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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: 081/848.433.

Le poste médical de garde de 
est ouvert le week-end, du 
vendredi à 19h au lundi à 8h, 
et les jours fériés, de la veille 

à 19h au lendemain à 8h. Il est situé place 
communale 6 à 5080 Rhisnes.

Urgences graves: appelez le 112 

Déclarations fiscales
Aide au remplissage

Afin de vous aider à remplir vos déclarations 
fiscales, une permanence sera tenue par 
des agents du Service Public Fédéral des 
Finances les mardis 31 mai et 7 juin de 
8h30 à 12h30 dans la salle des mariages 
(modules) de l’Administration communale, 
route de Gembloux 43 à Eghezée.

Des ordinateurs seront mis à la disposition 
des agents afin qu’ils puissent encoder vos 
déclarations directement via le web et, par 
conséquent, vous faire gagner du temps.

Horaire

Les permanences débutent à 8h30, il est 
inutile de se présenter avant l’heure, les 
bureaux  ne sont ouverts au public qu’à 
partir de 8h30.

Documents à apporter

Carte d’identité et/ou la procuration, 
formulaire de déclaration original, fiches 
de revenus (salaire, pécule de vacances, 
chômage, mutuelle,…), attestations 
(emprunt hypothécaire, assurance-
vie, épargne-pension, libéralités,…), 
éventuellement des documents justificatifs. 
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Eghezée & Vous

L’image
Le 22 mars 2016, de terribles attentats touchaient notre capitale Bruxelles, notre pays. En mémoire des victimes, le drapeau belge a été 
mis en berne sur la façade de l’administration communale. Comme de nombreux belges et de nombreux citoyens du monde, la commune 
d’Eghezée a tenu à leur rendre également hommage sur les réseaux sociaux Twitter et Facebook.

Eghezée & Vous
Magazine bimestriel d’Informations
communales et culturelles
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Route de Gembloux 43
5310 Eghezée
Fabian Dethier : 081/810.148
Luc Salmon : 081/810.140
info@eghezee.be
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La rédaction de la revue «Eghezée & Vous» est soumise à l’approbation d’un comité de lecture mis 
en place par le Conseil communal. 

Ce comité de lecture se réserve le droit de fixer le contenu et la disposition des articles qui lui sont 
proposés notamment pour des impératifs de mise en page.
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Vie politique

Conseil communal
Séance du 21/01/2016
COPALOC

Madame Catherine Simon-Henin est désignée 
en qualité de membre effectif représentant le 
pouvoir organisateur au sein de la commission 
paritaire locale de l’enseignement en 
remplacement de Monsieur Fabian De Beer 
de Laer démissionnaire.

Convention avec le Centre sportif

En raison d’un important manque de place, 
les écoles se trouvent exceptionnellement 
dans l’impossibilité d’organiser les cours de 
natation pour l’année scolaire 2015-2016. En 
conséquence, ces cours sont remplacés par 
des cours d’éducation physique  nécessitant 
la location du hall omnisports d’Eghezée.

Car de l’ONE

La commune d’Eghezée approuve les termes 
de la convention relative au passage d’un car 
de l’Office de la Naissance et de l’Enfance 
dans la commune à partir du 1er janvier 2016 
et ce pour une durée indéterminée.

Rue des Nozilles

Dans le cadre de la mise en œuvre de la 
zone d’aménagement communal concerté 
dite «Les Nozilles» à Bolinne (Voir Eghezée 
& Vous n°84 page 4), le conseil communal 
marque son accord sur la demande des 
sociétés IMMOBEL et COMEDIS d’ouvrir la 
voirie de la rue des Nozilles à BOLINNE, par 
incorporation dans le domaine public d’une 
bande de terrain et approuve définitivement 
l’expropriation pour cause d’utilité publique. 
Cet accord est conditionné à l’entière 
prise en charge des frais de construction 
et d’équipement de ladite voirie de la rue 
des Nozilles par les sociétés IMMOBEL et 
COMEDIS.

Agenda 21

Le conseil communal prend acte de la 
démission de Mme Anne GENDEBIEN, en 
qualité de membre effectif de l’AGENDA 21 – 
pôle environnement.

Délégation au collège communal

Le conseil communal délègue au collège 
communal sa compétence pour choisir le 
mode de passation et fixer les conditions 
des marchés publics et des concessions 
de travaux et de services, financés par des 
crédits relevant du budget ordinaire. 

Le conseil communal délègue au collège 
communal sa compétence pour choisir le 
mode de passation et fixer les conditions 

Conseil communal
Séance du 25/02/2016
Sécurité routière

L’accès est interdit, dans les deux sens, à tout 
conducteur, dans le sentier reliant la route de 
Cortil Wodon à la rue Labie à Leuze.

Les voiries, chemins et sentiers suivants sont 
réservés à la circulation des piétons, cyclistes 
et cavaliers :
-sentier n°19 reliant la route de Gembloux à la 
chaussée de Namur à Éghezée;
-sentier reliant la rue du Saiwiat à la chaussée 
de Louvain à Éghezée;
-sentier reliant la rue de la Peupleraie à la 
route de Ramillies à Éghezée;
-sentier situé à proximité de la station 
d’épuration et reliant la rue de l’Aurore au 
Ravel à Éghezée;
-sentier reliant la rue Léon Dachelet à la route 
de Champion à Hanret;

-sentier reliant la rue des Bolettes à la rue des 
Briqueteries à Leuze;
-sentier reliant la rue Saint Martin à la 
chaussée de Namur à Leuze;
-sentiers n°47 et 26 reliant la rue du Château à 
la route de Gembloux à Aische-en-Refail.

Les voiries, chemins et sentiers suivants 
sont réservés à la circulation des véhicules 
agricoles, piétons, cyclistes et cavaliers :
-chemin de remembrement prolongeant 
la rue de la Chapelle et la rue du Poncia à 
Éghezée, jusque la rue de l’Epine à Mehaigne, 
la rue Fontaine Dieu à Noville-sur-Mehaigne, 
la chaussée de Louvain à Éghezée;
-chemin de remembrement prolongeant la 
Rue du Four à Éghezée jusqu’à son carrefour 
avec la route de la Bruyère et la rue de la 
Wagère à Longchamps;

des marchés publics et des concessions de 
travaux et de services, relevant du budget 
extraordinaire, lorsque la valeur du marché 
ou de la concession est inférieure à 30.000 €, 
hors T.V.A.

Fabriques d’Église

Le conseil communal émet un avis favorable 
à l’approbation par le collège provincial du 
compte 2014 et du budget 2016 de la fabrique 
d’église de Leuze.

-chemin prolongeant la rue Saint-Donat à 
Warêt-la-Chaussée jusqu’à son intersection 
avec la rue des Bolettes à Leuze;
-chemin de remembrement reliant la 
chaussée de Louvain à la rue Tige à la Saule à 
Noville-sur-Mehaigne;
-chemin prolongeant la rue de Jausselette et 
aboutissant à la chaussée Romaine à Noville-
sur-Mehaigne;
-chemin n°4 débutant au carrefour formé 
avec la rue du Village et aboutissant à la rue 
de Jausselette à Noville-sur-Mehaigne;
-chemin prolongeant la rue du Village et 
débutant hauteur des terrains cadastrés 
section C167B et section B189A, aboutissant à 
la rue de Jausselette à Noville-sur-Mehaigne;
-chemin de remembrement (ancien sentier 
n°11) aboutissant à la rue de Jausselette à 
Noville-sur-Mehaigne.

Fête locale de Longchamps

La date de la fête de Longchamps est fixée 
pour l’année 2016 au week-end des 30 et 31 
juillet 2016.

Convention d’occupation de salle

Les termes de l’autorisation d’occupation 
de la salle communale «Les Boscailles» 
par l’association de fait dénommée «Les 
Boscailles Union Ballante» à partir du 15 mars 
2016 sont approuvés.

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

Enseignement - Prévention

La convention de partenariat à conclure 
avec le CPAS d’Eghezée en faveur des écoles 
fondamentales communales d’Eghezée est 
approuvée dans le cadre de l’organisation 
d’animations et de séances d’information 
dans les classes de 5e et 6e primaires sur le 
thème de la prévention du surendettement. 

Subside communal

Un subside exceptionnel de 350,00 € est 
alloué à la Confrérie du Gros Chêne de Liernu 
pour couvrir, en partie, les frais relatifs à la 
réception de la remise du prix de l’Arbre de 
l’année 2015.

Football - Projet Semrée

Le projet d’aménagement d’un complexe 
footballistique à Leuze (lot 1 : Construction 
d’un bâtiment), est approuvé au montant 
estimé à titre indicatif 890.616,11 € TVAC.
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Culture - Loisirs

Le refuge de Boneffe à Namur
Après avoir abordé les abbayes de Boneffe, il était inconcevable de ne pas faire découvrir  le refuge de Boneffe dont l’histoire est 
étroitement liée à celles-ci. A l’extrémité orientale des Fossés, côté nord se situait sa localisation. La propriété était traversée par le canal 
des Dames Blanches. Il fut fondé le 3 mai 1463 par Gertrude du Pont.

L’abbé Thierry Wière y mourut en 1480, la 
communauté ayant été dispersée suite à une 
épidémie de peste.

En 1568, une partie des religieux s’y retire 
après le sac de l’abbaye par les Hollandais et y 
demeure environ 40 ans.  

Le colonel Witzleven obtint vers 1619 à la suite 
de pressions, une partie du jardin potager du 
verger ainsi que du pré aux vaches.

En 1629, eut lieu l’élection de l’abbé Ulrici au 
refuge après un nouveau pillage de l’abbaye. 
Il y fait rebâtir le grand quartier qui menaçait 
ruine (1629-1646).

En 1655, dans la crainte des ennemis et des 
voleurs, c’est l’élection au refuge de l’abbé 
Dom Rémy de Corpels.

En 1708, un bonnier de jardin est vendu et en 
1710, la vente du grand quartier est conclue 
pour 16.000 florins à Gérard Raymond.

La consécration de l’abbé Parmentier se 
déroule en 1720 au refuge, qui, en 1787, 
appartient toujours à l’abbaye.

En 1936, F. Courtoy la décrit ainsi : « C’est une 
longue construction régulière, rehaussée d’un 
étage de nos jours. 

La partie au-dessus de la porte revêtue 
entièrement de pierre se termine par un fronton 
triangulaire aux armes d’un abbé de Boneffe 
vers 1760. 

Le portail d’entrée est à voussure profonde et 
flanqué d’une loge de concierge. 

Le tympan, tout en bois sculpté, représente une 
vision de saint Bernard dans un large cartouche 
Louis XV taillé par un bon ciseau. 

L’issue de ce porche, vers la cour, est percée de 
deux arcades dont les tympans sont curieux. 
Ils consistent en stucs représentant des paons 
dans un cadre de feuillages ».

Englobé dans l’Institut des Sœurs de Notre-
Dame, il fut bombardé pendant la guerre de 
1940. 

Le plan de ce refuge de Boneffe en 1769 fut 
réalisé par Defoux (voir illustration AEN, Ville 
de Namur, 1 n°268).

Le folklore boneffois

Le village de Boneffe est resté longtemps 
fidèle aux vieilles coutumes populaires du 
passé.

A la kermesse existait la course de l’oie 
où les coureurs étaient à cheval et armés 
de gourdins pour trancher le cou de l’oie 
pendue par les pattes entre deux perches 
(Ed. Gérard, La Province de Namur, canton 
d’Eghezée et d’Andenne, Vers l’Avenir, 1931, 
p.23).

Les enfants célébraient aussi la fête de 
saint Grégoire (12 mars). Au VIIème siècle, 
les écoliers de Rome choisissaient le jour 
anniversaire de sa mort pour en faire la 
fête des écoles. Ce jour-là, l’instituteur 
n’ouvrait pas l’école. Le matin, les enfants 
assistaient à une messe en l’honneur de leur 
patron.  A la sortie de l’église, les écoliers 
choisissaient un des leurs pour représenter 
saint Grégoire. L’élu se costumait aussitôt 
en évêque. Ensuite, il partait pour son tour 
de village suivi d’une bande joyeuse (F. 
Rousseau, Légendes et coutumes du pays de 
Namur, 1971, p. 107). 

Devant la porte de chaque maison, le 
cortège faisait halte. Les ménagères ne 
refusaient jamais et apportaient de la farine, 
des oeufs ou du beurre. Ces dons étaient 
déposés dans de grands paniers portés par 
les garçonnets les plus robustes.

La tournée terminée, les écoliers se 
réunissaient tantôt chez les parents du petit 
pontife, tantôt chez l’instituteur ou dans 
une autre maison  désignée d’avance. Là, 
les paniers étaient vidés de leur contenu 
et la maîtresse du logis confectionnait des 
galettes ou des crêpes.

En 1931, outre l’école communale pour 
garçons, Boneffe comptait un orphelinat et 
un pensionnat des Filles de la Sagesse. 

Ces religieuses de l’ordre de Montfort 
donnèrent l’instruction aux filles et tinrent 
une classe gardienne mixte. 

Cette demeure a perdu sa vocation initiale.

Les enfants  lors de la fête de saint Grégoire
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Fête des Ateliers
Terre Franche

Le samedi 30 avril de 10h à 23h au Centre 
culturel d’Eghezée, les créateurs amateurs, 
enfants, ados, adultes de Terre Franche 
sortiront de leurs ateliers pour porter à la 
scène leurs spectacles de théâtre et danse 
sur le thème « carré » qui a ponctué toute 
la saison 2015-2016.

Ils envahiront les cimaises du Centre 
Culturel pour exposer leurs toiles, 
sculptures, maquettes, et photos. Ils feront 
également résonner leurs instruments dans 
les différents coins de la salle.

Ne ratez-pas ce rendez-vous qui sent bon la 
création vivante de toute une région! 

Repas & petite restauration 

Profitez toute la journée des produits 
du terroir servi à prix démocratiques par 
le Service Solidarité Internationale et 
par le Conseil consultatif de Solidarité 
Internationale (C.C.S.I.): repas chaud midi 
et soir et assiette fromage du terroir et 
petite salade toute la journée. 

Bar bières et vins du terroir et équitables.

Infos pratiques

Programme détaille à consulter sur  
www.terre-franche.be/fete-des-
ateliers-2016/. PAF: 2€.

Stages à Terre Franche

L’asbl Terre-Franche organise une série 
de stages pour enfants et ados durant les 
6 semaines d’été (du 04 juillet au 26 août)
pour tous les âges.

JUILLET
 
Du lundi 04 au vendredi 08 juillet

4-5 & 6-8 ans: Musique & peinture

9-11 ans: Arts plastiques

12-17 ans: Fresque murale

Prix: 110€/105€

Du lundi 11 juillet au vendredi 15 juillet

4-5 & 6-8 ans: Théâtre, yoga & musique

9-11 ans: Nature «insectomania»

12-17 ans: Théâtre

Prix: 110€/105€

AOÛT
 
Du lundi 01 août au vendredi 05 août

4-6 ans: Contes & illustrations

7-10 ans: Théâtre & yoga

11-16 ans: Métal & bijoux contemporains

Prix: 110€/105€ (4-6 et 7-10 ans) & 130€/125€ 
(11-16 ans, métal compris).

Du lundi 08 août au jeudi 12 août

4-5 & 6-8 ans: Peinture en mouvement

9-11 ans: Dessin, peinture & techniques 
mixtes

11-16 ans: Design & pop-up

Prix: 110€/105€

Du mardi 16 août au vendredi 19 août

5-8ans: Techniques plastiques mixtes

9-11 ans: Nature «Ornithomania»

11-16 ans: Cinéma d’animation

13-17 ans: Théâtre

Prix: 95€/90€ (5-8 ans, 9-11 ans et 13-17 ans) & 
110€/105€ (11-16 ans).

Du lundi 22 août au vendredi 26 août

4-5 & 6-8 ans: Théâtre & peinture

6-8 & 9-11 ans: musique & peinture
 

12-16 ans: vidéo & court métrage

Prix: 110€/105€ (4-5 ans, 6-8 ans et 9-11 ans) & 
120€/115€ (12-15 ans, matériel compris).

Horaires des stages

9h30 - 16h00

Garderie gratuite

Dès 7h et jusqu’à 18h. 

Lieu

Terre-Franche
place de Longchamps 13
5310 Eghezée (Longchamps)

Infos et réservations

081/580.831
info@terre-franche.be
www.terre-franche.be
N° de compte: BE73 0682 1180 2860
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Foire agricole, horticole & commerciale

Lors du long week-end de la Pentecôte, les 
samedi 14 mai, dimanche 15 mai et lundi 
16 mai, de 10 heures à 20 heures, le champ 
de foire d’Eghezée hébergera la 68ème foire 
agricole, horticole & commerciale.

Les visiteurs de la Foire d’Eghezée pourront 
découvrir le monde agricole sous toutes ses 
coutures, des très nombreuses machines 
agricoles aux délicieux produits de terroir, 
en passant par de très nombreuses races 
d’animaux.

Cette année, vous découvrirez quatre races 
de bovidés, une dizaine de races de moutons 
mais également des cochons de race Piétrain, 
des dizaines de races différentes de volailles 
ou lapins, chèvres et même chèvres naines. 
Et pour chacune de ces races, le maximum est 
fait pour présenter des nouveau-nés, pour le 
plus grand bonheur de nos tout-petits. Il faut 
également préciser que l’entrée est gratuite, 
ce qui ne gâche rien.

Des concours chaque jour

La foire d’Eghezée, c’est aussi le point de 
rendez-vous des amoureux des chevaux, 
qu’ils soient vapeurs ou pas. Le samedi 14 
mai, le site accueillera le concours régional 
des chevaux de trait belges. Le dimanche, ce 
sera au tour des vieux tracteurs de pétarader 
sur ce magnifique site où se retrouveront le 
lundi 16 mai les participants du concours 
d’attelage.

Des plantes et des fleurs

En ce mois de mai propice aux plantations en 
tous genres et notamment au fleurissement 
de nos maisons ou balcons, cette foire 
horticole tombe on ne peut mieux. Venez 
découvrir les plantes, fleurs, herbes 

aromatiques, décorations, ornementations 
et meubles de jardins, sans oublier les jacuzzi 
et piscines. Vraiment de quoi contenter tous 
les membres de la famille.

Des commerces et artisans

Vous profiterez pleinement des très nombreux 
commerçants qui vous présenteront leurs 
produits et pour certains, leurs créations. La 
liste de tous les exposants est disponible sur 
le site Internet de la foire.

Si l’envie vous prend de grignoter un bout, 
sachez qu’il y aura sur le site tous les produits 
de bouche possibles. 

Pour les amateurs de bonnes bières, plusieurs 
bars seront à votre disposition, que ce soit au 
sein du grand chapiteau bières spéciales ou 
au sein des petits bars thématiques où vous 
dégusterez par exemple la Super des Fagnes 
ou encore la Bon Secours.

Des soirées

Cette année marque également le retour des 
soirées sur le site même de la Foire.

Cours de couture

Cours de couture pour enfants, ados et 
adultes (en semaine: journée et soirée, ainsi 
que le samedi matin).

Que ce soit en habillement, ameublement 
ou accessoires, les cours sont personnalisés, 
en fonction de votre niveau. Inscription à 
la carte (1 cours / carte de 4 / carte de 10 
cours).

Retrouvez toutes les dates sur le site www.
fil-de-garance.be et sur la page Facebook 
www.facebook.com/fildegarance/.

Stages d’été pour les 9-13 ans

- Du lundi 25 au vendredi 29 juillet
- Du lundi 8 au vendredi 12 août 
- Du lundi 22 au vendredi 26 aout

Lieu: Route de Namêche, 12 - 5310 Leuze 
(Ecole communale, 2ème étage)  

Infos et inscriptions

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

En 2015, les organisateurs ont proposé aux 
commerçants d’Eghezée de venir présenter 
leurs activités (hors horeca) à un tarif très 
préférentiel de 120€ pour un stand couvert 
et 200€ pour deux stands et ce pour les 
trois jours de foire. Ce tarif exceptionnel 
demeure d’actualité pour l’édition 2016.

Infos et réservations

0496/558.933
oliviermoinnet@gmail.com
www.foire-eghezee.be

Club Photo
Programme mai & juin 2016

11 mai
Thème photos: mon animal favori
Thème technique: critique photo

21 mai
Thème photos: la rosée
Thème technique: les réglages élémentaires

8 juin
Thème photos: les insectes
Thème technique: critique photo

18 juin
Thème photos: les fleurs
Thème technique: gros plans et macro

Contact

0476/771.334
secretariatphotoclub@gmail.com
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Pousse-toi !
Contes pour petits et grands

Les petits et les grands...
Est-ce que les petits sont toujours plus 
dégourdis que les grands? Et les grands 
sont-ils toujours un peu «bêtes»? Et surtout 
plus rigolos que les petits? Bon, on reprend 
tout à zéro, on mélange tout et on voit ce 
que ça donne... C’est à voir, à entendre et à 
découvrir... Un savant mélange de contes et 
de théâtre.

Quand?

Le jeudi 26 mai à 17h00.

Ages ?

De 5 à 10 ans.

Où ?

A la bibliothèque communale, rue de la 
Gare 1 à 5310 Eghezée

Infos et réservations

Réservation souhaitée au 081/810.170 ou 
sur bibliotheque@eghezee.be.

Se munir d’un coussin confortable. Les 
enfants devront être accompagnés d’un 
adulte.

Deux nouvelles romancières à Eghezée

Présentation de la prochaine 
saison du Centre culturel Ecrin

Elle aura lieu le 19 mai à 19h dans un lieu à 
déterminer.

La soirée sera pleine de surprises et il y aura 
des places de spectacles à remporter le soir 
même. 

Les personnes qui réserveront des 
abonnements ce soir-là auront un prix plus 
qu’avantageux.

Plus de détails 
prochainement sur: 
www.ecrin.be

L’Irlandais

Pauline Sovet habite Aische en Refail et vient 
de publier L’Irlandais chez Librinova.

L’Irlandais est un roman atypique, puisqu’il 
traite d’un sujet particulier: il s’agit d’une 
correspondance entre une femme et un 
donneur de sperme anonyme.

«C’est d’amour que je vais vous parler, 
l’amour sous une facette étrange, un amour 
méconnu, découvert par surprise. Un amour 
différent, qui s’apprivoise tant il est complexe 
et insoupçonné, à la fois effrayant et tendre, 
dérangeant et pourtant si familier… »

Il y a Juliette, l’héroïne aux hormones 
en effervescence, tantôt drôle, tantôt 
sarcastique ; et il y a Marie, son amoureuse, 
plutôt terre à terre et tendre. Ensemble, elles 
se lancent dans l’aventure d’avoir un enfant. 

C’est alors qu’arrive Andrew, leur donneur 
anonyme. Anonyme, oui. Andrew, oui, dans 
la tête de Juliette. Un donneur qui se dessine 
à travers les lettres que lui écrit Juliette, et qui 
vont atterrir chez son meilleur ami, Thibaut. 

C’est un choix qu’elle fait, des émotions 
qu’elle partage, avec un homme, son ami, 
son presque jumeau. Entre cycles d’ovulation 
et lettres sans réponses ; vont se dévoiler 
sentiments et intimités.

Pauline Sovet, L’Irlandais, Editions Librinova, 
2016, 277 pages.

Disponible sur www.librinova.com.

C’est un secret entre nous

Martine Roland d’Eghezée vient d’éditer sont 
premier roman C’est un secret entre nous.

Alban est le résultat d’un viol crapuleux que 
sa mère a subi à l’âge de 16 ans.  Elle n’avait 
rien confessé à quiconque et a voulu élever 
son enfant toute seule.  Mais elle portait 
en elle une haine féroce qui a dévié sur un 
comportement incestueux avec son petit 
garçon, devenu progressivement enfant, puis 
adolescent, puis jeune adulte...Un jour, le 
cadenas de cette prison plus qu’ambiguë s’est 
fracassé, et Alban a quitté sa mère pour voler 
de ses propres ailes.

Mais le mal était fait et les démons 
reviennent sans cesse le tourmenter dans 
son esprit et dans sa chair inassouvie, et il 
sombre très vite dans des actes criminels 
répétés inacceptables, insoutenables, voire 
ignominieux, toujours secondé et servi par 
son âme damnée, «Momo», qui croit  le 
rejoindre,   mais reste toujours, malgré lui, 
sur la touche.

Ce roman haletant, très bien mené, offre 
toutefois au lecteur des moments de vraie 
respiration ; celui-ci a le sentiment d’une 
lueur dans toute cette obscurité, mais le 
destin poursuit implacablement son œuvre 
destructrice dans la vie d’Alban, marquée au 
fer rouge par l’horreur et l’indicible de ses 
premières années.  Que devra-t-il accepter, 
ou plutôt subir, pour réparer les dégâts d’une 
vie aussi déchirée ?

Martine Roland, C’est un secret entre nous, 
Editions Memory, 2016.

Disponible sur www.memory-press.be

Dépôt légal D 2016/8078/1
ISBN 978-2-87413-264-3

19 €
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Alban Soquet est le résultat d’une très profonde déchirure qu’a subie 
sa mère à l’âge de 16 ans ; il grandit dans une ambiance totalement 
déboussolée par le comportement incestueux de cette femme qu’il 
adore et hait tout à la fois. Comment le cerner lorsqu’il s’échappe à 
lui-même et que ses démons reviennent le tourmenter dans son esprit 
et dans sa chair ? Momo, « l’ami » de ses dérives, croit le rattraper mais 
reste toujours sur la touche.

Cette œuvre entraîne le lecteur sur les rives de l’inacceptable, de 
l’insoutenable, voire de l’ignominieux qu’Alban lui imposera par ses 
actes criminels. Le rythme haletant permet l’une ou l’autre grande res-
piration. Cependant, une minuscule lueur vacille  dans les tourments et 
obscurités de cette vie déchirée. Quel genre de sutures Alban devra-t-il 
subir pour réparer de tels dégâts ?

Un roman très noir qui frôle l’impossible...

L’auteure, Martine Roland, née en 1953 
à Bruxelles, effectue des études classiques et se 
consacre à l’enseignement. Elle s’implique éga-
lement dans des projets sociaux pour autistes.  
Elle est également passionnée par la lecture, 
l’écriture, l’art, la nature et sa protection.

« C’est un secret entre nous » est son pre-
mier roman. 

C’est un secret  
entre nous

Martine Roland

9 782874 132643 Memory
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Let’s recycle !

Mais les institutrices ne voulaient pas en 
rester là. Miss Clémence (institutrice de 3ème 
maternelle) explique: «Cette année, après 
avoir pu, chacune dans notre classe, découvrir 
les enfants et poser certaines bases, nous nous 
sommes lancées dans l’expérience du travail 
en cycle». Miss Sabrina (1ère primaire) ajoute: 
«Et après quelques semaines d’essai, nous 
pouvons maintenant dire que c’est un succès! 
Les enfants en redemandent; les plus âgés sont 
fiers d’utiliser leurs connaissances pour aider 
les plus jeunes et ces derniers sont très heureux 
de pouvoir travailler avec les grands». 

Ces moments de partage en cycle sont 
souvent axés sur des activités scientifiques, 
des recettes à réaliser ou encore des thèmes 
comme la gestion des déchets que nous 
allons d’ailleurs détailler ici. 

Voyant que les enfants avaient souvent 
du mal à savoir où leurs déchets devaient 
être jetés, Miss Clémence et Miss Sabrina 
ont décidé d’aborder le sujet très actuel du 
recyclage.  Elles expliquent le déroulement 
de leur activité : 

Afin de faire une première approche du sujet 
pour y sensibiliser les enfants, nous avons 
visionné une vidéo ; un dessin animé bien 
connu des petits anglais : Peppa Pig.

Après une belle année de lancement en 3ème maternelle riche en découvertes, le projet «immersion» de l’école communale de Leuze est 
maintenant sur les rails. Les pionniers de cette belle aventure, actuellement en première primaire, démontrent, par leur enthousiasme 
et leur compréhension, l’efficacité du projet.

Après avoir discuté de la vidéo, nous avons 
pris connaissance des différentes poubelles 
à utiliser (PMC, déchets biodégradables, sac 
communal, bulle à verre...) et nous avons 
demandé aux enfants de trier toutes sortes 
de déchets. Certains enfants étaient déjà de 
vrais petits «recycleurs» !

Ensuite, pour fixer ce que nous venions 
d’apprendre, les enfants ont participé à 
deux ateliers qu’ils ont beaucoup appréciés: 
coller les déchets dans la bonne poubelle, 
voyager de case en case sur la planche de 
jeu pour déposer la canette dans le sac PMC, 
la bouteille dans une bulle à verre... Tout un 
programme !

Enfin, pour mettre nos nouvelles 
connaissances en application en situation 
réelle, nous sommes partis à la chasse aux 
déchets dans les rues de Leuze ! Et même 
si nous n’avons pas parcouru une longue 
distance, la pêche a plutôt été bonne.

Miss Clémence conclut: «les enfants attendent 
toujours le mercredi avec impatience et se 
réjouissent des activités qu’ils découvriront. 
Ces journées permettent aussi aux enfants de 
3ème maternelle de déjà faire connaissance 
avec Miss Sabrina et cela permet d’installer 
une réelle continuité des apprentissages».

Informations et inscriptions

Françoise Bataille
Directrice
0491/373.882
081/811.180
anglais@eghezee.be

EXCLUSIVE !!!

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

IMMERSION ANGLAIS
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Plaines et Stages 2016: le programme

Informations et inscriptions

Samedi 14 et 21 mai: 10h à 12h
Lundi, mercredi et vendredi : 
8h30 à 11h30 & 13h à 16h
Mardi et jeudi : 08h30 à 11h30

Le formulaire d’inscription est disponible 
sur www.eghezee.be et à l’administration 
communale. Il est également distribué dans 
vos boîtes aux lettres. 

Deux vignettes de mutuelle vous seront 
demandées lors de l’inscription.

Des garderies gratuites sont prévues  
pour toutes les activités au site Y. Leroy, 
chaussée de Louvain 92 à Eghezée de 7h à 
8h30 et de 16h30 à 18h. Le car communal 
les emmènera vers le lieu du stage.

Service de l’Enfance
081 / 810.127 
plaines@eghezee.be

Plaines de vacances

2,5 à 5 ans - du 04/07 au 26/08

Activités adaptées aux petits et encadrées 
par des puéricultrices, psychomotriciennes, 
institutrices, aspirant nursing, …

8 semaines de plaines
de 8h30 à 16h30 avec un thème par semaine.

6 à 13 ans - du 04/07 au 26/08

Activités plastiques, sportives et ludiques, 
excursions, découvertes du milieu,…

8 semaines de plaines de vacances 
de 8h30 à 16h30 avec un thème par semaine.

Lieu: Institut Henri Maus (site Y. Leroy), 
 chaussée de Louvain 92 à Eghezée

Prix:  2,5-5 ans : 50€/semaine/enfant  
 (40€ : sem. du 21/07 et 15/08)

            6-13 ans : 50€/semaine/enfant   
 (40€ la semaine du 21/07 et 15/08)

Stage Multisports «NewGames»

6 à 11 ans - du 04/07 au 19/08

7 semaines de stage Multisports 
«NewGames» de 8h30 à 16h30. 

Stage visant à développer l’aspect collectif 
de chacun au travers de sports «classiques» 
et «nouveaux» tel que le «kin-ball», le «gne-
move», le «flag-rugby», le «bubble-soccer»...
Chaque semaine , une «Fun Activity» est 
proposée en fonction du thème.

Lieu:  Centre sportif d’Eghezée
 rue de la Gare 5 à Eghezée

Prix: 60€/semaine/enfant  
 (50 € la semaine du 21/07 et 15/08)

En collaboration avec l’asbl Envol des 
Loustiques et Viva Sport.

Stage Cirque

5 à 13 ans 

Activités de jongleries, trapèze, diabolo, 
équilibre sur roue, vie quotidienne au sein du 
cirque, nourrissage des animaux, montage 
chapiteau,...

1 semaine du 11 au 16 juillet de 8h30 à 16h30.
SPECTACLE le samedi 16 juillet de 14h à 
17h30 (2 entrées adultes gratuites par famille)

Lieu: Place de Aische-en-Refail

Prix:   120€ pour le 1er enfant
            110€ à partir du 2ème enfant

En collaboration avec l’asbl Les Zigs’actifs et 
en partenariat avec le cirque Stromboli

Stage Nature

4 à 12 ans

Approche et observation de la nature. 

1 semaine du 25 au 29 juillet pour les 4 - 7 ans 
de 8h30 à 16h30
1 semaine du 1 au 5 août pour les 8 - 12 ans 
de 8h30 à 16h30

Lieu: École communale de Aische
 rue du Tilleul 58 à Aische

Prix: 60€/semaine/enfant

En collaboration avec l’asbl DAMS Découverte 
par l’Animation Multiculturelle et Sportive.

Stage Différencié

Activités avec des jeunes en situation de 
handicap. Stage mixte (8 à 10 jeunes en 
situation de handicap  et de 10 à 15 enfants 
«ordinaires» de 10 à 15 ans).

1 semaine du 11 au 15 juillet  de 8h30 à 16h30

Lieu: Ecole de Mehaigne à Mehaigne

Prix: 50€/semaine/enfant

Chaque année, la commune d’Eghezée organise des plaines et des stages de vacances durant les  mois de juillet et août.
Le formulaire d’inscription est disponible gratuitement à l’administration communale et sur www.eghezee.be. Il est également distribué 
dans vos boites aux lettres. Les inscriptions débutent le 14 mai dans les bureaux de l’administration communale.

Stage Psychomotricité Sportive

2,5 à 5 ans - du 04/07 au 19/08

7 semaines de stage «Psychomotricité 
Sportive» de 8h30 à 16h30. 

Stage visant à développer la motricité globale 
de l’enfant en favorisant les interactions 
sociales au travers des différentes situations 
jouées. 

Sa créativité sera suscitée, les activités et les 
jeux proposés encourageront la construction 
de son autonomie.

Lieu: Centre Culturel d’Eghezée
 rue de la Gare 5 à Eghezée

Prix :   60€/semaine/enfant  
 (50 € la semaine du 21/07 et 15/08)

En collaboration avec l’asbl Envol des 
Loustiques et Viva Sport.
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Préparer tous les élèves à être des citoyens 
responsables est un des objectifs de 
l’enseignement obligatoire. A l’école 
primaire de Liernu, c’est un sujet qui a été 
particulièrement mis en avant tout au long 
de cette année scolaire. 

Être un citoyen responsable, c’est avant tout 
prendre une place active dans la société. 
C’est faire des choix pour que le monde dans 
lequel nous vivons soit le plus juste et le plus 
agréable possible.

Citoyens et nature

Depuis quelques années, les élèves de l’école 
de Liernu gèrent et entretiennent, avec l’aide 
des parents et des enseignants, un espace 
consacré à la biodiversité (potager bio, mare, 
verger, pré fleuri, ruches… ).

Au fil des saisons, les enfants plantent, 
récoltent et vendent. Ils observent la vie en 
développement dans ce milieu naturel et 
prennent conscience du rôle qu’ils ont à jouer 
dans la protection de l’environnement.

A table !

Le dimanche 13 mars, l’école primaire de 
Liernu a organisé, via son dynamique comité 
de parents, un petit-déjeuner en classe.

Celui-ci se voulait local et équitable : les 
produits proposés étaient issus du commerce 
équitable et/ou fournis par des producteurs 
locaux .

A cette démarche citoyenne, a été ajouté 
un caractère intergénérationnel. En effet, 
les petites têtes blondes présentes ont pu 

partager un moment avec quelques résidents 
du home « Les jours heureux » invités à 
l’école pour l’occasion. Ce petit-déjeuner a 
rassemblé une septantaine de convives et 
fut pour chacun un très beau moment de 
partage.

Coopération

En février dernier, tous les élèves de l’école 
primaire se sont rendus à Marcourt (Rendeux) 
afin de vivre trois jours consacrés à la 
citoyenneté. 

Là, ils ont pris part à de multiples jeux et 
exercices mettant en avant la coopération. 
Travailler ensemble dans un même but, 
respecter les forces et les difficultés de 
chacun, faire des compromis… Toutes ces 
notions ont été découvertes de manière très 
concrète par les enfants.

Cette coopération, on la vit déjà au quotidien 
depuis très longtemps à Liernu. Si le village 
compte une école primaire organisée par la 
commune d’Eghezée, elle abrite également 
une école maternelle libre : l’école Saint 
Jean-Baptiste. Une réelle collaboration existe 
entre les deux écoles. 

Elle se traduit par le partage de certains 
locaux pour les garderies et les repas de midi, 
mais surtout par des activités communes 
(fête d’été, ateliers 5-8…). 

Une collaboration qui permet aux enfants 
de suivre tout le parcours du fondamental 
de manière harmonieuse au sein du même 
village.

Liernu : À l’école des petits citoyens …
 

Dépistage 
visuel

Dépistage indolore réalisé par une 
orthoptiste pour les enfants âgés de 18 
mois à 3 ans.
7 mai de 9h à 12h. Sur rendez-vous.
Lieu: Route de Namêche 10 à Leuze

Passage du car O.N.E. 
Le car sanitaire propose les services 
classiques d’une consultation pour enfants.
Le but est de promouvoir, de suivre et de 
préserver la santé des enfants de 0 à 6 ans.

Les médecins des consultations de l’ONE 
procèdent également aux vaccinations 
qui constituent un acte de médecine 
préventive.

Le 3ème mercredi de chaque mois:
10h00, Eghezée - Arsenal des pompiers
11h15, Noville - Rue du village
13h00, Dhuy - Angle de la rue Thirion et de 
la route des Six Frères
14h00, Longchamps  - Place
15h00 , Waret-la-chaussée - Place

Le 4ème mardi de chaque mois:
Mehaigne, SUSPENDU pour l’instant
10h00, Aische - Place
11h00, Liernu - Gros Chêne
13h00, Hanret  - Route de Champion
14h15, Bolinne - Place
15h00, Branchon - Bâty

Consultation des nourrissons 

- Le 1er samedi du mois de 9h à 11h30 
consacrée en priorité aux parents ayant une 
activité professionnelle en semaine (sur 
rendez-vous)
- Le 2ème jeudi du mois de 9h à 11h consacrée 
en priorité aux parents soit encore en congé 
de maternité, soit en congé parental, soit 
sans obligation professionnelle (sur rendez-
vous).

Lieu: Route de Namêche 10 à Leuze

Informations

Sophie Dubois 
0499/998.014 
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Printemps sans Pesticides
Les produits dangereux, je m’en 
passe !

Détergents, détartrants, nettoie-fours, 
cirages, eau de javel, ammoniaque, soude 
caustique, certains aérosols, thermomètres 
au mercure, peintures, vernis, colles, 
résines, antirouilles, décapants, diluants, 
détachants, piles, batteries, accumulateurs, 
huiles de vidange, antigel, pesticides, 
engrais chimiques, encres, produits de labo 
photo….. Les déchets spéciaux des ménages 
regroupent des dizaines de produits 
dangereux par les effets néfastes qu’ils 
peuvent avoir sur la santé, l’environnement 
et le portefeuille ! 

Et pourtant, on peut en faire des 
choses sans les produits chimiques ! 

Pour vous aider à limiter la quantité et la 
nocivité de ce type de produits, visitez 
www.moinsdedechetsdangereux.be où 
vous trouverez des fiches pratiques et des 
brochures téléchargeables.

Concours « Pour un jardin Nature 
admise »

Vous soutenez le Printemps sans pesticides 
et privilégiez la réduction des produits 
dangereux, alors, participez au concours 
«Jardin nature admise» ! 

A gagner : 10 désherbeurs thermiques et 35 
maisons à insectes !  Formulaire du concours 
sur www.moinsdedechetsdangereux.be.

Le meilleur déchet est celui qui n’existe 
pas, surtout s’il est dangereux! 

Si vous devez néanmoins vous défaire de 
ce type de déchets, rendez-vous dans votre 
parc à conteneurs pour les remettre à votre 
préposé qui les rangera dans les Déchets 
Spéciaux des Ménages.

Avec le retour du beau temps, les 
tondeuses sont à nouveau de sortie et les 
dépôts sauvages de tontes de pelouses 
font malheureusement leur réapparition au 
bord de chemins, de cours d’eau, dans les 
campagnes,…  Pourquoi ne pas faire de 
l’herbe coupée votre alliée ?

Le paillage

Utilisez vos  résidus de tontes comme 
paillage.

Avant de pailler, veillez à ce que le sol soit 
parfaitement désherbé. En effet le paillage 
ne sert pas à désherber, mais à empêcher la 
pousse des adventices (mauvaises herbes). 

L’azote de l’herbe va donner un peu de 
vigueur aux plantes : 
- au potager les légumes feuilles sont ceux 
qui en ont le plus besoin (épinards, laitues, 
choux, …) ou encore les courges (concombre, 
courgettes, potirons, …)
- au jardin, au pied des arbustes, dans les 
parterres,…

L’utilisation de l’herbe coupée peut se faire 
avec de l’herbe fraîchement coupée, celle-
ci devra être disposée en couche de 2 cm 
maximum, pour éviter les désagréments 
d’une décomposition anaérobique (odeur, 
acidification du sol, …). 

Pour pouvoir utiliser vos tontes de pelouses 
en plus grande épaisseur (10cm), il faudra 
préalablement faire sécher celles-ci !

Le compostage

Il faut alors mélanger les résidus de tontes 
de pelouses (de préférence séchées) avec 
des matériaux plus secs (paille, feuilles 
mortes, résidus de tailles broyées ou coupés 
finement, carton, …) qui seront accumulés 
à l’avance pour faire face aux brouettes 
d’herbes récoltées. 

Que faire des tontes de pelouses ?

Limiter la quantité 

Comme pour tout déchet, le meilleur déchet 
est celui qui n’’existe pas !  Comment limiter la 
quantité de tontes de pelouses :

- limitez les surfaces tondues.
- laissez l’herbe pousser sur certaine zone 
prédéfinie à faucher deux fois sur l’année
- semez sur une partie du terrain une prairie 
fleurie

- lors de l’achat d’une nouvelle tondeuse, 
privilégiez l’achat d’une tondeuse 
«Mulching» vous permettant de ne plus 
devoir évacuer vos résidus de tontes ou très 
rarement.



13www.eghezee.be

A votre service

103 Ecoute-Enfants

103, la ligne d’écoute des enfants, des 
jeunes pour parler, pour être écouté, dans 
l’anonymat.
103, un numéro d’appel gratuit, de partout 
en Belgique.
103, trois chiffres accessibles 7 jours sur 7, 
de 10h à 24h.
103, pour les enfants, les adolescents, les 
adultes au sujet d’un enfant qui éprouvent 
des difficultés, se posent des questions, 
veulent parler….
103, une ligne généraliste où tout peut 
être abordé : les relations avec les parents, 
l’amitié, l’amour, la santé, la sexualité, le 
racisme, la violence, le harcèlement, la 
drogue, la maltraitance…..
103, des «écoutants» professionnels de la 
relation d’aide.

D’un côté de la ligne, il y a l’enfant 
ou l’adolescent ou l’adulte, de l’autre 
l’écoutant.  Ils ne se connaissent pas et 
resteront anonymes tout au long de la 
conversation.  A chaque appel, la relation se 
construit selon la demande de l’appelant, à 
son rythme.

Peut-il se débrouiller seul ? Une personne 
de confiance dans son entourage peut-
elle le soutenir ? Auprès de quel service ou 
organisation peut-il trouver de l’aide ?

L’enfant, l’adolescent ou l’adulte reçoit 
l’information la plus complète possible sur 
les aides dont il peut bénéficier, quel que 
soit le domaine abordé ou la question posée.  
Parfois, il ne souhaite aucune réponse, c’est 
l’écoute qu’il cherche.

S’il rappelle, il parlera sans doute à une 
autre personne.  Mais c’est lui qui choisit de 
rappeler ou de raccrocher, il reste acteur de 
sa propre histoire.

Informations

www.103ecoute.be 
www.facebook.com/103.EcouteEnfants/

Agence immobilière sociale

L’AIS recherche des maisons ou des 
appartements à prendre en gestion sur le 
territoire de tous les villages de la commune 
d’Eghezée 

Intérêt pour les propriétaires : une location en 
toute sécurité !   

Loyer garanti, pas de vide locatif, remise en 
état du logement en fin de bail (hors usure 
normale), réduction de 100 % du Précompte 
Immobilier, etc… dans le cadre d’un mandat 
de gestion enregistré.   

Mais aussi aide à l’obtention de financement 
auprès du Fonds du Logement en cas de 
travaux de rénovation nécessaires.

L’AIS recherche des candidats locataires

Les ménages qui peuvent bénéficier d’un 
logement géré par l’AIS  sont, bien sûr, 
d’abord les ménages à revenus précaires ou 
modestes mais aussi les ménages à revenus 
moyens (en couple jusqu’à 51.300 € par an + 
2.500 € par enfant à charge).

Les familles, les jeunes, les aînés, les isolés,… 
tous sont les bienvenus pour déposer une 
candidature, vu la diversité des biens gérés 
par l’AIS.

Intéressés ?   L’AIS tient des permanences à 
Andenne le mardi matin et le jeudi après-midi 
pour vous rencontrer.  Autres possibilités, les 
contacter par téléphone ou par courriel.

L’AIS loue des logements adaptés aux 
revenus et à la composition familiale de 
chaque ménage

Loyers à prix les plus justes possible et 
logements conformes aux règles de salubrité 

de la Région wallonne.    Son service social 
peut assister les locataires en collaboration 
avec le CPAS  de la commune en cas de 
difficultés financières mais aussi en de 
nombreux autres domaines. 

L’AIS gère les logements dans l’intérêt bien 
compris tant des propriétaires que des 
locataires

Toute la gestion administrative, comptable 
et juridique est prise en charge par l’AIS 
(enregistrement des baux, états des lieux et 
décomptes de charges clairs et précis, etc.), 
visite régulière des logements, suivi des 
travaux à réaliser,...

Contact

AIS
Avenue Roi Albert 31 
5300 ANDENNE
085/842.509
glac@skynet.be

Quelqu’un à qui parler  
au numéro d’appel gratuit 107.

Télé-Accueil recherche 
de nouveaux volontaires.
« Ecouter à Télé-Accueil, 

c’est prendre une part active dans la société »
« Ecouter, c’est exister et permettre 

à l’autre d’exister »

Visitez www.tele-accueil.be 
Contactez le secrétariat au 010/45 79 46.

L’écoute, 
la solidarité,

c’est aidant !

Télé-Accueil
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Votre commune

Extension de la maison communale
Les travaux d’extension de la maison communale ont débuté le lundi 11 avril. Pendant leur durée, les services affaires civiles et sociales 
& de la cellule mobilité déménagent. L’accès au parking et au parc à conteneurs est également modifié. Zoom sur ces modifications et 
présentation des quelques 1300 m² qui seront aménagés.

Objectifs

L’extension de la maison communale va 
permettre à la commune de se doter d’une 
réelle salle où pourront se tenir les réunions 
du conseil et du collège communal sur le 
site de l’administration. Encore aujourd’hui, 
le conseil est nomade et doit se tenir le plus 
souvent au centre culturel ou parfois même à 
l’arsenal des pompiers.

Ce nouveau bâtiment va également permettre 
de créer un accueil citoyen centralisé et de 
rassembler les services en contact direct avec 
le citoyen (affaires civiles et sociales, cadre de 
vie,…) dans un seul bâtiment.

Des bureaux pour les mandataires 
communaux seront créés et le personnel 
communal disposera enfin d’un réfectoire.

Caractéristiques du projet

L’actuel bâtiment qui hébergeait le service 
affaires civiles et sociales (population, état 
civil,…) va être rénové et une annexe y sera 
« greffée ».

Le projet présente une architecture 
contemporaine avec une enveloppe 
extérieure mixte en bardage bois autoclave 
et en béton. 

L’isolation thermique sera renforcée, 
y compris pour la partie rénovée. Une 
ventilation double flux est prévue ainsi qu’une 
gestion des surchauffes par la pose de stores 
extérieurs. Une chaudière gaz à condensation 
sera installée. 

L’ensemble du bâtiment sera doté d’éclairage 
LED.

Financement

Au stade du dossier de soumission, 
l’estimation du coût était de 2.818.705,21€ 
TVAC :

ARCHITECTURE 1.228.219,15

STABILITE 491.796,09

ELECTRICITE 342.183,28

HVAC/SANITAIRE 267.309,32

TOTAL HTVA 2.329.508,44

TVA 21% 489.196,77

La  part communale est estimée à 
2.048.493,21€ car le projet devrait être 
subsidié à hauteur de 770.212€ (Fonds 
d’investissement communal 2013-2016).
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Votre commune

Déménagement des services affaires 
civiles et sociales & de la cellule 
mobilité

Ces services sont accessibles à la population 
au sein des modules qui sont placés sur le site 
de l’administration communale.

Ces modules accueilleront également la 
salle de réunion où auront lieu les mariages 
et les permanences déclarations fiscales 
notamment.

Les heures d’ouverture des services 
communaux ne sont pas modifiées et restent:

-du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30
-le lundi, mercredi et vendredi de 13h à 16h.
-le samedi de 10h à 12h (uniquement affaires 
civiles & sociales et urbanisme)

Accès à l’administration communale et 
au parc à conteneur

En raison des travaux, l’accès à 
l’administration communale et au parc à 
conteneurs sera modifié dès le 11 avril. 

A partir de cette date, l’accès se fera toujours 
via la route de Gembloux comme par le passé. 
Par contre, la circulation se fera en sens 
unique. 

Par conséquent, la sortie s’organisera de 
cette manière (voir plan ci-dessus) :

-vous quitterez le site de l’administration 
communale par le chemin qui mène au service 
infrastructure et logistique situé à l’arrière du 
parc à conteneurs et vous rejoindrez donc la 
rue du Four ;

Administration et conteneurs
Entrée - route de Gembloux 
Sortie - rue du Four

Future annexe à la maison 
communale 
Zone des travaux

Parc à conteneurs
Entrée par l’accès actuel
Sortie par l’arrière du parc

Administration
Accès au parking et sortie par 
l’arrière vers la rue du Four

Administration
Modules pour les services 
Population et Mobilité

-vous quitterez le parc à conteneurs par 
l’arrière (nouvelle sortie créée vers la rue du 
Four) et non par l’entrée actuelle. 

Nous vous rappelons qu’en tant que 
citoyen de la province de Namur, vous êtes 
autorisé à vous rendre dans d’autres parcs 
comme Fernelmont, Gembloux, Rhisnes et 
Champion.
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Votre commune

Avec le C.C.S.I., aidez le Népal ! 

Le 25 avril 2015, un terrible séisme frappait 
le Népal !  Aujourd’hui, le silence des médias 
ne veut évidemment pas dire que tout est 
rentré dans l’ordre. L’urgence est passée 
mais les besoins demeurent énormes ! 

Le C.C.S.I. vous invite à un souper-conférence 
pour financer la reconstruction d’un hôpital à 
Phaplu le samedi 14 mai 2016 à 19h00 à la 
salle « Les Bons Amis » à Boneffe.

Habitant d’Incourt, le docteur Pierre Soete, 
chirurgien orthopédiste, qui œuvre au Népal 
depuis une quinzaine d’années, exposera le 
projet de son association et sa décision, en 
parallèle à son activité habituelle d’hôpitaux 
mobiles, de mener une opération de 
reconstruction du bloc technique du Phaplu 
Maternity Centre. 

Ce bâtiment abritant bloc opératoire, bloc 
maternité et autres locaux techniques, a en 
effet été rendu totalement inutilisable à la 
suite du tremblement de terre. 

«C’est une opération d’envergure dans laquelle 
nous nous lançons, à laquelle nous vous 
convions. Il nous faut des moyens, c’est une 
évidence mais sachez que le moindre euro 
versé, c’est une touche de motivation et d’envie 
qui s’ajoute pour toutes celles et tous ceux qui 
portent ce projet un peu fou.»

Vous trouverez davantage d’informations 
et de photos sur la pertinence et la mise en 
route de ce projet via www.nmmh.clinic.be

Infos pratiques

Quand? Le samedi 14 mai 2016 à 19h00 
Où? Salle «Les Bons Amis» à Boneffe
Repas: Apéritif, spaghettis bolognaise, 
mousse au chocolat.
Prix: 15€ pour les adultes, 8€ pour les 
enfants de moins de 12 ans.

Réservations pour le lundi 9 mai

Véronique Petit-Lambin
veropetitlambin@gmail.com 
0497/506.661

Anne Petit-de Moriamé
petityves@skynet.be
0472/834.981

Altéo Eghezée a fêté ses 20 ans

C’est en la salle aux prés de Leuze que 
messieurs Fernand Looze et Philippe Goffin, 
fondateurs d’Altéo Eghezée, ont accueilli 
une centaine de convives au repas du 20ème 
anniversaire de l’association.

Ce dernier, et au nom du comité n’a pas 
manqué de remercier l’assemblée d’avoir 
répondu aussi nombreux à leur invitation et 
a retracé les objectifs de l’association.

Il en a profité pour remercier les bénévoles 
de mener à bien l’organisation de cet 
événement.

Enfin, madame Finken, animatrice de 
Namur a précisé les missions remplies par 
une section locale telle que celle d’Eghezée 
et le rôle important qu’elle joue pour briser 
la solitude de certains et s’adapter au 
rythme de chacun.

Bien sûr, tout cela ne peut se faire sans la 
volonté inébranlable de personnes de bonne 
volonté pour la rendre plus intéressante, 
plus utile.

Informations

Fernand Looze - 0477/440.258
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Population - État-civil

Décès

05/02 : VISCARDY Charles à Longchamps
08/02 : GUYOT Marguerite à Hanret
09/02 : FEUILLEN Marie-Anne à Boneffe
13/02 : SERVAIS Paula à Bolinne
18/02 : VANDERSANDEN Marie à Bolinne
19/02 : COLPIN Renée à Longchamps
20/02 : GEORGES Nelly à Longchamps
20/02 : MARTIN Rachel à Bolinne
20/02 : JANS Yvonne à Leuze
21/02 : STAGE Fernand à Liernu
23/02 : CAVALIER Francis à Eghezée
27/02 : BULLA Renzo à Longchamps
27/02 : PONCELET Nicole à Leuze
29/02 : SACH Marc à Noville
29/02 : THIRION Fernand à Liernu

02/03 : FULSTER Jean à Leuze
16/03 : GOEDSEELS Pierre à Upigny
20/03 : WILMET Christiane à Longchamps
21/03 : DELIMME Renée à Bolinne
23/03 : PROCOPIO Francesco à Dhuy
27/03 : VERBOIS Léon à Leuze
27/03 : DEMOLON Jean-Pierre à Upigny
28/03 : DEMUYNCK Eugène à Noville

Naissances

02/02 : BEAUGNÉE Elyas à Taviers
05/02 : JOCHMANS Axel à Eghezée
05/02 : VANDAMME Maxence à Leuze
07/02 : SOCQUET Louise à Taviers
11/02 : FRANCOIS Chloé à Liernu
11/02 : ELIAS MILLA IGLESIAS Alexandre à 
Leuze
11/02 : DENGREMONT Martin à Leuze
12/02 : BLANC Flore à Hanret
12/02 : DAUGINET Éléa à Liernu
15/02 : GUERRIAT Alice à Liernu
18/02 : VANLANGUENAKERS Tiana à Warêt
19/02 : VANHOPSTAL Olivia à Leuze
20/02 : DE LICHTERVELDE Auguste à Warêt
22/02 : DANIEL Charlotte à Noville
25/02 : AUSSEMS Esteban à Taviers
26/02 : CREPIN Baptiste à Leuze
26/02 : LEROY Eva à Leuze
29/02 : SERSTÉ Charline à Saint-Germain
29/02 : MAHIAT Chloé à Taviers

État civil

Libération des camps :
Invitation de la F.N.A.P.G.

Les comitaux locaux de la F.N.A.P.G. 
Eghezée et La Mehaigne ont l’honneur 
de vous inviter à la cérémonie de 
commémoration du 71ème anniversaire de 
la libération des camps de prisonniers de 
guerre et de la fin de la deuxième guerre 
mondiale.

Elle aura lieu le dimanche 8 mai 2016.

Programme

9h15 : Accueil devant l’église d’Eghezée
9h30 : Office religieux célébré en l’église 
d’Eghezée
10h30 : Office civil au monument aux 
morts devant l’église, dépôt de fleurs et 
recueillement, discours F.N.A.P.G. et de 
Monsieur le Bourgmestre, clôture par la 
sonnerie aux champs et la Brabançonne.
11h00: vin d’honneur dans la salle de l’école 
Abbé Noël.

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.

Informations

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

Dons de Sang 
Croix-Rouge 
La Mehaigne

Aische-en-Refail
Salle des Calbassis - Place d’Aische
mardi  12 juillet 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 juillet de 9h à 12h 

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

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

01/03 : FRIPPIAT Marine à Hanret
02/03 : DUBOIS Finn à Dhuy
02/03 : FRANQUIN Côme à Saint-Germain
04/03 : WASTERLAIN Isaac à Eghezée
05/03 : PIRET Livie à Taviers
06/03 : KRUG Eléonore à Mehaigne
07/03 : DEFOUR VAN SEVEREN Félicien à 
Branchon
07/03 : VANDER GINSTE Victoria à 
Longchamps
08/03 : BONDO BUKASA Laurena à Noville
10/03 : KAISER STIMART Tao à Leuze
10/03 : D’HULST CHEVAL Ambre à Mehaigne
13/03 : BOUSSEMAERE Daryl à Leuze
15/03 : WILLEM Alizée à Longchamps
15/03 : LABYOIT Misia à Mehaigne
16/03 : BEARD Theo à Longchamps
19/03 : PAULY Yanis à Leuze
22/03 : RUYSSEN Mia à Taviers
24/03 : VANDENBRUGGEN Elise à Liernu
28/03 : JACQMOTTE Julian à Leuze
29/03 : TARGNION Lucie à Dhuy
31/03 : JOIRET Noé à Branchon

Leuze Calyptus: activités &
conférences horticoles

Vendredi 6 mai
Les couleurs au jardin, par Mr Francis 
Peeters.

Samedi 14 mai
Balade nature au lac de Bambois

Vendredi 27 mai
Herbes, fleurs, aromates,…Ces petites
plantes qui donnent du goût, par Mr Benoît 
Blairvacq (Jardinier du restaurant « L’ Air du 
Temps »)

Samedi 4 juin
Excursion: visite de jardins dans la Province 
d’Anvers

Samedi 18 juin
Journée des jardins et souper entre amis

Informations
0479/26.52.19
www.leuzecalyptus.eu
club.jardinage.leuze@hotmail.com
Lieu des conférences: Salle «Aux Prés», 
Route de Namêche 32 à Leuze
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Jeux

Question 1

Où a été prise cette photo  ?

A. Aische-en-Refail B. Noville

C. Warêt-la-chaussée D. Longchamps

Question 2

Où a été prise cette photo ?

A.  Boneffe B. Saint-Germain

C.  Branchon D. Liernu

Question 3

Où était situé le refuge de l’Abbaye de 
Boneffe ?

A. Namur B. Jodoigne

C. Gembloux D.  Hannut

Question 4

Quelle dimension  de la future extension 
de l’administration communale  ?

A. 1000 ² m B. 1200 m²

C. 1300 m² D. 1500 m²

Question 5

Comment s’appelle maintenant l’ancienne 
rue de la raperie à Eghezée ?

A. Rue de la Gare B. Rue du Collège

C. Route de Gembloux D. Rue du Four

Solutions du n° précédent

Q.1 : Mehaigne (B)

Q.2 : Bolinne (C)

Q.3 :  30 ans (B)

Q.4 : 140 m (C)

Q.5 :  Rue des Bruyères (A)

Questions Hier & Aujourd’hui...
La photo à reconnaître dans le numéro précédant représentait l’ancienne «route des Boscailles» 
à Leuze. Cette rue s’appelle depuis 1985 «la rue des Bruyères». La photo est prise du carrefour 
entre la rue des Bruyère et la route des six frères à Leuze.
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Taviers
Boneffe

Branchon
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Agenda

Mai et juin 2016
Du vendredi 29 avril au dimanche 1er mai

Kermesse aux Boscailles
Programme sur 
www.facebook.com/lifiesseausboscailles/

Mardi 3 mai de 15h00 à 17h00

Conférence UTAN «la Birmanie»
Par Mr et Mme Forestier
Lieu: rue Marcel Hubert 2 à Longchamps
Infos:  0474/298.589 

Samedi 14 mai de 10h00 à 18h00

Sixte Hesbignon
Phase de poules et ensuite une phase de 
classement pour toutes les équipes.
Lieu: Leuze, rue des Keutures
Infos: Joël Ducat - 0474/574.823

Mardi 17 mai de 15h00 à 17h00

Conférence UTAN «Le passage du 
Nord Ouest - le sacrifice de J.-R. Bellot 
à la recherche de Sir Franklin»
Par Mr et Mme Forestier
Lieu: rue Marcel Hubert 2 à Longchamps
Infos:  0474/298.589 

Du samedi 21 au dimanche 22 mai

Festival BD 
Lieu: Centre culturel Eghezée, rue de la gare 5
Infos:  www.bd-hanret.be

Du vendredi 20 mai au dimanche 22 mai

Kermesse à Taviers
Infos: Jean-Louis Gelinne - 0479/883.302 
taviers7780@gmail.com

Mardi 7 juin de 15h00 à 17h00

Conférence UTAN «L’Ethiopie - 
Regards croisés»
Par Mr et Mme Bourguet
Lieu: rue Marcel Hubert 2 à Longchamps
Infos:  0474/298.589 

Mardi 14 juin de 19h30 à 21h00

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

Mardi 21 juin de 15h00 à 17h00

Conférence UTAN «la Birmanie»
Par Mr Delsemme
Lieu: rue Marcel Hubert 2 à 
Longchamps
Infos:  0474/298.589

Règlement de la course

3 boucles de 3,7 kms à effectuer.
Le premier coureur part seul. Il est 
ensuite rejoint par un coéquipier pour 
faire la seconde boucle ensemble. Le 3ème 
coéquipier les rejoint ensuite pour effectuer 
la 3ème boucle.
Classement établi sur base du temps total 
de l’équipe.
3 catégories : hommes, femmes et mixtes 

Inscriptions des équipes :
Préinscription (avant le 1er mai 2016) : 15 € 
par équipe sur le compte : BE24 0639 9125 
3038
Inscription sur place : 20 € par équipe

Retrait des dossards : 
le 15 mai 2016, à partir de 13h

Renseignements

Luc SALMON - 0474/56.59.59
Jérémy DEFRERE - 0477/56.15.42
Mail : releghezee@eghezee.be

Ambiance assurée
Douches & restauration sur place
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21 & 22 MAI 2016
CENTRE CULTUREL D’EGHEZÉE DE 10H À 18H30 + D’INFOS SUR WWW.BD-HANRET.BE
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