JANVIER-FEVRIER 2016

Fête de l’environnement
Concours photos (pp.14-15)

n°

101
117

BIMESTRIELCOMMUNAL
COMMUNALd’EGHEZEE
d’EGHEZEE
BIMESTRIEL

Actualisation du Plan Communal de Mobilité
de la commune d’Eghezée
RÉUNION D’INFORMATION PUBLIQUE
Comme évoqué lors d’un précédent article (Eghezée & Vous 113
- p. 13), la Planification de la Mobilité de la Région Wallonne,
et la Commune d’Eghezée ont lancé l’actualisation du Plan
Communal de Mobilité (P.C.M.).

À QUOI SERT UN P.C.M. ?
Il sert à améliorer la mobilité sur le territoire de notre commune
en prenant en compte l’ensemble de l’espace public, à partager
entre tous ses usagers et tous les modes de transports.

OÙ EN EST-ON DANS LA DÉMARCHE ?
L’inventaire de la situation existante a été effectué et des
objectifs ont pu être formulés.
Les deux documents ont été présentés au conseil communal et
à la Commission Consultative de l’Aménagement du Territoire
et de la Mobilité (C.C.A.T.M.) dans le courant du mois de
décembre.

EN QUOI ÊTES-VOUS CONCERNÉ ?
Par vos déplacements au quotidien, quelque soit le moyen,
chacun de vous est concerné par la mobilité. Elèves, parents,
travailleurs, agriculteurs: tous les habitants et tous les usagers
de la commune sont impliqués.

COMMENT POUVEZ-VOUS PARTICIPER ?
EN répondant présent à l’invitation de présentation publique
qui reprendra :
-la situation existante
-les objectifs de mobilité à atteindre pour optimiser les
déplacements de tout un chacun sur le territoire.

COMMENT CELA VA-T-IL SE DÉROULER ?
Au cours d’une soirée de consultation, le bureau d’études Agora
fera une présentation illustrée des principaux éléments de la
phase 1 (Diagnostic) et de la phase 2 (objectifs).
S’en suivra un moment d’échanges et de participation avec
ceux qui le souhaitent pour émettre leurs avis et constats sur la
mobilité en général et leur mobilité en particulier.

QUAND ?
Le 28 janvier 2016 à 20 h

LIEU ?
Centre culturel d’Eghezée
rue de la Gare 5
5310 Eghezée

INFORMATIONS ?
Administration communale - Service Mobilité
Samuel JUSSY
081 / 810.165
samuel.jussy@eghezee.be
www.eghezee.be

DOCUMENTS
Disponibles sur www.eghezee.be/pcm

Votre
commune
Eghezée
& Vous

L’image
Du 16 au 27 novembre, 4 coqs ont été exposés dans le parc de l’administration communale. Ces 4 coqs ont été créés dans le cadre de la
«Coqs Parade 2015» initiée par la Fédération du Tourisme de la Province de Namur. Ces coqs ont été confiés aux différentes communes
participantes qui ont choisi un artiste local chargé de décorer leur coq en reflétant l’ADN de la commune.
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Vie politique

Conseil communal
Séance du 24/09/2015

Statut du personnel communal
Le conseil communal octroie une allocation
forfaitaire aux agents qui effectuent les
exhumations.
Le montant de cette allocation est fixé par
agent à :
-65 € par cercueil en cas de reprise pour
cause d’utilité publique, par la commune
d’Eghezée, d’une sépulture, ou en cas de
reprise d’une sépulture ayant fait l’objet
d’une renonciation ou d’un abandon (que ce
soit en pleine terre ou en caveau) ;
-65 € par cercueil exhumé d’une concession
en caveau ;
-165 € par cercueil exhumé d’une sépulture
en plein terre.
Le conseil communal arrête les termes de la
convention relative à la mise à disposition
d’un GSM à usage professionnel à un agent
communal.

Enseignement
La commune prend à sa charge du 1er octobre
2015 au 30 juin 2016 le traitement de deux
instituteur(trice)s primaire désigné(e)s à titre
temporaire et à temps partiel, soit 6 périodes
par semaine pour l’une et 18 périodes pour
l’autre.

CPAS - Budget 2015 - modification
La modification budgétaire n°2 du service
ordinaire et du service extraordinaire du
budget de l’exercice 2015 du CPAS, arrêtée en
séance du conseil de l’action sociale en date
du 25 août 2015, est approuvée.

Commune - Budget 2015 - modification
La modification budgétaire n°2 du service
ordinaire et du service extraordinaire du
budget communal de l’exercice 2015 est
approuvée.

Permis d’urbanisme - «Les Nozilles»
Le conseil communal approuve les termes de
la convention, à conclure entre la commune
d’Eghezée, la S.A. IMMOBEL et la S.A.
COMEDIS, relative à la prise en charge des
frais d’enquête publique dans le cadre du
dossier de demande de permis d’urbanisation
avec étude d’incidences sur l’environnement
au lieu-dit « Nozilles ».

Mobilité
Le projet relatif à l’acquisition de deux
goulottes vélo dans le cadre du projet
intermodalité bus-vélo, est approuvé au
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montant estimé à 3.600€ TVAC. Elles sont
destinées à être placées de part et d’autre
d’un escalier forestier situé au bout d’un
sentier reliant la rue Sous-La-Vaux au Ravel à
Noville-sur-Mehaigne.

Environnement
Le taux de couverture des coûts en matière de
déchets des ménages, sur base des prévisions
budgétaires 2016, est arrêté à 101%.

Saint-Nicolas
La commune d’Eghezée octroie un subside
de 9,05 € par enfant âgé de 0 à 9 ans, pour la
Saint-Nicolas. Ce subside se répartit comme
suit :

Fabriques d’Église
Le conseil communal émet un avis favorable
à l’approbation par le collège provincial
du budget 2016 des fabriques d’église de
Mehaigne, Hanret, Eghezée, Boneffe,
Noville-sur-Mehaigne,
Liernu,
SaintGermain, Upigny, Taviers, Les Boscailles,
Harlue, Dhuy, Aische-en-Refail, Bolinne et
Warêt-la-chaussée

Conseil communal
Séance du 22/10/2015

Village

Enfants

Subside

Aische-en-Refail

128

1158,40

Bolinne

122

1104,10

Boneffe

59

533,95

Branchon

65

588,25

Dhuy

178

1610,90

Eghezée

202

1828,10

Hanret

136

1230,80

Leuze

255

2307,75

Liernu

110

995,50

Longchamps

61

552,05

Mehaigne

92

832,60

Noville-sur-Mehaigne

117

1058,85

St-Germain

99

895,95

Taviers

87

787,35

Upigny

32

289,60

Warêt-la-Chaussée

135

1221,75

Enseignement

Travaux - Fournitures

La commune d’Eghezée accepte de disposer
à titre gratuit de la salle Saint-Jean-Baptiste
de l’Ecole libre de Liernu, pour l’année
scolaire 2015-2016, selon les termes fixés
dans la convention de mise à disposition.

Le projet des travaux de démolition et de
reconstruction de trois escaliers rue du
Bocage à Eghezée, est approuvé au montant
estimé à 23.002 € TVAC.

Mise à disposition d’un local
Les termes de l’autorisation d’occupation
gratuite du local, situé au 2ème étage de
l’immeuble communal, route de Namêche
10 à 5310 Leuze, par l’association de fait
dénommée « Fil de Garance » à partir du 1er
novembre 2015 sont approuvés.

Arsenal des Pompiers
Les projets des travaux d’isolation intérieure,
de remplacement de la chaudière et de
remplacement des châssis de l’arsenal des
pompiers, sont approuvés au montant total
estimé à 67.288,17 € TVAC.

Schéma de structure
Le
conseil
communal
approuve
définitivement le schéma de structure
communal accompagné de la déclaration
environnementale.

Le projet relatif à l’acquisition d’un coffrefort destiné à l’Administration communale
d’Eghezée, est approuvé au montant estimé
2.500 € TVAC.
Le projet relatif à l’acquisition d’un kit de
blindage pour l’étayage des fosses dans
les cimetières de l’entité d’Eghezée, est
approuvé au montant estimé à 3.882,82 €
TVAC.
Le projet relatif à la location de modules
préfabriqués destinés à l’administration
communale, est approuvé au montant total
estimé à 57.039,40 € TVAC.
Le projet relatif aux travaux de déplacement
de la climatisation du local informatique de
l’administration communale, est approuvé au
montant total estimé à 726 € TVAC.
Le projet relatif au remplacement de la
centrale anti-intrusion du bâtiment du CPAS
de Leuze, est approuvé au montant estimé à
3.515,05 € TVAC.

www.eghezee.be

Vie politique
Le projet relatif à l’acquisition de livres
destinés à la bibliothèque d’Eghezée, est
approuvé au montant estimé de 10.000 €
TVAC.
Les cinq projets relatifs à l’acquisition des
matériaux nécessaires au placement de
modules préfabriqués destinés à accueillir
les services communaux et la salle des
mariages, durant le chantier des travaux de
transformation et d’extension de la Maison
communale d’Eghezée, sont approuvés au
montant total estimé de 7.570,48 € TVAC.

Taxes communales
Il est établi pour les exercices 2016 à 2019
inclus, une taxe communale annuelle sur
la collecte et le traitement des déchets
ménagers.
La taxe est fixée comme suit :
-ménage d’une personne : 60 € par an
-ménage de deux personnes : 90 € par an
-ménage de trois personnes : 120 € par an
-ménage de plus de trois personnes : 150 €
par an
-seconds résidents : 150 € par an
La taxe comprend la délivrance de :
-5 sacs de 60 litres ou 10 sacs de 30 litres pour
les isolés et les seconds résidents
-10 sacs de 60 litres ou 20 sacs de 30 litres
pour les ménages de deux personnes
-15 sacs de 60 litres ou 30 sacs de 30 litres
pour les ménages de trois personnes
-20 sacs de 60 litres ou 40 sacs de 30 litres
pour les ménages de plus de trois personnes
Exonération de la taxe communale :
-les personnes qui ont séjourné, du 1 janvier
au 31 décembre de l’année qui précède celle
de l’exercice d’imposition, dans un home
ou un hôpital ou une clinique, moyennant
l’obligation d’en apporter la preuve au moyen
d’une attestation délivrée par l’institution
concernée.
-toute personne inscrite au 1er janvier de
l’exercice, en «adresse de référence» au
Registre national des personnes physiques.
er

Il est établi pour les exercices 2016 à 2019
inclus, une taxe communale annuelle sur
la collecte et le traitement des déchets
ménagers et commerciaux assimilés.
La taxe est due, pour chaque lieu d’activité
desservi par le service de collecte, par toute
personne physique ou solidairement par
les membres de toute association et/ou
société exerçant, au 1er janvier de l’exercice
d’imposition, une profession indépendante
ou libérale ou par toute personne morale
exerçant, à la même date, une activité
commerciale, industrielle ou de service et
occupant tout ou partie d’immeuble sur le
territoire de la commune.
La taxe est fixée
annuellement à 90 €.

www.eghezee.be

forfaitairement
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Redevance communale
Il est établi au profit de la commune pour les
exercices 2016 à 2019 inclus, une redevance
communale sur la délivrance de documents
administratifs.
Le montant de la redevance est fixé comme
suit :
Sur la délivrance de pièce et de certificat
d’identité et autres documents y relatifs :
-3 € par carte d’identité pour étranger ou par
attestation d’immatriculation (CE – Non CE –
Candidats réfugiés)
-3 € par carte d’identité électronique
-1,25 € par déclaration de perte de carte
d’identité électronique
-3 € par demande de nouveaux codes pour la
carte d’identité électronique
Sur la délivrance d’un passeport :
-10 € pour tout nouveau passeport.
Sur la délivrance du permis de conduire :
-format carte bancaire : 5 €
Sur la légalisation d’un acte et la certification
conforme d’un document :
-1,25 € pour le premier exemplaire.
-0,50 € pour tout autre exemplaire délivré
simultanément.
Sur le carnet de mariage :
-25 € par exemplaire.
Sur l’octroi, renouvellement ou renonciation
volontaire d’une concession :
-1,25 € par demande
Sur la délivrance d’une autorisation
d’ouverture d’un débit de boissons
spiritueuses et/ou fermentées fixe ou
ambulant :
-20 € par autorisation
Sur la délivrance de tout autre document,
certificat de toute nature, extrait, attestation
et autorisation :

Sur la délivrance (envoi par pli simple) de tous
les ordres du jour des réunions du conseil
communal :
-10 € par année.
Exonération de la redevance communale :
-les compositions de ménage.
-les pièces relatives à la recherche d’un
emploi et à la présentation d’un examen
relatif à la recherche d’un emploi.
-les pièces relatives à la création d’une
entreprise (installation comme travailleur
indépendant à titre individuel ou sous forme
de société).
-les pièces relatives à l’obtention d’une
allocation de déménagement, installation et
loyer (ADL).
-les pièces relatives à la candidature à un
logement dans une société agréée par la
SWL.
-les pièces administratives produites à l’appui
d’une demande d’allocation ou de prêt
d’études, ou à l’occasion de celle-ci, par les
requérants et les bénéficiaires.
-les pièces relatives à l’accueil des enfants de
Tchernobyl.
-les documents qui doivent être délivrés
gratuitement
par
l’administration
communale en vertu d’une loi, d’un arrêté
royal ou d’un règlement de l’autorité.
-les documents délivrés à des personnes
indigentes. L’indigence est constatée par
toute pièce probante.
-les
autorisations
relatives
à
des
manifestations religieuses ou politiques.
-les autorisations concernant les activités
qui comme telles font déjà l’objet d’une
imposition ou d’une redevance au profit de la
commune.
-les documents délivrés aux autorités
judiciaires ou administratives.
-les pièces d’identité d’enfants belges et
étrangers âgés de moins de 12 ans.
-l’envoi des ordres du jour du conseil
communal à la presse, aux radios et
télévisions locales et/ou régionales.

-1,25 € par exemplaire.
Sur la délivrance de renseignement et travail
administratif nécessitant des recherches
spéciales (recherches généalogiques et
autres) :
-6 € pour ¼ heure de prestation.
Sur la délivrance de la liste des personnes
inscrites au registre des électeurs ou d’un
plan des rues de l’entité :
-selon le prix coûtant.
Sur la délivrance de copie de documents :
-Pour un format A4 : 0,1 €
-Pour un format A3 : 0,2 €
-Copie ou extrait établi en dehors de
l’administration, le prix de la facture
sera majoré de 5 € (plans d’urbanisme,
environnement, …).

Modification au sein du conseil
communal
Lors de la séance du 19
novembre 2015, Monsieur
Pontien
Kabongo
Muamba Bibi a prêté
serment en tant que
Conseiller communal pour la liste ECOLO
en remplacement de Madame Muriel
Ruol absente pour des raisons de santé.
Ce remplacement est prévu jusqu’au mois
d’avril 2016.
Monsieur Kabongo reprend également les
compétences de Madame Ruol au sein des
assemblées générales d’IDEFIN, du BEP
Expension Economique, d’IMAJE, d’IMIO,
d’Eghezée & Vous et d’Agenda 21.
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Sport - Jeunesse

Le karaté: art martial et self-defense

Cours d’essai gratuits et réduction
familiale (-50%)
Afin que chaque pratiquant puisse évaluer
si les cours lui conviennent, les 3 premiers
sont gratuits. Pour le 2ème membre de la
famille, le prix est réduit de 50% et est
gratuit à partir du 3ème (sauf l’assurance).

Infos pratiques
Les cours ont lieu au Centre sportif
d’Eghezée, rue de la Gare 5.
La pratique régulière du karaté permet
de développer aussi bien la rapidité que la
souplesse, mais il permet également aux
enfants de développer leur confiance en eux,
tout en apprenant des techniques de selfdefense.

Confiance en soi
Il est important que chaque enfant prenne
conscience de ses aptitudes qui lui confèrent
un statut particulier dans le club.
Si le karaté est bel et bien un art martial
ayant pour objectif de savoir se défendre à
mains nues; aux entraînements, on ne se bat
cependant pas contre un adversaire mais on
travaille avec un ou plusieurs partenaires.
Dans un esprit de respect mutuel, cela se
traduit notamment par le contrôle des coups.  
C’est pourquoi on parle également de karatedo (« do » signifiant littéralement la voie).
Une école de vie, développant chez les plus
jeunes la confiance en soi, et chez les plus
grands, une attitude de force, de volonté et
de maîtrise face à la vie et à ses difficultés.

Basket : Tournoi de 3*3

Pratiquer avec plaisir et en sécurité
Condition essentielle pour la pratique du
karaté: le faire avec plaisir !
L’enfant ne fera des progrès que s’il se
sent en sécurité, dans un environnement
stimulant qui lui permettra d’évoluer à son
rythme, sans devoir subir des conséquences
ou des dommages physiques tels que des
problèmes aux articulations et au dos lors
d’entraînements.
Les exercices sont articulés pour que chacun
puisse progresser à son rythme tant au niveau
physique qu’au niveau psychologique.

Informations
Luc Salmon
0474/565.959
lucsalmon@hotmail.com
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Samedi
-de 15h à 16h: cours enfants débutants
-de 16h15 à 17h30 : cours enfants (à
partir de ceinture orange), adolescents et
adultes.

Contact
Stephan Van Lerberghe
0495/321.900
karateeghezee@gmail.com
www.karateeghezee.com

Qualité
Afin de garantir le niveau de tous les
pratiquants, le club invite régulièrement
des experts de la Fédération Belge ou de
fédérations partageant les mêmes valeurs.

Nouveau cours de gym pour
dames au Centre sportif
d’Eghezée
Les cours ont lieu au Centre sportif
d’Eghezée, rue de la Gare 5, les mardis de
10h à 11h et les jeudis de 10h à 11h.

Début de la compétition à 18h (fin estimée
vers minuit), ouverture du hall à partir de
17h.
Équipes entre 3 et 5 joueurs (mixtes ou non)
Équipes réparties en 4 poules sur 4 demiterrains
Règles du jeu «à l’européenne»
Minimum 7 matches de 10 min. par équipe

Mercredi
-de 17h15 à 18h15 : 2 cours organisés pour
les enfants
-de 19h15 à 20h45 : cours adolescents et
adultes

Informations
Dominique Gillis
0475/777.234
tr3dom.gillis@skynet.be

Découvrez le Tai Chi Chuan
Cet art martial chinois qui évolue tout en
harmonie, douceur, fluidité et vitalité vous
est proposé le mardi 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

www.eghezee.be

Culture - Loisirs

Boneffe : son presbytère, ses curés et ses chapelles
Après avoir abordé l’église de Boneffe, la présentation du village se poursuit logiquement par son presbytère construit en 1752
ainsi que par les curés qui ont traversé son histoire. Découvrez également les chapelles et potales qui y sont encore visibles.
L’histoire des abbayes sera abordée dans le prochain numéro.

Les dîmes du village furent acquises par
l’abbaye de Boneffe en 1232 pour un quart,
par les dames de l’abbaye d’Aywières en 1340
pour un second quart et la dernière moitié par
l’abbaye de Saint-Laurent à Liège en 1752.
Mais la collation resta aux mains des Glimes
de Jodoigne.
En 1750, un conflit opposa les décimateurs au
curé Looz à propos de la remise en état de sa
demeure en colombage et torchis. Massart
(+1762) et Piérard (1704-1756) estimèrent le
prix de la restauration à 850 florins. En outre
il fallait tenir compte de granges, écuries,
étable, porcheries et autres dépendances
autour de sa demeure pour l’exploitation des
biens attachés à la cure.
Le 14 août 1751, le curé renonça à la plus
grande partie des revenus de sa cure au profit
de l’abbaye de Boneffe qui en contrepartie lui
allouait 370 florins par an de portion congrue.
Moyennant 560 florins du décimateur
liégeois, l’abbaye de Boneffe s’engagea le 8
mai 1752 à construire à ses frais un bâtiment
composé de cuisine avec égoût, de deux
chambres pour le curé et sa servante, d’un
grenier et d’une étable.

Le presbytère servit de modèle à celui de
Maizeroulle en 1759.
J.-L. Javaux, Les maisons de cure: deux cas extrêmes dans Les
cisterciens en Namurois XIIIe-XXe siècle, 1998, p. 209-211.

Les curés
Dans le fichier Schmitz à l’évêché de Namur
figure la liste des curés connus de la paroisse:
en 1404 Lambert et B. Dechantine, en
juin 1565 Jean Barwaux, en octobre 1604
Gilles François, en juin 1615 Jean Amal et
Barthélemy Alart, en octobre 1648 François
Collet, en septembre 1682 Lambert Godfrin,
en février 1719 Denis-Florent Looz, de juin
1766 à septembre 1801 Fr.-Benoît Turlot (ou
Furlot dans le Guetteur Wallon 1929-1930 p.
57), Fr.-P. Guyot, de 1802 à novembre 1813
Fr.-Jean-Baptiste Piette, de juin 1814 à février
1861 Jean-Remy-Joseph Dohet, de février
1861 à mai 1907 Camille Mengal, de mai
1907 à septembre 1936 René-Louis-Joseph
Hottelet, de septembre 1936 à septembre
1955 Félicien Gurny, de novembre 1955 à
août 1958 Adolphe Molitor, en 1958 Robert
Mouthuy. A sa suite, Vanderbeck (1938-2008)
et actuellement l’abbé Jules Dénagnon Kédé.
Comme
vicaires
coadjuteurs,
citons
Guillaume de décembre 1856 à février
1861, Désiré Henri Joseph Ghislain Rase de
septembre 1901 à décembre 1901, JulienConstant Genin de décembre 1901 à août
1902 et Désiré-Germain Guislain d’août 1902
à février 1907.

Avec sa porte à linteau bombé la maison en
brique est millésimée de 1752 par les ancres
de la façade. La clé du linteau est frappée
d’une rosette et de la lettre B symboles de
l’abbaye. La demeure contient 5 croisées à
double corps et fut rehaussée d’un étage en
1912. Le seul vestige de la bâtisse antérieure
à 1752 est la chambre en brique et pierre
construite à ses frais par le curé Looz.

www.eghezee.be

Les chapelles et potales
La grotte Notre-Dame de Lourdes est située
au coin de la rue du Parc et de la rue du
Cognebeau.
La niche dédiée à saint Michel est intégrée

dans le pignon de l’immeuble situé rue du
Parc 29 (au bout de la rue).Il s’agit d’une
statue de saint Michel terrassant le dragon,
dans le mur de l’ancienne maison du garde du
château de Meeüs en ruines.
La chapelle Notre-Dame de Banneux, Vierge
des pauvres, est située dans les champs dans
le prolongement de la rue du Bonijoux. La
statue originale qui a disparu a été remplacée
par une petite statue de N.-D. Cette chapelle
fut construite par Grégoir Walgraffe, suite au
retour d’exode de 1940.

La chapelle dédiée à saint Pierre située
route de la Hesbaye, au coin du chemin de
Folx-les-Caves est un édifice carré coiffé
d’un clocheton. Sur le devant de l’autel néoclassique il est inscrit « Saint Pierre, protégeznous, comme vous nous avez protégés
des Cosaques (troupes russes) en 1814, de
Blücher (maréchal prussien qui combattit
Napoléon à Ligny et à Waterloo) ».
Une autre chapelle se situe route de la
Hesbaye, au coin de la rue des Comognes.
L’intérieur a abrité antérieurement des
statues de saint Donat, saint Bernard et de la
Vierge.
Dans un immeuble au bout de la rue des
Comognes, se trouve une potale dédiée à la
Vierge à l’Enfant.
D’après un texte de J. Filée
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Ecrin : programmation janvier & février
Lundi 11 janvier à 20h
Kirghizistan, des chevaux et des
hommes

Cycle « Découvrir le monde »
Un film de Vincent Robinot
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€

Un pari osé et original qui se présente
sous la forme d’un « dialogue » animé
entre des figurines et des comédiennes.
Un jeu de « double » et de narration qui
nous plonge au cœur de cette insurrection
historique mais dont le décor général –
passions révolutionnaires, grandeurs d’âme,
mensonges et trahisons, abus et exactions…
– est largement transposable en d’autres
lieux et en d’autres temps.

Dimanche 24 janvier à 11h et à 16h
Les tympans pimpants

Concert jeune public
Par André Borbé
Durée : 45 min.
Dès 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€.
De village en village, de yourte en yourte,
à pied ou à cheval, Vincent Robinot, jeune
réalisateur passionné de cette Asie où les
montagnes s’invitent au milieu des steppes,
va, seul, à la rencontre des kirghizes et de leur
culture nomade où le cheval est roi, où rites
et coutumes, façonnés dans le roc, semblent
préservés, où portes et montagnes s’ouvrent
et dévoilent leurs beautés.

Samedi 16 janvier à 20h15
Les Misérables

Théâtre d’objets
Par Cie Karyatides
Durée : 1h
Dès 10 ans.
Tarif : Abonnement : 14€ (12€ senior/chômeur)
- prévente: 15€ (14€ senior/chômeur) - le jour
même : 17€ - Article 27 : 1,25€ - 15-25 ans: 1€

A la pointe de la technologie, ce nouveau
concert d’André Borbé est un spectacle
intimiste dont la douce énergie ravira le
public. Justement intitulé il fait la part belle
aux instruments virtuels et aux textes, tantôt
poétiques, tantôt ludiques, mais toujours
intelligents.

Lundi 1er février à 20h
Les peuples du Mékong : de la Chine au
Vietnam

Cycle « Découvrir le monde »
Un film de Philippe Jacq
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€.

Juin 1832, la ville s’éveille, le feu couve dans
la nuit noire, le peuple se soulève. Et sous les
barricades de Paris, on retrouve une galerie
de personnages mythiques : Jean Valjean,
le forçat transfiguré par l’amour ; Fantine,
la sans-grade victime de l’injustice sociale;
Cosette-la-maltraitée… Ces (anti-)héros
sortis tout droit du roman fleuve de Victor
Hugo (2000 pages et combien d’adaptations
à la clé !) que la Compagnie Karyatides a
décidé de monter à la manière d’un « théâtre
d’objets ».
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Privilégiant les rencontres en voyageant à
vitesse humaine, il a pris le temps de découvrir
la vie des populations locales dans les six pays
traversés par le fleuve. Et il propose un film
tout empreint des cultures et de la douceur
de vivre des Peuples du Mékong...

Dimanche 14 février à 15h
Bèlès-mères

Théâtre wallon
Par la Compagnie Tine Briac
Durée : 2h
Dès 14 ans.
Tarif : Abonnement : 6€ - prévente: 8€ - le jour
même : 9€ - Article 27 : 1,25€ - 15-25 ans: 1€

Comment conjuguer avec une belle-mère
qui vous déteste? Comment convaincre
votre fiancé que votre mère l’adore alors
qu’il commence à en douter? Quand on a un
père très riche, comment s’assurer qu’on est
aimé pour soi et non pour l’argent? Comment
gérer votre mère qui déteste votre futur
mari? Comment convaincre votre épouse que
votre futur gendre n’est pas un monstre? Que
répondre à votre futur beau-père qui vous dit
que la vie serait belle si vous étiez orpheline ?
Comment gérer le retour inattendu d’une call
girl fréquentée par le passé?
Voilà quelques questions auxquelles cette
comédie essaye de répondre.

Samedi 20 février à 20h15
Silence

Théâtre et marionnettes
Par le Night Shop Théâtre
Durée : 1h
Dès 10 ans.
Tarif : Abonnement : 12€ (10€ senior/chômeur)
- prévente: 14€ (12€ senior/chômeur) - le jour
même : 16€ - Article 27: 1,25€ - 15-25 ans: 1€.

Durant 3 voyages et 8 mois de tournage,
Philippe Jacq parcourt ces larges territoires
à pied tirant son chariot « Ulysse », à vélo, à
scooter, en bus, en bateau, en charrette ou à
dos d’éléphant.

www.eghezee.be
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Jean et Elise, un couple d’un âge certain, 65
ans de vie commune. Si aujourd’hui ils ne
croquent plus la vie à pleines dents, c’est
qu’elles sont dans un verre d’eau.
Une histoire d’amour qui a traversé le temps
depuis leur premier baiser échangé au drivein dans les années... ils ne savent plus... peu
importe.
Leur quotidien est fait de petits désordres
positifs, tendres et drôles. Mais la mémoire
d’Elise est pleine de trous. Comment ne pas
perdre le fil de ce qui est précieux quand
l’autre nous quitte un peu?

Dimanche 28 février à 16h
Le parfum de la carotte

Film d’animation franco-belge
Réalisé par de Rémi Durin, Arnaud Demuynck,
Pascale Hecquet
Durée : 45 min.
Dès 3 ans.
Tarif : Abonnement : 4,5€ (4€ senior/chômeur)
- prévente: 5,5€ (5€ senior/chômeur) - le jour
même : 6€ - Article 27 : 1,25€ - 15-25 ans: 1€

Un lapin cherche un terrier où s’installer. Il
rencontre un écureuil dont il devient le voisin
et ami. Tous les deux sont des gourmands
et bons-vivants, mais quelques différences
de goût les mèneront à la dispute. L’écureuil
déménage sur un coup de tête mais prend
imprudemment la route de nuit et croise
le chemin d’un renard. Le lapin, se sentant
responsable du sort de l’écureuil, trouve le
moyen de le sauver des crocs du renard.
Passé cette épreuve, ils se réconcilient autour
d’une nouvelle recette de cake aux carottes...
Ce film d’animation conçu pour les tout-petits
rassemble autour du thème de la carotte
quatre courts métrages d’animation des plus
savoureux : nature, en confiture, en cake ou
en soupe, le précieux légume, qui compte
généralement parmi les plus appréciés des
enfants, devient ici prétexte à quelques
leçons essentielles pour une vie en société
équilibrée et agréable.

Les Ciné-bistrots
Les mercredis 10, 17 et 24 février 2016.
Trois soirées sympathiques pour savourer
un bon film au bistrot du coin.
Le programme sera bientôt disponible sur
www.ecrin.be.

www.eghezee.be

La bibliothécaire vous conseille…
Les vies multiples d’Amory Clay

Eleanor & Park

Amory Clay a-t-elle
réellement existé ? On
connaît les reportages
photographiques de
Lee Miller, Margaret
Bourke-White,
mais Amory Clay ?
S’inspirant de ces
femmes vivant de
leur passion pour la
photographie
à une époque où cet
art est réservé aux hommes, William Boyd
crée Amory Clay et lui fait traverser le XXe
siècle dans un roman magnifique.

C’est
l’histoire
d’amour entre Park et
Eleanor. Il vit dans une
famille heureuse et
calme où l’on s’aime.
Elle vit dans une
famille recomposée
où il n’y a que cris,
peur et méchanceté.
Pour Eleanor, c’est si
difficile d’aimer et de
se laisser aimer. Pour
Park, c’est simple et lumineux.

Amory naît en Ecosse en 1906. Le parcours
de son père qui ne se remettra jamais des
combats de 14-18 et qui sombrera dans la
folie, la marque à jamais. A 7 ans, son oncle
lui offre son premier appareil photo, un
Kodak Brownie N° 2 : Amory ne s’arrêtera
plus de prendre des photos et c’est ainsi
qu’elle échappera au malheur. Elle apprend
la technique dans des fêtes mondaines mais
se lasse… peu à peu elle photographie le
monde, la vraie vie, saisit les instants fugaces
pour donner l’illusion de l’éternité. Vivant
intensément, ne refusant ni l’amour ni le
whisky , elle part dans le Berlin interlope des
années 30, participe aux émeutes à Londres,
devient reporter de guerre en Europe aux
côtés de troupes américaines, épouse un
Lord écossais… 20 ans plus tard, elle rejoint
le Vietnam.
Ecrit en « je » comme une autobiographie,
illustré de photos d’époque, le roman de
William Boyd dresse un attachant portrait de
femme, libre et indépendante, dont le destin
aura été de connaître de multiples vies.
William Boyd, Les vies multiples d’Amory
Clay, , traduit de l’anglais par Isabelle Perrin,
Seuil, 2015.

Un roman d’amour intelligent et tendre qui va
vous faire vibrer. A partir de 14 ans.
Rainbow Rowekll, Eleanor & Park, Pocket
Jeunesse, 2014, 382 pages.

Heures d’ouverture de la bibliothèque
-Mercredi de 14h30 à 18h30
-Jeudi de 14h à 16h
-Samedi de 9h à 12h.

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 & adresse
rue de la Gare 1 à Eghezée
081/810.170
bibliotheque@eghezee.be

Ecrin se livre
Ados et adultes

Bibliothèque enfantine
Marmothèque et Ludothèque

Une rencontre autour de la lecture. Pour
partager et faire découvrir nos coups de
cœur ou juste pour le plaisir d’écouter
simplement les autres parler de leurs
lectures, le temps d’une soirée autour d’un
verre.

Ouverte tous les 2èmes mercredis du mois de
16 à 18h et les 4èmes dimanches du mois de
10 à 12h (sauf congés scolaires) :

Jeudi 21 janvier à 20h à la Taverne du Cheval
Blanc à Eghezée.

Adresse : route de Namêche 10 à 5310
Leuze

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

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

Janvier : mercredi 13 et dimanche 24
Février : mercredi 28
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GRANDS FEUX 2016
Aische: place - 6 février
B. Duquet - 0478/48.17.12

Offre gratuite d’un calendrier
aux habitants d’Eghezée
L’Eglise Protestante Evangélique de Leuze
offre gratuitement aux lecteurs d’Eghezée
& vous le calendrier à effeuiller «Une parole
pour vivre».

Liernu: place - 13 février
L. Grède - 081/65.51.45
Hanret: rue de Wasseiges - 20 février
F. Dupuis - 0498/03.43.74
Warêt: rue Saint-Quentin - 27 février
Th. Jacquemin - 0490/42.55.71
Souper choucroute le vendredi 26 à 19h

Il propose chaque jour un verset de la
Bible et une courte réflexion pour apporter
un mot d’encouragement, pour aider à
s’attacher à l’essentiel, pour faire découvrir
la bonne nouvelle de Jésus-Christ et son
message d’espérance.

Branchon: baty - 5 mars
J.-L. Flament - 0473/99.09.52

Si vous êtes intéressé, demandez-le
en envoyant vos coordonnées: Nom,
prénom, rue et n°, code postal et ville,
éventuellement mail et téléphone)

Dhuy: derrière l’église - 12 mars
F. Rouxhet - 0473/87.09.78
Eghezée: champ de foire - 18 mars
H. Dedobbeleer - 0495/22.25.73

Warêt-la-Chaussée

Rénovation de la chapelle Notre-Dame de Hal
Cet édifice de forme hexagonale, objet
d’une dévotion populaire, a suscité chez les
riverains, maintes réflexions sur le devenir de
ce patrimoine.
À l’initiative de quelques voisins, la chapelle
située chaussée de Namur vient de prendre
un fameux bain de jouvence.
Bravo aux généreux donateurs, ainsi qu’à
tous ceux qui ont mis la main à la pâte pour
l’accomplissement de cette belle réalisation !

par courrier à:
Eglise Protestante Evangélique
route de Cortil-Wodon 76
5310 Leuze
ou via le site www.epleuze.be.
* Un calendrier par adresse et par personne.
Stock limité.

Animations contes
Le mercredi 18 novembre, la bibliothèque
communale d’Eghezée a reçu des
enfants âgés de 6 à 10 ans pour une toute
première rencontre autour des contes, en
collaboration avec la section jeunesse de
la Bibliothèque principale de la Province de
Namur. Munis de leur coussin, les enfants
se sont installés dans la bibliothèque
transformée en coin intimiste. La valise à
histoires de la conteuse a charmé à la fois
les petites et les grandes oreilles.

Après les aménagements des alentours, la
chapelle rénovée apparaîtra, bien visible pour
la plus grande satisfaction de tous.
Si vous passez dans le coin, n’oubliez pas de
vous arrêter !
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A votre service

La Croix-Rouge recrute des bénévoles

Action Radon 2015
Qu’est-ce que le radon ?
Inodore, incolore et insipide, le radon est un
gaz naturellement présent dans les sols et
les roches.
Depuis le sous-sol, il peut s’infiltrer dans
n’importe quel bâtiment par les fissures,
les équipements sanitaires ou encore les
approvisionnements d’eau.
Lorsqu’il est inhalé, il atteint les poumons
et irradie les tissus, ce qui peut les
endommager et provoquer un cancer.
Après la cigarette, le radon est la deuxième
cause de cancer du poumon dans notre
pays. Le risque lié au radon est d’ailleurs
nettement accru chez les fumeurs.

Comment détecter le radon ?
La Maison Croix-Rouge “La Mehaigne”
(Eghezée, La Bruyère, Fernelmont) cherche
des bénévoles (h/f) pour venir renforcer ses
équipes pour diverses activités. Plusieurs de
ses services sont en manque d’effectif.
Si vous avez du temps à consacrer, si possible
régulièrement, au service de la communauté,
si vous désirez vous investir dans une activité
qui répond à vos aspirations, compétences
ou préférences personnelles, merci de vous
manifester.

Prêt de matériel paramédical et
sanitaire
La Croix-Rouge recherche des personnes
pouvant assurer ce service de prêt, qui peut
notamment impliquer: livraison du matériel
(parfois lourd et encombrant), opération de
désinfection, éventuelles réparations. L'idéal
est de posséder un permis de conduire.
Contact
Josée Montfort
081/81.10.96

Visites en maison de repos
La Croix-Rouge recherche des personnes (h/f)
pour passer quelques minutes par semaine
avec des pensionaires de maisons de repos
des trois entités dont s’occupe la Maison
Croix-Rouge “La Mehaigne”.
Contact
José Fretz
081/56.70.94
jofr@skynet.be

Opération accueil en période hivernale
La Croix-Rouge recherche des personnes (h/f)
pour assurer la permanence d’accueil pour

www.eghezee.be

l’opération “anti-solitude, anti-frimas” qui se
tient, chaque samedi matin, pendant toute
la campagne d’hiver, dans les locaux de la
Maison Croix-Rouge à Eghezée.
Contact
José Fretz
081/56.70.94
jofr@skynet.be

Accueil lors des collectes de sang
La Croix-Rouge recherche des personnes (h/f)
pouvant assurer la phase “réconfort” (service
du café et petite restauration) après le don de
sang. Fréquence: une fois par trimestre

Un simple test suffit ! Utiliser un détecteur
est le seul moyen de savoir si l’on est exposé
au radon.

Commandez votre détecteur !
Jusqu’au 31 janvier 2016, tout citoyen belge
peut commander un détecteur de radon via
le site web www.actionradon.be. Le coût
du détecteur (analyse comprise et aide
éventuelle à la remédiation) est de 20 €.

Comment éliminer le radon ?

Entités concernées: notamment Aische-enRefail, Emines et Pontillas.

En fonction du résultat de la détection, des
conseils appropriés vous seront fournis.
Ceux-ci peuvent, par exemple, consister en
une amélioration de la ventilation, méthode
la plus simple et souvent la plus efficace
pour se préserver du radon.

Contact
Marie-Claire Defrène
cdefrene@gmail.com

Pharmacies de garde

Trésorier
La Maison Croix-Rouge recherche également,
pour son comité restreint, un trésorier (h/f).
Contact
André Bodart
0476/56.11.31
bodart.andre@belgacom.net

Informations
Maison d’Eghezée
Rue du Saiwiat 5
5310 Eghezée
081/81.10.96
Président
André Bodart - 0476/56.11.31
bodart.andre@belgacom.net

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
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Enfance - Éducation

Place aux enfants 2015
L’édition 2015 de «Place aux enfants» s’est déroulée le samedi 17 octobre.
Pendant deux heures, 87 enfants ont été accueillis par les commerçants volontaires et les pompiers.
L’après-midi, ils se sont rendus au Domaine de Chevetogne où un barbecue et un goûter étaient offerts.

Merci à :
-Ortho Eghezée
-AXA Banque
-A la Ferme
-Boucherie Delmelle
-Boulangerie Olivier MATHY
-Cafératia du Centre Sportif
-Léonidas
-Enjoy
-Jean Louis David
-Olivier Dachkin
-Eldi
-Badaboum
-Au Brin de Beauté
-Mary Cohr
-Comme une feuille au vent
-La vie en fleurs
-Un Autre Jardin
-Libraire Etienne Leroy
-Tom & Co
-Opticien Collin
-Studio C
-Pompiers
-Fréquence Eghezée
-Le Cheval Blanc
-L’Orange Rose
-Endy Solderie
-Pile ou Face

Au Brin de Beauté
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A la ferme

Axa Banque

Badaboum

Cafétaria Centre sportif

Cheval Blanc

Opticien Collin

Comme une feuille au vent

Eldi

Endy Solderie

Enjoy
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Enfance - Éducation
IMAJE vous propose de devenir
accueillante conventionnée...

Fréquence Eghezée

Jean-Louis David

Vous travaillerez dans votre cadre familial
en accueillant des enfants de 0 à 3 ans. Votre
profession vous permettra de concilier votre
vie familiale et votre vie professionnelle.

Dans la province de Namur, IMAJE
vous accompagne avec:

Léonidas

Librairie Leroy

Mary Cohr

Olivier Dachkin

- Un encadrement de qualité avec
une équipe pluridisciplinaire: des
assistants(es) sociaux(les), psychologue,
psychomotricienne, infirmières
pédiatriques
- Une appartenance à une équipe
- Une relation de confiance
- Des formations continuées
- La fourniture d’un kit de matériel de base
pour démarrer votre activité

Pour en savoir plus...
Rue Albert 1er, 9
5380 Fernelmont
081/40.91.60 - contact@imaje-interco.be

Horaire 2016 du bibliobus
Ortho Eghezée

Pile ou Face

Studio C

Tom & Co

La vie en fleur

Olivier Mathy

La bibliothèque itinérante propose en
prêt direct au public (particuliers, écoliers,
travailleurs sur leur lieu de travail,...) des
ouvrages variés destinés à son information
ou à son délassement.
-Taviers, école, place, de 9h15 à 10h15
-Aische, place d’Aische, de 10h30 à 11h10
-Mehaigne, place, de 11h20 à 12h00
-Dhuy, école, de 13h30 à 14h15
-Liernu, rue de la Blanchisserie, de 14h25
à 14h55
-Liernu, rue du Gros Chêne, de 15h à 15h30
Les mardis 26/01, 23/02, 22/03, 26/04, 24/05,
28/06, 23/08, 25/10, 29/11 & les lundis 19/09,
19/12

L’orange Rose

Pompiers

Les jeudis 07/01, 04/02, 03/03, 07/04, 12/05,
02/06, 07/07, 01/09, 06/10, 03/11, 01/12

Informations
Service Enfance
Pascaline JANDRAIN
081/810.127
pascaline.jandrain@eghezee.be

Informations

Un autre jardin

www.eghezee.be

-Warêt-la-Chaussée, devant l’école,
de 11h00 à 11h50

081/77.52.99
joelle.labye@province.namur.be
www.province.namur.be
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Environnement - Mobilité

Eghezée a organisé sa 6ème fête de l’environnement
Le samedi 21 novembre dernier, vous avez à nouveau été nombreux à assister au Centre culturel d’Eghezée à la 6ème édition de la Fête de
l’environnement organisée par le service environnement de la commune, en collaboration avec l’AGENDA 21 et le Conseil consultatif de
la solidarité internationale (C.C.S.I.).

Installées au milieu d’un décor de jardin
concocté par les services communaux, aidé
du Département de la Nature et des Forêts
(D.N.F.), ce sont les poules de l’asbl ‘Vent
Sauvage’ qui accueillait le public. L’occasion
d’expliquer les nombreux avantages de
détenir des poules dans son jardin.
Une fois le sas d’entrée franchi, le centre
wallon de recherches agronomiques
(C.R.A.-W.), vous proposait de goûter les
variétés de pommes. Les membres de
l’Agenda 21 et deux agents du D.N.F. vous
aidaient à choisir votre plante parmi les 35
variétés d’arbres et arbustes proposées.
Le Charme était bien sûr de la partie étant
donné qu’il est l’essence mise à l’honneur
cette année par la Wallonie.

Pour la troisième année, les producteurs
locaux étaient présents. La ferme Thirion
de Liernu présentait ses volailles fermières
et produits laitiers. La «Chèvre et le chou»
proposait quant à elle des délicieux fromages
de chèvres et des oeufs de leur exploitation.
Artemis vendait divers produits issus de
plantes médicinales et aromatiques.
Eghezée étant une commune Maya,
différents apiculteurs régionaux proposaient
à la vente leur production de miel et autres
produits dérivés.

Le deuxième, dispensé par le BEP
environnement, avait trait aux déchets et
sensibilisait plus particulièrement les écoliers
aux économies de papier.

Les visiteurs étaient également invités à
déguster un petit déjeuner composé de
produits locaux et équitables, préparés
et offerts par le Conseil consultatif de la
solidarité internationale (C.C.S.I.).
Ensuite, pas moins d’une quinzaine
de stands traitant de différents sujets
environnementaux (protection de la nature,
énergie, eau, déchets, développement
durable,…) sensibilisaient et informaient la
population.
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Le premier, nommé «Un jour, un poulailler»
était dispensé par l’asbl «Vent Sauvage» et
permettaient de découvrir le monde des
poules.

Trois journées consacrées aux enfants
Les mercredi, jeudi et vendredi qui précédaient
la fête de l’environnement,étaient consacrés
aux écoles. Au total, un peu plus de 260
élèves des écoles primaires de l’entité ont été
accueillis au Centre culturel d’Eghezée pour
assister à trois ateliers.

Quant au troisième atelier, intitulé «Savezvous planter un arbre ?», il était dispensé
par le service environnement. Au travers de
cette animation, les enfants ont pu découvrir
les différentes caractéristiques du charme et
toutes les étapes pour planter correctement
un arbre.
Chaque enfant a eu l’occasion de manger
une collation composée d’une tranche de
cake cuisiné par les membres du C.C.S.I. et
de boire un verre de jus de pomme-poire issu
des «Vergers de la Vallée d’Hanret».
Le service environnement vous donne d’ores
et déjà rendez-vous l’année prochaine !

www.eghezee.be

Environnement - Mobilité

Concours photos Nature

Arbre de l’année 2015
Victoire du Gros-Chêne

Remise des prix

Lors du concours organisé sur Facebook par
la Fondation Wallonne pour la Conservation
des Habitats, le Gros-Chêne a récoltés 3847
«J’aime» ce qui lui a permis de remporter le
titre d’Arbre de l’année 2015 et de devenir
candidat au concours de l’Arbre européen
qui aura lieu en février 2016.
La Confrérie du Gros-Chêne remercie
vivement l’ensemble de ses supporters.
Jeunes et moins jeunes ont manifesté un
attachement sans pareil, au vieux chêne de
Liernu.

Pour la première année, une balade
sensorielle et un concours photos Nature ont
été organisés par la Commission Nature et
Loisirs de l’asbl Ecrin, en collaboration avec
le service environnement. Ce concours s’est
déroulé le samedi 17 octobre 2015 au bois de
Les Boscailles.

Prochain défi: Arbre européen !

Le premier prix a été
décerné à Mlle Marie
BURTON dont la photo
est reprise en couverture
de la revue.

Aux jeunes et moins jeunes qui ont une
première fois embrasé notre commune et
qui sont les véritables grands vainqueurs
2015, la confrérie demande à nouveau,
leur indispensable soutien, pour une joute
exigeant de faire dix fois mieux.

Encore félicitations à
tous !

Quelques clichés...

Philippe DERLET
«Champignons olympiques »

Dès à présent, organisez vos démarches,
agrandissez le cercle des votants et motivez
celles et ceux que vous appellerez à voter
pour la Belgique, en février prochain. Le
nom d’Eghezée mérite d’être davantage
connu en Europe; son exceptionnel
patrimoine majeur qu’est le Gros-Chêne
peut et doit y contribuer.
Le message est également un appel à tous
les Eghezéens ainsi qu’aux professeurs,
instituteurs et élèves des écoles, au
personnel des petites, moyennes et grandes
surfaces ou entreprises ou bureaux ou
administrations, aux dirigeants et membres
des diverses associations …

Marie BURTON

Le concours permettra à la Confrérie
de faire connaître la « Chaîne des vieux
et gros chênes d’Europe » dont elle fut
l’initiatrice, en mai 2015, avec le Chêne des
Bosses de Châtillon dans le Jura suisse et
le Chêne-Chapelle d’Allouville-Bellefosse,
en Normandie. L’action de la «Chaîne»
s’intègre parfaitement dans le contexte du
concours de l’arbre européen.

Informations

Sylvie WATTEYNE

www.eghezee.be

Yves LEHMAN

Francis DAVISTER
francis.davister@gmail.com
www.chenemillenairedeliernu.be
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Environnement - Mobilité

Pensez aux cadeaux durables !

Calendrier des collectes 2016
Le calendrier des collectes pour l’année
2016 a été distribué récemment. Vous y
trouverez principalement :
-les dates des collectes;
-le guide de tri des déchets;
-les consignes à respecter;
-les infos pratiques du parc à conteneurs.

Le feu est allumé, les bonnets et les gants
sont sortis… bientôt, le Père Noël fera son
entrée pour déposer des présents sous le
sapin. Choisissez des cadeaux qui préservent
l' environnement !
Pour la préservation des forêts, il faut acheter
acheter de façon responsable. L’achat de
produits labellisés PEFC (en bois ou papier)
est un soutien à la gestion durable des forêts,
une gestion qui apporte un équilibre entre les
fonctions écologique, économique et sociale
de la forêt.
Dans les rayons, vous trouverez énormément
de cadeaux attrayants, mais leur origine n’est
pas toujours durable. Si vous achetez des
jouets ou du papier cadeau, faites attention
au label PEFC sur le produit ou l’emballage.
Et vous ne devez pas faire de détours pour
les trouver : les supermarchés, les magasins
de jouets, les détaillants en offrent une
large gamme. Pensez aux jouets en bois (de
la marque Haba et Heros par exemple), des
crayons (de couleur) Stabilo ou Staedtler,
des bandes dessinées, des calendriers, et

naturellement les agendas, les cahiers et
fardes,…
Si le Père Noël voit grand, il existe également
des aires de jeux, des bacs à sable ou des
chambres à coucher labellisés PEFC. Une
liste sans fin parmi laquelle faire votre choix.
Et quelle bonne surprise de voir le cadeau
sous le sapin de Noël emballé dans du papier
cadeau labellisé PEFC.
Espérons que le Père Noël remplisse son grand
sac de cadeaux favorables à l’environnement.
Il recevra de gros câlins de tous les enfants !
Bon à savoir, les produits labellisés PEFC
peuvent être achetés avec les écochèques…

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

LE NOIR C’EST CHIC
MAIS GARE AU CHOC !

Si vous ne l’avez pas reçu...
-Téléchargez le calendrier sur
www.eghezee.be/environnement
-Pour recevoir le calendrier par courriel
chaque premier jour du mois, visitez
www.bep-environnement/calendrierdes-collectes, choisissez Eghezée dans
les communes, votre localité et encodez
votre adresse e-mail (champs à remplir endessous du calendrier).
-Téléchargez gratuitement les applications
Recycle! (Android et IOS) ou TrashCollect
(Android).
-Pour recevoir le calendrier en format
papier, il vous suffit de contacter le BEP
via leur formulaire en ligne (sur www.
bep-environnement, cliquez sur l’onglet
«Prendre contact» en bas de page).

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

Rendez vous visibles !
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Population - État-civil
Identification des véhicules

Galette des rois à Leuze

Afin de permettre à tous de reconnaître
plus facilement les véhicules des services
communaux, le logo d’Eghezée a été
apposé sur chacun de ceux-ci.

Eghezée Infos 2016
L’annuaire d’informations de la commune
contient de multiples informations au sujet
de la commune d’Eghezée :

nfos

Celle-ci aura lieu le 10 janvier 2016 de 14h
à 18h à la salle “Esderel” rue des Keutures
à Leuze. Le goûter est offert gratuitement
aux 3x20 de Leuze.

Informations
Francis Colinet - 081/512.916

État civil
Naissances
02/10 : VAN BINST Louis à Warêt-laChaussée
02/10 : GILIS Charlotte à Hanret
05/10 : WOUTERS Ben à Aische-en-Refail
06/10 : DEGIVE Noah à Mehaigne
11/10 : BEN HMOUDA Manel à Leuze
11/10 : FLORENT Léo à Noville-sur-Mehaigne
13/10 : CLOSSET Thibaut à Leuze
14/10 : DEVRIESE Lucy à Liernu
16/10 : QUERRIAU Léon à Longchamps
16/10 : VAN MALLEGHEM Manon à Dhuy
21/10 : WATTIER Noa à Noville-sur-Mehaigne
22/10 : GRAUX Scott à Eghezée
28/10 : LEFEBVRE Côme à Mehaigne
29/10 : WILLEMS Maéva à Dhuy
30/10 : BAYET Luisa à Bolinne
07/11 : FLÉMAL Nathan à Noville-surMehaigne
12/11 : FALQUE Kéryan à Dhuy
13/11 : DEMARET Romane à Leuze
16/11 : DUTERME Violette à Dhuy
17/11 : DUBRAY Giulia à Branchon
25/11 : PARIS Louane à Hanret
Mariages

Mariages du 03/10/2015

Bénédicte LESNE et Benoît ROTHE de Liernu

Mariages du 10/10/2015

Murielle MALHERBE de Warêt-la-Chaussée
et Benjamin DOSOGNE de Arlon

Décès
06/10 : BREYER Marie à Longchamps
09/10 : VAN ACKER Claire-Marie à Eghezée
10/10 : DISCLEZ Suzanne à Bolinne
12/10 : PIETTE Marie à Bolinne
12/10 : BRICHARD Denis à Longchamps
16/10 : COLPIN André à Leuze
17/10 : DELPIRE Robert à Noville-surMehaigne
19/10 : JAUMAIN Léa à Eghezée
20/10 : VELGHE Julien à Aische-en-Refail
20/10 : FICHET Marguerite à Leuze
26/10 : HÉRION Nicole à Warêt-la-Chaussée
30/10 : DAUGINET Marie à Leuze
03/11 : BOIGELOT Nelly à Eghezée
09/11 : LAMBRECHT Marie à Upigny
11/11 : LEHEUREUX Julia à Longchamps
12/11 : RAMLOT Jean à Bolinne
14/11 : MOUREAU Loïc à Hanret
17/11 : DROCHMANS Jacquy à Longchamps
19/11 : DEVIENNE Jules à Eghezée
21/11 : DELEUZE Gabrielle à Bolinne
22/11 : HOEBAER Auguste à Bolinne
23/11 : MONNIER Monique à Bolinne
24/11 : MORTIAUX Marguerite à Leuze
29/11 : DALOZE Lucile à Eghezée
30/11 : HOUBION Denise à Longchamps

2016
Annuaire d'informations de la Commune d'Eghezée

-Présentation de la commune
-Coordonnées des services communaux
-Coordonnées des mandataires
-Informations touristiques et culturelles
-Salles à louer
-Services destinés à l’Enfance
-Centre sportif et clubs de sport
-Environnement et gestion des déchets
-Coordonnées des écoles et de l’Académie
-Annuaire des restaurants, snacks, gîtes et
chambres d’hôtes, ...
-Coordonnées du monde associatif
-Conseils consultatifs
-Coordonnées du CPAS, de la Police, du
Service 100 et incendie, de l’ALE, de la Croix
Rouge, de la Justice de Paix, de la Poste, ...
Pour l’obtenir en format papier, contacter
le service Information ou adressez vous
aux guichets du service Population. Il est
disponible gratuitement.

Informations
Service information - communication
081/810.148
info@eghezee.be

Jessica MOREAUX et Ludovic MERTENS
d’Aische-en-Refail

Mariages du 17/10/2015

Louise GASCARD et Christian BRUYÈRE
d’Eghezée

Mariages du 14/11/2015

Joyeux Noël et Bonne Année 2016

Alice VANDENBUSSCHE et Nicolas
NEUVILLE de Longchamps

Mariages du 28/11/2015

Coralie DEDOBBELEER et Fabian BOSQUÉE
de Leuze

www.eghezee.be

L’Administration communale
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Jeux

Questions
Question 1
Où a été prise cette photo ?
A. Dhuy

B. Longchamps

C. Warêt-la-chaussée

D. Branchon

Hier & Aujourd’hui...

La photo à reconnaître dans le numéro précédent représentait la chaussée de Louvain prise
juste avant l’entrée de la rue de la Gare en direction du carrefour du «Cheval Blanc».

Question 2
Dans quel village se trouve cet étang ?
A. Boneffe

B. Taviers

C. Branchon

D. Hanret

Question 3
A quelle date se déroulera la réunion
d’information publique concernant le Plan
Communal de Mobilité d’Eghezée ?
A. 28 janvier 2016

B. 29 janvier 2016

C. 28 février 2016

D. 29 février 2016

Question 4

B. Le Radon

C. Le Néon

D. L’Ozone

Question 5
Quelle est située la ferme du Monceau ?

Branchon

Solutions du n° précédent
Taviers

Q.1 : La rue sous la vaux (B)

e

A. Le Chlore

Noville-sur-Mehaigne

Q.2 : Hanret (A)
P

A. Noville-surMehaigne

B. Mehaigne

Q.3 : Bastien Lamquet (C)

C. Saint-Germain

D. Aische-en-Refail

Q.4 : 21 novembre (A)
Q.5 : Chaussée de Louvain (D)

Boneffe

Bolinne/Harlue

Aische en Refail

P

Mehaigne
Hanret

Eghezée
Liernu

e

Quel gaz est, après la cigarette, la
deuxième cause de cancer du poumon
dans notre pays ?

Upigny
St-Germain
e

Longchamps
Dhuy

12

Leuze

P
P

’

Les Boscailles

e

Warêt-La-Chaussée

e
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Agenda

Janvier & février 2016
Mardi 5 janvier de 15h00 à 17h00

Conférence UTAN «le Jura francosuisse»
Lieu: rue Marcel Hubert 2 à Longchamps
Infos: 0474/298.589
colette.legrand@gmail.com
Jeudi 7 janvier de 19h30 à 21h00

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

Vendredi 26 février

Souper choucroute du comité du
Grand feu de Warêt-la-Chaussée

La veille du grand feu, un souper choucroute
est organisé. Ne tardez pas à réserver !
RDV: rue Saint-Quentin à Warêt-la-Chaussée
Infos et réservations: 0490/425.571
Samedi 27 février

Grand Feu à Warêt-la-Chaussée
Lieu: rue Saint-Quentin
Infos: 0478/425.571

Mardi 19 janvier de 15h00 à 17h00

Conférence UTAN «Cuba»
Lieu: rue Marcel Hubert 2 à Longchamps
Infos: 0474/298.589
colette.legrand@gmail.com
Mardi 2 février de 15h00 à 17h00

Conférence UTAN «les Pyrénées»
Lieu: rue Marcel Hubert 2 à Longchamps
Infos: 0474/298.589
colette.legrand@gmail.com
Samedi 6 février

Grand Feu à Aische

-Matinée : les Pierrots réveillent le village.
Fin d’après-midi : défilé dans les rues du
village avec d’autres confréries et les enfants
de l’école d’Aische.
-Soirée, bar, petite restauration, soirée
dansante.
Lieu: place
Infos: 0478/481.712
Samedi 13 février

Grand Feu à Liernu

-14h30 : «Promenade du Blanc», cortège
carnavalesque, formation Place de
Liernu. Tous les participants et chars
sont les bienvenus. Ensuite, concours de
déguisements et goûter des enfants à la salle
Saint-Jean-Baptiste.
-20h00: Cortège aux flambeaux,
condamnation du Blanc, mise à feu
du bûcher, soirée Grand Feu. Avec la
participation de groupes folkloriques locaux
et extérieurs.
Lieu: place
Infos: 081/655.145

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

Lieu: rue Marcel Hubert 2 à Longchamps
Infos: 0474/298.589
colette.legrand@gmail.com
Samedi 20 février

Grand Feu à Hanret
Lieu: rue de Wasseiges
Infos: 0498/034.374

www.eghezee.be

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.

Lieu
Route de Namêche 12 à 5310 Leuze

Pour prendre R.D.V.

Horaire
Jeudi : 18h30 - 21h30
Vendredi : 9h30 - 12h30
Samedi 9h30 - 12h30

081/810.132
jose.soenen@eghezee.be

Dates
Jeudi 14 janvier: adultes
Vendredi 15 janvier: adultes
Samedi 16 janvier: enfants / ados (8/13 ans)
Jeudi 28 janvier: adultes
Vendredi 29 janvier: adultes
Samedi 30 janvier: enfants / ados (8/13 ans)
Vendredi 5 février : adultes
Lundi 8 février: enfants/ados de 9h à 16h
Jeudi 11 février: adultes
Samedi 13 février: adultes
Vendredi 19 février: adultes
Jeudi 25 février: adultes
Samedi 27 février: enfants / ados (8/13 ans)

Documents à produire
Pour l’obtention d’un
documents ci-dessous
produits:

passeport, les
devront être

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

Dons de Sang
Croix-Rouge
La Mehaigne

Concours de Couyon
Aische-en-Refail
Salle des Calbassis - Place d’Aische
mardi 12 janvier de 15h30 à 19h
Eghezée
Foyer du Centre culturel - rue de la Gare 5
Mercredi 3 février de 14h30 à 19h30

Mardi 16 février de 15h00 à 17h00

Après-midi récréative de l’UTAN

Passeports
Prenez rendez-vous !

Leuze - samedi 9 janvier à 15h
Lieu: buvette du football
Doté de 1800 € de prix. Inscriptions dès
13h30. 15€. (4 boissons comprises).
Infos: 081/51.20.87 - 0474/37.20.68
Warêt - dimanche 24 janvier à 15h
Lieu: salle de la balle pelote
Doté de 1800 € de prix. Inscriptions dès
13h30. 15€ (4 boissons comprises).
Infos: 081/51.20.87 - 0474/37.20.68

Pontillas
Maison de village - rue du Baty 28
samedi 16 janvier de 9h à 12h
Saint-Denis
Salle La Ruche - Place Albert 1er 16
jeudi 28 janvier de 15h à 18h30
Emines
Ecole - rue de Rhisnes 20
lundi 11 janvier de 15h à 18h30
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Cet hiver, restez au chaud !
Nous vous livrons vos combustibles
à domicile dans les meilleurs délais.

Livraison
tous produits
pétroliers

Un transpalette à moteur
et tout terrain (ou presque),
pour vous livrer votre palette
au plus proche de votre lieu
de stockage !

NOUVEAU
Un nouveau camion aux
dimensions compactes
pour les accès restreints.

MAZOUT

PELLETS

Passez votre commande de produits pétroliers | BADGER Pellets®

www.schurmann.be |

081 81 25 25

