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Pharmacies de garde
Votre
pharmacien
disponible 7 jours sur
7 et 24h sur 24 !
Vous trouverez toujours la pharmacie de
garde la plus proche de chez vous en surfant
sur www.pharmacie.be, en téléchargeant
l’application sur l’App Store ou Google play
ou, entre 22h et 9h, en téléphonant au
0903/99.000 (1€50/min).

Médecins de garde
Pour contacter le médecin de
garde: 081/848.433.
Le poste médical de garde de
est ouvert le week-end, du
vendredi à 19h au lundi à 8h,
et les jours fériés, de la veille
à 19h au lendemain à 8h. Il est situé place
communale 6 à 5080 Rhisnes.
Urgences graves: appelez le 112

Une activité extérieure avec un
groupe d’enfants ?
Porte à porte pour Halloween, balade vélo,
marche parrainée ou autre,…
Que vous soyez une école, une asbl ou un
particulier, le service Mobilité possède des
gilets fluos 10-12 ans.
Ils sont à votre disposition gratuitement
pour la sécurité de vos jeunes participants.
Il vous suffit de téléphoner au 081/810.165.

LE NOIR C’EST CHIC
MAIS GARE AU CHOC !

Dons de Sang
Croix-Rouge
La Mehaigne

Aische-en-Refail
Salle des Calbassis - Place d’Aische
mardi 10 janvier 2017 de 15h30 à 19h
Eghezée
Foyer du Centre culturel - rue de la Gare 5
Mercredi 9 novembre de 14h30 à 19h30

Rendez vous visibles !
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Pontillas
Maison de village - rue du Baty 28
samedi 14 janvier 2017 de 9h à 12h
Saint-Denis
Salle La Ruche - Place Albert 1er 16
jeudi 19 janvier 2017 de 15h à 18h30
Emines
Ecole - rue de Rhisnes 20
lundi 9 janvier 2017 de 15h à 18h30

www.eghezee.be

Votre
commune
Eghezée
& Vous

L’image
Les traditionnelles portes ouvertes du poste d’incendie d’Eghezée de la Zone N.A.G.E. se sont tenues le 02 octobre 2016. Dès
l’ouverture des portes , le public a répondu présent à cette journée. Plus de 1500 personnes dont 500 enfants ont assistés aux différentes
démonstrations.(Tours en camion, parcours enfumé, voiture tonneau, feux de friteuse, de voiture, de maison,...).
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Tarif

Couv.

Page int.

1 page

750 €
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1/2 page

400 €

300 €

1/3 page

300 €

200 €

Contactez-nous au 081/810.148

www.eghezee.be
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Vie politique

Conseil communal
Séance du 30/06/2016

CPAS - Modification des statuts
La délibération du conseil de l’action sociale
du 07 juin 2016 relative à l’ajout au cadre
statutaire du personnel du CPAS d’un emploi
de promotion de chef de service administratif
et technique à l’échelle B4 temps plein et
fixant les conditions de recrutement est
approuvée.

Bibliothèque
Le règlement d’ordre intérieur de la
bibliothèque communale est approuvé.
Il reprend notamment les conditions
d’emprunt, les amendes en cas de retard,...
Il est consultable la bibliothèque et sur le site
www.eghezee.be.

Subside communal
La commune d’Eghezée octroie une
subvention de 500 euros à l’ONG Défi
Belgique Afrique. Ce subside sera utilisé
pour le financement de projets destinés
à améliorer la sécurité alimentaire et les
conditions de vie des populations du Bénin,
du Burkina Faso, du Sénégal, de Madagascar
et de l’Inde.

Presbytère de Noville
L’Intercommunale Namuroise de Services
Publics, en abrégé INASEP, est désignée en
qualité d’auteur de projet dans le cadre des
travaux d’aménagement du presbytère de
Noville-sur-Mehaigne en 4 logements.

Travaux
Le projet des travaux de réfection de deux
pattes d’oie à Hanret et d’un triangle rue du
Vieilahaut à Aische-en-Refail, est approuvé
au montant total estimé de 69.358,40 € hors
TVA.

Enseignement
La commune d’Eghezée procède à l’achat
de la maison et du terrain sis rue de la
Blanchisserie, 2, à 5310 Liernu. Cette maison
et ce terrain sont tous deux connexes à
l’école communale fondamentale de Liernu.
La maison sera transformée en classes,
réfectoire,...

Conseil communal
Séance du 25/08/2016
Subside communal
La commune d’Eghezée octroie un subside
de 500 € au Club Loisir Photo.
La commune d’Eghezée octroie un subside
de 1000 € à l’asbl Trophée des Villages.

Mise à disposition de locaux

Pour les années scolaires 2016 à 2018, une
redevance communale pour la fourniture de
repas scolaires aux élèves des implantations
scolaires de l’enseignement communal
a été rétablie. La redevance est payée
anticipativement à la caisse communale selon
les modalités fixées par le collège communal
et selon les tarifs suivants :
-3,10 € par repas consommé par un élève de la
section maternelle
-3,30 € par repas consommé par un élève de la
section primaire
-0,40 € par potage consommé hors menu

Environnement
Le conseil communal approuve le contrat de
gré à gré à un exploitant forestier transmis en
date du 9 juin 2016 par le Département Nature
et Forêts du Service Public de Wallonie pour
l’abattage de deux alignements de peupliers
(26 sujets) le long de la rue du Vieilahaut à
5310 Liernu.

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 « Coupe et Couture » à partir du
1er septembre 2016 sont approuvés.

Environnement
Le programme d’actions communal 20172019 à mener sur le territoire de la commune
d’Eghezée contenues dans le programme
d’actions 2017-2019 du Contrat de rivière
Haute-Meuse est approuvé.
M. Jonathan Devriese est désigné en qualité
de membre suppléant de l’Agenda 21 - pôle
environnement.
Il est conclu une convention à durée
indéterminée avec la « Joie du Foyer scrl »
pour la répartition de la charge de l’entretien
des haies privatives du quartier du « Bocage »
donnant sur le domaine public.

Fabriques d’Eglise
Le conseil communal réforme les comptes
2015 des fabriques d’église de Upigny, Hanret
et Liernu.

CPAS - Budget 2017

Asbl Centre sportif

Le conseil communal arrête la circulaire
relative à l’élaboration du budget du centre
public d’action sociale d’Eghezée pour
l’année 2017.

Le conseil communal approuve les comptes
de l’exercice 2015 de l’asbl «Centre sportif
d’Eghezée».
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Enfance - Éducation

De nouveaux locaux à l’école communale de Taviers !
Cent trente-cinq élèves sont rentrés à l’école communale de Taviers le 1er septembre 2016 (quarante-six en maternelle et quatre-vingtneuf en primaire). Ils ont pu découvrir leurs nouveaux locaux et une cour complètement réaménagée. La population scolaire est en hausse
constante depuis quelques années dans cette implantation: nonante-cinq en 2004, cent vingt-deux en 2012, cent trente-cinq en 2016.

Les locaux

La cour

Le réfectoire était vétuste, énergivore et trop
petit ; les classes organisées dans l’ancienne
maison de l’instituteur étaient devenues trop
exiguës.

Le projet de construction du réfectoire et
des deux classes a été accepté dans le cadre
du programme prioritaire de travaux, un
programme de subvention proposé par la
fédération Wallonie-Bruxelles qui intervient
pour 88% de l’investissement. Le montant
des travaux s’élève à 978.980,44€ TVAC.

La réfection complète de la cour de
récréation, en piteux état elle aussi, et un
splendide préau ont été réalisés dans la
foulée.
C’est pourquoi, le conseil communal a décidé
en 2011 de construire, à l’endroit du vieux
réfectoire, un nouveau bâtiment comprenant
un réfectoire de 96 m2, deux classes de +/- 50
m2, des sanitaires, une cuisine, un local de
rangement et des espaces de circulation, le
tout parfaitement accessible aux personnes
à mobilité réduite grâce à la présence d’un
ascenseur.

Les combles serviront de rangement mais
pourraient aussi être aménagés pour
accueillir des élèves si nécessaire.

www.eghezee.be

Coûts et subventions

Les abords et la cour de récréation ont été
financés sur fonds propres. Le montant
s’élève à 121.917,08€ TVAC.

Ce fut l’occasion pour l’équipe éducative et
les élèves de créer un très beau projet, en
tenant compte des spécificités et des besoins
de chaque catégorie d’âge.

Ecole communale Eghezée II
Implantation de Taviers

Un espace de jeux sécurisé pour les
maternelles, un espace de jeux calmes
avec tables et bancs et un terrain de foot
sont maintenant bien délimités ; des codes
couleur invitent les élèves à respecter ce bel
aménagement et bientôt, des plantations et
un arbre viendront apporter une touche de
verdure.

Place de Taviers 13
5310 Taviers
081/811.180
ecole.taviers@eghezee.be
Direction
Françoise BATAILLE
0491/373.882 - 081/811.180
francoise.bataille@eghezee.be
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Enfance - Éducation

Place aux enfants 2016
L’édition 2016 de «Place aux enfants» s’est déroulée le samedi 15 octobre.
Pendant deux heures, 72 enfants ont été accueillis par les commerçants volontaires et les pompiers.
L’après-midi, ils se sont rendus au «Bois des Rêves» à Ottignies-Louvain-la-Neuve où un barbecue et un goûter étaient offerts.

Merci à :
-Léonidas
-Cocolou
-Octa +
-La bibliothèque communale
-Services communaux
-Pompiers
-A la Ferme
-Enjoy
-Comme une feuille au vent
-Un Autre Jardin
-Libraire Etienne Leroy
-Inter Marché
-OKAY
-Olivier Mathy (boulangerie)
-Croix Rouge
-Endy Solderie
-Piles ou Face
-Ortho Eghezée
-Bpost
-AXA Banque
-Immo Bouvier
-Tom & Co
-Opticien Collin
-Opticien Van Achter
-Fréquence Eghezée
-Studio C
-Le Cheval Blanc
-L’Orange Rose
-D’Homoiselle
-Cafératia du Centre Sportif
-Escale Bien Etre
-Espace Beauté Minceur

Bibliothèque communale

Cpcolou

Comme une feuille au vent

Dhomoizelle

Endy Solderie

Enjoy

Escale bien être

Espace beauté minceur

Informations
Service Enfance
081/810.127
pascaline.jandrain@eghezee.be
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Enfance - Éducation
Conférence d’Arnould Massart
Les sons qui guérissent

A la ferme

Fréquence Eghezée

Jean Louis David

Léonidas

Depuis des milliers d’années, l’homme
utilise la musique et les sons pour se calmer,
se stimuler, s’équilibrer ou soigner diverses
affections. Même si cette antique science
du son se pratique aujourd’hui encore dans
des sociétés traditionnelles, en Occident, la
musique tient bien souvent lieu d’objet d’art
ou de simple divertissement. Pourtant,
des recherches scientifiques récentes
nous montrent que les sons et la musique
peuvent avantageusement influencer
notre santé et notre bien-être physique et
psychologique, et laissent entrevoir la place
que pourront occuper ces techniques sonothérapeutiques dans les années à venir.

Librairie Leroy

L’orange rose

Tout cela, vous pourrez le réaliser dans
le détail via des illustrations et des
expérimentations vraiment étonnantes lors
de cette année scolaire, via une conférence
donnée par Arnould Massart. Cette séance
vous fera comprendre à quels niveaux
les vibrations sonores nous touchent et
dans quels domaines de la santé elles sont
d’application.

Boulangerie Olivier Mathy

OKAY

Ortho Eghezée

Service Incendie

Studio C

Tom & Co

Arnould est un musicien que beaucoup
de nos professeurs connaissent bien : il
est l’initiateur des Ateliers du Rythme et
fut à la base de la création des cours de
Pratique des Rythmes du Monde dans les
académies. Mais il est aussi philologue,
compositeur, ancien pianiste-arrangeur de
Maurane et professeur au Conservatoire
royal de Bruxelles. Il a été formé dans le
domaine de la thérapie par les sons par
Don Campbell, Pat Moffitt Cook (USA),
Vemu Mukunda (Inde) et Jacques Donnars
(Paris). Il organise depuis plus de dix ans des
formations dans ce domaine et a traduit en
français l’ouvrage Les sons guérisseurs
chamaniques (Vega, 2014).

Lieu et date
Vendredi 16 décembre à 20h15 à la Petite
Académie d’Hanret, route d’Andenne 57.

Pour plus d’infos...

Un autre jardin

www.eghezee.be

IMMO Bouvier

Académie d’Eghezée
081/810.176
academie.eghezee@skynet.be
www.eghezee.be/acad
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Sport - Jeunesse

Fête du sport 2016
Le vendredi 30 septembre 2016, ce sont plus de 110 champions répartids dans une dizaine de disciplines différentes qui ont été fêtés au
Centre sportif d’Eghezée.
Retrouvez les photos de la cérémonie sur www.eghezee.be.

En balle pelote, soulignons l’énorme
performance des Minimes de la Pelote
Warêtoise qui sont champions de l’Entité
Dinamo sans aucune défaite et qui ont
terminé deuxièmes du championnat de
Belgique face à l’ogre Baasrode.
Les jeunes du B.C. Eghezée se sont illustrés
lors de la saison écoulée. En effet, les cadets
ont remporté la coupe de la province et
le championnat provincial tandis que les
minimes sont champions provinciaux.
En volley, l’équipe corporative du Volley Club
Eghezée est championne en division 4 avec
10 points d’avance sur le second et une seule
défaite au compteur sur 16 matchs joués.
Les footballeurs de la Royale Jeunesse
Aischoise terminent deuxièmes en 1ère
provinciale, ce qui a permis au club de
décrocher un ticket pour la division 3 amateur.
En football en salle, le J.P. C.J. Leuze est
champion en 3ème provinciale avec un bilan
de 23 victoires et 1 défaite. Les Ultras Leuzois
sont champions en promotion (asbl Futsal
Provincial Namurois).
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En tennis de table, le multi-récidiviste
Arthur Paul termine 20ème sur 300 en simple
au championnat du monde. Il remporte le
championnat de Belgique +80 ainsi que la
coupe de Belgique +80 en double et en double
mixte. Il est également champion provincial
dans ces catégories ainsi qu’en simple.
L’équipe C du T.T. Leuze est championne en
division 3.

Prix spécial de la commune
pour la famille de Radiguès
Thibaut a remporté le championnat de
cross provincial en catégorie pupilles.
Au championnat francophone à Hannut, il
termine deuxième.

En arts martiaux, 10 promus à un grade de
ceinture noire ont été récompensés : 3 pour
le Wa-Jutsu Club Eghezée et 7 pour le Ju-Jutsu
Traditionnel Eghezée.

Son frère, François, a obtenu le titre de
champion provincial toutes catégories sur
la distance de 400 m qu’il a parcourue en 53
sec 39.

En gymnastique, le club Eghezée Association
Gymnastique était encore présent en nombre
puisque pas moins de 14 championnes ont
été fêtées dont 13 championnes provinciales
et Manon Permiganau, championne
francophone. Bravo à elles !

Leur maman, Anne, termine première au
championnat provincial de cross.

Toujours dans les titres individuels, cinq
joueurs du BadClub Eghezée (badminton)
ont été récompensés pour leur montée de
classement.

Dans sa catégorie, c’est sa persévérance
qui a été récompensée puisque le nombre
de participations a compensé des
performances sans conteste moindres que
d’autres athlètes plus jeunes qu’elle.

www.eghezee.be

Sport - Jeunesse
E.A.G. - Gymnastique

Championne francophone :
Manon PERMIGANAU
Championnes interéquipes :
Chloé PEIGNEUX, Lianka STARK, Camille
HANSE et Manon PERMIGANAU
Championnes provinciales :
Charlize BERTRAND, Joséphine DE MEEUS,
Laura SCHOUTETEN, Fanny CHAMPENOIS,
Constance LEROY, Mégan DRYBOOMS,
Emma DEFRENE, Camille NOEL, Coline
RAOULT et Adeline BACCHUS

BADCLUB EGHEZEE - Badminton

Marie JACQUET - Montée B2
Hélène HUYBERECHTS - Montée C1
Marianne LAHAYE - Montée C2
Etienne MEUNIER - Montée B2
Mathieu FAVRESSE - Montée C1

T.T. LEUZE 65 - Tennis de table

Equipes C - Champions D3
Arthur PAUL - Champion de Belgique
Messieurs et Mixtes 80
VOLLEY CLUB EGHEZEE - Volley

J.P. C.J. LEUZE - Football en salle

R.J. AISCHOISE - Football

Les As’Téroïdes, Champions D4 Corpo
Champions P3
ULTRAS LEUZOIS - Football en salle

Equipe A, Montée D3 Amateur

Le prix du bénévolat
Le prix du Bénévolat a été remis à Carole
Jadoulle, bénévole à l’asbl Entente
Hesbignonne, l’association chargée de
la formation des jeunes footballeurs des
clubs de Leuze, Eghezée, Taviers et SaintGermain.

PELOTE WARETOISE - Balle Pelote
Champions promotion
JU-JUTSU EGHEZEE - Ju-Jutsu

Minimes Champions Dinamo et finalistes du
championnat de Belgique
B.C. EGHEZEE - Basket ball
Eva ZANELLI - Ceinture noire 1ère Dan
Carine ADAM - Ceinture noire 2ème Dan
Nadine MOTTE - Ceinture noire 2ème Dan
Dominique BAUDOUX - Ceinture noire 2ème Dan
Geoffrey ZANELLI - Ceinture noire 3ème Dan
Evelyne QUICKE - Ceinture noire 5ème Dan
Stevo MIHALJEVIC - Ceinture noire 5ème Dan
WA-JUTSU CLUB EGHEZEE - Wa-Jutsu
Minimes Champions

Cadets Champions et Coupe provinciale

www.eghezee.be

Carole, passionnée de sport, s’est engagée
comme bénévole dans le club de football
de Leuze en 2009. Elle a été à l’origine de
nombreuses festivités pour les enfants au
sein du club où elle a notamment créé un
comité de parents.
Quand l’Entente Hesbignonne a repris
l’encadrement de toutes les équipes, elle
a décidé de se joindre au comité sportif de
l’asbl. Grâce à sa formation de traiteur, elle
participe activement à l’organisation des
festivités de l’association.
Comptable à l’aéroport de Charleroi, elle
met également ses compétences au profit
de l’Entente en gérant toute une série de
tâches administratives et en assurant une
permanence chaque mercredi pour les
parents.

Nicolas DELWICHE - Jo-Mokuroku
Pierre MASSART - Hon-Mokuroku
Elodie BAILLY - Chuden

Elle a tout récemment ajouté son nom aux
statuts de l’asbl puisqu’elle vient d’en être
nommée secrétaire.
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Culture - Loisirs

Ecrin : programmation novembre & décembre
Lundi 7 novembre à 20h00

Vendredi 9 décembre à 20h15

La passion d’Angkor

Un ami fidèle

Les Swingirls

Au XIIIe siècle, la plus grande ville du monde
se nomme Angkor. Sa culture et son audace
artistique rayonnent sur une vaste région...
Depuis que des explorateurs du XIXe siècle ont
découvert ses temples en partie abandonnés
à la jungle, l’Occident est envoûté par cette
fabuleuse civilisation…

Un Ami fidèle c’est l’histoire d’Eugène, mihomme mi -chien d’aveugle, et poète à ses
heures, qui ouvre les yeux (ou les ferme,
c’est selon) sur notre monde déshumanisé,
injuste et violent mais non dénué d’espoir et
de sourires…

Les Swingirls, c’est trois musiciennes et
chanteuses glamour et drôles… Betty-Lou,
Jean et Mary chantent, jouent la comédie,
racontent des histoires et n’aiment rien
tant qu’allumer les étoiles dans les yeux du
public et provoquer leurs déhanchements
endiablés.

Cycle « Découvrir le monde »
Un film de François Picard
Durée : 2x45 minutes
Dès 10 ans.
Tarif : Abonnement : 6€ (5€ senior/chômeur)
- prévente: 8€ (7€ senior/chômeur) - le jour
même : 9€ - Article 27: 1,25€ - 15-25 ans: 1€
- Pass 3CC: 1€.

François Picard nous fait partager l’émotion
des premiers explorateurs et sillonne ce
territoire où l’eau, le grès et la végétation
s’étreignent ou s’entre-tuent parfois. À
travers ses rencontres avec archéologues,
architectes ou hydrauliciens, il redonne vie
aux forêts de pierre, en révèle la puissance
et met en lumière des traditions héritées des
temps glorieux.

Dimanche 13 novembre à 15h00
Trint kilometes a pîd

Théâtre wallon
D’après Trente kilomètres à pied de J.-P.
Martineau.
Par la compagnie Tine Briac
Durée : 2h – 1 entractes
Dès 14 ans.
Tarif : Abonnement : 6€ (5€ senior/chômeur)
- prévente: 8€ (7€ senior/chômeur) - le jour
même: 10€ - Article 27 : 1,25€ - 15-25 ans: 1€
- Pass 3CC: 1€.
Alors qu’ils décident de jouer une farce à leurs
épouses respectives en s’éloignant quelques
jours, deux bons amis ont chaussé leurs
bottines et pris leur sac à dos... Direction:
nulle part, pour autant qu’ils soient loin
d’elles... Mais voilà, c’est sans compter sur le
manque d’entraînement de l’un d’eux... Après
30 km, et dans la noirceur de la nuit tombée,
voici nos gaillards en pleine polémique,
posant leur tente là où ils sont... Leur réveil
sera pour le moins inattendu ! La suite de leur
aventure également .
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Samedi 26 novembre à 20h15
Spectacle musical
De J.-P. Dopagne. Atelier théâtre La Chimère.
Durée : 1h20
Dès 14 ans.
Tarif : Abonnement : 6€ (5€ senior/chômeur)
- prévente: 8€ (7€ senior/chômeur) - le jour
même: 10€ - Article 27 : 1,25€ - 15-25 ans: 1€
- Pass 3CC: 1€.

On y suit son parcours atypique et
philosophique, jalonné de rencontres
improbables et de situations rocambolesques,
qui le mènera à observer l’humanité tour à
tour à travers les yeux d’un poète, d’un chien,
d’un aveugle.. et des trois en même temps !

Dimanche 4 décembre à 16h00
Danse avec les gnous !

Spectacle musical jeune public
Avec Les Déménageurs
Durée : 60 min.
De 3 à 7 ans.
Tarif : Abonnement : 10€ (9€ senior/chômeur)
- prévente: 12€ (11€ senior/chômeur) - le jour
même : 14€ - Article 27 : 1,25€ - 15-25 ans: 1€
- Pass 3CC: 1€.

Les Déménageurs ont été sélectionnés pour
concourir au célèbre jeu Danse avec les Gnous!
Ce n’est pas une mince affaire pour Lili et ses
frères qui doivent répondre à des questions
compliquées sur la vie des animaux… C’est à
cette condition qu’ils pourront chanter leurs
chansons énergiques et humoristiques sur
nos amis à poils, à plumes et à écailles.

Spectacle musical
Avec Les Swingirls
Durée : 1h15
Dès 12 ans.
Tarif : Abonnement : 11€ (9€ senior/chômeur)
- prévente: 13€ (11€ senior/chômeur) - le jour
même : 15€ - Article 27 : 1,25€ - 15-25 ans: 1€
- Pass 3CC: 1€.

Décoiffage et émancipation féminine
assurés. Les Swingirls séduisent petits et
grands !

Lundi 12 décembre à 20h
Costa Rica : pura vida

Cycle « Découvrir le monde »
Un film de Jean-Claude Herman
Durée : 2x45 minutes
Dès 10 ans.
Tarif : Abonnement : 6€ (5€ senior/chômeur)
- prévente: 8€ (7€ senior/chômeur) - le jour
même : 9€ - Article 27: 1,25€ - 15-25 ans: 1€
- Pass 3CC: 1€.

Voyageur au Costa Rica heureux et comblé,
Jean-Claude Herman raconte le pays dans
un film qu’il a sous-titré d’après l’expression
fétiche du Costa Rica «Pura Vida», qui décrit
sans doute le mieux ce pays qui déborde de
vie sous toutes ses formes.

www.eghezee.be
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Ecran d’Ecrin: week-end du DOC
Du 18 au 20 novembre 2016
Vendredi 18 novembre dès 19h00
Eurovillage - 2015 (71’)

Adresse :
Anne et Gwenael Rossi
rue du Monceau 36 à Mehaigne

Réalisé par François Pirot

Accueil - verre de l’amitié : 19h00
Projection : 19h45
Echange : 21h-22h
Possibilité de commander des pizzas
Présence des réalisatrices
Réservation indispensable – entrée gratuite
Synopsis :
Eurovillage, un village de vacances isolé au
milieu de la forêt ardennaise, a été converti
en 2011 en centre d’accueil pour demandeurs
d’asile. Les résidents qui l’habitent y
attendent, pendant une durée indéterminée,
la réponse à cette angoissante question:
vont‐ils oui ou non obtenir un statut de
réfugié et avoir l’autorisation de rester sur
le territoire belge? Comment traversent‐ils
cette étrange période, déconnectés de la vie
réelle, suspendus entre ce qu’ils ont quitté et
un futur incertain, qui, pour un grand nombre
d’entre eux, prendra la forme d’un ticket pour
rentrer chez eux.
Adresse :
Marc et Hélène Deladrière
rue du Gros Chêne 86 à Liernu
Accueil - verre de l’amitié : 19h00
Projection : 19h45
Echange : 21h00-22h00
Possibilité de commander des pizzas
Réservation souhaitée – entrée gratuite

Dimanche 20 novembre dès 16h00
Mémoire d’Envol - 2009 (52’)
Réalisé par Eve Duchemin.

Synopsis:
Avec «Mémoire d’envol», Eve Duchemin
dresse le portrait de son ami Robert Calonne,
vieux champion colombophile, et de cette
passion qui l’anime depuis toujours: l’art
de faire voler les pigeons voyageurs. Cette
pratique populaire, quelque peu tombée en
désuétude, ouvre une fenêtre sur le passé
d’une région, autrefois riche de son charbon
et de ses mineurs. Un jeu dans un autre
temps qui questionne et met en lumière
ceux du présent. Les mineurs passaient leur
dimanche à regarder le ciel. Et nous, où
regardons-nous?

Journées du Patrimoine:
plus de 850 visiteurs !
Les 10 et 11 septembre derniers, Eghezée
avait revêtu les couleurs des Journées du
Patrimoine.
Chapelle de Franquenée:
atelier stuc

Quatre édifices ont en effet été mis à
l’honneur dans le cadre du thème de
cette année «Le patrimoine religieux et
philosophique».

Eglise d’Harlue: conte

854 visiteurs sont venus au rendez-vous,
dont beaucoup d’habitants d’Eghezée
venus (re)découvrir leur patrimoine : des
visiteurs de tout âge, certains en vélo qui
ont suivi le bel itinéraire de balade qui était
proposé. Des visiteurs ravis des échanges
avec les guides, des démonstrations
d’artistes, des expositions et des animations
pour les enfants! Deux journées qui furent
une réussite !

Samedi 19 novembre dès 19h00
Bureau de chômage - 2015 (75’)

Réalisé par Charlotte Grégoire et Anne Schiltz.

Adresse :
C.E.C. Terre Franche
place de Longchamps 13 à Longchamps
Accueil - verre de l’amitié : 16h00
Projection : 16H30
Echange : 17H30-18H30 – possibilité de
commander des pizzas
Réservation souhaitée – entrée gratuite

Synopsis:
Une administration, des bureaux cloisonnés,
des personnes assises en vis-à-vis. D’un
côté de la table, des chômeurs. De l’autre,
des contrôleurs. L’enjeu des entretiens:
le maintien des allocations de chômage.
La rigidité de la procédure s’oppose à la
singularité des hommes et des femmes
qui y sont soumis. Le film interroge le sens
du travail aujourd’hui, dans un monde où
la précarité de l’emploi est menaçante, où
l’insécurité des travailleurs et des chômeurs
est grandissante et où le modèle d’ÉtatProvidence se réduit comme peau de chagrin.

www.eghezee.be

Château d’Harlue: visite guidée

Un projet collectif
Ce fut un projet collectif pour faire
découvrir les quatre églises ou chapelles
classées de l’entité aux habitants d’Eghezée
et aux visiteurs venus d’ailleurs. Le projet a
réuni dans un même dynamisme plusieurs
associations ou groupes d’habitants de
l’entité: la Fabrique d’église de SaintGermain et les quelques passionnés de
son histoire dans le village, la Fabrique
d’église d’Aische-en-Refail et le Comité
Croix-Monet, les Amis du site d’Harlue, la
Commission Nature et Loisirs et le Centre
culturel d’Eghezée ainsi que la commune
d’Eghezée. Le projet a reçu l’aide du
Département du Patrimoine de la Région
wallonne et de la Province de Namur.
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La bibliothécaire vous conseille…
Nos premiers jours

Je suis un lion

Ecrin se livre

Rencontre autour de la lecture
Rencontre autour de la lecture à la Taverne
du Cheval blanc à Eghezée le jeudi 24
novembre 2016 à 20h. Que vous lisiez un
peu, beaucoup, passionnément, l’Ecrin vous
invite à partager des moments toujours
sympathiques pour parler de vos lectures,
celles que vous avez aimées ou pas...
Contact
081/510.638
mariejeanne.honnof@ecrin.be

Marmothèque et ludothèque
Bibliothèque enfantine

1920, état de l’Iowa. Walter et Rosanna
Langdon s’installent dans une ferme isolée
et réalise leur rêve : posséder leurs propres
terres et fonder une famille. Nous plongeons
ainsi au cœur du quotidien d’une famille
américaine que nous allons suivre jusqu’en
1953, année par année, chapitre après
chapitre.
Roman au plus près de la vie des personnages,
parfois terre à terre, Nos premiers jours ne
relate pas des destins exceptionnels ni des
vies extraordinaires et pourtant nous sommes
happés par cette captivante saga familiale.
Les personnages sont bien réels, avec leurs
sentiments, leurs espoirs et leurs déceptions.
Ils traversent les grands événements du
début du XXe siècle, l’évolution des pratiques
agricoles et le changement des mentalités.
L’histoire du monde influe sur le cours des
histoires individuelles et c’est ce qui rend ce
roman hypnotique.
Jane Smiley nous avait déjà subjugués avec
L’exploitation, prix Pulitzer 1992. Nos premiers
jours est son dernier roman et constitue
le premier volet d’une trilogie dont nous
attendons déjà la suite.
Jane Smiley, Nos premiers jours, Editions
Rivages, 2016 , 586 pages.

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
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Imaginez les descendants du célèbre Dr
Watson et de Sherlock Holmes… et s’ils se
rencontraient dans un collège huppé ? Et s’ils
étaient accusés d’un meurtre ?
Plongez dans le roman de Brittany Cavallaro
et vous serez séduits par la complicité qui naît
entre Charlotte Holmes et Jamie Watson.
Les deux adolescents n’ont pas le même
tempérament. Il est discret et veut devenir
écrivain, elle est explosive et déjà reconnue
pour ses qualités d’enquêteuse. Mais la magie
opère. Et quand un étudiant est retrouvé
assassiné sur le campus, tout les accuse. Alors
pour prouver leur innocence, ils vont mener
l’enquête eux-mêmes.
A la fois enquête policière subtile et récit
sentimental attachant, Les aventures de
Charlotte Holmes est un roman trépidant qui
plaira aux jeunes à partir de 15 ans.
Brittany Cavallaro, Les aventures de Charlotte
Holmes, PKJ, 2016, 284 pages.
Ouverture
- Mercredi de 14h30 à 18h30
- Jeudi de 14h à 16h
- Samedi de 9h à 12h

Ouverte tous les 2èmes mercredis du mois de
16 à 18h et les 4èmes dimanches du mois de
10 à 12h (sauf pendant les congés scolaires):
Novembre: mercredi 9 et dimanche 27
Décembre: mercredi 14
Adresse
route de Namêche 10 à 5310 Leuze
Contact
081/510.638
mariejeanne.honnof@ecrin.be

Appel aux artistes !
Dhuy, village aux artistes
Du 26 au 28 mai 2017, ce sera «Dhuy,
Village aux Artistes», le quatrième festival
thématique dédié aux arts plastiques
proposé par Ecrin et, cette fois-ci, le CA3V
et des habitants de Dhuy.
Le thème du festival a été choisi: ce sera
«Racines & Ramifications». Et le festival se
prépare.

Coordonnées

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.

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

Tous les détails de l’appel aux artistes
sur www.ecrin.be ou au Centre culturel
d’Eghezée.

Horaire valable également durant les congés
scolaires

www.eghezee.be
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Ateliers Ados à Terre Franche

Atelier de Noël en famille

Mercredi 14 décembre de 14h à 17h
Dimanche 18 décembre de 14h à 17h

S’envoler parcourir le monde tel un pigeon
voyageur, créer des rythmes et des décors
sonores, dessiner et imaginer sa propre
cartographie du monde, puis se retrouver
autour du brasero avec un goûter et du
vin chaud. Un parcours d’activités en 3
étapes à travers la maison de Terre Franche
transformée, métamorphosée...

Stylisme & Création textile
Apprendre les bases, de la couture à la main
au maniement de la machine à coudre.
Tracer toi-même ton patron pour tout
doucement arriver à monter un vêtement,
ton vêtement !
Infos pratiques
Avec Magali Hertsens
Age: 12-99 ans
Quand? Jeudi de 18h30 à 20h30
Prix: 120€/cycle (+ 12,5€ cotisation)

Théâtre
Découvrir les règles du théâtre et ses plaisirs :
Travailler le corps, l’espace et les mots.
Jouer à plusieurs, plaisir de s’exprimer,
d’improviser, de monter sur scène….
Apprendre petit à petit le travail d’acteurs:
donner vie à des personnages, se mettre
dans la peau d’un autre, donner forme à une
création théâtrale collective.
Infos pratiques
Avec Edith van Malder
Age: 14-18 ans
Quand? Mercredi de 17h30 à 19h30
Prix: 190€/an (+ 12,5€ cotisation)

Pôle-Art
Un atelier animé par deux animateurs, dont
le but est d’expérimenter des techniques
artistiques diverses et modernes ; en passant
par le street-art, la création d’affiche, la
photo, les arts numériques, la sculpturerécup’ et bien d’autres...

www.eghezee.be

Un atelier qui se veut contemporain et
surtout en accord avec les envies créatives
des jeunes !
Infos pratiques
Avec J.-B. Ryelandt & Jessica Sieben
Age: 12-17 ans
Quand? Mercredi de 16h à 18h
Prix: 190€/an (+ 12,5€ cotisation)

Expressions plastiques
Un atelier qui rassemble les ados autour de
projets choisis et élaborés ensemble, dans le
but de permettre à chacun de développer des
compétences qui soutiennent sa créativité et
son autonomie dans l’expression artistique.
Dessin, peinture, déco créative, design et
customisation de mobilier,…
Infos pratiques
Avec J.-B. Ryelandt
Age: 12-17 ans
Quand? Samedi de 11h45 à 13h45
Prix: 170€/an (+ 12,5€ cotisation)

Lieu
Terre-Franche
place de Longchamps 13
5310 Longchamps

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

Contes en vol
Dès les premiers mots, on décolle.
L’Orient, les montagnes, les fleuves, les
bruissements d’ailes et les souffles chauds
ou glacés des vents qui transportent et des
vents contraires. Des histoires fabuleuses
préparées par nos conteurs…
Deux conteurs vous conteront des histoires
fabuleuses sur le temps qui passe.

A la découverte des pigeons
Tout sur ces athlètes incomparables qui
reviennent toujours au bercail, d’où que
ce soit. Des colombophiles de la région
partageront avec vous leur passion et
expliqueront les astuces du métier, de
manière concrète et vivante. Un patrimoine
ne survit que s’il se transmet et nous
sommes heureux d’offrir ici une belle
occasion d’échanges autour d’une tradition
bien de chez nous.

Atelier Art plastique
Tout sur ces athlètes incomparables qui
reviennent toujours au bercail, d’où que
ce soit. Des colombophiles de la région
partageront avec vous leur passion et
expliqueront les astuces du métier, de
manière concrète et vivante. Un patrimoine
ne survit que s’il se transmet et nous
sommes heureux d’offrir ici une belle
occasion d’échanges autour d’une tradition
bien de chez nous.

Infos pratiques
Entrée: 4€/pers (adulte et enfant àpd 4ans).
Durée de l’animation: +/- 2h.
Réservation indispensable (places limitées).
Lieu: Terre Franche
Place de Longchamps 13 à Longchamps
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Fête de l’environnement

Traitement de la renouée du Japon

Distribution d’arbres - Réparation gratuite des électroménagers

Avec le retour de l’automne, la décroissance
du jour et des températures, les plantes
se protègent et la sève descend. C’est la
période idéale pour traiter par injection les
renouées du japon. La sève emporte sur
son chemin l’herbicide et le transmet à son
système racinaire.
Rassurez-vous ! Une dose de 0,005 ml
par tige est injectée. Une fois traitée, elle
est marquée d’un point fluo pour éviter
de l’injecter deux fois et ainsi éviter un
surdosage. Ce qui explique qu’à cette
époque, des taches colorées sont visibles
sur les tiges des renouées du Japon.

Cette année, la fête de l’environnement
s’agrandit. Avec la présence de plus de 30
stands thématiques, elle occupera les deux
niveaux du Centre culturel, le 19 novembre
prochain.
La récupération étant le mot d’ordre cette
année, le rez-de-chaussée sera occupé par
différents stands liés à cette thématique et
notamment le Repair Café.
Vous pourrez venir y réparer gratuitement,
avec l’aide de bénévoles, vos objets
défectueux tels que: petits électro,
vêtements abimés, bijoux, objets en bois,
couteaux et sécateurs à aiguiser, vélos
(entretien-diagnostic), …

09h à 10h30 - Petits déjeuners
Les petits déjeuners seront servis par
le Conseil Consultatif de la Solidarité
internationale, au rez-de-chaussée, au beau
milieu d’un marché des producteurs locaux
qui vous proposeront des produits bien de
chez nous, tels que miel, viande, fromages,
œufs, jus de fruit, légumes, bières, volailles
fermières,...
Des animations pour les enfants sont
également prévues par la province de Namur.

09h à 13h - Arbres et stands

Différents
stands
thématiques
vous
attendrons à l’étage tels que : le Centre de
Recherche Agronomique, le Département
Nature et Forêts, l’Agenda 21, la Donnerie,
le SEL, COP 5310, le Guichet de l’Energie, GR
Sentiers, le Contrat de rivière Haute-Meuse,
la Commission Nature et Loisirs, Nature &
Vous, Natagora, Leuze Calyptus, 4 saisons,
Vent Sauvage et le Cercle horticole.

Liste des arbres
Pommier ‘Président Henri Van Dievoet’
Pommier ‘Reinette Dubois’
Cerisier spg Damil ‘Griotte de Schaerbeek’
Groseillier ‘Jonkheer Van Tets’
Groseillier ‘White Parel’
Framboisier ‘zefa’
Cassissier ‘Goliath’ ou ‘Titania’
Mûrier ‘Thornless Evergreen’
Vignes ‘Glorie van Boskoop’
Vignes ‘Phoenix’
Clématite alpina
Clématite tangutica
Houblon ‘aureus’
Chèvrefeuille des Bois ‘Belgica’
Jasmin étoilé
Lierre
Charme
Sorbier
Erable jaune
Seringat
Noisetier pourpre
Erable champêtre

Cette année, l’érable est l’essence mise à
l’honneur par la Wallonie mais vous pourrez
également choisir parmi une grande variété
de plantes dont vous trouverez la liste
complète dans l’encadré.
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Potentille
Amélanchier
Cornouiller mâle
Bourdaine

Cette plante possède des rhizomes qui
peuvent s’enfoncer à plus de 2m de
profondeur et s’étendre latéralement sur
7m! Ces tiges souterraines libèrent des
toxines qui empêchent l’établissement
d’autres végétaux. Les fragments de
rhizome peuvent demeurer en dormance
dans le sol pendant 10 ans.
L’absence d’ennemi naturel facilite
également l’établissement de cette
véritable peste. La renouée du Japon
colonise les bords des plans d’eau, les
milieux humides, les fossés, les canaux
d’irrigation, les abords des routes et les
milieux perturbés. Elle est aussi fréquente
en milieu urbain. On peut parfois voir ses
rhizomes percer l’asphalte! Elle forme
des peuplements denses qui étouffent les
espèces indigènes, appauvrissant ainsi la
diversité biologique des écosystèmes. Elle
limite également l’accès aux cours d’eau et
accroît les risques d’inondation, en raison
des tiges mortes qui flottent à la surface de
l’eau au printemps.
L’éradication de la renouée du Japon est
extrêmement difficile, aussi faut-il éviter
à tout prix de la cultiver. Si la plante est
présente dans votre jardin, coupez ses tiges
au ras du sol, et ce, à plusieurs reprises
pendant la saison, de façon à épuiser
ses réserves. Vous devrez procéder ainsi
pendant plusieurs années. N’essayez pas de
l’arracher : des fragments risquent de rester
dans le sol. Prenez soin de ramasser tous les
résidus de coupe, mettez-les dans des sacs
à ordure et disposez-en lors de la collecte
des déchets. Surtout, ne compostez pas les
résidus de taille et ne les jetez pas dans la
nature!

www.eghezee.be
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L’entretien des chaudières

Pour être champion du tri PMC,
prenez garde à la main rouge !
La campagne «Champion du tri»
entre dans une nouvelle phase avec
un nouvel autocollant « main rouge ».
Ce dernier, élaboré en collaboration
avec les collecteurs, est testé depuis la
mi-octobre pour une durée de 6 mois.

Un nouvel autocollant «Main Rouge»

L’entretien des chaudières et des
brûleurs, même s’il est obligatoire, peut
apporter des améliorations au niveau des
consommations. Voici quelques éléments
clés à pouvoir décrypter lors de la réception
du bon de l’attestation.

L’entretien : une affaire de spécialiste
Les chauffagistes sont des techniciens
professionnels formés et agréés par les
régions, seuls ceux-ci sont habilités à réaliser
l’entretien de votre chaudière de manière
légale. Retrouvez les techniciens agréés sur
le site www.energie.wallonie.be.

L’entretien : une obligation
L’entretien de votre chaudière et de son
brûleur est légalement obligatoire ! En
Wallonie, le fréquence d’entretien dépend
du type de combustible, en voici un petit
résumé:
- chaque année pour les combustibles solides
(bois, pellets, charbon, ...);
- chaque année pour les combustibles liquides
(mazout, huile, ...);
- tous les 3 ans pour les combustibles gazeux
(gaz de ville, butane, propane, ...).
Un bon entretien passe obligatoirement par
4 opérations : le ramonage de la cheminée,
le nettoyage, le contrôle et le réglage de la
chaudière.
Le nettoyage de la chaudière consiste à
nettoyer le corps de chauffe, le brûleur, la
veilleuse, ...
Le contrôle de la chaudière consiste à vérifier
l’étanchéité des conduits de combustion,
vérifier les dispositifs de sécurité de l’appareil
et vérifier l’absence de monoxyde de carbone
dans les fumées de combustion.

www.eghezee.be

Le réglage de la chaudière consiste à vérifier
le fonctionnement correct des organes
de régulation mais également de vérifier
l’excès d’air du brûleur. La plupart du temps,
le chauffagiste réalisera une mesure de la
température des fumées ainsi qu’une mesure
de la teneur en dioxyde de carbone (CO2) ou
en oxygène (O2) dans les fumées. Cela lui
permettra de régler et de limiter l’excès d’air
au niveau du brûleur.
Outre le gain inestimable en sécurité, un
entretien bien fait permet de réduire la
consommation de la chaudière jusqu’à 12% !
Pour toute installation de plus de 15 ans et
d’une puissance supérieure à 20kW, un audit
doit être réalisé.

Prudence : monoxyde de carbone
Le monoxyde de carbone (CO), à ne pas
confondre avec le dioxyde de carbone (le gaz
à effet de serre, CO2), est un gaz toxique,
inodore et incolore … et mortel.
Il peut être produit dans les chaufferies
lorsque la chaudière manque d’air, quand le
brûleur est encrassé ou mal réglé, quand la
cheminée est obstruée, ou que les apports
d’air dans le local sont insuffisants. Le seul
moyen de limiter les risques d’intoxication
est d’entretenir régulièrement sa chaudière.
Source: www.energie.wallonie.be

Un écopasseur pour répondre à
toutes vos questions relatives au
logement et à l’énergie
Service urbanisme
Quentin Van der Vennet
route de Gembloux 43
5310 Eghezée
081/810.157
quentin.vendervennet@eghezee.be

Le but de cet autocollant est de vous aider
à comprendre les erreurs de tri. En bref,
si votre sac n’est pas collecté et qu’un
autocollant « main rouge » est collé sur le
sac, cela signifie que vous devrez identifier
votre erreur et la corriger afin de présenter
un sac convenablement trié lors de la
prochaine collecte.

Des panneaux sur les camions
Les flancs des camions de collecte seront
parés de nouveaux panneaux reprenant
les erreurs les plus problématiques pour un
recyclage de qualité. Soyez donc attentif
lors de leur passage, cela constitue un
rappel supplémentaire des consignes pour
un tri optimal.

Plus d’infos?
Rendez-vous sur
www.bep-environnement.be
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Votre commune

Opération 11.11.11
Eghezée participe !

Envie d’une sortie festive et
solidaire ?

Gym, aérobic et stretching
Centre sportif d’Eghezée:
nouveau cours

Le Conseil consultatif de solidarité
internationale et les Gens de Mehaigne vous
invitent à un cabaret musical!

En plus du cours qui a lieu le mercredi de 9h
à 10, Anne Pierre vous propose une nouvelle
séance le jeudi de 17h à 18h. Ces cours
s’adressent aux adultes et aux débutants.

Les objectifs du cours
L’opération 11.11.11 fête ses 50 ans ! Depuis
ces nombreuses années, elle mobilise
chaque année l’ensemble des organisations
membres, groupes locaux de volontaires et
partenaires du CNCD-11.11.11 en faveur de
la solidarité internationale.
Pendant 11 jours, autour du 11 novembre,
elle sollicite la solidarité du public belge
pour contribuer au financement de dizaines
de projets concrets de développement mis
en œuvre par les ONG membres et leurs
partenaires dans les pays pauvres. Cette
année, elle aura lieu du 3 au 13 novembre.
L’opération 11.11.11, c’est aussi une
campagne d’éducation et de sensibilisation
du grand-public aux enjeux internationaux
qui, de plus en plus, ont non seulement un
impact sur la vie quotidienne des populations
en développement, mais aussi sur le niveau
de vie des citoyens dans nos pays développés.
La protection sociale pour tous est le thème
de la campagne 2016.
Le Conseil consultatif de solidarité
internationale d’Eghezée vous invite à
prendre part à ce grand élan de solidarité
national :
- en réservant bon accueil aux bénévoles qui
vous proposeront les produits;
- en consacrant quelques heures à la vente
des produits;
- en assistant à sa soirée de lancement le 5
novembre à 20h au centre culturel.

Pour plus d’informations...
www.cncd.be
Anne De Wee, présidente du C.C.S.I.
0487/92.23.36
annedewee@hotmail.com
Véronique Petit-Lambin
0497/50.66.61
veropetitlambin@gmail.com

16

«La musique est un cri qui vient de
l’intérieur»
Interprétée par les Amoureux des bons
publics, sur des textes et des musiques de
G. Brassens, A. Souchon, Julos, Jofroi, Zac, J.
Clerc, M. Leforestier, Bénabar, B. Lavilliers,
G. Moustaki, Barbara, Juliette, F. Béranger, S.
Utgé-Royo, F. Cabrel, R. Levesque, ...

Infos pratiques
Quand? le 5 novembre à 20h00
Où? Centre culturel (salle de l’étage)
Rue de la gare 5 à Eghezée
Prix? Entrée gratuite
Les bénéfices du bar et de la vente des produits
de l’opération 11.11.11 seront intégralement
versés pour l’opération 11.11.11.

Réservation souhaitée
Centre culturel Ecrin
081/510.636
info@ecrin.be

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

Pour plus d’informations...
0477/372.917
www.pedicure-annepierre.be

Club photo
Au fil du temps, l’Objectif Photo Loisir
est parvenu à s’intégrer au sein de la
vie associative communale grâce à son
dynamisme, son sérieux et sa régularité.
Le but du club est de réunir des passionnés
de la photographie (amateurs ou
débutants) et de progresser collectivement
dans la convivialité et l’amitié sans esprit de
compétition.
Les réunions ont lieu à la maison de repos
«Les Jours Heureux» de Longchamps.
Prochaines réunions les 9-23/11 et 7-21/12
de 19h30 à 22h00.
Les activités lors des réunions sont multiples
et variées:
- cours théoriques et pratiques selon des
thèmes;
- examens et critiques constructives des
photos réalisées au club;
- organisation d’animations
photographiques...
- sorties en groupe,
- participation à des expositions.
Contact
0476/771.334
secretariatphotoclub@gmail.com

www.eghezee.be

Population - État-civil

Noces d’or et de diamant
Le vendredi 9 septembre, la commune d’Eghezée a fêté ses jubilaires. Cinq familles ont été reçues dans la salle des mariages par le
collège communal afin de fêter les noces d’or, de diamant et de brillant. Les épouses ont été fleuries et chaque couple a reçu un cadeau
en souvenir de cette cérémonie. Sincères félicitations à tous !

Noces de brillant (65 ans de mariage)
M. PIERRE Georges et Mme MATHY Nelly de
Noville mariés le 21 juillet 1951

Noces de diamant (60 ans de mariage)
M. AIDANT Victor et Mme HENEFFE Simone
de Eghezée mariés le 11 juillet 1956

Noces d’or (50 ans de mariage)
M. DEVESTER Jean et Mme SIMON Jocelyne
de Liernu mariés le 05 août mai 1966
M. NELIS René et Mme LAMBERT Marie de
Warêt-la-Chaussée mariés le 18 août 1966

Relais sacré

Les activités de l’Utan

La FNC Hanret-Eghezée organise le Relais
Sacré le mardi 08 novembre 2016.

Conférences
- mardi 8/11 : Le Pérou par Mr Piaia
- mardi 22/11 : L’Ouest américain par Mr
Sadoine
- mardi 6/12 : l’Irlande par Mr Giard
- mardi 20/12 : après-midi récréative

Au programme
- Départ à 13h00 du parking de la Maison
communale.
- Dépôts de fleurs successivement aux
monuments de Noville-sur-Mehaigne,
Mehaigne, Dhuy, les Boscailles.
- Verre de l’Amitié à 15h30 à l’Ecole Abbé
Noël.

M. LOTERMAN Jean et Mme DENOUETTE
Isabelle de Saint-Germain mariés le 13 août
1966

Informations

État civil

Décès

Mariages
13 août 2016
BRICHARD Nathalie et BEGUIN Claude de
Bolinne
20 août 2016
PRELOOKER Marjorie et GLINNE Stéphane
de Leuze
27 août 2016
THOLET Audrey et BELAIRE Vincent de
Warêt-la-Chaussée
BACHY Hélène et GALLOY Bruno de Warêtla-Chaussée
10 septembre 2016
BOURGEOIS Aurélie de Taviers et
DIEUDONNE Thomas de Eghezée
17 septembre 2016
BAGGIO Audrey et LESCOT Damien de
Eghezée

www.eghezee.be

paul.hoeck@base.be - 081/811.993

09/08 : BODART Leon à Longchamps
09/08 : BELLE Anne à Warêt
10/08 : GALVAN Simon à Leuze
11/08 : LOOZE Marie à Dhuy
12/08 : TOUSSAINT Claudine à Boneffe
12/08 : LAVALLÉE Claude à Warêt
12/08 : HUMBLET Jean à Leuze
12/08 : DEVAUX Alphonse à Longchamps
13/08 : BELOT Denis à Eghezée
18/08 : BADET Francis à Eghezée
20/08 : LIBENS Antoine à Aische
26/08 : ROOSENS Maria à Eghezée
26/08 : BRASSINNE Philippe à Leuze
31/08 : DUBOIS Gilberte à Warêt
02/09 : DE CLERCK Colette à Hanret
05/09 : FONTAINE Christiane à Liernu
08/09 : SEGHERS Jean-Pierre à Leuze
12/09 : GOLAIN Andrée à Longchamps
15/09 : THIRION Robert à Aische
18/09 : ROLAND Gérard à Eghezée
19/09 : DELVIGNE Béatrice à Bolinne
21/09 : LÉGAT Angelina à Eghezée
26/09 : SMET Benoit à Aische
28/09 : CARÊME Eugène à Bolinne

Gymnastique douce : Mercredi à 14h30.
Chorale : Jeudi à 15h30.
Marche : Vendredi à 14h00.

Informations
colette.legrand@gmail.com
0474/298.589
Naissances
02/08 : SMEESTERS Lucas à Aische
02/08 : VAN DAMME Antoine à Noville0
4/08 : BOTILDE Faustine à Liernu
08/08 : REMY Camille à Noville
10/08 : NJEIM Léa à Dhuy
16/08 : JOLY Lia à Eghezée
16/08 : DEFNET Lily à Warêt
19/08 : GAUTHIER Erwan à Noville
25/08 : RENOUPREZ Nathan à Liernu
28/08 : PORTETELLE Basile à Eghezée
29/08 : POULIN Zélie à Dhuy
07/09 : LEROY Lilou à Taviers
12/09 : RENARD Victor à Noville
16/09 : ROOSE Iris à Noville
21/09 : PETIT Suzanne à Leuze
26/09 : DENISON Isaac à Branchon
26/09 : DEMEY Oriane à Saint-Germain
26/09 : DEMEY Mina à Saint-Germain
27/09 : BAYE Guillaume à Bolinne
27/09 : MAZUIN Léa à Hanret
28/09 : GOUIGAH Zakaria à Hanret
28/09 : DE MAERE D’AERTRYCKE Gabrielle à Leuze
29/09 : RENARD Florian à Hanret
29/09 : POLA ALONSO Sara à Liernu
29/09 : WINAND Abigail à Saint-Germain
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Jeux

Questions
Question 1

Hier & Aujourd’hui...

La photo à reconnaître dans le numéro précédant représentait la rue du Calvaire à Hanret.

Où a été prise cette photo ?
A. Bolinne

B. Eghezée

C. Hanret

D. Leuze

Question 2
Où a été prise cette photo ?
A. Noville

B. Branchon

C. Aische-en-Refail

D. Taviers

Question 3
A quelle date s’est déroulée la journée
Portes Ouvertes des pompiers d’Eghezée ?
A. 25 septembre

B. 27 septembre 2016

C. 01 octobre 2016

D. 02 octobre 2016

Question 4
Pour sa contribution dans quelle
association, Carole Jadoulle a-t-elle reçu
le prix du bénévolat 2016 lors de la fête du
sport ?
A. Entente
Hesbignonne

B. Volley Club
d’Eghezée

C.Balle pelote de
Warêt

D. Badclub Eghezée

Branchon

Solutions du n° précédent
Taviers

Dans quel village est situé ce «château» ?
A. Leuze

B. Branchon

C. Mehaigne

D. Aische-en-Refail

Noville-sur-Mehaigne

Q.2 : Une maison de repos (C)
P

Q.3 : du 16 au 22 septembre (B)
Q.4 : Demain (C)
Q.5 : rue du Calvaire (B)

Boneffe

Bolinne/Harlue

Aische en Refail

P

Mehaigne
Hanret

Eghezée
Liernu

e

Question 5

e

Q.1 : Les Boscailles (B)

Upigny
St-Germain
e

Longchamps
Dhuy

12

Leuze

P
P

’

Les Boscailles

e

Warêt-La-Chaussée

e
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Agenda

Novembre et Décembre 2016
Vendredi 4 novembre à 19h30

Conférence Leuze Calyptus
«Le verger familial, les nouvelles
tendances»
Par Mr P. Lhoas- Jardins de Vertumne
Lieu: Salle aux Prés, rte de Namêche 32 Leuze
Infos: 0479/265.219 - www.leuzecalyptus.eu
Dimanche 6 novembre de 8h à 18h

Marche ADEPS à Warêt

Marches de 5-10-20 Km.
RDV: Ecole communale, Grande
Ruelle 26 à Warêt-la-Chaussée
Infos: 0477/564.299
Lundi 21 novembre de 9h45 à 12h00

Atelier de massage bébé

Vous souhaitez expérimenter une autre
façon de communiquer avec votre bébé et
des mouvements qui pourraient l’apaiser ?
L’atelier est gratuit.
Lieu: Leuze, route de Namêche 10
Infos: 0499/998.014
Vendredi 25 novembre de 10h00 à 11h30

Atelier de portage bébé
Gratuit.
Lieu: Leuze, route de Namêche 10
Infos: 0499/998.014
Samedi 26 et dimanche 27 novembre

Marché de Noël d’Eghezée

Leuze Calyptus: «Artisanat de fêtes :
créations… juste pour le plaisir !»

Lieu: route de Namêche 12 à 5310 Leuze

avec Mme Colin
Lieu: Salle aux Prés, rte de Namêche 32 Leuze
Infos: 0479/265.219 - www.leuzecalyptus.eu

Habillement, ameublement & accessoires.
Inscription à la carte: 4 cours (76€), 10 cours
(170€).
Possibilité d’intégrer le cours à tout
moment en fonction des places
disponibles. Possibilité de faire un essai.

Mardi 6 décembre de 10h30 à 12h30

Dépistage visuel pour enfants

Dépistage indolore réalisé par une
orthoptiste et organisé par l’ONE pour les
enfants âgés de 18 mois à 3 ans. Sur RDV.
Lieu: Leuze, route de Namêche 10
Infos: 0499/998.014
Vendredi 9 décembre à 19h30

Conférence Leuze Calyptus
«Le rôle du paysagiste dans la
décoration du jardin»
Par Jérémy Sechehaye
Lieu: Salle aux Prés, rte de Namêche 32 Leuze
Infos: 0479/265.219 - www.leuzecalyptus.eu
Lundi 12 décembre de 9h45 à 12h00

Atelier de massage bébé

Vous souhaitez expérimenter une autre
façon de communiquer avec votre bébé et
des mouvements qui pourraient l’apaiser ?
L’atelier est gratuit.
Lieu: Leuze, route de Namêche 10
Infos: 0499/998.014
Vendredi 16 décembre

Leuze Calyptus: «Soirée de Noël et son
buffet de bonnes choses»
Lieu: Salle aux Prés, rte de Namêche 32 Leuze
Infos: 0479/265.219 - www.leuzecalyptus.eu

Dates cours adultes
Mardi 8 / 22 novembre (9h30-12h30)
Mercredi 2 / 16 / 30 novembre (9h-12h)
Jeudi 10 / 17 / 24 novembre(18h30-21h30)
Vendredi 4 / 11 / 25 novembre (9h30-12h30)
Samedi 12 novembre (9h30-12h30)
Mardi 6 / 20 décembre (9h30-12h30)
Mercredi 14 décembre (9h-12h)
Jeudi 1 / 8 / 15 / 22 décembre (18h30-21h30)
Vendredi 2 / 9 / 16 décembre (9h30-12h30)
Samedi 10 décembre (9h30-13h30)
Dates cours enfants/ados
Samedi 5 / 26 novembre (13h30-16h30)
Samedi 3 / 17 décembre (13h30-16h30)

Informations

081/460.996 - 0473/243.767
www.fil-de-garance.be
www.facebook.com/fildegarance

Publicité

Magnifique marché de Noël avec plus de 70
artisans présents! Animation diverses, vin
chaud, peckets, tartiflette, les beignets de
Mme Huguette,...
Lieu : Champ de foire d’Eghezée
Infos : Jacqueline Swinne - 0475/911.774

Samedi 3 décembre

Fil de garance
Cours de
couture

www.eghezee.be
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Le 03 septembre 2016, le Centre Public d’Action Sociale d’Eghezée
a fêté ses 40 ans lors d’une journée Portes Ouvertes.
Merci pour votre présence !

