
n° 101
BIMESTRIEL COMMUNAL d’EGHEZEE

Joie du foyer

n° 116
BIMESTRIEL COMMUNAL d’EGHEZEE

N
O

VE
M

BR
E-

D
EC

EM
BR

E 
20

15

24 nouveaux logements publics (p.13)



2 www.eghezee.be

Votre commune

 

Contes à l’envers ou à l’endroit 

En collaboration avec la section jeunesse de la Bibliothèque principale de la Province de Namur. 

Editeur responsable : Michel DUBUISSON         © Le Monde de Laura 

 

Entrée gratuite 
 
Réservation souhaitée au 
081/810.170 ou sur 
bibliotheque@eghezee.be 
 
Se munir d’un coussin confortable. 
 
Les enfants devront être 
accompagnés d’un adulte.  

Mercredi 18 novembre 17h   

Rue de la Gare, Eghezée  

 

Bibliothèque communale  

Age : 6 à 10 ans 

Passeports
Prenez rendez-vous ! 

La procédure de demande du nouveau 
passeport est nettement plus longue que 
par le passé. 

Nous invitons les citoyens souhaitant 
l’obtenir à 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.

Pour prendre R.D.V.

081/810.132
jose.soenen@eghezee.be

Documents à produire

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

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

Pharmacies de garde
Nouveau numéro!

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

Vous trouverez toujours la pharmacie de 
garde la plus proche de chez vous en surfant 
sur pharmacie.be ou en téléphonant au 
0903/99.000 (1€50/min.).

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

Fin des permanences 
organisées par l’Office 
National des Pensions

L’Office National des Pensions n’assure 
plus de permanence dans les locaux de 
l’Administration communale d’Eghezée 
depuis le 1er octobre 2015 pour des 
raisons de restrictions budgétaires et de 
rationalisation de sa présence sur le terrain.

L’O.N.P. reste néanmoins disponible si vous 
avez des questions :

Bureau régional de Namur
Rue Godefroid 35 à 5000 Namur
081/23.46.10 
namur@onp.fgov.be
1765 (numéro vert gratuit)
www.onprvp.fgov.be
www.mypension.be

E.P.N. d’Eghezée - Formations

Module Internet 
les jeudis 29/10, 12/11 et 19/11 de 10h à 12h 
20€

Module traitement de texte (Word) 
les mardis 10/11, 17/11, 24/11, 01/12 et 08/12 
de 13h30 à 15h30 
30€

Module diaporama (Powerpoint)
les jeudis 26/11, 03/12 et 10/12 de 10h à 12h 
20€

Informations

Club Informatique d’Eghezée
Chaussée de Louvain 92 à Eghezée
0474/403.082 - Réservation souhaitée
http://epneghezee.jimdo.com

iB lb i tO hèique
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Eghezée & Vous

L’image
Le vendredi 2 octobre, le nouvel espace de fitness extérieur, installé sur le parking du Centre sportif d’Eghezée, a été officiellement 
inauguré en présence des autorités communales et provinciales. Cette nouvelle infrastructure est accessible gratuitement et est ouverte 
à tous. Retrouvez toutes les informations utiles dans notre édition précédente (E&V 115).

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 :  
23 et 24 décembre 2015
Date limite pour la rentrée des articles :  
28 novembre 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 02/07/2015
ALE

Mme Véronique DEBEHOGNE-HANCE est 
désignée en remplacement de M. Fernand 
FLABAT, en qualité de représentante du 
conseil communal aux organes de décision de 
l’ASBL « Agence locale pour l’emploi ».

Centre sportif

Les comptes de l’exercice 2014 et le budget 
de l’exercice 2015 de l ‘asbl « Centre sportif 
d’Eghezée » sont approuvés, tels qu’ils sont 
arrêtés par son assemblée générale. 

Esderel

Les comptes de l’exercice 2014 et le budget 
de l’exercice 2015 de l’asbl « L’Esderel » sont 
approuvés, tels qu’ils sont arrêtés par son 
assemblée générale. 

Ores

Le conseil communal approuve la convention 
cadre proposée par Ores relative aux modalités 
de financement et de remboursement par 
la Commune du remplacement de lampes 
à vapeur de mercure haute pression sur le 
territoire de la Commune pour la partie à 
charge de la Commune.

Le conseil communal approuve le projet 
relatif au remplacement par ORES de quatre 
lampes à vapeur de mercure haute pression à 
Boneffe et Upigny au montant de 5.717, 69€ 
TVAC.

Enseignement

La Commune prend à sa charge du 1er au 
30 septembre 2015 le traitement d’un(e) 
instituteur(trice) primaire désigné(e) à titre 
temporaire et à temps partiel, soit 6 périodes 
par semaine pour les implantations de 
Mehaigne et Liernu.

La Commune prend à sa charge du 1er au 
30 septembre 2015 le traitement d’un(e) 
instituteur(trice) primaire désigné(e) à 
titre temporaire et à temps partiel, soit 18 
périodes par semaine pour l’implantation de 
Leuze.

La Commune prend à sa charge du 1er 
septembre 2015 au 30 septembre 2015 
le traitement d’un(e) instituteur(trice) 
maternel(le), chargé(e) de cours en 
immersion, désigné(e) à titre temporaire et à 
mi-temps, soit 13 périodes par semaine pour 
l’implantation de Leuze.

La Commune prend à sa charge du 1er 
septembre 2015 au 30 juin 2016 le traitement 
d’un(e) instituteur(trice) primaire, chargé(e) 

de cours en immersion, désigné(e) à titre 
temporaire et à mi-temps, soit 12 périodes 
par semaine pour l’implantation de Leuze.

Ecrin

Le projet relatif à l’acquisition de rideaux 
destinés à l’équipement de la grande salle du 
centre culturel d’Eghezée, est approuvé au 
montant estimé à 5.500 € TVAC.

Plaines de vacances

Les termes de l’avenant n°1 à la convention 
d’animation du stage psychomotricité 
sportive et du stage multisports «NewGames» 
conclue entre l’asbl L’envol des loustiques et 
la commune sont approuvés.

Fabriques d’Église

Le conseil communal émet un avis favorable 
à l’approbation par le Collège provincial des 
comptes 2014 des fabriques d’Église de Dhuy 
et Liernu ainsi que du budget 2016 de la 
fabrique d’Église de Branchon.

Agenda 21

Le conseil communal prend connaissance 
du rapport d’activités pour l’année 2014 
de l’Agenda 21, conseil du développement 
durable.

Conseil communal
Séance du 27/08/2015
Mobilité

Un emplacement de stationnement est 
réservé à l’usage des véhicules utilisés par des 
personnes handicapées Chaussée de Louvain 
à Eghezée, le long de l’immeuble numéro 11, 
terrain cadastré section A 58L2.

Un emplacement de stationnement est 
réservé à l’usage des véhicules utilisés par 
des personnes handicapées Rue du Tilleul 
à Aische-en-Refail, le long de la parcelle 
cadastrée Section B 103 A.

Subside communal

La commune octroie une subvention de 
1 300 € à l’asbl Les Gens de Mehaigne. 
Le bénéficiaire utilise la subvention afin 
de financer l’achat d’un chapiteau pour 
l’organisation des fêtes du village.

Prêt d’un local communal

Les termes de l’autorisation d’occupation 
d’un local communal, situé route de Namêche 
10 à 5310 Leuze, par l’association de fait 
dénommée « Coupe et Couture » à partir du 
1er septembre 2015 sont approuvés.

Centre culturel

La convention de location du centre culturel 
d’Eghezée pour l’organisation des activités 
scolaires de l’Académie d’Eghezée, pour 
la durée de l’année scolaire 2015-2016, est 
approuvée.

Service incendie - Zone NAGE

Le conseil communal marque son accord 
pour l’année 2015, sur les décisions prises 
par les conseils de zone NAGE, DINAPHI 
et Nord-Ouest, ainsi que sur la clé de 
répartition proposée de la dotation de la 
Province de Namur aux zones de secours de 
ladite Province, sur la base de la ventilation 
suivante :
-ZONE NAGE : 39,00% 
-ZONE DINAPHI : 39,00%
-ZONE « Nord-ouest » : 22,00%

Travaux

Le projet de restauration du mur d’enceinte 
du cimetière de Bolinne, est approuvé au 
montant estimé à 62.508,36 € TVAC.

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 de 
4 abris pour voyageurs à 5310 Eghezée, 
Chaussée de Louvain.

Fourniture

Le projet relatif au remplacement de la 
centrale anti-intrusion de l’Administration 
communale d’Eghezée est approuvé au 
montant estimé à 3.660,25€ TVAC.

Le projet relatif à l’acquisition de six arceaux 
amovibles destinés à être installés aux abords 
du centre culturel d’Eghezée est approuvé au 
montant estimé à 1.000€ TVAC.

Le projet relatif à l’acquisition d’une 
tronçonneuse à disque destinée à l’usage du 
service technique est approuvé au montant 
estimé à 1.100€ TVAC.

Expropriation

Le conseil communal reconnait qu’il est 
d’utilité publique d’initier la procédure 
d’expropriation pour l’élargissement de la 
rue des Nozilles conformément au plan 
d’expropriation joint à la demande du permis 
d’urbanisation «Les Nozilles».

Fabriques d’Église

Le conseil communal émet un avis favorable 
à l’approbation par le Collège provincial 
du budget 2016 de la fabrique d’Église de 
Longchamps.
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Sport - Jeunesse

Après un été de farniente, revoici la rentrée, 
l’automne, ses feuilles mortes et ses ciels 
tristes.  Pas une raison pour se laisser aller!  
La Province de Namur et la Commune 
d’Eghezée vous proposent une journée 
«sport-santé», le samedi 21 novembre 
prochain, de 9h30 à 22h au centre sportif 
d’Eghezée.  De quoi retrouver son énergie!

Pour les lève-tôt, la journée commence par un 
accueil à 9h30.  Pas le temps de flemmarder, 
dès 10 heures, vous découvrirez des stands 
interactifs autour du thème de la santé et 
vous participerez à des initiations sportives 
gratuites.  On épinglera une initiation au fair-
play par des activités ludiques.  Les «casse-
cou» tenteront les arts martiaux (krav-maga, 
wa-jutsu, karaté, aïkido, ju-jutsu, moo do 
fighting). Vous pourrez vous essayer aussi 
au squash, au fitness outdoor ou encore au 
«street workout» (sport urbain).

En sport … et en santé!

Découvrez les produits utiles à avoir dans 
une pharmacie familiale.  Apprenez ce qu’il 
convient de faire avec les médicaments non 
utilisés ou périmés, à formuler correctement 

un appel d’urgence au 112 ou la meilleure 
manière de préserver un habitat sain.

Besoin de calme? Testez notre atelier 
«D’Stress».  A travers un jeu, vous serez 
amenés à dialoguer à partir de situations 
concrètes évocatrices de stress et découvrirez 
des solutions. Nous vous avons aussi réservé 
des séances d’initiation au yoga et à la 
psychomotricité.  

Durant toute la journée, les plus petits ne 
seront pas oubliés. En effet, pendant que les 
parents s’amuseront, les enfants de 2 à 6 ans 
pourront suivre un atelier de psychomotricité.

Un après-midi pour les aventuriers

Entre 12 et 17 heures, les plus téméraires 
prendront le départ d’une course 
d’orientation intergénérationnelle (dernier 
départ 15h30). Les équipes regroupant une 
ou plusieurs générations se verront attribuer 
un chronométrage adapté. 

À 18h, vous savourerez l’ambiance typique 
des corridas, au menu, jogging nocturne 
de 5 ou 10 km à travers un parcours local 

Eghezée Day. Sports-santé !

Du Krav Maga au Centre sportif

Envie d'apprendre à vous défendre ? 

Venez-vous essayer au Krav Maga, un 
sport de "self defense" simple et efficace. 
Rejoignez la Fédération internationale 
Krav Maga Core, dirigée par Amnon Darse, 
l'expert israélien le plus gradé au monde.

Vous apprendrez les techniques les plus 
abouties pour vous défendre face à tous 
types d'agressions !

Les cours ont lieu au Centre sportif 
d’Eghezée, rue de la Gare 5 le jeudi de 18h à 
19h30 et le samedi de 15h à 16h30.

Informations

Cédric Sottiaux
0486/700.601
ced.sottiaux@gmail.com
www.kravmaga-eghezee.be

Nouveau: cours de stretching

Vous êtes stressé ? 
Vous avez mal au dos ? 
Vous souffrez 
de fibromyalgie, 
douleurs musculaires, 
migraines, arthrose, arthrite, ou encore de 
manque d’énergie ? ...ou tout simplement 
vous voulez rester en pleine forme ?

Essayez le streching méthode J. Gauthier 
qui se donne à l'école Abbé Noël, route de 
Gembloux 32 à Eghezée le jeudi de 18h30 à 
19h30 (à partir du 24 septembre).

Informations

Sylvie Poupaert
0473/66.56.80
sylvie.poupa@hotmail.com
www.ctoutnaturel.be

Découvrez le Tai Chi Chuan

Cet art martial chinois qui évolue tout en 
harmonie, douceur, fluidité et vitalité vous 
est proposé le lundi de 18h à 19h à la salle 
de gym de l’école fondamentale Y. Leroy, 
chaussée de Louvain 11 à Eghezée (entrée 
par la chaussée, à gauche du salon de 
coiffure Dachkin).

Les mouvements qui sont basés sur 
l'ouverture du corps, permettent une 
meilleure circulation de l'énergie en général 
et sont source de bien-être. 

Un bienfait sur l’état de santé est indéniable.

Informations

Luc Gérard
0494/70.99.86
lucgerard@skynet.be
itcca-belgique.be

(inscription via l’adresse corrida@province.
namur.be).

Après le sport, le réconfort

Confectionner des zakouskis équilibrés 
et de saison vous tente? Avec l’aide d’un 
chef de cuisine de l’Ecole Hôtelière de la 
Province de Namur, vous relèverez le défi. 
Et d’avance, tous les participants de cette 
journée vous remercient pour ces amuse-
bouche dont ils pourront se délecter en début 
de soirée. Compte tenu de la gratuité des 
démonstrations et des animations proposées, 
et afin d’en garantir la qualité, il est important 
de nous retourner votre bulletin d’inscription 
complété si vous souhaitez y participer et ce 
pour le 17 novembre au plus tard, via l’adresse 
ateliergourmand@province.namur.be ou en 
le renvoyant à la Cellule promotion santé – 
DSP- à l’attention d’Audrey Sevrin, site des 
Trieux - 85 bis, Chaussée de Charleroi – 5000 
Namur.

Des animations à destination des enfants de 
6 à 12 ans seront organisées par la Maison de 
Quartier Zone Libre et par l’ASBL L’Envol des 
Loustiques.

Pour les petits et grands gourmets, deux 
food-trucks vous proposeront de quoi vous 
régaler pendant toute la journée.
Et au bout de l’effort, une surprise! Le verre 
de l’amitié et des zakouskis équilibrés vous 
seront proposés dans une ambiance musicale 
assuré par un DJ local.

Informations

081/775.756. (Province de Namur) 
081/510.640 (Centre sportif d’Eghezée)

Un texte de la Province de Namur
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Sport - Jeunesse

Prix spécial collectif

L’Entente Hesbignonne est récompensée 
pour le travail fourni ces dernières années 
dans l’encadrement et la formation des 
jeunes des clubs de Leuze, Eghezée, Taviers 
et Saint-Germain.

Cela fait déjà plusieurs années que les 
dirigeants de ces clubs se sont rendus 
compte de la nécessité de travailler en 
commun.

Infos :  Frédéric Dubuisson - 0472/618.443

Fête du sport 2015
Cette année, ce sont plus de 140 champions qui ont été fêtés dont Arthur Paul, le vétéran du T.T. Leuze, à nouveau champion de Belgique 
dans différentes catégories et champion provincial dans toutes les compétitions vétérans 75. Deux prix spéciaux ont été décernés : l’un 
au jeune nageur Bastien Lamquet et l’autre à l’asbl Entente Hesbignonne. Retrouvez les photos de la cérémonie sur www.eghezee.be.

L’équipe B de L’Union Ballante Les Boscailles 
est championne en régionale 3. 

En football, le F.C. Saint-Germain a accédé 
à la P3 grâce au titre de champion conquis 
en P4A. En salle, l’Alemania Taviers est 
champion en P2.

En tennis de table, outre Arthur Paul, 
on soulignera le lot habituel de victoires 
remportées par le club du T.T. Leuze. Le T.T. 
Harlue s’est également mis en avant avec 
3 équipes fêtées. L’équipe B du Badclub 
Eghezée accède à la D2.

Côté titres individuels, le Wa-Jutsu Club 
Eghezée et le Badclub Eghezée se sont encore 
distingués sans oublier l’E.A.G. qui compte 18 
gymnastes titrées dont 14 provinciales et 4 
championnes francophones !

La démonstration

La démonstration a été assurée par le 
nouveau club de Krav Maga.

Infos : Cédric Sottiaux - 0486/700.601

Prix spécial individuel

Bastien Lamquet est lui récompensé pour 
ses performances en natation. 

Il pratique au club namurois Namur 
Olympique Club. 

Il s'entraine 4 à 5 fois par semaine, soit 7 
heures par semaine. 

Lors de cette saison 2014-2015, il a été 
deux fois vice-champion aux championnats 
francophones: sur 100 et 200 m brasse. 

Il termine 3ème du challenge du Dauven 
en 100 m brasse. Bastien est parvenu à 
se qualifier pour les championnats de 
Belgique des jeunes et termine 13ème dans sa 
catégorie d'âge en 100 m brasse.
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Sport - Jeunesse

T.T. Harlue - Tennis de Tables

Équipe D6 - Champion et montée en D5
Équipe D5 - Champion et montée en D4
Équipe D4 - Champion et montée en D3

T.T. Leuze 65 - Tennis de Tables

Équipe E,G,H,I,K, Dames et Vét. 65 (Arthur 
PAUL) - Champion et montée

E.A.G. - Gymnastique

Championnes francophones :
EAG - Manon PERMIGANAU
EAG - Estelle DENEVE
EAG - Emma LACROIX
EAG - Claire MALAISE

Championnes provinciales :
14 championnes

Wa-Justsu - Art Martial

Maëllys BAILLY - Sho-Mokuroku
Luis TASCON-GUTIEREZ - Sho-Mokuroku
Thomas DELWICHE - Sho-Mokuroku
Séverine BERNARD - Jo-Mokuroku
Vanessa GAYE - Jo-Mokuroku
Marie-France GOBERT - Jo-Mokuroku
Jean-Yves REMACLE - Jo-Mokuroku
Justine BAILLY - Hon-Mokuroku

Le prix du bénévolat

Cette année est un peu particulière puisque 
le prix du bénévolat a été remis à titre 
posthume à Paul Rousselle, réprésenté par 
son épouse et sa famille.

Paul Rousselle était né à Aische le 21 juillet 
1932 et n’a jamais quitté son village. 

Affilié fidèle au T.T. Leuze depuis 40 ans, il 
en était le vice-président. Il participait à de 
nombreuses activités importantes au sein 
du club.

Surtout, il constituait et complétait les 
équipes en cas de désistement des joueurs 
lors de la semaine précédant les matchs.

Il s’occupait également de tout ce qui 
était en rapport avec les vétérans et de 
l’organisation de deux tournois à savoir, 
la coupe provinciale des vétérans et une 
manche du tournoi provincial des vétérans.

Il participait d’une façon ou d’une autre à 
toutes les organisations misent sur pied par 
le T.T. Leuze, malgré une santé défaillante.

Il était membre fondateur de la commission 
provinciale namuroise des vétérans depuis 
26 ans.

Il était le papa de Daniel et le grand-père de 
Gilles, deux membres du T.T. Leuze.

Alemania Taviers - Mini-foot

P2 - Champion et montée en P1

BadClub Eghezée - Badminton

Messieurs 1 - Montée D2
Françoise MARNEFFE - Montée C1
Sophie SWINNE - Montée C2
David VAN ASSCHE - Montée B1
Benjamin FLANDROY - Montée B2
Michaël MARZA - Montée C1
Pierre BODSON - Montée C2
Mathieu FAVRESSE - Montée C2
Anthony PAUCHET - Montée C2
Nicolas FABRY - Montée C1
Timothé MARZA - Montée B2

F.C. Saint-Germain - Football

p4 - Champion et montée en P3

Union Ballante Boscailles - Balle Pelote

Equipe B - Champion
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Culture - Loisirs

Les églises de Boneffe sous l’ancien régime et depuis 1875
L’ancienne église de Boneffe jugée vétuste et trop petite par les Boneffois fut détruite.  Une partie des matériaux de cet ancien édifice 
servit à la construction de la nouvelle église. Avec la disparition en 1945 de sa flèche et d’une partie du clocher, l’édifice a perdu sa 
silhouette  ainsi que son élan initial.

Galliot en 1788 relate que l’église était 
médiane et dédiée à saint Médard. Elle était 
régulière et desservie par un religieux de 
l’abbaye nommé par l’abbé de ce monastère 
qui en était collateur. 

Sur une planche de l’album de Croÿ en 1608, 
la nef était bien plus petite. Après la trêve 
de 12 ans (1609-1621), l’église fut abattue et 
reconstruite deux fois.

Le 27 février 1663, les abbés de Boneffe 
et de Saint-Laurent à Liège, décimateurs, 
convinrent avec les paroissiens que leur 
intervention pour l’entretien du chœur, des 
nefs latérales, de la tour et de la grande 
nef, des ornements et de la cloche décimale 
s’élevait au tiers.

Le 16 mai 1731 eut lieu une adjudication 
au rabais pour un nouveau chœur à l’église 
paroissiale pour un montant de 1685 florins 
au sieur Jacquet.

L’état spécifique de l’église paroissiale de 
Boneffe dressé par J.-B. Furlot, curé de 1766 
à 1801, décrit ainsi l’église : «Elle est fondée 
de temps immémorial sous l’invocation de 
saint Médard avec charge d’une messe et 
demie par semaine. Le grand autel est sous 
l’invocation de Médard. L’autel du collatéral 
à droite est sous l’invocation de la Vierge sans 
bénéfice et n’est pas  consacré et un autre à 
gauche est encore sous l’invocation de saint 
Médard sans bénéfice ni sacralisation ». 

On sait quelle vénération lui portait le curé 
François Collet entre 1648 et 1682.

En 1759, la grosse cloche fut consacrée et 
eut pour parrain Dom François Gilbert, abbé 
de Boneffe et pour marraine dame Louise, 
abbesse de la Ramée à Jauchelette (voir 
le cadre ci-contre). Cette cloche avait été 
cassée le jour de la Saint-Jean en sonnant le 
magnificat et fut refondue en 1821.

En 1792, l’église de Boneffe possédait une 
terre gisante au Tienne Saint-Médard, 
contenant 10 verges grandes et 18 petites. 

Signalons que les Dominicains étaient 
présents à la paroisse le 22 février pour 
l’Adoration perpétuelle, la Toussaint et la 
Noël. 

Ils se rendaient à l’abbaye le 1er  dimanche de 
Carême, le jour des Rameaux, à l’Assomption, 
à la Toussaint, à la Noël et quatre jours pour 
les saints de l’abbaye de Citeaux.

Louise de Toussane, abbesse 
de la Ramée à Jauchelette

Cette abbesse 
n’est autre 
que Louise de 
Toussane (1752-
1772). 

Ses armoiries 
surmontent la 
porte de l’ancien 
logis de la ferme 
de la Ramée 
millésimé 1764. 

Elles sont d’azur à trois lys d’argent 
renversés et s’accompagnent de la devise 
«Omnia macrescunt » (tout fane) rappelant 
la caducité des choses matérielles et 
l’éternité de celles qui sont spirituelles. 

Dès son élection, cette anversoise d’origine 
entama des travaux importants dans les 
alentours. 

Retenons l’agrandissement de l’église de 
Perwez (1756-1757) et la reconstruction de 
l’église de Noville-sur-Mehaigne (1759). 

Elle est représentée sur une huile anonyme.
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L’église actuelle

Elle remonte à 1877 (A.R. 9-4-1877) d’après les 
plans de Baclène dans un style néogothique 
avec trois nefs et un transept peu marqué. 
Dans le porche figurent un Christ en croix et 
une Mater Dolorosa.

Parmi les statues, citons sainte Marguerite, 
saintes Thérèse d’Avila et de Lisieux, saint 
Antoine de Padoue, sainte Cécile dans la 
balustrade du Jubé, le Sacré Cœur, Notre 
Dame de Lourdes, saint Joseph et l’enfant 
Jésus, saint Mutien-Marie (frère des écoles 
chrétiennes de Malonne).

Dans le fond, on observe une petite dalle qui 
commémore Jules Persin mort au champ 
d’honneur à Keyem lors de la guerre 14-18 
et une horloge inscrite dans un quadrilobe, 
œuvre de Gevens-Wimet de Namur.

Sur les fonts baptismaux se lisent les noms 
des quatre évangélistes et des quatre fleuves 
du paradis (Tigre, Euphrate, Pishon, Gihon). 

Le couvercle en laiton est surmonté de 
dragons et d’une statuette de saint Jean-
Baptiste. Ses auteurs sont des liégeois, les 
frères Dehin qui le réalisèrent en 1884 sous le 
pastorat de Camille Mengal (1861-1907).

Dans la sacristie, le lavabo est l’œuvre de 
Parentani de Bruxelles. 

La cuve de la chaire de vérité en chêne 
contient les représentations  de Moïse et des 
quatre évangélistes. L’abat-voix est surmonté 
du Christ entouré d’anges musiciens.

Une cloche fut réalisée en 1869 par H. 
Causard en bronze. Elle porte les noms de 
L. Vandresse, J.-B. Lalieu, Balthazar. Une 
autre avec figures de saints porte les noms de 
Raphaël et Marie de Meeus-Darrigade et date 
de 1883.

Les autels en chêne sont au nombre de trois. 
Celui de gauche est consacré à Marie avec 
calice surmonté de l’hostie et contient des 
statues de la Vierge à l’enfant, de Joachim et 
d’Anne avec Marie. Deux anges portent des 
phylactères où sont inscrits des attributs de 
l’épouse du Cantique «ego sum flos campi» 
et  «lilium convallium», je suis la fleur des 
champs et le lis des vallées.

Au centre, l’autel majeur contient une Pieta, 
un retable avec les symboles des évangélistes, 
un calvaire, les saints Pierre et Paul.

L’autel de droite est consacré à saint Médard, 
patron de la paroisse comme à Jodoigne, 
tenant enchainé à ses pieds le dragon 
infernal. Sur ses côtés figurent saint Roch 
et saint Michel terrassant le dragon. Une 
prédilection se manifeste aussi  pour les 
archanges  Gabriel et Raphaël. Le culte de 
ce dernier tient au développement de celui 
de l’ange gardien institué au début du XVIe 
siècle par le bienheureux François d’Estaing, 
évêque de Rodez. 

Parmi les objets du culte, signalons un 
calice avec poinçons hollandais dont le 
pied représente l’œil de Dieu dans le delta 
mysitque avec tables  de la loi et la croix, un 
crucifix sur socle en laiton avec pied orné des 
statuettes du Christ , de saint Joseph et de la 
Vierge à l’enfant, un ostensoir-soleil réalisé 
par Fallon avec agneau de l’Apocalypse 
et colombe du Saint-Esprit avec poinçons 

belges, un ostensoir-tourelle avec statue du 
Sacré Cœur, du Christ, de la Vierge, des saints  
Pierre et Paul et probablement de saint 
Médard, une pyxide avec croix de Malte, un 
reliquaire de saint Médard avec verroterie et 
émaux.

Dans les grandes verrières du transept 
s’inscrit un octolobe, nombre sacré d’après 
saint Augustin.

Deux confessionnaux en chêne de style 
néogothique sont de la fin XIXe siècle et 
sur les murs des collatéraux figurent les 14 
stations du chemin de croix.

Notons également le magnifique plafond en 
briques apparentes.

A l’extérieur…

Sur le mur de la sacristie, on remarque la 
pierre tombale du curé Dohet, décédé en 
1861 et dans le cimetière, le caveau du curé 
Mouthuy. 

Une autre pierre tombale allongée près du 
mur de l’église dans le cimetière est illisible 
mais on discerne encore les dessins d’un écu 
(bouclier) et d’un losange. 

Notons enfin que le clocher, en 1914, 
servit d’observatoire au curé Hottelet pour 
renseigner les troupes françaises sur les 
mouvements des allemands et qu’en 1945, 
une bombe volante l’amputa de l’élancement 
de sa belle flèche.

D’après un texte de Jacques Filée
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Samedi 14 novembre à 20h15
Dimanche 15 novembre à 15h

Un vrai bonheur
Comédie
Par Les Biesses di Fiesse 
Durée : 1h25
Dès 10 ans.
Tarif : Abonnement : 6€ (5€ senior/chômeur) 
- prévente: 9€ (8€ senior/chômeur) - le jour 
même : 11€ - Article 27: 1,25€  - 15-25 ans: 1€ 
(Réservations ouvertes au plus tôt 48h avant 
l’événement) 

Tout semble parfait pour le mariage de 
Mathilde et Christophe. Une journée 
ensoleillée, un traiteur délicieux et un lieu 
idyllique. Une seule chose imprévisible: les 
invités...

C’est l’occasion choisie par la famille et 
les amis proches de faire le point sur leur 
existence. Les couples vont se dérégler et les 
comptes se régler.

De la jarretière à la soupe à l’oignon, la soirée 
promet d’être inoubliable !

Lundi 16 novembre à 20

Un thé au Japon
Cycle « Découvrir le monde »
Un film de Maximilien Dauber
Durée : 2X45 min.
Dès 10 ans.
Tarif : Abonnement : 6€ (5€ senior/chômeur) 
- prévente: 8€ (7€ senior/chômeur) - le jour 
même : 9€ - Article 27 : 1,25€  - 15-25 ans: 1€ 
(Réservations ouvertes au plus tôt 48h avant 
l’événement) 

Quand Tokyo s’appelait encore Edo, cinq 
routes importantes reliaient la province à 
la capitale du Pays du Soleil Levant. Si, de 
nos jours, on a du mal à reconnaître sous le 
béton les célèbres estampes réalisées au XIXe 
siècle par Hokusai, ces routes impériales sont 
encore parfois longées de vestiges féodaux 
et de ces refuges naturels chantés dans les 
haïkus, ces fragments poétiques ramassés en 
quelques signes graphiques.

Nourri de ces arts, le peuple nippon a 
développé une réceptivité toute particulière 
aux plus subtiles variations de la nature : 
du plus profond de leur âme, les Japonais 

Ecrin : programmation novembre & décembre
saisissent intuitivement l’impermanence des 
choses et des êtres peuplant leur univers posé 
sur une bouilloire volcanique.

Derrière une réalité quotidienne 
rigoureusement hiérarchisée, se cache 
ainsi une puissance évocatrice, une force 
imaginative qui s’exprime dans la cérémonie 
du thé, dans l’architecture épurée de leurs 
demeures, dans la charge symbolique des 
bonsaïs accrochés au balcon. Pour se donner 
une illusion d’étendue là où l’on ne dispose, 
comme à Tokyo, que d’une surface réduite, il 
suffit de créer un petit espace clos, de donner 
de la densité au vide.

Dimanche 22 novembre à 16h

Bientôt, c’est dans longtemps ?
Théâtre jeune public
Par la Cie Transhumance
Durée : 45 min.
Dès 3 ans.
Tarif : Abonnement : 6.5€ (6€ senior/chômeur) 
- prévente: 7.5€ (7€ senior/chômeur) - le jour 
même : 9€ - Article 27 : 1,25€  - 15-25 ans: 1€ 
(Réservations ouvertes au plus tôt 48h avant 
l’événement) 

Le petit Luc, pas rassuré de quitter sa 
maman, va pour la première fois,  passer 
la journée chez sa mamie. Une mamie plus 
trop habituée à la présence d’un enfant. Une 
rencontre pas forcément facile. 

Ils vont, chacun à leur manière, tenter de se 
comprendre, de s’apprivoiser.

La mamie tantôt exigeante, tantôt complice 
se montre joueuse et patiente pour se mettre 
au diapason avec son petit fils. Le petit quant 
à lui joue de naïveté et de malice face à sa 
grand-mère. Une relation exquise et tendre 
se construit petit à petit.

Samedi 5 décembre à 20h15

Discours à la nation
Théâtre
Une création d’Ascanio Celestini et David 
Murgia
Durée : 1h20
Dès 14 ans.
Tarif : Abonnement : 14€ (12€ senior/chômeur) 
- prévente: 16€ (14€ senior/chômeur) - le jour 
même : 18€ - Article 27 : 1,25€  - 15-25 ans: 1€ 

(Réservations ouvertes au plus tôt 48h avant 
l’événement) 

Dans des harangues enflammées ou des 
discours d’un cynisme suffoquant, au milieu 
d’un tas de caissettes de bois, David Murgia 
donne vie avec férocité et un plaisir visible 
à ces politiciens ou chefs d’entreprise dont 
le discours, débarrassé de son vernis de 
respectabilité, se pare d’un grotesque aussi 
comique qu’effrayant. La docilité du peuple, la 
démission des syndicats, le marché globalisé, 
tout cela est salué par des personnages 
hilares et dénués du moindre remords.

Entrecoupant ces discours de ces petites 
historiettes riches de sens dont il a le 
secret, Celestini produit un spectacle tout 
simplement magistral, où l’on rit aux éclats 
mais qui met aussi le doigt, là où ça fait mal, 
sur les aberrations de nos sociétés modernes. 
Et, simplement accompagné par la guitare 
de Carmelo Prestigiacomo, David Murgia 
livre au passage une prestation saisissante, 
confirmant son immense talent. Un régal. 

Lundi 07 décembre à 20h

Maroc - Haut-Atlas : une année berbère
Cycle « Découvrir le monde »
Un film de Louis-Marie et Elise Blanchard
Durée : 2X45 min.
Dès 10 ans.
Tarif : Abonnement : 6€ (5€ senior/chômeur) 
- prévente: 8€ (7€ senior/chômeur) - le jour 
même : 9€ - Article 27 : 1,25€  - 15-25 ans: 1€ 
(Réservations ouvertes au plus tôt 48h avant 
l’événement) 

Perché dans le Haut-Atlas marocain, au pied 
des massifs du M’goun et du Djebel Rhat, le 
territoire des Aït Bou Oulli, «fils des brebis», 
est peuplé de berbères chleuhs. 

Quelques milliers d’habitants, à la fois 
paysans et pasteurs, peuplent une trentaine 









Envie de faire autre chose que de repasser ? 
Profitez de votre temps libre !

Confiez-nous votre manne, nous la repasserons avec soin ...
En plus… un service de petite couture.

Dépôts et reprises 
tous les mardis et jeudis 

de 17h à 19h 

et tous les samedis 

de 10h30 à 12h30

  

Rue de la Gare, 10     5310 Eghezée     Tél. : 081/40 17 65

1 heure de repassage

= 1 titre-service

= 9 euros

Une entreprise agréée titres-services
dynamique et familiale
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de villages, répartis dans de hautes vallées. Ils 
y mènent une vie simple, étroitement liée au 
cycle de la nature.

Ces petites sociétés traditionnelles et 
autarciques, restées longtemps à l’écart de la 
vie moderne, sont cependant désireuses de 
s’ouvrir au monde, confrontées et attirées à la 
fois par les nouveaux enjeux de la modernité 
apportés par l’école, la route et l’électricité, 
synonymes de vie plus facile mais aussi de 
quelques bouleversements.

Au rythme de la marche ou du pas du mulet, 
les réalisateurs entraînent les spectateurs 
à la découverte en profondeur de ces 
magnifiques vallées isolées qui échappent 
encore à la standardisation générale. De 
nombreux séjours dans ces hautes vallées 
leur ont permis de vaincre les réticences 
fortes que les habitants avaient au départ 
à l’égard de l’image : en tissant peu à peu 
des liens privilégiés avec eux, leur présence 
est ainsi devenue librement acceptée dans 
l’intimité de leur vie quotidienne.

Dimanche 13 décembre à 11h et 16h

Roi d’argile
Théâtre – chant jeune public
Par le Théâtre de la Guimbarde (Belgique) et le 
Théâtre Eclair (Burkina)
Durée : 45 min.
Dès 2,5 ans.
Tarif : Abonnement : 6.5€ (6€ senior/chômeur) 
- prévente: 7.5€ (7€ senior/chômeur) - le jour 
même : 9€ - Article 27 : 1,25€  - 15-25 ans: 1€ 
(Réservations ouvertes au plus tôt 48h avant 
l’événement) 

Après le spectacle, animation gratuite pour 
tous les enfants «Patouille dans l’argile» 
(25min - prévoir une tenue pouvant se salir).
Une radio africaine grésille en coulisse, des 
bruits de vie se glissent dans la cour d’une 
maison burkinabè. Sorties d’un charriot, des 
bouteilles se font personnages, un univers 
s’organise, un jeu d’enfant se construit. Une 
voix profonde pénètre dans l’espace et vient 
perturber ce petit monde.

Comment partager son espace de jeu, 
comment accepter la présence de l’autre ? 
Petit à petit, par le biais d’objets symboliques, 
un roi de terre pour l’une, une poupée de 
bois et de chiffon pour l’autre, les enjeux, les 
aléas et les possibilités de rencontres vont se 
rejouer.

4 fenêtres sur le monde
4 soirées conviviales à partager avec le 
réalisateur... 
Et cela se passe près de chez vous !

Jeudi 19 novembre

Namur, Wisconsin  -  2009 (52’)
Bienvenue à Namur, Wisconsin.  
Dans cette petite ville des Etats-Unis, on 
parle encore le Wallon !
Réalisé par Xavier Istasse

Adresse :
Salle de la balle pelote
Place des Boscailles -  5310 Les Boscailles 

Accueil - verre de l’amitié : 19h30
Projection : 20h
Echange : 21h-22h  
Possibilité de commander des pizzas
Réservation indispensable– entrée gratuite

Vendredi 20 novembre

La part de l’ombre -  2013 (26’) 
Le 7 février 1944, jour du vernissage d’une 
importante exposition de ses œuvres, le 
photographe hongrois Oskar Benedek, 
disparait. Plus de soixante ans plus tard, une 
enquête révèle son étrange destin.

Mort à Vignole - 1998 (28’)
A l’occasion d’un film de famille tourné à 
Venise, un cinéaste interroge la façon dont 
les images familiales interviennent dans les 
histoires d’amour et de mort.
Réalisé par Olivier Smolders
YUZU Production 

Week-end du DOC 2015
Adresse :
Georges et Dominique Pitsaer
Route de Gembloux 97 – 5310 Mehaigne
Accueil - verre de l’amitié : 19h
Projection : 19h45
Echange : 21h-22h
Présence du réalisateur Oliver Smolders
Réservation indispensable– entrée gratuite

Samedi 21 novembre

Les liberterres  - 2015 (82’)
Ce film suit le parcours de 4 paysans qui ont 
tourné le dos, définitivement, aux méthodes 
de l’agriculture conventionnelle.  Rebelles 
et passionnés, ils résistent à tous ceux qui 
veulent sonner le glas de leur liberté.

Réalisé par Jean-Christophe Lamy et Paul-Jean 
Vranken. Une co-production KOAN, RTBF-
Unité Documentaires, Fédération Wallonie –
Bruxelles, Fondation Terre de Vie et Fondation 
Lunt. 

Adresse :
Marc et Hélène Deladrière
rue du Gros Chêne 86 – 5310 Lernu
Accueil- verre de l’amitié : 19h
Projection : 19h45
Echange : 21h30-22h
Réservation indispensable – entrée gratuite

Dimanche 22 novembre

Au crépuscule d’une vie - 2015 (71’)
Lorsqu’il apprend que sa mère, nonagénaire, 
n’en a plus pour longtemps, Sylvain 
Biegeleisen se rend chaque jour chez elle. 
Contre toute attente, elle semble décider de 
s’attarder un peu...

Réalisé par Sylvain Biegeleisen. TAKE FIVE 
Production

Adresse :
Terre Franche
Place de Longchamps 13 – 5310 Longchamps
Accueil - verre de l’amitié : 16h
Projection : 16H30
Echange : 17H45-18H45
Réservation souhaitée– entrée gratuite 
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La bibliothécaire vous conseille…
La chambre de la fille

Monsieur et Madame Souris s’aiment très 
fort et rêvent de se marier et d’avoir deux 
enfants : d’abord un garçon et ensuite une 
fille. Monsieur Souris construit une maison 
avec une chambre bleue pour le garçon 
et une chambre rose pour la fille. Quand 
tout est prêt, Madame Cigogne vient livrer, 
comme attendu, un garçon que l’on installe 
dans la chambre bleue. Monsieur et Madame 
Souris attendent la petite sœur, mais c’est 
un deuxième garçon qui est livré : tant pis, il 
y aura deux garçons et une fille. Ah non, il y 
aura trois garçons et une fille car le troisième 
bébé est un encore garçon, le quatrième 
aussi, etc.  La chambre bleue se remplit et la 
chambre rose reste désespérément vide.  

En colère, Madame Souris se rend chez le 
Directeur en Chef des Naissances : il explique 
que Monsieur Souris a deux oreilles bleues et 
que pour avoir des filles, il devrait avoir une 
oreille bleue et une oreille rose… Comment 
vont réagir Monsieur et Madame Souris ? Le 
Directeur pourra-t-il les aider ? Y aura-t-il un 
jour une fille dans la famille Souris ?

Un superbe album aux dessins délicats et à 
l’humour tendre et joyeux. A partir de 4 ans. 

Perceval Barrier et Matthieu Sylvander, La 
chambre de la fille, L’école des Loisirs, 2015, 
40 pages. 

L’Ours est un écrivain comme les autres

Arthur Bramhall, 
professeur de 
littérature à 
l’Université du 
Maine, rêve de 
devenir le nouvel 
Hemingway et 
pour ce faire, 
il utilise bien 
évidemment une 
machine à écrire. 
Mais  lorsque sa 
maison brûle, 
il n’a pas de 
sauvegarde et doit réécrire son texte. Pour 
éviter une nouvelle déconvenue, il enterre 
son manuscrit dans la forêt, au pied d’un 
arbre en attendant d’aller le présenter à un 
éditeur. 

Mais, dissimulé dans les bois, un ours observe 
le manège et déterre cet objet qui semble si 
précieux et qui pourrait peut-être contenir 
une tarte… Et l’ours, sous le nom de Dan 
Flakes s’approprie l’œuvre de Bramhall et 
devient la coqueluche des milieux littéraires 
et des médias. L’ours réalise un vieux rêve : 
vivre dans le monde humain où la nourriture, 
abondante, vient à lui. 

 Certes, l’auteur est un peu singulier, bourru, 
glouton mais quelques réponses décalées et 
quelques phrases bien formulées suffisent à 
le faire entrer dans les milieux mondains et 
littéraires. Et pendant que l’ours grimpe les 
échelons de la société humaine, Bramhall 
retourne à l’état sauvage… 

Combien de temps la mystification pourra-
t-elle durer ? Le sosie d’Hemingway sera-t-il 
autre chose qu’une mode passagère ? Que 
va devenir le professeur de littérature ?

Plus fable animalière que roman, L’ours est 
un écrivain comme les autres est un récit 
drôle et revigorant, qui tout en dénonçant 
l’arrogance du gotha culturel, pose de 
bonnes questions sur le thème de l’identité. 

William Kotzwinkle, L’Ours est un écrivain 
comme les autres, traduit de l’anglais par 
Nathalie Bru, Editions Cambourakis, 2014,  
304 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

Contact : 081/810.170
bibliotheque@eghezee.be

Nouvel horaire à la bibliothèque

A partir du samedi 31 octobre 201 5: 

-mercredi de 14h30 à 18h30
-jeudi de 14h à 16h
-samedi de 9h à 12h.

Ateliers Ados à Terre Franche 

Des ateliers spécialement créés pour les 
jeunes: théâtre, arts plastiques, chant, 
composition et enregistrements,... Il reste 
encore des places!

Stylisme & Création textile  12-18 ans

Apprendre les bases, de la couture à la main 
au maniement de la machine à coudre. 
Tracer toi-même ton patron pour tout 
doucement arriver à monter un vêtement, 
ton vêtement ! Au bout de 25 ateliers tu 
pourras transgresser les lois du vêtement 
classique et enfaire ta propre création.
Avec Magali Hertsens - mardi de 18h30 à 
20h30 – 190€/an (+ 12,5€ cotisation)

Théâtre  15-17 ans

Découvrir les règles du théâtre et ses 
plaisirs: Travailler le corps, l’espace et les 
mots. Jouer à plusieurs, plaisir de s’exprimer, 
d’improviser, de monter sur scène….
Apprendre petit à petit le travail d’acteurs 
: donner vie à des personnages, se mettre 
dans la peau d’un autre, donner forme à une 
création théâtrale collective.
Avec Amandine Letawe - mercredi de 17h30 à 
19h30 – 190€/an (+ 12,5€ cotisation)

Pôle-Art  12-17 ans

Un atelier animé par deux animateurs, dont 
le but est d’expérimenter des techniques 
artistiques diverses et modernes ; en 
passant par le street-art, la création 
d’affiche, la photo, les arts numériques, 
la sculpture-récup’ et bien d’autres... Un 
atelier qui se veut contemporain et surtout 
en accord avec les envies créatives des 
jeunes !
Avec J.-B. Ryelandt & Jessica Sieben - 
mercredi de 16h à 18h – 190€/an (+ 12,5€ 
cotisation)

Chant, compo. & enregistr. 7-17 ans

Le chant, c’est d’abord apprendre à respirer, 
à faire résonner le son dans son corps. C’est 
sentir et comprendre le rythme, avec des 
claps corporels et vocaux. C’est apprendre 
à chanter seul et ensemble à 1, 2 ou 3 voix.
Avec Marie Havaux - samedi de 11h30 à 
12h45 – 160€/an (+ 12,5€ cotisation)

Infos : Terre Franche - 081/58.08.31
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A votre service

24 nouveaux logements publics à Eghezée
Le 8 juillet, 24 nouveaux logements publics ont été inaugurés au lieu-dit : « Le Pavé », route d’Andenne à Eghezée. La société de logements 
namuroise «Joie du Foyer» en a pris officiellement les clés après une année de travaux. C’est un investissement de près de 2.300.000€. La 
commune y est compétente pour ce qui a trait à l’urbanisme, mais elle ne débourse pas un centime pour la mise en œuvre.

Le décret sur le logement public

La Région Wallonne a décrété il y a plusieurs 
années maintenant que les communes 
devaient disposer d’un parc de logements 
publics représentant 10% des habitations du 
territoire. 

La commune  d’Eghezée compte plus de 5000 
habitations (plus de 6800 boites aux lettres). 
Il faudrait donc au moins 500 logements 
publics, sous peine de sanctions financières. 

Pour Eghezée, ce quota est impossible à 
atteindre, mais un plan d’ancrage est établi 
pour en créer une trentaine tous les trois ans.

 

Trois potentialités activées

Les bâtiments communaux

Un cadastre a été établi et ce seront cinq 
ou six logements qui seront réhabilités. La 
commune peut également s’enorgueillir de 
disposer de quatre logements d’urgence pour 
des sinistrés ainsi que de trois logements de 
transit pour les personnes à reloger hors 
l’urgence. 

La Joie du Foyer 

C’est une société de logements namuroise à 
laquelle la Commune a dû adhérer il y a une 
quinzaine d’années. La société communale 
de l’époque «Le bocage» était devenue trop 
petite. 

La Joie du Foyer détient un parc de plus 
de mille logements établis sur plusieurs 
communes et la demande est prise en 
compte sur tout le territoire desservi. 

Informations

CPAS d’Eghezée
Rue de la Poste 33
5310 Leuze
081/510.440

La Joie du Foyer
Route de Perwez 156  
5002 Saint Servais   
081/732.718   
 
AIS Andenne-Ciney-Rochefort
Avenue Roi Albert 31
5300 Andenne
085/842.509  

Des habitants de toute la Wallonie peuvent 
donc postuler à un de ces logements et il n’y 
a pas de priorité pour ceux de la commune. 
Néanmoins, la moitié des 24 logements sera 
bien occupée par des Eghezéens.

L’agence immobilière sociale (A.I.S.) 

L’A.I.S. gère des logements sur le territoire 
de la commune en partenariat étroit avec le 
C.P.A.S. 

Ce sont des maisons unifamiliales ou des 
appartements qui restent mis en gestion par 
les propriétaires à des prix modérés, mais 
pour un bail de 9 ans. 

Le loyer est garanti et payé, même durant 
un vide locatif, et le logement est remis au 
propriétaire dans l’état qu’il était en début 
de bail. Le fonds wallon du logement peut 
également intervenir dans les travaux.  La 
taxe sur les immeubles inoccupés est d’ailleurs 
un incitant pour que ces propriétaires ne 
laissent pas un logement vide pendant de 
nombreuses années. Ce sont une dizaine de 
logements qui sont ainsi en gestion sur le 
territoire.

Cette dernière solution a les faveurs de 
la commune parce qu’elle permet une 
intégration plus aisée des habitants dans 
un quartier ou un village. Mais, vu la forte 
pression immobilière dans la région Namur-
Nord, il n’est pas facile de convaincre les 
propriétaires.
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Environnement - Mobilité

Opération  «Ma commune 
propre, je participe»

Vu le succès rencontré l’année dernière,  
l’opération « Ma commune propre, je 
participe » a été renouvelée les vendredi 25 
et samedi 26 septembre derniers. Un peu 
plus de 110 bénévoles se sont mobilisés 
pour ramasser les déchets le long des voiries 
de notre commune.

Le vendredi, 80 élèves, encadrés de leurs 
professeurs et des ouvriers du service 
communal de la voirie, provenant de 
l’école communale de Leuze, de l’école 
du Châtaignier de Dhuy, de l’école Saint-
Rémy d’Hanret et de l’école fondamentale 
Abbé Noël d’Eghezée ont parcouru les rues 
avoisinant leur école, à la recherche du 
moindre déchet. 

Le samedi, une trentaine de bénévoles, 
accompagnés des deux conseillers en 
environnement la commune et des 
membres de l’Agenda 21 ont également 
traqué les déchets le long des voiries 
communales et régionales. 

La plupart des déchets étaient des canettes, 
bouts de plastique, bouteilles en verre, 
mégots de cigarette, frigolites, langes… Ce 
ne sont pas forcément de gros déchets mais 
ils polluent durablement le paysage. 

La pêche a été bonne ! 

Au bout de deux jours de ramassage, une 
bonne cinquantaine de sacs bleus et de sacs 
gris ont ainsi été remplis et rassemblés à 
l’administration communale. Ces déchets 
seront tous acheminés sur le site du BEP 
environnement de Floreffe pour être, pour 
la plupart, recyclé.

Cette opération est aussi un message 
envoyé aux usagers de la route : un appel à 
changer de comportement pour faire rimer 
citoyenneté avec propreté.

Un grand merci à tous ces bénévoles !

Participez-vous aussi !

Tout le monde peut 
soutenir l’avenir 
des forêts, en 
faisant des achats 
responsables et en 
prêtant attention 
au label PEFC.

Toutes sortes de produits forestiers 
peuvent potentiellement porter le label.

Quelques exemples

- Construire et rénover : ossature bois, 
poutres, fenêtres, portes, escaliers,…
- Intérieur : revêtements de sol,  mobilier
- Extérieur : jeux, clôtures, bacs à fleurs,…
- Matériel scolaire et de bureau : papier, 
crayons, cahiers, fardes, mobilier, gobelets 
en carton, papier de toilette, essuie-tout,…

Sur beaucoup de produits, le logo PEFC 
est directement apposé sur le produit ou 
sur l’emballage. Si ce n’est pas le cas, les 
produits certifiés PEFC doivent être repris 
sur la facture. Vous trouverez des produits 
certifiés PEFC dans les entreprises certifiées 
PEFC, mais également dans la grande 
distribution et les magasins de bricolage.  

Vous pouvez chercher les produits ou 
entreprises certifiés en Belgique sur  
www.jecherchedupefc.be. L’annuaire des 
entreprises certifiées PEFC en Belgique 
peut être demandée en envoyant un email 
à info@pefc.be.  Demandez également à 
votre architecte d’utiliser du bois labellisé 
PEFC pour votre construction.

Informations

02/223.44.21 
www.pefc.be ou
www.jecherchedupefc.be

Les produits bois et papier qui portent le 
label PEFC sont issus des forêts gérées 
durablement et produits par des entreprises 
certifiées PEFC tout au long de la chaîne de 
transformation. 

Les surfaces forestières disparaissent 
très rapidement un peu partout dans le 
monde. Les causes de cette déforestation 
sont multiples: mauvaise gouvernance, 
déforestation en faveur de l’agriculture, 
exploitation minière, élevage,…

Une exploitation forestière responsable 
et durable est donc très importante.  La 
certification forestière PEFC vous donne la 
garantie que le bois (ou papier) que vous 
achetez a une origine durable.

La gestion durable des forêts

La gestion forestière durable maintient un 
équilibre entre les fonctions écologique, 
sociale et économique de la forêt.

Ecologique

- Un arbre récolté = un arbre planté
- Maintenir et améliorer la biodiversité 

Social 

- Assurer les droits des hommes qui vivent de 
la forêt et/ou y habitent
- Prévoir des critères de sécurité stricts pour 
les travailleurs forestiers

Economique

- Donner aux propriétaires forestiers un prix 
honnête pour leur bois
- Stimuler l’économie locale

Le label PEFC

PEFC est le plus important système 
de certification forestière au monde, 
représentant plus de 263 millions d’hectares 
de forêts certifiées, dont 290.000 hectares en 
Wallonie. Plus de 50% de la surface forestière 
wallonne est certifiée PEFC!

Optez pour du bois et du papier PEFC
Programme de Reconnaissance des Certifications Forestières 
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Environnement - Mobilité

Fête de l’environnement 
Distribution d’arbres

Cette année la fête de l’environnement se 
déroulera le 21 novembre. Au programme : 
petit-déjeuner équitable gratuit, présence 
d’une quinzaine de stands thématiques, 
présentation des résultats du concours 
photographique, sans oublier  la 
traditionnelle distribution de plantes. 

9h - Ouverture des portes

Accès aux stands, au petit déjeuner et à la 
distribution d’arbres.

9h à 10h30 - Petits déjeuners 

Le Conseil Consultatif  de la Solidarité 
Internationale vous servira  un petit-déjeuner 
équitable composé de  produits locaux de 
qualité.

9h à 12h - Distribution des arbres

Cette année, le charme sera l’essence mise à 
l’honneur par la Wallonie mais vous pourrez 
également choisir parmi une grande variété 
d’arbres comme le saule, le hêtre, le sorbier, 
l’érable,… 

Le service environnement de la commune 
d’Eghezée a, quant à lui, mis à votre 
disposition une séries d’arbres fruitiers (voir 
liste complète dans l’encadré).

09h à 13h - Exposition et stands

Vous serez ensuite séduits par la quantité et la 
qualité des stands thématiques : La Chèvre et 
le Chou (fromage de chèvre), la Ferme Thirion 

et fils (bœuf, porc, volailles,…), Les Avettes du 
Mont des Frênes (miel), l’Agenda 21 local, les 
contrats de rivière, Natagora, Leuze Calyptus 
(club de jardinage), le Département Nature et 
Forêt, le Guichet de l’Energie de la Wallonie, 
le Bep Environnement, la commission nature 
et loisirs de l’Ecrin (fiche de balades), l’asbl 
Vent Sauvage, la Donnerie d’Eghezée, le Sel 
Eghezée-Fernelmont, GR Sentiers, Centre 
wallon de recherches agronomiques, le Club 
des Jeunes d’Eghezée…  

12h à 13h - Concours photo

Un concours a été organisé lors de la balade 
sensorielle du 17 octobre aux Boscailles. 
Cinq catégories étaient en jeu : voir, toucher, 
entendre, sentir, goûter. Lors de cette fête 
de l’environnement, les lauréats seront 
récompensés mais les images du concours 
seront toutes projetées et les dix photos 
primées seront exposées. 

La photo gagnante fera la couverture du 
prochain Eghezée & Vous.

12h30 – Drink

Drink offert aux participants du concours.

Liste des arbres

Pommier Joseph Musch

Pommier Reinette de Blenheim

Pommier La Paix 

Groseillier Jonkheer Van Tets

Groseillier White Parel

Framboisier zefa

Caseiller Josta

Cassissier Wellington  ou  Titania

Mûrier Thornless Evergreen

Vignes Frankenthaler 

Vignes Champion

Erable Champêtre Acer campestre

Erable Sycomore Acer pseudoplatanus

Aulne Glutineux Alnus glutosnisa

Charme  Carpinus betulus

Cornouiller mâle Cornus mas

Cornouiller sanguin Cornus sanguinea

Noisetier Corylus avellana

Aubépine Crataegus monogyna

Amélanchier Lamarckii

Fusain d’Europe Euonymus europaeus

Hêtre Fagus sylvatica

Hêtre pourpre Fagus sylvatica ‘Atropunicea’

Troène Ligustrum vulgare

Merisier Prunus avium

Prunellier Prunus spinosa

Chêne pédonculé Quercus robur

Saule des vanniers Salix viminalis

Saule blanc Salix alba

Saule pourpre Salix purpurea

Bourdaine Rhamnus frangula

Viorne obier Viburnum opulus

Sorbier des oiseleurs Sorbus aucuparia

Eglantier Rosa canina

Genêt à balais Cytisus scoparius

Création produits d’entretien naturels
Vente de produits locaux
Grimage pour les enfants

Petit-déjeuner
Distribution de semences
Vente de produits le ruche

Vente de bière au miel
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Votre commune

C.C.S.I. - Opération 11.11.11. 
Protection sociale pour tous

Sépultures d’importance 
historique locale

Le souvenir de défunts, qui parfois plus 
que d’autres ont marqué l’histoire locale 
à travers les âges, mérite de perdurer 
dans la mémoire collective. De même 
la qualité architecturale de certains 
monuments, témoins d’un savoir-faire ou 
d’une époque révolue fait partie de notre 
patrimoine. Malgré le travail déjà entrepris 
par l’administration communale, nous 
sollicitons votre aide pour les tombes qui 
échapperaient à sa vigilance, afin d’établir la 
liste de la façon la plus exhaustive possible.

Si vous êtes en mesure de nous donner 
des renseignements concernant des 
sépultures pouvant figurer sur notre liste, 
nous vous invitons à remplir le formulaire 
téléchargeable sur www.eghezee.be/
focus/documents-en-ligne/population/ 
ou disponible auprès du service des 
concessions de la commune.

Il doit être renvoyé à l’administration 
communale, route de Gembloux 43 à 5310 
Eghezée ou par mail à info@eghezee.be.

Informations

081/810.139

Envie d’une sortie festive et 
solidaire ? 
Avec Kava-Kava, c’est 
programmé près de chez vous !

Kava-Kava souffle le froid des airs du 
Nord, des histoires fragiles de la vie, des 
profondeurs de la polyphonie, le chaud des 
mélodies du Sud, des textes pétillants et du 
swing léger. 

Kava-Kava, un voyage musical qui vous 
emmènera loin en terres d’émotions, un 
mot rythmique et percutant, un mot double 
qui résonne comme un battement de cœur, 
un mot féminin comme les courbes du A.

Kava-Kava, c’est l’humour d’un « ça va » qui 
donne le sourire, mais aussi la racine d’un 
poivrier sauvage des îles du Pacifique qui 
aide à surmonter fatigue, stress et déprime.

Kava-Kava, c’est l’histoire d’un groupe de 
chanteuses de la région namuroise, réunies 
depuis 2010, mais qui partagent depuis très 
longtemps leur passion commune du chant 
d’ensemble. 

Elles vous donnent rendez-vous au Centre 
culturel, rue de la gare 5 à Eghezée le 6 
novembre à 20h . L’entrée est gratuite

Cette organisation est effectuée au profit 
de l’Opération 11.11.11 (vente de produits 
et recettes du bar)

Réservation indispensable 

Centre culturel Ecrin
081/51.06.36
info@ecrin.be

L’opération 11.11.11 mobilise chaque 
année l’ensemble des organisations 
membres, groupes locaux de volontaires et 
partenaires du CNCD-11.11.11 en faveur de 
la solidarité internationale. La protection 
sociale pour tous est le thème de la 
campagne 2015.

Pendant 11 jours, autour du 11 novembre, 
l’Opération 11.11.11 sollicite la solidarité du 
public belge pour contribuer au financement 
de dizaines de projets concrets de 
développement mis en œuvre par les ONG 
membres et leurs partenaires dans les pays 
pauvres.

Une campagne 11.11.11, c’est aussi une 
campagne d’éducation et de sensibilisation 
du grand-public aux enjeux internationaux 
qui, de plus en plus, ont non seulement un 
impact sur la vie quotidienne des populations 
en développement, mais aussi sur le niveau 
de vie des citoyens dans nos pays développés

Le Conseil consultatif de solidarité 
internationale d’Eghezée vous invite à 
prendre part à ce grand élan de solidarité 
national : 

- En réservant bon accueil aux bénévoles qui 
vous proposeront les produits. 
- En consacrant quelques heures à la vente 
des produits.
- En assistant à sa soirée de lancement le 6 
novembre à 20h au centre culturel.

Informations

Anne De Wee, présidente du CCSI, 
0487/92.23.36 
annedewee@hotmail.com 
www.cncd.be

Véronique Petit-Lambin
0497/50.66.61
veropetitlambin@gmail.com

Le billet de l’UTAN

Le 18 septembre, les marcheurs ont 
cheminé le long du «train» à travers 
Chaumont-Gistoux, un bourg cossu et 
arboré du Brabant wallon. 

A midi, ils ont savouré une tarte du terroir à 
«La Tanière».

Informations

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

Décès

01/08 : GOULISSERIAN Daniel à Hanret
07/08 : WERY Christiane à Leuze
07/08 : STILMANT Jeanne à Noville
15/08 : DRICOT Jacques à Warêt-la-Chaussée
17/08 : GOVAERTS Lucie à Eghezée
19/08 : HENRION Marcelle à Leuze
19/08 : COISMAN Cécile à Leuze
23/08 : ROUSSEAU Solange à Aische
30/08 : CARÊME Nelly à Bolinne
31/08 : EVRARD Yolande à Aische

02/09 : GOFFINET Lucienne à Leuze
04/09 : LADURON Madeleine à Noville
10/09 : HIERNAUT Marie à Longchamps
12/09 : MICHIELS Charles à Longchamps
17/09 : JANSON Nelly à Bolinne
18/09 : SCHAEFS Fernand à Longchamps
18/09 : CRAVILLON André à Longchamps
20/09 : GERLACHE Laure à Eghezée
21/09 : DEVERSENNE Gilbert à Eghezée
22/09 : VANNIEUWENHOVEN Robert à Dhuy
23/09 : JEANMART Elisabeth à Eghezée
25/09 : MASSON Pierre à Hanret
27/09 : JAUMAIN Anne à Eghezée
28/09 : PETIT André à Mehaigne
28/09 : GUYOT Lucie à Boneffe

Naissances

01/08 : JEANDRAIN Léa à Dhuy
03/08 : HEUSLING Antoine à Branchon
03/08 : NOLET Victoria à Saint-Germain
03/08 : NOLET Jeanne à Saint-Germain
06/08 : PERFENDIE Zael à Taviers
11/08 : PERAL BARBA Tahira à Boneffe
12/08 : LAURENT Noah à Leuze
12/08 : BEAUFAYT Alix à Leuze
13/08 : SCHOLASSE Juliette à Saint-Germain
17/08 : LÉONARD Elisabeth à Noville
23/08 : RAMET Gauthier à Eghezée
26/08 : DE JAMBLINNE DE MEUX Priscilla à 
Mehaigne
28/08 : PONETTE Eliot à Mehaigne

05/09 : VIATOUR Edgar
05/09 : DANDOIS Alexis
08/09 : BOGAERTS Elektra
10/09 : JAUX Emy
11/09 : HOOREMAN Alessia
11/09 : CLEMENT Liêm
14/09 : HOSSELET Zoé
15/09 : GILLES Aude
15/09 : MOUCHETTE Thoma
15/09 : MOUCHETTE Noah
17/09 : MERCIER Camille
17/09 : BLANQUET Sophia

État civil

Noces d’or, de diamant et de brillant

Noces de brillant (65 ans de mariage)

M. GABRIEL Gilbert et Mme FRANÇOIS Marie 
d’Eghezée mariés le 15 juillet

Noces de diamant (60 ans de mariage)

M. DEMEULEMEESTER André et Mme 
DELEUZE Nicole de Warêt mariés le 06 juillet

M. FERON Clément et Mme DEDOBBELEER 
Rita de Hanret mariés le 22 juillet

MM. BOUCHAT Emile et Mme DELCORPS 
Anna de Aische mariés le 17 septembre

M. VERMEYEN Emile et Mme GENOT Judith 
de Dhuy mariés le 20 septembre

Noces d’or (50 ans de mariage) 

M. SANSOM Edward et Mme PAROTIN 
Monique de Taviers mariés le 02 juillet

M. KOCH Karl et Mme LARBRISSEAU 
Christiane de Branchon mariés le 03 juillet

M. HUWART Guy et Mme ALEXANDRE Anne 
de Dhuy mariés le 06 juillet

M. GOFFAUX Gilbert et Mme RAVET Francine 
d’Eghezée mariés le 07 juillet

M. DANIEL René et Mme DEPAS Josiane de 
Leuze mariés le 10 juillet 

M. DANTINNE Léon et Mme BEULLENS 
Marie-Anne de Bolinne mariés le 10 juillet

M. DE MIL Guido et Mme LEFLOT Monique de 
Dhuy mariés le 17 juillet

M. TREMUTH Charles et Mme ANTOINE 
Francine d’Aische-en-Refail mariés le 24 juillet

M. FALQUE Marcel et Mme POUSSIERE 
Claudine de Dhuy mariés le 24 juillet

M. DELOYER Jean et Mme DESIRON Marie-
Louise de Warêt-la-Chaussée mariés le 24 juillet

M. DELANDE Robert et Mme LEROY Francine 
de Dhuy mariés le 06 août

M. TOUNE René et Mme RENARD Marie-
Madeleine d’Eghezée mariés le 07 août

M. CONARD Ernest et Mme CORBUSIER Nicole 
de Saint-Germain mariés le 19 août

M. RASE Willy et Mme MOULING Monique de 
Hanret mariés le 03 septembre

Mariages

Mariages du 08/08/2015
Catherine GIRARD et Nicolas MONIN de Liernu

Mariages du 29/08/2015
Frédéric VALDES DIAZ et Kimberley MARCQ 
de Eghezée

Vincent BRASSIN et Lucie HERMANT de Leuze

Mariages du 05/09/2015
Bénédicte SAINTELET et Xavier HALBARDIER 
de Eghezée

Mariages du 19/09/2015
Christine COURTOIS et Daniel ROUSSELLE de 
Aische-en-Refail

Mariages du 26/09/2015
Emilie  PAYE et Loïc QUERTENMONT de Saint-
Germain

19/09 : CHERON Louis
20/09 : LEPERS Siméon
21/09 : BERTRAND Noémie
23/09 : DECKER Lucy
23/09 : DELMARCELLE Chloé
25/09 : BAUDHUIN Matéo
25/09 : HITTELET Aurélien
26/09 : ONBELET Elise

Le vendredi 11 septembre, la commune d’Eghezée a fêté ses jubilaires. Dix-neuf familles ont été reçues dans la salle des mariages par le 
collège communal afin de fêter les noces d’or, de diamant et de brillant.  Les épouses ont été fleuries et chaque couple a reçu un cadeau 
en souvenir de cette cérémonie.  Sincères félicitations à tous !
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Jeux

Question 1

Quelle est cette rue de Noville  ?

A. La rue de Noville B. La rue sous la vaux

C. La rue du Village D. La rue des Orneaux

Question 2

Dans quel village se trouve cette chapelle ?

A.  Hanret B. Boneffe

C.  Liernu D. Branchon

Question 3

Qui a remporté le prix spécial individuel 
2015 de la Commune d’Eghezée ?

A. Paul Rousselle B. Arthur Paul 

C. Bastien Lamquet D.  Cédric Sottiaux 

Question 4

Quelle est la date de la fête de 
l’environnement au Centre culturel 
d’Eghezée ?

A. 21 novembre B. 22 novembre

C. 28 novembre D. 29 novembre

Question 5

Quelle est située cette «chaussée» ?

A. Route de Ramillies B. Route de la 
Hesbaye

C. Route d’Andenne D. Chaussée de 
Louvain

Solutions du n° précédent

Q.1 : Hanret (A)

Q.2 : Boneffe (B)

Q.3 :  Pétanque (B)

Q.4 : Covoiturage (C)

Q.5 :  Boneffe (C)

Questions Hier & Aujourd’hui...
La photo à reconnaître dans le numéro précédent représentait l’église de Boneffe avec son 
clocher et sa flèche d’origine. Celui-ci a été détruit en 1945 et remplacé par le clocheton actuel 
(Voir p. 8 et 9).
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Agenda

Novembre & Décembre 2015
Dimanche 1er novembre 

Marche ADEPS à Noville
Marches de 5-10-20 Km. 
RDV: rue de Noville 20  à Noville
Infos: 0474/565.959

Mardi 3 novembre de 15h00 à 17h00

Conférence UTAN
«Namur dans les années 50»
Lieu: rue Marcel Hubert 2 à Longchamps
Infos:  0474/298.589 
colette.legrand@gmail.com

Dimanche 8 novembre

Marche ADEPS à Warêt
Marches de 5-10-20 Km. 
RDV: Ecole communale, Grande 
Ruelle 26 à Warêt-la-Chaussée
Infos: 0477/564.299 

Mardi 10 novembre de 13h00 à 16h00

Relais Sacré
Départ de la Maison communale et dépôts de 
fleurs aux monuments de Aische, Liernu, St-
Germain et Upigny. 
Infos: 081/811.993 - paul.hoeck@base.be

Vendredi 13 novembre à 19h30

Conférence Leuze Calyptus  
«Les légumes anciens et leurs 
associations au jardin» 
Avec Noël Vantomme
Lieu: Salle aux Prés, rte de Namêche 32 Leuze 
Infos:  0479/265.219 - www.leuzecalyptus.eu 

Vendredi 13 novembre à 19h00

Souper aux saurets en faveur du 
Télévie
10€ (2 saurets ou 2 boudins - 6€ pour les 
enfants (1 sauret ou 1 boudin).
Lieu: salle Les Calbassis à Aische
Réservations: 0491/224.462 avant le 10/11

Dimanche 15 novembre de 10h30 à 12h

Réunion du SEL Eghezée-Fernelmont
Lieu: Ecole Défis de Sart d’Avril - rue Astrid 21 
Infos: 081/659.435  
sel.eghezee.fernelmont@gmail.com

Mardi 17 novembre de 15h00 à 17h00

Conférence UTAN «Cartes postales & 
propagande pendant la guerre 14-18»
Lieu: rue Marcel Hubert 2 à Longchamps
Infos: 0474/298.589 
colette.legrand@gmail.com 

Samedi 21 novembre à 19h00

Souper spaghetti de l’association 
Anne-Marie Nihoul
18€ (apéro, spaghetti, dessert et café) - 10€ 
pour les enfants jusqu’à 10 ans.
Lieu: salle l’Esderel à Leuze
Réservations: 0478/830.327 et sur le compte 
BE11068213809548 avant le 15/11

Jeudi 26 novembre de 19h00 à 21h00

Conférence Régionale d’horticulture 
d’Eghezée «Les bonnes questions pour 
la plantation d’un arbre fruitier»
Avec Eddy Rubay
Lieu: Maison de la Laïcité 
route de Gembloux 19 à Eghezée
Infos:  0494/883.769 - 21cren@gmail.com

Vendredi 27 novembre à 19h30 

Soirée Leuze Calyptus «18ème siècle : Le 
savoir-faire d’autrefois» 
Avec Nicole Colin
Lieu: Château de Franc-Warêt, rue du Village 
Infos:  0479/265.219 - www.leuzecalyptus.eu

Samedi 28 et dimanche 29 novembre

Marché de Noël d’Eghezée
Plus de 70 artisans présents!   Animation 
diverses, vin chaud, peckets, tartiflette, les 
beignets de Mme Huguette,...
Lieu : Champ de foire d’Eghezée
Infos : Jacqueline Swinne - 0475/911.774

Samedi 28 novembre de 14h00 à 22h00

Lieu: Salle «Les Bouyards», place de Warêt
Infos: nadinepirson@skynet.be

Mardi 1er décembre de 15h00 à 17h00

Conférence UTAN «La Nouvelle-
Calédonie, nickel et coquillages»
Lieu: rue Marcel Hubert 2 à Longchamps
Infos:  0474/298.589 
colette.legrand@gmail.com

Vendredi 4 décembre à 19h30

Atelier Leuze Calyptus «Art floral «
Avec Steve Lemense
Lieu: Salle aux Prés, rte de Namêche 32 Leuze 
Infos:  0479/265.219 - www.leuzecalyptus.eu

 

Atelier de portage
16 novembre et 14 décembre 
de 10h à 11h30. L’atelier est gratuit. 
Inscription souhaitée. 

Dépistage visuel
1er décembre de 9h à 12h. Sur r.d.v.

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

         Renseignements Généraux : Gérard LEGRAND - Tél. 0476/80.57.88

STAGE D’INITIATION  
ET DE PERFECTIONNEMENT
Quand ?
Lundi 21/12/2015
Mardi 22/12/2015
Mercredi 23/12/2015  
Jeudi 24/12/2015
de 9h à 16h

JOURNÉE FINALE AU HALL
OCTAVE HENRY à ST SERVAIS

le samedi 26/12/2015

Avec le soutien de l’AWBB

Eric Tillieux Agence de Rhisnes
 fax 02/228 29 58081/56 76 23

eric-tillieux@fintro.be
Panneau_nv.indd   1 8/05/08   15:07:32

Votre agent Fintro, proche et pro

CAR WASH
“Prince de Liège” à Jambes

Marmothèque  et Ludothèque 
Ouverte: mercredi 11 novembre, dimanche 
22 novembre et mercredi 9 décembre 
de 10 à 12h.

Infos: mariejeanne.honnof@ecrin.be
Lieu: Route de Namêche 10 à Leuze

Rencontres autour de la lecture
Ecrin se livre
Le jeudi 26 novembre à 20h.

Infos: mariejeanne.honnof@ecrin.be
Lieu: Taverne du Cheval blanc à Eghezée

Vendredi 11 décembre à 19h30

Soirée de Noël Leuze Calyptus  
«L’observation de la nature ne s’arrête 
pas avec la bonne saison» 
Avec Eric Walravens
Lieu: Salle aux Prés, rte de Namêche 32 Leuze 
Infos:  0479/265.219 - www.leuzecalyptus.eu

Mardi 15 décembre à 19h00

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

Du lundi 21 au jeudi 24 décembre

Lieu : Centre sportif d’Eghezée
Infos: Guy BRASSART - 081/811.448



Produits pétroliers | BADGER Pellets® 

www.schurmann.be  | 081  81 25 25
Passez votre commande de produits pétroliers | BADGER Pellets® 

MAZOUT

L’hiver est à nos portes ! 

Pensez à faire le plein 
de combustibles...

PELLETS




