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INVITATION
Restitution des rencontres citoyennes

Vous souhaitez:
- Découvrir les résultats des 5 rencontres citoyennes dans les communes ?
- Continuer à enrichir et approfondir les ré�exions ?
- Peut-être êtes-vous un futur opérateur de terrain et/ou un partenaire du GAL ?

Que vous soyez habitants, associations socio-culturelles, environnementales ou citoyennes, 
entreprises, groupes locaux,...

Souhaitant s’informer, participer ou s’impliquer dans le futur GAL

Le territoire des communes de
Chastre, Eghezée, Gembloux, Sombre�e et Walhain

candidat à la mesure Leader 2014-2020
pour devenir un Groupe d’Action Locale

Vous invite

Le lundi 14 septembre de 19h30 à 22h
au

FOYER COMMUNAL de Gembloux
Place Arthur Lacroix, 5030 Gembloux

Qu’est-ce qu’un Groupe d’Action Locale (GAL) ?

Un Groupe d’Action Locale est un partenariat représentatif d’un territoire de plusieurs 
communes regroupant des organismes du secteur public et du secteur privé (au moins 51%) qui:

- Fedère des forces vives de manière transcommunale
- Porte une stratégie de développement et sa mise en oeuvre (Plan de Développement Stratégique)
- Engage du personnel au sein d’une structure juridique (ASBL)

Les actions qu’il met en oeuvre sont co-�nancées: 90% via le Fonds Européen Agricole pour le 
Développement Rural (FEADER) et la Wallonie et 10% au niveau local.

L’élaboration du PDS est une démarche PARTICIPATIVE:
Les CITOYENS, les ASSOCIATIONS et les ORGANISATIONS du territoire sont les principaux acteurs 
dans la co-élaboration et la mise en oeuvre de la stratégie de développement locale!

La réunion de restitution du 14 septembre clôturera la première phase de ce processus participatif.
La prochaine étape est la constitution de groupes de travail thématiques en vue de l’élabora-
tion de la stratégie de développement et des projets du GAL.

http://agrobiopole.cra.wallonie.be                                              www.facebook.com/GAL5Communes

Sombre�eChastre
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Eghezée & Vous

L’image
Vingt-quatre nouveaux logements publics viennent d’être inaugurés route d’Andenne à Eghezée. Les bâtiments appartiennent à la 
société de logement de service public La Joie du foyer. Spacieux, modernes et dans le style architectural du quartier, ils accueilleront des 
locataires qui payeront leur loyer en fonction de leurs revenus et qui seront sélectionnés par La Joie du Foyer.

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 :  
29 et 30 octobre 2015
Date limite pour la rentrée des articles :  
02 octobre 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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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 01/06/2015
Enseignement

Le conseil communal approuve les termes 
de l’avenant n°1 à la convention-cadre 
conclue avec le Pouvoir Organisateur des 
écoles communales d’Eghezée et le Pouvoir 
Organisateur du Service de Promotion de la 
Santé de la Province de Namur.

La décision du collège communal du 12 mai 
2015 relative à la création d’un emploi à mi-
temps d’instituteur(trice) maternel(le) à 
l’implantation scolaire d’Aische-en-Refail à 
partir du 05 mai 2015, est ratifiée.

Plaines de l’été 2015

Le conseil communal octroie une provision 
de trésorerie par semaine de stages ou de 
plaines de vacances à un superviseur ou un 
moniteur désigné par le collège communal, 
comme suit :

Plaines de vacances en externat pour les 6-13 
ans du 06/07/15 au 28/08/15 :
-600,00 € par semaine 
-480,00 € pour la semaine 3 (4 jours)
Plaines de vacances en externat pour les 2,5-5 
ans du 06/07/15 au 28/08/15 :
-300,00 € par semaine 
-240,00 € pour la semaine 3 (4 jours)
Stage « différencié » :
-Semaine du 13/07/2015 au 17/07/2015 : 
500,00 €

Taxe communale

Le conseil communal approuve la proposition 
de transaction de Médiapub concernant les 
taxes lui imposées pour les exercices 2011 et 
2012 en application du règlement, lesquelles 
font respectivement l’objet d’un recours 
devant le tribunal de première instance de 
Namur.

IMIO

La candidature de Monsieur Benoît DE 
HERTOGH, conseiller communal du groupe 
politique ECOLO, est présentée pour un 
mandat au sein du conseil d’administration 
de l’intercommunale « IMIO ».

Compte communal 2014

Les comptes communaux de l’exercice 2014 
sont approuvés comme suit :

Bilan

-Actif : 91.369.434,15 €
-Passif :  91.369.434,15 €

Compte de résultats

Résultat courant
-Charges : 13.825.807,42 €
-Produits : 16.281.044,01 €
-Résultat : 2.455.236,59 €

Résultat d’exploitation
-Charges : 17.278.036,58 €
-Produits : 19.118.381,24  €
-Résultat : 1.840.344,66 €

Résultat exceptionnel
-Charges : 2.444.461,90  €
-Produits : 837.078,81  €
-Résultat :  -1.607.383,09  €

Résultat de l’exercice
-Charges : 19.722.498,48 €
-Produits : 19.955.460,05 €
-Résultat :  232.961,57 €

Budget 2015 - modification

La modification budgétaire n°1 du service 
ordinaire et du service extraordinaire du 
budget communal de l’exercice 2015 est 
approuvée.

CPAS - Compte 2014

Le conseil communal approuve les comptes 
annuels 2014 du CPAS d’Eghezée :

Bilan arrêté au 31/12/2014 comme suit :

-total de l’actif : 2.256.049,44 €
-total du passif : 2.256.049,44 € 

Compte de résultat établi au 31/12/2014 
comme suit :

-résultat courant (boni) :97.331,27 €
-résultat d’exploitation (boni) :  78.169,46 €
-résultat exceptionnel :  8.980,13 €
-résultat de l’exercice (boni) : 87.149,59 €

Compte budgétaire de l’exercice 2014 du 
CPAS se clôturant comme suit :

Service ordinaire :
-résultat budgétaire :    243.796,02 €
-résultat comptable :    246.937,75 €

Service extraordinaire :
-résultat budgétaire :               0,00 € 
-résultat comptable :        9.327,93 €

CPAS - Budget 2015 - modification

Les modifications budgétaires n°1 pour 
l’exercice 2015 du CPAS d’Eghezée, arrêtées 
en séance du conseil de l’action sociale en 
date du 11 mai 2015, sont approuvées.

Environnement

Les étudiants engagés sous contrat 
d’occupation d’étudiant chargé de la 
distribution des rouleaux de sacs gratuits 
destinés à la collecte des déchets ménagers 
et assimilés durant les mois de juillet et 
août 2015 sont rétribués sur la base d’une 
rémunération horaire brute de 7,50 € (sept 
euros et cinquante centimes).

Subsides communaux

La commune d’Eghezée octroie une 
subvention pour l’année 2015 aux associations 
du troisième âge suivantes répartie comme 
suit :

Amicale des pensionnés - Aische-en-Refail - 694 €
Amicale des Aînés - Dhuy - 661 €
3 x 20 du Jeudi - Eghezée - 163 €
Amicale des 3x20 - Hanret - 281 €
Rencontres Séniors - Harlue - 325 €
Amicale des 3x20 - Leuze - 700 €
Amicale des Aînés - Saint-Germain - 700 €
Comité des 3X20 - Taviers - 618 €
Comité Philanthropique des 3x20 - Warêt - 525 €
3x20 - Upigny - 269 €

La commune d’Eghezée octroie une 
subvention de 700 € à l’association 
dénommée Université du 3ème Age et du 
Temps Libre d’Eghezée.

La commune d’Eghezée octroie une 
subvention de 2343 € à l’asbl Entente 
Hesbignonne pour couvrir les frais d’achat 
du matériel qui sera mis à disposition de ses 
formateurs.

La commune d’Eghezée octroie une 
subvention de 2250 € à à l’asbl Jeunesse 
Tavietoise pour couvrir les frais d’entretien et 
de régénération du gazon des deux terrains 
du club.

La commune d’Eghezée octroie une 
subvention de 3000 € à l’asbl Jeunesse 
Sportive Eghezée pour couvrir les frais 
d’entretien et de régénération du gazon des 
deux terrains du club.

La commune d’Eghezée octroie une 
subvention de 5760 € à l’asbl Royale Jeunesse 
Aischoise pour couvrir les frais d’entretien et 
de régénération du gazon des quatre terrains 
du club.
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Vie politique

Projet d’extension de la maison 
communale d’Eghezée

Lors de la séance du 1er juin 2015, le 
conseil communal a approuvé le projet de 
transformation et d’extension de la Maison 
communale d’Eghezée. 

Le montant total estimé des travaux est de  
2.818.705,21 € TVAC.

Objectifs de cette transformation

-Création d’une salle du Conseil et du 
Collège au sein de l’administration 
communale.

-Réalisation d’un accueil citoyen centralisé.

-Rassemblement de l’ensemble des 
services aux citoyens (population, état-civil, 
urbanisme, environnement,…) dans un seul 
bâtiment.

-Création d’un réfectoire pour le personnel 
communal.

-Création de bureaux pour les mandataires 
communaux.

-Amélioration de l’architecture générale de 
l’administration.

La commune d’Eghezée octroie une 
subvention de 1224 € à l’asbl Football 
Club Saint-Germain pour couvrir les frais 
d’entretien et de régénération du gazon du 
terrain du club.

Intercommunales - A.G.

Le conseil communal prend connaissance des 
rapports de gestion des différents Conseils 
d’Administration et approuve les comptes et 
budgets des intercommunales :

-BEP
-BEP Crématorium
-BEP Environnement
-BEP Expansion économique
-IDEFIN
-INASEP
-IMAJE
-ORES Assets

 Travaux et fournitures

Le projet des travaux d’amélioration 
acoustique du réfectoire du service voirie de 
la commune, est approuvé au montant total 
estimé de 1.984,40 € TVAC.

Le projet des travaux de réparation d’une 
partie de la toiture de l’école communale de 
Mehaigne, est approuvé au montant total 
estimé de 14.151,56 € TVAC.

Le projet relatif à la fourniture de matériaux 
nécessaires à la mise en place d’une 
canalisation d’égouttage à Noville-sur-
Mehaigne, au lieu-dit « Au Vodia », est 
approuvé au montant estimé de 13.000 € 
TVAC.

Le conseil communal marque son accord sur 
l’acquisition et la prise en charge des frais 
d’acquisition de deux pistolets injecteurs 
pour la lutte contre la Renouée du japon au 
prix estimé de 1.020,04 € TVAC.

Le projet relatif à la fourniture de matériaux 
nécessaires aux différents travaux 
communaux, est approuvé au montant 
estimé de 70.000 € TVAC :

-Bois et dérivés
-Matériaux de construction
-Canalisations en PVC
-Tuyaux et éléments linéaires en béton

Aliénation d’une parcelle communale

La commune procède à la vente de gré à gré 
de la parcelle sise au lieu-dit « CAMPAGNE 
DU CONSEIL» à AIsche-en-Refail, rue du 
Château.

Abribus

Le Conseil communal approuve les termes 
de la convention, à conclure avec la S.R.W.T., 
relative à la livraison et au placement d’un 
abri pour voyageurs  Chaussée de Louvain à 
Eghezée.

Vente de pavés

Le conseil communal marque son accord 
sur la vente de pavés de rue issus de divers 
chantiers de rénovation de voiries et 
entreposés au NM44 (voir Eghezée & Vous 
n°114 - page 17, pour les détails de la vente).

Fabriques d’Église

Le Conseil communal émet un avis favorable 
à l’approbation par le Collège provincial du 
budget 2015 de l’église de Leuze.

Le Conseil communal émet un avis favorable 
à l’approbation par le Collège provincial 
du compte 2014 des églises de Taviers, 
Harlue, Upigny, Saint-Germain, Noville-sur-
Mehaigne, Hanret, Mehaigne, Aische-en-
Refail, Bolinne, Longchamps, Les Boscailles, 
Eghezée, Warêt-la-Chaussée et Liernu.

Vue du parking

Vue de la Route de Gembloux
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Sport - Jeunesse

Kaérobic for kids à Eghezée !

Après avoir lancé les cours de Kaérobic 
pour les 12-65 ans à Eghezée, Layal Makki 
propose un cours enfant dès septembre.

Le «Kaérobic for Kids» est une adaptation 
du Kaérobic destinée aux enfants (filles et 
garçons) de 6 à 12 ans.

La méthode consiste à mélanger les 
techniques du Karaté et de l’Aérobic pour 
développer la souplesse, la coordination 
et le sens du rythme, le tout dans une 
ambiance ludique et en musique.

C’est Julie Debatty, créatrice du Kaérobic 
et championne de karaté qui a adapté 
sa méthode aux besoins et souhaits des 
enfants.

Le cours pour les adultes allie lui aussi 
le karaté et l’aérobic pour développer 
souplesse, condition physique et 
musculature, le tout dans une ambiance 
ludique et en musique. 

Il est destiné exclusivement à un public 
100% féminin entre 12 et 65 ans.

Mais le Kaérobic avant tout ça se vit, alors 
rendez-vous à l’école Abbé Noël avec Layal 
Makki comme professeur:

-le jeudi de 20h00 à 21h15 pour les dames
-le mercredi de 14h00 à 15h00 pour les 
enfants

Informations

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

Portes ouvertes au Tonic Dance Club 

Le Tonic Dance Club d’Eghezée organise 
deux journées portes ouvertes avec 
démonstrations les jeudi 10 et samedi 12 
septembre 2015 à 20h00. Si la danse vous 
intéresse, n’hésitez à rejoindre le club qui 
propose différents niveaux de cours. 

Les portes ouvertes en pratiques...

2 soirées portes ouvertes avec démonstrations

Dates: jeudi 10 et samedi 12 septembre à 20h

Lieu: Ecole Fondamentale  Autonome, route 
de Gembloux 10 à Eghezée (entrée parking à 
côté du salon de coiffure Dachkin chaussée 
de Louvain 12).

Les cours 

Les jeudis à 19h30 

Cours dix danses pour débutants suivi d’un 
cours perfectionnement et d’un cours P1 où 
l’on apprend a danser les danses suivantes : 
Tango, Quick-Step, Valses, Cha cha, Rumba, 
Samba,...

Premier cours le jeudi 17 septembre. 

Les vendredis stages 

-19h15: cours de disco, danse en solo en 24 
leçons 

-20h00: cours de Rock 6 temps débutants en 
12 leçons 

-20h45: cours de Batchata en 12 leçons

Premier cours le vendredi 18 septembre pour 
le disco, rock débutants et Batchata. 

A partir du 9 janvier 2016 

-20h: 12 cours de Rock 6 temps 
perfectionnement

-20h45, 12 cours de Batchatango (mélange 
de Batchata et de Tango Argentin).  
Le stage de Rock 6 temps est uniquement 
accessible aux couples ayant suivi le cours 
Rock débutant en septembre ou aux couples 
ayant déjà suivi ce même cours les années 
précédentes.

Informations

081/658.460 - 0475/729.538
http://www.tonic-dance-club-eghezee.fr.gd/

Nouveau : club de pétanque

Vous aimez la pétanque? Depuis le mois 
de juillet, Mickaël, Laurent et David vous 
accueillent sur leurs terrains à Mehaigne, 
route de Gembloux. N’hésitez pas à les 
rejoindre dans leurs installations rénovées !

Ce club de loisirs vous accueillera avec 
plaisir. Vous pourrez y jouer aux boules 
gratuitement tout en  prenant un verre à un 
prix démocratique.

Le club est ouvert le mercredi de 16h à 21h, 
le vendredi de 16h à 24h et le dimanche de 
13h à 21h ainsi que les jours fériés de 14h à 
21h.

La bonne humeur est assurée et l’ambiance 
est au rendez-vous dans ce petit club qui ne 
participe à aucune compétition (si ce n’est 
quelques tournois amicaux).

Informations 

David Delforge - 0496/ 53 82 18
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Sport - Jeunesse

Je Cours Pour Ma Forme
Session d’automne

Je Cours Pour Ma Forme est un programme 
d’initiation à la course à pied.

Le programme s’adresse à des personnes 
peu ou pas sportives souhaitant reprendre 
ou démarrer une activité physique alliant la 
santé et la convivialité :

- Sans esprit de compétition
-Dans une ambiance de groupe
-Un programme de 12 semaines
-En étant suivi par un entraîneur
-3 niveaux (de 5  à 15 km)

Prix : 30 € pour un cycle de 12 semaines
Date limite des inscriptions : 8 septembre 
Début des entraînements : 
Semaine du 15 septembre

Inscriptions : 
Uniquement le formulaire en ligne sur  
www.eghezee.be/jcpmf

La commune d’Eghezée est à présent la 
première en Wallonie à disposer d’un espace 
fitness extérieur, composé d’une partie « 
Cardio » et d’un parc « Street workout ». 
Cette infrastructure mixte se situe rue de la 
Gare 5 face au Centre Sportif.

Le Street Workout, nouvelle discipline 
tendance, offre à ses pratiquants le goût du 
dépassement de soi.

Ce sport est adapté à tous. Ce parc n’est donc 
pas destiné à une minorité de personnes. 
Cet espace fitness est conçu pour que les 
générations se rencontrent, un lieu où se 
créent des groupes aux intérêts communs, où 
des échanges sont partagés, où des conseils 
sont donnés,…

Des panneaux didactiques sont installés afin 
de vous donner la marche à suivre si vous 
souhaitez vous entrainer seul. Le parc peut 
être également un bon complément à la 
course à pied.

Cet espace, financé par la Province de 
Namur, sera officiellement inauguré le 
vendredi 2 octobre en présence des autorités 
communales et provinciales. 

En pratique

Accès gratuit
Accessible uniquement lorsque le Centre 
sportif est ouvert  et au plus tard :

-à 22h00 d’avril à août
-à 21h00 de septembre à octobre
- à 20h00 de novembre à avril

Chaussures de sport propres obligatoires.
Des douches et vestiaires du Centre sportif 
sont mis à la disposition des utilisateurs du 
parc (0€50/personne)

Informations

Centre sportif d’Eghezée asbl
081/510.646
sports@eghezee.be

Activités sportives du samedi
1ère session - 2015/2016 

Les activités sportives pour enfants du Centre 
sportif reprennent le samedi 10 octobre. Les 
inscriptions se font à partir du 16 septembre 
2015 et uniquement par Internet à l’adresse :  
www.eghezee.be/centresportif

Mini-tennis (12 pl. / heure) - 40€

-Enfants nés en 2010 de 10 à 11h
-Enfants nés en 2009 de 11 à 12h

Tennis - 40€

-Enfants nés en 2004, 2005 & 2006 de 9 à 
10h (12 pl.)
-Enfants nés en 2007 de 10 à 11h (6 pl.)
-Enfants nés en 2008 de 11 à 12h (6 pl.) 

Pscychomotricité (12 pl. / heure) - 32€

-Enfants nés entre 04/13 & 04/14 de 9 à 10h 
-Enfants nés entre 04/12 & 03/13 de 10 à 11h
-Enfants nés entre 04/11 & 03/12 de 11 à 12h

Paiement

A effectuer après la confirmation 
d’inscription et au plus tard le 01/10/2015
sur le compte BE21 0016 3505 1703
avec le nom et le prénom de votre enfant

Nouveau au Centre sportif !
Espace fitness extérieur
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Culture - Loisirs

Dimanche 4 octobre  à 11h & 16h

Petites furies
Danse / théâtre
Par le Zététique Théâtre
Durée : 45 min.
Dès 2,5 ans.
Tarifs : Abonnement 6,50€ (6€ senior-
chômeur) / Prévente 7,50€ (7€ senior-
chômeur) / Le jour même  9€ / Article 27 
1,25€  / 15-25 ans 1€ 

«Elle décoiffe, agite, renverse. Elle colore 
en rouge, en noir ou en vert de rage. Elle 
transforme : enfants-tigres, bambins-
dragons. Elle a ce pouvoir-là. Elle peut se 
lover au cœur d’une larme. Ou faire autant de 
bruit qu’un feu d’artifice. Elle échauffe. Elle 
sent parfois mauvais. Mais elle ne fait que 
passer. La colère.»

Deux danseuses sèment la pagaille et nous 
invitent dans leur univers en petits morceaux. 
Tantôt complices, tantôt bagarreuses, elles 
nous emportent dans une danse frondeuse et 
ludique où chacune goûtera tour à tour l’aigre 
et le doux.

Vendredi 16 octobre à 20h15

Jofroi en récital
Concert
Par Jofroi
Durée : 1h
Dès 10 ans.
Abonnement : 10€ (8€ senior-chômeur) / 
Prévente 12€ (10€ senior-chômeur) / Le jour 
même 14€ / Article 27 1,25€  / 15-25 ans 1€ 
Il est possible de réserver un repas pour 8 € 
afin d’allier les plaisirs.

Quarante années de chansons menées avec 
intégrité et passion, vingt et un albums pour 
adultes et pour enfants (sans compter les 
compilations et les disques collectifs), un 

Ecrin : programmation d’octobre
public fidèle et conquis dispersé aux quatre 
coins de la francophonie. Un regard incisif 
mais tendre sur le monde.

Avec une constante dans toute sa 
discographie, du «manque d’amour» à «en 
l’an deux mille l’humanité» et aujourd’hui 
«dire qu’on a marché sur la lune», Jofroi place 
l’Homme et la planète au cœur de toutes nos 
interrogations.

Dimanche 18 octobre  à 16h

Le rêve d’Antonin
Conte musical
Par Jofroi
Durée : 50 min.
Dès 5 ans.
Tarifs : Abonnement 6,5€ (6€ senior-chômeur) 
/ Prévente 7,5€ (7€ senior-chômeur) / Le jour 
même 9€ / Article 27 1,25€  / 15-25 ans 1€.

Voyage initiatique au monde des eaux, des 
vents, des orages, des animaux du jour et 
de la nuit... le tout entrecoupé de chansons, 
qui mêlent l’absurde au réel, le loufoque au 
sérieux, le gavroche à la tendresse...

Un réel bonheur de retrouver le chanteur et 
comédien JOFROI, avec ce conte où récit, 
musique, chansons, éclairages magiques se 
mêlent avec beaucoup de poésie pour parler 
de la vie, de la mort, de l’amour. 

Lundi 19 octobre 2015 à 20h

La terre à bicyclette
Cycle « découvrir la monde »
Un film de Alice Goffart et Andoni Rodelgo
Durée : 2X45 min.
Dès 10 ans.
Tarifs : Abonnement 6€ (5€ senior-chômeur) 
/ Prévente 8€ (7€ senior-chômeur) / Le jour 
même 9€ / Article 27 1,25€  / 15-25 ans 1€.

En 2004, Alice et Andoni enfourchent leurs 
bicyclettes en laissant tout derrière eux.  Un 
départ vers l’inconnu, empreint de bonheur 
et d’émotion, pour ces jeunes gens qui n’ont 
jamais fait de vélo ni de bivouac, ne savent 
encore rien de leur destination ni, bien sûr, de 
ce que leur réservera la route.  Ils rejoindront 
Berlin, Istanbul, Almaty, Tokyo, Vancouver, 
l’Afrique, l’Amérique latine, l’Argentine, 
l’Océanie, l’Asie … 

Ils voyageront pendant 7 années : 70 000 km, 
5 continents, 55 pays.  Pendant ce voyage, 
leurs enfants, Maïa et Unai, verront le jour. 
Dans leur film, ils partagent cette odyssée, 
invitant à goûter à la poésie du voyage et à la 
magie des rencontres, à découvrir la beauté 
du monde qui nous entoure.

Lundi 19 octobre 2015 à 20h

La femme comme champ de bataille
Théâtre
Par la Cie La Loba 
Durée : 1h20
Dès 14 ans.
Tarifs : Abonnement / 15€ (13€ senior/
chômeur) / Prévente 17€ (15€ senior/
chômeur) / Le jour même 19€ / Article 27 
1,25€ / 15-25 ans 1€ 

Kate, psychologue américaine, se heurte 
au mutisme traumatique de Dora, violée 
pendant la guerre de Bosnie. L’une cherche 
à apaiser. L’autre refuse la vie et son enfant 
à venir. Toutes deux sont des rescapées de la 
folie des hommes. De leur confrontation va 
naître un combat pour la survie et l’espoir, 
une lutte des mots pour définir l’innommable 
et le monstrueux.

Auteur contemporain résolument engagé, 
Matei Visniec dénonce dans cette pièce les 
dérives du nationalisme dans ce qu’il a de 
plus pervers et dangereux. Comment une 
Europe prétendument civilisée a-t-elle pu 
devenir l’illustration de la barbarie ? Par quel 
mécanisme des gens normaux peuvent-ils 
devenir des monstres, utilisant la « femme de 
l’ennemi » comme territoire à conquérir ?

Informations

081/510.636
info@ecrin.be
www.ecrin.be
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Balade sensorielle et photographique 

Couleurs et parfums d’automne

En octobre, la nature est en habits de 
couleurs pour une dernière parade avant 
de s’endormir pour l’hiver. Cette saison, la 
Commission Nature et Loisirs du Centre 
culturel d’Eghezée  s’est associée au Service 
Environnement de la commune d’Eghezée 
pour vous en proposer une découverte en 
utilisant tous vos sens !  

Mais ce n’est pas tout puisque la 
proposition comporte un deuxième volet… 
photographique car les deux partenaires ont 
voulu que cette balade soit aussi l’occasion 
d’un lien avec le Festival Nature Namur.

Découvrir la nature par les sens sera le 
fil conducteur de cette journée : soit en 
participant à l’une des balades sensorielles 
proposées en petits groupes pour toucher, 
sentir, goûter, voir, entendre la nature en 
automne, soit en participant au concours 
photographique proposé sur le thème de la 
perception sensorielle de la nature ! 

Cette sortie au Bois de Mehaigne (qui se 
situe aux Boscailles) sera aussi l’occasion de 
découvrir avec un guide du D.N.F. ce que peut 
être le métier de garde forestier dans une 
commune comme Eghezée...

Le 17 octobre 2015, ce sera donc une balade 
originale… à ne pas rater !

Balade concours photographique 

Inscription au concours entre 10h et 17h sur 
la place des Boscailles. La participation est 
gratuite.

5 catégories : voir, toucher, entendre, sentir, 
goûter (maximum une image par catégorie 
par participant pour le concours).

Lors de la Journée de l’Environnement de 
la commune d’Eghezée organisée le 21 
novembre 2015, les images du concours 
seront projetées et les dix photos primées 
seront exposées. 

La photo gagnante fera la couverture du 
périodique de la commune (Eghezée & Vous) 
du mois de janvier 2016.

Balade sensorielle 

6 départs : 10h30 – 11h00 – 11h30 – 13h00 – 
13h30 – 14h00 

Rendez-vous place des Boscailles.

Balade accompagnée, 5 haltes sensorielles 
avec guides nature et 1 halte avec le DNF 
(durée d’environ 2h30).

Prix : 3€ (1€ pour les moins de 12 ans). 

Petit nombre de participants par groupe : 
inscription conseillée  au 081/510.636 ou via
info@ecrin.be.

Une sortie nature proposée en partenariat 
par la Commission Nature & Loisirs d’Ecrin 
et le Service Environnement de la commune 
d’Eghezée, avec la collaboration de l’asbl Vent 
Sauvage et du Département de la Nature et 
des Forêts (SPW), dans le cadre du Festival 
Nature Namur.

Balade du houblon 

La Jeunesse Tavietoise organise sa 
troisième balade du houblon le samedi 
5 septembre 2015. Cette balade de 9km 
à travers la campagne hesbignonne est 
ouverte à tous.

Trois formules vous sont proposées:

-La Houblonnière: 20€ (bières spéciales + 
amuse-gueules)
-Soft : 15€ (boissons sans alcool + amuse-
gueules)
-Enfants: gratuit (eau - jus)

Inscriptions

Avant le 01/09/2015 sur le compte BE12 
1400 5273 1792 de la J. TAVIERS avec en 
référence votre nom + le choix de la balade.

Pour plus d’informations

Jean-Louis GELINNE
0479/88.33.02
taviers7780@gmail.com
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Calligraphie - Portes ouvertes
Atelier de Peinture d’Eghezée

Les samedi 26 et dimanche 27 septembre 
2015, l’Atelier de peinture d’Eghezée 
organise deux journées portes ouvertes 
avec ses élèves du cours de calligraphie et 
d’enluminure.

Au programme

De 10 h à 18 h, les deux jours à la Maison 
de la Laïcité d’Eghezée (route de Gembloux 
19): 

-Exposition des travaux en cours et 
terminés. 
-Démonstrations de calligraphie latine. 

Informations

Geneviève Benoit 
081/736.294

La bibliothécaire vous conseille… 
Trois fois dès l’aube

Baricco prévient le lecteur : « Trois fois dès 
l’aube, c’est la rencontre de deux personnages 
à des âges différents, mais dans un temps 
impossible. Chaque rencontre est unique, 
la première et la dernière.» La chronologie 
n’existe pas : l’écart d’âge entre l’homme et 
la femme qui se croisent  varie d’une récit à 
l’autre.  Les rencontres se concluent à l’aube 
et marquent un nouveau départ. 
Et ces trois histoires permettent de 
comprendre, en quelques traits et dialogues 
profonds le parcours tragique des deux 
protagonistes. C’est écrit avec beaucoup de 
finesse, de sensibilité. Trois fois dès l’aube, 
c’est à la fois du théâtre par la richesse 
des dialogues, des nouvelles par l’art de la 
brièveté et un roman par l’évocation des 
destinées humaines. 

Trois fois dès l’aube a d’abord existé dans Mr 
Gwyn, un autre texte de Baricco : il était cité 
sous la forme d’un récit autobiographique, 
retrouvé des années plus tard par une jeune 
femme qui avait bien connu le romancier. 
Mais Trois fois dès l’aube a une existence 
propre, il peut se lire sans lire Mr Gwyn. Il peut 
aussi se lire avant ou après Mr Gwyn et c’est 
tout l’itinéraire des personnages des deux 
œuvres  qui apparaît sous un autre jour. 

Alessandro Baricco, Trois fois dès l’aube, 
Gallimard, 2015, 128 pages. 

Comment emprunter ?

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

Zelda la Rouge 

Remplie de vie, passionnée, drôle, Zelda, 
seize ans, se déplace en fauteuil roulant 
depuis l’âge de 10 ans. Elle vit seule avec 
sa sœur Julie, qui travaille comme aide-
soignante et qui espère encore retrouver le 
chauffard qui a renversé Zelda. 

Parce que la vie est difficile, elles ouvrent 
leur grande maison à quelques personnes 
meurtries par la vie. Une formidable solidarité 
les unit et transforme cette colocation en 
famille pleine de tendresse et d’humour. Cet 
équilibre fragile sera bousculé par l’arrivée de 
Baptiste…

Ce n’est pas un roman sur le handicap, même 
si celui-ci est évoqué avec délicatesse et 
humour par Martine Pouchain, c’est plutôt 
une ode à la vie,  un encouragement à la 
résilience, magnifiquement portés par une 
très belle écriture et privés de tous tabous.  

Sélectionné pour le prix Farniente 2015, 
catégorie « Basket orange ». A partir de 17 
ans. 

Martine Pouchain, Zelda la Rouge, Editions 
Sarbacane, 2013, 264 pages. 

Nouvel horaire à la bibliothèque dès 
le 31 octobre

Mercredi de 14h30 à 18h30
Jeudi de 14h à 16h
Samedi de 9h à 12h

Contact

081/810.170
bibliotheque@eghezee.be

Ecrin se livre
Rencontre autour de la lecture

Rencontre autour de la lecture à la Taverne 
du Cheval blanc à Eghezée le jeudi 17 
septembre 2015 à 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.

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) :

-Septembre : mercredi 9 et dimanche 27
-Octobre : mercredi 7 et dimanche 25 

Adresse

route de Namêche 10 à 5310 Leuze

Contact

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





12 www.eghezee.be

A votre service

Direction l’Afrique ou l’Asie en 
2016 ?

Tu as entre 15 et 18 ans ? Tu as soif 
d’échanges et de rencontres ? Tu te sens 
concerné(e) par les inégalités mondiales ? 
Tu as envie de te dépasser et de vivre une 
expérience inoubliable ? Alors, le projet Do-
It With Africa/Asia est fait pour toi !

Chaque année l’ONG Défi Belgique Afrique 
envoie près de 300 jeunes en Afrique 
(Burkina-Faso, Sénégal, Bénin, Maroc et 
Madagascar) ou en Inde pour participer à 
un séjour d’immersion de 2 ou 3 semaines. 

Aller à la rencontre de jeunes d’un autre 
continent, échanger et travailler avec eux, 
découvrir leur quotidien et leur parler du 
nôtre … n’est-ce pas là un pas concret vers 
un monde plus tolérant ? 

Intéressé ?  

Infos et dossier d’inscription sur 
www.ongdba.org

Des questions ? 

Rejoins, toi et tes parents, le dimanche 
18/10/15 à 15h la conférence d’information 
donnée à l’institut Saint Boniface, 59 rue du 
conseil à 1050 Bruxelles. 

Attention les inscriptions se clôturent le 
23/10/15.

Informations

ASBL Défi Belgique Afrique 
ONG de droit belge, organisation de jeunesse 
reconnue par la FWB
Avenue Van Volxem 380
1190 Bruxelles
02/346.12.29
info@ongdba.org
www.ongdba.org

Vous cherchez du travail ? 

Vous avez l’impression d’être perdu, de 
tourner en rond dans votre recherche ? Vous 
avez besoin de conseils ou tout simplement 
d’un coup de pouce ?  Vous souhaitez vous 
donner plus de chances de  décrocher un 
entretien d’embauche ? Et vous voulez 
mieux vous y préparer ? 

Inscrivez-vous à une séance d’informations 
de la Mirena (Mission Régionale pour l’Emploi 
des Arrondissements de Namur et Dinant).

 Vous serez ensuite reçu par un responsable de 
projets pour un premier entretien. L’analyse 
de votre parcours, de votre situation, de votre 
projet et de votre expérience déterminera si 
la Mirena peut vous aider. 

Une fois, votre projet professionnel 
clairement défini, la Mission régionale pour 
l’Emploi des Arrondissements de Namur et 
Dinant  vous propose un accompagnement 
pour vous  permettre d’atteindre votre 
objectif.  

Elle est active dans les secteurs de l’Aide aux 
Personnes, de la Construction, de l’Horeca, 
de l’Industrie, du Nettoyage, des Travaux 
administratifs et de la Vente. Avec vous, elle 
met en place des actions pour que vous vous 
donniez plus d’opportunités de décrocher un 
contrat de travail. 

Pendant 6 mois, vous serez soutenu dans 
une recherche dynamique (jobcoaching). Vos 
compétences seront définies et les emplois  à 
prospecter seront ciblés. 

Un soutien vous sera apporté pour vos 
lettres de candidature mais aussi pour vous 
présenter auprès des employeurs. 

La Mirena a des contacts réguliers avec des 
patrons de la région d’Eghezée qui lui font 
confiance pour leurs recrutements. Elle peut 
leur proposer votre candidature assortie 
d’un stage pré-emploi vous permettant de 
mettre en avant vos compétences et votre 
motivation. 

La Mirena a également de nombreuses 
collaborations avec des sociétés du Namurois. 

Une fois l’emploi décroché, elle continuera 
à vous suivre pendant 6 mois de plus afin de 
maintenir votre situation de travailleur.  

Parallèlement au jobcoaching, la Mirena 
organise de nombreuses formations 
alternées. 

Elles vous permettent de vous familiariser 
avec un métier, de développer vos 
compétences lors de stages et de trouver un 
emploi.

Informations

081/255.205 
www.mirena-job.be.
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Allocation pour l’aide aux personnes âgées 
L’allocation d’aide à la personne âgée est accordée à la personne handicapée de plus de 65 ans qui en raison de la réduction ou de son 
manque d’autonomie, doit supporter des frais supplémentaires pour s’intégrer dans la vie sociale. Une personne âgée sur trois en 
Wallonie se trouve dans les conditions pour la percevoir. Or, seulement 30% de ces bénéficiaires potentiels bénéficient de l’AAPA.

Avant d'introduire une demande d'allocation 
pour l'aide aux personnes âgées, vérifiez 
d'abord si vous avez fait valoir vos droits  
pour :

-une pension de retraite ou de survie
-une garantie de revenus aux personnes 
âgées (GRAPA)

L'allocation pour l'aide aux personnes âgées 
peut être un supplément à cette pension et/
ou GRAPA.

L’allocation est accordée à la personne 
handicapée dont le manque ou la réduction 
d’autonomie est établi. Si vous avez au 
moins 7 points d'autonomie, vous pouvez 
avoir droit à une allocation pour l'aide aux 
personnes âgées. Le montant maximal de 
l'allocation pour l'aide aux personnes âgées 
(APA) dépend en premier lieu de votre degré 
d'autonomie. En outre, le montant maximal 
auquel vous avez droit est déterminé en 
fonction des revenus de votre ménage. Le 
montant final peut très fortement différer 
d'une personne à l'autre.

Introduction de la demande

La personne qui le souhaite peut introduire 
une demande d’allocation pour personnes 
handicapée soit via la maison communale, 
soit via sa mutuelle. La demande est alors 
enregistrée dans le système informatique et 
la personne reçoit des documents reprenant 
ses données personnelles.

Examen de la demande
Afin de recevoir une allocation pour l'aide 
aux personnes âgées, les conséquences de 
votre handicap sur vos activités quotidiennes 
sont examinées. Vous serez convoqué soit 
chez un médecin désigné soit dans l’un des 
centres d’expertises de la Direction Générale 
Personnes Handicapées qui évaluera 
spécifiquement les difficultés que vous avez 
à accomplir les activités suivantes :

-vous déplacer
-cuisiner et manger
-faire votre toilette et vous habiller
-entretenir votre habitation et accomplir vos 
tâches ménagères
-évaluer et éviter le danger
-entretenir des contacts avec d’autres 
personnes

Vous pouvez recevoir au maximum 3 points 
par critère :

-0 points = aucune difficulté
-1 point = petites difficultés
-2 points = grosses difficultés
-3 points = impossible sans l'aide d'une autre 
personne

Revenus

Si les revenus totaux de votre ménage 
(revenus de votre partenaire, revenus de 
travail, revenus de remplacement, autres 
revenus) dépassent un certain montant, le 
montant de votre allocation sera moindre 
que le montant maximal de l'allocation.

Remarque importante ! 

Depuis le 1er juillet 2014, dans le cadre de 
la 6ème réforme de l’Etat, l’allocation pour 
l’aide aux personnes âgées relève de la 
compétence de la Communauté flamande, 
de la Région wallonne, de la Communauté 
germanophone et de la Commission 
communautaire commune. 

Le transfert administratif de ces dossiers n’a 
pas encore eu lieu. Le SPF Sécurité sociale 
traitera les demandes et les dossiers pour 
le compte des Communautés jusqu’à la 
fin de la période de transition, c’est-à-dire 
jusqu’au 31/12/2015.

Le traitement de votre dossier ou de toute 
nouvelle demande continuera à être assuré 
par le SPF Sécurité sociale. 

Toutes les questions relatives à votre dossier 
ou demande peuvent nous être posées au 
numéro gratuit 0800/987.99. 

Tant qu’une Région ou une Communauté 
ne modifie pas la réglementation actuelle, 
celle-ci reste d’application.

En savoir plus

www.handicap.fgov.be
0800/987.99
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Bougeons mieux ensemble - Semaine de la mobilité
Comme chaque année, la semaine de la mobilité se déroulera au mois de septembre.
En Wallonie, cet événement est coordonné par le Service Public de Wallonie. Entre le 16 et le 22 septembre 2015, c’est l’occasion 
d’améliorer la mobilité, de découvrir d’autres modes de déplacements,… 

Que vous soyez une famille, un mouvement 
de jeunesse, un comité de quartier ou une 
association de parents,  n’hésitez pas à vous 
lancer dans l’aventure.

Individuellement, en famille ou en groupe, la 
participation à la semaine de la mobilité peut 
se traduire par :

-L’organisation de balades vélos ou pédestres;

-La mise en place d’un «pédibus» ou d’un 
«vélobus» pour la découverte des environs ;

-La fermeture d’un tronçon de circulation à 
la voiture pour l’organisation d’une journée 
«mobilité douce» ;

-L’organisation d’une semaine de covoiturage 
entre voisins, collègues,… ;

-L’utilisation d’une formule de déplacement 
multimodale (pex : vélo-bus) ;

-La remise en état et la valorisation d’un 
sentier, chemin, …

Cette année, la Wallonie place le covoiturage 
sous les feux de la rampe. 

Le vendredi 18 septembre sera la «journée du 
covoiturage». 

Durant toute cette semaine, plusieurs actions 
seront donc menées aux quatre coins de la 
Région. Alors, n’hésitez pas et «sautez le 
pas».

En fonction de votre projet, la commune 
d’Éghezée peut vous aider à le concrétiser: 
mise à disposition de gilet de sécurité pour 

enfant et signalisation routière, recherche 
d’information, visibilité de l’action,…

Pour en savoir plus,  n’hésitez pas à consulter 
le site www.semainemob.be.

Quelques idées pour s’inspirer, réfléchir, 
envisager le changement et peut être passer 
à l’action :

www.taxistop.be
www.empreintesasbl.be
www.provelo.org
www.infotec.be

Carpool.be 

Grâce à Carpool.be, vous trouvez facilement 
un partenaire de covoiturage pour des 
trajets réguliers ou occasionnels. 

Votre trajet sera d’autant plus agréable, 
économique et écologique. Inscrivez-
vous et trouvez sans plus attendre des 
partenaires de route, que ce soit pour 
vous rendre au travail ou pour partir en  
vacances !

Rien de plus simple ! En trois étapes, tout 
est en ordre :

-Inscrivez-vous via www.carpool.be ou via 
l’application Carpool avec VAB & Taxistop

-Encodez une annonce

-Trouvez un «covoitureur»

Informations

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

www.semainemob.be

si vous comparez,
vous allez rapidement vous 

mettre à covoiturer.

Comparez 
et calculez 
votre gain



15www.eghezee.be

Environnement - Mobilité

Pré fleuri
Septembre, période idéale pour ensemencer une oasis de vie

Transformer quelques mètres carrés de 
gazon en véritable paradis pour les abeilles? 
C’est facile ! Troquer une zone de pelouse 
monotone pour un espace d’herbes folles 
et de fleurs... c’est le concept de la prairie 
fleurie. Créez, vous aussi, un petit coin de 
nature sauvageonne dans votre jardin ! 

Où placer votre pré fleuri ?

Pas besoin d'une grande superficie ! Le 
terme prairie fleurie est utilisé de manière 
générique, sans qu'il faille y dédier des 
dizaines d'ares. Un seul mètre carré peut 
déjà bien aider la nature présente dans votre 
quartier ! L'idéal serait de placer le coin de 
végétation dans un endroit relativement 
ensoleillé, éventuellement dans le fond du 
jardin... si la proximité immédiate des herbes 
folles vous pose un souci esthétique. 

Le faux semis

Sur les terrains riches en graines, comme 
les anciennes pelouses, on peut pratiquer 
le faux semis : on met le sol à nu, on arrose, 
on attend que les graines naturellement 
présentes dans la terre germent et se mettent 
à pousser. Ensuite, on désherbe à nouveau, 
et on procède au semis de la prairie comme 
expliqué dans l’encadré.

Comment l’entretenir ?

Un pré fleuri ne demande pas des quantités 
énormes de travail, ce qui s’avère d’autant 
plus intéressant pour les jardiniers paresseux. 
Il convient de faucher la surface au moins 
une fois par an, après la montée en graines 
des plantes, généralement en septembre-
octobre. On peut éventuellement faucher 
également mi-juin. Les pratiques de gestion 
différenciée conseillent, pour les grands 
espaces, de ne faucher qu’une moitié de la 
prairie au printemps, et l’autre à l’automne. 
Evacuer toujours le produit de la fauche.

Comment semer ?

1. Mettre le sol à nu. 

S'il est occupé par de la pelouse, retirez les 
plaques de gazon (à réutiliser éventuellement 
ailleurs, pour réparer des zones dégarnies 
par exemple). Couvrir la zone de pelouse par 
des cartons et des bâches sombres pendant 
plusieurs semaines est également une façon 
douce, mais bien plus lente, de parvenir 
à un sol relativement propre. L'utilisation 
d'herbicides est évidemment à proscrire !

2.  Bêcher superficiellement 

Décompactez le sol en bêchant, puis ratissez 
correctement pour l'aplanir et retirer 
les débris végétaux et les cailloux qui s'y 
trouveraient.

3.  Semer à la volée 

On compte généralement un gramme de 
semences par mètre carré. Les résultats sont 
plus esthétiques avec un semis plus épars, 
qui permet aux plantes de se développer 
correctement. Un semis trop dense, qui 
étoufferait les plantes, est donc à éviter.
Idéalement, si le mélange est constitué de 
graines pures, on mélangera celles-ci avec du 
sable (5 volumes pour 1). 

4. Tasser la terre 

Utilisez un rouleau ou une planche. Cette 
opération est essentielle pour mettre les 
graines en contact avec la terre et les y 
incruster afin qu'elles ne soient pas emportées 
par les pluies ou l'arrosage. Les graines de plus 
gros calibre (tournesol, capucines...) peuvent 
être enfoncées un peu plus profondément 
dans la terre avec le doigt.

5. Arroser s'il fait sec

Source : www.apisbruocsella.be

Soyons maître de la propreté ! 

Suite au succès rencontré l’année passée 
lors de l’opération «Ma commune propre, 
je participe», le collège communal a décidé 
d’organiser à nouveau une opération de 
nettoyage des bords de route le vendredi 25 
septembre pour les écoles et le samedi 26 
septembre pour le grand public (citoyens, 
mouvements de jeunesse,…).

Nous ne sommes pas impuissants face à la 
problématique de la propreté publique et 
de la gestion des déchets. Pour y arriver, 
votre commune a besoin de vous et une 
mobilisation générale est nécessaire. Nous 
pouvons tous agir localement et faire une 
réelle différence, déchet après déchet.  

Rendez-vous au parking de l’Administration 
communale d’Eghezée à 9h00. L’opération 
se terminera vers midi. Le matériel de 
ramassage sera fourni par la commune.

Vous souhaitez y participer ? Inscrivez-vous 
auprès du service environnement avant le 
15 septembre 2015.

Informations

Service Environnement
081/81.01.44
environnement@eghezee.be
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Votre commune

Semaine du commerce équitable 

Du 7 au 17 octobre, participez à la semaine 
du commerce équitable ! 

Cette campagne annuelle braque les 
projecteurs sur le commerce équitable 
partout en Belgique tant au niveau national 
que local au moyen de toutes sortes 
d’activités qui mettent en exergue tant le 
commerce que les produits.

Pourquoi ?

En optant pour le commerce équitable, vous 
contribuez véritablement à améliorer le 
monde dans lequel nous vivons : votre achat 
offre aux producteurs du Sud l'opportunité 
d'améliorer leurs conditions de vie car, grâce 
aux principes fondamentaux du commerce 
équitable, ils reçoivent un prix équitable pour 
leur production. 

Et ce n’est pas tout ! 

Le commerce équitable garantit une série 
de conditions commerciales décentes (des 
accords à long terme avec des acheteurs, par 
exemple), le respect des droits des travailleurs 
et de l'environnement, un meilleur accès au 
marché et un renforcement des organisations 
de producteurs ainsi que de leurs réseaux.

Le commerce équitable offre aux producteurs 
du Sud l'opportunité de se construire, pour 
eux et pour leur famille, une existence 
conforme à la dignité humaine.

Il est indispensable aux producteurs du Nord 
pour pouvoir vivre de leur travail.  

Deux événements

En tant que commune du commerce 
équitable, Eghezée participe et organise 2 
événements grâce à un partenariat entre le 
C.C.S.I. et Ecrin ! 

Les petits déjeuners Oxfam le 11 octobre

-de 8h à 11h30 au lycée Yannick Leroy (Ecrin 
et C.C.S.I.)

-de 8h à 11h à l’école communale de 
Mehaigne, place de Mehaigne (Les Gens de 
Mehaigne)

-de 8h à 11 à la salle paroissiale de Dhuy, rue 
Hérion, 2b

Organisés depuis 24 ans, ils sont devenus 
LE rendez-vous annuel et convivial du 
commerce équitable ; on y va en famille ou 
entre amis pour un moment de découverte 
et de partage, un rappel qu’un autre 
commerce est possible : celui qui met 
l’humain au centre de ses préoccupations. 

La projection d’un documentaire 

Le mercredi 14 octobre à 20h.

Avec la présence de son réalisateur qui le 
présentera et animera un débat.

Comment ?

En achetant des produits du commerce 
équitable : ils sont disponibles partout 
(supermarchés, magasins spécialisés) et  
se reconnaissent à leur marque (Oxfam, 
Ethicable, Fairglobe, Maya, carrefour 
solidair, …) ou label de commerce équitable 
(Fairtrade, fair for life, ecocert, …)

En achetant des produits locaux et de saison 
chez nos producteurs.

Informations

C.C.S.I.
Véronique Petit-Lambin
081/51.26.59
0497/50.66.61
veropetitlambin@gmail.com

Anne de Wee
0487/92.23.36
annedewee@hotmail.com

Pharmacies de garde
Nouveau numéro!

Votre pharmacien 
disponible 7 jours sur 
7 et 24h sur 24 ! 

Vous trouverez toujours la pharmacie de 
garde la plus proche de chez vous en surfant 
sur pharmacie.be ou en téléphonant au 
0903/99.000

Médecins de garde 

Pour contacter le médecin de 
garde: 081/84.84.33

Pour connaître la liste des 
acteurs de soins: www.aghhn.be

Urgences graves: appelez le 112 
depuis tout type de téléphone

Le billet de l’Utan

Ouf, pensent certains, les vacances sont 
finies. Les choristes sont remis en voix, les 
gymnastes rêvent de muscles souples. 

Quant aux marcheurs, ni le soleil ni la pluie, 
n’ont pu les décourager... Mais il est temps 
de reprendre les activités habituelles...

Conférences

Les locaux des Jours Heureux (rue Marcel 
Hubert 2) accueilleront un panel diversifié 
de conférences dont voici le programme en 
septembre et octobre:

- 15 septembre: Le Sri Lanka
- 29 septembre: Les abeilles en danger 
(2ème partie)
- 13 octobre : La Crète

Activités

- Gymnastique douce :  
reprise le mercredi 16 septembre à 14h30

- Chorale :  
reprise le jeudi 17 septembre à 15h30

- Marche : tous les vendredis à 14h00

Repas annuel

- Jeudi 22 octobre

Informations

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

Décès

06/06 : Patrick CHEVAL à Noville
09/06 : Jean DELMARCELLE à Taviers
09/06 : Jean MÉLERY à Aische-en-Refail
10/06 : Thierry GENEVOIS à Mehaigne
10/06 : Jean HENNEBERT à Eghezée
11/06 : Marie BIGARÉ à Bolinne
11/06 : Marguerite TASSIN à Leuze
14/06 : Albert GHENNE à Bolinne
17/06 : Renée GODFRIAUX à Bolinne
24/06 : Francis DEBUISSON à Hanret
29/06 : Rosa WAUTERS à Bolinne
02/07 : Madeleine DUBUCQ à Leuze
03/07 : Annick VANDY à Eghezée
07/07 : Paul ROUSSELLE à Aische-en-Refail
12/07 : Yvonne LELONG à Longchamps
14/07 : Jean GILSON à Bolinne
15/07 : Annick DETALLE à Eghezée
15/07 : Eva CONARD à Liernu
17/07 : Antoine CEULEMANS à Eghezée
25/07 : Claire BERGER à Eghezée
26/07 : Roland BELVAUX à Bolinne
28/07 : Eugène JANDRAIN à Eghezée
29/07 : Gilbert BAUWENS à Branchon

Naissances

31/03 : Sam FROIDEBISE à Bolinne
02/06 : Alexis STANDAERT à Noville
02/06 : Nolan PARMENTIER à Leuze
03/06 : Lena PIGEOLET à Boneffe
05/06 : Emile CHERAIN à Dhuy
05/06 : Oscar ALEXANDER à Leuze
08/06 : Arthur DEBOULLE à Leuze
12/06 : Thibaut VAN KERM à Leuze
14/06 : Valentin SPRUMONT à Eghezée
15/06 : Lucie WATY à Eghezée
16/06 : Gabriel STAELS à Saint-Germain
17/06 : Adam MATHY à Eghezée
17/06 : Chloé MINDERS à Boneffe
22/06 : Tom HOUGARDY à Leuze
22/06 : Carla RUDAHIGIBINYOMA à Dhuy
25/06 : Anthony IBEBEKE à Bolinne
28/06 : Iris BREPOELS à Mehaigne
05/07 : Romain MARCHAL à Noville
07/07 : Théodore WAVREILLE à Leuze
10/07 : Élise PANIS à Saint-Germain
13/07 : Hugolin RAMLOT à Hanret
16/07 : Jannah SYMENS à Eghezée
16/07 : Iris VAN CAUWENBERGE à Hanret
18/07 : Arthur BLEROT à Liernu
22/07 : Emeline FERON à Eghezée
24/07 : Valeria ROSANO à Longchamps
25/07 : Benjamin OTTO  
26/07 : Ellie ROBRECHT à Mehaigne
26/04 : Hugo DE MUYLDER à Taviers

État civil
Mariages

Mariages du 11/06/2015

Laetitia VANBELLINGHEN de Hanret et 
Julien KEMPENART de Leuze

Mariages du 16/05/2015 

Nadège LIEVENS et Jonathan MARCHAND 
de Aische-en-Refail
Cécilia ALTIERI d’Espagne et Simon MAEDE 
de Noville-sur-Mehaigne

Mariages du 11/07/2015

Marie PONCELET et Sébastien ROBERT de 
Leuze
Céline BIGARÉ et Adrien LEVÊQUE de 
Hanret

Mariages du 18/07/2015 

Laurent MOREAU et Sascha BECKERS de 
Eghezée
Anne-Charlotte GROYNE et Feruz HOSSAIN 
de Longchamps
Graziëlla WODON et Frédéric THÔNE de 
Taviers

Mariages du 25/07/2015 

Anne-Charlotte GEMINE et Didier 
GHYSSENS de Eghezée

Noces d’or et de diamant
Le jeudi 18 juin, la commune d’Eghezée a fêté ses jubilaires. Dix-sept familles ont été reçues dans la salle des mariages par le collège 
communal afin de fêter les noces d’or et de diamant.  Les épouses ont été fleuries et chaque couple a reçu un cadeau en souvenir de cette 
cérémonie.  Sincères félicitations à tous !

Noces de diamant (60 ans de mariage)

M. LANOY Léon et Mme LOPPE Virginie de 
Boneffe mariés le 19 février

M. DE BUYL Guillaume et Mme CALLEBAUT 
Marie d’Eghezée mariés le 12 mars

M. PREVOT Emile et Mme PIERARD 
Madeleine d’Eghezée mariés le 04 juin

M. RAVIGNAT Maurice et Mme BRASSINNE 
Marie de Leuze mariés le 24 juin

Noces d’or (50 ans de mariage) 

M. BOUCHAT Charles et Mme BRUYERE 
Marie de Taviers mariés le 01 février

M. BRABANT Fernand et Mme EVRARD Anne 
d’Eghezée mariés le 05 mars

M. MINETTE Christian et Mme LAFONTAINE 
Jeanne de Warêt-la-Chaussée mariés le 03 avril

M. BOUVIER Pierre et Mme VAN WILDER 
Chantal de Boneffe mariés le 14 avril

M. BERWART Emile et Mme MATHEISE Yvonne 
de Liernu mariés le 06 mai

M. THIELEN Charles et Mme TONET Marie de 
Bolinne mariés le 19 mai

M. DELPIERRE Edgard et Mme LATOUR Alberte 
d’Aische-en-Refail mariés le 28 mai

M. EVENEPOEL Guillaume et Mme SERVOTTE 
Julienne d’Eghezée mariés le 29 mai

29/07 : Vasco Lourenço CASTRO à Liernu
29/07 : Télia DRAKAKAKIS à Boneffe
30/07 : Mia RUSSO à Bolinne
31/07 : Arielle KINGUE à Longchamps
31/07 : William VERLAINE à Aische-en-Refail
31/07 : Nelson VERLAINE à Aische-en-Refail
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Jeux

Question 1

Dans quel village se trouve cette rue  ?

A. Hanret B. Leuze

C. Bolinne D. Saint-Germain

Question 2

Dans quel village se trouve cette chapelle ?

A.  Dhuy B. Boneffe

C.  Liernu D. Branchon

Question 3

Quel club vient d’ouvrir ses portes à 
Mehaigne ?

A. Fléchettes B. Pétanque

C. Billard D. Balle Pelote

Question 4

Carpool.be est un site de ?

A. Voyage B. info trafic

C. Covoiturage D. Sécurité routière

Question 5

Où est située cette église (le clocher a été 
détruit en 1945) ?

A. Branchon B. Mehaigne

C. Boneffe D. Leuze Solutions du n° précédent

Q.1 : Longchamps (D)

Q.2 : Aische-en-Refail (D)

Q.3 :  Hanret (B)

Q.4 : 5175 (C)

Q.5 :  Place de Leuze (D)

Questions Hier & Aujourd’hui...
La photo à reconnaître dans le numéro précédent représentait la place de Leuze. La photo est 
prise sur le perron de l’église. On reconnaît à gauche l’école communale de Leuze et à droite le 
début de la route de cortil-wodon.

e 

e 

e 

e 

e 

’

12 

P 
P 

P 

P 

Noville-sur-Mehaigne

Warêt-La-Chaussée

Eghezée

Leuze

Mehaigne

Upigny

Longchamps

Les Boscailles

Dhuy

St-Germain

Liernu

Aische en Refail

Hanret

Bolinne/Harlue

Taviers
Boneffe

Branchon



19www.eghezee.be

Agenda

Septembre & octobre 2015
Jeudi 3 septembre de 19h30 à 21h00

Réunion S.E.L. Eghezée-Fernelmont 
Lieu: Place de Mehaigne 8 (école)
Infos: sel.eghezee.fernelmont@gmail.com 
081/659.435

Samedi 5 septembre

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

Vendredi 11 septembre à 19h30

Conférence horticole
«L’aromathérapie, le bien-être en flacons»
Lieu: Salle aux Prés, rte de Namêche 32 Leuze
Infos: 0479/265.219 - www.leuzecalyptus.eu

Dimanche 13 septembre 

Marche ADEPS à Dhuy
Marches de 5-10-20 Km. 
RDV: Salle paroissiale,  
rue Béchaux 4
Infos:  0479/720.421

Jeudi 17 septembre à 19h45

Soirée découverte Biodanza
Gratuit. 
Lieu: Place de Longchamps 13
Infos et inscriptions:  0494/883.769

Dimanche 20 septembre 

Marche ADEPS à Aische
Marches de 5-10-20 Km. 
RDV: Terrain de football, 
route de Gembloux 269
Infos:  081/656.165

Jeudi 24 septembre à 19h45

Soirée découverte Biodanza
Gratuit. 
Lieu: Place de Longchamps 13
Infos et inscriptions:  0494/883.769

Vendredi 26 septembre

Bourse aux plantes
Lieu: Salle aux Prés, rte de Namêche 32 Leuze
Infos: 0479/265.219 - www.leuzecalyptus.eu

Vendredi 26 septembre

Souper du comité philanthropique de 
Warêt-la-Chaussée
Lieu: Salle «Les Bouyards», place de Warêt
Réservations:  José Lessire - 081/511.965

Samedi 3 octobre

Souper aux moules de la J.S.E.
Menu: moules/frites 17€ ou 
boulettes sauce tomate 12€.
Lieu: Stade Bernard Rubay,
rue de l’Angle à Eghezée
Réservations:  
Solange Massart
lasol1958@hotmail.com 
0497/850.985 

Vendredi 9 octobre à 19h30

Conférence horticole
«Le compostage et la prévention des 
déchets au jardin» avec Pascal Simus
Lieu: Salle aux Prés, rte de Namêche 32 Leuze
Infos: 0479/265.219 - www.leuzecalyptus.eu

Samedi 17 octobre

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

Jeudi  22 octobre à 19h00

Conférence horticole «Les légumes 
d’hiver» Avec Georges KAISIN
Lieu: Maison de la Laïcité, 
route de Gembloux 19 à Eghezée. 
Infos:  081/855.657 - 21cren@gmail.com

Lundi 26 octobre à 19h30

Conférence horticole «Les semis de fin de 
saison» Avec Monsieur Daloze.
Lieu: Ancienne école communale d’Upigny 
Infos:  081/511.738- danupigny@outlook.be

 

Massage 
bébé 
L’atelier est gratuit. 21 septembre & 26 
octobre de 9h45 à 12h.
Inscription souhaitée.

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.  
28 septembre de 10h à 11h30
Inscription souhaitée.

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

 

Croque la vie avec moi et mes 
amis les insectes !

Fin 2012, le comité de parents de l’école 
primaire de Liernu a répondu à l’appel à 
projet Biodibap de la Région Wallonne, en 
introduisant un dossier pour l’élaboration 
d’un espace biodiversité au sein de l’école.  

Trois ans plus tard, le projet, installé sur un 
terrain gentiment prêté par un voisin de 
l’école, a trouvé son rythme de croisière.

Tout au long de l’année scolaire, les enfants 
observent et entretiennent cet espace avec 
leurs enseignants. Les légumes produits au 
potager sont vendus au petit marché du 
mercredi ou consommés pour les collations. 

Le traditionnel Family Day  du mois de mai 
rassemble parents, enfants et enseignants 
pour embellir le lieu dans une ambiance 
conviviale. L’été, une tournante est 
organisée pour l’entretien du potager.

Conférence sur les abeilles 
Mercredi 23 septembre à 18h00

Dans le cadre de ce projet, l’école de Liernu 
a le plaisir de vous inviter à une conférence 
sur les abeilles, par l’asbl Soye&Miel, 
partenaire responsable des ruches de 
l’école.  L’occasion également de découvrir 
l’espace biodiversité et de goûter le miel 
produit par les abeilles de l’école.

Lieu:   Ecole primaire de Liernu
 route de Perwez 90 
 Entrée libre

Dons de Sang 

Aische-en-Refail
Salle des Calbassis - Place d’Aische
Mardi  13 octobre de 15h30 à 19h  

Eghezée
Foyer du Centre culturel - rue de la Gare 5
Mercredi 21 octobre de 14h30 à 19h30

Pontillas
Maison de village - rue du Baty 28 
Samedi 3 octobre de 9h à 12h 

Saint-Denis 
Salle La Ruche - Place Albert 1er 16
Jeudi 8 octobre de 15h à 18h30

Emines
Ecole - rue de Rhisnes 20 
Lundi 5 octobre de 15h à 18h30
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