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Votre commune

Pharmacies de garde

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

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

Médecins de garde 

Pour contacter le médecin de 
garde: 081/84.84.33

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

Urgences graves: appelez le 112 
depuis tout type de téléphone

Collectes des déchets
Consignes générales

Attention, les services du BEP 
environnement ont modifié leur horaire de 
collecte depuis le 1er janvier 2016. 

Horaire

Sortez vos déchets avant  6h00 le matin 
du jour de collecte ou la veille au soir après 
19h00.
 
Dépôt

Déposez votre sac d’ordures ménagères, 
vos papiers-cartons, vos sacs PMC et 
organiques de façon visible et accessible 
sur une zone publique en bord de voirie,  
sans gêner le passage, en veillant à ce qu’ils 
soient bien accessibles. Évitez de les mettre 
dans la rigole quand il pleut.

Fermeture des sacs

Fermez vos sacs de façon à ce que le 
collecteur puisse saisir facilement le sac par 
le dessus (pas de bandes adhésives). 

Poids  maximum

Le poids maximum autorisé de vos sacs ou 
caisses est de 15 kg.

14 MAI 2016

INSCRIVEZ-VOUS

www.oxfampeacewalker.be
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Votre commune
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Eghezée & Vous

L’image
La remise du  prix d’Arbre de l’année 2015 en Belgique a été remis au Gros Chêne de Liernu  le samedi 13 février dernier. L’arbre millénaire 
est maintenant candidat à l’élection de l’Arbre européen 2016. Il est encore possible de votez pour lui jusqu’au 29 février ! Alors, rendez-
vous sur www.treeoftheyear.org. Les résultats finaux seront publiés le 7 mars. 

Eghezée & Vous
Magazine bimestriel d’Informations
communales et culturelles
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Route de Gembloux 43
5310 Eghezée
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La rédaction de la revue «Eghezée & Vous» est soumise à l’approbation d’un comité de lecture mis 
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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 19/11/2015
Remplacement d’un Conseiller 
communal empêché

Monsieur Pontien KABONGO NUAMBA BIBI 
est installé dans ses fonctions de conseiller 
communal effectif  en remplacement de 
madame Muriel RUOL (voir EV 118 P.5).

Aide à la Promotion de l’Emploi

Le Conseil communal prend connaissance de 
la reconduction automatique du nombre de 
points A.P.E. en 2016, à savoir 170 points. 

Il accepte la réception de 17 points A.P.E., 
cédés par le centre public d’action sociale 
et cède 4 points APE au profit de la Zone de 
secours NAGE pour l’année 2016.

Enseignement

Le Conseil communal approuve les termes 
du contrat de collaboration entre les écoles 
fondamentales communales d’Eghezée et 
le Centre Psycho-Médico-Social de Tamines-
Gembloux pour assurer la guidance psycho-
médico-sociale des élèves des sections 
maternelles et primaires.

Centre sportif

Les conventions de locations du centre 
sportif d’Eghezée pour l’organisation des 
cours d’éducation physique des écoles 
fondamentales communales d’Eghezée,   
des cours de psychomotricité des écoles 
fondamentales communales d’Eghezée et 
des cours de danse de l’Académie d’Eghezée, 
pour la durée de l’année scolaire 2015-2016, 
sont approuvées.

Les termes de l’acte sous seing privé 
constatant la concession gratuite du hall 
omnisports communal et les termes du 
contrat de gestion, à partir du 1er janvier 2016 
au profit de l’asbl communale «Centre Sportif 
Eghezée» sont approuvés.

Centre culturel

Les termes de l’acte sous seing privé 
constatant la concession gratuite des 
infrastructures du Centre culturel et les 
termes du contrat de gestion, à partir du 1er 
janvier 2016 au profit de l’asbl communale 
«COGES» sont approuvés.

Intercommunales

Le Conseil communal approuve le procès-
verbal des Assemblées générales des 
intercommunales : IMAJE, BEP, BEP 
Expansion Economique, BEP, Environnement, 
BEP Crématorium, IDEFIN et ORES.

Environnement

Les termes de la convention relative aux 
aménagements anti-érosifs mis en œuvre sur 
des terrains rue du Bocage ainsi que le plan 
d’implantation sont approuvés. 

Ces aménagements consistent en 
l’installation d’une fascine de paille. Une 
fascine est un barrage «naturel», petite haie 
d’une trentaine de centimètres de hauteur, 
dont le but est de retenir les coulées de boue 
et de les filtrer en bloquant la terre tout en 
laissant s’écouler l’eau (détails en page 19).

Subsides communaux

La commune d’Eghezée octroie les 
subventions suivantes :

Associations sportives :
Acnam, aïkido: 550 €
B.C. Eghezée, basket : 2016 €
Badclub Eghezée, badminton :825 €
E.A.G., gymnastique : 3941 €
F.C. Saint-Germain, football : 183 €
J.S. Eghezée, football : 825 €
Jeunesse Tavietoise, football : 1100 €
Judi Club Eghezée, judo : 1558 €
Ju-Jutsu Eghezée, ju-jutsu : 825 €
Moo Do Fighting Eghezée : 641 €
Pelote Waretoise, balle pelote : 550 €
R.A.C. Leuze, football  : 2841 €
R.J. Aische Formation, football : 3666 €
T.T. Harlue, tennis de table : 366 €
T.T. Leuze 65, tennis de table : 366 €
Karaté Eghezée : 916 €
Union Ballante Boscailles, balle pelote : 275 €
Wa-Jutsu Club Eghezée : 550 €

Associations de jeunesse, culturelles et de 
loisirs :
Patro Notre Dame de Dhuy : 450 €
Club des jeunes d’Eghezée : 450 €
Ecole Buissonnière Asbl : 450 €
Patro d’Eghezée : 450 €
Scouts Forville-Eghezée : 450 €
ONE de Leuze : 450 €
Les Cro’mignon asbl de Leuze : 450 €
Les 13+ de Mehaigne : 450 €

Comité des fêtes d’Aische-en-Refail : 560 €
Le Bled de Branchon Asbl : 560 €
Boneffe Events : 560€
Comité d’Animation des 3 Villages : 560 €
Amnesty International Groupe 127 : 400 €
Femmes Prévoyantes Socialistes : 400 €
Solidarité Saint-Vincent de Paul : 560 €
Fréquence Eghezée : 400 €
Comité du Grand Feu de Hanret : 560 €
Les amis du site d’Harlue : 320 €
Leuze Calyptus : 640 €
Comité des fêtes de Leuze : 720 €
Asbl PICREN (PAC NEW) Eghezée : 400 €
Confrérie du Gros Chêne de Liernu : 560 €
Corporation du Grand feu de Liernu : 560 €
Comité des fêtes de Longchamps 560 €
Les Gens de Mehaigne : 320 €
Jeunesse Novilloise  : 320 €

Amicale de Noville-sur-Mehaigne : 320 €
Comité des fêtes de Saint-Germain : 560 €
Comité des fêtes de Warêt : 560 €

A.C.R.F. Section d’Eghezée : 320 €
A.C.R.F. Section de Saint-Germain : 320 €
A.C.R.F. Section d’Upigny : 320 €
A.C.R.F. Section de Warêt : 320 €

Travaux

Le projet de restauration du mur d’enceinte 
du cimetière d’Aische-en-Refail, est approuvé 
au montant estimé de 14.036 € TVAC.

Le projet relatif à l’utilisation d’une 
application web permettant la gestion de 
l’espace public et des bâtiments communaux, 
est approuvé au montant total estimé de 
25.000 € HTVA (3 ans).

Le Conseil communal sollicite un prêt d’un 
montant total de 150.000 € afin d’assurer 
le financement de la subvention pour 
l’aménagement de trottoirs à Taviers et 
Branchon dans le cadre du Plan trottoir 2012.

Conseil communal
Séance du 17/12/2015
Intercommunales

Le Conseil communale approuve le procès-
verbal des Assemblées générales de 
l’intercommunale INASEP.

Enseignement

La décision du Collège communal du 01 
décembre 2015 relative à la création d’un 
emploi à mi-temps d’instituteur(trice) 
maternel(le) à l’implantation scolaire de 
Taviers à partir du 24 novembre 2015, est 
ratifiée.

La décision du Collège communal du 1er 
septembre 2015 relative à l’encadrement 
pédagogique alternatif est ratifiée. La mise 
en place de l’encadrement pédagogique 
alternatif au sein des écoles communales 
se fera à partir du 1er janvier 2016. En 
attendant les élèves dispensés durant les 2 
périodes hebdomadaires concernées seront 
accueillis dans les autres classes (hors cours 
philosophiques). A noter que pour la rentrée 
de septembre 2016, aucune dispense de 
suivre un cours de religion ou de morale non 
confessionnelle n’a été demandée.
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Vie politique

Subsides communaux

La Commune d’Eghezée octroie une 
subvention de 1325,23 € à l’asbl Jeunesse 
Sportive Eghezée pour couvrir les frais 
de remplacement de spots du terrain 
d’entraînement du club.

La Commune d’Eghezée octroie une 
subvention de 12.500 € à l’asbl Ecrin, 
pour couvrir le coût salarial (charges 
supplémentaires obligatoires comprises) du 
régisseur-adjoint pour la période du 1er juillet 
2015 au 31 décembre 2015.

La Commune d’Eghezée octroie une 
subvention de 1.650 € à l’asbl Ecrin  pour 
couvrir les frais de prestation d’un régisseur 
au cours de la période du 1er mars 2015 au 30 
juin 2015

CPAS - Budget 2016

Le budget du Centre public d’action sociale 
de l’exercice 2016 est approuvé  comme suit  :

Ordinaire Extraordinaire

Recettes exercice 
propre

3.831.533,52 41.500,00

Dépenses exercice 
propre

4.049.065,19 90.650,00

Boni/Mali exercice 
propre

217.531,67 -49.150,00

Recettes exercices 
antérieurs

204.000,00 0

Dépenses exercices 
antérieurs

1.900,00 0

Prélèvements en 
recettes

65.581,67 50.150,00

Prélèvements en 
dépenses

50.150,00 1.000,00

Recettes globales 4.101.115,19 91.650,00

Dépenses globales 4.101.115,19 91.650,00

Boni/Mali global 0 0

Budget communal 2016

Le budget communal de l’exercice 2016 est 
approuvé comme suit :

Ordinaire Extraordinaire

Recettes exercice 
propre

16.349.449,78 5.082.444,00

Dépenses exercice 
propre

16.230.162,34 6.535.911,00

Boni/Mali exercice 
propre

119.287,44 -1.453.467,00

Recettes exercices 
antérieurs

2.818.552,82 3.634.575,07

Dépenses exercices 
antérieurs

20.837,80 3.646.075,07

Prélèvements en 
recettes

0 1.464.967,00

Prélèvements en 
dépenses

17.000,00 0

Recettes globales 19.168.002,60 10.181.986,07

Dépenses globales 16.268.000,14 10.181.986,07

Boni/Mali global 2.900.002,46 0

Synergie Commune / CPAS

Monsieur Michel DUBUISSON, président du 
CPAS, a présenté lors du Conseil communal 
du 17 décembre 2015 les différentes 
collaborations établies au cours de l’année 
2015 avec la commune. Elles portent 
notamment sur :

1. La mise à disposition ponctuelle de 
certains membres du personnel communal 
et de matériel en faveur du CPAS 
-L’informaticien de la Commune intervient 
régulièrement au CPAS pour des 
dépannages informatiques divers et pour la 
mise à jour du site internet du CPAS.
-Les ingénieurs de la Commune ont apporté 
leur concours à l’occasion de différents 
dossiers du CPAS.
-L’électricien de la Commune intervient 
ponctuellement en cas de soucis électriques 
soit au siège administratif soit dans des 
logements loués par le CPAS.
-Le chauffagiste assure l’entretien des 
systèmes de chauffage du siège du CPAS, 
de la maison de quartier et des logements 
de dépannage.
-Le service voirie intervient pour la tonte 
d’une partie des pelouses du lycée Henri 
MAUS dans le cadre du projet «jardin» mené 
par le service d’insertion sociale du CPAS en 
collaboration avec le Lycée. Il apporte aussi 
de l’aide au service technique du CPAS soit 
en main d’œuvre, soit en prêt de matériel et 
outillage.
-Le car communal et son chauffeur 
transporte des bénéficiaires du SIS ou de la 
maison de quartier (ex : Chevetogne)

2. L’organisation d’une séance d’information 
relative aux accidents de travail et le bien-
être au travail à destination du personnel 
concerné de la commune et du CPAS.

3. Une formation portant sur l’évacuation en 
cas d’incendie, l’utilisation des extincteurs, 
etc… par M. D. REQUETTE, conseiller en 
prévention (3 heures).

4. La mise à disposition du siège 
administratif en faveur du CPAS.

5. La réalisation de marchés publics 
conjoints et collaborations diverses
-Les pneus des véhicules de service ;
-Le mazout de chauffage
-Les assurances
-Les extincteurs des différents bâtiments

6. Cession de points APE du CPAS en faveur 
de la Commune
Depuis quelques années, le CPAS rétrocède 
à l’Administration communale le solde 
des points APE qui lui sont attribués par la 
Région wallonne et dont il n’a pas l’entière 
utilité. En 2015, ce sont 17 points qui ont 
ainsi été cédés.

7. Synergie en matière de diffusion de 
l’information
Le CPAS diffuse différentes informations 
relatives à ses services par le biais du 
bimensuel « Eghezée et Vous 

8. Les personnes qui bénéficient de 
convention d’occupation des logements 
de transit (Hall sportif) sont suivies par 
le service social général dans le cadre de 
l’accompagnement social qui conditionnent 
l’obtention de ces logements.

9. Dans le cadre du plan d’urgence 
communal, le  CPAS assume la partie relative 
au plan d’intervention psychosociale tant au 
niveau de sa rédaction et mise à jour, que 
de la formation et de la mobilisation du 
personnel qui devrait intervenir.

Groupe d’Action Local - GAL

Le Conseil communal marque son accord sur 
la prise en charge du coût lié à une extension 
de mission du Bureau Tr@me, désigné par 
l’asbl Agrobiopôle wallon dans le cadre de 
l’élaboration du Plan de Développement 
Stratégique relatif à la candidature à la 
mesure Leader des communes de Gembloux, 
Walhain, Chastre, Sombreffe et Eghezée en 
vue de la création d’un Groupe d’Action Local.

Le Conseil communal prend en charge le 
montant de 3.147 € TVAC représentant la 
quote-part de la Commune d’Eghezée.

Zone de Police

La dotation communale d’Eghezée pour 
l’exercice 2016 à affecter à la zone Orneau-
Mehaigne est votée au montant de 
1.167.183,10 €.

Zone de secours «NAGE»

La dotation 2016 provisoire d’Eghezée à 
affecter à la zone de secours NAGE est 
arrêtée au montant de 690.194,54 €.

Travaux

Le projet de restauration du mur d’enceinte 
du cimetière de Dhuy est approuvé au 
montant de 40.432,15 € TVAC.
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Sport - Jeunesse

Stage de football à Aische

Du 4 au 8 avril, la R.J. Aischoise organise un 
stage de perfectionnement pour jeunes à 
partir de 5 ans.

Le prix est de 110€ et comprend les 
collations, les repas chauds et un t-shirt.

Informations

Ph. Guiot - Responsable sportif
0477/557.262 
cprstandarddeliege@skynet.be

Calendrier des marches Adeps 
6 mars – Leuze

Départ : Ecole, route de Namêche 34
Infos : Guy Grandjean – 0477/961.867

13 mars – Dhuy
Départ : Ecole, rue des Infirmeries 5
Infos : Vincent des Touches – 0473/474.828

10 avril – Eghezée
Départ : Chaussée de Louvain 44
Infos : Vincent Thiry – 02/888.67.22

17 avril – Liernu
Départ : Place de Liernu 6 (face à l'église)
Infos : René Girard – 0478/318.742

26 juin - Leuze
Départ : Esderel, Rue des Keutures 12
Infos : Cédric Preudhomme – 0494/372.530

18 septembre – Aische-en-Refail
Départ : Football, route de Gembloux
Infos : Patrick Simon – 0496/674.195

1er novembre – Noville-sur-Mehaigne
Départ : rue du Village 8
Infos : Luc Salmon – 0474/565.959

6 novembre – Warêt-la-Chaussée
Départ : Ecole, Grande Ruelle 26
Infos : E. Van Ravestyn – 0477/564.299

Programme

Les séances d’entraînement sont dispensées 
d’après un programme sur plusieurs niveaux:

Niveau 1: le programme 0-5 km (à la fin du 
cycle, les participants parviennent à courir la 
distance de 5 km)
Niveau 2: le programme 5-10 km
Niveau 3: qui se décline en 2 variantes :
    3/A 10 + vite : Ce programme est destiné 
aux participants qui savent déjà courir 10km 
et qui veulent acquérir plus de vitesse.
    3/B 10 + long : Ce programme est destiné 
aux participants qui savent déjà courir 10km 
et qui veulent courir plus longtemps.

Un cycle est organisé sur 12 semaines.

Horaire pour la session de printemps

- Tous les mardis, au départ du centre sportif.
- Première séance : mardi 22 mars
  Niveau 1 : 18h30
  Niveau 2 et 3 : 19h30
- Test final: mardi 15 juin

Coût : 30 €, un certificat vous permettant 
d’être remboursé par votre mutuelle vous 
sera remis à la fin du cycle.

Inscriptions

Du 15 février au 15 mars  (clôture des 
inscriptions et des paiements) via le  
formulaire en ligne sur  
www.eghezee.be/jcpmf.

 

Stage de foot à Eghezée
La Jeunesse Sportive Eghezée organise un 
stage de Pâques du 4 au 8 avril.

Le prix est de 110€ et comprend les 
collations, les repas chauds et la visite d’un 
stade de D1.

Informations

Solange Massart 
0497/850.985 
lasol1958@hotmail.com

Réservations

Versement sur BE97 3601 0428 9049 avec 
en communication les nom, prénom et âge 
de l’enfant ainsi que la mention Stage 2016.

Possibilité de réserver pour le stage d’août 
au prix de 200€ pour les deux stages.

Souper de la J.S. Eghezée
Le samedi 5 mars à partir de 20h.

Cochon de lait sauce moutarde 13€
Boulettes tomate 13€
Boulettes tomate enfant 8€

Infos et réservations

Inscriptions avant le 3 mars  au 
0475/339.113 ou au 0497/850.985

Je cours pour ma forme

Nouveau cours de gym douce 
au Centre sportif d’Eghezée 

Atout Sport vous propose un cours de 
gymnastique douce inspirée de la méthode 
Pilates. Le cours a pour objectifs une reprise 
en douceur de l’effort, un renforcement 
musculaire global et un apprentissage du 
gainage des abdominaux. La séance se 
termine par une relaxation et un retour au 
calme en douceur. Les cours ont lieu le jeudi 
de 9h00 à 10h00.

Informations

Jean-Louis Mercenier - 0495/227.677
info@atoutsport.be - www.atoutsport.be

 

Hatha Yoga: nouvel horaire
Centre sportif d’Eghezée, rue de la Gare 5: 

Salle de psychomotricité (rez-de-chaussée)
    - Vendredi 16h45-18h00 (groupe 1)
    - Vendredi 18h00-19h15 (groupe 2)

Salle de danse (1er étage)
    - Dimanche 09h15-10h30 (groupe 1)
    - Dimanche 10h45-12h00 (groupe 2)

Informations

eliane.loppe@gmail.com
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Culture - Loisirs

La bibliothécaire vous conseille…
Envoyée spéciale

Suspens, personnages et situations loufoques 
et humour sont au rendez-vous du dernier 
roman de Jean Echenoz. 

Envoyée spéciale débute par un projet un 
peu flou du général Bourgeaud,  qui souhaite 
finir sa carrière par un coup d’éclat et de son 
adjoint Paul Objat, dont le nom de code 
sera divulgué plus tard. On fait ensuite la 
connaissance de Constance, jeune femme de 
34 ans plutôt oisive, mariée à un musicien qui a 
connu quelques succès il y a quelques années, 
mais qui reste sans inspiration aujourd’hui. 
Constance vend son appartement : un acte 
qu’elle pose comme une ouverture possible 
vers une nouvelle vie. En sortant de l’agence 
immobilière à qui elle a confié le mandat, elle 
se fait kidnapper et aboutit dans la Creuse. 
Sa détention ressemble à une cure de repos. 
Son mari, Lou Tausk, ne semble pas souffrir 
de son absence…

Pourquoi Constance a-t-elle été enlevée ? 
Pourquoi Lou Tausk ne bouge-t-il pas le petit 
doigt pour faire libérer Constance ? Quels 
sont les objectifs du général Bourgeaud, le 
commanditaire du rapt ? 

Jouant avec le genre du roman d’espionnage, 
Jean Echenoz invite le lecteur à suivre son 
histoire rocambolesque, ses nombreux 
personnages et rebondissements et à 
s’amuser des détails et précisions qui sont 
comme une vitrine décalée et drôle de notre 
monde.

Jean Echenoz, Envoyée spéciale, Editions de 
Minuit, 320 pages. 

Journal de la Belle-mère pas si cruelle 
de Blanche-Neige

Journal de la Belle-mère pas si cruelle de 
Blanche-Neige est le troisième tome de la 
série « A l’envers des contes » dans laquelle 
Catherine Girard-Audet (l’auteur de La vie 
compliquée de Léa Olivier) s’est inspirée des 
contes classiques pour raconter les aventures, 
tout à fait décalées et contemporaines, 
de certains personnages secondaires. 
Cela donne des petits romans, drôles et 
humanistes, qui donnent à voir une facette 
inconnue des contes entendus dans la prime 
enfance. 

Dans Journal de la Belle-mère pas si cruelle 
de Blanche-Neige, le lecteur découvrira le 
parcours de l’empoisonneuse de Blanche-
Neige qui va apprendre l’altruisme et la 
bienveillance. Après une cure intensive de 
gentillesse dans un centre de méditation, où 
elle doit lutter contre sa jalousie et son orgueil 
et se passer de miroir et de maquillage, 
elle réintègre le village de Livresdecontes, 
accompagnée de sa thérapeute et coach. 
Là, elle essaie de regagner la confiance 
des habitants du village. Finies les soirées 
mondaines, les tenues tape-à-l’œil et les 
soins apportés à sa personne orgueilleuse. 
Les sept nains se montrent rancuniers, mais 
Henri le bûcheron sera un allié…

En plus de faire rire le jeune lecteur, les 
différents livres de la série proposent des 
recettes et des tests divertissants en lien avec 
l’intrigue. C’est également le cas dans Journal 
de la Belle-mère pas si cruelle de Blanche-
Neige. A dévorer à partir de 10-11 ans. 

Catherine Girard-Audet, Journal de la Belle-
mère pas si cruelle de Blanche-Neige, Editions 
Kennes, 2015, 120 pages. 

Bibliothèque communale

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

Ecrin se livre
Rencontre autour de la lecture

Rencontre autour de la lecture à la Taverne 
du Cheval blanc à Eghezée le jeudi 17 mars 
2016 à 20h. Le temps d’une soirée autour 
d’un verre pour partager et faire découvrir 
nos coups de cœur ou pour le seul plaisir 
d’écouter les autres parler de leurs lectures.

Marmothèque et ludothèque
Bibliothèque enfantine

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

- Mercredi 9 mars
- Dimanche 20 mars 
   Portes ouvertes de 10h à 12h le 20 mars
- Mercredi 13 avril
- Dimanche 24 avril

Adresse 
route de Namêche 10 à 5310 Leuze

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

Club photo

Si la photo vous passionne, n’hésitez pas à 
rejoindre le club.

L’équipement en votre possession n’a 
pas d’importance. Certains des membres 
viennent avec un appareil compact digital. 
Seule la même passion les anime, celle de 
faire une belle image. Si la belle image vous 
intéresse, n’hésitez pas à rejoindre le club!  

Contact
0476/771.334
secretariatphotoclub@gmail.com 
http://objectifphotoloisir.blog4ever.com/ 
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Les abbayes de Boneffe
Il y eut à Boneffe deux abbayes, la petite et la grande. La première occupait l’emplacement où se trouve  la ferme Bouvier (dite la petite 
abbaye) sur la rive gauche de la Mehaigne.  
La grande abbaye située sur la rive droite, est composée de bâtiments des XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles.

La petite abbaye 

La petite abbaye était habitée par des 
religieuses de l’ordre de Cîteaux. Des lettres 
des papes Honoré III (1222) et d’Innocent IV 
(1245) donnèrent à la petite abbaye le nom 
de Sainte Marie de Boneffe. Les religieuses 
quittèrent leur monastère et s’établirent à la 
grande Abbaye.

En 1412, le comte de Namur dénonçait la 
conduite des moniales de Moulins, Boneffe, 
du Jardinet d’Argenton et de Soleilmont. 
Le chapitre général décida de répartir les 
religieuses du Namurois et du Luxembourg 
dans d’autres maisons et de les remplacer 
par des moines (J. Lemmens, La Mémoire des 
monastères, 1999, pp. 162-163). 

Cette mesure fut appliquée en 1461. Il ne 
restait alors que l’abbesse et trois religieuses 
qui furent transférées à Marche-les Dames, 
Florival et Salzinnes.

Qu’advint-il à la Révolution française ? Le 5 
avril 1797, l’expert Generet et le commissaire 
Close décidèrent sa mise en vente publique. 

La première offre aux enchères resta sans 
amateur. Le 18 mai 1797, la seconde  vit les 
offres d’Aseline (91.000 livres)  et de Carbonel 
(100.000 livres). 

Intervinrent alors trois complices en faveur 
des Cisterciens de Boneffe. 

L’adjudication revint à Dejaifve cultivateur 
à Malonne pour 220.000 livres et le 13 
septembre 1798, Prosper Simon ex carme de 
la Marlagne se révéla le prête-nom de Paul 
Bouvier,  lui-même agissant au profit de ses 
anciens maîtres.

De 1797 à 1810, P. Bouvier paya toujours le 
fermage aux moines de Boneffe. En 1800, 
Paul Bouvier demandait d’être subrogé par 
son neveu Hubert (1763-1836). 

Le 10 mars 1803, pour 45.000 francs, ce dernier 
acquit la ferme de son oncle moyennant le 
versement annuel de 3.200 florins de Brabant 
à chacun des moines survivants (Demarneffe, 
ancien proviseur, Spiette curé de Boneffe, 
ainsi que Minsart fondateur des Sœurs de 
Sainte-Marie ) par acte du 28 octobre 1810. 

Peu après en 1814, un incendie ravagea la 
petite abbaye dont Minsart participa à la 
reconstruction. 

On remarque une pierre aux armes de l’abbé 
Durieux (1696-1719) dans une partie basse de 
la ferme entourant la cour. 

Sur la porte charretière, le millésime 1814 
est sans doute la date de la rénovation. Une 
transformation du corps de logis eut lieu en 
1872.

De ces données, il résulte que loin de profiter 
de la vente des biens nationaux par une 
acquisition à vil prix de la petite abbaye dont 
il était le censier, Bouvier resta le mandataire 
dévoué des propriétaires, les moines de 
Boneffe.

La grande abbaye

En 1461, elle était la propriété des Cisterciens. 
Son histoire fut tragique car dès 1466 en 
représailles contre Charles le Téméraire, les 
liégeois réduisirent en cendre l’abbaye. 

Au milieu du XVIème siècle, les bâtiments 
furent agrandis avec création d’un collège 
d’humanités.

En 1568, Guillaume d’Orange pendant la 
prélature de Lievens incendia à son tour 
l’abbaye avec son église et les censes. Il 
pendit un religieux Paul Lamps. 

De 1568 à 1608, les religieux se réfugient 
dans leur refuge de Namur. En 1629, après 
un nouveau pillage de l’abbaye, l’élection de 
Gérard Ulrici y eut lieu. 
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Lors du second siège de Namur en 1695, 
des dragons du prince d’Orange occupèrent 
le couvent. Alors l’armée de Louis XIV 
commandée par le duc de Villeroy vint chasser 
les dragons, traversa l’abbaye en la pillant et 
en dépouillant tout ce qui tombait entre leurs 
mains. On se battit sur les 30 bonniers et aux 
environs jusqu’à Frocourt.

Réparée en 1617, l’église de l’abbaye qui 
comptait trois autels fut démolie en 1709. Les 
fondements d’un nouveau chœur eurent lieu 
en 1710 avec la reconstruction de la nef et de 
l’aile du cloître longeant l’église en 1711 et sa 
consécration le 20 septembre. 

Dans la foulée, toute l’aile des moines à 
l’est abritant chauffoir, chapitre, réfectoire, 
cuisine et cellules individuelles à l’étage ainsi 
que l’infirmerie furent reconstruites à la hâte 
en 1711-1712.

Mais en 1720 les bâtiments à peine achevés 
présentèrent des désordres inquiétants et 
des travaux furent entrepris par le tailleur de 
pierre François Wilmart qui réalisa des voûtes 
d’après les plans de Charles Defoux. 

L’église formait curieusement une 
excroissance en dehors des bâtiments 
claustraux auxquels elle ne s’accrochait que 
par sa façade ouest. 

Saumery et Galliot la décrivent avec éloge 
et en remarquent la  lanterne octogonale 
gauche qui surmonte la nef, les stalles et les 
lambris du chœur, les sculptures des trois 
autels et leurs retables dus au talent du 
peintre liégeois Edmond Plumier (1694-1733). 

Son orgue, placé en 1719 puis remplacé en 
1753 par Lachapelle, fut réinstallé en 1804-
1805 dans l’église de Soiron par F.-J. Rifflart 
lorsque l’église fut incendiée au début du 
XIXème siècle. 

Après la bataille de Ramillies (1706), en 1744, 
le maréchal de Saxe, commandant les troupes 
françaises imposa de fortes contributions 
aux moines soupçonnés de complot avec 
l’ennemi.

Lors de l’élection de Pierre Michaux (1769-
1776), les bâtiments de l’église étaient en très 
mauvais état, l’infirmerie particulièrement et 
l’église qui menaçait ruine. Son successeur 
Gabriel Simon (1776-1805) entreprit la 
reconstruction du quartier abbatial vers 
1780 (Jean-Louis Javaux, Les Cisterciens en 
Namurois XIIIe-XXe siècle, 1998, pp. 132 à 135).

Lors de la Révolution française, le journal 
du baron de Stassart relate le 11 janvier 
1792 « qu’avant-hier des commissaires sont à 
l’abbaye et y font l’inventaire des meubles et 
effets. En date du 15 janvier, les commissaires 
français ont achevé l’inventaire des effets 
tant du couvent que de l’église à l’abbaye de 
Boneffe. Les religieux y étaient cependant 
encore et continuaient d’y faire l’office, mais 
hier 25 chariots étaient occupés à transporter à 
Hannut tout ce qui était provision comme foins, 
pailles, avoines. Ces religieux ont soustrait 
particulièrement des chevaux et du bétail. On 
ignore où  s’est retiré l’abbé Simon. Le 5 février 
1792 on transporta les malades qui étaient 
à Liège et on forma un hôpital à l’abbaye 
de Boneffe où des chirurgiens militaires y 
disposèrent le local. »

Les biens de l’abbaye furent acquis par 
Carbonel (29 mars 1797), directeur des 
domaines à Namur et Blondeau, ex-religieux 
de Grandpré qui céda ses parts le 3 décembre 
à Ackerman, marchand de vin namurois. 
L’abbaye fut transformée en trois fermes.

Vers 1840, A. Vasse (1800-1859) réalisa une 
lithographie de l’ancien quartier de l’abbé 
et de celui des hôtes. Il appartint à la fille 
d’Ackerman, Agnès qui épousa en 1805 Pierre 
Darrigade (+1836). Son fils Jules (1808-1869), 
mari de Marie Préton (+1885) eut une fille 
Céline qui épousa le comte Paul de Meeus. 

Les fermes furent détenues par Raphaël et 
Baudouin de Meeus ainsi que par Dumont 
de Chassart. La ferme de Raphaël fut ensuite 
vendue à Berlaimont puis aux notaires 
Dujardin et Demblon. 

Celle de Baudouin passa aux mains de Th. 
Smets-Crappe et celle de Dumont de Chassart 
fut acquise en 1995 par Th. Bouvier (R. Delooz, 
Eghezée, une commune en mouvement, 2007).

D’après un texte de Jacques Filée

Le château

Le château occupé  au XIXème siècle par 
Darrigade fut agrandi en 1870 par de Meeus 
qui y plaça une chapelle. 

Détérioré durant la seconde guerre mondiale, 
il fut vendu en 1946 à Thomas Van der Kelen. 
Acquis en 1992 par G. Debruyne, il fut 
finalement rasé.

Ses dépendances furent réaménagées avec 
goût.

La ferme Saint-Pierre

Parmi les autres fermes, citons l’ancienne 
propriété des Stevenart, la ferme Saint-
Pierre qui doit son nom à la chapelle toute 
proche. 

Une branche de la famille Bouvier s’y est 
installée en 1881. Elle fut exploitée par 
Paul Bouvier (+1996), auteur du roman 
historique Le uhlan et ancien bourgmestre 
de Boneffe. 

Ensuite, l’exploitation passa à deux de 
ses fils (Guy et Pierre) et au fils de Guy 
(Dominique).

Ancien quartier de l’abbé - 2008

Ancien quartier de l’abbé - 2016
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Lundi 14 mars  à 20h

Déserts d’Egypte
Cycle « Découvrir le monde »
Un film de Dany Marique
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€ 

Quand on parle de l’Egypte, on n’imagine 
souvent que le Nil, ce creuset d’une 
extraordinaire civilisation. Mais le Nil n’est 
en fait qu’une longue oasis qui a réussi la 
traversée du désert.

Bordé à l’est par la mer Rouge, le passage 
de l’Egypte à l’Asie se fait par le Sinaï. C’est 
la Terre de la Turquoise, exploitée par les 
Pharaons. Pour l’histoire des religions, le 
Sinaï est une montagne sacrée. Au sommet, 
Moïse renouvelle le concept de dieu révélé, à 
la source des monothéismes.  

A l’ouest du Nil : le Sahara libyque, une 
frontière de sable et de roche pleine de 
mystères.  Suite à des épisodes de sécheresse 
dans ce désert jadis vert et habité, les hommes 
ont été contraints à une longue migration 
vers l’eau, contribuant ainsi à l’éclosion de 
l’Egypte pharaonique autour du Nil.

Vendredi 18 mars à 20h15

Buzz
Théâtre déjanté
Par Ramdam Collectif
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€

 

Ce spectacle parle d’une époque de 
« bourdonnement» permanent.  Là où la 
croissance est dans tous les esprits. Le 
marketing règne en maître. 

Ecrin : programmation mars & avril
L’art est devenu une marchandise. Le moindre 
quidam rêve de devenir une célébrité.
 
Ensemble, ils glorifient la société des médias, 
proposent un hymne bouleversant à la valeur 
marchande de l’art, et démontrent avec brio 
pourquoi le théâtre de Molière n’a plus aucun 
sens dans une époque où Facebook et Google 
contrôlent les consciences.

Pour parvenir à leurs fins, ils exploitent à 
merveille une série de canaux créés sur 
mesure.  Tout en créant le trouble, ils suscitent 
l’inconfort chez le spectateur.

Dimanche 20 mars à 16h

Rocking chair
Conte visuel
Par la compagnie Un œuf is un oeuf
Durée : 1h
Dès 4 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€.

Le spectacle «Rocking-chair» raconte le 
voyage imaginaire d’un enfant dans un 
grenier. Un soir, Juliette part explorer le 
grenier de sa maison. À part une vieille 
chaise à bascule, quelques vieux meubles et 
beaucoup de poussière, il n’y a pas grand-
chose à y voir… Jusqu’à ce que soudainement, 
la chaise à bascule commence à se balancer... 
toute seule ! Ainsi démarre le voyage 
fantastique de Juliette.

Vendredi 15 avril à 20h15

D’Office !
Mime
Par le Zinneke Kabuki
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€.

Prix du public au  MIMOff’  2013  - Festival 
international des arts du mime et du geste de 
Perigueux. 

Deux acteurs, peu de décor, pas d’accessoire, 
pas de texte: seuls les corps parlent! Du 
Kabuki à la sauce belge, quoi! Ce projet est 
né de l’envie de Michel Carcan et Othmane 
Moumen de se retrouver après avoir travaillé 
sur « L’étrange Mister Knight » et d’arriver à 
raconter une histoire par le geste en explorant 
les différentes formes et codes de jeux. 

Deux générations de comédiens utilisent 
la pantomime et dénoncent avec l’humour 
féroce de leurs corps l’univers impitoyable du 
travail où individualisme et chacun-pour-soi 
font office de règle d’or.

Tout part des corps et les références sont 
nombreuses du cartoon à la BD, en passant 
par le burlesque et le mime. Par le jeu entre 
les personnages, mais aussi par le regard, 
l’attitude et les situations, nous voulons 
raconter une histoire cohérente, le conflit 
générationnel, le rapport à l’autorité, le 
rapport au travail.

Dimanche 17 avril à 16h

C’est avoir
Théâtre jeune public
Par le Théâtre du Coppeau
Durée : 1h
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€. 

Koudouff, koudouff… Koudouff, koudouff 
Dans le train qui roule vers la mer, assis face 
à face, deux hommes. Koudouff koudouff...

L’un a un énorme sac de marque, un siège 
pliant de marque, un coupe-vent de marque, 
une serviette de plage, un Smartphone et 
une tablette de marque, un anorak rouge de 
marque. Bref, il a tout ce qu’on peut rêver 
d’avoir. L’autre, qui n’a pour tout bagage 
qu’un anorak rouge, regarde défiler le 
paysage en sifflotant, il est content d’être 
là, où il est. Un invraisemblable concours 
de circonstances réunit sur un même bout 
de plage battu par le vent du nord, Eddy, 
qui contemple en chantonnant les vagues 
qui moutonnent à l’horizon et Edouard qui 
contemple, en silence, les mêmes vagues à 
travers l’écran de son smartphone.

Arriveront-ils à conjuguer le verbe «avoir» 
avec le verbe «être»? C’est à voir !
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Exposition arts plastiques

Une dizaine d’artistes d’aujourd’hui 
proposent des créations qui interrogent 
notre société régie par ces règles 
qui codifient et organisent nos 
comportements... Règlements, lois, 
conventions, usages, normes, cadre... Vie 
en société, valeurs, obéissance... Liberté, 
transgression... Mise en perspective, mise 
en question... Quand l’art contemporain se 
joue des règles et... joue avec les règles !

La création artistique d’aujourd’hui, dont on 
peut dire qu’elle n’a plus de règles, se soumet 
cependant elle aussi, quoi qu’il arrive, aux 
règles du jeu auquel nous jouons tous : celui 
de se dépatouiller à travers une série de 
normes et de conventions aux effets nuancés, 
mais qu’il est toujours bon de remettre en 
question.

Mais comment l’art d’aujourd’hui peut-il 
témoigner, interroger ou se faire critique sans 
forcément afficher un engagement militant?

L’exposition présente des créations d’une 
dizaine d’artistes contemporains, qui sont 
autant d’incitations, ludiques ou poétiques, 
à questionner notre société et son évolution. 
Leur propos s’articule entre l’humain - son 
libre arbitre, ses valeurs, son bon sens, son 
expression, sa capacité à vivre ensemble, 
sa créativité - et les règles, règlements, 
réglementations, lois...  qui codifient, 
régissent, organisent, autorisent, interdisent, 
définissent nos comportements. 

Les artistes 

Xavier Al Charif, Hubert Bouttiau, 
Fred Collin, Jérôme Considérant, 
Sébastien Laurent, Anne Liebhaberg, 
Mona Marchetti, Vincent Solheid 
et le Collectif de l’Atelier 17 de l’Acis Clairval

Heures d’ouverture

Exposition ouverte tous les jours de 11h à 18h 
jusqu’au dimanche 20 mars 2016.
Accès gratuit.
Nocturnes jusque 20h: les samedi 20/2, 
mercredi 24/2, samedi 5/3, mercredi 9/3, 
samedi 12/3, lundi 14/3, mercredi 16/3 et 
vendredi 18/3.

Présentation gratuite de l’exposition 
avant les activités d’Ecrin 

- Mercredi 9/3 à 19h30 avant la conférence 
Au nom de l’humanité  de Riccardo Petrella,
- Lundi 14/3 à 19h30 avant la projection de 
Déserts d’Egypte,
- Mercredi 16/3 à 19h avant la conférence 
Comprendre les enfants difficiles, 19h30 - 
en lien avec le thème de l’expo (quand les 
enfants dépassent les limites !)
- Vendredi 18/3 à 19h30 avant le spectacle 
Buzz, 20h15 - en lien avec le thème de l’expo 
(chambard dans les codes du théâtre !)
- Dimanche 20/3 à 15h avant le spectacle 
jeune public Rocking-Chair 

Visites accompagnées de l’exposition 

Pour les écoles ou des groupes d’enfants, 
ados et/ou d’adultes (dès 5 ans - propos 
adaptés aux âges) sur rendez-vous:  
cathy.streel@ecrin.be ou 081/51.06.36. 
Possible aussi en dehors des périodes 
d’ouverture de l’expo. Trois formules :

- Visite introductive (env.1/2h) – 1€/personne 
Introduction au thème de l’exposition et 
aux différentes démarches des artistes + 
découverte libre de l’exposition (animateur 
présent pour répondre aux questions)
- Visite dialoguée (env. 1h)  – 1€50/personne 
Au gré des échanges et des envies, aller à 
la découverte des propos, des approches, 
des techniques de chaque artiste à partir 
des sensations et des questions que leurs 
créations éveillent.
- Visite active (1h30 à 2h) - 2€/personne
Petites expériences ludiques pour aiguiser 
regard et perceptions et visite dialoguée à la 
découverte des propos, des approches, des 
techniques de chaque artiste en étant ouvert 
à toutes les sensations et questions que leurs 
créations éveillent.

Une journée d’atelier en famille pour 
jouer avec les règles de l’art  

Voir ci-contre.

Informations

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

Stages de Pâques à 
Terre Franche

Du 29 mars au 1er avril - «Côté cour»

Arts plastiques 4-6 ans et 7-11 ans.
Que devient le street art, le graft et l’art 
urbain à la campagne? Ce stage sera 
l’occasion pour les plus jeunes de faire 
exploser la couleur et d’investir la cour 
pour en faire un terrain d’aventures et 
d’expression! Prix : 95€/90€*

Du 4 au 8 avril - «La boite à joujoux»

Conte musical 4-6 ans.
Viens découvrir ce magnifique ballet-
conte pour enfant. Nous découvrirons 
les instruments, feront nos costumes, 
raconterons l’histoire… et nous bougerons 
dans l’espace! Prix : 110€/105€*

Du 4 au 8 avril - «Bois & couleur»

Construction de jeux en bois 7-11 ans.
Un atelier de fabrication de jouets en bois, 
adaptés à tes figurines favorites mais en 
prototypes tout à fait originaux! Créés de 
toutes pièces depuis tes idées innovantes 
jusqu’aux finitions: Découpes, assemblage, 
ponçage, couleur et personnalisation.
Prix : 110€/105€*

Du 4 au 8 avril - «Design Récup’art» 

Design 11-15 ans.
Écologique, économique et rudimentaire 
la palette se prête à tous genres de 
réalisations. Viens t’amuser à la détourner 
et repars avec un chouette objet ou petit 
mobilier. Une création individuelle et 
collective basée sur le principe de la récup’.
Prix : 110€/105€

Horaire des stages et inscriptions

9h30 - 16h00. Garderie payante le matin à 
partir de 8h15 et le soir jusqu’à 17h30.
www.terre-franche.be - 081/580.831

Ateliers Dimanche en Famille
Dimanche 6 mars

Une journée autour du conte, du bruitage 
et du dessin d’illustration. Des consignes 
simples permettent à chacun, enfant 
ou adulte d’enrichir le travail collectif de 
ses idées les plus folles et inattendues.  
Un dimanche d’inventivité avec comme 
objectif, de partager au final une histoire 
visuelle et sonore créée de toutes pièces.

Pour adultes et enfants à partir de 4 ans.
Inscriptions sur www.terre-franche.be
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L’Académie fête ses 30 ans !
Tout au long de cette année 2015 - 2016, l’académie d’Eghezée fête ses 30 ans. Plus que jamais, l’équipe de professeurs désire inscrire son 
action dans une évolution qualitative mettant en avant la créativité de chacun et suscitant  le désir de s’investir dans la vie socioculturelle 
locale. Avec passion, exigence, bonne humeur et encouragement aux pratiques collectives !

Arts parlés

La langue française, nous l’utilisons tous les 
jours pour communiquer. 

Au cours d’arts parlés, on communique aussi, 
mais en parant la langue d’habits de fête, 
en lui offrant des décors colorés, un support 
musical suggestif, une vidéo à couper le 
souffle… 

Poésies mises en situation scénique, théâtre 
classique ou actuel, écriture de contes, jeu 
de masques, le tout en créations collectives 
avec, bien souvent, un petit pas de danse ou 
une chanson décalée : c’est vraiment la fête 
sur les planches ! 

Danse

La danse classique, ce n’est pas que les tutus.  

C’est d’abord le corps qui, par un vocabulaire 
patiemment appris, offre au regard du 
spectateur des mouvements capables de 
séduire, de surprendre et d’émouvoir. 

Pour ponctuer l’année d’événements 
porteurs, le département propose un 
grand ballet thématique, bien sûr, mais 

aussi un clin d’œil aux danses actuelles, des 
collaborations avec les musiciens, une soirée 
de chorégraphies individuelles, des sorties-
découvertes…  Et pas seulement pour les 
filles ! 

Musique

Il y a tant de belles musiques à jouer dans le 
monde qu’il serait dommage de se spécialiser 
dès le début. 

Les cours sont pensés et proposés dans un 
seul but : offrir à chacun une formation solide 
et, surtout, des outils pour permettre de 
devenir autonome dans ses futures activités 
musicales, tous genres confondus. 

A noter, pour remplacer avantageusement 
le solfège, un cours de Formation Musicale 

Infos pratiques 

Pour toutes les infos pratiques (cours, 
ateliers, conditions d’accès, horaires 
actuels…) et pour la suite des événements 
publics de cette année anniversaire, 
visiter www.eghezee.be/acad et  la page 
Facebook de l’Académie.

Académie d’Eghezée 
 
Enseignement  communal reconnu  
depuis 1985

Rue de la Gare 1
5310 Eghezée 
Tél. : 081/81.01.76 
Fax : 081/81.01.75
academie.eghezee@skynet.be
www.eghezee.be/acad

Ouverture

Du lundi au vendredi de 15h à 21h
Le mercredi de 13h à 21h 
Le samedi de 9h à 13h

instruments en main, souriant, tonique 
et réellement axé sur la pratique. Un pur 
bonheur …
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Pour célébrer son 30ème anniversaire et 
pour la troisième fois de sa jeune histoire, 
l’Académie d’Eghezée s’est associée à la 
classe de Kikie Crèvecoeur (Académie des 
Beaux-Arts de Boitsfort) pour proposer une 
exposition de gravures. Revenons sur les 
discours prononcés par l’échevine en charge 
de l’Académie et par le Bourgmestre.

Voyage ! Une réalité, un projet, un souhait, un 
rêve ?

Aujourd’hui, c’est un thème, le thème choisi 
pour fêter les 30 ans de l’académie qui nous 
réunit cette après-midi.
Rien de très extraordinaire, me direz-vous, 
puisque presque dès sa naissance, notre 
jubilaire s’est installée dans la gare d’Eghezée 
au bord de l’ancien chemin de fer.
Une gare, des voyageurs, un chef de gare, des 
locomotives, de multiples wagons et même 
l’Orient Express…

Je ne fais pas partie de l’équipe des pionniers 
qui a fait naître l’académie. Elle avait 5 ans 
quand j’ai fait sa connaissance ; et lorsque je 
regarde dans mon rétroviseur m’apparaît une 
autre image du voyage : un splendide bateau 
de croisière avec un commandant de bord (le 
même depuis 30 ans), une solide équipe de 
guides et de moussaillons et des voyageurs, des 
voyageurs de tous les âges avec des bagages 
de toutes les tailles.

Au début, quelques destinations simples et 
classiques sont proposées mais belles et déjà 
passionnantes grâce aux guides compétents et 
enthousiastes.

Aujourd’hui, la carte des destinations est riche 
et offre des possibilités « extra-ordinaires » : 
voir du pays, remonter le temps ici et ailleurs, 
s’exprimer, créer, rencontrer, apprendre, 
s’interroger, étonner, danser, chanter, réciter, 
enchanter, rêver !

Et la promotion des événements et des 
nouveautés est faite régulièrement via internet 
et au travers d’une revue éditée plusieurs fois 
par an.

Quelle aubaine pour notre commune de 
pouvoir proposer des voyages d’une telle 
qualité accessibles à toutes et tous et au cours 
desquels l’équipe de bord est attentive  aux 
préoccupations, aux souhaits, aux rêves de 
tous ses voyageurs !

Merci à l’équipe des pionniers, merci et un 
énorme bravo au commandant de bord, 
aux guides et aux moussaillons présents sur 
ce navire ! En 30 ans, il a acquis une belle 
maturité, mais est encore en pleine jeunesse et 
a la possibilité de voir l’horizon dans la sérénité 
et l’enthousiasme. 

A l’heure où le monde de l’éducation et de la 
culture est essentiel et déterminant, je lui 
souhaite encore de beaux et longs voyages !

 
Véronique Petit -Lambin, échevine

L’Académie …
Que de chemin parcouru …
Et quelle progression !
Et quelle qualité !
Jamais démentie et toujours vantée !

Trente ans … parfois … on aimerait les avoir !
Combien d’élèves de tous âges et extractions 
l’ont pratiquée ? Combien parmi les seize 
mille habitants de notre commune l’ont-ils 
fréquentée ? Beaucoup sûrement … mais 
difficile à chiffrer. Si j’osais une statistique 
hasardeuse, je dirais trois sur quatre ! Mes 
sources : mon épouse et moi avons deux 
enfants et … honte sur moi … je suis le seul 
à ne pas en avoir pratiqué les bancs ! J’aurais 
peut-être pu m’essayer au chant choral … ou 
aux cours d’art de la parole de Virginie Pierre 
… mais me vois mal en tutu dans un spectacle 
clôturant une session d’Isabelle Jouffroy. Mais il 
reste encore du temps … qui sait ?

Le pouvoir communal a toujours, depuis 
trente années, réservé une grande attention 
à cet « outil » magnifique que l’ensemble des 
enseignants et praticiens, autour de Marc 
Maréchal, s’emploient à faire progresser pour 
le plus grand bonheur de tous ses pratiquants !
Nous avons toujours veillé, dans la limite 

Vernissage de l’exposition de gravures
30 ans de l’Académie

des possibilités financières et matérielles, à 
permettre à l’Académie de grandir parce que 
nous savons la qualité du travail y produit 
et sommes convaincus qu’elle constitue 
un véritable plus pour l’ensemble de nos 
concitoyens.

Elle est composée d’une équipe de véritables 
passionnés au service de leur art et de leurs 
élèves.

Alors que nous sommes réunis pour entamer les 
festivités du trentenaire, je voudrais, au nom 
de la commune, vous remercier, sans oublier 
l’ASBL des Amis de l’Académie, pour tout 
ce qui a été fait, parfois dans des conditions 
difficiles, pour permettre au plus grand nombre 
de partager et accéder à vos savoirs et savoir 
-faire.

Mais qui dit Anniversaire, dit aussi Cadeau 
d’Anniversaire… Comme vous le savez 
sûrement, les travaux de restauration de la 
Chapelle de Francquenée vont bon train… et 
vous en serez d’ici quelques mois les principaux 
bénéficiaires et utilisateurs ! Ce sera un lieu 
vraiment étonnant je pense !

Et une bonne nouvelle ne venant jamais seule 
…. Mais il faudra un peu plus de patience, 
vous savez peut-être aussi que la Commune 
a acquis un bâtiment situé rue du Saiwiat et 
destiné à accueillir, à terme, notre bibliothèque 
communale. 

Les premiers aménagements sont prévus 
au budget de 2016. Ceux-ci concerneront 
principalement la structure du bâtiment et 
les aménagements spécifiques ne viendront 
que plus tard … mais à terme, la bibliothèque 
devrait quitter définitivement « La Gare » pour 
la laisser alors à l’usage exclusif de l’Académie.
Celle-ci se verra alors parée pour rencontrer de 
nouveaux défis … 

Mais d’autres défis s’annoncent tout 
doucement … À terme, les équipes vont devoir 
se renouveler et les artisans «historiques» 
laisser la place … il en va ainsi pour tout le 
monde ! Cette nouvelle étape, nous devrons 
l’appréhender ensemble pour espérer la réussir 
au mieux … Chacun sait que l’heure du passage 
de témoin sera délicate à franchir… Si nous y 
réussissons, il est certain que dans vingt ans 
nous serons une nouvelle fois réunis pour fêter 
les Noces d’Or entre l’Académie et les habitants 
d’Eghezée… Et je peux vous confirmer que ce 
type de Noces se fête de plus en plus rarement !

Au nom du Collège et du Conseil,
Au nom de tous les habitants d’Eghezée,
Pratiquants ou non, heureux anniversaire et 
longue vie à l’Académie!

Domnique Van Roy, bourgmestre.
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Ecole d’Aische: les élèves s’engagent pour la biodiversité !
Les élèves de la classe de la 3ème à la 6ème de l’école communale d’Aische-en-Refail ont décidé de s’engager avec l’ASBL Sentiers.be dans un 
projet « Chemins au Naturel » ! Les enfants vont pouvoir agir concrètement en faveur du maintien de la faune et la flore aux abords d’un 
sentier de leur village qui leur est familier, celui de la zone humide du Nashau où ils avaient parrainé une mare antérieurement. 

Tout au long de l’année scolaire, ces enfants 
aménageront le « Sentier du Nachau » pour 
en faire un véritable coin de paradis pour la 
nature ! 

Les enfants y sèmeront des fleurs sauvages, y 
planteront des petits fruitiers et d’anciennes 
variétés de fruitiers; ils y réaliseront aussi de 
multiples petits aménagements accueillants 
pour notre petite faune : gîtes à insectes, 
distributeurs à matériaux pour les oiseaux, 
abris pour hérissons, nichoirs… 

Ce jeudi 28 janvier, les enfants ont invité 
Monsieur le Bourgmestre et Madame 
l’Echevine de l’Enseignement pour le 
moment officiel d’adoption du sentier et ont 
signé, ensemble, une Charte d’adoption qui 
formalisera leur engagement.

Ce projet local se fait dans le cadre de l’action 
« Chemins au naturel », initiée en 2010 
par Sentiers.be, association wallonne de 
promotion des chemins et sentiers. 

À travers cette action, l’association entend 
mettre en avant les rôles moins connus 
de refuges et de couloirs écologiques des 

chemins et donner l’occasion aux enfants 
d’agir pour la biodiversité. 

L’association développe ce projet dans 
une douzaine d’écoles à qui elle offre des 
animations et le matériel nécessaire pour 
mener à bien ce beau projet : des nichoirs 
prêts à monter, des graines, des fruitiers,…

En fin d’année scolaire, lors d’une 
inauguration, les élèves proposeront une 
visite guidée pour présenter leur travail, les 
aménagements et les panneaux didactiques 
installés le long du chemin. Un bon moyen 
de sensibiliser un plus large public. Une 
belle initiative où les enfants se feront 
ambassadeurs de la nature !

Contact pour Sentiers.be

Gaelle Cassoth
081/390712 - 0475/299.154
gaelle.cassoth@sentiers.be
www.sentiers.be

Contact pour l’école

Véronique Dasseleer - Directrice 
0479/247.858
veronique.dasseleer@eghezee.be

Yaëlle Lambotte - Titulaire de classe
081/657.471
ecole.aische@eghezee.be

Les élèves d’Aische défilent 
dans le village

Les élèves de l’école communale d’Aische-
en-Refail ont participé le samedi 6 février 
dernier au cortège carnavalesque organisé 
par les Pierrots dans le cadre du grand feu 
du village.
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Grand nettoyage de printemps

Du 15 au 17 avril, posez un geste fort pour 
la propreté publique ! Deux possibilités 
s’offrent à vous.

Rejoignez l’équipe de la commune

Le service environnement organise une 
opération de nettoyage des cours d’eau le 
samedi 16 avril. Rendez-vous à 9h00 sur le 
parking de l’administration communale. La 
fin des activité est prévue vers 12h00. 

Pour la bonne organisation de cette 
opération, veuillez vous inscrire 
au 081/810.141 ou par courriel à 
environnement@eghezee.be.

Formez votre propre équipe 

Vous créez votre propre équipe et 
remplissez le formulaire d’inscription sur  
bewapp.wallonie.be en choisissant les dates 
auxquelles vous mènerez votre action.

Une fois inscrit, en tant que chef d’équipe, 
la Wallonie vous fournit le matériel de 
nettoyage en fonction de la taille de votre 
équipe. Vous pouvez choisir de réceptionner 
le matériel à domicile ou dans un point 
poste. 

Un guide ramassage est également fourni 
à chaque équipe pour que votre action sur 
le terrain se déroule dans les meilleures 
conditions.

Dans la foulée de votre inscription, votre 
commune vous indiquera où déposer 
les sacs collectés durant votre action de 
nettoyage, puisqu’elle se charge de leur 
évacuation et de leur comptage.

Sensibilisation dans les écoles 

Une journée de ramassage des déchets 
par les élèves des écoles est organisée le 
vendredi 15 avril.

Mise en place d’une fascine de paille

Suite aux nombreuses inondations et 
coulées boueuses sur son territoire, la 
Commune d’Eghezée installe le plus grand 
barrage filtrant de Wallonie. Cette fascine 
de paille constitue une source d’espoir pour 
tous les autres projets d’aménagement 
destinés à diminuer les effets désastreux 
des coulées boueuses.

Au cours des dernières années et à plusieurs 
reprises, le territoire de la commune 
d’Eghezée a subi des inondations avec, 
notamment, des coulées boueuses sur divers 
bassins versants, mettant directement en 
cause la sécurité, la salubrité et la tranquillité.

A la suite de ces inondations, diverses 
initiatives ont été entreprises par la Commune 
dont un partenariat avec la cellule de Gestion 
Intégrée Sol Erosion Ruissellement du Service 
Public de Wallonie, chargée d’étudier les 
aménagements à réaliser sur le territoire 
communal.

Le rapport d’expertise, daté du 20 juillet 
2015, identifiait  une zone de dégâts située 
à l’arrière de la rue du Bocage et proposait 
plusieurs aménagements dont la création 
d’une fascine de paille de 140 mètres de long.

En concertation avec Messieurs Paul et 
Etienne Tasiaux, exploitants agricoles et 
propriétaires des parcelles concernées 
et avec la Joie du Foyer, gestionnaire des 
logements sociaux du Bocage, la Commune 
d’Eghezée vient de terminer la construction 

de cette fascine de paille qui constitue une 
source d’espoir pour tous les autres projets 
d’aménagement destinés à diminuer les 
effets désastreux des coulées boueuses.

Fascines – De quoi s’agit-il ?

Il s’agit d’aménagements spécifiques, un 
genre de barrières épaisses, faits de matériel 
végétal (branchages, copeaux, paille) et dont 
la fonction est de ralentir le ruissellement 
concentré. 

Ils sont maintenus solidement par des 
piquets avec ou sans grillages, disposés 
perpendiculairement au flux de ruissellement. 
Par la densité et la résistance de la végétation, 
ils créent une zone de sédimentation.

Dans la cas du bocage, le choix s’est porté sur 
la paille :  qui est souvent disponible en région 
de grandes cultures. Peu chère et facile à 
manipuler, c’est un bon matériau pour ce 
type d’usage. Elle doit être tassée entre deux 
lignes de treillis (type treillis à moutons) ou 
encore dans un gabion, là aussi en prévoyant 
une partie enterrée de 20 à 30 cm.

Informations

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

Charte de bon voisinage

Vous cherchez une maison ou un 
appartement sur l’entité d’Eghezée. Nous 
vous félicitons de votre choix et nous 
vous en remercions. La campagne… ses 
vertes prairies où gambadent les vaches 
et les moutons, l’odeur de la paille et 
des moissons… L’entité d’Eghezée est 
composée de villages où la ruralité prend 
tout son sens.

Nous devons toutefois attirer votre attention 
sur ce que représente la vie dans une région 
champêtre comme la nôtre où certaines 
particularités sont indissociablement liées 
aux pratiques agricoles.
La campagne n’est pas synonyme de 
silence…
La campagne a ses odeurs…
La campagne a ses nuisances…
La campagne vous conduira vers un mode 
de vie différent.

Ainsi vous serez sans doute confrontés à 
différentes situations :

- Vous devrez, peut-être, ralentir à cause 
d’un charroi agricole et durant la saison 
d’arrachage et de transport des betteraves. 
Vous devrez laver plus souvent votre voiture 
salie par la boue des chaussées ;
- Vous devrez, peut-être, en période de 
moissons, subir le bruit d’une moissonneuse 
et ce parfois même pendant la nuit, les 
agriculteurs étant soumis à des impératifs 
climatiques ou à un planning à respecter ;
- Vous serez, peut-être, éveillés à des heures 
plutôt matinales par le chant du coq ;
- Vos narines seront, peut-être, sollicitées 
par différentes odeurs.

Vous devrez vous habituer, vous acclimater.
Vous devrez apprivoiser votre nouvel 
environnement.

La dynamique de la vie rurale est rythmée 
par des personnes qui y vivent et y 
travaillent. Il convient donc de comprendre 
les raisons d’agir de chacun et d’adopter des 
comportements respectueux du travail et 
de la qualité de vie de l’autre.

Pour arriver à cet équilibre, une piste 
pourrait être de soutenir les initiatives 
émanant de l’associatif local, voire de 
s’engager dans un groupe de proximité.

Prenez le temps de vous laisser charmer par 
votre nouveau contexte de vie et un peu 
plus tard, vous pourrez dire : « j’habite la 
commune d’Eghezée et j’aime y vivre ! ».

Approuvée par le conseil communal en 
séance du 29 août 2011.

Victime de violences conjugales ?

Victime de violences conjugales 
(Intrafamiliales)? Vous n’êtes pas seul(e)! 
Une aide, un conseil, une plainte. 
L’assistante sociale du «Service d’aide aux 
victimes» (SAV) de la police est à votre 
service.

Chaque Zone de police bénéficie d’un service 
d’assistance policière aux victimes avec, au 
minimum, un collaborateur spécialisé par 
Zone.

C’est un service de première ligne qui 
doit nécessairement collaborer avec les 
partenaires pertinents en cette matière.
Par conséquent, les missions qui lui sont 
conférées vis à vis des victimes ne sont pas 
d’ordre thérapeutique ni psychologique.

Ce service a pour but de prendre en charge 
de manière adaptée et adéquate les victimes 
d’infraction, ainsi que leurs proches, en 
leur procurant un accueil, un soutien, une 
écoute active, une assistance pratique, en 

leur communiquant les informations utiles 
dans leurs parcours de victime, ainsi que 
des conseils ou encore les coordonnées de 
services spéialisés qui assureront un suivi à 
long terme.

Au sein de la Zone de police Orneau-
Mehaigne, les service d’assistance policière 
aux victimes est assuré par Charlotte 
Demeffe.

Cette dernière joue également un rôle 
prépondérant dans l’application des 
méthodes de travail spécifiques à la «violence 
conjugale».

Contact

Zone de Police Orneau-Mehaigne - S.A.V.
Chaussée de Tirlemont 105
5030 Gembloux 
081/ 620.527 ou 081/620.540 
assistantesociale@zp5304.be 
www.policelocale.be/5304

Nouvelle adresse pour la Justice 
de paix

En raison de la réunification des deux sièges 
de la Justice de Paix de Gembloux-Eghezée,  
la nouvelle adresse est depuis le 26 février:

Chaussée de Wavre 46
5030 Gembloux
Heures d’ouverture: de 8h30 à 12h30
Tél. 081/620.470
Fax 081/614.049
j.p.eghezee@just.fgov.be

Les audiences et rendez-vous fixés 
postérieurement à cette date sont 
maintenus et se tiendront à la même heure 
à l’adresse ci-dessus.

Reprise de la permanence de 
l’Office national des Pensions

Les permanences reprennent et auront lieu 
tous les deuxièmes lundis du mois de 10h à 
11h30 à l’Administration communale, route 
de Gembloux 43 à Eghezée.

En dehors de cette permanence, 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
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Population - État-civil

14/01 : GÎRNET Stefan à Warêt
15/01 : MOURMEAUX Raphaël à Saint-
Germain
19/01 : DE GREEF Mathis à Leuze
24/01 : VERHEYLEWEGEN Noélie à Saint-
Germain 

Décès

04/12 : KEYAERTS Adrien à Eghezée
09/12 : LESUISSE Baudouin à Bolinne
11/12 : DACHELET Léon à Noville
11/12 : FALMAGNE Yves à Eghezée
11/12 : LOOSVELDT Jeannine à Warêt
11/12 : BOULANGER Jean à Eghezée
15/12 : HUCORNE Jules à Saint-Germain
18/12 : COLON Paula à Longchamps
23/12 : CLÉMENT Claire à Eghezée
23/12 : RUBAY Renée à Eghezée
23/12 : BOSQUET Nelly à Saint-Germain
23/12 : GABRIEL Gilbert à Eghezée

05/01 : LAPORTE Marie à Mehaigne
09/01 : HANSE Marie à Leuze
10/01 : FEUILLEN Georges à Eghezée
10/01 : DE GLIMES André à Warêt
10/01 : FEUILLEN Georges à Eghezée
11/01 : FONTAINE Claude à Eghezée
17/01 : DURVIAUX Madeleine à Hanret
18/01 : DEKONINCK Madeleine à Leuze
20/01 : SOENEN Bruno à Eghezée
23/01 : DOHET Fernande à Dhuy
25/01 : LEERS Gaston à Warêt
26/01 : CHALLE Jeanine à Warêt

Naissances

04/11 : JUNION Mila à Aische
09/11 : TIREUR Alya à Aische
20/11 : DE BECO Mathieu à Eghezée
23/11 : BALAND Nathan à Dhuy
27/11 : BONSIGNORE Achille à Aische

05/12 : HUPET Simon à Warêt
07/12 : NOËL Louise à Dhuy
10/12 : LEGRAND Martin à Saint-Germain
15/12 : AGAG Apoline à Hanret
15/12 : GERARD Aurore à Saint-Germain
17/12 : WASTIAUX Adèle à Bolinne
17/12 : WAUTIER Charlotte à Taviers
17/12 : DUBRUNFAUT Inès à Taviers
21/12 : PIÉRARD Enora à Warêt
22/12 : GRÉGOIRE Clément à Branchon
23/12 : STRICKLESSE Sam à Liernu
25/12 : LAMBERT Zoë à Saint-Germain
28/12 : HALLET Noémie à Branchon
28/12 : BREULS DE TIECKEN Gabin à 
Eghezée
29/12 : DELSAUTE Elena à Leuze
29/12 : BLAISE Margot à Mehaigne

04/01 : WANG Ella à Branchon
05/01 : SPRINGUEL Charline à Dhuy
05/01 : D’ALCANTARA DE QUERRIEU Félix à 
Noville
06/01 : RUOL Simon à Warêt
06/01 : RUOL Samuel à Warêt
08/01 : DUCHATEAU Lia à Leuze
10/01 : FONTENOY Alix à Eghezée
11/01 : POWIS DE TENBOSSCHE Marie-
Catherine à Hanret

État civil

3X20 de Leuze

L’amicale des 3x20 de Leuze a organisé la 
Galette des Rois le 10 janvier dernier. Cet 
événement a été un franc succès.

A noter dans votre agenda, le dîner annuel 
qui se déroulera le 10 avril prochain !

Informations

Nadine Leroy - 0479/547.856
Francis Colinet 081/512.916
fc858613@skynet.be

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

Noces de brillant (65 ans de mariage)

M. VRANCKX Florimond et Mme REMY 
Georgette de Aische-en-Refail mariés le 25 
novembre. 

Noces de diamant (60 ans de mariage)

M.DENIL André et Mme LEDOCQ Irma de 
Liernu mariés le 01 octobre.

Noces d’or (50 ans de mariage) 

M. JUGNOT Claude et Mme 
DERNONCOURT Jacqueline de Warêt-la-
Chaussée mariés le 30 octobre.

M. SIMON Léon et Mme CHEVAL Gilberte 
de Noville-sur-Mehaigne mariés le 06 
novembre.

M. LANDERLOOS André et Mme THUNIS 
Jacqueline d’Eghezée mariés le 23 décembre.
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Jeux

Question 1

Quel est ce village  ?

A. Leuze B. Longchamps

C. Dhuy D. Mehaigne

Question 2

Où a été prise cette photo ?

A.  Boneffe B. Taviers

C.  Bolinne D. Upigny

Question 3

Quel anniversaire fête l’Académie de 
Musique d’Eghezée en 2016 ?

A. 25 ans B. 30 ans

C. 35 ans D.  40 ans

Question 4

Quelle est la longueur de la fascine de 
paille installée à l’arrière de la rue du 
Bocage ?

A. 100 m B. 120 m

C. 140 m D. 160 m

Question 5

Comment s’appelle maintenant l’ancienne 
route des Boscailles à Leuze ?

A. Rue des Bruyères B. Rue des Mésanges

C. Rue des Keutures D. Rue des Coquelicots

Solutions du n° précédent

Q.1 : Warêt-la-chaussée (C)

Q.2 : Boneffe (A)

Q.3 :  28 janvier 2016 (A)

Q.4 : Le Radon (B)

Q.5 :  Mehaigne (B)

Questions Hier & Aujourd’hui...
La photo à reconnaître dans le numéro précédent représentait la ferme du Monceau à Mehaigne 
située du rue du Monceau. Le porche d’entrée est classé et à fait l’objet d’une restauration 
récente.

e 

e 

e 

e 

e 

’

12 

P 
P 

P 

P 

Noville-sur-Mehaigne

Warêt-La-Chaussée

Eghezée

Leuze

Mehaigne

Upigny

Longchamps

Les Boscailles

Dhuy

St-Germain

Liernu

Aische en Refail

Hanret

Bolinne/Harlue

Taviers
Boneffe

Branchon



23www.eghezee.be

Agenda

Mars et avril 2016
Mardi 1er mars de 15h00 à 17h00

Conférence UTAN «La France des 
vins»
Lieu: rue Marcel Hubert 2 à Longchamps
Infos:  0474/298.589 

Samedi 5 mars à 19h00

Grand Feu à Branchon
Lieu: Baty  
Infos: Jean-Luc Flamant  - 0473/990.952

Dimanche 6 mars de 10h30 à 12h00

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

Mercredi 9 mars 2016 à 20 h

Conférence de Riccardo Petrella «Au 
nom de l’humanité»
Lieu: centre culturel, rue de la Gare 5, Eghezée
Infos:  081/510.636 - info@ecrin.be

Mardi 15 mars de 15h00 à 17h00

Conférence UTAN «Périgord»
Lieu: rue Marcel Hubert 2 à Longchamps
Infos:  0474/298.589 

Vendredi 18 mars

Grand Feu à Eghezée
Lieu: champ de foire, route de Gembloux 32 
Infos: Hugues Dedobbeleer - 0495/222.573

Samedi 19 mars

Grand Feu à Dhuy
Lieu: derrière l’église 
Infos: Frédéric Rouxhet - 0473/870.978 

Du mardi 29 mars au vendredi 1er avril

Stage de Pâques - Envol des Loustiques
L’Envol des Loustiques organise des stages 
psychomotricité/ateliers créatifs et culinaires 
(2 à 4 ans), psychomotricité (5 à 7 ans) et 
multisports (8 à 10 ans).
Lieu: Centre sportif d’Eghezée, rue de la Gare 5
Infos:  0479/823.070

Du mardi 29 mars au vendredi 1er avril

Stage de Pâques - Croix-rouge
La Maison Croix-Rouge La Mehaigne organise 
des stages du 29 mars au 1er avril pour les 
enfants âgés de 8 à 10 ans sur les bases du 
secourisme. De 13h à 15h30.
Lieu: rue du Saiwiat 5 à Eghezée
Infos:  0478/757.214 - roelandts.do@skynet.be

Du lundi 4 au vendredi 8 avril

Stage de Pâques Intergénérationnel
L’Ourson Enrhumé et la maison de repos 
«Jours Heureux» organisent un stage ateliers 
créatifs (bricolages, cuisine, psychomotricité, 
animations diverses) pour les enfants de 2,5 
à 5 ans.
Lieu: rue Marcel Hubert 2 à Longchamps
Infos:  www.loursonenrhume.be - 083/211.857

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

Dimanche 24 avril de 10h30 à 12h00

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

Fil de garance 
Cours de  
couture 
Lieu: route de Namêche 12 à 5310 Leuze

Dates cours adultes
Vendredi 4 / 11 / 18 / 25  mars (9h30-12h30)
Jeudi  3 / 17  mars (18h30-21h30) 
Samedi 26  mars (9h30-12h30)
Vendredi 15 / 22 / 29  avril (9h30-12h30)
Jeudi 14 / 28  avril (18h30-21h30) 

Dates cours enfants/ados
Samedi 12  mars (13h30-16h30)
Samedi 23  (13h30-16h30)

Stage de Pâques
Du lundi 4 au vendredi 8 avril de 9h à 
16h pour enfants de 8 à 13 ans. Prix: 97€, 
fournitures comprises.
Apprendre la couture à la machine en 
s’amusant: réalisation de doudous, 
coussins, sacs et trousses. Les enfants 
repartent avec leurs créations.
Lieu: école communale de Leuze, route de 
Namêche face à l’église, parking aisé.

Informations
081/460.996 - 0473/243.767
www.fil-de-garance.be

Dons de Sang 
Croix-Rouge 
La Mehaigne

Aische-en-Refail
Salle des Calbassis - Place d’Aische
mardi  12 avril de 15h30 à 19h  

Eghezée
Foyer du Centre culturel - rue de la Gare 5
Mercredi 18 mai de 14h30 à 19h30

Pontillas
Maison de village - rue du Baty 28 
samedi 02 avril de 9h à 12h 

Saint-Denis 
Salle La Ruche - Place Albert 1er 16
jeudi 28 avril de 15h à 18h30

Emines
Ecole - rue de Rhisnes 20 
lundi 11 avril de 15h à 18h30

Carnaval des enfants à Noville

La prochaine édition aura lieu le dimanche 
13 mars 2016 de 14h00 à 16h30. Elle se 
déroulera sous forme de bal dans la salle de 
la Balle pelote à Noville-sur-Mehaigne sur 
le thème : «carnaval du monde».

Informations 
Pontien Kabongo - 0495/640.986

Mardi 5 avril de 15h00 à 17h00

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

Dimanche 10 avril 

Goûter annuel du comité 
philanthropique des 3X20 de Warêt
Lieu: salle Les Bouyards, place de Warêt
Infos:  José Lessire - 081/51.19.65

Mardi 19 avril de 15h00 à 17h00

Conférences horticoles

Eghezée - jeudi 24 mars à 19h00
Comment multiplier les végétaux, les 
nouvelles techniques in vitro par Mr 
DALOZE
Lieu: Maison de la Laïcité, route de Gem-
bloux 19

Upigny - lundi 21 mars à 19h30
Les travaux de printemps et d’été au verger 
par Mr SANDRAP
Lieu: ancienne maison communale, place 
d’Upigny 

Informations
Danielle Jourdain - 081/511.738
danupigny@outlook.be

 

Dépistage 
visuel
25 mars de 9h à 12h. Sur rendez-vous.
Lieu: Route de Namêche 10 à Leuze

Informations
Sophie Dubois 
0499/998.014 



enfants - ados

Centre d’Expression  et de Créativité du Centre Culturel d’Eghezée

 

design • street art • musique
fabrication de jouets • arts plastiques

STAGES
Pâques 2016

29 mars > 01 avril

04 > 08 avril 
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