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Mobilité

À pied, c’est trop long? Sortez votre vélo ! (p. 16)
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A l’heure où ces lignes sont écrites, l’issue du parcours des Diables Rouges en phase de poules n’est pas encore connue. Ce qui est certain,
c’est qu’à Eghezée, on a vibré pour l’équipe nationale belge lors des deux premiers matchs. Plusieurs centaines de personnes se sont
réunies pour suivre les rencontres au Centre sportif. Souhaitons que ce rassemblement ait encore lieu jusqu’au 10 juillet, date de la finale !
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Vie politique

Le P.S.T. - Le Programme Stratégique Transversal
Lors de la séance du 21 mars 2016, le Conseil
communal a approuvé la première partie du
Programme Stratégique Transversal pour la
législature communale 2013-2018 en fixant
les objectifs stratégiques et opérationnels.

Qu’est ce qu’un PST ?
Le Programme stratégique transversal
communal (PST) est une démarche destinée
à aider les communes à progresser dans
le sens d’une gouvernance moderne en
développant une culture de la planification et
de l’évaluation.
Le PST doit permettre à chaque commune
de se doter d’une vision globale, qui sera
ensuite déclinée en objectifs stratégiques et
opérationnels et enfin en actions.
Le tout est réuni en un document unique et
évolutif qui guide l’action communale tout au
long d’une législature.

A partir de ces cinq thématiques, le collège
communal et l’administration ont développé
une série d’objectifs stratégiques et
opérationnels.

Le PST d’Eghezée
Une affirmation et un respect de l’identité
communale et des spécificités locales
Une commune qui fait grandir chez tous
les agents communaux un sentiment
d’appartenance et d’esprit d’entreprise
-Élaborer des règles de travail qui assurent la
sécurité et le bien-être au travail.
-Assurer la formation continue de l’ensemble
du personnel.
-Mettre à disposition du matériel, des outils
et des véhicules performants et à l’effigie de
la commune.
-Mettre en place un horaire flexible
-Lutter contre l’absentéisme
-Valoriser les compétences

Une commune qui offre un service
public local efficient avec des agents
administratifs efficaces

5 thématiques pour Eghezée
Le collège communal a défini cinq
thématiques qui constituent la colonne
vertébrale du programme stratégique
transversal de la commune :
-Une affirmation et un respect de l’identité
communale et de spécificités locales
-Un cadre de vie durable et harmonieux au
profit de tous
-Un dynamisme économique, rural et
commercial
-Une attention réaffirmée pour chacun à tous
les âges de la vie
-Une ouverture sur le monde extérieur
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-Optimaliser les espaces de travail et créer un
service d’accueil unique
-Mettre en place des permanences tenant
compte des besoins de la population
-Compléter l’offre des services électroniques
-Optimaliser la gestion et le fonctionnement
du service infrastructure et logistique
-Actualiser et mettre en place l’évaluation du
personnel
-Optimiser la gestion communale par
l’adoption d’une démarche stratégique
-Favoriser la communication interne (intra et
interservices)
Une commune qui gère ses finances et sa
fiscalité en bon père de famille
-Constituer des provisions pour risques et
charges à l’ordinaire
-Maintenir le boni aux exercices antérieurs à
un niveau important
-Mettre en place une gestion dynamique de
la dette
-Présenter les budgets après une analyse sur
une base pluriannuelle

Un cadre de vie durable et harmonieux au
profit de tous
Une commune qui gère l’aménagement
de son territoire en relation avec ses
spécificités, les besoins des citoyens et son
identité rurale
-Renouveler la CCATM
-Doter la commune d’un schéma de structure
et d’un règlement général d’urbanisme
-Lutter contre les inondations et les coulées
boueuses
-Se doter d’un PCDR
Une commune qui met en valeur son
territoire, son patrimoine et son histoire
-Installer une signalétique performante
des bâtiments communaux, des sites
touristiques, sportifs et culturels
-Entretenir le devoir de mémoire
-Réaliser la restauration de la chapelle de
Francquenée en chapelle musicale
-Restaurer et/ou entretenir les presbytères
-Développer une politique touristique

Une commune soucieuse de l’aménagement
des cimetières et du patrimoine funéraire
-Optimaliser la gestion des cimetières
-Aménager les cimetières pour répondre au
zéro-phyto
-Gérer et mettre en valeur le patrimoine
funéraire
Une commune durable et respectueuse de
l’environnement
-Améliorer l’état d’entretien des espaces
publics de la commune
-Accentuer la politique communale de
gestion des déchets
-Améliorer et sensibiliser à la propreté des
villages
-Poursuivre les synergies avec les différents
acteurs de la gestion de l’eau (contrat rivière)
et viser à l’amélioration globale de la qualité
de nos eaux de surface
-Poursuivre le développement d’une politique
énergétique globale :
-Promouvoir le développement durable par la
poursuite des actions proposées par l’Agenda
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Vie politique
Une commune soucieuse de la sécurité et
de la mobilité de l’ensemble des usagers
-Améliorer la sécurité routière
-Actualiser le plan communal de mobilité
Une commune qui met en œuvre des règles
de vie commune respectueuses des besoins
et du bien-être de chacun
-Améliorer et poursuivre la diffusion de la
charte de convivialité
-Améliorer le « vivre ensemble » et prévenir
les incivilités
-Veiller au respect des règles en matière
d’urbanisme, d’environnement, de salubrité
et de normes incendies
Un dynamisme économique, rural et
commercial
Une
commune qui favorise l’emploi
de proximité et qui aide les PME à se
développer
-Réfléchir à l’emplacement pour créer une
zone d’activités mixtes
-Permettre aux acteurs économiques locaux
ou autres de développer une signalétique
dynamique et contrôlée sur le territoire
communal
-Accroître la convivialité du marché
dominical, de la braderie et des fêtes de fin
d’année

Une commune qui se soucie des jeunes, leur
offre un encadrement adapté et apporte un
soutien adéquat aux familles
-Créer des espaces de jeux et de rencontre
-Soutenir et proposer des activités pour les
jeunes
Une commune qui offre un enseignement
de qualité pour tous en lien avec la
croissance démographique

Une commune attentive aux seniors et aux
personnes handicapées
-Soutenir le conseil consultatif de la personne
handicapée
-En collaboration avec le CPAS, développer
une politique de maintien à domicile.
-Accroître l’accessibilité des bâtiments et
espaces publics aux personnes à mobilité
réduite
Une ouverture sur le monde extérieur

-Offrir des infrastructures et du matériel
adaptés
-Apporter son soutien à l’enseignement
artistique
-Valoriser la qualité de l’enseignement
communal et favoriser l’apprentissage des
langues
-Mettre en place un service de repas chauds
privilégiant les producteurs locaux et les
produits du commerce équitable
-Soutenir et motiver le personnel éducatif
-Développer un projet lié à la mobilité scolaire
Une commune qui, par l’intermédiaire de
son CPAS, développe une politique sociale
-Consolider le partenariat entre le CPAS et la
commune
-Mettre en place une politique de prévention
du surendettement
-Développer un circuit commercial parallèle.
-Créer un service d’aide socio-professionnelle
et de réinsertion

Une commune qui favorise le bien-être de
chacun et qui offre à ses habitants bien plus
qu’un lieu de résidence (sports, culture,
associatif)
-Mettre en place de nouvelles infrastructures
sportives et planifier leur gestion
-Entretenir les infrastructures sportives
existantes
-Maintenir et développer la bibliothèque
communale en partenariat avec la Province
-Soutenir et développer des projets culturels,
veiller à l’épanouissement culturel de tous
-Maintenir et entretenir l’infrastructure
culturelle «centre culturel Ecrin»
-Soutenir les associations locales, vecteur de
rencontre et de convivialité et favoriser les
échanges
Une commune qui encourage la
participation citoyenne et communique sur
ses actions et ses projets
-Réaliser des réunions d’information et de
participation citoyenne
-Optimaliser la communication vers les
citoyens

Une commune en lien avec l’agriculture
locale
-Soutenir le développement d’une agriculture
locale
-Développer une politique d’achats axée sur
les produits locaux et du commerce équitable

Une commune qui donne à chacun la
possibilité de se loger
-Mettre en place une politique sociale du
logement
-Développer des logements collectifs moyens

Une commune en lien avec les autres
niveaux de pouvoir

Une attention réaffirmée pour chacun à
tous les âges de la vie

-Développer les partenariats avec d’autres
pouvoirs subsidiants (Province, FWB, …)
-Mener une réflexion sur les lieux cultuels et
leur rationalisation

Une commune qui offre des structures
d’accueil de qualité et en suffisance pour les
enfants (0 à 3 ans)

Une commune citoyenne du monde

-Entretenir et améliorer les structures
d’accueil existantes
-Soutenir et développer l’offre des structures
d’accueil

www.eghezee.be

-Être reconnue «Commune du commerce
équitable»
-S’engager dans une opération de
coopération communale internationale
soutenue par l’État fédéral
-Soutenir les associations de solidarité
internationale
-Favoriser les échanges
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Vie politique

Conseil communal

Conseil communal

Enseignement

Stages et Plaines de vacances 2016

La création d’un emploi à mi-temps
d’instituteur(trice)
maternel(le)
à
l’implantation scolaire de Leuze à partir du 29
février 2016 est approuvée.

Le conseil communal fixe l’organisation des
stages communaux 2016 ainsi que les droits
d’inscription. Le programme complet était
détaillé dans notre précédente édition (page
10) et est disponible sur www.eghezee.be.

Séance du 21/03/2016

Le projet d’aménagement des abords du
bâtiment scolaire de Taviers est approuvé.
L’avenant n°1 au contrat de location du Centre
sportif d’Eghezée du 23 novembre 2015 pour
l’organisation des cours de psychomotricité
des écoles communales d’Eghezée I et II,
portant sur des locations supplémentaires
pendant la période du 1er mars au 30 juin 2016
est approuvé.

Séance du 28/04/2016

La commune d’Eghezée prend en charge
l’organisation administrative des inscriptions
pour le compte de l’asbl Les Zigs’ actifs dans
le cadre de l’organisation du stage «cirque».

Hommage à Roger Berger
Le 28 avril 2016, Monsieur Dominique Van
Roy, Bourgmestre, a rendu hommage à
Monsieur Roger Berger ancien secrétaire
communal des anciennes communes
d’Aische-en-Refail (de 1958 à 1977) et de
Mehaigne (de 1962 à 1977).
Il fut ensuite secrétaire communal de la
commune d’Eghezée du 15 février 1977 au
1er janvier 1991.
Il est décédé le 23 avril à l’âge de 82 ans.

Fourniture
Le conseil communal adhère au marché
public passé par le Service Public de
Wallonie pour la fourniture de carburants
à prélever aux pompes au moyen de cartes
magnétiques, pour l’approvisionnement des
véhicules communaux.

Les termes de la convention d’animation du
stage nature par l’asbl DAMS sont approuvés.

Le projet relatif à la confection et à la livraison
de repas scolaires en liaison froide pour les
écoles communales, les écoles libres de Dhuy
et de Liernu est approuvé.
Le cahier spécial des charges appelé à régir
le marché de services pour l’organisation de
cours de langues dans les écoles communales
de la commune d’Eghezée est approuvé.
Les cours de langue néerlandaise seront
dispensés à 26 groupes d’élèves :
-de la 3ème maternelle à la 4ème primaire pour
toutes les implantations à l’exception de
Liernu et Leuze ;
-de la 1ère primaire à la 4ème primaire de
l’implantation de Liernu ;
-de la 3ème primaire et de la 4ème primaire pour
l’implantation de Leuze (année scolaire 20162017) ;
-de la 4ème primaire de l’implantation de
Leuze (année scolaire 2017-2018).

Comptes et budgets d’asbl
Les comptes de l’exercice 2015 et le budget
de l’exercice 2016 de l’asbl «Les Amis de
Boneffe» sont approuvés.
Les comptes de l’exercice 2015 et le budget
de l’exercice 2016 de l’asbl «Comité des fêtes
de Saint-Germain» sont approuvés.

Les termes de la convention d’animation
du stage psychomotricité sportive et du
stage multisports « NewGames » par l’asbl
L’envol des loustiques sont approuvés.
Les traitements du personnel d’encadrement
des stages communaux à partir du 1er mai
2016 sont fixés suivant le niveau de formation
du moniteur.

Fête locale de Boneffe
Pour l’année 2016, la date de la kermesse de
Boneffe est fixée au weekend des 6 et 7 août
2016.

Le cahier spécial des charges et l’avis de
marché, établis par les services communaux
et appelé à régir le marché de fourniture de
mazout de chauffage :
-sous
forme
d’approvisionnement
automatique des différents bâtiments
communaux et des bâtiments du CPAS ;
-à la demande pour les usagers du CPAS
est approuvé.

Sport
La commune d’Eghezée octroie une
subvention de 749,25 € à l’asbl T.T. Harlue pour
couvrir les frais d’achat d’un défibrillateur.

!

IVE !!

US
EXCL

Fabriques d’Eglise
Le conseil communal réforme les comptes
2015 des fabriques d’église de Saint-Germain
et d’Harlue.

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

Record de participation pour JCPMF !

Yoga Eté 2016

250 inscrits à la session de printemps 2016

Yoga en Famille

Plus de 250 personnes se sont inscrites à ce
programme d’initiation à la course à pied.
Leurs motivations étaient nombreuses :
reprendre une activité physique en toute
sérénité, relever de nouveaux défis,
partager de bons moments sportifs,
améliorer leur condition physique,...
Le programme « Je cours pour ma forme »
s’adresse avant tout à des personnes peu
ou pas sportives souhaitant reprendre ou
démarrer une activité physique alliant la santé
et la convivialité, sans esprit de compétition,
le tout dans une ambiance de groupe.

Septante personnes ont été réparties en
quatre groupes au niveau 3, destiné aux
participants qui pouvaient déjà courir 10 km
et qui voulaient acquérir plus de vitesse ou
participer à un 15 km ou à un semi-marathon.
Lors du test final qui a eu lieu dans les rues
d’Eghezée le mardi 14 juin dernier, 85% des
inscrits ont obtenu leur diplôme.

Pour tous
Enfants dès 6 ans accompagnés
De 17h00 à 18h15
Mardis : 05 juillet & 23 août
Jeudis : 07 juillet & 25 août

Yoga Traditionnel Indien
Pour tous et jeunes dès 12 ans
De 18h00 à 19h15
Mardis : 12 - 26 juillet & 02 - 09 août
Jeudis : 14 - 28 juillet & 04 - 11 août

Infos pratiques
Lieu: Centre Sportif d’Eghezée
Rue de la Gare 5 (salle du 1er étage)
Participation : 4 € la séance

Le programme était établi sur douze
semaines avec trois séances hebdomadaires
dont une séance coachée.

Inscription via eliane.loppe@gmail.com

A Eghezée, sept animateurs ont encadré
ces 250 personnes réparties en 3 niveaux:
Catherine Dardenne, Adeline Munaut,
Marjorie Pirnay, Charles Jacobs, Jeremy
Defrères, Luc Salmon et Nicolas Boulanger.

Samedi 30 juillet - 5 & 11 km

2ème jogging des Longs-champs

À souligner: le groupe était constitué de
personnes de tout âge (de 12 ans pour le
plus jeune à 85 ans pour le plus âgé), ayant
une condition physique et une physionomie
différentes.
Photos: Cyrill MATERNE
Vous souhaitez participer à la session
d’Automne?

Ils ont été formés spécialement pour pouvoir
prendre en charge les participants à ce
programme mis en place par l’ASBL Centre
Sportif d’Eghezée.
Cent-vingt personnes étaient réparties dans
sept groupes pour le niveau 1 (programme
0-5 km). À la fin du cycle, les participants sont
parvenus à courir la distance de 5 km.
Soixante personnes étaient réparties en trois
groupes pour le niveau 2 (programme 5-10
km).

www.eghezee.be

Prix : 30 € pour le cycle de 12 semaines.
Inscriptions à partir du 29 août,
uniquement via le formulaire en ligne à
l’adresse www.eghezee.be/jcpmf
Début des entraînements:
Mardi 20 septembre.
Pour plus d’informations...
Centre sportif d’Eghezée asbl
081/510.646
sports@eghezee.be

Départ place de Longchamps (Eghezée) à:
- 17h00 précises pour les 5 et 11 km
- 16h40 (- de 12 ans) pour la course de 1 km
Participation
- 5€ en prévente sur www.otop.be
- 7€ sur place
- Gratuit pour le parcours d’1 km
Logistique
- Consigne gratuite surveillée
- Vestiaires, douches et ravitaillements
- Chronométrage par puce électronique
- Prix pour les 3 premiers
- Médailles et t-shirts offerts aux enfants
- Tombola des joggeurs: un prix de 200 € !!!
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Culture - Loisirs

L’histoire de Noville-sur-Mehaigne: première partie
Commune anciennement située dans la Province du Brabant, Noville s’étend des 2 côtés de la chaussée de Louvain. Le territoire de
Noville appartient au bassin de la Meuse et est arrosé par la Mehaigne, la Visoule, le Nachaux et le Renise. Noville est délimité au nord
par une des plus importantes voies romaines: la chaussée qui allait de Bavay à Cologne via Gembloux, Tongres, Maastricht.

Noville-sur-Mehaigne: photo prise en 1950 à la hauteur de la gare (route de la Hesbaye)

Les curés
La liste des curés de Noville-sur-Mehaigne est
éclairante si nous évoquons les événements
historiques qu’ils connurent.
D’après le fichier Schmitz à l’évêché de
Namur, on lit les noms suivants: Mathieu cité
en 1444, Nicolas Bivort en juin 1574, Lambert
Marquez en juillet 1621, Evrard Lupus
en septembre 1623, Pierre Dotreppe en
novembre 1635, Nicolas Dozo en juin 1639,
Jacques Wilmet en décembre 1676, Nicolas
Tibaut en novembre 1688, Emmanuel Pierart
en juillet 1703, Pierre Gauthier en juin 1738,
Joseph Walther de Cerf de juin 1744 à 1771.
Les archives de l’archevêché
MalinesBruxelles nous permettent de compléter la
liste depuis le concordat. Il s’agit de Théodore
Fontaine de 1806 à 1812, de Jacques Henrion
de 1815 à 1831, de Léopold Servais de 1831
à 1862, d’Edmond Lecouturier de 1862 à
1893, d’Aldred Meunier de 1893 à 1932, de
Jules Crèvecoeur de 1932 à 1938, de Jean Van
Dormael de 1938 à 1970, de René Vanderbeck
de 1970 à 2008 et depuis lors, de l’abbé Kédé,
curé de la paroisse.
Sous le pastorat de Cerf (1744-1771) eut lieu la
construction de l’église en 1759. Il est l’auteur
du chronogramme decoro celebrem (1750,
voir encadré).
Sous Théodore Fontaine, eurent lieu les
pèlerinages à N.-D. de Basse Wavre. Il vécut
l’époque napoléonienne et le congrès de
Vienne (1815).
Jacques Henrion (1819-1831) a assisté à
l’indépendance de la Belgique en 1830 et à la
libération du joug hollandais.
Léopold Servais (1831-1862) connut les
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travaux de réparation de l’église et du
presbytère en 1841 et 1848. Il vit également
la reconstruction du château en 1860 par
Becquevort. Un arrêté royal du 9 avril 1836
signale la fondation de services religieux par
Catherine Zoude, veuve Colart.
Edmond Lecouturier (1862-1893) a assisté à la
reconstruction de l’église en 1864 (architecte
Coulon). Il a vécu la guerre franco-allemande
de 1870 et la lutte scolaire à la suite de la loi
Van Himbeek.
Alfred Meunier (1893-1932) a connu la
première guerre mondiale et l’établissement
du chemin de croix en 1913 ainsi que
la restauration du toit de l’église et du
presbytère et enfin, les fouilles en 1921 à
la butte d’’Hottomont et l’acquisition du
nouveau château en 1927.

et que l’on a brisée pour faire place au jubé.
La tour était assortie d’un clocheton
pyramidal à quatre faces. Sur le côté, on
pratiqua une ouverture de style Renaissance.
A l’intérieur, l’édifice était disposé en
basilique à une seule nef avec choeur terminé
par un mur plat.
La nef et le choeur étaient décorés
d’ornements en plafonnage dans le goût de la
Renaissance.
Une pierre tumulaire était placée dans le
pavement.

Á propos d’un chronogramme

Jean Van Dormael (1938-1970) successeur
de Jules Crèvecoeur (1932-1938) connut la
seconde guerre mondiale et l’arrestation de
la baronne de Jamblinne de Meux trahie par
Prosper de Zietter.

Concernant l’avant-dernière église, on
a fait valoir un chronogramme decoro
celebrem (1750) pour y voir une référence
à la construction de l’église antérieure à
l’actuelle (1864) comme l’attestent TarlierWauters et d’autres à leur suite.

L’abbé Vanderbeck assista à la fusion des
communes (1977) et au classement du site
d’Hottomont en 1971. Il fut attentif à l’histoire
de ses paroisses.

Ce jugement paraît contestable pour la
simple raison que celebrem est un subjonctif
présent qui exprime un souhait réalisable
non encore accompli.

L’église de 1759

Dès lors, la traduction serait : puissè-je
célébrer dans la convenance et la décence
soit dans une nouvelle église qui ne fut
construite qu’en 1759, soit 9 ans après par
Louise Toussane, abbesse de la Ramée.

D’après Tarlier-Wauters, l’église de 1759 était
précédée d’une énorme tour en moellons
qui menaçait ruine et dont les anglées déjà
restaurées se détachaient du corps de la
maçonnerie.
Cette caducité résultait sans doute de la
vétusté de la tour mais fut accélérée suivant
toute apparence par la démolition d’une
voûte d’arête qui recouvrait l’étage inférieur

Du reste Galliot confirme que l’église était
à la collation de l’abbesse de la Ramée en
Brabant Wallon.
D’après un texte de J. Filée

www.eghezee.be

Culture - Loisirs
Note sur la sucrerie de Boneffe
Le 12 mai 1871, cinq fermiers propriétaires
de Boneffe, Branchon et Hemptinne
fondèrent une société en nom collectif
ayant pour but la fabrication du sucre de
betteraves et le commerce des produits
fabriqués.

La bibliothécaire vous conseille…
Une année particulière

Les co-associés étaient : 1° Madame Louise
Wautier, veuve de Donat-Hubert Bouvier,
fermier-propriétaire à Boneffe, 2° AnneMaximilienne Bouvier veuve Dandoy,
fermière-propriétaire à Hemptinne, 3°
Charles-Louis-Constant Stévenart fermierpropriétaire et bourgmestre de Boneffe,
4° François-Joseph Stévenart industriel
à Branchon, et 5° Jules-Joseph Courtoy,
fermier à Branchon.

Un petit canard marchait d’un pas décidé. Le
bruit de son pas traduisait sa détermination.
Rien ne pouvait l’arrêter ! Même pas un
crocodile ! De toute façon, quand on se prend
pour un lion, on n’a peur de rien ! Et on peut se
fâcher tout rouge…

La société en nom collectif prit le nom de
firme «Madame Veuve Bouvier-Stévenart
et Cie». Elle était prévue pour une durée de
douze ans.
La mise de fonds fut fixée à 400.000 francs,
dont trois huitièmes devaient être fournis
par la Veuve Bouvier, deux huitièmes par
François-Joseph Stévenart et un huitième
par chacun des autres associés.
Les associés s’engageaient à planter dans
leur exploitation agricole et à amener à la
fabrique des betteraves à concurrence de
600 tonnes par action représentant chacune
un huitième du capital investi.
La Sucrerie employait, en 1896, un
personnel de 166 personnes réparti comme
suit: ouvriers, 150 hommes et 3 femmes,
maîtrise et employés, 13 hommes. Elle était
actionnée par 112 chevaux-vapeur. Au début
du siècle, la Sucrerie occupait 110 ouvriers
et traitait 12.000 tonnes de betteraves.
Source: Brabantica, III, 1958, p.61 (E.
Bouvier, Généalogie de la famille Bouvier).

Imaginez une vieille dame accomplissant une
tâche étrange dans un petit deux-pièces de
40 m2 et disparaissant du jour au lendemain
sans laisser de trace.
Et puis imaginez sa nièce, Valérie, bientôt
diplômée en gestion et économie, qui surgit
dans ce lieu d’un autre temps : une librairie
anciennement réputée et aujourd’hui en
plein déclin…
Valérie, pragmatique et efficace, a déjà décidé
de son avenir mais elle accepte de remplir la
mission demandée par sa tante: « s’occuper
de tout ». Elle se retrouve au milieu de cette
petite librairie de l’ère pré-numérique et agit
en bonne gestionnaire…
Mais un roman passe entre ses mains, elle
parcourt le début et le lit jusqu’à la fin. Et
puis c’est un autre livre, impertinent celui-là,
qui l’éloigne de ses obligations. Petit à petit,
elle ne vient plus pour exécuter la fonction
d’un liquidateur, mais, toujours un peu plus
sensible et sereine, elle se laisse porter par
le sortilège des livres. Elle lit Kafka, Calvino,
Flaubert, Pessoa…
Et cela va durer jusqu’à la découverte d’un
roman qui va mener à la métamorphose
définitive de la jeune femme et qui
expliquerait la disparition de l’ancienne
propriétaire des lieux.
Petit bijou sans prétention, ce court roman,
fantaisiste, délicat et plein d’humour, est
une ode à la lecture et une invitation à en lire
beaucoup d’autres.
Thomas Montasser, Une année particulière,
Presses de la Cité, 2016, 176 pages.

www.eghezee.be

Je suis un lion

Drôle et tendre, ce livre séduira les petits
comme les grands et permettra de parler de
la confiance en soi et du courage. A partir de
3-4 ans.
Antonin Louchard, Je suis un lion, Seuil
Jeunesse, 2015.

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

Que trouve-t-on à la bibliothèque ?
Plus de 20.000 titres disponibles en prêts :
- Littérature adulte
- Littérature de jeunesse
- Albums illustrés pour enfants
- Ouvrages documentaires pour enfants de
18 mois à 15 ans
- Ouvrages documentaires pour adultes
- BD adultes et BD jeunesse
- Achat régulier de nouveautés
Ouverture
- Mercredi de 14h30 à 18h30
- Jeudi de 14h à 16h
- Samedi de 9h à 12h
Horaire valable également durant les congés
scolaires
Coordonnées
rue de la Gare 1 à Eghezée
081/810.170
bibliotheque@eghezee.be
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Les ateliers de Terre Franche

Stage d’été à Terre Franche
16-19 août - Cinéma 13-17 ans
«On est tous le pigeon de quelqu’un »
Ecriture collective de saynètes en
marabout-de-ficelle, autour de l’idée de
«l’arnaque», l’arnaqueur devenant toujours
l’arnaqué dans la séquence suivante. Mise
en Image/Réalisation collective de la pièce
sous forme d’un court métrage.
Avec Amandine Letawe, comédienne, et
Robin Cknockaert, vidéaste.
Prix: 110€/105€.

Infos et inscriptions
Lundi
Danse créative et rythme
3/4 ans / 16h15-17h00 / 150€
Danse créative et rythme
4/5 ans / 17h00-18h00 / 150€
Danse créative et rythme
6/9 ans / 18h00-19h00 / 150€
Dessin peinture (2 cycles)
Adultes / 13h30-15h30 / 120€ par cycle
Clavier
8/99 ans / 15h30-19h50 / 245€
Voix et polyphonie
Adultes / 20h00-22h00 / 190€

Mardi
Théâtre Clown (2 cycles)
Adultes / 17h30-19h30 / 110€ par cycle

Mercredi
Eveil plastique, formes & couleurs
4/6 ans / 13h45-14h45 / 150€
Laboratoire de formes & couleurs
7/11 ans / 15h00-16h30 / 175€
Pôle-arts Ados
12/17 ans / 16h45-18h45 / 190€
Dessin-peinture (2 cycles)
Adultes / 19h15-21h15 / 120€ par cycle
Théâtre Corps Parole
8/10 ans / 13h45-15h15 / 175€
Théâtre Les ados en scène
11/14 ans / 15h30-17h30 / 190€
Théâtre Création collective
15/18 ans / 17h30-19h30 / 190€
Théâtre Création collective
Adultes / 19h45-21h45 / 190€

Jeudi
Stylisme (2 cycle)
Ados & Adultes / 18h30-20h30 / 120€ par cycle

Vendredi
Accordéon
10/99 ans / 14h00-21h00 / 245€
Flûte Folk
10/99 ans / 14h00-21h00 / 245€
Percus et djembé «les percutés»
12/99 ans / 18h00-19h30 / 175€
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Percus et djembé «les frappés»
12/99 ans / 19h30-21h00 / 175€
Mixt’Music
Tous les musiciens / 19h30-21h00 / Compris

081/580.831 - info@terre-franche.be
www.terre-franche.be

Samedi
Eveil plastique, formes & couleurs
4/6 ans / 9h00-10h00 / 150€
Laboratoire de formes & couleurs
7/11 ans / 10h15-11h45 / 175€
Expressions plastiques
12/17 ans / 11h45-13h15 / 175€
Eveil musical
4/6 ans / 9h-10h / 150€
Musique & théâtre
7/10 ans / 10h15-11h45 / 175€
Chant, compo. & enregistrement
8/16 ans / 12h00-13h15 / 160€
Danse folk (1/mois-10 séances)
Adultes / 14h00-16h00 / 110€
Cinéma (7 séances + 1 weekend)
13/99 ans / 14h00-17h00 / 190€

Nouvelle saison à l’Ecrin

Dimanche
Ateliers dimanche en famille
4/99 ans / 9h30-16h00 / 20€ ad. & 5€ enfants

Mode d’emploi du
CEC Terre Franche
- Choisir un atelier à l’année parmi toutes
les propositions.
- Etre membre de Terre Franche et
se laisser imprégner d’une ambiance
conviviale-ludique d’expérimentation et de
créativité personnelle et collective.
- Suivre le fil rouge et les chemins de
traverse du thème de cette année «Racines
et Ramifications».
- Se laisser entraîner dans différents projets
multidisciplinaires, à savoir en 2016-2017 :
ateliers dimanche en famille, Convivart et
week-end du Doc, Pigeon, Mixt Music, Fête
des ateliers et Village aux artistes à Dhuy.

Infos et inscriptions
www.terre-franche.be

Le Centre culturel d’Eghezée est heureux de
vous dévoiler l’intégralité de la saison 20162017.
Celle-ci est déclinée autour du thème de
l’amour, sous toutes ses formes : l’amour
des autres, l’amour de l’art, l’amour des
choses… à découvrir sur www.ecrin.be.
Profitez
également
des
tarifs
«abonnements» à partir de 4 spectacles
réservés (attention, les abonnements sont
nominatifs).

Informations
081/51.06.36
info@ecrin.be
www.ecrin.be

www.eghezee.be

A votre service

Cyclomoteurs

Une plaque d’immatriculation pour tous !

Ne plus recevoir l’annuaire,
c’est possible !

Si vous ne souhaitez plus recevoir les
annuaires téléphoniques chez vous, il vous
suffit de cliquer sur le lien «se désinscrire»
présent en bas de la page d’accueil des sites
www.pagesdor.be et www.pagesblanches.
be avant le 20/09/2016.
Depuis le 31 mars 2014, les cyclomoteurs
neufs acquis mis en circulation en Belgique
doivent être immatriculés. Désormais,
cette obligation s’étend également aux
cyclomoteurs et quadricycles légers acquis
avant le 31 mars 2014.

cette procédure dite « normale » sont prévues
par la réglementation pour les véhicules
avec plaque « ancêtre », les véhicules datant
d’avant ou d’après 1975 et les véhicules ayant
plus ou moins de 25 ans.
Véhicules concernés

En effet, à partir du 11 décembre 2015, tous
les cyclomoteurs et quadricycles légers
circulant en Belgique devront être munis
d’une plaque d’immatriculation. Pour ce
faire, une procédure de régularisation sera
ouverte pendant un an.
Les autres véhicules visés par cette opération
sont les véhicules importés d’un pays
membre de l’Union européenne (UE) après
le 31 mars 2014 et qui n’ont pas encore été
immatriculés.
La procédure
Etape 1 : Vous vous rendez chez Bpost avec
votre document de conformité. Sur place,
bpost encode les données techniques du
véhicule et les transmet à la DIV.
Etape 2 : Vous recevez de la part de bpost un
formulaire de demande d’immatriculation
que vous devez compléter, signer et présenter
à votre assureur.
Etape 3 : L’assureur réalise l’immatriculation
via l’application WebDIV et remet à l’usager
une fiche récapitulative de l’immatriculation.

Les catégories de véhicules concernés par
cette opération de régularisation sont :
- Les cyclomoteurs, c’est-à-dire des véhicules
à deux roues (catégorie L1e) ou à trois roues
(catégorie L2e) munis d’une cylindrée de
50 cc ou 4lW maximum et dont la vitesse
maximale ne dépasse pas les 45 km/h.
- Les quadricycles légers, c’est-à-dire des
véhicules dont la masse à vide ne dépasse
pas les 350 kg, munis d’une cylindrée de 50
cc ou 4kW et dont la vitesse maximale ne
dépasse pas les 45 km/h.

Truvo belgium met également à disposition
des e-books, des versions électroniques
des annuaires téléphoniques de pagesdor.
be et pagesblanches.be. Vous pouvez
les découvrir dès maintenant via ce lien :
www.pagesd’or.be/e-book.

Permanences du Fonds des
accidents du travail

Sont exclus :
- Véhicules exclusivement destinés aux
handicapés physiques
- Gyropodes
- Véhicules ne comportant pas au moins une
place
- Mini-motos
- Les véhicules d’une vitesse maximum de 6
km/h de doivent pas être immatriculés.
Rétribution

Vous avez eu un accident du travail?
Votre conjoint, un parent ou un ami se
trouve dans cette situation?
Vous avez des questions ou vous avez
besoin d’aide?
Les assistants sociaux du Fonds des
accidents du travail sont à votre disposition.
Où ?

Etape 4 : Vous attendez le passage du facteur
qui vous remet la plaque d’immatriculation
à apposer sur votre véhicule. Vous devez
conserver précieusement le certificat
d’immatriculation (le certificat se compose
de deux parties : une pour la maison et une à
conserver dans le véhicule).

Pour la régularisation, le prix de la transmission
des données techniques à la DIV par bpost,
de la plaque et du certificat d’immatriculation
est de 42 euros, à payer comptant au facteur
lors de la livraison de la plaque. Pour une
immatriculation normale, le prix de la plaque
et du certificat d’immatriculation est de 30
euros, à payer comptant au facteur lors de la
livraison de la plaque.

Namur - Hôtel de Ville
Rue de Fer, Espace Citoyen
Rez-de-chaussée
081/248.752

Procédures adaptées

Pour plus d’informations...

Pour plus d’informations...

Selon l’âge du véhicule, des adaptations de

www.mobilit.belgium.be

www.eghezee.be

Quand ?
Le premier mardi du mois de 13h30 à 16h00.
Pas de permanence en juillet et août

02/506.84.48 - www.faofat.be
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Depuis 1985, dans votre commune ...

L’Académie d’Eghezée
un enseignement de qualité dispensé par
des professeurs qualifiés !

Danse
Musique
Théâtre
-pour enfants
dès 6 ans
-pour adultes
dès 14 ans

Nouveau à la rentrée :

Chorale pour enfants
(8-10 ans)

Inscriptions jusqu’au 30 septembre 2016
Horaires des cours 2016-2017 et modalités d’inscription
disponibles sur www.eghezee.be/acad
Cours gratuits pour les moins de 12 ans
Prix démocratiques pour tous

Académie d’Eghezée - Rue de la Gare,1 - 081/81.01.76

Enfance - Éducation

Dans deux mois, c’est la rentrée !
L’Enseignement communal d’Eghezée est
réparti en huit implantations et vous offre
des écoles à taille humaine où les enfants
sont les acteurs de leurs apprentissages.
Toutes les écoles sont bonnes mais
la meilleure est celle où votre enfant
s’épanouit en confiance et où il voit ses
parents et ses enseignants s’entendre pour
l’aider à grandir.
Les écoles communales s’inscrivent dans
divers projets pour atteindre cet objectif.

Chaque élève a des besoins spécifiques. En
portant sur lui un regard qui le fera grandir,
les enseignants des écoles communales
développent des pratiques pédagogiques,
nécessairement différenciées qui offrent à
chacun les conditions d’apprentissage qui lui
sont les plus appropriées.
Les projets pédagogique et éducatif
sa

vie

-Réussir la communauté éducative en
harmonie avec son environnement : pour
cela, les enseignants veillent à organiser une
continuité pédagogique de 2 ans et demi à
12 ans en pratiquant la différenciation des
apprentissages sur base d’une véritable
évaluation formative.
-Réussir à maîtriser les compétences de base
-Réussir à garantir l’égalité des chances et le
respect des droits de l’enfant. L’enseignement
communal vise au mieux-être affectif,
physique et intellectuel de l’enfant. L’erreur
ne sera plus sanction mais au contraire source
de défis, d’ajustements et de dépassement de
soi. L’enseignement communal d’Eghezée est
ouvert à tous et refuse toute discrimination.
Les actions concrètes

Développement de l’enfant dans sa
globalité
-Accueil extra-scolaire pris en charge par les
éducateurs de l’intercommunale IMAJE.
-Accueil scolaire personnalisé dans de petites
structures privilégiant un encadrement
familial.
-Défis suscitant curiosité, envie d’apprendre,
expérimentations, maîtrise des connaissances
et acquisition de compétences.

Apprentissage du néerlandais dès la 3ème
maternelle

www.eghezee.be

- Expérimentation au quotidien dans la classe:
apprendre à vivre avec d’autres, à prendre
une place active dans le groupe, à s’exprimer,
à tolérer, à respecter.
-Des règles de vie sont établies dans chaque
implantation et sont soumises à tous les
acteurs de l’école (parents, enfants et toute
l’équipe éducative).

La continuité des apprentissages

Le projet d’établissement

-Réussir l’enfant citoyen dans
d’aujourd’hui… et pour demain.

Amener l’enfant à devenir un citoyen
responsable

-Dès la maternelle, travail en cycles,
organisation de classes verticales
-Étroite collaboration entre les classes
maternelles et primaires
-Utilisation de référentiels : avec les
enseignants, les enfants créent, organisent
des « outils » référentiels qui serviront en
classe et les suivront dans la classe suivante.

La maîtrise des compétences de base

Huit implantations pour
accueillir vos enfants
École communale Eghezée I
Aische-en-Refail
Rue du Tilleul 58
5310 Aische-en-Refail
081/65.74.71
ecole.aische@eghezee.be
Dhuy
Rue des Infirmeries 2
5310 Dhuy
081/51.25.23
ecole.dhuy@eghezee.be
Mehaigne
Place de Mehaigne 8
5310 Mehaigne
081/81.11.91
ecole.mehaigne@eghezee.be
Liernu
Route de Perwez 90
5310 Liernu
081/65.74.72
ecole.liernu@eghezee.be

-Apprentissages issus de situations concrètes
leur donnant du sens.
-Manipulations, bases de la construction de
savoirs.
-Projets spécifiques menés chaque année
dans différentes implantations.

Souci d’offrir à tous les mêmes chances
-Ouverture de l’école vers l’extérieur (visites,
excursions,…).
-Partenariat avec le centre
(expositions, théâtres,…).

culturel

-Éveil aux langues par un apprentissage
précoce du néerlandais dès la 3ème maternelle.
-Promotion de la santé.
-Collaboration
avec
des
extérieurs (PMS, BEP, CEC,…).

partenaires

Informations et inscriptions
Directrice Ecole communale Eghezée I
Véronique DASSELEER
0490/423.421 - 081/567.746
veronique.dasseleer@eghezee.be
Directrice Ecole communale Eghezée II
Françoise BATAILLE
0491/373.882 - 081/811.180
francoise.bataille@eghezee.be
Secrétariat
081/859.286
veronique.gerlache@eghezee.be

École communale Eghezée II
Taviers
Place de Taviers 13
5310 Taviers
081/81.11.80
ecole.taviers@eghezee.be
Noville-sur-Mehaigne
Rue de Noville 1
5310 Noville-sur-Mehaigne
081/81.27.98
ecole.noville@eghezee.be
Leuze
Route de Namêche 12
5310 Leuze
081/51.25.24
ecole.leuze@eghezee.be
Warêt-la-Chaussée
Grande Ruelle 26
5310 Warêt-la-Chaussée
081/51.23.92
ecole.waret@eghezee.be
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Environnement - Mobilité

Beau bilan pour l’opération BE WAPP

Du 15 au 17 avril derniers, 40.592 wallons
se sont mobilisés aux 4 coins de la Wallonie
pour ramasser les déchets sauvages. A
Eghezée, 98 élèves et une trentaine de
bénévoles ont participé à l’opération.

Le vendredi, journée des écoles
Les écoles communales de Taviers et Warêt,
l’école St-Rémy d’Hanret et l’école St-Martin
de Leuze se sont inscrites pour la journée du
vendredi, représentant au total 98 élèves.
Les classes étaient réparties en groupes de
4 à 5 élèves, accompagnées d’un adulte.
Tous les groupes partaient de leur école, à la
recherche du moindre déchet.
Le travail ne manquait pas : de nombreuses
canettes, bouteilles en verre, paquets de
cigarette, bouteilles en plastique et mégots
de cigarette, jonchaient les accotements.

Place aux bénévoles le week-end
Lors de la matinée du samedi, 22 bénévoles
étaient présents. Certains étaient chargés
de nettoyer un tronçon de cours d’eau (plus
ou moins 300 mètres) duquel des déchets
de plastiques, de chantier (tuyaux, sacs
poubelles,...) ont été retirés. Deux groupes
ont nettoyés le Ravel. Les (trop) nombreux
déchets ramassés étaient principalement
des emballages d’en-cas, des canettes et des
mégots.
Le dimanche, à l’initiative d’un groupe
citoyen, une petite dizaine de bénévoles se
sont réunis pour nettoyer les rues du village
de Dhuy.
Au bout de ces trois jours de récolte, 40
sacs PMC, 45 sacs de déchets tout venant,
un pneu, des morceaux de tuyau ont été
ramassés.
Un grand merci à tous ces bénévoles !
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Et en Wallonie...
Au total, les ambassadeurs de la propreté
ont ramassé 12.352 sacs PMC et 18.756
sacs poubelles tout-venant. Ces 31.000
sacs poubelles représentent 130 tonnes de
déchets sauvages, auxquels il faut ajouter
le poids des nombreux dépôts clandestins
signalés partout en Wallonie.
Les canettes & les mégots, superstars des
déchets sauvages !
Sur base des témoignages, il apparaît que
85% des sacs PMC collectés contenaient
majoritairement
des
canettes.
Les
nombreuses photos postées par les équipes
sur la page Facebook de l’opération en
témoignent ! On retrouve ensuite les
bouteilles en plastique et les cartons à
boisson mais dans une proportion nettement
moindre.
Dans les sacs tout-venant, les emballages
plastiques dominent
Les sachets en plastique et déchets plastiques
dominent en volume dans cette fraction. On
retrouve ensuite les emballages de snacks en
plastique, papier et aluminium. Les mégots
de cigarettes, les papiers et cartons et les
débris de verre ont également été retrouvés
en grande quantité. Arrivent enfin les
lingettes, les langes ou les mouchoirs usagés.
En Wallonie, on prend les rues, les forêts
ou les bords des routes pour des parcs à
conteneurs
Ceci est loin d’être un mythe ! Des dépôts
sauvages ont été signalés partout en
Wallonie. Des dépôts constitués de déchets
qui doivent théoriquement être déposés dans
un parc à conteneurs.
63% des communes partenaires ont été
contactées pour évacuer des pneus, des
produits chimiques, des pièces automobiles,
des électroménagers, des déchets de
construction ou du mobilier.

Le fauchage tardif
Avec les «beaux» jours, une nouvelle saison
de fauchage des talus et accotements du
réseau routier a commencé. Depuis 2008,
votre commune a adhéré à la convention
« Bords de routes », prévoyant ainsi
l’application du fauchage tardif sur 62,5
km de bords de routes, soit une superficie
de 12,5 hectares. A l’exception des zones
de sécurité (bandes de sécurité, carrefours,
virages, etc.) qui sont fauchées plus tôt
et plus régulièrement durant la période
de croissance de la végétation, les zones
de fauchage tardif sont, quant à elles,
fauchées une fois par an, en fin de saison
et idéalement après le 1er septembre. Cette
disposition permet à la plupart des espèces
végétales et animales de réaliser leur cycle
biologique, assurant ainsi la reproduction et
la pérennité des espèces.

Un grand nombre d’espèces végétales ont
été identifiées par les services de la Région
wallonne sur les talus et accotements
de notre réseau routier. Qu’elles soient
communes, rares ou en voie de raréfaction,
beaucoup appartiennent à des associations
végétales typiques des prairies peu
fertilisées, réservées à la fauche ou à un
pâturage par une faible charge de bétail.
Dans le passé, ces prairies étaient largement
répandues dans le paysage mais, en raison
de l’urbanisation et de l’augmentation
de la productivité au sein des terres
agricoles, elles ont fortement régressé.
Cette raréfaction confère aux bords des
routes abritant les derniers témoins de ces
végétations, une valeur conservatoire non
négligeable, renforcée dans certains cas par
la présence de plantes protégées.

Ce fauchage profite également aux espèces
animales. Il permet d’étendre l’habitat de
plusieurs espèces, notamment dans les
plaines agricoles et de constituer des zones
de refuges en période des moissons.

www.eghezee.be
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Les insecticides naturels

Campagne « Courtoisie » dans
les parcs à conteneurs
Du 3 mai au 10 septembre 2016, BEP
Environnement met en place au sein de
votre parc à conteneurs, une campagne
de communication sur la courtoisie. Cette
action sera déclinée au sein de toutes les
intercommunales wallonnes de gestion des
déchets, membres de la Copidec, selon les
spécificités et priorités locales de chacune.

Les insecticides chimiques que l’on trouve
dans le commerce sont des produits qui
peuvent s’avérer dangereux pour l’homme
et l’environnement. Fabriquer un insecticide
maison, avec des produits naturels, ce n’est
pas très compliqué. Voici quelques recettes
et conseils qui pourront vous être utiles.

Insecticide bio maison tout usage
- 1 litre d’eau
- 10 à 20 ml de savon
- 10 à 30 ml d’huile à bébé de préférence
- 10 à 20 ml de bicarbonate de soude

Contre quels insectes?
Insecticide universel.

Concentré d’insecticide
- 2 têtes d’ail complètes,
- Couvrir l’ail d’huile
- Laisser macérer 24 à 48 heures
- Ajouter 2 cuillères à café de savon de
vaisselle
- Ajoutez 4 tasses d’eau
Dosage : 1 dose de concentré pour 20 d’eau.
Appliquer tôt le matin car le soleil peut brûler
les feuilles enduites d’huile.

Contre quels insectes?
Insecticide universel.

Aux huiles essentielles
- 25 gouttes d’huile essentielle au choix
parmi celles mentionnées ci-dessous
- 2 cuillères à soupe d’huile végétale
- 1 cuillère à soupe de gel d’aloe vera (en
option) ou 5 cl d’eau mélangés à 8 cl de
vinaigre de cidre.
Combinez les ingrédients dans un bocal
en verre et remuer pour bien mélanger.

www.eghezee.be

Tamponnez quelques gouttes sur votre peau
ou sur des vêtements. Attention toutefois à
bien choisir vos huiles essentielles ! Certaines
auront un effet inverse comme la coriandre
par exemple qui attire les abeilles.

Contre quels insectes?
- la lavande vous aide à combattre araignées,
mouches, moustiques, altises, puces,
pucerons, mites, aleurodes ;
- le géranium Bourbon est anti-mouches et
anti-moustiques ;
- on connaît les actions répulsives de
l’huile essentielle de citronnelle contre les
moustiques. Elle est également efficace
pour éloigner fourmis, guêpes, mouches,
moucherons, mites et pucerons ;
- l’huile essentielle de menthe poivrée contre
les altises, fourmis, mouches, moucherons,
mites, limaces et poux.

Insecticide à base d’orties
Trempez des orties dans l’eau pendant une
bonne semaine dans un seau ou un arrosoir.
Ajoutez ensuite de l’eau pour diluer la
décoction et pulvérisez la sur les plantes à
pucerons.

Contre quels insectes?
Pucerons.

Insecticide à base de sureau
– Plongez un dizaine de tiges de sureau noir
dans une casserole remplie d’eau froide,
portez à ébullition
– Couvrez et laissez bouillir 20 minutes
– Diluez le liquide noirâtre avec de l’eau dans
un seau
– Arrosez vos plantes

Au BEP, les différents messages de la
campagne seront diffusés mois par mois
grâce à des dessins humoristiques réalisés
par le caricaturiste Kanar. Le 10 septembre,
une journée de clôture aura lieu à l’attention
de tous les visiteurs des parcs à conteneurs !

Le sourire, c’est contagieux… On a
tous ses petits tracas, alors restons
courtois
Bonne humeur et courtoisie sont les
bases d’un savoir-être dans les parcs à
conteneurs. Pas toujours facile pour le
citoyen d’attendre son tour ! Et, pour le
préposé d’être disponible au moment
opportun ! Surtout en cette période de
grand nettoyage de printemps où chacun
se presse aux portes des parcs pour vite
vider son coffre ou sa remorque. Si chacun
perd patience, les règles élémentaires de
courtoisie s’oublient vite ! Les sourires
disparaissent, le ton peut parfois monter au
détriment de l’écoute et du dialogue.

Et pourtant, avec le sourire, c’est
tellement plus agréable !
A l’aide d’une capsule vidéo (visible sur
www.bep-environnement.be), découvrez
comment sous le regard de Paul, un
utilisateur des parcs et de Serge, un
préposé, une journée peut se dérouler
dans un parc. Avec humour, chacun pourra
y trouver sagesse et pistes de réflexions !
Rendez-vous début juin pour la suite de la
campagne !

Contre quels insectes?
Chenilles.
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Lignes Express 82 et Rapidobus 1 :
Itinéraires cyclables et stationnements
Rue

Environnement - Mobilité
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Grand-Rosière-Hottomont
N91

Commune de EGHEZEE

À pied, c’est trop long? Sortez votre vélo !
Vous habitez près d’un arrêt desservi par la
et servicesde
du TEC,
ligne Express 82? Pour vous Lignes
permettre
actualités et détails du
vous rendre à votre arrêt de bus,
le
TEC,
en
projet vélo+bus sur
collaboration avec la Commune
d’Eghezée, a
infotec.be.
mis en place le concept «vélo+bus». Dans ce
cadre, des itinéraires cyclables fléchés ont été
aménagés sur la ligne 82 Namur – Jodoigne
(Express). Des dispositifs de stationnement
ont été placés pour vous permettre de laisser
votre vélo à l’arrêt.
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La
Chaussée de Namur

Des itinéraires fléchés vous indiquent de
manière claire le chemin jusqu’à votre arrêt
de bus. Suivez les panneaux verts !
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Identification des arrêts

Rapidobus 1 :
Jodoigne - Louvain-La-Neuve - Ottignies
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Enfourchez votre vélo et tentez de gagner
un des nombreux cadeaux. Surveillez
votre vélo: un petit signe distinctif y sera
peut-être bientôt installé. Prenez-le alors
Limite et nom
EGHEZÉE des communes
en photo et postez-la ensuite sur
la
page
Nom
des
villages
Tillier
Villers-lez-Heest
Facebook TEC on tour.
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Population - État-civil

Noces d’or, de diamant et de brillant
Le vendredi 29 avril, la commune d’Eghezée a fêté ses jubilaires. Sept 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)

Noces d’or (50 ans de mariage)

M. BREES Théophile et Mme KWANTEN
Rosa de Aische-en-Refail mariés le 17 février
1951.

M. DERU Philippe et Mme EVERARTS
Geneviève de Aische-en-Refail mariés le 12
mars 1966.

103 ans

Noces de diamant (60 ans de mariage)

M. BULON Joseph et Mme VOLONT Micheline
de Liernu mariés le 14 avril 1966.

Félicitations à
Madame Germaine
Doumont de Warêtla-Chaussée qui a
fêté ses 103 ans le
12 mai dernier.

M.SERON Fernand et Mme NOËL
Marguerite de Liernu mariés le 17 mars 1956

M. LEFEVRE Marcel et Mme SIMON Jenny de
Warêt-la-chaussée mariés le 15 avril 1966.

Au 1er juin 2016, elle est la doyenne des
Eghezéens et la seule centenaire.

M. IGNACE Henri et Mme RENARD
Catherine de Hanret mariés le 24 mars 1951.

État civil
Mariages
02 avril 2016
BRICOULT Elise et PORTETELLE Nicolas
d’Eghezée
09 avril 2016
FERNEMONT Isabelle et HELSKENS Patrick
de Dhuy
DE FAYS Noémie et AMAND DE MENDIETA
Raphaël de Jambes
14 mai 2016
DE DYCKER Aurélie et BEECMANS Michaël
de Aische-en-Refail
21 mai 2016
HALL Virginia et ZOUAHRI Mehdi de Novillesur-Mehaigne
28 mai 2016
NOKAS Juie de Bruxelles et SCHILLACI
Mikaël de Henret

www.eghezee.be

M. FINFE Florent et Mme VERLAINE MarieThérèse de Eghezée mariés le 26 mars 1966.

Naissances
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
01/04 : ROLAIN Oliver à Taviers
04/04 : BARANX Corentin à Aische-en-Refail
04/04 : BIGARÉ Julien à Eghezée
06/04 : UYTTEBROECK Emma à Saint-Germain
08/04 : SNEESSENS Simon à Taviers
09/04 : GILLES NICOLAS Marius à Noville
11/04 : NICOLIN Lucie à Aische-en-Refail
29/04 : EXSTEENS Timea à Bolinne
29/04 : GILLET Aurélien à Dhuy
07/05 : MORIS Alexander à Leuze
13/05 : BOURGUIGNON Elsa à Leuze
13/05 : DEMANET Baptiste à Upigny
17/05 : ROBAEYS Nell à Dhuy
18/05 : PESESSE Maëline à Eghezée
20/05 : DEMIN Chloé à Dhuy

Décès
01/04 : BIGARÉ Jules à Bolinne
01/04 : VANDE RYSE Edward à Eghezée
02/04 : LEURQUIN Roger à Leuze
02/04 : BUBLOT Louisa à Longchamps
03/04 : ERNEST Nelly à Leuze
05/04 : GEMINE Gilbert à Saint-Germain
07/04 : BRICHARD Fernand à Boneffe
08/04 : DELFORGE Lucie à Eghezée
10/04 : LANOY Elvire à Boneffe
18/04 : CARPIAUX Brigitte à Eghezée
21/04 : SCHLEUSNER Jules à Taviers
22/04 : BENNE René à Bolinne
24/04 : FLOYMON Denis à Eghezée
27/04 : LAMBERT Ida à Leuze
30/04 : NIHOUL Céline à Longchamps
30/04 : GEORGES Jules à Saint-Germain
01/05 : GOFFIN Michel à Mehaigne
02/05 : SMOLDERS Maria à Saint-Germain
03/05 : DEMAIN Marie-Thérèse à Liernu
05/05 : LHOSTE Michel à Bolinne
06/05 : DELGEYE Jules à Hanret
09/05 : TOURNAY Alina à Warêt-la-Chaussée
10/05 : GRETZ Bernard à Aische-en-Refail
11/05 : VAN DYCK Marie à Leuze
12/05 : CRENIER Victorine à Eghezée
18/05 : RIGO Marguerite à Eghezée
26/05 : EMANUELLI Denise à Warêt-la-Chaussée
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Jeux

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

B. Warêt-la-chaussée

C. Branchon

D. Leuze

Hier & Aujourd’hui...

La photo à reconnaître dans le numéro précédant représentait l’ancienne «rue de la Raperie» à
Eghezée. Cette rue s’appelle depuis 1985 «la rue du Collège». La photo est prise de la chaussée
de Louvain à hauteur du carrefour «Delmelle».

Question 2
Dans quel contexte/cadre s’inscrit ce
balisage directionnel ? ?
A. Réseau Hesbaye

B. Carpoolplaza

C. Opération
Vélo+Bus du TEC

D. La semaine de la
Mobilité

Question 3
Quelle est la date de la Journée «Portes
Ouvertes» du CPAS d’Eghezée ?
A. 3 août

B. 3 septembre

C. 3 octobre

D. 3 novembre

Question 4
Lors du week end de l’opération «Be
Wapp», au total combien de sacs ont été
récoltés par les bénévoles à Eghezée ?
B. 30 PMC et 35 tout

tout venant

venant

C. 20 PMC et 25 tout

D. 10 PMC et 15 tout

venant

venant

Question 5

Branchon

Solutions du n° précédent
Taviers

Q.1 : Longchamps (D)

e

A. 40 PMC et 45

Noville-sur-Mehaigne

Q.2 : Branchon (C)

A. Saint-Germain

B. Longchamps

C. Liernu

D. Leuze

P

Q.3 : Namur (A)
Q.4 : 1300 m² (C)
Q.5 : Rue du Collège (B)

Bolinne/Harlue

Aische en Refail

P

Mehaigne
Hanret

Eghezée
Liernu

e

Où a été prise cette photo ?

Boneffe

Upigny
St-Germain
e

Longchamps
Dhuy

12

Leuze

P
P

’

Les Boscailles

e

Warêt-La-Chaussée

e
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Agenda

Juillet et Août 2016
Du vendredi 1er au dimanche 3 juillet

Kermesse à Branchon
Mardi 21 juillet à 11h00

Célébration de la Fête Nationale
Le comité local de la Fédération des Anciens
Combattants vous invite à la célébration de
la Fête Nationale le jeudi 21 juillet 2016.
10h00
		
11h00
		

Office religieux en l’église
de Warêt-la-Chaussée.
Office civil au monument
aux morts de Warêt

Ensuite, vin d’honneur dans la
		
salle des fêtes de Warêt.

Du vendredi 12 au dimanche 14 août

Kermesse à Boneffe
Du vendredi 26 au dimanche 28 août
Du vendredi 2 au dimanche 4 septembre

Kermesse à Aische-en-Refail
Dimanche 11 septembre

Dimanche 11 septembre2016

DHUY
Ed. resp. : Frédéric ROUXHET, Président CA3V - rue Thiry, 20 - 5310 DHUY

de 7h à 17h

BROCANTE
Réservation souhaitée
0479/34.00.87
0494/90.19.13

Caroline

Catherine

0476/30.30.96

Fabienne

Emplacement
4 x 2m
5 € sur réservation
6 € sur place

carogaussin@gmail.com

Fil de Garance

Cours de couture enfants-ados
& adultes
Lieu: Ecole communale de Leuze

Stages d’été pour les 9/14 ans

Vendredi 21h00
		

Soirée d’ouverture (Entrée
gratuite avant 22h)

Samedi 17h00
22h00

Jogging (détails p.7)
Soirée (entrée 8€)

Dim.
12h00
		
13h00
		
		
		
		
		
		
16h00
21h00
		

Apéritif offert
Animé par les Croqu’Noirs.
Barbecue géant, jeux
gonflables pour enfants.
Prix : 14 € (enfant 7€)
Réservations au 		
081/51.19.96 ou par
e-mail rudy.delhaise@
eghezee.be
Blind test
Soirée 80’s to 2016 Hits
(Entrée gratuite)

Lundi

Jeux populaires
Attractions foraines
gratuites
Soirée de clôture
(Entrée gratuite)

18h00
19h30
		
21h00
		

www.eghezee.be

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

Rue François Bovesse

Une organisation du Comité d’Animation des 3 Villages
[Dhuy, Les Boscailles, Upigny]
CA3V

Kermesse à Longchamps

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

Kermesse à Warêt-la-Chaussée

Vendredi 22 juillet dès 19h

Du vendredi 29 juillet au lundi 1er août

Pharmacies de garde

du 25 au 29 juillet, du 8 au 12 août & du 22
au 26 août
Infos et inscriptions:
www.fil-de-garance.be - 081/460.996

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

Utan Eghezée
Marche
Tous les vendredis de l’année, y compris en
juillet et août.

Gymnastique et chorale
La gymnastique douce reprendra le
mercredi 14 septembre à 14h30.
Les répétitions de la chorale reprendront le
jeudi 15 septembre à 15h30.
Infos et inscriptions: 0474/298.589
colette.legrand@gmail.com

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 03 août 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
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PORTES&CHASSIS.BE

S.P.R.L.

Une équipe
à votre service

Contactez-nous :

081/98 08 98

Christophe

Alexandre

Jean-Charles

Visitez l’usine

Nos produits

profel.

sur mesure.

Profel est une société
familiale belge installée depuis 1948.
Intéressé par la visite
de l’usine ?
Inscrivez-vous sur :
www.portesetchassis.be

Fenêtres.
Moustiquaires.
Portes de garage.
Portes.

www.portesetchassis.be

info@portesetchassis.be

Les matériaux
PVC, aluminium et bois.

Nos produits sont
fabriqués en PVC, en
aluminium et en bois.
Ils sont disponibles en
plusieurs styles, formes
et couleurs.
Chaussée de Louvain, 16c
5310 Eghezée

