 

 
      Académie d’Eghezée – Rue de la Gare, 1 – Tél. 081/810176 
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Vive la rentrée !

Les écoles communales s’inscrivent dans 
divers projets pour atteindre cet objectif. 

Le projet d’établissement

Chaque élève a des besoins spécifiques. En 
portant sur lui un regard qui le fera grandir, 
les enseignants des écoles communales 
développent des pratiques pédagogiques, 
nécessairement différenciées qui offrent à 
chacun les conditions d’apprentissage qui lui 
sont les plus appropriées.

Les projets pédagogique et éducatif

-Réussir l’enfant citoyen dans sa vie 
d’aujourd’hui… et pour demain.

-Réussir la communauté éducative en 
harmonie avec son environnement : pour 
cela, les enseignants veillent à organiser une 
continuité pédagogique de 2 ans et demi à 
12 ans en pratiquant la différenciation des 
apprentissages sur base d’une véritable 
évaluation formative.

-Réussir à maîtriser les compétences de base

-Réussir à garantir l’égalité des chances et le 
respect des droits de l’enfant. L’enseignement 
communal vise au mieux-être affectif, 
physique et intellectuel de l’enfant. L’erreur 
ne sera plus sanction mais au contraire source 
de défis, d’ajustements et de dépassement de 
soi. L’enseignement communal d’Eghezée est 
ouvert à tous et refuse toute discrimination.

L’Enseignement communal d’Eghezée est réparti en huit implantations et vous offre des écoles à taille humaine où les enfants sont les 
acteurs de leurs apprentissages. Toutes les écoles sont bonnes mais la meilleure est celle où votre enfant s’épanouit en confiance et où il 
voit ses parents et ses enseignants s’entendre pour l’aider à grandir.

Les actions concrètes

Développement de l’enfant dans sa 
globalité

-Accueil extra-scolaire pris en charge par les 
éducateurs de l’intercommunale IMAJE.

-Accueil scolaire personnalisé dans de petites 
structures privilégiant un encadrement 
familial.

-Défis suscitant curiosité, envie d’apprendre, 
expérimentations, maîtrise des connaissances 
et acquisitions de compétences.

Amener l’enfant à devenir un citoyen 
responsable

- Expérimentation au quotidien dans la classe: 
apprendre à vivre avec d’autres, à prendre 
une place active dans le groupe, à s’exprimer, 
à tolérer, à respecter.

-Des règles de vie sont établies pour l’école et 
dans chaque implantation et sont soumises à 
tous les acteurs de l’école (parents, enfants et 
toute l’équipe éducative).

La continuité des apprentissages

-Dès la maternelle, travail en cycles, 
organisation de classes verticales

-Étroite collaboration entre les classes 
maternelles et primaires

-Utilisation de référentiels : avec les 
enseignants, les enfants créent, organisent 
des « outils » référentiels qui serviront en 
classe et les suivront dans la classe suivante.

La maîtrise des compétences de base

-Apprentissages issus de situations concrètes 
leur donnant du sens.

-Manipulations, bases de la construction de 
savoirs.

-Projets spécifiques menés chaque année 
dans différentes implantations.

Souci d’offrir à tous les mêmes chances

-Ouverture de l’école vers l’extérieur (visites, 
excursions,…).

-Partenariat avec le centre culturel 
(expositions, théâtres,…).

-Éveil aux langues par un apprentissage 
précoce du néerlandais dès la 3ème maternelle.

-Promotion de la santé.

-Collaboration avec des partenaires 
extérieurs (PMS, BEP, CEC,…).

Apprentissage du néerlandais dès la 3ème 

maternelle

Informations et inscriptions

Directrice Ecole communale Eghezée I
Véronique DASSELEER  
0490/423.421 - 081/567.746 
veronique.dasseleer@eghezee.be

Directrice Ecole communale Eghezée II
Françoise BATAILLE
0491/373.882 - 081/811.180
francoise.bataille@eghezee.be

Secrétariat
081/859.286
veronique.gerlache@eghezee.be
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En images... 

Huit implantations pour accueillir vos enfants
École communale Eghezée I

Aische-en-Refail 

Rue du Tilleul 58
5310 Aische-en-Refail
081/65.74.71
ecole.aische@eghezee.be

Dhuy

Rue des Infirmeries 2
5310 Dhuy
081/51.25.23
ecole.dhuy@eghezee.be

Mehaigne

Place de Mehaigne 8
5310 Mehaigne
081/81.11.91
ecole.mehaigne@eghezee.be

Liernu

Route de Perwez 90
5310 Liernu
081/65.74.72
ecole.liernu@eghezee.be

École communale Eghezée II

Taviers 

Place de Taviers 13
5310 Taviers
081/81.11.80
ecole.taviers@eghezee.be

Noville-sur-Mehaigne

Rue de Noville 1
5310 Noville-sur-Mehaigne
081/81.27.98
ecole.noville@eghezee.be

Leuze

Route de Namêche 12
5310 Leuze
081/51.25.24
ecole.leuze@eghezee.be

Warêt-la-Chaussée

Grande Ruelle 26
5310 Warêt-la-Chaussée
081/51.23.92
ecole.waret@eghezee.be

EXCLUSIVE !!!

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

IMMERSION ANGLAIS



14 www.eghezee.be

Environnement - Mobilité

La gestion de l’eau, ça vous concerne ! 

Dans le cadre des deux Directives 
européennes, la «Directive-cadre eau» 
et la «Directive sur la gestion des risques 
d’inondation», une enquête publique 
conjointe est réalisée du 1er juin 2015 au 8 
janvier 2016. Vous êtes invités à donner en 
parallèle votre avis sur les deux types de plans 
qui en découlent : 

Les plans de Gestion des Risques 
d’inondation (P.G.R.I.) exposant les mesures 
wallonnes définies afin de réduire les 
effets négatifs des inondations sur la santé 
humaine, l’environnement, le patrimoine 
culturel et l’activité économique, en ce 
compris la carte de l’aléa d’inondation, les 
cartes des zones inondables et les cartes des 
risques d’inondation.

Les deuxièmes Plans de Gestion par District 
Hydrographique (P.G.D.H. 2) fixant pour 
chaque rivière ou nappe d’eau souterraine 
l’objectif environnemental à atteindre pour 
2021 ainsi que le programme de mesures à 
mettre en oeuvre.

Consultation des documents

Les documents sont consultables au service 
environnement de votre commune, aux sièges 
des contrats de rivière et sur le site Internet  : 
environnement.wallonie.be/enquete-eau/

A Eghezée, le dossier peut être consulté à 
partir de la date d’ouverture jusqu’à la date 
de clôture de l’enquête, chaque jour ouvrable 
pendant les heures de service, et le samedi 
matin de 10h00 à 12h00. 

Lorsque la consultation a lieu un jour 
ouvrable après 16 heures ou le samedi matin, 
la personne souhaitant consulter le dossier 
doit prendre rdv au plus tard vingt-quatre 
heures à l’avance auprès de:
Service Environnement
Route de Gembloux 43
5310 Eghezée
081/810.141
environnement@eghezee.be

Observations

Les observations verbales sont recueillies 
sur rendez-vous par le conseiller en 
environnement (voir coordonnées ci-dessus).
Les observations écrites peuvent être 
transmise via l’un des canaux suivants :

-Le site Internet : 
environnement.wallonie.be/enquete-eau/
-Pour les Plans de Gestion des Risques 
d’inondation : 
Secrétariat de la Direction des Cours d’Eau 
non navigables
Avenue Prince de Liège 7
5100 Jambes
pgri.inondations@spw.wallonie.be
-Pour les plans de Gestion par District 
Hydrographique :
Secrétariat de la Direction des Eaux de 
surface
Avenue Prince de Liège 15
5100 Jambes
eau@spw.wallonie.be

Couper court au cancer
Collecte de rameaux d’ifs

BEP Environnement, en collaboration avec 
l’Association « Couper court au Cancer », 
organise la collecte de taille d’ifs dans les 
33 parcs à conteneurs du 1er juin au 31 août 
2015. Les jeunes rameaux de votre haie d’ifs 
contiennent de la baccatine, une substance 
utilisée dans la fabrication de médicaments 
anticancéreux. 

Chaque année des dizaines de milliers de 
patients atteints de cancer ont besoin de 
chimiothérapie.

Or, la moitié des traitements 
chimiothérapiques s’effectuent avec des 
médicaments à base d’if.

Tailler une haie d’if de 50 mètres de long 
fournit assez de matière première pour le 
traitement d’un seul patient. 

Comment tailler?

Purs: plus les déchets sont purs, plus le 
rendement sera élevé. Utilisez donc une 
bâche ou un drap pour recueillir les déchets 
de taille d’if afin de pouvoir fournir un 
produit aussi propre que possible. Des 
déchets de taille d’if mélangés avec de la 
terre, de l’herbe ou d’autres déchets verts, 
sont sans valeur.

Jeunes: seules les jeunes pousses d’un an 
(des branches jusqu’à 30 centimètres de 
longueur et 1 centimètre de diamètre), 
contiennent la précieuse substance 
baccatine. Il est donc important que les 
pousses collectées proviennent de haies qui 
sont taillées chaque année.

Le parc à conteneurs

Route de Gembloux 43
5310 Eghezée
(à l’arrière du parking de l’administration 
communale)
081/813.501
www.bep-environnement.be

Horaires:

Du mardi au samedi de 9h00 à 17h00
Fermés les dimanches, lundis et jours fériés 
légaux

Inauguration de la nouvelle 
station d’épuration d’Eghezée

Ce vendredi 5 juin 2015, la nouvelle station 
d’épuration d’Eghezée a été inaugurée en 
présence des représentants de la S.P.G.E. et 
de l’I.N.A.S.E.P., des autorités régionales, 
provinciales et communales. 

Cette station, d’une capacité de 5175 
Equivalent Habitant, est destinée à épurer 
les eaux d’Eghezée centre et d’une partie 
des villages de Longchamps, Leuze et 
Warêt-la-Chaussée. 
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Bien choisir son électroménager  

L’électroménager est très gourmand 
en énergie. Selon le type d’appareil, la 
consommation peut varier du simple au triple. 
Voici donc quelques conseils qui pourront 
vous être utile à l’approche des soldes.

Lave-vaisselle

Un célibataire aura besoin d’un appareil de 
4 à 6 couverts. Les besoins d’un couple sont 
évalués à 8 couverts. Une famille de deux 
à trois enfants préférera une capacité de 12 
couverts.

Consommation 

Un lave-vaisselle est un appareil électrique 
qui consomme beaucoup d’eau : entre 10 et 
20 litres selon les modèles. Cependant, son 
utilisation est bien plus économique qu’un 
lavage à la main qui en consomme 30 litres. 

Un lave-vaisselle gourmand en électricité 
affichera un prix nettement inférieur. Mais à 
long terme, l’achat d’un lave-vaisselle moins 
énergivore sera plus économique.

Réfrigérateur

Avant d’acheter un réfrigérateur, posez-vous 
les bonnes questions quant à vos besoins : le 
nombre de personnes habitant le foyer, les 
habitudes alimentaires au quotidien (votre 
frigo n’aura pas le même rôle si vous prenez 
beaucoup de repas à l’extérieur, si vous faites 
des courses très souvent ou encore si vous 
cuisinez très peu et consommez des produits 
préparés), la configuration de votre cuisine,… 

Performance énergétique 

Ne négligez pas cet argument avant de choisir 
votre réfrigérateur. Attention, deux appareils 
de classe A peuvent avoir une consommation 
différente en énergie. Pour plus de sûreté, 
choisissez donc un modèle de type A+ ou 
A++. Plus économes, ils garantissent une 

économie de 25 à 40% par rapport aux 
simples classes A. Ils ont également une 
durée de vie plus longue et un niveau sonore 
peu élevé.

Congélateur

Gardez bien à l’esprit qu’un congélateur est 
un appareil branché 24h/24 et 365 jours par 
an ! Comme pour les frigos, choisissez un 
modèle de type A+ ou A++. Sachez aussi que 
le congélateur « coffre » (ou bahut) est moins 
gourmand en énergie.

Super isolation

Un congélateur est dit « isolé » lorsque ses 
parois contiennent une épaisseur de mousse 
isolante d’au moins 80 mm d’épaisseur. 
Le niveau d’isolation d’un congélateur est 
lié à son autonomie. Celle-ci peut varier 
de 10 à plus de 70 heures en fonction des 
modèles. Plus l’isolation est importante, 
plus l’autonomie est grande, et plus la 
consommation électrique sera faible. En 
plus, vous bénéficiez, en cas de coupure de 
courant, d’une conservation deux fois plus 
longue de vos aliments.

Machine à laver

Un lave-linge affichera sa consommation et 
son bruit. Son unité d’efficacité énergétique 
exprime la performance de consommation 
pour le lavage en kWh/kg de linge pour un 
cycle blanc à 60° C. Si vous vivez seul ou en 
couple, vous pouvez choisir un lave-linge de 5 
kg. Par contre, pour les familles, un lave-linge 
d’au moins 7 kg est conseillé.

Fonctionnalités

Choisissez un lave-linge qui répond à vos 
besoins. Inutile de prendre un lave-linge 
trop sophistiqué si vous n’utilisez que 
les programmes courants. Par contre, si 
vous souhaitez laver du linge délicat, des 

vêtements de travail et du linge de bébé, 
préférez un lave-linge qui propose des 
programmes dédiés à chaque type de 
vêtements.

Sèche-linge

Pour bien choisir un sèche-linge, il est 
essentiel de prendre en compte plusieurs 
critères, et de se poser les bonnes questions.
Un sèche-linge à évacuation sera moins 
coûteux mais sa facilité d’installation sera 
moins aisée. Il sera également plus énergivore 
que le sèche-linge à condensation. Ce dernier 
est plus cher mais consomme peu d’énergie 
surtout lorsque qu’une pompe à chaleur y est 
intégrée.

Qu’est-ce que la classe 
énergétique ?

L’Union Européenne a mis en place la 
classe énergétique qui est un système 
d’étiquetage obligatoire. L’étiquette 
énergie offre une information visuelle lisible 
pour le consommateur. 

Comment cela fonctionne ?

Dans tous les cas, une note et une couleur 
est attribuée de A à G. A correspond à 
la couleur verte et a donc le meilleur 
rendement, il est donc le plus économe. G 
correspond à la couleur rouge et concerne 
des produits plus énergivores, il est donc 
peu économique. Il faut savoir qu’un 
appareil de type A consomme jusqu’à 3 fois 
moins qu’un produit de classe C.

On retrouve également d’autres 
informations sur les étiquettes énergie :

-les références  du  produit 
-la consommation : efficacité et capacité
-le bruit émis par l’appareil en décibels.

Les réfrigérateurs, congélateurs et combinés 
voient la classe A subdivisée en trois sous-
classes afin d’affiner l’information. Toutes 
les catégories d’appareils ne disposent 
pas forcément des références A + et A ++ 
introduites seulement depuis 2006. 

Astuce !

Vous pouvez également alléger votre 
facture, en utilisant l’option départ différé 
afin de faire tourner votre appareil durant 
les heures creuses.
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Votre commune

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

Ne plus recevoir le bottin, c’est possible!

Si vous ne souhaitez plus recevoir les 
annuaires téléphoniques chez vous, vous 
avez la possibilité de vous désinscrire. 
Privilégiez les applications et sites web et 
limitez l'impact sur l'environnement en 
économisant du papier!

Pour procéder à la désinscription, il vous 
suffit de cliquer sur le lien "se désinscrire" 
présent en bas de page d'accueil du site 
www.pagesdor.be ou www.pagesblanches.
be avant le 27/09/2015. Les désinscriptions 
faites après la date mentionnée ci-dessus ne 
seront prises en compte que l'an prochain.

De cette manière, la distribution des 
annuaires téléphoniques est optimalisée en 
ne les livrant qu'aux utilisateurs intéressés.

Versions en ligne et applications

Vous recherchez une société ou une 
personne? Plusieurs sites ou applications 
vous seront utiles. Voici quelques exemples:

Application eBook
www.pagesdor.be/ebook

Rien de plus simple. Il vous suffit de 
télécharger gratuitement l’application pour 

tablettes Android ou iPad. Choisissez votre 
langue, sélectionnez une région sur la carte 
ou effectuez une recherche par code postal ou 
région et téléchargez gratuitement la version 
numérisée de l'annuaire de votre choix. Vous 
pouvez bien évidemment ajouter autant 
d’annuaires digitaux que vous le souhaitez !

Application pagesdor.be
www.pagesdor.be/mobile

A la recherche d’une société dans les 
environs ? L’application pagesdor.be donne 
les résultats les plus pertinents et grâce à 
l’intégration de pagesblanches.be, vous 
pouvez également retrouver une personne.

Application 1307
www.1307.be/mobinfo

Trouvez les coordonnées d’une personne, 
d’un professionnel, d’une entreprise ou 
d’une administration en Belgique. Entrez 
simplement un nom ou une activité et 
la localité. Les résultats s’afficheront 
instantanément.

Site pages d'or : www.pagesdor.be
Site pages blanches : www.pagesblanches.be
Site 1307 : www.1307.be

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. le samedi

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

U.T.A.N. Eghezée
Programme juillet & août

Marche : tous les vendredis, départ à 14h00 
devant le home  «Les Jours Heureux».

Vendredi 28 août 2015, de 14h00 à 17h00, au 
home «Jours Heureux» : permanence pour 
les inscriptions pour l’année académique 
2015/2016.

Informations 

0474/298.589 
colette.legrand@gmail.com
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Population - État-civil

Décès

09/04 : RIGAUX Daniel à Eghezée
09/04 : ADAMS Magdalena à Eghezée
12/04 : WIAME Yvonne à Leuze
15/04 : WUILLE Viviane à Leuze
17/04 : BELLE Louisa à Leuze
21/04 : RADART Germaine à Saint-Germain
25/04 : CRÈVECOEUR Lucienne à Eghezée
27/04 : MALOTAUX Jean à Leuze
28/04 : DENDAS Maria à Leuze
28/04 : DE COCK André à Noville
28/04 : HANCE Franz à Eghezée

Naissances

02/04 : GOVAERTS Mathis à Liernu
03/04 : DE BURLET Camille à Saint-Germain
04/04 : VAN NEROM GAUTHIER Liam à Noville
07/04 : NOËL PAREDES MARTIN Lina à 
Eghezée
10/04 : LETON Zoa à Upigny
13/04 : ALDOGAN Nisa à Eghezée
14/04 : EL FERRAI Inès à Leuze
14/04 : TOMASCK LOPEZ Teo à Liernu
15/04 : DILLEN Célestine à Dhuy
23/04 : LALLEMAND Clémence à Eghezée
24/04 : LONG Jérémie à Warêt
28/04 : HENRICOT Brandon à Aische

04/05 : YERNAUX Juliette à Longchamps
05/05 : FURNÉMONT Valentin à Aische
07/05 : CASTEL Sacha à Eghezée
11/05 : LIMBOURG Alice à Liernu
13/05 : DUMONT Gauthier à Warêt
14/05 : LEBECQ Louise à Leuze
16/05 : DEMOULIN WUSTEFELD Anouck à 
Taviers
20/05 : BOUDART Maxime à Taviers
22/05 : DABÉE Emma à Saint-Germain
26/05 : VALDES VALDES  Thiago à Branchon

État civil

Dîner des 3X20 de Leuze 

L’amicale des 3x20 de Leuze a eu l’honneur 
d’organiser la 4ème édition de son dîner 
annuel le dimanche 19 avril. Celui-ci a 
encore remporté un franc succès. 

Le comité organise chaque premier 
mercredi du mois une après-midi  «jeux de 
cartes» (de 14h à 17h à l’école communale 
de Leuze) accompagné d’un morceau de 
tarte et d’un café.

Deux retraitées à 
l’administration communale

Ce 26 mai 2015, le collège communal a 
eu le plaisir de mettre à l’honneur deux 
employées communales récemment 
pensionnées. 

Madame Annie Rodrique et Madeleine 
Leloux ont été félicitées pour le travail 
rendu tout au long de leur carrière et une 
excellente retraite leur a été souhaitée.

Vente publique de pavés de rue 

La vente publique de pavés de rues issus de 
divers chantiers de rénovation de voiries
aura lieu le jeudi 30 juillet 2015 à 10 heures, 
à l’Administration communale d’Eghezée - 
Salle des mariages.

Les offres écrites  devront parvenir à la 
Commune d’Eghezée – Service Marchés 
Publics, Route de Gembloux, 43 à 5310 
Eghezée, par pli recommandé ou contre 
accusé de réception, pour le 29 juillet 2015 
à 10 heures au plus tard.

Le cahier spécial des charges reprenant les 
modalités de la vente, le formulaire d’offre 
ainsi que les photos des pavés peuvent être 
consultés et imprimés sur le site communal 
www.eghezee.be ou sont disponibles 
gratuitement à: 
Administration Communale d’Eghezée 
Marchés Publics
route de Gembloux, 43 
5310 Eghezée
081/81.01.66
genevieve.mathy@eghezee.be.

La vente se fera en un seul lot sur remise de 
prix forfaitaire.

Le lot de pavés sera attribué dans son 
entièreté au plus offrant.

Le montant minimum de départ est fixé à 
1.500€.

Informations 

Service Marchés Publics 
Geneviève MATHY 
081/81.01.66 

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 
16h (pas le mercredi).

Visite préalable possible uniquement sur 
rendez-vous auprès du Service Voirie - 
081/81.26.56.

29/04 : BODART Anne-Marie à Leuze
30/04 : MENEGOTTO Bruno à Bolinne

04/05 : GROSJEAN Suzanne à Noville
04/05 : JADOUL Renée à Longchamps
05/05 : FONTINOY José à Liernu
06/05 : GRAMME Marie à Taviers
09/05 : CAPPE Jeanine à Eghezée
09/05 : ALLARD Paule à Longchamps
10/05 : DEJARDIN Victor à Leuze
14/05 : ROUGE Michel à Longchamps
15/05 : BRASSINE Jacqueline à Noville
17/05 : SANSDRAP Laura à Leuze
18/05 : MEURISSE Gérard à Eghezée
21/05 : BAUWENS Didier à Boneffe
21/05 : VANDER KELEN Gérard à Hanret
25/05 : BINDELS Marie à Taviers

Mariages

Mariages du 02/05/2015
RASQUIN Caroline et DEVOS Gregory de 
Leuze
TREUTTENS Delphine et BAUDRY Patrick de 
Dhuy

Mariages du 16/05/2015 
LYSY Camille et JACQUIN Charles de Eghezée
DENIS Sophie-Caroline et COUPEZ David de 
Leuze
CORROY Anne et STRANG Dominique de 
Hanret

Mariages du 23/05/2015 
PETERMANN Aurore et AUSSEMS Jonathan 
de Taviers

Mariages du 30/05/2015 
DORVAL Laura et DRICOT Thibault de Upigny
CLAUDE Caroline et ROOSE Guillaume de 
Noville-sur-Mehaigne
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Jeux

Question 1

Dans quel village se trouve ce virage  ?

A. Taviers B. Leuze

C. Branchon D. Longchamps

Question 2

Quel est ce village ?

A.  Mehaigne B. Dhuy

C.  Leuze D. Aische-en-Refail

Question 3

Quel village est évoqué dans le livre «Dans 
les pas de nos aïeux»  de Emile Pirard et 
Raymond Riguelle ?

A. Leuze B. Hanret

C. Taviers D. Bolinne

Question 4

Combien d’équivalent habitant verront 
leurs eaux épurées par la  nouvelle station 
d’épuration d’Eghezée ?

A. 515 B. 1239

C. 5175 D. 11236

Question 5

Dans quel village se trouve cet endroit ?

A. Bolinne B. Taviers

C. Boneffe D. Leuze

Solutions du n° précédent

Q.1 : Leuze (C)

Q.2 : Mehaigne (A)

Q.3 :  16 et 17 mai (C)

Q.4 : 06 juin 2015 (C)

Q.5 :  Route de Namêche (B)

Questions Hier & Aujourd’hui...
La photo à reconnaître dans le numéro précédent représentait l’ancienne rue de Sclaigneaux à 
Leuze. La photo est prise de la place de Leuze. Le 29/04/1985, cette rue a changé de nom et est 
appelée depuis la route de Namêche.
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Agenda

Juin & juillet 2015
Du vendredi 26 au dimanche 28 juin

Jeux Intervillages «Nostal’Jivs»
Détails: pages 6 et 7.

Dimanche 28 juin

Marche ADEPS à 
Leuze
Marche Marches de 
5-10-20 Km. 
Rendez-vous: rue des 
Keutures à Leuze
Infos:  Cédric Preud-
homme - 0494/372.530

Dimanche 5 juillet

Kermesse à Branchon
Du venredi 10 au dimanche 12 juillet

Kermesse à Saint-Germain
Du lundi 13 au vendredi 17 juillet

Stage de balle pelote pour enfants
Détails: page 7.

Mardi 21 juillet à 15h00

Célébration de la Fête Nationale 

La Section Locale d’Hanret-Eghezée de la 
F.N.C. vous invite à participer à la célébration 
de la Fête Nationale le 21 juillet 2015.
Au programme dès 15h00: 
- Célébration à l’église des Boscailles
- Dépôt de fleurs au monument aux morts
- Réception dans la salle des Boscailles
Infos:  Paul Hoeck - 081/811.993 
paul.hoeck@base.be

Du vendredi 31 juillet au lundi 3 août

Kermesse à Longchamps

Vendredi 21h00 Soirée d’ouverture

Samedi  09h00 Tournoi de Foot & Wall
 15h00 Garden Party
 17h00 Jogging des longs champs
  Parcours de 5km et 11 km.
 22h00 Fluo & Color Night
  Distibution de baton Led  
  Douche tropicale 
Dim. 11h30 Apéritif offert
  Animé par les crocs noirs.
 12h00 Barbecue, jeux gonflés  
  pour les enfants
 16h00 Blind test 
 21h00 Soirée

Lundi 19h30 Attractions foraines 
  gratuites
 21h00 Soirée de clôture
  Sosie de Michael Jackson

Du lundi 3 au vendredi 7 août

Stage de football à Aische
Du 3 au 7 août, la la R.J. Aischoise organise 
un stage pour jeunes à partir de 5 ans.
Lieu: Stade René Bertrand, route de Perwez 
Infos:  Philippe Guiot - 0477/557.262  
cprstandarddeliege@skynet.be

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. 
Le prochain aura lieu le 26 octobre de 9h45 
à 12h 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. Le prochain aura lieu le 
28 septembre de 10h à 11h30. Inscription 
souhaitée.

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

Du samedi 8 au dimanche 9 août

Voyage Leuze Calyptus 
Week-end en Champagne
Infos:  0479/265.219 - www.leuzecalyptus.eu

Du lundi 17 août au vendredi 21 août 

Stage de football à Eghezée
Détails: page 7.

Vendredi 28 août de 14h00 à 17h00

Permanences inscriptions de l’UTAN
Inscriptions pour l’année académique 15-16. 
Lieu: rue Marcel Hubert 2 à Longchamps
Infos:  UTAN - 0474/298.589 
colette.legrand@gmail.com

Samedi 29 et dimanche 30 août

Kermesse à Warêt-la-Chaussée
Samedi 29 août

Samedi 5 septembre

Excursion « Amiens et ses merveilles »
Infos:  0479/265.219 - www.leuzecalyptus.eu
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