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Votre commune

• S T U D I O  G R A P H I K •

LLN

la bd enchante

“LES BULLES DE SAINT-RÉMY”5ème

FESTIVAL BD HANRET
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27 & 28 MAI 2017
CENTRE CULTUREL D’EGHEZÉE DE 10H À 18H30 + D’INFOS SUR WWW.BD-HANRET.BE

Jogging - 3ème Rel’Eghezée

Règlement de la course

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

Inscriptions des équipes :
Préinscription (avant le 25 mai 2017) : 15 € 
par équipe sur le compte : BE24 0639 9125 
3038
Inscription sur place : 20 € par équipe

Retrait des dossards : 
le 04 juin 2017, à partir de 13h

Renseignements

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

Ambiance assurée
Douches & restauration sur place

Dons de Sang 
Croix-Rouge 
La Mehaigne

Aische-en-Refail
Salle des Calbassis - Place d’Aische
mardi  11 juillet 2017 de 15h30 à 19h  

Eghezée
Foyer du Centre culturel - rue de la Gare 5
Mercredi 17 mai 2017 de 14h30 à 19h30

Pontillas
Maison de village - rue du Baty 28 
samedi 15 juillet 2017 de 9h à 12h 

Saint-Denis 
Salle La Ruche - Place Albert 1er 16
jeudi 20 juillet 2017 de 15h à 18h30

Emines
Ecole - rue de Rhisnes 20 
lundi 31 juillet 2017 de 15h à 18h30

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 

69ème Foire Agricole, Horticole 
et Commerciale d’Eghezée 

Ces 25, 26, 27 et 28 mai, du jeudi au dimanche 
du long week-end de la Pentecôte, le champ 
de foire d’Eghezée accueillera comme 
chaque année des milliers de visiteurs.

Champs de Foire d’Eghezee
route de Gembloux, 34 à Éghezée.

De 10 à 20 heures

ENTRÉE GRATUITE ! 

Toutes les infos pratiques sur : 
www.foire-eghezee.be
0496/55.89.33
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Eghezée & Vous

L’image
Le club de balle pelote de Warêt-la-Chaussée, dont l’équipe principale évolue en Nationale 2, bénéficie d’une nouvelle surface de jeu. Les 
adultes mais aussi les jeunes du club (minimes et cadets) pourront profiter du nouveau revêtement de leur ballodrome. Ce réasphaltage 
devenait plus que nécessaire, la place ayant été notamment endommagée lors de l’implantation provisoire de l’école communale.

Eghezée & Vous
Magazine bimestriel d’Informations
communales et culturelles

Réalisation
Service Information-Communication
Route de Gembloux 43
5310 Eghezée
Fabian Dethier : 081/810.148
Luc Salmon : 081/810.140
info@eghezee.be
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Rudy Delhaise
Route d’Andenne 4F
5310 Eghezée
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rudy.delhaise@eghezee.be
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Nuance 4
Rue des Gerboises 5
5100 Naninne
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Votre publicité dans cette revue
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1/3 page 300 € 200 €
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Vie politique

Conseil communal
Séance du 26/01/2017
Remplacement d’un conseiller en 
congé parental

Monsieur Fabian DE BEER DE LAER 
prête serment et est installé dans ses 
fonctions de conseiller communal effectif 
en remplacement de Madame Catherine 
SIMON-HENIN en congé parental.

Subvention communale 2016

Subside pour frais de fonctionnement : 

Fédération nationale des anciens prisonniers 
de guerre Mehaigne : 400 €
Fédération nationale des anciens prisonniers 
de guerre Eghezée : 400 €
Fédération nationale des anciens 
combattants : 400 €
Ligue des familles Eghezée : 250 €
Maison Croix Rouge de la Mehaigne : 250 €
Alteo section Eghezée : 450 €

Subside annuel :

Maison de la laïcité : 10 250 €
Ecrin ASBL Marmo/Ludothèque : 1 500 €
Ecrin ASBL (régisseur) : 25 000 €
Ecrin ASBL (régisseur-adjoint) : 25 000 €

Subside divers :

ALTEO Eghezée : 250 € - Subside pour 
organisation de son 20ème anniversaire
Fédération des directeurs généraux de la 
Province de Namur : 800 € - Organisation du 
congrès régional

Mise à disposition d’un car :

Service d’insertion sociale du CPAS
Terre Franche
Jeunesse Sportive d’Eghezée (JSE)
Ecole fondamentale Abbé Noël
Ecrin
Fédération nationale des Combattants
Ecole libre Saint Jean-Baptiste de Liernu
Ecole libre Saint Martin de Leuze
UTAN Eghezée
Ecole fondamentale Yannick Leroy
Doyenné de Leuze
ASBL « Imaje »
Ecole libre de Dhuy

Mise à disposition d’un véhicule communal :

Ecole communale Abbé Noël
Association des parents de l’école de Taviers
Ecole fondamentale libre St Remy
Club de mini foot « JP-CJ Leuze »
Club de football « RAC Leuze »
Ecrin
Comité d’animation des 3 villages
Confrérie du Gros Chêne
Royal Jeunesse Aischoise
Comité des fêtes de Leuze
« Vive la rue de la Tombale »

ASBL « Grand feu d’Eghezée »

Mise à disposition d’un local communal :

ASBL «Les Gens de Mehaigne »
ASBL « Fil de garance »
ASBL « Amicale de Noville »
ASBL « Basket club Eghezée »
Les 13+ Mehaigne
ASBL « Les Bouyards »
Comité de parents de l’école communale de 
Mehaigne
Comité de la fête enfants de Liernu
Catéchèse de Mehaigne
Club de football « RAC Leuze »
Association des parents de l’école de Taviers
ASBL « Royal jeunesse Aischoise »

Mise à disposition d’un tracteur tondeuse :

Jeunesse Sportive d’Eghezée (JSE)

Fourniture de sel de déneigement

Le conseil ratifie la décision relative 
à la fourniture de 60 tonnes de sel de 
déneigement prise par le collège du 09 
janvier 2017 au montant de 4 247,80 €.

Fonds régional pour les investissements 
communaux 2017-2018

Le financement des travaux par Le Fonds 
Régional des Investissements Communaux 
pour les années 2017 à 2018 est approuvé :
-Les travaux d’égouttage de la Place de 
Bolinne pour un montant estimé des travaux 
de 123 505,00 € ;
-L’aménagement des abords de la maison 
communale suite aux travaux d’extension en 
cours pour un montant de 145 000 € ;
-Les travaux d’aménagement de trottoirs 
pour un montant de 238 942,26 € ;
-L’aménagement de la salle «Les Boscailles» 
pour un montant de 430 215,50 € ;
-Les travaux aux toitures de l’église d’Eghezée 
pour un montant de 112 517,90 € ;

Mise à disposition du domaine public 
régional 

Le conseil communal approuve les termes 
de la convention à conclure entre le Service 
Public de Wallonie - Direction des Routes de 
Namur et la Commune d’Eghezée, relative à 
la mise à disposition gratuite de la commune 
du domaine public régional nécessaire à 
la création de trottoirs le long de la N972 
à Aische-en-Refail, et le long de la N942 à 
Dhuy.

Gestion des cours d’eau de 3ème 

catégorie

La gestion des cours d’eau de 3ème catégorie 
reste sous la responsabilité de la commune 
d’Eghezée.

Conseil communal
Séance du 23/02/2017
Dispositions administratives du 
personnel communal

Le conseil communal approuve 
les modifications aux dispositions 
administratives du personnel communal 
non statutaire  et statutaire proposées par le 
collège communal.

CCATM - Composition

Le conseil communal prend acte des 
démissions de M. Damien Bertrand, M. 
Philippe Boudart, M. Guillaume Vanbinst 
et M. Frédéric Pochet et prend acte des 
désignations de M. Bernard Debouche et de 
M. Marc Deladrière.

Enseignement

Le marché de services relatif à la mission 
d’auteur de projet pour la construction d’un 
bâtiment scolaire à Dhuy, est approuvé au 
montant total estimé de 38 200€ TVAC. Il 
s’agit de remplacer les modules préfabriqués 
existants.

Fourniture de sel de déneigement

Le conseil ratifie la décision relative 
à la fourniture de 60 tonnes de sel de 
déneigement prise par le collège du 23 janvier 
2017 au montant de 4 210,80 €.

Convention d’occupation d’un local 
communal

La convention d’autorisation d’occupation 
d’un module communal,  situé rue du Gros 
Chêne 5 à Liernu par l’association «Confrérie 
du Gros Chêne» est approuvée.

Les termes de l’autorisation d’occupation 
de la salle communale « Les Boscailles », 
située rue Florimont Baugniet, 6 à 5310 Dhuy, 
par l’association de fait dénommée « Les 
Boscailles Union Ballante » à partir du 15 mars 
2017 sont approuvés.

Fabriques d’Eglise

Le conseil communal réforme le compte 2015 
et le budget 2016 de la fabrique d’église de 
Leuze.
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Sport - Jeunesse

Du 24 au 28 juillet à Leuze

Le R.A.C. Leuze organise un stage d’initiation 
et de perfectionnement pour jeunes de 5 à 14 
ans.

Horaires

De  08h30 (début des activités : 09h00)  à 
16h00 (fin des activités : 15h45). Prévoir 
des baskets ou sandales pour entrer dans la 
buvette pour le repas de midi. Surveillance 
assurée de 08h00 à 17h00.

Prix

100€  pour la semaine (repas chaud le midi, 
collations et assurance RC compris). 10% de 
réduction pour le deuxième enfant. Paiement 
par versement  sur compte  ou en main propre 
le premier jour du stage

Inscriptions avant le 17/07/2017

-Par écrit : Frédéric Adans
  rue du Culot 34
  5310 Longchamps.
-Par téléphone: 
  Eric Simon - 0486/741.425
-Par e-mail : frederic.adans@outlook.com

Du 7 au 11 août à Aische

Le C.P.R. asbl, en partenariat avec le Standard 
de Liège et la R.J. Aischoise,  organise un 
stage pour jeunes à partir de 5 ans.

Prix

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

Stages de football
Vacances d’été 2017

Inscriptions

Ph. Guiot 
0477/557.262 
cprstandarddeliege@skynet.be

Du 21 au 25 août à Eghezée

La J.S. Eghezée organise un stage de football 
pour les enfants âgés de 5 à 14 ans.

Dates  et horaires des stages

De 9h à 16h30. Garderie de 7h30 à 17h30.

Prix

1er enfant:  90€ - 2ème enfant:  80€.
Garderie: 2€ par jour (matin et soir ).

Le prix inclut une collation le matin et 
l’après-midi ainsi qu’un dîner complet. Une 
attestation pour l’intervention de votre 
mutuelle sera délivrée à l’issue du stage.                            

Inscriptions

Solange Massart
0497/850.985. 

Nouveau à Eghezée: l’ElliptiGo, 
vélo elliptique d’extérieur

Vous souhaitez pratiquer un nouveau sport? 
Il est désormais possible de se balader en 
vélo elliptique d’extérieur. Un coach vous 
accueille, vous explique le fonctionnement 
de la machine pour ensuite partir en toute 
sécurité au fil des chemins et routes de 
campagnes. Les parcours sont agréables et 
adaptés à toute condition physique.

Qu’est ce que c’est ?

La pratique de l’ElliptiGO combine le 
meilleur de la course à pied, du vélo et de 
l’elliptique en salle pour vous permettre 
de vous entraîner en extérieur de manière 
ludique et efficace. 

Puisqu’il s’agit d’un exercice à faible impact, 
l’ElliptiGO vous permet de développer votre 
cardio tout en préservant vos articulations.

Quels sont les bénéfices ?

Quand on parle des méfaits de la course à 
pied, on parle souvent des impacts répétés 
avec le sol. Hors ici, le mouvement elliptique 
souple permet un entraînement de qualité 
qui préserve vos genoux, hanches, chevilles 
et votre dos.

Il permet de brûler 33% de calories en plus 
que sur un vélo traditionnel résultant en 
un entraînement plus efficace en moins de 
temps.

Où pratiquer ?

-Il est possible de se balader en vélo 
elliptique d’extérieur à partir du village de 
Liernu (Eghezée). 

-Le premier et dernier jeudi de chaque mois 
les départs se font à partir du centre sportif 
d’Eghezée, rue de la Gare 5.

-Le deuxième et le troisième jeudi du mois 
les départs se font à partir du centre sportif 
de Perwez.

Infos et réservations

La réservation est obligatoire:
0498/515.865
info@elliptigowallonie.be
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Culture - Loisirs

Stages d’été à Terre Franche

En Terre Franche, l’écoute, le respect et la 
bienveillance sont les bases de tout travail 
de création. Ateliers et stages sont animés 
par des artistes désireux de transmettre leur 
savoir et leur esprit créatif. Aucun prérequis 
n’est demandé aux participants, les petits 
groupes de maximum douze participants 
permettent aux animateurs d’être attentifs 
à chacun d’entre eux.

Du lundi 3 au vendredi 7 juillet
 
En partenariat avec le Festival de Wallonie, 
les stagiaires visiteront une exposition de 
peintures impressionnistes, entendront deux 
concerts et rencontreront les musiciens.

Musique & Arts-plastiques 4-6 & 7-11 ans

Les sons et couleurs de la nature guideront 
les ateliers de musique et de peinture, la 
lumière du sud résonnera dans les rythmes, 
les mélodies et les tableaux. L’écoute et 
l’observation comme source d’inspiration et 
de d’apprentissage.

Avec Stéphanie Guilmin, musicienne & Sophie 
Thiry, illustratrice. Prix : 115€/105€.

Stylisme 12-15 ans

Entrez dans le tableau! Au départ d’une robe 
simple, créez une parure de demoiselle du 
19ème siècle avec des rubans, des froufrous, 
de la dentelle, des voiles et de la mousseline. 
Pour les garçons, un gilet ajusté de messieurs 
de la Belle Epoque. Cézanne, Degas et Monet 
s’y laisseront prendre!

Avec Julie Delhauteur, styliste. Prix: 115€/105€.

Du lundi 10 au vendredi 14 juillet
 
Mouvement et Peinture 4-5 ans

Miro en mouvement. Les enfants découvriront 
l’univers du peintre Miro comme source 
d’inspiration pour l’expression corporelle et 
théâtrale, en rythmes et mouvements, et, 
pour l’expression picturale, par le fusain, les 
encres et la peinture acrylique.

Avec Monique Delincé, peintre et Christine 
Dubreuil. Prix: 115€/105€.

Théâtre 9-11 ans

S’il faut construire le monde, autant le faire 
selon nos rêves. Mais où restent-ils cachés ?
Avec ses exercices de théâtre, toujours 
ludiques, qui suscitent la créativité, la 
poésie et le rire, Amandine aidera les jeunes 
stagiaires à mettre en scène une parcelle d’un 
monde imaginaire plus vrai que nature.

Avec Amandine Letawe, comédienne. 
Prix: 115€/105€.

Du lundi 31 juillet au vendredi 4 août
 
Peinture 4-5 ans

Voyage dans l’infiniment petit. Créer, 
imaginer l’infiniment petit et en faire toute 
une histoire. Bactéries, nanoparticules, 
insectes,...; ces choses que l’on ne voit 
pas seront représentées dans différentes 
techniques fusain, acryl, collage, sgraffite. En 
route vers le laboratoire d’art abstrait.

Avec Monique Delincé, artiste peintre. 
Prix: 115€/105€.

Musique et Arts-plastiques 6-8 et 9-11 ans

Musique et peinture se construisent ensemble 
et s’enrichissent mutuellement. Formes 
et couleurs, inspirées du monde végétal, 
composent une partition personnelle que 
l’enfant interprète, rythme et mélodie étant 
au service des émotions.

Avec Marie Havaux, pianiste et pédagogue et 
Jean-Baptiste Ryelandt, plasticien. 
Prix: 115€/105€.

Du lundi 7 au vendredi 11 août
 
Yoga et Peinture 5-7 & 8-11 ans

Pratique douce et ludique de la peinture, du 
théâtre et des postures de yoga, plaisir du jeu 
théâtral, du geste pictural, dans l’harmonie 
du corps et de l’esprit.

Avec Charlotte Bergman, illustratrice et Noémie 
Dujardin, comédienne. Prix: 115€/105€.

Radio 9-11 ans

Devenir le temps d’une semaine, animateur 
radio et petit reporter ! Préparer le matin 
l’émission et la diffuser en direct l’après-midi 
sur 104,9 FM. Branchez-vous sur la SunRadio, 
la radio par et pour les enfants.

Avec Gennifer Van Obberghen, de Radio 
Eghezée. Prix: 115€/105€.

Vidéo et court-métrage 12-16 ans

Détournement.
L’atelier cinéma se veut un espace de 
création et d’éducation à l’image, en temps 
que technicien et comédien. Le but est 
d’apprendre à analyser et créer des images 
à travers la création collective d’un court 
métrage, de l’écriture à la projection.

Avec Robin Knockaert, réalisateur et monteur 
cinéma IAD. Prix: 125€/115€.

Du samedi 12 au mardi 15 août 
 
Métal et Bijoux contemporains ados/
adultes (dès 15 ans)

Dessiner ses propres bijoux et ensuite les 
façonner dans le métal. Apprivoiser les 
techniques et les outils de l’artisan-bijoutier.

Avec Frédéric Rossius, artisan-créateur.
Prix: 115€/105€.

Cabaret chantant 9-14 ans

Interprétation de chansons en duo et en 
choeur en vue du cabaret familial du 15 août, 
moment partagé entre les participants de 
ce stage et de celui des adultes… Que du 
bonheur !

Avec Céline Remy, chanteuse.
Prix: 55€. Lundi 14 de 9h30 à 16h, mardi 15 de 
15 à 18h.

Cabaret chantant adultes (+15 ans)

Interprétation de chansons en duo et en 
choeur en vue du cabaret familial du 15 août, 
moment partagé entre les participants de 
ce stage et celui des plus jeunes… Que du 
bonheur !

Avec Céline Remy, chanteuse.
Prix: 65€. samedi 12, dimanche 13 et mardi 15, 
de 15 à 18h.

Du mercredi 16 au vendredi 18 août
 
Chant & mouvement 4-6 ans

Voyage au pays des rêves, en chanson et 
en danse. Des journées rythmées par les 
histoires, les moments de relaxation, de 
danse, de mini-orchestre et de chant.

Avec Céline Remy, musicienne et chanteuse.
Prix: 85€/75€.
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Culture - Loisirs

Du lundi 14 au vendredi 18 août
 
Gravure et photo 7-10 ans

Découvrir l’univers unique du livre et de la 
gravure. Glaner des éléments végétaux pour 
faire des impressions. Utiliser la photo, la 
gravure et le monotype pour créer son propre 
livre. Inventer son histoire, et la mettre en 
images à l’aide des différentes techniques 
d’impression.

Avec Céline Remy, musicienne et chanteuse.
Prix: 85€/75€.

Fanzine (bande dessinée, illustration) 11-15 
ans

Conception et réalisation d’un «fanzine», 
magazine artisanal qui rassemble des 
créations graphiques originales, en 
illustrations, bandes dessinée ou collages, 
pour partager entre fans au sujet de musique, 
de manga ou de cinéma, de nos rêves et 
cauchemars aussi. Humour admis !

Avec Sophie Thiry, Illustratrice.
Prix: 100€/90€.

Du lundi 21 au vendredi 25 août
 
Théâtre, masques et peinture

Du masque au portrait.
En s’inspirant des peintres célèbres, création 
de personnages de théâtre et de portraits et
d’autoportraits en peinture, collage et dessin. 
Réalisation d’un masque et présentation de 
scénettes imaginées grâce aux exercices 
ludiques de théâtre.

Avec Monique Delincé, peintre et Amandine 
Letawe, comédienne.
Prix: 115€/105€.

Théâtre et Graphisme 11-15 ans

A partir de ses scènes préférées de cinéma, 
jouer et se jouer des stéréotypes, les mettre 
en scène et en photo et ensuite créer des 
affiches par les moyens du photomontage, 
du collage, de la typographie et d’autres 
outils très actuels de graphisme et de dessin.

Avec Edith Van Malder, comédienne au Théâtre 
Coeur de Terre et Jessica Sieben, graphiste. 
Prix: 115€/105€.

Horaires des stages

9h30 - 16h00 (accueil dès 9h). Garderie 
gratuite dès 7h et jusqu’à 18h. 

Lieu

place de Longchamps 13 à 5310 Eghezée 
(Longchamps)

Infos et inscriptions

081/580.831
info@terre-franche.be
www.terre-franche.be
N° de compte: BE73 0682 1180 2860

Fête des Ateliers - Terre Franche
Le samedi 6 mai au Centre culturel

Les amateurs créateurs, enfants, ados, 
adultes de Terre Franche sortiront de 
leurs ateliers pour porter a la scène leur 
spectacles de théâtre et danse sur le thème 
« racines & ramifications » qui a ponctue 
toute la saison 2016-2017. 

Ils envahiront le Centre Culturel pour 
exposer leurs toiles, sculptures, maquettes, 
et feront également résonner leurs 
instruments dans les différents coins de la 
salle. La journée se terminera sur une note 
dansante grâce au Bal Folk !

Une petite restauration sera proposée le 
soir. Ne ratez-pas ce rendez-vous qui sent 
bon la création vivante de toute une région!

Infos pratiques

Programme détaillé à consulter sur  
www.terre-franche.be. 
081/580.831
PAF: 2€.

Fil de garance 
Cours de couture 
Cours de couture (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. 

Lieu: route de Namêche 12 à 5310 Leuze.

Dates cours adultes

Mardi 2 / 9 / 16 / 23 / 30 mai  
(9h30-12h30 & 18h30-21h30)
Mercredi 3 / 10 / 17 / 24 / 31 mai (9h - 12h)
Jeudi 4 / 18 mai (18h30 - 21h30)
Vendredi 5 / 19 / 26 mai (9h30-12h30)
Samedi 6 / 27 mai (9h30-12h30)

Mardi 6 / 13 / 20 / 27 juin  
(9h30-12h30 & 18h30-21h30)
Mercredi 17 / 14 / 21 juin (9h - 12h)
Jeudi 1 / 8 / 15 / 22  juin (18h30 - 21h30)
Vendredi 2 / 9 / 16 / 23  juin (9h30-12h30)
Samedi 3 / 10 juin (9h30-12h30)

Dates cours enfants/ados

Samedi 20 mai (13h30-16h30)
Samedi 24 juin (13h30-16h30)

Stages de couture - été 2017 

De 9 à 14 ans.

Du 24 juillet au 28 juillet 2017 (108€)
Du 7 au 11 août 2017 (108€)
Du 21 au 25 août 2017 (108€)
Du 28 au 31 août 2017 (87€)

Débutante ou confirmée, venez réaliser 
vos projets couture: sacs, trousses et 
accessoires, ainsi que des vêtements 
simples: blouse, top ou jupe.

108€/semaine matériel compris.

Informations

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

Club photo: exposition

Après une année d’activité, voici le temps 
pour le membres du club photo de dévoiler 
le résultat  des essais photographiques sur 
le thème  «Racines & Ramifications » lors de 
l’exposition  «Dhuy, Village aux Artistes» du 
26 au 28 mai. 

Neuf photographes exposeront une 
trentaine de photos représentant leur 
sensibilité personnelle par rapport au 
thème et au village choisi.

Le club vous propose gratuitement 
ses services !

Vous êtes une association ou une école 
d’Eghezée? Vous organisez un événement 
ou vous souhaitez simplement immortaliser 
vos activités? N’hésitez pas à contacter 
le club. Ses membres seront ravis de 
pouvoir exercer leur passion lors de vos 
manifestations.
 
Contact
0476/771.334
secretariatphotoclub@gmail.com 
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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 .
Le thème du festival s’intitule « Racines & Ramifications ». Une invitation à découvrir et à échanger sur le travail de l’artiste, sur le 
pourquoi et le comment de la création, sur le rôle de l’art dans notre environnement et dans la société.

Tous les deux ans, un des villages de la 
commune d’Eghezée est invité par le Centre 
culturel à participer à la création de son 
festival « Village aux Artistes ». Après Liernu 
en 2011, Longchamps en 2013, Warêt-la-
Chaussée en 2015, c’est Dhuy qui devient le 
quatrième « Village aux Artistes ».

Organisé en partenariat avec le CA3V (le 
Comité d’Animation des 3 Villages de Dhuy, 
Les Boscailles et Upigny, qui fête ses 25 ans 
cette année) et préparé avec les habitants,  
Dhuy, Village aux Artistes est un festival pour 
découvrir les arts plastiques dans toute leur 
variété, pour rencontrer des artistes, pour 
voir et (re)découvrir le village autrement et 
pour faire la fête aussi ! Une fête centrée sur 
la rencontre, entre habitants, artistes, public 
et participants de tous âges ! L’accès y est 
gratuit !

Les habitants et les associations de Dhuy, 
mais aussi l’école et le patro de Dhuy, se 
préparent pour le festival : pour accueillir les 
artistes et le public ou pour proposer quelques 
belles petites (ou grandes) surprises…  

Quant aux artistes, d’ici ou d’ailleurs, ils sont 
prêts à vous surprendre, vous émouvoir, 
vous émerveiller, vous faire ressentir, avec 
leurs propositions autour du thème du 
festival, « Racines & Ramifications », qui est 
le fil conducteur du parcours que le public est 
invité à arpenter d’une proposition artistique 
à l’autre…  

Au programme 

- des expositions et 
des créations inspirées 
par le thème « Racines 
& Ramifications » que les artistes se sont 
librement approprié: chez les habitants, dans 
les jardins, le long des chemins...

- 75 artistes et 5 projets collectifs aux 
disciplines et approches très diverses : 
céramiques, sculptures, peintures, gravures, 
photographies, installations…
- des artistes au travail et des animations 
ludiques d’expérimentation créative,
- des concerts et des animations,
- des rencontres, des échanges et de la 
convivialité ! 

Dhuy, Village aux Artistes vu 
par les habitants du village: 
c’est le choix du thème du 
festival car... 

- Les arbres rythment les vues du village, 
certains sont classés comme remarquables: 
un châtaignier sur la plaine de l’école, un 
hêtre pourpre sur la place du village, des 
tilleuls sur le tumulus des «Six frères». Il 
y a aussi les arbres qui bordent la Drève 
du château. Ces arbres sont des repères, 
des lieux de rassemblement, des buts de 
promenade. Parfois, ils nomment des 
endroits : école du Châtaignier, route des 
Six Frères,...

- L’intérêt des habitants pour les légendes, 
le passé et l’histoire de leur village témoigne 
de leur sentiment d’appartenance à un 
territoire et à une communauté. Beaucoup 
d’habitants y ont leurs racines et les 
nouveaux habitants s’y sentent vite d’ici.

- À Dhuy, les liens entre les habitants se 
créent rapidement. Et puis, la fête y est 
importante: plusieurs rendez-vous ont 
lieu chaque année et, chaque fois, par 
ramifications, un maillage de bonnes 
volontés se met en place pour l’organisation 
de ces fêtes pour tous les habitants, où les 
générations se mélangent.

Anne-Marie Lepage: Lignes de vie 6.

Ouverture festive du festival

Vendredi 26 mai -  dès 18h
Avec une première découverte 
déambulatoire de quelques créations 
réalisées par des artistes pour le festival 
et des géants créés par les habitants 
pour symboliser les villages de Dhuy, Les 
Boscailles et Upigny, suivie d’un apéro 
et d’une soirée-concert (folk et chanson 
française). 

Ouverture de toutes les  expositions

Samedi 27 mai  de 11h à 19h 
Dimanche 28 mai de 11h à 18h 

Avec des démonstrations, des 
animations, des petites expérimentations 
et des concerts. Toutes les propositions 
et activités se passent dans le cœur de 
Dhuy et sont accessibles à pied mais 
n’hésitez pas à prendre votre vélo ! Et il 
y aura, durant les heures d’ouverture des 
expositions, des moyens de locomotion 
doux et festifs pour les plus fatigués…
Dimanche 28 mai : ouverture du château 
Bayard à la visite (avec aussi un petit plus 
artistique en lien avec le festival). 

Soirée des 25 ans du CA3V

Samedi 27 mai

Une proposition de la Commission 
Arts plastiques d’Ecrin, du CA3V et des 
habitants du village de Dhuy et des 
villages de Les Boscailles et d’Upigny 
associés à la fête. 
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Mathieu Botton

Bernadette Michaux

Lokra

Françoise Bastin: Exode

Bernard Thirion

Jacques Goffin

Claude Hardenne

Un petit avant-goût des artistes à découvrir lors du festival
Brigitte Dehottay

José Deseyn: Au début

Eric Robin
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Ecrin se livre
Rencontre autour de la lecture

Rencontre autour de la lecture à la Taverne 
du Cheval blanc à Eghezée le jeudi 18 mai 
2017 à 20h. Le temps d’une soirée autour 
d’un verre pour partager et faire découvrir 
vos coups de cœur ou pour le seul plaisir 
d’écouter les autres parler de leurs lectures.

Contact

081/510.638 
mariejeanne.honnof@ecrin.be

Marmothèque et ludothèque
Bibliothèque enfantine

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):
 
Mai : mercredi 10 et dimanche 28
Juin : mercredi 14 et dimanche 25

Adresse 

route de Namêche 10 à 5310 Leuze

Contact

081/510.638 
mariejeanne.honnof@ecrin.be 

Concerts gratuits
Captations Musiques

Le principe: Ecrin met une scène et son 
personnel à disposition, le groupe donne un 
concert gratuit au centre culturel. L’entrée 
est gratuite. Canal C en fait la diffusion à 
la télé et offre la captation au groupe. Une 
formule ou tout le monde est gagnant.

Prochaine captation: Port d’Attache

16 mai 2017 à 19h30 - entrée gratuite

Les pieds touchent Terre après des mois en 
mer. Port d’Attache débarque du fond des 
océans pour saborder les côtes avec leur 
univers hybride entre pop et électronique. 
Du mid au fast tempo, les beats chavirent 
sur des basses lourdes et rondes. L’ensemble 
glissant sur des nappes de claviers et de 
mélodies envoûtantes.

Infos

info@ecrin.be

La bibliothécaire vous conseille…
Au coeur de l’été

Surnommée « la nouvelle Camilla Lackberg », 
Viveca Sten vit près de Stockholm avec son 
mari et leurs trois enfants. Après une brillante 
carrière juridique, elle s’est lancée dans 
l’écriture. Avec succès et pour le plus grand 
bonheur des amateurs de polars nordiques. 

Au cœur de l’été est son cinquième roman 
et la cinquième enquête du duo chaleureux 
et populaire formé par  l’inspecteur Thomas 
Andreasson, sympathique et avenant, et de 
son amie d’enfance, l’avocate Nora Linde. 

Les décors sont idylliques : l’île de Sandhamm 
et ses plages de sable fin, ses pontons festifs, 
ses maisons rouges…  Mais quand l’endroit 
est splendide, le crime est souvent  ignoble… 

Au cœur de l’été débute par le week-end de la 
Saint-Jean sur l’île de Sandhamn. La foule est 
là : la musique,  l’alcool et la jeunesse  sont au 
rendez-vous. Mais la fête vire au cauchemar: 
la fille de Nora disparaît en pleine nuit et le 
lendemain matin, sur la plage, on découvre le 
corps sans vie d’un garçon de 16 ans. 

L’inspecteur Thomas Andreasson, l’ami 
d’enfance de Nora, est dépêché sur les lieux. 
Les premiers éléments de l’enquête ne 
présagent  rien de bon… 

Viveca  Sten, Au cœur de l’été, Albin Michel, 
2017, 416 pages. 

Oh, hé, ma tête !

Voici l’histoire d’un petit garçon qui raconte 
lui-même sa mésaventure. 

Sa tête est restée coincée dans son tee-shirt. 
C’est la faute de sa maman. Elle n’a pas laissé 
son petit garçon se déshabiller tout seul car 
elle était pressée. Et maintenant il n’est pas 
prêt de l’appeler à l’aide, sa maman, il va bien 
réussir à se débrouiller tout seul et peut-être, 
après tout, qu’on peut mener une vie normale 
en ayant sa tête coincée dans son tee-shirt…

Un livre drôle et plein de fantaisie sur le désir 
d’autonomie des tout-petits. Dès 3 ans. 

Shinsuke Yoshitake, Oh, hé, ma tête, 
Kaléidoscope, 2017.

Comment emprunter ?

Inscription gratuite
Location de 10 livres par famille
Location des livres pour trois semaines

Tarif livres section adultes : 0,20 € pour 3 
semaines
Tarif livres section jeunesse : 0,10 € pour 3 
semaines

Que trouve-t-on à la bibliothèque ?

Plus de 20.000 titres disponibles en prêts :

- Littérature adulte
- Littérature de jeunesse
- Albums illustrés pour enfants 
- Ouvrages documentaires pour enfants de 
18 mois à 15 ans 
- Ouvrages documentaires pour adultes  
- BD adultes et BD jeunesse
- Achat régulier de nouveautés

Ouverture

- Mercredi de 14h30 à 18h30
- Jeudi de 14h à 16h
- Samedi de 9h à 12h

Horaire valable également durant les congés 
scolaires

Coordonnées

rue de la Gare 1 à Eghezée
081/810.170
bibliotheque@eghezee.be
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Plaines et Stages 2017: le programme

Informations et inscriptions

Samedi 06 et 13 mai: 10h à 12h
Lundi, mercredi et vendredi : 
8h30 à 11h30 & 13h à 16h
Mardi et jeudi : 08h30 à 11h30

Le formulaire d’inscription est disponible 
sur www.eghezee.be et à l’administration 
communale. 

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

Des garderies gratuites sont prévues  
pour toutes les activités au site Y. Leroy, 
chaussée de Louvain 92 à Eghezée ou au 
Centre sportif, rue de la Gare 5 à Eghezée 
de 7h à 8h30 et de 16h30 à 18h.

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

Plaines de vacances

2,5 à 5 ans - du 03/07 au 25/08

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

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

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

6 à 13 ans - du 03/07 au 25/08

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

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

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

Prix:  50€/semaine/enfant  
 (40€ : sem. du 21/07 et 15/08)
            

Stage Multisports «NewGames»

6 à 11 ans - du 03/07 au 25/08

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

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

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

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

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

Stage Cirque

5 à 13 ans 

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

1 semaine du 17 au 20 juillet de 8h30 à 16h30.
SPECTACLE le samedi 22 juillet de 14h à 
17h30 (2 entrées adultes gratuites par famille)

Lieu: Place de Aische-en-Refail

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

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

Stage Nature

4 à 12 ans

Approche et observation de la nature. 

1 semaine du 24 au 28 juillet pour les 4 - 7 ans 
de 8h30 à 16h30
1 semaine du 31 juillet au 4 août pour  
les 8 - 12 ans de 8h30 à 16h30

Lieu: École communale de Dhuy
 rue des infirmeries 1 à Dhuy

Prix: 60€/semaine/enfant

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

Stage Différencié

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

1 semaine du 10 au 14 juillet  de 8h30 à 16h30

Lieu: Ecole de Mehaigne à Mehaigne

Prix: 50€/semaine/enfant

Chaque année, la commune d’Eghezée organise des plaines et des stages de vacances durant les  mois de juillet et août.
Le formulaire d’inscription est disponible gratuitement à l’administration communale et sur www.eghezee.be. 
Les inscriptions débutent le 06 mai dans les bureaux de l’administration communale.

Stage Psychomotricité Sportive

2,5 à 5 ans - du 03/07 au 25/08

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

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

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

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

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

En collaboration avec l’asbl Envol des 
Loustiques et Viva Sport.
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Académie d’Eghezée
Depuis 1985

Depuis 1985, votre Commune est heureuse 
de vous proposer les multiples activités 
de son académie, un établissement aux 
nombreuses références artistiques et 
pédagogiques. Des milliers d’élèves y ont 
acquis une connaissance approfondie du 
jeu théâtral, de la danse, de la musique 
classique, Jazz ou folk…

Il se passe toujours quelque chose d’excitant 
à l’académie d’Eghezée ! En franchir les 
portes, c’est s’offrir un accès à des formations 
et à des expériences artistiques riches et 
variées, c’est découvrir un esprit autant qu’un 
lieu, entièrement tournés vers la rencontre, la 
curiosité et l’épanouissement de chacun.

L’académie propose une trentaine de cours 
dans les domaines des arts parlés, de la 
danse et de la musique, des cours assurés 
par autant d’artistes-pédagogues diplômés 
et passionnés par leur métier. Sans oublier 
les concerts, spectacles et conférences qui 
ponctuent l’année.

Dans le prochain numéro d’Eghezée & 
Vous, vous pourrez découvrir en détails les 
activités de l’académie et… vous étonner 

Informations

Académie d’Eghezée
Rue de la Gare 1
5310 Eghezée 
081/810.176
academie.eghezee@skynet.be
www.eghezee.be/acad

Réinscriptions du 15/06 au 15/07. 
Nouvelles inscriptions dès le 21/08.

Unique !
Cours d’épinette à bourdon

Unique en Communauté Française : cours 
d’épinette à bourdon, un instrument patri-
monial de nos régions à redécouvrir. 

Accès possible aux enfants (dès 9 ans) et 
aux adultes, même sans connaissances mu-
sicales préalables.

 

Stage Benjamin secouriste 
Croix-Rouge

Un stage de Benjamin secouriste destiné  
aux enfants de 11 à  12 ans aura lieu en 
la Maison Croix-Rouge la Mehaigne  la 
semaine du lundi 7 août au vendredi 11 
août inclus de 13h à 16h.

Sujets abordés : appel 112, plaies 
cutanées simples et graves,saignement 
de nez, hémorragie, coup de soleil, 
brûlures simples et graves, malaise et 
évanouissement, intoxications,  bandages,  
bosses et petits hématomes,  fracture et 
lésion musculaire ou articulaire, le tout 
adapté  aux 10 à  12 ans.

Prix pour l’ensemble des cours, livret 
et brevet Benjamin secouriste en fin de 
semaine si assiduité:   25 €.

Maximum de 12 participants. 

Inscriptions 
 
Inscriptions avant le 15 juin.
roelandts.do@skynet.be
0478/ 757.214

des conditions d’accès éminemment 
démocratiques.  

Mais avant cela, dès la fin mai, n’hésitez 
pas à surfer sur www.eghezee.be/acad, à 
téléphoner ou à demander un rendez-vous !

 Since 
1984 

  

 

Après le succès de la première édition, nous vous 
donnons rendez-vous le vendredi 19/05/2017 dès 18h 
pour partager le deuxième apéro rural entre écoliers, 

parents, profs, anciens, voisins, amis… 

 
 

Bar bières spéciales, pain saucisse & 
ambiance garantie ! 

Nous vous attendons nombreux Place de Mehaigne ! 

Le comité des parents de l’école communale de Mehaigne 
Contact : mehaigne.comitedesparents@gmail.com

Vendredi 19 mai 2017
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Portes ouvertes à l’ITCF Henri Maus
Site Yannick Leroy à Eghezée

L’équipe de l’ITCF Henri Maus est très 
heureuse de vous convier à une journée 
portes ouvertes le samedi 20 mai à partir de 
10h00. 

Cette  festivité s’inscrira dans une journée  
active durant laquelle les étudiants auront le 
plaisir de vous montrer leur savoir-faire dans 
les divers ateliers ouverts pour l’occasion. 

Les ateliers et salons seront visibles toute la 
journée. Les enseignants resteront à votre 
disposition pour commenter la visite.

Au programme de la journée

-Matchs des papas et professeurs.

-Concentration de motos  à partir de 9h00

-Stands des divers travaux réalisés par 
tous les élèves, et ateliers ouverts avec de 
nombreuses démonstrations.

-Défilé coiffure à partir de 14h00, entrée 
gratuite à tous. 

-Château gonflable pour les petits 

-Concours de  construction, prix au finaliste

-Démonstrations du tournage sur  bois:
         * Bijoux en bois (artisanat) 
         * Escalier, cuisine…
-Le monde des animaux un autre métier... 
Diverses démonstrations, manipulations 
d’animaux et conseils au public...

-Sensibilisation au métier de chauffeur de 
Poids Lourds, avec divers exposés,  voiture 
tonneau, parcours découvertes pour les 
visiteurs.

-Découverte des sections de l’implantation 
des Cadets: carrosserie, mécanique, 
électricité, diverses démonstrations…

-Exposition photos des projets de l’année 
scolaire. 

-Stand Esthétique avec diverses 

L’ITCF Henri Maus c’est:

Une école secondaire dynamique, de 
proximité et de qualité ! C’est aussi un 
restaurant scolaire, une salle de sport, de la 
remédiation, des projets, des visites,...

Contact

Site Yannick Leroy
Chaussée de Louvain 92
5310 Eghezée 
081/811.232

Un peu d’histoire...

L’Institut d’Enseignement Technique a 
été créé le 1er août 1954 à Namur, dans les 
bâtiments de l’Ecole des Cadets.  

L’établissement a pris le nom d’Henri Maus 
en hommage à un ingénieur namurois 
renommé du 19ème siècle.  Dès le départ, 
l’offre d’enseignement s’est orientée autour 
des secteurs « Industrie et Construction ».

Depuis 1996, l’Institut technique a absorbé 
le Lycée de la Communauté Française 
d’Eghezée élargissant ainsi son offre au 
secteur «Services aux personnes».

Par sa double implantation, le site «Cadets» 
à Namur et le site « Yannick Leroy » à 
Eghezée, l’établissement s’enracine dans 
deux contextes économiques et sociaux 
différents : de la capitale wallonne à l’écrin 
de verdure d’une ville plus petite.

Défilé coiffure et show à 14h00
Entrée gratuite !

À ne pas manquer, le dernier défilé a été 
fort apprécié (voir ci-dessous). 

Show de danse par le conservatoire.

Joli succès pour le dernier défilé !

Strass, paillettes, tenues de soirée, danses 
et surtout coiffures en tous genres étaient 
au rendez-vous en cette après-midi enso-
leillée du samedi 11 mars ! 

À l’origine, les élèves de sixième année de 
l’option coiffure devaient présenter leur 
épreuve de qualification pour les chignons 
et ils s’en sont donné à cœur joie ; il y en 
avait pour tous les goûts : des chignons 
stricts et impeccables, travaillés et sophis-
tiqués pour les soirées de galas, mais aussi 
improbables et fantaisistes pour illustrer le 
thème du surréalisme. Mais au-delà de cet 
examen, c’est toute une section qui s’est im-
pliquée pour présenter un défilé enchanteur 
à un public conquis.

Depuis plusieurs semaines, les élèves se 
démenaient pour sélectionner les coiffures 
et  les tenues à présenter , recruter des 
«mannequins» en herbe, confectionner les 
décors, choisir les musiques et mener à bien 
toutes les nombreuses tâches inhérentes 
à l’organisation d’un tel événement. Bien 
entendu, professeurs et élèves ont mis tout 
leur cœur dans la réalisation de ce projet et 
n’ont pas compté leurs heures.  

Les professeurs de la section, Mesdames 
Gautier, Ravet, Renier et Sinet avaient à 
cœur de mettre en évidence la compétence 
de leurs élèves mais aussi le dynamisme de 
la section qui, malgré la réussite de ce pre-
mier défilé, ne se repose pas sur ses lauriers 
puisque cette semaine, elle participe à un 
concours organisé par la firme L’Oréal. 

En coiffure, à l’Institut Henri Maus, on ne 
s’ennuie jamais, les projets foisonnent et 
font la part belle à ce métier qui allie rigueur 
et créativité. Elèves et professeurs rêvent 
sans doute déjà à la seconde édition de cet 
événement haut en couleurs.

Défilé du 11 mars

démonstrations et conseils...

-Stands alimentation et bar à votre disposition 
à partir de  10h30. Le barbecue sera ouvert 
à partir de 11h30. Diverses  préparations, 
collations , boissons, glaces agrémenteront 
les stands. Le tout à des prix très modiques...
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Plus de 200 personnes au 
nettoyage de printemps !

Du 24 au 26 mars 2017, un peu plus de 200 
personnes ont participé à la 3ème édition 
du Grand Nettoyage de Printemps dans la 
commune d’Eghezée. 

Cette campagne de nettoyage organisée 
dans toute la Wallonie vise à donner un 
coup d’éclat aux rues, quartiers, villages en 
ramassant les déchets abandonnés. 

Le vendredi, pas moins de 100 élèves des 
écoles primaires et maternelles de Dhuy, 
Mehaigne et Aische-en-Refail ainsi qu’une 
équipe de la Râperie de Longchamps ont 
ramassés les (trop) nombreuses canettes, 
mégots, bouteilles,… jonchant les rues 
et place de leur village et d’une partie du 
RAVeL.

Les samedi et dimanche, cinq groupes de 
citoyens dont le Lions Haute Hesbaye, Les 
big boss, l’équipe communale, CITO E411 
et Camille ont également participé au 
nettoyage de notre entité.

Au bout de ces trois jours de récolte, 25 sacs 
PMC, 40 sacs de déchets tout venant, des 
pneus, et quelques encombrants ont été 
récoltés. 

Un grand merci à tous ces bénévoles !

Infos: environnement@eghezee.be

Journées wallonnes de l’eau 
Les étangs de Boneffe

Dans le cadre des Journées wallonnes 
de l’Eau, le service environnement de la 
commune d’Eghezée proposait la visite du 
site Natura 2000 de Boneffe. 

C’est sous un soleil printanier que François 
Laviolette, agent du Département Nature 
et Forêt du Service Public de Wallonie a 
guidé pas moins de quatre-vingt personnes 
réparties en deux groupes dans ce magnifique 
endroit.

En effet, qui n’a pas pu résister au charme de 
cet étang appelé «Le Grand Vivier», propriété 
de la Fondation Roi Baudouin depuis peu ? 

Après un bref historique du site, les visiteurs 
étaient amenés à découvrir toute la faune et 
la flore que recèle cet espace. La bouvière, le 

populage des marais, le balbusard pêcheur, 
la reine des prés, le fuligule morillon,... sont 
parmi les nombreuses espèces présentes 
sur le site et qui ont pu être observées en ce 
samedi 25 mars 2017.

Pour tous ceux qui n’ont pas pu assister à la 
visite, sachez que d’autres balades guidées 
vont être organisées dans les prochains mois.

Natura 2000, c’est quoi ? 

Le réseau Natura 2000 rassemble des 
sites naturels ou semi-naturels de l’Union 
européenne ayant une grande valeur 
patrimoniale, par la faune et la flore 
exceptionnelles qu’ils contiennent. La 
constitution du réseau Natura 2000 a pour 
objectif de maintenir la diversité biologique 
des milieux, tout en tenant compte 
des exigences économiques, sociales, 
culturelles et régionales dans une logique 
de développement durable, et sachant que 
la conservation d’aires protégées et de la 
biodiversité présente également un intérêt 
économique à long terme.
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Du bois durable dans vos jardins !

Il existe de nombreux modèles de 
composteurs et les prix varient 
énormément. Voici les critères importants 
pour faire votre choix.

Facilité d’utilisation

Être facilement démontable ou équipé d’une 
trappe, pour qu’une fois votre compost mûr 
vous puissiez le récupérer facilement.

Être facilement remués pour permettre une 
bonne dégradation .

Être équipé d’un toit pour limiter le 
dessèchement ou l’excès d’humidité.

Quelle matière choisir ?

Les composteurs en bois, imputrescibles, 
sont généralement solides. Les composteurs 
en plastiques conservent mieux la chaleur 
durant l’hiver.

Le compostage: choix du composteur 
Seconde partie

En confectionner un soi-même...

Pour les bricoleurs, il suffit d’assembler 4 
palettes entre elles, poser un toit et le tour 
est joué.

Un site Internet suggéré par la cellule 
environnement vous donne la possibilité 
d’avoir un plan: http://www.woodself.com/
fr/index.php/quad-menu

Quel volume ?

Les composteurs standards du commerce 
ont un volume de l’ordre de 250 à 300 litres. 
Tout dépend si votre jardin comprend de 
nombreux végétaux mais en règle générale 
un composteur suffit pour accueillir les 
végétaux d’un jardin de 300 m2. L’idéal, si 
vous pouvez vous le permettre, est d’avoir 
deux bacs à compost que vous démarrez en 
décalage. Ainsi lorsque le premier est plein 
alors vous en démarrez un second.

L’hiver est bien derrière nous et le printemps 
est là ! Vous avez déjà commencé à travailler 
dans votre jardin et vous envisagez peut-
être de nouveaux aménagements?

Si vous aimez profiter de la nature, l’impact 
environnemental de vos actions fait sûrement 
partie de vos préoccupations. Alors, pour 
l’aménagement de votre jardin, pensez aussi 
à opter pour du mobilier en bois issu de forêts 
gérées de manière durable. 

Un bac à sable, une balançoire ou peut-être 
même une piscine pour vos enfants, des bacs 

Astuces bio contre les limaces

Lutter contre les limaces sans utiliser 
des produits chimiques, c’est possible. Et 
crucial car l’environnement souffre de trop 
de pesticides !

Le fenouil

Le fenouil dégage une odeur qui fait fuir les 
limaces. La sauge, le thym ou l’hysope en 
rangs bien compacts peuvent également 
protéger les salades.

Pommes de terre

Alignez des tranches de pomme de terre 
coupées en fines rondelles, en les espaçant 
de 20 à 30 cm puis posez une planche au-
dessus. Les limaces s’y glisseront.

Hérissons

Favorisez les prédateurs naturels des 
limaces, comme les reptiles ou les hérissons. 
Vous pouvez leur aménager des abris.

Bouteilles recyclées

Protégez vos plantes avec des dômes faites 
à partir d’une bouteille plastique coupée à 
la moitié.

Sable

Répandez une bande de sable, de marc 
de café ou de cendre autour des zones à 
protéger.

Bière

Une soucoupe de bière mélangée à un peu 
d’eau disposée près des plantes à protéger 
éloignera les limaces.

Dalle

Posez une grosse pierre ou une dalle sur 
votre potager, un peu élevée. Les limaces 
vont s’y refugier. Vous n’aurez qu’à les 
«récolter» et les déplacer ailleurs.

en bois pour vos fleurs et vos plantes et des 
copeaux en bois, une cabane, une terrasse et 
même la clôture de votre jardin peuvent être 
fabriqués à partir de bois durable. 

Reconnaissables au label PEFC, ces produits 
vous offrent la garantie que le bois à partir 
duquel ils sont fabriqués est issu d’une forêt 
gérée de manière écologique et responsable. 

Pas de coupe illégale de bois, pas de violations 
des droits humains, mais la garantie du 
respect de la biodiversité, d’un salaire 
décent pour les travailleurs forestiers, de 
l’aménagement des forêts pour les loisirs,… 

Le saviez-vous ? Tous les produits en bois 
labellisés PEFC peuvent être achetés avec 
des éco-chèques.

Infos: www.pefc.be
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Depuis mars, la commune d’Eghezée a 
souhaité mettre en œuvre une opération 
de stérilisation des chats errants visant à 
limiter la surpopulation animale. 

En effet, les chats sont des animaux réputés 
pour leur caractère indépendant. Bien 
souvent, même s’ils sont domestiqués, ils 
circulent en toute liberté et se reproduisent 
au gré de leurs pérégrinations. 

Ces vagabondages donnent généralement 
lieu à des portées non désirées qui seront 
abandonnées par les propriétaires ou bien 
naîtront dans les squares, terrains vagues, 
maisons inhabitées ou encore coloniseront 
des endroits où un système de nourrissage 
est entretenu par des riverains. 

Le nombre de chats «abandonnés» augmente 
proportionnellement avec le nombre de 
naissances, d’autant plus que les refuges ne 
peuvent faire face à cet afflux.

La présence de chats errants dans votre 
environnement pose un certain nombre 
de problèmes en matière notamment de 
nuisances lors des périodes de reproduction: 
salissures, tapage nocturne, propagation 
d’infections, de parasites et de maladies 
(telles que la Leucose Féline (Felv), le Sida 
des chats,...) mais aussi, de destruction de 
sacs-poubelles, d’éparpillement des déchets 
ménagers qui attirent les rats…

Quelle est la procédure si vous avez 
décelé la présence d’un chat errant 
dans votre environnement ? 

Etape 1 : Vous remarquez la présence d’un 
chat errant.

Etape 2 : Vous vous rendez à l’administration 
communale d’Eghezée – cellule 
environnement. L’un des agents vous 
remettra les documents nécessaires et vous 
aurez la possibilité d’obtenir en prêt une cage 
afin de capturer l’animal. 

Un certificat confirmant l’état d’errance 
du chat devra être signé par 2 personnes 
différentes, voisins du territoire de capture. 
Ce document servira également de laissez-
passer auprès du vétérinaire.

Etape 3 : Vous prenez rendez-vous avec le 
vétérinaire lié à la convention (au préalable 
avant de placer la cage afin d’être assuré que 
celui-ci pourra procéder à la stérilisation dans 
les délais). 

Sur présentation du certificat émanant de 
deux voisins du territoire de capture situé à 
Eghezée (déclarant qu’il s’agit effectivement 
d’un chat errant), et de l’attestation du 
vétérinaire indiquant qu’il a bien procédé 
sur cet animal à l’intervention prévue dans 
la convention de stérilisation des chats 
errants de la commune d’Eghezée, la 
commune s’engage à verser au vétérinaire les 
honoraires.

Etape 4 : Les chats mâles seront opérés par 
castration et les femelles par ovariectomie ou 
ovariohysterectomie (si elles sont gravides). 

L’oreille droite sera entaillée afin de pouvoir 
distinguer les chats stérilisés des autres. 

L’euthanasie de l’animal sera pratiquée par le 
vétérinaire lié à la convention, si et seulement 
si l’état de santé de ce dernier est gravement 
altéré.

Etape 5 : Le chat est relâché par vos soins, sur 
le lieu de capture.

Pour plus d’infos...

Cellule Environnement
Marc Wanbecq
route de Gembloux 43
5310 Eghezée
081/810 144
environnement@eghezee.be

Les chats errants posent problème ?  
La commune se lance dans une campagne de stérilisation

Week-end portes ouvertes de 
l’asbl «Les Avettes du Mont des 
frênes»

Le week-end des 3 et 4  juin prochains, 
découvrez le monde merveilleux des 
abeilles, lors des portes ouvertes annuelles 
de cette asbl. Vous pourrez procéder 
à l’extraction en direct du miel, goûter 
le nectar rapporté à la ruche par les 
butineuses, découvrir le monde fascinant 
qu’est celui de l’apiculture, et déguster un 
bon verre de Dorée du Mont de Frênes.

Quand?

Les samedi 3 et dimanche 4 juin
entre 14h00 et 18h00

Où ?

Au rucher école et didactique des Avettes 
du Mont des  Frênes, 
Avenue de la Libération 62 à 5380 Forville 
(devant le terrain de football)

Gagnez un panier de légumes !

Dans les mois à venir, l’association 
«Fernelmont-Eghezée en Transition»  
va  mettre en place et promouvoir des 
activités dans les deux communes afin 
de se ré-approprier l’économie, susciter 
l’esprit d’entreprise, ré-imaginer le travail 
et développer de nouvelles compétences, 
tout ceci dans l’intérêt de réduire les 
dépendances non locales. 

Concours

L’association lançe un concours sur 
www.fernelmont-eghezee-transition.be. 

Tous les inscrits à leur newsletter ont une 
chance de remporter un panier de légumes 
à récolter soi-même chez un maraîcher 
local. 

Infos: 0476/888.691 
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Décès

02/02 : PIERRET Mireille à Eghezée
04/02 : GANHY Marcel à Leuze
06/02 : DEFAUX René à Aische-en-Refail
07/02 : GOFFIN Marie à Boneffe
08/02 : WIAME Marie à Leuze
08/02 : WALSCHAERTS Julia à Longchamps
09/02 : LAMBERT René à Noville
09/02 : GOFFIN Eliane à Leuze
09/02 : NEEFFS Anna à Eghezée
09/02 : BERNARD Jacqueline à Longchamps
15/02 : PAUWELS Florent à Longchamps
17/02 : OTLET Louis à Leuze
18/02 : VERSCHAEVE Lucien à Mehaigne
19/02 : VANLANGUENAKERS Denise à Dhuy
25/02 : BOONE Josephus à Longchamps
25/02 : VIRLÉE Marie-Louise à Longchamps
02/03 : BOTHY Thomas à Leuze
03/03 : DEGREFFE Simone à Longchamps
04/03 : MÉLOTTE Jean à Bolinne
05/03 : FERRY Paulette à Noville
06/03 : DOCHIÈRE Janine à Boneffe
07/03 : BELLE Louis à Mehaigne
12/03 : DUPUIS Irma à Hanret
14/03 : TRUSSART Marie à Leuze
16/03 : SOLOT Claude à Leuze
18/03 : DE POTTER Daniel à Leuze
20/03 : WILMOTTE Georgette à Upigny
23/03 : PAYE Christiane à Longchamps
25/03 : BERTRAND Ernest à Mehaigne

Naissances

04/02 : DIEUDONNÉ Gustave à Bolinne
05/02 : HUPPERTZ Joséphine à Warêt
06/02 : DEWITTE Kris à Branchon
11/02 : PATIGNY Augustine à Aische-en-Refail
12/02 : NOISET DURY Elouan à Branchon
15/02 : BOGAERTS Lysandre à Mehaigne
27/02 : RADART Théo à Saint-Germain
01/03 : PIERROUX Mia à Liernu
01/03 : THÔNE Nathan à Taviers
02/03 : COURTOY Olivia à Leuze
04/03 : VOET Tom à Dhuy
05/03 : DEPIESSE Liana à Aische-en-Refail
07/03 : MORRE Martin à Saint-Germain
09/03 : LAURENT Myla à Taviers
10/03 : COOREMANS Ananda à Leuze
14/03 : COUCHÉ Matthew à Aische-en-Refail
16/03 : ROBERT Eliot à Leuze
18/03 : PATAR Léa à Eghezée
21/03 : HOSSAIN Sofia à Longchamps
23/03 : OUNI Emeric à Aische-en-Refail
23/03 : MARTELEUR Victor à Noville
28/03 : ZULIANI Anaïs à Dhuy
28/03 : LISIN Mathieu à Saint-Germain

Mariages
11/02 : PARPINEL Sevrine et BOURGUIGNON 
Sarah de Bolinne
25/02 : JADIN Catherine et BOOMS Thierry de 
Leuze
25/02 : BOE Sarah et BAYET Raphaël de Bolinne
11/03 : FANARA Nathalie et NEYTS Julien de 
Longchamps

État civil: février et mars 2017

Nos jeunes face à 
l’engagement amoureux

Le club «Soroptimist Les 2 Sources» essaie, 
par le biais d’actions et de projets ciblés, 
de défendre les droits des femmes et des 
filles, de promouvoir leur éducation, de  
les amener à l’autonomie économique et 
financière…  C’est dans cette perspective 
que tout le club s’est engagé dans un projet: 
«Questionner,  éduquer plutôt que guérir» 
en amenant les jeunes de 5ème et 6ème du 
Collège Abbé Noël d’Eghezée à réfléchir 
au sens de leur engagement amoureux. 

Pièce de théâtre

Les jeunes ont assisté à une pièce de théâtre 
au Centre culturel d’Eghezée: Braise, un 
drame qui se joue  entre une mère et ses 
deux filles  dans une famille maghrébine à la 
veille d’un mariage forcé. Choc entre deux 
visions d’avenir pour deux jeunes femmes 
vivant dans une cité française et écartelées 
entre tradition et évolution personnelle.

Le temps de la réflexion

Grâce au soutien financier de l’association, 
plus de 140 étudiants  se sont questionnés 
sur le regard que chacun porte sur l’autre 
sexe, sur le respect, sur l’acceptable dans 
les paroles, la gestuelle,  sur la recherche 
du plaisir, sur l’engagement…   Des ateliers 
«philo» ont été  animés par le philosophe 
Gilles Abel, professeur à Henalux. Les 
jeunes ont pu aussi se questionner sur les 
droits de l’homme à travers l’exposition de 
photographies «Droits dans les yeux» et 
ils ont assisté à la pièce «On ne badine pas 
avec l’amour» d’Alfred de Musset.

Conférence-débat

Ce parcours de réflexion s’est  clôturé  par 
une conférence-débat . Gilles Abel a rappelé  
la maturité, la curiosité, l’intelligence et 
l’investissement des jeunes lors des ateliers 
philo. Le Père Charles Delhez, professeur de 
sciences religieuses en faculté, a développé 
le thème de l’amour durable qui se construit 
sur des valeurs partagées. Quant au docteur 
Lequeux, gynécologue et sexologue, il a fait 
part de son expérience en toute humanité. 
S’en est suivi un échange avec des jeunes 
d’une extraordinaire richesse et profondeur!

Infos

Anne Vanesse - 0475/215.878
www.soroptimist.be

Depuis 2009, Helping Hand travaille en Asie, 
et plus particulièrement au Bangladesh, 
dans le domaine du développement socio-
économique. Ses projets principaux sur place 
sont l’approvisionnement en eau potable, 
le parrainage de la scolarité d’enfants, 
l’épicerie sociale et le commerce équitable. 
L’association crée de l’emploi en Wallonie 
également par ses activités de formation 
et d’éducation à la coopération. Plusieurs 
étudiants belges ont déjà eu l’occasion de 
partir au Bangladesh le temps d’un stage 
riche en expériences et en échanges culturels.

Sur l’impulsion de Engine, qui entend 
promouvoir l’esprit d’entreprise en Wallonie, 
Helping Hand travaille actuellement en 
collaboration avec l’école namuroise Asty 

Moulin sur le projet «Pump it». Le projet 
consiste en l’installation d’une pompe à eau 
de leur invention, dont la particularité est 
d’être actionnée par un jeu pour enfant, une 
balançoire. Julie Delhauteur, coordinatrice 
de l’asbl, est partie sur place en mission en 
mars à Barisal, afin de préparer, entre autres, 
la logistique de l’installation de cette pompe. 
Quelques étudiants et professeurs d’Asty 
Moulin iront également en juillet pour la 
mise en service de la balançoire et s’assurer 
également du bon fonctionnement de leur 
matériel. 

Pour plus d’infos...

Julie Delhauteur
0473/24.37.67

Pomper l’eau au Bangladesh?  
Un jeu d’enfant !

18/03 : SCOHIER Béatrice et EBROIN 
Philippe de Longchamps
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Jeux

Solutions du n° précédent

Q.1 : Branchon (C)

Q.2 : Taviers (D)

Q.3 :  21 mars (D)

Q.4 : Saint-Philibert (A)

Q.5 :  Longchamps (D)

Hier & Aujourd’hui...
La photo à reconnaître dans le numéro précédant représentait la route de la Bruyère vu de la 
place de Longchamps en direction de l’église (vue du monuments au Morts).

Question 1

Dans quel village se trouvent ce bâtiment ?

A. Harlue B. Bolinne

C. Branchon D. Boneffe

Question 2

Dans quel village a été prise cette photo ?

A.  Leuze B. Taviers

C.  Noville D. Mehaigne

Question 3

A quelles dates se déroulera village aux 
artistes 2017 organisés par Ecrin ?

A. du 19 au 21 mai B. du 26 au 28 mai

C. du 3 au 4 juin D. du 10 au 11 juin

Question 4

Dans quel pays, Helping Hand a installé une 
pompe à eau sous forme de balancoire ?

A. Bangladesh B. Afrique du Sud

C. Pakistan D. Inde

Question 5

Dans quel village a été prise cette photo ?

A. Eghezée B. Bolinne

C. Saint-Germain D. Hanret

Questions
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Noville-sur-Mehaigne

Warêt-La-Chaussée

Eghezée

Leuze

Mehaigne

Upigny

Longchamps

Les Boscailles

Dhuy

St-Germain

Liernu

Aische en Refail

Hanret

Bolinne/Harlue

Taviers
Boneffe

Branchon
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Agenda

Mercredi 18 juin

Théâtre - Crime en plaqué or

Lieu: Centre culturel d’Eghezée
Infos: 0474/586.936 - 0479/347.515

Mai et Juin 2017

Les activités de l’Utan

Conférences

- mardi 09 mai : «La Provence» 
par Mr Drion
- mardi 06 juin : «Michel-Ange, puissant et 
sensible» par Mr Blanjean
- mardi 20 juin : «Le chef d’orchestre en 
point de mire» par Mr Vanoekel

Gymnastique douce : le mercredi à 14h30 en 
période scolaire. En musique, les membres 
renforcent leurs muscles, améliorent leur 
équilibre et leur coordination. Ambiance 
amicale garantie !

Chorale : le jeudi à 15h30 de septembre à 
juin.

Marche :  chaque vendredi à 14h00.

Informations

colette.legrand@gmail.com - 0474/298.589

Lieu d’activités principal: maison de repos 
«Les Jours Heureux», rue Marcel Hubert 2 
à Longchamps.

Déclarations fiscales
Aide au remplissage

Afin de vous aider à remplir vos déclarations 
fiscales, une permanence sera tenue par 
des agents du Service Public Fédéral des 
Finances les vendredi 19 mai et mardi 6 juin 
de 8h30 à 12h30 dans la salle des mariages 
(modules) de l’Administration communale, 
route de Gembloux 43 à Eghezée.

 

Atelier de portage
26 mai  et 30 juin 2017 de 10h à 11h30. 
L’atelier est gratuit. Inscription souhaitée.

Atelier de massage bébé
15 mai et 19 juin 2017 de 10h à 11h30. 
L’atelier est gratuit. Inscription souhaitée. 

Dépistage visuel
22 mai 2017 de 9h à 12h. Sur rendez-vous.

Infos et inscriptions: 
Sophie Dubois  
0499/998.014
Lieu: Leuze, route de Namêche 10.  

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

Les comitaux locaux de la F.N.A.P.G. 
Eghezée et La Mehaigne ont l’honneur 
de vous inviter à la cérémonie de 
commémoration du 72ème anniversaire de 
la libération des camps de prisonniers de 
guerre et de la fin de la deuxième guerre 
mondiale.

Elle aura lieu le dimanche 7 mai 2017.

Programme

10h15 : Accueil devant l’église d’Hanret

10h30 : Office religieux 

11h30 : Office civil au monument aux 
morts devant l’église, dépôt de fleurs et 
recueillement, discours F.N.A.P.G. et de 
Monsieur le Bourgmestre, clôture par la 
sonnerie aux champs et la Brabançonne.

12h00: vin d’honneur dans la salle voisine

Samedi 20 mai à15h

Fancy-fair à l’école de warêt

15h00: Spectacle des enfants
16h00: Jeux traditionnels
18h30: Souper BBQ
Infos : nadinepirson@skynet.be - 0479/709.056

Samedi 27 mai 

Excursion Leuze Calyptus  
Visite de jardins en Zeelande

Lieu: Ecole Saint-Martin à Leuze
Infos:  0479/265.219 - www.leuzecalyptus.eu

Lundi 10 juin 

Balade Leuze Calyptus  
Citadelle de Namur - Soirée contée

Lieu: Ecole Saint-Martin à Leuze
Infos:  0479/265.219 - www.leuzecalyptus.eu

Dimanche 16 juin à 19h30

Conférence Leuze Calyptus  
Graminées et fougères, les plus belles 
variétés

Lieu: Ecole Saint-Martin à Leuze
Infos:  0479/265.219 - www.leuzecalyptus.eu

Mercredi 18 juin

12ème édition - Meeting VW

Lieu: Institut Henri Maus - Site Yannick Leroy
Infos: 0476/49.57.82

www.air-watercooled.com
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