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Votre commune

Personnes handicapées

Club Photo: rentrée

Nouvelle procédure de demande

Pourquoi rejoindre un club photo?
- Partager son intérêt pour la photographie
dans un club convivial.
- Apprendre ou améliorer sa technique
photographique.
- Echanger des informations sur les
équipements, produits et pratiques.

La rencontre de motivations
différentes
Depuis le 1er juillet, demandez votre
allocation ou carte de stationnement pour
personne handicapée en ligne. C’est plus
rapide, plus personnalisé et plus simple !
C’est la fin du formulaire complexe au
format papier pour introduire une demande
d’allocation ou de carte de stationnement
auprès de la Direction générale Personnes
handicapées (SPF Sécurité Sociale). Depuis,
vous pouvez introduire votre demande par
un questionnaire en ligne.
Comment introduire une demande?
- Vous pouvez introduire votre demande
vous-même (ou avec l’aide d’un proche ou
d’une connaissance) en vous connectant à
l’adresse
https://myhandicap.belgium.be,
avec votre carte d’identité électronique et
votre code PIN.
Une fois sur le site concerné, vous devez
répondre à un questionnaire en ligne et
mentionnez le nom de votre médecin
traitant.
La Direction générale Personnes handicapées
pourra ainsi le contacter directement pour
récolter les informations médicales.
Votre médecin n’a pas d’informations
récentes au sujet de votre situation médicale?
Nous vous conseillons de prendre rendezvous avec lui.
- Une fois complété, le questionnaire sera
envoyé électroniquement à la Direction
générale Personnes handicapées qui
commencera immédiatement à traiter votre
demande.
La nouvelle procédure doit permettre un
traitement plus rapide, plus personnalisé et
plus simple de votre demande.
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Vous avez besoin d’aide?
Vous pouvez vous adresser à l’Administration
communale (Madame Stéphanie Henry 081/810.134 - stephanie.henry@eghezee.be)
pour vous aider à répondre au questionnaire.
Vous pouvez également contacter les
assistants sociaux de la Direction générale
Personnes handicapées.
Il est possible de prendre rendez-vous à
l’aide du formulaire de contact disponible sur
www.handicap.belgium.be ou en appelant le
numéro gratuit 0800/987 99. Ce numéro est
accessible du lundi au vendredi, de 8h30 à
13h00.

- Participer à des soirées conviviales et
instructives.
- Apprendre et échanger autour de la
photographie.
- Participer à des expositions.

Quelques exemples d’activités
- Analyser les images des membres du club.
- Participer à des sorties photo à thème.
- Participer aux soirées techniques sur un
sujet préparé.
- Préparer une exposition.
- Rencontrer des photographes d’autres
clubs.

Première réunion
2016/2017

de

la

saison

Vous pouvez aussi rencontrer les assistants
sociaux de la DG Personnes handicapées lors
d’une permanence dans votre commune.

Le 7 septembre à 19h30.

Une liste des permanences dans votre
commune est reprise sur www.handicap.
belgium.be .

Le mercredi réunion de 19h30 à 22h
Des sorties seront proposées régulièrement.

Si vous souhaitez de l’aide, n’oubliez pas de
vous munir de:
- votre carte d’identité
- votre numéro de compte bancaire
- le nom de votre médecin traitant

Pour plus d’informations...
Service Public Fédéral Sécurité Sociale
Direction générale Personnes handicapées
Boulevard du Jardin Botanique 50 - B 150
1000 Bruxelles
0800/987.99 (du lundi au vendredi inclus, de
8h30 à 13h00)
www.handicap.belgium.be

Les réunions ont lieu à la maison de repos
«Les Jours Heureux» de Longchamps.

Programme septembre-octobre
7 septembre
Thème pratique: photos de vacances
Thème technique: critique photo
21 septembre
Thème pratique: l’infiniment petit
Thème technique: la macro
5 octobre
Thème pratique: nature et paysage
Thème technique: critique photo
19 octobre
Thème pratique: couleurs d’automne
Thème technique: les bons réglages
Contact
secretariatphotoclub@gmail.com
0476/771334

www.eghezee.be

Votre
commune
Eghezée
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L’image
Durant l’été, les plaines et stages de vacances de la commune d’Eghezée ont rassemblé 720 enfants encadrés par 103 moniteurs/
animateurs qualifiés. Les enfants ont pu faire diverses activités plastiques, sportives et ludiques autour d’un thème par semaine et
quelques sorties à Chevetogne, au Pass, à Forestia, …
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Vie politique

Conseil communal
Séance du 26/05/2016
Enseignement
La décision du collège communal du 26 avril
2016 relative à la création de deux emplois
à mi-temps d’instituteur(trices) maternelles
aux implantations scolaires de Mehaigne
et de Warêt-la-chaussée à partir du 25 avril
2016, est ratifiée.
La commune d’Eghezée octroie une
subvention de 1000 € à l’asbl Ecole libre SaintMartin de Leuze, pour couvrir les frais d’achat
de matériel (barrières, substrats, outils, abri,
plantes,…) dans le cadre de l’aménagement
d’un jardin pédagogique au sein de son
établissement.

Plaines de vacances

La modification budgétaire n°1 du service
ordinaire et du service extraordinaire du
budget communal de l’exercice 2016 est
approuvée.

CPAS - Compte 2015
Le conseil communal approuve les comptes
annuels 2015 du CPAS d’Eghezée :
Bilan arrêté au 31/12/2015 comme suit :
-total de l’actif : 2.178.654,78 €
-total du passif : 2.178.654,78 €
Compte de résultat établi au 31/12/2015
comme suit :
-résultat courant (boni) :93.371,82 €
-résultat d’exploitation (boni) : 49.282,02 €
-résultat exceptionnel : -47.287,78 €
-résultat de l’exercice (boni) : 1.994,24 €

Le conseil communal octroie une provision de
trésorerie par semaine de stages, de plaines
de vacances à un superviseur ou un moniteur
désigné par le collège communal :
-Plaines de vacances en externat pour les 6-13
ans : 600,00 € par semaine (480,00 € pour les
2 semaines de 4 jours)
-Plaines de vacances en externat pour les 2,55 ans : 300,00 € par semaine (240,00 € pour
les 2 semaines de 4 jours)
-Stage « différencié » : 500,00 €

Compte budgétaire de l’exercice 2015 du
CPAS se clôturant comme suit :

Compte communal 2015
Les comptes communaux de l’exercice 2015
sont approuvés comme suit :

La modification budgétaire n°1 pour
l’exercice 2016 du CPAS d’Eghezée, arrêtée
en séance du conseil de l’action sociale en
date du 17 mai 2016, est approuvée.

Bilan

Ecrin et Terre-Franche

-Actif : 89.731.205,33 €
-Passif : 89.731.205,33 €
Compte de résultats
Résultat courant
-Charges : 13.823.526,31 €
-Produits : 13.611.442,64 €
-Résultat : -212.083,67 €
Résultat d’exploitation
-Charges : 16.511.246,28 €
-Produits : 15.810.253,39 €
-Résultat : -700.992,89 €
Résultat exceptionnel
-Charges : 2.162.587,37 €
-Produits : 2.734.290,67 €
-Résultat : 571.703,30 €
Résultat de l’exercice
-Charges : 18.673.833,65 €
-Produits : 18.544.544,06 €
-Résultat : -129.289,59 €

Comptes et budgets d’asbl
Les comptes de l’exercice 2015 et le budget
de l’exercice 2016 de l’asbl « L’Esderel » sont
approuvés.
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Budget 2016 - modification

Service ordinaire :
-résultat budgétaire :
-résultat comptable :
Service extraordinaire :
-résultat budgétaire :
-résultat comptable :

La commune d’Eghezée octroie une
subvention de 2649,37€ à l’asbl Jeunesse
Sportive Eghezée pour couvrir les frais
d’entretien et de régénération du gazon des
deux terrains du club.
La commune d’Eghezée octroie une
subvention de 2133€ à l’asbl Jeunesse
Tavietoise pour couvrir les frais d’entretien et
de régénération du gazon des deux terrains
du club.
La commune d’Eghezée octroie une
subvention de 925,50 € à l’asbl Royal
Albert Club de Leuze pour couvrir les frais
d’entretien et de régénération du gazon du
terrain du club.
La commune d’Eghezée octroie une
subvention de 6000 € à l’asbl Royale Jeunesse
Aischoise pour couvrir les frais d’entretien et
de régénération du gazon des quatre terrains
du club.

238.759,82 €
249.140,66 €
1.405,71 €
12.823,84 €

CPAS - Budget 2016 - modification

Le conseil communal autorise l’asbl ECRIN
à entreprendre des travaux d’aménagement
visant à créer un accès destiné aux personnes
à mobilité réduite, l’installation d’un
ascenseur et d’un gradin mobile.
La commune d’Eghezée octroie une
subvention de 10.000 € à l’asbl Ecrin en vue
de l’achat de matériel audio et vidéo.
La commune d’Eghezée octroie une
subvention de 4.000 € à l’asbl Terre-Franche
en vue de la réalisation d’activités théâtrales.

Sport - Subside
La commune d’Eghezée octroie une
subvention de 2.211,28 € à l’asbl Entente
Hesbignonne en vue de l’achat de ballons
destinés à des jeunes footballeurs.
La commune d’Eghezée octroie une
subvention de 250€ à l’association de fait
Club Cycliste de Hesbaye pour couvrir les frais
d’organisation de courses cyclistes.

La commune d’Eghezée octroie une
subvention de 1500 € à l’asbl Football
Club Saint-Germain pour couvrir les frais
d’entretien et de régénération du gazon du
terrain du club.
La commune d’Eghezée octroie une
subvention de 4607,25 € à à l’asbl Royal Albert
Club de Leuze, pour couvrir en partie, la TVA
non déductible que le club est tenu de payer
dans le cadre des travaux entrepris par le club
et ayant fait l’objet de subsides régional et
communal en 2011.

Association du 3ème age
La commune d’Eghezée octroie une
subvention de 700 € à l’association
dénommée Université du 3ème Age et du
Temps Libre d’Eghezée.
La commune d’Eghezée octroie une
subvention pour l’année 2016 aux associations
du troisième âge suivantes :
Amicale des pensionnés - Aische : 461 €
Amicale des Aînés - Dhuy : 637 €
3 x 20 du Jeudi - Eghezée : 162 €
Amicale des 3x20 - Hanret : 257 €
Rencontres Séniors - Harlue : 507 €
Amicale des 3x20 - Leuze : 656 €
Amicale des Aînés - Saint-Germain : 700 €
Comité des 3X20 - Taviers : 583 €
Comité Philant. des 3x20 - Warêt : 539 €
3x20 - Upigny : 266 €

www.eghezee.be

Vie politique
Environnement
Le programme d’actions à mener sur
le territoire de la commune d’Eghezée
contenues dans «le programme d’actions
2017-2019» du Contrat de rivière Meuse Aval
et affluents est approuvé.

Portes Ouvertes du CPAS
Le 03/09/2016

Une subvention de 9.283,04 € est allouée
annuellement à l’a.s.b.l. Contrat de rivière
Meuse aval et affluents, pour la période
couverte par le programme d’actions 20172019.

CPAS - Initiative Locale d‘Accueil
La création du service « Initiative Locale
d’Accueil » (ILA) au sein du CPAS, selon les
conditions de fonctionnement fixées par le
conseil de l’action sociale du 26 avril 2016, est
approuvée.

Occupation de local - Convention
Les termes de l’autorisation d’occupation
gratuite du local, situé au 2ème étage de
l’immeuble communal, route de Namêche
10 à 5310 Leuze, par l’association de fait
dénommée « Fil de Garance » à partir du 1er
juillet 2016 sont approuvés.

Intercommunales - A.G.

14hÊ-17h

-BEP
-BEP Crématorium
-BEP Environnement
-BEP Expansion économique
-IDEFIN
-IMIO
-IMAJE
-ORES Assets
-INASEP
-La Terrienne du Crédit Social

14hÊ-17h
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Funérailles et sépultures
Le projet de nouveau règlement communal
sur les funérailles et sépultures proposé par
le service administratif de la gestion des
cimetières est arrêté.

Ê&

14hÊ-19h

Le règlement redevance sur le tarif des
concessions est adapté en conséquence.
Celui-ci est consultable sur le site
www.eghezee.be.

www.eghezee.be
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Fabriques d’Eglise
Le conseil communal réforme les comptes
2015 des fabriques d’église de Branchon, des
Boscailles, d’Aische-en-Refail, de Noville, de
Mehaigne, de Taviers, de Dhuy, d’Eghezée,
de Waret-la-chaussée, de Longchamps, de
Bolinne, d’Upigny, d’Hanret et de Boneffe.
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Le conseil communal prend connaissance des
rapports de gestion des différents Conseils
d’Administration et approuve les comptes et
budgets des intercommunales :

AccessibleÊPMRÊ-ÊChapiteau
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Sport - Jeunesse

Portes ouvertes au Tonic Dance Club

Football: reprise à
l’Entente Hesbignonne

Les entraînements ont repris sur les sites de
Leuze, Taviers, Eghezée et Saint-Germain

Comment affilier votre enfant?

Le Tonic Dance Club d’Eghezée organise
deux journées portes ouvertes avec
démonstrations les jeudi 8 et samedi 10
septembre 2016 à 20h00.

Premier cours le vendredi 16 septembre
pour le disco, le rock débutants et le tango
argentin.

Si la danse vous intéresse, n’hésitez à
rejoindre le club qui propose différents
niveaux de cours.

- 20h00: 12 cours de Rock 4 temps 		
perfectionnement

Les cours organisés par le club

- 20h45: 12 cours de tango argentin
ou autre danse

À partir du 13 janvier 2017

Les jeudis à 19h30

Cours dix danses pour débutants suivi d’un
cours perfectionnement et d’un cours Pl où
l’on apprend à danser les danses suivantes:
Tango, Quick-Step, Valses, Cha cha, Rumba,
Samba, ...
Premier cours le jeudi 15 septembre.
Les vendredis stages

L’asbl Entente Hesbignonne gère les
équipes de jeunes des clubs de Leuze,
Taviers, Eghezée et Saint-Germain. Elle
aligne des équipes dans les catégories U6
(2011) , U7 (2010), U8 (2009), U9 (2008), U10
(2007), U11 (2006), U12 (2005), U13 (2004),
U14 (2003), U15 (2002), U17 (2000 et 2001)
et U21.
Si vous souhaitez affilier votre enfant dans
un des clubs de l’Entente Hesbignonne, la
première chose à faire est de contacter le
coordinateur:
Coordinateur U6 à U11
Diplôme UEFA B
Stéphane Van Peteghem
0475/653.992
stephane.van@hotmail.com

Le stage de Rock 4 temps est uniquement
accessible aux couples ayant suivi le cours
rock débutant en septembre ou aux couples
ayant déjà suivi ce même cours les années
précédentes.

Les portes ouvertes en pratique...
2 soirées portes ouvertes avec démonstrations
Dates
Jeudi 8 et samedi 10 septembre à 20h
Lieu
Ecole Fondamentale Autonome,
route de Gembloux 10 à Eghezée
(entrée parking à côté du salon de coiffure
Dachkin chaussée de Louvain 12).

Coordinateur U12 à U15
Diplôme UEFA B
Eric Simon
0486/741.425
simon.eric4@yahoo.fr
Catégories U17 et U21
Président
Frédéric Dubuisson
rue du Canal 17
0472/618.443
dubuisson.clarinval@gmail.com
Une fois l’accord reçu du responsable de
votre catégorie, vous serez invité à remplir
une fiche d’inscription afin que votre enfant
puisse être affilié dans l’un des clubs de
l’Entente Hesbignonne.

Pour plus d’informations...
www.eghezee.be/entente-hesbignonne

Informations
- 19h15: cours de disco, danse en solo
en 24 leçons
- 20h00: cours de Rock 4 temps débutants
en 12 leçons
- 20h45: cours de Tango argentin débutants
en 12 ou 24 leçons
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Pierre Lorge
081/658.460
0475/729.538
pifr.lorge@skynet.be
http://www.tonic-dance-club-eghezee.fr.gd/

www.eghezee.be

Sport - Jeunesse

Reprise des activités au Centre sportif
Pour la saison 2016-2017, l’asbl ‘Centre
Sportif d’Eghezée’ a opéré des changements
dans les jours et heures tant du tennis (minitennis) que de la psychomotricité.
Les inscriptions débutent le 12 septembre
uniquement via le site www.eghezee.be.
Le paiement est à effectuer dès après
confirmation d’inscription et au plus tard le
22/09/2016 sur le n° de compte : BE82 2500
1686 6668 - avec la mention du nom et du
prénom de votre enfant.

Samedi

Gym, aérobic et stretching
Centre sportif d’Eghezée

Tennis (12 places) - 40 €:
Enfants nés en 2005 - 2006 - 2007,
9h à 10h : Enf. nés en 2005 - 2006 - 2007
Psychomotricité (12 places) - 32 € :
8h45 à 9h45 : Enf. nés entre 07/14 & 03/15
9h45 à 10h45 : Enf. nés entre 10/13 et 06/14
10h45 à 11h45 : Enf. nés entre 01/13 et 09/13
11h45 à 12h45 : Enf. nés entre 04/12 et 12/12
Calendrier du samedi :
24/09, 08/10, 15/10, 29/10, 12/11, 03/12, 10/12
et 17/12

Dimanche
Tennis (6 places) - 40 € :
9h à 10h : Enf. nés en 2008
10h à 11h : Enf. nés en 2009
Mini-tennis (12 places) - 40 € :
9h à 10h : Enf. nés en 2011
10h à 11h : Enf. nés en 2010

Anne Pierre vous propose des cours de gym,
d’aérobic et de stretching le mercredi matin
de 9h à 10h au Centre sportif d’Eghezée.
Ces cours s’adressent aux adultes et aux
débutants. Reprise le mercredi 7 septembre
2016.

Gardez la forme grâce aux exercices:
Abdos, fessiers, bras toniques
Débutez d’abord la séance par un
échauffement, une mise en route des
muscles pour être prête à suivre le cours de
gym avec votre coach.

Calendrier du dimanche :
25/09, 09/10, 16/10, 30/10, 13/11, 04/12, 11/12
et 18/12

Informations
Centre sportif d’Eghezée
081/510.640
sports@eghezee.be

Karaté au Centre sportif
Le Karaté, à la fois Art Martial et Self-Défense.

Infos pratiques

Quand elle est pratiquée avec plaisir, la
pratique régulière du karaté permet à tout
pratiquant de développer aussi bien la
rapidité que la souplesse tout en stimulant
la confiance en soi et en apprenant des
techniques de Self Défense.

Les cours ont lieu au Centre sportif d’Eghezée

Essai gratuits et réduction familiale
Afin que chaque pratiquant puisse évaluer si
les cours lui conviennent, les 3 premiers cours
sont gratuits.
Pour le 2ème membre de la famille, la cotisation
est réduite de 50% et est gratuite à partir du
3ème (sauf l’assurance).

www.eghezee.be

Les objectifs du cours
- Entretenir sa silhouette
- Muscler ses fesses
- Retrouver une poitrine ferme
- Effectuer des exercices bien ciblés
- Ventre gainé
- Stretching – Souplesse
- Tonifier les abdos

Mercredi:
de 17h15 à 18h15 : pour les enfants;
de 19h15 à 20h45 pour les adolescents et
adultes.

Pour plus d’informations...

Samedi:
de 15h à 16h: pour les enfants;
de 16h15 à 17h30 pour les enfants (à partir de
ceinture orange), adolescents et adultes.

Biodanza à Longchamps

Le club TSK Eghezée est affilié à la Shotokan
Karate International Federation (SKIF)
qui compte 1.500 membres en Belgique,
représenté par Soke Kanazawa (10ème Dan).
Les cours à Eghezée sont donnés par Stephan
Van Lerberghe, 4ème Dan, diplômé au Japon et
administrateur de la SKIF.
www.karateeghezee.com

0477/372.917
www.pedicure-annepierre.be

Soirées découvertes gratuites
Bouger pour être bien dans sa vie... La
Biodanza est une pédagogie du mieuxêtre et mieux-vivre qui utilise la musique
comme fil conducteur.
Quand ?
Soirées découvertes gratuites les jeudis 22,
29 septembre et 6 octobre à 19h45.
Inscriptions et informations
Philippe Vanheghe
0494/883.769
vanheghe_rolain@hotmail.com
www.biodanza.be
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Culture - Loisirs

Ecrin : programmation septembre et octobre
Dimanche 25 septembre à 11h et 16h
Sweet & Sing
Théâtre visuel– seul en scène
Création collective du Théâtre de la Guimbarde
Durée : 45 min.
De 2,5 à 5 ans.
Tarifs : Abonnement 6,50€ (6€ seniorchômeur) / Prévente 7,50€ (7€ seniorchômeur) / Le jour même 9€ / Article 27
1,25€ / 15-25 ans 1€

couple, Constellations nous invite à imaginer
les diverses évolutions possibles d’une même
rencontre.

Dimanche 2 octobre 2016
Journée « Cultivons les alternatives »
Citoyenneté
De 8h00 à 11h30 : petit déjeuner OXFAM
(adulte : 6€ - enfant : 3€)
15h00 : projection du film « Demain » suivi
d’un échange (PAF : 4€)
De 14h00 à 20h00 : forum des associations
locales actives dans « l’autrement »

Lundi 10 octobre 2016 à 20h

Enlevez vos chaussures et suivez-nous chez
Mlle Lily… Ne soyez pas surpris, c’est un
personnage rare, décalé, rempli d’humour et
de fantaisie ! Méticuleuse, un peu rétro, Lily
aime chanter en toutes occasions, elle s’est
construit un véritable monde féérique.

Voyage en Terre d’Arménie
Cycle « découvrir la monde »
Une programmation « Explo »
Un film de Pierre Regior
Durée : 2X45 min.
Dès 10 ans.
Tarifs : Abonnement 6€ (5€ senior-chômeur)
/ Prévente 8€ (7€ senior-chômeur) / Le jour
même 9€ / Article 27 1,25€ / 15-25 ans 1€.

Aujourd’hui, elle rentre chez elle les bras
chargés de trésors qu’elle ramène de dehors.
Sur des airs de jazz, elle organise son
quotidien mais… les objets qui l’entourent
auront tout à coup une drôle de bougeotte…

Vendredi 30 septembre 2016 à 20h15
Constellations
Théâtre
Théâtre Le Public et Théâtre de Namur
Durée : 1h15
Dès 14 ans.
Tarifs : Abonnement : 15€ (13€ seniorchômeur) / Prévente 17€ (15€ seniorchômeur) / Le jour même 19€ / Article 27
1,25€ / 15-25 ans 1€ (réservation 48h avant
max) / PASS 3 CC: 1€

Roland est apiculteur, Marianne est
physicienne. Lorsqu’ils se rencontrent à un
barbecue, tout devient possible ! Car, selon
une théorie de la physique quantique, tous les
choix, toutes les décisions que nous prenons
ou ne prenons pas, existent dans un vaste
ensemble d’univers parallèles…
À travers sept moments dans la vie de ce
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chômeur) / Prévente 7,50€ (7€ seniorchômeur) / Le jour même 9€ / Article 27
1,25€ / 15-25 ans 1€ / PASS 3 CC: 1€

Au loin, une petite maison en brique. Il y a
de la lumière. C’est la maison bien solide de
Claude et Maggie. Allez vite entrons, car
même quand le vent souffle fort, on n’y a pas
peur. Ce couple joyeux et amoureux ouvre
leur porte aux enfants et en attendant la fin
de la tempête, ils leur racontent des histoires
... grrrochonnes, car Claude et Maggie sont
des « grrrochons » ... comme grrr, gros, groin,
grognon, cochon…
Dans cette maison, vit aussi tout un petit
monde aussi bizarre que ses occupants : une
souris moqueuse, des limaçons musiciens,
un cochon pondeur, un fauteuil blagueur, un
loup maladroit ou encore une crotte de nez
voyageuse ... Rire garanti !

Vendredi 28 octobre 2016 à 20h15

Annie et Pierre Régior sillonnent la planète,
mus par le désir de découvertes et de
rencontres. Trois étapes ponctuent ce voyage
qu’ils racontent : les traces de la présence
arménienne dans l’Est de la Turquie, l’Arménie
actuelle qui se reconstruit après 70 ans de
tutelle soviétique et le Karabagh, province
arménienne devenue indépendante au terme
d’une guerre qui l’a opposé à l’Azerbaïdjan de
1991 à 1994.
Leur film, qui est le récit d’un voyage à
la rencontre des Arméniens et de leur
exceptionnelle histoire, évoque le passé
tumultueux de l’Arménie, témoigne du
patrimoine architectural incomparable hérité
de 18 siècles de christianisme et dit aussi la vie
des Arméniens d’aujourd’hui qui préservent
fièrement une culture au carrefour de l’Orient
et de l’Occident.

Dimanche 16 octobre à 11h et 16h
Petites histoires grrrochonnes
Théâtre, marionnettes, ombres, objets
Théâtre des 4 Mains
Durée : 55 min.
De 3 à 6 ans
Tarifs : Abonnement 6,50€ (6€ senior-

Sortie d’usine
Théâtre – seul en scène
Compagnie La Volige
Durée : 1h45
Dès 12 ans.
Tarifs: Abonnement : 15€ (13€ seniorchômeur) / Prévente 17€ (15€ seniorchômeur) / Le jour même 19€ / Article 27
1,25€ / 15-25 ans 1€ (réservation 48h avant
max) / PASS 3 CC: 1€
Nicolas Bonneau se nourrit de la petite
histoire des gens pour raconter les grandes
luttes sociales, pour rendre hommage
aux «déshérités», aux humbles, mais
aussi pour pousser un coup de gueule ! Il
nous rappelle sans cesse qu’être artiste
est une fonction et non une profession.
Ce spectacle est le fruit d’un collectage, au
cours duquel, Nicolas Bonneau a rencontré
durant plusieurs mois des retraités, des
actifs, des syndiqués de tous bords,
hommes, femmes, militants, résistants,
cheminots, infirmières, cadres, patrons…
Le spectacle Sortie d’usine est aussi une
enquête, l’enquête d’un fils d’ouvrier qui
cherche à comprendre pourquoi son père a
arrêté l’usine au bout de 35 ans.

www.eghezee.be

Culture - Loisirs

D’églises en chapelles classées

Journées du Patrimoine - 10 & 11 septembre 2016 de 13h à 18h
L’église de Saint-Germain du Moyen Âge, la secrète chapelle de la Croix-Monet à Aische-en-Refail, l’église au cœur du site d’Harlue, la
chapelle du hameau de Franquenée en pleine rénovation : les quatre édifices religieux classés d’Eghezée à découvrir lors d’une balade en
vélo ou en voiture dans la campagne hesbignonne.

Circuit libre voiture/vélo:

Eglise Saint-Germain

Eglise Saint-Martin

Carnet de route disponible dès le 1er
septembre au Centre culturel d’Eghezée.
En pratique...
Tarif: GRATUIT !
Accueil dans chacun des quatres lieux:
De 13h00 à 18h00 les samedi 10 et dimanche
11 septembre 2016 mais également de 10h00
à 12h00 à Aische-en-Refail et Harlue.
Accès PMR dans l’édifice possible à SaintGermain et Harlue.
Nouveau panneau présentant l’édifice.
4 cycles «Visite guidée et animations :
13h00 – 14h30 – 16h00 – 17h30
Fiche de visite destinée aux enfants.
Une proposition collective de :
la Commission Nature & Loisirs d’Ecrin
la Fabrique d’Eglise de Saint-Germain
la Fabrique d’Eglise d’Aische-en-Refail et le
Comité Croix-Monet
Les Amis du Site d’Harlue
la commune d’Eghezée
avec le soutien du Département du Patrimoine
du SPW et de la Province de Namur

Informations
Centre culurel d’Eghezée
Cathy Streel
081/510.636
cathy.streel@ecrin.be
www.ecrin.be

www.eghezee.be

Le plus ancien édifice d’Eghezée ! De style
roman, la construction de l’Eglise de SaintGermain remonte à la fin du XIe siècle.
Animations et focus additionnels
- Démonstration « art du vitrail » par
l’artisan-artiste Michel Massaux.
- Jeu «Un arc roman en plein cintre,
comment ça tient ?».
- Documents, photos et film sur l’art roman
mosan et l’histoire du village .

Chapelle de la Croix-Monet

D’esprit baroque, construite au début du
XVIIIe siècle, la chapelle érigée par le seigneur
d’Aische en remerciement d’une guérison,
fut un lieu de pèlerinages. Elle est rarement
accessible.
Animation et focus additionnels
- Conte inspiré par l’histoire de la chapelle.
- Expo de représentations de la chapelle.
- Expo du trésor de la chapelle.

Ancienne chapelle castrale, construction
classique du milieu du XVIIIe siècle, l’église
d’Harlue fait partie d’un site entièrement
classé où se trouvent un château, sa ferme,
l’église et son presbytère.
Animations et focus additionnels
- Démonstration «taille de la pierre» par
l’artiste Philippe Nicodème.
- Atelier ludique « estampage».
- Visite du site (château, parc)
- Expo d’ornements d’église et chasubles.

Chapelle Saint-Pierre

Reconstruite durant la seconde moitié du
XVIIIe, l’église située à Franquenée (Taviers)
perd ensuite son statut de paroisse. Elle est
aujourd’hui en rénovation pour devenir une
chapelle musicale de l’Académie d’Eghezée.
Animations et focus additionnels
- Les travaux de restauration de la charpente
et de la chapelle.
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Culture - Loisirs

Terre Franche : Ateliers 2016-2017

Couture - Fil de Garance
Cours de couture pour enfants, ados et
adultes.

Date des cours :
Adultes :
Mardi (9h30-12h30) : 13 et 27/09 - 11 et 25/10
Mercredi (9h00-12h00) : 07 et 21 /09 - 05 et
19 /10
Jeudi (18h30-21h30) : 08, 15, 22 et 29/09 06, 13, 20 et 27/10
Vendredi (9h30-12h30) : 02, 09, 16, 23 et
30/09 - 07, 14, 21 et 28/10
Vendredi (18h30-21h30) : 09/09 et 21/10
Samedi (9h30-12h30) : 17/09 - 01, 15 et 29/10

Enfants / ados :
Vendredi (17h30-20h30) : 16/09 - 14/10
Samedi (13h-16h) : 10 et 24/09 - 08 et 22/10
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

Dhuy,
village aux
artistes
Informations
Terre Franche asbl
Place de Longchamps, 13
5310 Longchamps
Tel : 081/58.08.31
www.terre-franche.be

Ecrin se livre
Rencontre autour de la lecture
Rencontre autour de la lecture à la Taverne
du Cheval blanc à Eghezée le jeudi 22
septembre 2016 à 20h.
Le temps d’une soirée autour d’un verre
pour partager et faire découvrir nos coups
de cœur ou pour le seul plaisir d’écouter les
autres parler de leurs lectures.
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Marmothèque et ludothèque
Bibliothèque enfantine
Ouverte tous les 2èmes mercredis de 16 à 18h
et les 4èmes dimanches de 10 à 12h:
-Septembre : mercredi 14 et dimanche 25
-Octobre : mercredi 12 et dimanche 23

Adresse
route de Namêche 10 à 5310 Leuze

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

Du 26 au 28
mai 2017, est
programmé
«Dhuy, Village
aux Artistes»,
le quatrième festival thématique dédié aux
arts plastiques.
Le thème du festival a été choisi : « Racines
& Ramifications ».
Un appel aux artistes est lancé !
Artistes d’ici et artistes d’ailleurs (faites
passer l’info !) sont invités à proposer leur
participation au festival (en lien avec le
thème) jusqu’au 6 novembre 2016.
Tous les détails de l’appel aux artistes sur
www.ecrin.be ou au Centre culturel.

www.eghezee.be

A votre service

L’Agence Locale pour l’Emploi d’Eghezée
L’ALE d’Eghezée poursuit une double mission afin de répondre aux besoins de la société actuelle. Elle est une entreprise d’insertion
sociale qui représente un important tremplin vers l’emploi mais elle est aussi une entreprise dynamique qui propose une série de services
à des utilisateurs privés. Voici une rapide présentation de ses activités.

Historique
Lors de la création des ALE dans les
communes, l’objectif visé était :
-de permettre à des chômeurs de prester un
nombre limité d’heures rémunérées par mois
pour accomplir des activités non rencontrées
par les circuits réguliers du travail (sans leur
faire concurrence)
-et de proposer une véritable intégration
sur le marché de l’emploi à des chômeurs de
longue durée et aux bénéficiaires du revenu
d’intégration sociale ou de l’aide sociale.
Il s’agit d’un système qui permet à des Asbl,
des pouvoirs locaux, des écoles, etc. de
bénéficier d’aides pour des petits travaux de
bricolage, d’entretien de jardin, de gardes
d’enfants ou d’accompagnement (aide
administrative - promenades – courses –
etc.).
Seuls les secteurs agricole et horticole qui
ont besoin d’une main d’oeuvre saisonnière
peuvent élargir le nombre d’heures prestées.
Les chèques ALE coûtent de 5,95 € à
7,45 € en fonction des utilisateurs (avec une
déductibilité fiscale de +/- 30 %).
Parallèlement et à leur demande, certaines
ALE ont reçu l’agrément pour développer
une structure spécifique « Titres-Services »
qui permet à la fois de lutter contre le travail
au noir, d’octroyer un véritable contrat de
travail aux aides ménagères engagées et de
travailler chez des particuliers.
Le système répond aussi très clairement à
notre évolution sociétale et à la demande
croissante des familles d’obtenir un peu d’aide
pour l’entretien de leur maison, le nettoyage
des vitres ou le repassage de leur linge.
Dans le cadre de la 6

www.eghezee.be

ème

réforme de l’Etat, le

système a été régionalisé et la déductibilité
fiscale appliquée aux titres services par la
Région wallonne est dorénavant de 10 %.
Le prix d’achat d’un titre-service est de 9 €
(8,10 € après déductibilité fiscale) pour les
400 premiers titres achetés. Il passe à 10 €
pour les 100 suivants (plafond fixé à 500 titres
maximum par personne).
Un couple peut donc acquérir 1000 titres par
an.
C’est la société Sodexo qui est chargée de la
gestion du dispositif des titres-services.

L’ALE d’Eghezée
L’ALE d’Eghezée existe depuis 1994.
Actuellement, 50 chômeurs permettent
de répondre aux demandes d’une centaine
d’utilisateurs.
La structure Titres Services a été créée en
2005 et la Centrale de repassage dans la
foulée, avec du matériel professionnel.
Les 43 personnes engagées couvrent les
besoins de 250 utilisateurs. Cette section
fonctionne un peu comme une entreprise
commerciale.
La gestion de l’ALE est assurée par un Conseil
d’administration composé de 12 personnes :
Représentants politiques : Mme Hance (EPV),
Mme De Wee (IC), Mme Fadda (Ecolo), Mr
Cesaraccio (LDP), Mr Wéry (EPV), Mr Rossi
(IC)
Représentants du Conseil National du Travail :
Mr Dubuisson (UCM), Mr Ronvaux (UWE), Mr
Legrain (FGTB), Mr Petit (FWA), Mr Nonnon
(SGSLB), Mr Laurent (CSC) démissionnaire.

Le 1er juillet 2016, Véronique DEBEHOGNEHANCE a été élue à l’unanimité Présidente
du Conseil d’administration. Elle succède à
Silvio CESARACCIO.
Les objectifs du Conseil d’administration sont :
-d’offrir le meilleur service qui soit aux
utilisateurs,
-d’assurer qualité de travail et stabilité aux
travailleuses
-de développer l’entreprise dans un esprit
de croissance économiquement saine et
durable, qui favorise la création de l’emploi.

Alors...
Si vous manquez de temps pour tout faire,
Si vous avez besoin d’un coup de pouce pour
repasser votre linge,
Si vous voulez vous faire aider pour mieux
concilier vie professionnelle et vie privée,
Si vous êtes indépendante et que bébé
arrive (vous recevez alors 105 titres services
gratuits pour obtenir une aide-ménagère),
Si vous êtes chômeur,
Si vous cherchez du travail,
Prenez contact avec votre ALE d’Eghezée,
elle a une solution pour vous aider :
route de Ramillies 12 à Eghezée
www.ale-ts-eghezee.be
ALE : Mme Buyle
081/470.657 (mardi – vendredi de 9h à 12h et
de 13h à 16h – mercredi matin)
eghezeeale@skynet.be
Titres Services : Mme Dives et Mme Lemaire
081/470.658 (tous les jours de 8h30 à 16h30)
– 0473/580.512
info@ale-ts-eghezee.be
Centrale de repassage : Mme Lebrun
0473/341.245 (centrale ouverte tous les jours
de 8h à 12h et de 12h30 à 18h30).
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Enfance - Éducation

Académie: théâtre, danse & musique
De multiples opportunités à prix démocratiques !

Théâtre, danse, musique... L’Académie d’Eghezée vous propose de multiples opportunités à des prix démocratiques et même la quasi
gratuité jusqu’à 12 ans ! Fréquenter l’Académie, c’est l’occasion de s’investir dans une formation passionnante, de profiter de l’expérience
de professeurs qualifiés, d’avoir accès à une médiathèque musicale fournie et de participer à de nombreux spectacles et activités.

Musique

Arts parlés

Danse
Danse classique
Dès 7 ans
Cours complémentaires
Pour les classes supérieures de danse
classique : danse Jazz, atelier chorégraphique
Danse folk
Adultes : cours indépendant organisé en
collaboration avec l’académie, consulter le
secrétariat).

Eveil musical

Théâtre

Une fois par semaine, initiation active par le
chant, le mouvement, les percussions…
(6 - 7 ans)

Plusieurs groupes sont complets, mais il
reste de la place dans les ateliers pour jeunes
enfants (6 - 8 ans).

Voix et percussions

Orthophonie

Idem, pour les plus grands ! (8 -10 ans)

Les règles de la bonne prononciation,
déclamation, cours pluridisciplinaires pour
adultes...

Formation musicale
Deux fois par semaine, pratiquer la musique
en groupe via le chant et de petits instruments
tout simples, apprendre à lire et à écrire une
partition…. (dès 8 ans, formule adulte en
soirée).
Chorales
8-10 ans, 10-16 ans, adultes…
Nombreux orchestres (classiques, folk,
Jazz) & cours d’instruments
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Des professeurs diplômés et expérimentés,
une pédagogie active constamment en
recherche, une ouverture aux pratiques
artistiques les plus variées.
Depuis 1985, des milliers d’enfants et
d’adultes ont fait confiance à l‘académie
d’Eghezée.

Contact, horaires et inscriptions
Académie d’Eghezée
Rue de la Gare 1
5310 Eghezée
081/810.176
Pour les horaires et les inscriptions, visitez
www.eghezee.be/acad

www.eghezee.be

Enfance - Éducation

Nouveau : voix et percussions

Un atelier pour les 8-10 ans à l’Académie d’Eghezée

Dépistage
visuel
Dépistage indolore réalisé par une
orthoptiste pour les enfants âgés de 18 mois
à 3 ans.
6 septembre 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

Dès septembre, le mercredi, une occasion
est offerte aux enfants de 8 à 10 ans de
pratiquer la musique par le chant et par le jeu
des percussions, de manière spontanée et en
sollicitant l’oreille.
Ce nouvel atelier est proposé principalement
aux enfants non encore inscrits à l’académie
et qui voudraient découvrir la musique en
toute simplicité, avec une seule séance
d’initiation par semaine, tout en visant les
fondamentaux de la musique : le chant et le
rythme.
Pour un coût vraiment symbolique, voici
une occasion unique offerte de l’entité de
découvrir la musique en douceur… avant
de décider peut-être un jour d’y consacrer
davantage de temps !

!
IVE !!

US
EXCL

Informations
«Voix et percussions» pour les 8-10 ans
De 13h30 à 15h10, tous les mercredis de
l’année scolaire
P.A.F : 13 € par an
081/810.176
www.eghezee.be/acad

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 rendezvous).
Lieu: Route de Namêche 10 à Leuze

Atelier de massage bébé
Vous souhaitez expérimenter une autre
façon de communiquer avec votre bébé et
des mouvements qui pourraient l’apaiser ?
Venez participer à un atelier de massage
bébé à la consultation ONE de Leuze.
L’atelier est gratuit. Il a lieu de 9h45 à 12h
aux dates suivantes: 19 septembre et 17
octobre.

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

www.eghezee.be

Lieu: Route de Namêche 10 à Leuze

Informations
Sophie Dubois - 0499/998.014
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Environnement - Mobilité

Le covoiturage, si on s’y mettait !

7 bons conseils pour covoiturer
Pour covoiturer, il est utile de s’accorder
entre covoitureurs pour éviter tout
problème ensuite.

1- Le trajet

La semaine européenne de la Mobilité aura
lieu cette année du 16 au 22 septembre
2016.
Pour cette édition, la Wallonnie met l’accent
sur la mobilité partagée. Sous le Slogan «
Partageons la route : on s’y met tous », il s’agit
de contribuer à réduire l’engorgement routier
provoqué par l’autosolisme en repensant sa
mobilité au jour le jour.
L’occasion est donc donnée de rappeler que
via le site de votre commune, un portail de
covoiturage a été développé pour vous :
Carpoolplaza ! L’avantage de ce portail local
est la visibilité immédiate des covoitureurs
au départ de son environnement proche.
Une fois inscrit, vous trouverez facilement
et rapidement des compagnons de route. En
avant : www.eghezee.be/carpoolplaza.

Un réseau de parkings pour le covoiturage
La Wallonie met en place un réseau de
parkings de covoiturage, en partenariat
notamment avec des entreprises privées.
Ceux-ci sont répartis sur le territoire de
la région wallonne. Le réseau compte
aujourd’hui plus de 1450 places de
stationnement.
Sécurisés, accessibles et proches des grands
axes, ils permettent aux covoitureurs de
rejoindre facilement un point de rendez-vous
commun et d’entamer leur covoiturage.
La carte de ces parkings est accessible sur
www.carpool.be/wallonie/particuliers/
parkings/
Covoiturer, c’est avantageux !

Une application covoiturage: comOn

Pour compléter ce dispositif, sachez qu’une
nouvelle application pour tablette et
smartphone a également vu le jour.
L’application ComOn, développée par la
Wallonie en partenariat avec Taxistop, vous
permet de trouver l’offre de covoiturage
idéale que vous soyez conducteur ou
passager, pour un trajet unique ou récurrent.
Elle est disponible sur l’App Store et Google
Play.
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Mettez-vous d’accord sur les détours
éventuels que vous devriez réaliser (aller
cherchez les enfants, faire des courses,…)
2- Le chauffeur
Vous pouvez choisir un chauffeur qui
conduira tout le temps ou changer à tour
de rôle.
Ne changez pas tous les jours mais plutôt
chaque semaine ou chaque mois.
3- L’horaire
Convenez d’un horaire fixe à respecter et
accordez-vous sur le temps d’attente si
quelqu’un est en retard.
4- L’indemnisation
Il est conseillé une indemnisation de 0.08€/
km.

Et comme covoiturer c’est financièrement
intéressant (augmentation du pouvoir
d’achat), socialement valorisant, bon pour
l’environnement (réduction de la pollution),
excellent pour la mobilité (moins de bouchon
et plus de possibilités de stationnement),
n’hésitez pas à vous lancer dans l’aventure .
Comme on dit, plus on est de fous, plus on rit !

Choisissez un plan de paiement régulier
(mensuel, hebdomadaire,…).

Pour vous convaincre, calculer vos avantages
via le lien http://www.carpool.be/rcommon/
fr/2simple.html

6- L’ordre et la sécurité

Le saviez-vous ?
En Belgique, 3 voitures sur 4 ne comptent
qu’une seule personne à bord en heure de
pointe.
10% «d’autosolistes» en moins permettrait
de diminuer les files de 40%.

5- Les circonstances exceptionnelles
Sachez qui avertir et ce que vous devez faire
en cas d’imprévus, de maladie ou de voiture
défectueuse.

Le chauffeur est responsable des autres
passagers covoitureurs.
Roulez prudemment et veillez à ce que la
voiture soit entretenue et sûre.
7- La convivialité
Accordez vous sur le fait de fumer ou non
dans le véhicule, d’écouter ou non la radio,…

25% «d’autosolistes» en moins mettrait un
terme aux bouchons !

www.eghezee.be

Environnement - Mobilité

Le tri des déchets organiques

Sacs organiques

Nouveaux & plus épais !
Vous avez parfois rencontré des difficultés
de solidité de sacs organiques ? Vous
n’avez jamais osé franchir le pas du tri des
organiques que vous estimé trop difficile ?
Bonne nouvelle ! A partir de septembre, de
nouveaux sacs organiques de 25L plus épais
seront progressivement disponibles dans
les points de vente habituels.

Suite à l’analyse du contenu des sacs
organiques que BEP Environnement vient
de réaliser, en moyenne 92,8% des déchets
organiques mis à la collecte par les citoyens
sont bien triés. C’est tout bénéfice pour
l’environnement puisque ces déchets sont
valorisés par biométhanisation.
Quatre erreurs de tri sont principalement
constatées : les litières non biodégradables
(litières minérales à base de granules
d’argile), les langes d’adultes, les emballages
en plastiques (barquettes, … contenant des
aliments périmés) non vidées et les films
plastics. A elles seules, elles représentent les
trois-quarts des erreurs constatées !

-Les pots de fleurs et films plastiques
n’ont pas non plus leur place dans le sac
organique. Les pots sont repris dans les parcs
à conteneurs et les films également s’ils sont
propres et n’ont pas contenu d’aliments. Les
films souillés vont eux à la poubelle !

Un millier de ménages l’ont essayé en
test et, à près de 90 %, ont souhaité qu’il
remplace le modèle actuel de sac ! Plus
épais, il vous permettra de mieux conserver
vos déchets organiques et d’améliorer la
qualité de votre tri. Merci à tous les citoyens
qui ont contribué à ce changement ! Et pour
ceux qui hésitent encore, le tri des déchets
organiques permet de réduire le coût de
vos poubelles d’ordures ménagères. Grâce
à leur valorisation en énergie et compost,
vous contribuez à la protection de la nature.

Une hésitation ?
Rendez-vous sur
www.bep-environnement.be/Mieux-trierses-dechets/Tri-dechets-organiques/

Quelques petits rappels !
Pour les déchets de cuisine et petits déchets
de jardin, les consignes de tri sont bien
connues. Pour les autres déchets :
-Les langes d’enfants sont acceptés mais
ceux des adultes ne peuvent pas être mis
dans les sacs organiques car ils contiennent
fréquemment des résidus de médicaments.
Les langes adultes doivent être mis dans le
sac payant ou le conteneur à puce pour les
déchets ménagers résiduels non recyclables.
-Les essuie-tout, cartons alimentaires
souillés, mouchoirs, serviettes et nappes en
papier souillés sont repris parmi les déchets
organiques mais pas les livres et revues qui ont
leur propre filière de recyclage via la collecte
des papiers-cartons (propres également).
-Les films plastiques, barquettes de beurre,
charcuterie, fromage, … sont des intrus ! Ne
les mettez pas avec les déchets organiques.
Si leur contenu est périmé, celui-ci peut
bien sûr aller dans le sac organique, mais
pas l’emballage qui doit être mis dans le
sac payant ou le conteneur à puce pour les
déchets ménagers résiduels non recyclables.

www.eghezee.be
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Votre commune

« Cultivons les alternatives ! »
Journée du commerce équitable

A cette occasion, les associations, situées sur
le territoire communal ou à proximité et dont
les projets sont en lien avec les thématiques
développées dans le film DEMAIN seront
présentes pour exposer leurs réflexions et
pistes d’actions.
Date : Dimanche 2 octobre 2016
Lieu : Centre culturel – rue de la Gare, 5

Importants travaux de voirie
Du 28 août au 15 octobre, 2 chantiers
important de réparation de voirie seront
réalisés :

Aische-en-Refail (route de Perwez)
La portion de la route de Perwez comprise
entre la rue de la Quiètude et la rue de
Consèle sera fermée. Un dispositif de
déviation sera mis en place.

Informations
Centre culturel Ecrin
Marie Jeanne Honnof
081/510.638
mariejeanne.honnof@ecrin.be
CCSI
Sarah Madonia
081/810.164
sarah.madonia@eghezee.be
Journée du commerce équitable le
dimanche 2 octobre 2016 au Centre culturel
d’Eghezée
Dans le cadre de la semaine du commerce
équitable, le Conseil consultatif de solidarité
internationale, le Centre culturel Ecrin et
l’Agenda 21 de la commune d’Eghezée
organisent une journée de rencontres et
d’échanges autour d’initiatives locales et
alternatives.

Leuze (route des 6 Frères et rue de la
Poste)
La portion de la route des 6 Frères comprise
entre la rue de Rhion et la rue de la Poste
sera partiellement fermée (circulation
alternée ou dispositif de déviation) ainsi
qu’une partie de la rue de la Poste.

Au programme:
-Petits Déjeuners Oxfam : de 8 h à 11 h 30 (6€
adulte-3€ enfant).
-Projection du film « DEMAIN » : à 15h00 (4
€ ; 2€ si participation aux Petits déjeuners
Oxfam), la projection sera suivie d’un
échange.
-Forum des associations locales actives dans
«l’autrement» : de 14 h à 20 h.

Les riverains directs des chantiers seront
avertis par toutes boites et les commerçants
de proximité ainsi que les agriculteurs
(chantier Route de Perwez) seront avertis
personnellement.
A l’heure d’écrire cette édition, nous ne
disposons pas encore de tous les détails
relatifs à ces travaux (dates exactes,
dispositifs mis en place, circuits de
déviation,...).
Vous trouverez plus de détails au fur et
à mesure de l’avancée des travaux sur
www.eghezee.be ou en contactant le
service Mobilité de l’administration
communale au 081/810.164.
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Population - État-civil

Noces d’or et de diamant
Le vendredi 1er juillet, 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 et de diamant. Les épouses ont été fleuries et chaque couple a reçu un cadeau en souvenir de cette
cérémonie. Sincères félicitations à tous !

Noces de diamant (60 ans de mariage)

Noces d’or (50 ans de mariage)

M. Marcel NOËL et Mme Rosa MOTTE de
Hanret mariés le 12 mai 1956

M. Joseph PITTIE et Mme Victoire DENIS de
Branchon mariés le 13 mai 1966

M. Pol DESTEXHE et Mme Marie ALBERTAL
de Eghezée mariés le 03 juillet 1956

M. Léon DUBUISSON et Mme Jacqueline
COOREMANS de Leuze mariés le 1 mai 1966

09 juillet 2016
DELVEAUX Emilie et VERTONGHEN Samuel
de Noville-sur-Mehaigne
WILMOTTE Carine et LORENT Jean-Marie
de Hanret
GARCIA Christel et GROSJEAN Nicolas de
Liernu
DEFAUX Virginie et DEPIESSE Frédéric de
Aische-en-Refail
16 juillet 2016
PORRET Elodie et DABROWSKI Vincent de
Taviers
LAURENT Vanessa et DENIL Sébastien de
Leuze
VANDERWEYEN Tania de Warêt-laChaussée et GRANTE Philippe de Charleroi
30 juillet 2016
CARRETTE Aurélie et CLAES Thierry de
Noville-sur-Mehaigne
SALEMBIEN Carine de Taviers et MARCHAL
Jacques de Hingeon

www.eghezee.be

M. Jean THIRION et Mme Bernadette
RADART de Saint-Germain mariés 02 juillet
1966
M. Marcel LECLERCQ et Mme Claudine
BERGER de Dhuy mariés le 02 juillet 1966

État civil
Mariages

M. Guy WILANTE et Mme Monique
JANSSENS de Boneffe mariés le 10 juin 1966

Naissances
02/06 : MEURICE Chloé à Hanret
05/06 : COURTOIS Laurenzo à Bolinne
06/06 : JACQUIN Odile à Aische-en-Refail
07/06 : DELHEZ Emma à Leuze
13/06 : GHAYE Emile à Liernu
14/06 : SEGATTO LORY Alexy à Liernu
14/06 : MALAISE BIÉVA Jade à Hanret
18/06 : DEMELENNE Léonie à Liernu
20/06 : MARTENS Kate à Mehaigne
21/06 : PIRSON Lucie à Liernu
21/06 : LEBRUN Alexis à Noville-surMehaigne
23/06 : BURNICK Julia à Warêt-la-Chaussée
24/06 : AFKIR Sirine à Eghezée
25/06 : STORDER DELFOSSE Zackary à
Eghezée
27/06 : CUETARA Y VEGA MATAGNE Mïa à
Dhuy
22/07 : DETRAUX Basile de Aische-en-Refail
07/07 : STERNOTTE Eliot de Dhuy
30/07 : WAUTHIER Valentin de Eghezée
06/07 : ANTOINE Ethan de Hanret
19/07 : GRÂCES Arthur de Hanret
20/07 : WIRTH Alice de Hanret
12/07 : JACQUET Valentin de Leuze
18/07 : LESSIRE Charlotte de Leuze
09/07 : GHEYSEN Augustin de Liernu
01/07 : ALSTEEN Lina decMehaigne
24/07 : ULGER Téo de Mehaigne

14/07 : KAISEN Éllie de Noville-sur-Mehaigne
07/07 : STRUYS Manon de Upigny
29/07 : VAN DEN BOSSCHE Alexandre de
Warêt-la-Chaussée
Décès
01/06 : STAUMONT Jean-Pierre à Aische-enRefail
20/06 : VALK Johanna à Bolinne
23/06 : VIROUX Robert à Leuze
24/06 : HINCQ Paul à Bolinne
25/06 : BINON Marie-Thérèse à Eghezée
26/06 : NEUVILLE Marie à Bolinne
27/06 : LEMAIRE Victoire à Longchamps
01/07 : GODFURNON Ginette de Boneffe
02/07 : STASSE Véronique de Liernu
03/07 : ROSELAER Gérard de Leuze
08/07 : LOUIS Annick de Dhuy
10/07 : SIMON Christian de Warêt-laChaussée
25/07 : WATILLON Jean de Longchamps
29/07 : BERTRAND Claudine de Leuze
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Jeux

Questions
Question 1
Où a été prise cette photo ?
A. Saint-Germain

B. Les Boscailles

C. Branchon

D. Taviers

Hier & Aujourd’hui...

La photo à reconnaître dans le numéro précédant représentait la Place de Leuze et la Route de
Namêche.
La photo est prise de la Route de Namêche à hauteur de l’école «Saint-Martin».

Question 2
Quel est ce bâtiment situé rue de Rhion à
Leuze ?
A. Une école

B. Une ferme

C. Une maison de
repos

D. Une salle de sports

Question 3
Quelle sont les dates de la semaine
Européenne de la Mobilité ?
A. du 2 au 8
septembre

B. du 9 au 15
septembre

C. du 16 au 22
septembre

D. du 23 au 29
septembre

Question 4
Quel film sera projeté dans le cadre de la
journée du commerce équitable ?
A. Hier

B. Aujourd’hui

C. Demain

D. Après-demain

Branchon

Solutions du n° précédent
Taviers

Dans quelle rue de Hanret a été prise cette
photo ?
A. rue de Hanret

B. rue du Calvaire

C. Route d’Andenne

D. Rue de Montigny

Q.2 : Opération Vélo+Bus
du TEC (C)

Boneffe

Noville-sur-Mehaigne

P

Bolinne/Harlue

Aische en Refail

P

Mehaigne

Q.3 : 3 septembre (B)
Q.4 : 40 PMC et 45 tout venant (A)

Upigny
St-Germain
Longchamps
e

Q.5 : Leuze (D)

Hanret

Eghezée
Liernu

e

Question 5

e

Q.1 : Warêt-la-chaussée (B)

Dhuy

12

Leuze

P
P

’

Les Boscailles

e

Warêt-La-Chaussée

e
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Agenda

Septembre et Octobre 2016
Du vendredi 2 au dimanche 4 septembre

Kermesse à Aische

5-10 et 20 km au départ du
terrain de foot.
Infos : 081/656.165

Samedi 3 septembre

Vendredi 30 septembre à 20h

4ème Balade du houblon

Balade de 9 km à travers la campagne
hesbignonne est ouverte à tous.
Départ de la buvette du football de Taviers
entre 14h et 16h
Infos : 0479/883.302 - taviers7780@gmail.com
Dimanche 4 septembre
Grand jeu, rallye policier à Mehaigne
Soyez enquêteur le temps d’une journée
et répondez à l’énigme du meurtre.
Infos : 0495/309.260 - www.hijosdelavida.be
Du vendredi 09 au samedi 10 septembre

Leuzevents - 25ème anniversaire
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d
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Fête du Sport 2016

Récompenses décernées à tous les
champions de la saison écoulée. Entrée libre
et gratuite.
Infos : 081/810.148
Du vendredi 30 au dimanche 2 octobre

« Qui a tué Robert ? »

N
MATT’

24ème Kermesse à Dhuy

Vendredi 30 septembre :
19h30 : Inauguration
20h30 : Soirée chansons paillardes animée
par la Confrérie de l’ordre de la bretelle
Samedi 1 octobre :
14h00 : Jeux inter-quartiers (10ème édition)
19h00 : Souper
22h00 : Soirée (entrée gratuite)
Dimanche 2 octobre :
09h00 : Rassemblement de vieux tracteurs
09h00 : Messe des familles
09h45 : Hommage aux anciens combattants
10h30 : Jogging « Les boucles de la drève »
12h00 : Diner
Tout le WE : attractions foraines, place
piétonne et chapiteau chauffé.
Infos : 0473/870.978 - ca3v@skynet.be
Dimanche 23 octobre

Jogging d’Harlue
10.09
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Infos : www.leuzevents.be
Samedi 10 septembre à 19h

14ème barbecue de Mehaigne
Lieu : Presbytère de Mehaigne
nfos : frederic@jourdain.be
Dimanche 11 septembre

Brocante à Dhuy

5 km - départ 10h15
10 km - départ 10h30
Inscription dès 9h, rue Joseph Bouché à
Harlue
Prix : 7 €
Boissons, petite restauration et tombola sur
place.
Infos : 0495/211.363
Mardi 1er novembre

Marche ADEPS à
Noville-sur-Mehaigne

5-10-15 et 20 km au départ
de la place de Noville-surMehaigne
Infos : 0475/565.959

Organisation du CA3V
Infos : 0479/340.087 - carogaussin@gmail.com

Pharmacies de garde

Brocante à Leuze

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

Organisation de la Maison de la Mémoire de
5310 Leuze – « Souvenir du Temps Passé »
Installation des brocanteurs dès 8 hrs et
réouverture des rues pour 19 hrs.
Emplacement : 3 m sur 4 m = 5€
Infos : 0081/512.764 - mapirotte@gmail.com

www.eghezee.be

Pour contacter le médecin de
garde: 081/848.433.

Dimanche 18 septembre

Marche ADEPS à Aischeen-Refail

Blind test, soirée, repas, pétanque,...
Infos : 0498/688.136

Médecins de garde

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

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

Les activités de l’Utan
Conférences
-mardi 20 septembre à 15h00 : le Vietnam
par Mr Bosmans
-mardi 04 octobre à 15h00 : l’Himalaya par
Mr Hubert
-mardi 18 octobre à 15h00 : les secrets et
les beautés de l’automne par Mr Bergen
-jeudi 27 octobre à 12h00 : Repas annuel
(réservation s’adresser à Colette Legrand).
Permanence
Permanence pour les réinscriptions le
vendredi 26 août 2016 de 14h00 à 16h30.
Gymnastique douce
Reprise de la gymnastique douce le
mercredi 07 septembre à 14h30.
Chorale
Reprise des répétitions chorale le jeudi 15
septembre à 15h30.

Informations
colette.legrand@gmail.com
0474/298.589

Dons de Sang
Croix-Rouge
La Mehaigne

Aische-en-Refail
Salle des Calbassis - Place d’Aische
mardi 11 octobre de 15h30 à 19h
Eghezée
Foyer du Centre culturel - rue de la Gare 5
Mercredi 9 novembre de 14h30 à 19h30
Pontillas
Maison de village - rue du Baty 28
samedi 15 octobre de 9h à 12h
Saint-Denis
Salle La Ruche - Place Albert 1er 16
jeudi 27 octobre de 15h à 18h30
Emines
Ecole - rue de Rhisnes 20
lundi 3 octobre de 15h à 18h30
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