SEPTEMBRE-OCTOBRE 2017

Pompiers: portes ouvertes
Dimanche 1er octobre au poste d’Eghezée

n°

101
127

BIMESTRIELCOMMUNAL
COMMUNALd’EGHEZEE
d’EGHEZEE
BIMESTRIEL

Publicité

Votre commune

2

www.eghezee.be

Votre
commune
Eghezée
& Vous

L’image
Un jeune photographe de Longchamps, François Timsonet, a pris en photo à l’aide d’un drône la place de Longchamps lors de la kermesse
annuelle. On observe, à gauche, la route de La Bruyère et, à droite, le croisement de la rue de la Terre-Franche et de la rue du Culot.
La fête s’est déroulé du vendredi 4 au lundi 7 août. Retrouvez les vidéo de François sur sa chaîne Youtube : Tim’s Up.
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Vie politique

Conseil communal
Séance du 01/06/2017

CPAS - Composition du conseil
Le conseil communal prend acte que
Monsieur Olivier MALLIEN n’est plus inscrit
au registre de population de la commune
d’Eghezée depuis le 24 avril 2017. Le conseil
communal constate la déchéance de plein
droit de Monsieur Olivier MALLIEN en sa
qualité de membre du conseil de l’action
sociale d’Eghezée et proclame l’élection de
Monsieur Roland DECAMP en remplacement.

CPAS - Compte 2016
Le conseil communal approuve les comptes
annuels 2016 du CPAS d’Eghezée :
Bilan arrêté au 31/12/2016comme suit :
-total de l’actif : 2.205.433,75 €
-total du passif : 2.205.433,75 €
Compte de résultat établi au 31/12/2016
comme suit :
-résultat courant (boni) : 2.786,12 €
-résultat d’exploitation (boni) : 0 €
-résultat exceptionnel (mali) : 0 €
-résultat de l’exercice (boni) : 13.186,31 €

budgets des intercommunales :
-BEP
-BEP Crématorium
-BEP Environnement
-BEP Expansion économique
-IDEFIN
-IMAJE
-ORES Assets
-INASEP
-La Terrienne du Crédit Social

Plaines de vacances
Le conseil communal octroie une provision de
trésorerie par semaine de stages, de plaines
de vacances à un superviseur ou un moniteur
désigné par le collège communal.

Sport - Subside
La commune d’Eghezée octroie une
subvention pour couvrir les frais d’entretien
et de régénération du gazon des clubs de
football :
-asbl Jeunesse Tavietoise : 2250 €
-asbl Jeunesse Sportive Eghezée : 1875 €
-asbl Royal Albert Club de Leuze : 952,50 €
-asbl Royale Jeunesse Aischoise : 5471,25 €

Compte budgétaire de l’exercice 2016 du
CPAS se clôturant comme suit :
Service ordinaire :
-résultat budgétaire : 248.610,74 €
-résultat comptable : 258.189,24 €
Service extraordinaire :
-résultat budgétaire : 0 €
-résultat comptable : 3.000,00 €

CPAS - Budget 2017 - modification
La modification budgétaire n°1 pour l’exercice
2017 du CPAS d’Eghezée, arrêtée en séance
du conseil de l’action sociale en date du 18
avril 2017, est approuvée.

Budget 2017 - modification
La modification budgétaire n°1 du service
ordinaire et du service extraordinaire du
budget communal de l’exercice 2017 est
approuvée.

Agenda 21 - Démission d’un membre
Le conseil communal prend acte de la
démission de Mme Anne DE WEE, en qualité
de membre effectif de l’AGENDA 21 – pôle
social.

Intercommunales - A.G.
Le conseil communal prend connaissance des
rapports de gestion des différents Conseils
d’Administration et approuve les comptes et
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Fabriques d’Eglise
Le conseil communal réforme les comptes
2016 des fabriques d’église de Boneffe, Des
Boscailles, Eghezée, Warêt-la-chaussée,
Harlue,
Bolinne,
Mehaigne,
Hanret,
Longchamps, Upigny et Dhuy
Le conseil communal proroge de 20 jours le
délai imparti pour statuer sur le compte 2016
des fabriques d’église de Taviers, Branchon,
Noville-Sur-Mehaigne, Aische-En-Refail et
Liernu.

Limitation de vitesse
La vitesse maximale autorisée est limitée
à 50km/h au Tiège du Moulin à Liernu, sur
le tronçon compris entre l’habitation sise
au n°20, celle-ci incluse, et l’entrée de la
zone agglomérée débutant à hauteur de
l’habitation sise au n°5. Des dispositifs
surélevés de type «ralentisseur de trafic» sont
aménagés au Tiège du Moulin à Liernu.

Logement de transit
La convention de mise à disposition au CPAS
d’Éghezée du rez-de-chaussée du bâtiment
communal, situé place d’Upigny, 28 à Upigny
utilisé comme logement de transit est
approuvée.

Prêt «Crac»
Le conseil communal sollicite un prêt
d’un montant de total de 39.327,06€ afin
d’assurer le financement de la subvention
pour les investissements prévus dans le
cadre du financement alternatif pour la
réalisation de travaux visant l’amélioration
de la performance énergétique et l’utilisation
rationnelle de l’énergie dans les bâtiments en
Wallonie - UREBA.

Association du 3ème age
La commune d’Eghezée octroie une
subvention pour l’année 2017 aux associations
du troisième âge suivantes :
-Amicale des pensionnés - Aische : 427 €
-Amicale des Aînés - Dhuy : 563 €
-Amicale des 3x20 - Hanret : 277 €
Rencontres Séniors - Harlue : 476 €
Amicale des 3x20 - Leuze : 700 €
Amicale Séniors - Liernu : 150 €
Amicale des Aînés - Saint-Germain : 700 €
Comité des 3X20 - Taviers : 585
Comité Philanthrop. des 3x20 - Warêt : 572 €
3x20 - Upigny : 150 €
La commune d’Eghezée octroie une
subvention de 700 € à l’association
dénommée Université du 3ème Age et du
Temps Libre d’Eghezée

Abribus
Le conseil communal approuve les termes des
deux conventions à conclure avec la S.R.W.T.,
relatives à la livraison et au placement de
deux abris pour voyageurs à Noville-surMehaigne et à Warêt-la-chaussée.

Centre sportif
Le projet des travaux d’isolation intérieure
du centre sportif d’Eghezée est approuvé
au montant total estimé à titre indicatif à
125.356,00 €.

Campagne betteravière
La Raffinerie tirlmontoise signale que la
campagne betteravière 2017 débute le 11
septembre.

Le conseil communal fixe les nouvelles limites
de la zone agglomérée de Liernu.

www.eghezee.be

Sport - Jeunesse

Activités sportives pour enfants

Centre sportif d’Eghezée: tennis et psychomotricité - 1

ère

session

Gym, aérobic et stretching
Centre sportif d’Eghezée

Vous cherchez un cours d’aérobic à
Eghezée? Ne cherchez plus! Vous l’avez
trouvé: l’essayer, c’est l’adopter. Anne Pierre
vous propose des cours de gym et d’aérobic
le mercredi matin de 9h à 10h et le jeudi
de 17h à 18h au Centre sportif d’Eghezée,
rue de la Gare 5. Ces cours s’adressent
aux adultes et aux débutants. Reprise le
mercredi 6 et le jeudi 7 septembre 2017.
La saison 2017-2018 est proche ! Les
inscriptions débutent le 13 septembre
uniquement via le site www.eghezee.be.
Le début des activités de la première session
est fixé aux samedi 30/09 et dimanche 1/10.

Samedi
Tennis - 35 €
- De 9h à 10h - 12 places:
enfants nés en 2006, 2007 et 2008
- Calendrier du samedi uniquement tennis:
samedis 30/09 - 07/10 - 21/10 - 28/10
25/11 - 02/12 - 16/12

Psychomotricité - 36 €
- De 8h45 à 9h45 - 12 places:
enfants nés entre 7/15 & 03/16
- De 9h45 à 10h45 - 12 places:
enfants nés entre 10/14 & 06/15
- De 10h45 à 11h45 - 12 places:
enfants nés entre 01/14 & 09/14
- De 11h45 à 12h45 - 12 places:
enfants nés entre 04/13 & 12/13
- Calendrier uniquement psychomotricité:
samedis 30/09 - 07/10 - 14/10 - 21/10 - 28/10
25/11 - 02/12 - 09/12 - 16/12

Dimanche

Mini-tennis - 45 €
- De 9h00 à 10h00 - 12 places:
enfants nés en 2012
- De 10h00 à 11h00 - 12 places:
enfants nés en 2011
- Calendrier:
dimanches 01/10 - 08/10 - 15/10 - 22/10 29/10 - 26/11 - 03/12 - 10/12 - 17/12

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

Informations et paiement
Le paiement est à effectuer dès après
la confirmation de l’inscription et au
plus tard le 22/09/2017 sur le compte
BE82 2500 1686 6668 avec la mention du nom
et du prénom de votre enfant.
Pour de multiples raisons, l’asbl Centre sportif
d’Eghezée a opéré des changements dans les
jours et heures tant du tennis (mini-tennis)
que de la psychomotricité.
L’asbl est à votre disposition pour tout
renseignement:
Centre sportif d’Eghezée asbl
rue de la Gare 5
5310 Eghezée
081/510.646
sports@eghezee.be

Les objectifs du cours:
- Entretenir sa silhouette
- Muscler ses fesses
- Retrouver une poitrine ferme
- Effectuer des exercices bien ciblés
- Ventre gainé
- Stretching – Souplesse
- Tonifier les abdos
Le cours peut varier d’une semaine à l’autre.
Une chose est sûre, vous n’aurez pas le
temps de vous ennuyer grâce à la variété
des exercices proposés. En effet à chaque
séance vous travaillerez avec un outil
différent: poids, barre, élastique,...

Tennis - 45 €

Les cours se donnent dans une ambiance
conviviale et sans complexe.

- De 9h00 à 10h00 - 6 places:
enfants nés en 2009

Possibilité de s’abonner en cours d’année ,
premier cours d’essais gratuit !

- De 10h00 à 11h00 - 6 places:
enfants nés en 2010

Pour plus d’informations...

- Calendrier:
dimanches 01/10 - 08/10 - 15/10 - 22/10 29/10 - 26/11 - 03/12 - 10/12 - 17/12

www.eghezee.be

0477/372.917 - 081/849.243
info@pedicure-annepierre.be
www.pedicure-annepierre.be
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Sport - Jeunesse

Tonic Dance Club d’Eghezée
Reprise des cours

Je Cours Pour Ma Forme
Session d’automne

Je Cours Pour Ma Forme est un programme
d’initiation à la course à pied organisé par
et au départ du Centre sportif d’Eghezée :

Membre de l’Association Francophone
des Clubs de Danse Sportive et de loisirs,
le Tonic Dance Club d’Eghezée propose
deux niveaux de cours «Dix Danses», du
débutant au perfectionnement.
Le premier cour est gratuit. La reprise est
fixée aux jeudi 21 et vendredi 22 septembre
(voir type de cours dans le programme cijoint)..
Une
soirée
d’information
avec
démonstrations est organisée le jeudi 14
septembre à 20h à l’école fondamentale
autonome (route de Gembloux 10 à Eghezée,
entrée par le parking à côté du salon de
coiffure «Dachkin»).

Informations
Pierre Lorge
081/658.460
0475/729.538
pifr.lorge@skynet.be
http://www.tonic-dance-club-eghezee.fr.gd/

Jeudi à 19h30
Cours appelé pour débutants: tango, quickstep, valses, cha-cha, rumba, rock, salsa,...

Jeudi à 20h30
Cours de perfectionnement 1 (moyen) pour
les membres ayant suivi le cours débutant la
saison précédente.

Jeudi à 21h30
Cours perfectionnement 2

Vendredi à 19h00
Cours de danses en lignes (discos) en solo.

Vendredi à 20h00

- Niveau 1: le programme 0-5 km
- Niveau 2: le programme 5-10 km
- Niveau 3: qui se décline en 2 variantes :
3/A 10 + vite : pour acquérir plus de vitesse.
3/B 10 + long : pour courir plus longtemps
en vue de participer à un 15km ou un semimarathon, par exemple.

Infos pratiques
Inscriptions : du 28 août au 15 septembre.
Uniquement le formulaire en ligne sur
www.eghezee.be/jcpmf
Début des entraînements : 19 septembre
Horaire : Tous les mardis:
- Niveau 1 (0-5 km): 18h30 ou 19h30
- Niveau 2 (5-10 km) : 18h30 ou 19h30
- Niveau 3 (3A, 3B): 19h30
Prix : 30€.

Découvrez la biodanza !

Bougez pour être bien dans votre vie

Cours de rock pour débutants.

Vendredi à 21h00
Cours de batchata débutants.

La biodanza est une pédagogie du
mieux-être et du mieux-vivre qui utilise
la musique comme fil conducteur.
Les participants sont invités à bouger,
se déplacer et danser dans un cadre
bienveillant
sans contrainte et sans
besoin d’une compétence particulière.
C’est l’occasion d’entrer en contact avec la
légèreté et l’apaisement.

Soirées découverte gratuites
Les jeudis 14, 21 septembre et 5 octobre
ainsi que tous les premiers jeudis du mois à
partir de 19h45.
Lieu : Place de Longchamps 13 à
Longchamps.
Inscription préalable nécessaire:
Philippe Vanheghe - 0494/883.769
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Culture - Loisirs

Les bibliothécaires vous conseillent…
La tristesse des éléphants

Moi et ma super bande:
S.O.S. maitre en danger

Marmothèque et ludothèque
Bibliothèque enfantine

La marmothèque et la ludothèque
proposent aux tout-petits et aux plus
grands :
- une grande variété de livres d’images, de
romans et de contes et une multitude de
jeux variés;
- un moment de partage en famille;
- un moyen idéal pour renouveler
régulièrement (et à moindre coût) les jeux
et jouets.

Jenna a aujourd’hui 13 ans et part à la
recherche de sa mère, Alice, qui était une
scientifique, grande voyageuse, spécialiste
des éléphants. Elle étudiait en particulier
leurs rituels de deuil et de chagrin.
Lorsque Jenna avait 3 ans, sa mère a
mystérieusement disparu, la même nuit où
une employée du refuge a été tuée.
Jenna refuse de croire à la mort de sa mère et,
de même que les éléphants n’abandonnent
jamais un membre de leur troupeau, elle est
persuadée que sa mère ne l’aurait jamais
abandonnée sans raison.
Jenna retrouve l’ancien enquêteur chargé
d’élucider l’affaire, ainsi que Serenity, une
voyante célèbre.
Ensemble, ils sont bien décidés à comprendre
ce qui s’est passé et, si Alice est vivante,
pourquoi elle n’a pas cherché à retrouver sa
fille.
Roman polyphonique qui parle de l’amour,
de la maternité, du chagrin mais aussi roman
écologique qui nous apprend beaucoup sur
les éléphants et leur situation catastrophique,
La tristesse des éléphants bouleverse et séduit
tout à la fois.
Jodi Picoult, La tristesse des éléphants, traduit
de l’américain par Pierre Girard, Actes Sud,
2017.

Une bande de bons copains à l’école qui
vivent des aventures ahurissantes, voilà
les personnages que les plus jeunes vont
découvrir dans cette nouvelle série. On rit,
on s’amuse, on s’inquiète et surtout on veut
connaître la fin de l’histoire.
Dans ce premier tome, les enfants
s’inquiètent pour leur maître, qui adopte des
comportements étranges depuis quelques
temps. Serait-il victime d’un chantage ? Ses
élèves vont tout faire pour le sortir de cette
situation….
A partir de 8 ans.
Timo Parvela et Zelda Zonk, Moi et ma super
bande. Tome 1 : S.O.S. maitre en danger,
Nathan, 2016.

Septembre: suite au déménagement, il n’y
aura pas de permanence.
Octobre : mercredi 11 et dimanche 22

Adresse: ATTENTION, nouveau lieu !
rue des Keutures à 5310 Leuze (modules
situés à côté du terrain de football)

Contact
081/510.638
mariejeanne.honnof@ecrin.be

Ecrin se livre
Rencontre autour de la lecture

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

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

www.eghezee.be

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):

Rencontre autour de la lecture à la Taverne
du Cheval blanc à Eghezée le jeudi 5
octobre 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
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Culture - Loisirs

Ecrin : programmation octobre
Petit penchant

Un film intimiste, fidèle au monde indochinois
auquel le Laos appartenait.
Profondément meurtri par les guerres, le Laos
attire de plus en plus de voyageurs subjugués
par la beauté de sa nature et de ses sites
comme Luang Prabang, l’ancienne capitale
royale, Vientiane, capitale actuelle sur le
Mékong qui sépare le pays de la Thaïlande, ou
le temple khmer de Wat Phu.

Dimanche 1er octobre à 16h00
Spectacle jeune public: théâtre et cirque
Par la compagnie Les pieds dans le vent
Durée : 45 min.
Dès 3 ans.
Abonnement : 6€50 (6€ senior/chômeur)
Prévente: 7€50 (7€ senior/chômeur)
Le jour même : 9€ - Article 27 : 1€25
15-25 ans: 1€ - PASS 3CC : 1€
Des mimiques, des cascades clownesques, de
la poésie avec un jeu d’ombres chinoises ou
la manipulation d’une corde feront rire aux
éclats les petits et leurs parents.
Ne pas tomber ! Surtout ne pas tomber... Le
suspense est total. Comment vont-ils faire
pour ne pas glisser? Sur un plan incliné, un
homme (plutôt costaud) et une jeune femme
menue se partagent l’espace minuscule à
l’aide d’une corde. On retient son souffle,
on admire la performance millimétrée et on
sourit de leur connivence.
Délicat et poétique, ce petit pas de deux
séduit enfants et adultes par ses trouvailles
comiques et par la complicité des deux
excellents comédiens.
Un petit goûter malin et équitable est
proposé à l’issue du spectacle – 3 € (pâtisserie
maison – fruit de saison)

Le bouddhisme y est omniprésent et ponctue
le calendrier de la vie sociale. À l’aube, les
bonzes parcourent les rues des villes et des
villages pour recevoir la nourriture qui leur est
offerte avec respect et solennité. Mais les Lao
et en particulier les minorités montagnardes
restent profondément attachés aux rites
animistes et aux croyances hindouistes.
L’éléphant tricéphale fut durant des siècles le
symbole de la royauté. Mais jadis surnommé
le royaume du million d’éléphants, le
Laos n’en compte désormais plus qu’un
millier. Aujourd’hui, c’est le Naga, figure
mythologique du cobra qui demeure l’objet de
la vénération des Lao. On le retrouve gardant
les enceintes des pagodes ou sous la forme
de ces longues pirogues qui s’affrontent dans
une débauche de couleurs lors des courses
qui marquent la fin du carême bouddhique.
Des montagnes du nord aux terres rouges
du plateau des Boloven dans le sud, sur
les rives du Mékong, Patrick Moreau a
parcouru les pistes et les routes d’un pays
qui doit lutter pour conserver son image
respectueuse de l’environnement dans la
foisonnante économie de l’Asie du Sud-Est.
Dans son film, il partage ses rencontres et ses
émerveillements.

Cqfd ?

Laos, le royaume du Naga

Vendredi 6 octobre à 20h15

Lundi 2 octobre à 20h

Cycle « Découvrir le monde »
Un film de Patrick Moreau
Durée : 2X45 min.
Dès 10 ans.
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€
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Il s’agit ici d’un spectacle circassien qui nous
propose la prestation chorégraphiée d’une
équilibriste.
L’idée part du constat qu’au cours de notre vie,
nous faisons face à différents apprentissages
de l’équilibre.
Se tenir debout et avancer. Contourner les
obstacles, s’en servir. Chercher le chemin, en
équilibre instable, devoir choisir.
Cqfd ?, c’est l’équilibre précaire de nos choix.
Des chemins, des bifurcations, que nous
décidons de prendre, ou non.
«Ce spectacle m’a beaucoup touché parce
qu’il nous permet de l’interpréter selon notre
humeur, selon nos pensées», Benoît Raoult,
directeur d’Ecrin.

Mises en boîte

Dimanche 8 octobre à 15h
Théâtre action
Par le Collectif « Les Berd’elles Leuze & Co »
Durée : 1h
Dès 14 ans.
Abonnement : 2€ (2€ senior/chômeur)
Prévente: 2€ (2€ senior/chômeur)
Le jour même : 2€ - Article 27 : 1€25
15-25 ans: 1€ - PASS 3CC : 1€
Fais pas ci, fais pas ça, sois comme ci, sois
comme ça ! Et oui, nous sommes tous et
toutes conditionné(es) ! Et nous rentrons
dans une boîte ! Conditionné(es) dans une
boîte… On peut s’y sentir si bien, tout en
sécurité. Ou, au contraire, y être tellement à
l’étroit qu’on étouffe. Les normes, les critères,
les règles, les lois, les modes, le quand dira-ton ou les rôles assignés aux hommes et aux
femmes sont-ils des pièges ?

Spectacle circassien en équilibre
Par la compagnie Cirque barbette
Durée : 1h15
Dès 8 ans.
Abonnement : 12€ (10€ senior/chômeur)
Prévente: 14€ (12€ senior/chômeur)
Le jour même : 16€ - Article 27 : 1€25
15-25 ans: 1€ - PASS 3CC : 1€

Les Berd’elles Leuze & Co lancent un défi : «Et
si nous osions sortir de nos boîtes?».

Cqfd ? est un spectacle de cirque et d’art
numérique, abstrait et simple, qui interpelle
l’équilibre précaire de nos choix.

Avec le soutien du Secteur Théâtre Action de la
Province de Namur et le service de Théâtre de
la Fédération Wallonie- Bruxelles.

Le spectacle se prolongera, verre de l’amitié
et morceau de gâteau à l’appui, par des
échanges et des possibilités d’information
afin de sortir de certains conditionnements…
(voir encadré sur la page ci-contre).

www.eghezee.be
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Spectacle Mises en boîte
Un beau projet de l’ACRF

Vendredi 6 octobre au Centre culturel
Offrez une nouvelle vie à vos vieux instruments de musique

Interroger les rôles assignés aux hommes
et aux femmes, soupeser les choix à faire
pour sortir des conditionnements et des
préjugés, voilà ce qui a délié les langues des
Berd’elles Leuze & Co. Ensemble, elles ont
décortiqué La plus belle histoire des femmes
et créé un spectacle «Mises en boîte». Ce
groupe de femmes entre 40 à 70 ans a pris
conscience que la société, les médias, les
préjugés, la religion et surtout leurs parents
les avaient conditionnées
Ces conditionnements leur ont servi pour
se structurer mais parfois sont devenus
des enfermements. Au fur et à mesure
de la création des saynètes, elles les ont
décortiquées, en ont pris conscience plus
profondément et, avec humour, ont pu les
exprimer (voir p.8, programme Ecrin).

Après le spectacle...
Dès 16h15, des informations pour sortir de
certains conditionnements :
- le harcèlement en rue et à l’école :
à combattre.
- le partage des tâches ménagères : à
réenchanter.
- la contraception : aussi une histoire
d’hommes.
- des métiers accessibles : aux garçons
comme aux filles…
Collation offerte par la régionale ACRF- Trois
Provinces à base de produits régionaux.

Vous possédez un ou plusieurs instruments
de musique qui ne servent plus ? Offrez-leur
une nouvelle vie !
Music Fund est une organisation humanitaire
qui soutient les musiciens et les écoles de
musique dans les zones de conflit, dans les
pays en développement et en Belgique.

Pour plus d’infos sur Music Fund...

Et vous de quels conditionnements
voudriez-vous sortir ?

Pour plus d’infos...
M.-A. Noël - 0486/999.992
Brigitte Laurent - 0496/438.136
Anne Moulin - 0491/153.251
www.acrf.be

www.eghezee.be

Véronique Petit-Lambin
0497/506661
veropetitlambin@gmail.com

Elle
forme
aussi
des
réparateurs
d’instruments et propose l’échange de
compétences pédagogiques.

Cette création collective est issue d’un
atelier de théâtre action de l’ACRF-Femmes
en milieu rural de Leuze, avec la participation
d’Alberte Pleugers, Bernadette Legrain,
Christine Flugge, Géraldine Delanoy, MarieAnge Noel, Martine Mathieu, Monique
Peeters, Octave André et Thérèse Bayet.
Coordination : Marie-Ange Noël.
Animation et mise en scène : Bruno Hesbois
de la Compagnie Buissonnière.

Les équipes de l’ACRF-Femmes en
milieu rural sont à votre disposition pour
accompagner les recherches de solutions.
Des groupes de réflexion et/ ou d’animation
de village se trouvent près de chez vous.
L’ACRF-Femmes en Milieu Rural est un
mouvement d’éducation permanente
reconnu par la Fédération Wallonie
Bruxelles et réparti dans 5 régionales dans
les provinces wallonnes.

Contact pour le dépôt ou l’enlèvement
d’instruments à Eghezée

Venez découvrir ses projets et ses réalisations,
venez-vous informer sur la collecte et la
remise à neuf d’instruments.

Christian Bertram
0474/481.685
christian.bertram@musicfund.eu
www.musicfund.eu

Projection de films, communications de ses
membres actifs et séquences musicales sont
au programme de la séance à laquelle vous
êtes invités (avec ou sans instruments) ce
vendredi 6 octobre.
Entrée gratuite !

Musique - Arts Parlés
Danse classique
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Terre Franche: les ateliers 2017-2018

Dimanche
Ateliers en famille
Adultes et enfants: 9h30-16h30 - 20€/adulte,
5€/enfant - 2 journées sur l’année
Convivart’
Dès 10 ans: 9h30-16h30 - GRATUIT

Infos et inscriptions
081/580.831 - info@terre-franche.be
www.terre-franche.be
place de Longchamps 13
5310 Longchamps

Terre Franche - 10 septembre
Evénement : «D’ici et de là»
Lundi
Danse créative et rythme
3-4 ans:16h15-17h00 - 155€
4-5 ans: 17h00-18h00 - 155€
6-8 ans: 18h00-19h00 - 155€
Dessin-peinture
Adultes: 13h30-15h30 - 120€/cycle
Voix & polyphonie
Adultes: 20h-22h - 195€

Mardi
Théâtre Clown
Adultes: 17h30-19h30 - 110€/cylce
Déco « DIY »
Adultes: 19h-21h - 80€

Mercredi

Voix (individuel)
10-99 ans: 18h30-19h30 - 125€

Vendredi
Percussions & djembé
12-99 ans (découverte): 17h30-18h30 - 155€
Percussions & djembé
12-99 ans (répertoire): 18h30-20h00 - 175€
Percussions & djembé
Adultes (création): 20h00-21h30 - 175€
Mix Musique
Tous les musiciens: 19h30-21h00 - Gratuit

Samedi
Eveil théâtral
4-5 ans : 9h00-10h00 - 155€

Eveil plastique, formes & couleurs
4-6 ans: 13h45-14h45 - 155€

Eveil musical
4-5 ans: 9h00-10h00 - 155€

Laboratoire de formes et couleurs
7-11 ans: 15h00-16h30 - 175€

Eveil plastique
4-5 ans: 9h00-10h00 - 155€

Pôle-Arts ados
12-17 ans: 16h45-18h45 - 195€

Laboratoire plastique
6-8 ans: 10h15-11h45 - 175€

Théâtre « corps-parole »
8-11 ans: 13h45-15h15 - 175€

Laboratoire théâtral
6-8 ans: 10h15-11h45 - 175€

Théâtre, « zone de turbulence théâtrale »
11-14 ans: 15h30-17h30 - 195€

Laboratoire musical
6-8 ans: 10h15-11h45 - 175€

Théâtre, « Cré-action »
15-17 ans: 17h45-19h45 - 195€

Expression musicale
9-13 ans: 12h00-13h30 - 175€

Théâtre
Adultes: 20h00-22h00 - 195€

Expression théâtrale
9-13 ans: 12h00-13h30 - 175€

Dessin-peinture
Adultes: 19h00-21h00 -120€/cycle

Expression visuelle
9-13 ans: 12h00-13h30 - 175€

Jeudi
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Accordéon
10-99 ans: 14h00-20h00 - 250€

Cinéma
13-18 ans: 14h00-17h00 - 195€

Chant et mouvement
4-8 ans: 18h30-20h30 -155€

Ecriture et mise en voix
16-99 ans: 14h00-17h00 - 80€

Chant
9-16 ans: 17h30-18h30- 155€

Danse Folk
Adultes: 14h30-16h30 - 120€

Terre Franche et Helping Hand Belgium
vous invitent à participer à une journée
festive sur le thème du Bangladesh.
Au programme de la journée: concerts,
ateliers artistiques et rencontres avec des
personnes impliquées dans des projets de
développement durable, d’ici et de là.

Programme
- 11h30: accueil et verre de bienvenue
- 14h00: concert
- 16h00: atelier créatif d’expression verbale
et non verbale «5 min. avant la photo»
- 17h00: atelier créatif djembé
- 13h00 à 16h00: atelier d’initiation à la
couture couture & initiation au henné
- 11h00 à 17h00: vente d’artisanat et de
tissu du Bangladesh
Petite restauration typique du Bangladesh.
Diffusion de vidéos et photos des enfants
parrainés et du projet pump-it (installation
d’une pompe à eau dans une école au
Bangladesh en juillet, en collaboration avec
l’école Asty-Moulin de Namur)

Pour plus d’informations...
www.terre-franche.be
www.helping-hand.be

www.eghezee.be

Culture - Loisirs

Exposition: le train Zaman

Journées du Patrimoine 2017 - 9 et 10 septembre

Fil de garance
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.
Le Cercle Ferroviaire du Namurois se
propose de vous faire découvrir ou
redécouvrir, , au travers d’une exposition
organisée à Hambraine (Fernelmont),
l’histoire de la petite ligne ferroviaire du
train Zaman en Hesbaye.

Des guides se tiendront à votre disposition
les deux jours pour vous communiquer
volontiers tout complément d’information

C’est à l’initiative de Joseph-Emmanuel
Zaman (1812-1894), un véritable chevalier
d’industrie à l’époque de Léopold II, que ce
projet ferroviaire original a vu le jour.
Transporter les betteraves, les colis mais
aussi les voyageurs entre Noville-Taviers
et Ambresin a permis non seulement de
dynamiser la vie agricole locale mais aussi de
désenclaver les petits villages situés sur les 9
km 600 de la ligne.
À l’aide de documents iconographiques de
l’époque, de témoignages locaux souvent
savoureux mais aussi grâce à un magnifique
diorama recréant le site du pont du bâti de
Branchon, vous pourrez revivre une aventure
unique de la révolution industrielle en
Hesbaye.

Lieu et heures d’exposition
Petite école d’Hambraine
rue des Ardennes 21
5380 Fernelmont
Samedi 9 septembre de 10h00 à 17h00
Dimanche 10 septembre de 10h00 à 17h00

Pour plus d’informations...
André Delsemme
081/812.539 - andre.delsemme@gmail.com

Lieu: route de Namêche 10 à 5310 Leuze.

Dates cours adultes
Mardi 12/19/26 septembre (9h30-12h30)
Mercredi 6/13/20/24/31 septembre (9h-12h)
Jeudi 14/21/28 septembre (18h30-21h30)
Vendredi 8/15/22 septembre (9h30-12h30)
Samedi 16/30 septembre (9h30-12h30)
Mardi 3/10/17/24 octobre (9h30-12h30)
Mercredi 4/11/18/25 octobre (9h-12h)
Jeudi 5/12/19/26 octobre (18h30-21h30)
Vendredi 6/13/20/27 octobre (9h30-12h30)
Samedi 14 /28 octobre (9h30-12h30)

Dates cours enfants/ados
Mercredi 13/24 septembre (13h30-16h30)
Samedi 16/30 septembre (13h30-16h30)
Mercredi 4/18 octobre (13h30-16h30)
Samedi 14/28 octobre (13h30-16h30)

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

LE NOIR C’EST CHIC
MAIS GARE AU CHOC !

Portez votre gilet fluorescent!
www.eghezee.be
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Danse ? Musique ? Arts parlés ?
À l’Académie, depuis 1985 !

Passage du
car O.N.E.
Le car sanitaire propose les services
classiques d’une consultation pour enfants.
Le but est de promouvoir, de suivre et de
préserver la santé des enfants de 0 à 6 ans.
Les médecins des consultations de l’ONE
procèdent également aux vaccinations
qui constituent un acte de médecine
préventive.
Le 3ème mercredi de chaque mois:
10h00, Eghezée - Arsenal des pompiers
11h15, Noville - Rue du village
13h00, Dhuy - Angle de la rue Thirion et de
la route des Six Frères
14h00, Longchamps - Place
15h00 , Warêt-la-chaussée - Place

Un lieu de formation, de découvertes,
de rencontres… Un projet centré sur la
créativité et l’autonomie de chacun. Un
encouragement aux pratiques collectives.
Des cours et des ateliers adaptés à l’âge, au
projet et à la disponibilité de chacun. Une
équipe d’artistes-pédagogues diplômés.
Une amicale offrant proposant de nombreux
services et activités : médiathèque, prêt
d’instrument, spectacles, conférences…

Pour la deuxième année...

Atelier musical pour les 8-10 ans

Consultation des nourrissons

Plusieurs activités affichent déjà «complet»
mais il reste des possibilités pour les cours et
ateliers suivants :
- Eveil Musical (6-7 ans)
- Atelier Musical (8-10 ans)
- Formation Musicale (dès 8 ans/ adultes)
- Atelier « Rythmes du Monde » (adultes)
- Cornemuse, épinette à bourdon, violon,
alto, flûte à bec (dès 8 ans, adultes)
- Ensemble « cordes pincées »
- Chœur (ténors et basses)

Atelier musical pour les 8-10 ans (à la carte:
modules rythme, chant et percussions.
Initiation idéale pour les enfants désirant
une séance unique par semaine.
Séances d’infos : voir ci-dessous.

Dépistage visuel

Inscriptions: sur R.D.V., dès le 16 août

Lieu: Route de Namêche 10 à Leuze

Budget: quasi gratuité pour les enfants
jusque 12 ans et prix très démocratiques
pour les ados et les adultes.

Atelier de massage bébé

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

- Foire aux questions
- Projections vidéos (cours, ateliers…)
- Présentation d’instruments…
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Lieu: Route de Namêche 10 à Leuze

Reprise des cours: lundi 4 septembre

Séances d’infos

N’hésitez pas à contacter l’Académie ou à
aller aux séances d’infos !

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

Dépistage indolore réalisé par une
orthoptiste pour les enfants âgés de 18 mois
à 3 ans. La date: 7 septembre de 9h à 12h.
Sur rendez-vous.

Contact et informations

- Théâtre (6-7 ans / 12-15 ans)
- Atelier « arts parlés » adultes
- Danse classique (dès 7 ans)

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

Le mercredi 06 septembre à 14 h
Les samedis 2 et 9 septembre à 11h

Vous souhaitez expérimenter une autre
façon de communiquer avec votre bébé et
des mouvements qui pourraient l’apaiser?
Venez participer à un atelier de massage
bébé à la consultation ONE de Leuze.
L’atelier est gratuit. Il a lieu de 9h45 à 12h
aux dates suivantes: 25 septembre et 23
octobre.
Lieu: Route de Namêche 10 à Leuze

Atelier de portage
L’atelier est gratuit. Il a lieu de 10h à 11h30
à la date suivante: 29 septembre.

Informations
Sophie Dubois - 0499/998.014

www.eghezee.be
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«Été Solidaire, je suis partenaire»

Un joli projet à l’école communale de Warêt-la-Chaussée
Le projet «Eté solidaire, je suis partenaire» permet aux communes, CPAS, sociétés de logement de service public l’engagement de jeunes
durant l’été pour réaliser des petits travaux au sein même de leur environnement communal. Son objectif est de favoriser l’apprentissage
de la citoyenneté et de rapprocher les générations, tout en procurant une première expérience de travail salarié.

«Eté solidaire, je suis partenaire» s’adresse
aux jeunes de 15 à 21 ans, résidents des
quartiers dans lesquels se déroulent les
actions. Ils sont engagés sous contrat
d’occupation étudiant pendant une période
de 10 jours ouvrables à raison de 7 heures par
jour maximum.
Ce projet vise à impliquer les jeunes
dans la valorisation, l’amélioration et
l’embellissement de leur quartier et de leur
environnement ainsi qu’à développer le
sens de la solidarité vis-à-vis des personnes
défavorisées ou en difficulté (personnes
âgées, handicapées, démunies...).
Depuis plusieurs années, le CPAS d’Eghezée
engage dans le cadre de ce projet des jeunes
âgés de 14 à 19 ans de la Maison de Quartier
«Zone libre». À titre d’exemple, citons une
collaboration avec la commune en 2013
(réaménagement des plaines de jeux de
toute l’entité), en 2014, avec le CPAS (aide
aux services de maintien à domicile), en 2015
avec la maison de repos «Les jours heureux»
(fresques murales et création d’un banc en
bois) et avec des écoles de différents pouvoirs
organisateurs.

Cet été 2017, la commune d’Eghezée a
engagé 6 jeunes et a collaboré avec la Maison
de quartier du CPAS pour l’encadrement
du groupe de jeunes par l’intermédiaire de
Sandra Bouz (animatrice à «Zone libre»).
Précédemment, l’école communale de Warêtla-Chaussée avait pris contact avec la Maison
de quartier afin de savoir si les ados seraient
intéressés à contribuer à l’amélioration de
l’environnement récréatif de l’école. Il leur a
été proposé de participer à la décoration de la
cour de récréation mais aussi de peindre une
série de jeux au sol.

Les ados ont également collaboré durant
le mois de juillet avec Monsieur Dieudonné,
agent communal, pour la création d’un
escalier pour l’atelier potager du Service
Insertion Sociale du CPAS d’Eghezée et la
réalisation de plusieurs bancs en bois.

Après une rencontre entre les institutrices
de l’école et Sandra Bouz, une deuxième
rencontre a rassemblé les participants à «Eté
solidaire» et les enfants de cette école afin
d’entendre les envies de ces derniers. En
effet, les enfants de maternelle et de primaire
avaient pris soin de dessiner les jeux qu’ils
souhaitaient et avaient imaginé les couleurs
et formes qu’ils mettraient sur les 5 colonnes
en béton situées dans la cour.
Le CPAS a collaboré avec Jean-Baptiste
Ryelandt, plasticien et coordinateur du C.E.C

www.eghezee.be

Terre Franche, pour encadrer les jeunes avec
Sandra Bouz et les institutrices de l’école afin
d’aider les jeunes dans la réalisation de ces
ouvrages picturaux.

L’école de Warêt-la-Chaussée a bénéficié de
deux d’entre eux. Au vu du résultat obtenu
et de la fierté des jeunes, ce projet semble
pleinement avoir atteint ses objectifs et être
une réussite pour tous !
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Pomper de l’eau dans les cours d’eau?
Oui, mais à certaines conditions !

Avoir un jardin sans
«mauvaises herbes»,
une
pelouse
parfaitement verte,
voilà
un
objectif
que
beaucoup
de
citoyens
tentent d’atteindre...
Trop souvent cependant avec l’aide
d’herbicides, insecticides et autres
fongicides toxiques pour les rivières et
autres points d’eau !

Usages agricoles: remplissage de citernes à eau
Les cours d’eau connaissent chaque
année et de plus en plus fréquemment
des périodes où leur niveau est bas. Leurs
débits sont alors inférieurs au seuil leur
permettant d’assurer leurs fonctions
écologiques: épuration naturelle des eaux,
recharge des nappes phréatiques, accueil
de la biodiversité.
Les nombreux organismes qui les peuplent
sont impactés: les pontes ne peuvent se
développer, la nourriture et les habitats se
font rares. Prélever de l’eau dans un cours
d’eau doit donc se faire avec discernement.

Quand est-on autoriser à pomper?
Il est visuellement possible d’évaluer si la
hauteur d’eau et le débit de la rivière sont
différents de d’habitude.
Il est possible de suivre l’évolution de la
situation des cours d’eau grâce aux données
des appareils de mesure placés à divers
endroits du territoire sur le site Aqualim de
la Wallonie: http://aqualim.environnement.
wallonie.be.
Si vous constatez une période de sécheresse,
interrogez-vous sur la pertinence de votre
pompage !
En conclusion, vigilance, bon sens et
citoyenneté sont nécessaires pour protéger
la santé des cours d’eau !

Alimentation d’un étang

Qui peut prélever?
À quelles conditions?
Vous pouvez prélever de l’eau si:
- le cours d’eau borde ou traverse votre
propriété, et que cela ne nuit pas aux autres
riverains (Code civil et «droit de riveraineté»);
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Zéro pesticide au bord de l’eau!

- le pompage direct de l’eau d’un cours
d’eau, d’un étang et de toute eau n’a
pas pour objectif de remplir la cuve d’un
pulvérisateur ou de mélanger ou diluer des
produits phytopharmaceutiques (Décret
du 10/07/2013 et Arrêté du Gouvernement
Wallon du 11/07/2013);

Pour plus d’infos...

- une autorisation du gestionnaire de cours
d’eau vous a été délivrée si les prélèvements
sont réalisés au moyen d’installations fixes
nécessitant des travaux sur le cours d’eau.

Contrat de rivière Meuse Aval
085/712.655
info@meuseaval.be
www.meuseaval.be

Usages domestiques: arrosage, nettoyage
de véhicule, alimentation de mare

Pourquoi posent-ils problème ?
La pulvérisation de pesticides de jardin le
long des berges contribue à faire disparaître
la végétation naturelle des cours d’eau et
indirectement les animaux qui y vivent.
Des molécules néfastes et difficilement
dégradables se retrouvent dans l’eau qui
voit sa qualité diminuer. Celles-ci pourront
conduire à une disparition progressive des
organismes aquatiques du cours d’eau.
C’est donc tout un écosystème qui se voit
perturbé au même titre que notre santé au
contact direct de ces produits .

Que faire alors ?
Utiliser des techniques mécaniques moins
nocives pour l’environnement. Laisser une
place dans le jardin pour les plantes
naturelles et tolérer un peu les «mauvaises
herbes» qui permettront d’y augmenter la
biodiversité.

Que dit la législation ?
Une zone tampon doit être respectée :
- le long des eaux de surface sur une largeur
minimale de six mètres à partir de la crête
de berge et ne pouvant être inférieure
à celle définie dans l’acte d’agréation de
chaque pesticide;
- le long des surfaces imperméables ou peu
perméables reliés à un réseau de collecte
des eaux pluviales sur une largeur d’un
mètre ;
- en amont des terrains vagues, talus...
sujets au ruissellement en raison d’une
pente supérieure ou égale à 10 % et qui sont
contigus à une surface imperméable reliée à
un réseau de collecte des eaux pluviales sur
une largeur d’un mètre à partir de la rupture
de pente.
L’application de pesticides est interdite
sur les surfaces imperméables ou peu
perméables reliées à un réseau de collecte
des eaux pluviales ou directement aux eaux
de surface.
Source : Contrat de rivière Haute-Meuse,
Zéro pesticide au bord de l’eau, mai 2015.

www.eghezee.be

Environnement - Mobilité
Nouveau tri dans les recyparcs:
les plastiques durs

Accès aux recyparcs pour les
PME

Attention au poids de votre sac
ou de votre caisse !

Depuis le 1er juin 2017, les petites et
moyennes entreprises (PME) peuvent
déposer une grande partie de leurs déchets
dans les recyparcs de Wallonie.

Votre contenant a-t-il un poids approprié
pour la collecte des déchets?

En pratique...
Depuis le 1er janvier 2017, huit recyparcs
(Doische, Naninne, Ohey, Sombreffe,
Bièvre, Héron, Cerfontaine et Ciney)
collectent séparément les plastiques durs
des déchets « encombrants ».
Un premier bilan permet de constater que
plus de 117 tonnes de plastiques durs ont
été collectées dans ces différents recyparcs
durant les 4 premiers mois de l’année 2017.
Parallèlement, pendant la même période,
une diminution de 40 tonnes de déchets
encombrants a été constatée.

Les plastiques durs, c’est quoi?
On entend par plastiques durs : les meubles
de jardins, les jouets, les stores extérieurs
en plastiques durs, les conduites, les châssis
(sans vitre), les gouttières en PVC, les
plaques de polycarbonates, les cintres.
La liste complète se trouve dans le nouveau
guide pratique des recyparcs (disponible
dans tous les recyparcs ou sur le site www.
bep-environnement.be).

Vers une généralisation de la collecte
des plastiques durs
À la lecture de ces chiffres encourageants,
BEP Environnement désire généraliser la
collecte des plastiques durs dans tout son
réseau de recyparcs en 2017.
C’est pourquoi, les parcs de Couvin,
Malonne, Beauraing, Assesse, Fosse la Ville,
Viroinval et Gedinne se sont vu équipés
dernièrement d’un conteneur dédié à cette
nouvelle matière. Les autres recyparcs
seront progressivement équipés durant le
deuxième semestre 2017.

Trouver les meilleures filières de
recyclage
Ce nouveau tri sélectif des déchets de
plastiques durs est le résultat d’une
recherche permanente de filières de
recyclage.
La séparation des plastiques durs des
encombrants permet un recyclage de près
de 55 % du flux qui serviront à la construction
de nouvelles pièces en plastique. Les 45 %
restant suivront la voie de la valorisation
énergétique.

www.eghezee.be

Vous êtes un professionnel (PME,
Commerçant…)? Vous avez accès aux
recyparcs de Beauraing, Cerfontaine, Ciney,
Couvin et Fernelmont les mercredis de 9h à
17h, jeudis de 9h à 17h et vendredis de 9h à
12h. Les matières suivantes sont autorisées
et payantes:
- Déchets verts: 12€/m³
- Bois: 12€/m³
- Inertes: 36€/m³
- Encombrants (y compris non incinérables,
verres plats, plastiques durs): 36€/m³
Les matières suivantes sont interdites:
huiles moteur usagées, déchets dangereux
(comportant
un
pictogramme
de
dangerosité ou assimilés aux déchets
spéciaux des ménages tels que peintures,
aérosols…) et déchets pouvant contenir
de l’amiante-ciment. Concrètement, le
paiement se fait anticipativement. A
chaque dépôt payant, le coût du dépôt est
décompté de la provision. Un professionnel
peut déposer des déchets tant que le
montant de sa provision le lui permet. Dans
le cas contraire, le dépôt lui sera refusé.

Vous êtes-vous déjà demandé combien
de kilos de déchets un ouvrier de collecte
pouvait-il soulever sur une journée de
travail? Selon le type de collecte, un homme
peut porter en moyenne 3 tonnes de sacs
PMC, 8 tonnes de papiers-cartons ou 10
tonnes de déchets ménagers résiduels par
jour !
Évidemment, on ne soulève pas cela d’un
coup ! Mais en additionnant tous les déchets
collectés sur une journée, on arrive à ces
quantités. Ajoutons aussi le fait de devoir
marcher – pour ne pas dire courir – derrière
le camion et vous obtenez un métier très
physique !

Y a-t-il un poids maximum à ne pas
dépasser ?
Pour la sécurité et la santé des collecteurs,
le poids des sacs de déchets ou caisses de
papiers-cartons ne doit pas dépasser 15 kg.
Une campagne de sensibilisation va bientôt
être menée à l’aide d’autocollants rouges
tels que celui-ci :

Marche à suivre
1. Demander l’accès à l’aide du formulaire
sur www.bep-environnement.be.
2. Effectuer un prépaiement (compte BEP
Environnement: BE37 0910 1976 8528 )
de 100€ minimum en mentionnant en
communication le numéro d’identifiant
que aurez reçu par e-mail (lors de votre
demande d’accès).
3. Se présenter dans un recyparc, muni du
code-barres que vous aurez reçu par e-mail
(après validation de votre paiement).

Remarques importantes
- Les apports sont limités à 1m³ par jour,
tous types de déchets confondus.
- Un forfait de 10 € par paiement est
automatiquement décompté de la
provision.
- La communication de votre paiement
bancaire doit être rigoureusement
respectée.
- La présentation du code-barres est
indispensable lors de votre passage dans le
recyparc.

Le but est de sensibiliser les citoyens à
respecter le poids maximum du contenant
à déchet (sac payant pour les déchets
ménagers résiduels, caisse en carton ou
liasse ficelée pour les papiers-cartons).

Que faire si mon contenant dépasse
le poids maximum ?
Veuillez répartir vos déchets dans plusieurs
contenants réglementaires en veillant à ce
qu’ils ne dépassent pas le poids maximum
de 15 kg.

Informations
Téléchargez l’appli Recycle!
www.bep-environnement.be
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Votre commune
Des nouvelles de l’Utan

Objectif Photo Loisir
Rentrée photographique

Calligraphie - Portes ouvertes
21 et 22 octobre 2017

Le club a le plaisir de vous inviter à la
première réunion de la saison 2017/2018
qui aura lieu le 6 septembre à 19h30 à la
maison de repos «Les Jours Heureux» à
Longchamps.

Tous les vendredis de l’année, par tous les
temps, les marcheurs de l’UTAN Eghezée
se réunissent à 14h00 au carrefour de la
rue Marcel Hubert à Longchamps, devant
le home « Jours Heureux », point de départ
des différentes marches.
Plus d’infos sur www.eghezee.be/utan

Renouvellement des cotisations
Si ce n’est pas encore fait, n’oubliez pas de
renouveler votre cotisation pour l’année
académique 2017/2018 !
20€ par membre sont à verser sur le compte
de l’UTAN Eghezée BE89 0682 4971 2985
en mentionnant vos nom et prénom (nom
de jeune fille pour les dames).

Au programme
Le b.a .ba de la technique photographique:
utilisation de son boîtier, cadrage et
composition, post-production
Lecture photographique: vous montrez vos
photos, vous en discutez en groupe et vous
envisagez des pistes ensemble pour aller
plus loin.
Ateliers et sorties sur des thèmes spécifiques
organisés dans le courant de l’année

Pour plus d’informations
0476/771.334
secretariatphotoclub@gmail.com
www.objectifphotoloisir.be

Les samedi 21 et dimanche 22 octobre,
Interligne organise deux journées portes
ouvertes sur le thème «Les mots rares
et oubliés de la langue française» à la
maison de la laïcité, route de Gembloux 9 à
Eghezée.
Venez vous émerveiller et découvrir le
patrimoine latin. Tous les élèves vous
attendent de 10h à 18h pendant les deux
jours.

Au programme
Exposition des travaux des élèves, des cours
et stages organisés par Interligne (plus
d’informations sur cette association sur
www.interligne.org).
Démonstration
parchemin.

d’enluminure

Conférences

Initiation à la tenue de la plume.

- 19 septembre à 15h00 :
La Bavière par Mr Piaia
- 03 octobre à 15h00 :
après-midi récréative avec la chorale
d’Espoir
- 17 octobre à 15h00 :
Le Cambodge par Mr Senay

Informations

Gymnastique douce
Reprise de la gymnastique douce le
mercredi 13 septembre à 14h30.
Chorale
Reprise des répétitions chorale le jeudi 14
septembre à 15h30.
Repas annuel
Le repas annuel aura lieu le 26 octobre.

Informations
colette.legrand@gmail.com
0474/298.589
www.eghezee.be/utan

Oyé Oyé amis de la musique !
Venez partager la prochaine Scène
Ouverte avec d’autres artistes musiciens et
chanteurs locaux le samedi 21 avril 2018 au
Centre culturel.
Plus d’infos sur www.ecrin.be
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À noter que la participation aux activités est
gratuite. Si vous souhaitez rejoindre le club,
vous êtes les bienvenus.

sur

genevieve@interligne.org

Formations en informatique
Formations gratuites en Informatique pour
les demandeurs d’emploi et les bénéficiaires
du RIS, initiations pour seniors, dépannages.
La prochaine session PMTIC débutera le
19 septembre 2017 (inscriptions tardives
possible). 48 heures de cours comprenant :
Internet, réseaux sociaux, cloud, sécurité
informatique, Word, Excel. Ils aboutiront
à la délivrance d’un certificat de capacités
certifié par la Wallonie.

Infos pratiques
Les cours ont lieu le mardi et mercredi de
08h45 à 11h45 dans les locaux de l’EPN
d’Eghezée Site Yannick Leroy, chaussée de
Louvain 92 à Eghezée (1er étage).
Les initiations séniors se tiennent le lundi
de 13h30 à 16h.
Les dépannages et configurations ont lieu le
vendredi de 13h30 à 16h.

Informations
0477/214.372
081/512.764
www.epneghezee.be

Le G100 recherche un espace
citoyen à Eghezée
Depuis près d’un an, plusieurs dizaines de
personnes se réunissent autour d’une idée
citoyenne: le G100. Tous ces projets peuvent
se retrouver sur le site www.g100ef.be qui a
été créé spécialement et qui rend compte
au jour le jour de l’évolution de chacun des
groupes.
Ils sont à la recherche d’un espace citoyen à
Eghezée. Cet espace peut être de grandeur
variable. Cela peut être une maison, une
grange, un ancien garage,... Il devrait être
facilement accessible aux personnes à
mobilité réduite avec des possibilités de
parking. Si vous connaissez un tel espace,
merci de prendre contact avec l’équipe
du G100 au 0473/954.002 ou par mail à
g100ef@gmail.com.

Prochaine renconte citoyenne
Le 22 octobre 2017 à Hanret (route
d’Andenne 57) de 10h à 13h.
Acceuil dès 9h45.
Inscription souhaitée à info@g100ef.be.

www.eghezee.be

Population - État-civil

Nouvelle maison communale

Appel à projet - C.C.S.I.

Inauguration le samedi 30 septembre

Vous faites partie d’une association qui
développe un projet dans le sud ?
Cette information vous intéresse !

Les travaux d’extension de la maison
communale sont maintenant terminés.
Cette nouvelle maison communale va
permettre :

vous accueillir en toute discrétion;
- Des espaces de travail améliorés pour les
agents communaux qui disposeront enfin
d’un réfectoire;

-Au conseil communal de disposer d’une salle
de réunion. Celle-ci sera également utilisée
pour la célébration des mariages, réceptions
des Noces d’or, réunions publiques;

Samedi 30 septembre:
Invitation à tous de 14h00 à 19h00 !

- Un accueil centralisé du citoyen. En effet,
les services affaires civiles et sociales,
urbanisme, environnement et mobilité y
seront rassemblés;

- 11h00 à 13h00: accueil des nouveaux
habitants arrivés dans la commune au cours
de l’année 2016

- Des guichets en « front office » pour mieux

- 14h00 à 19h00 : portes ouvertes à toute la
population

- 10h00 à 11h00: inauguration protocolaire

État civil: juin et juillet 2017
Naissances
06/06 : KRID WOUTERS Tom à Aische
06/06 : GERARD Ezio à Bolinne
06/06 : COUPEZ Célestine à Leuze
06/06 : PIRLOT Maëlle à Mehaigne
08/06 : JASSOGNE Uriel à Warêt
09/06 : ETIENNE Hugo à Hanret
12/06 : VAN RYCKEGHEM Pierrot à Warêt
12/06 : PETIT Maëlys à Warêt
13/06 : GRAWET Louis à Eghezée
15/06 : MARION Florian à Saint-Germain
19/06 : THIRIFAYS Lucas à Bolinne
21/06 : DUQUESNE Eléonore à Saint-Germain
22/06 : ART Zoé à Aische-en-Refail
22/06 : LLESHI Gloria à Bolinne
29/06 : LENEFFE Achille à Boneffe
29/06 : TASSIN Marius à Warêt
07/07 : SPELEERS Léonie à Dhuy
09/07 : SERVAIS Rose à Saint-Germain
10/07 : ZARROUK Zohra à Leuze
16/07 : WOUTERS Owen à Aische
18/07 : TORDOIR Marylou à Leuze
20/07 : ROMMELAERE Jeanne à Noville
21/07 : VANDERLIN Edwige à Taviers
31/07 : BAVEYE DEWULF Juliette à Boneffe
31/07 : DENIL Maverick à Eghezée
31/07 : DE MUYLDER Lisa à Taviers

www.eghezee.be

Associez-vous avec 2 autres associations,
organisez une action commune autour
du thème de la solidarité internationale
et répondez à l’appel à projet lancé
par le conseil consultatif de solidarité
internationale de la commune d’Eghezée.
Un prix de 500€/association est prévu si
votre projet est sélectionné !

Informations
081/810.165
sarah.madonia@eghezee.be
www.eghezee.be/ccsi

Aînés de Saint-Germain

Décès
01/06 : DELGEYE Gilberte à Bolinne
01/06 : DELCOURT Juliette à Warêt
02/06 : CLAPARÉDE Henri à Leuze
03/06 : THIRIONET Janine à Leuze
18/06 : WEHNER Josef à Longchamps
19/06 : DECAMP Julia à Dhuy
20/06 : WILMOTTE Mariette à Hanret
28/06 : QUINTIN Auguste à Bolinne
29/06 : HENRARD Marcel à Warêt
30/06 : BONET Henri à Eghezée
03/07 : DESPONTIN Reina à Longchamps
08/07 : LAMBERT André à Bolinne
10/07 : VANLANGUENAKERS Auguste à
Branchon
10/07 : SIMÉON Fabienne à Liernu
11/07 : GUYOT Roger à Dhuy
11/07 : VERMEULEN Leonia à Bolinne
14/07 : SAVONIE Patrick à Bolinne
15/07 : BUJNIAK Stanislawa à Eghezée
16/07 : FURNÉMONT Guy à Dhuy
27/07 : SCHEEPMANS Marie à Longchamps
30/07 : ALEXANDRE François à Noville
30/07 : GOFFIN Léonce à Leuze

Lors des réunions des aînés de juillet et
août, les enfants en vacances, étaient
les bienvenus à la salle des fêtes. Ils ont
notamment participé à la remise des
cadeaux d’anniversaires, ainsi qu’aux jeux
d’autrefois mis à disposition de l’assemblée.
De l’avis de Lucas et Olivia, mais aussi de
tous les participants : «c’était gai !».
Mariages
10/06 : DUCHAINE Cécile et FERNANDEZ
Christian de Dhuy
24/06 : DUBOIS Isabelle et VERCALSTEREN
Willy de Taviers
01/07 : CALIANNO Emilie et TARGNION
Vincent de Dhuy
08/07 : POFFÉ Pierre et LEVEQUE Julien de
Upigny
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Jeux

Questions

Hier & Aujourd’hui...

La photo à reconnaître dans le numéro précédant représentait l’ancien magasin «Chez Wery» le
long de la chaussée de Namur à Warêt-la-chaussée.

Question 1

Dans quel village a été prise cette photo ?
A. Leuze

B. Dhuy

C. Taviers

D. Warêt-la-chaussée

Question 2

Quelle société occupe ces bâtiments ?
A. Kewlox

B. Upignac

C. Menuiserie Radart

D. Cofé Ô

Question 3
Dans le cadre des «Journées du Patrimoine
2017», une exposition se tiendra a
Hambraine, quel est son sujet ?
A. La guerre 14-18

B. Le train Zaman

C. La Gare d’Eghezée

D. Le château Bayard

Question 4
Dans quelle école l’opération «Eté
Solidaire, je suis partenaire» édition 2017
s’est-elle déroulée ?
A. Taviers

B. Leuze

C. Eghezée

D. Warêt-la-chaussée

Branchon

Solutions du n° précédent
Taviers
e

Question 5

Q.1 : Longchamps (C)

Boneffe

Noville-sur-Mehaigne

Q.2 : Rue de l’Angle (A)
P

Bolinne/Harlue

Aische en Refail

P

Q.3 : SportS Academy (B)

Mehaigne
Hanret

Eghezée
e

Q.4 : 26 août 2017 (D)

Liernu
Upigny

Q.5 : Warêt-la-chaussée (C)

St-Germain
e

Longchamps
Dhuy
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Dans quel village a été prise cette photo ?
B. Aische-en-Refail

C. Saint-Germain

D. Liernu

’

Les Boscailles
Warêt-La-Chaussée

e

A. Leuze

Leuze

P
P

e

18

www.eghezee.be

Agenda

Septembre et Octobre 2017
Du samedi 09 au dimanche 10 septembre

Noville en Fête !
Samedi 14h00
		
		
14h30
		
		
		
		
17h45
		
18h00
		
19h00
		
		
22h00

Verre de bienvenue &
inauguration de la boite à
Livres
Début des activités:
courses de brouettes,
jeux de l’œuf et de la
cuillère,
course du Barman
Concours du lancé de
ballon d’eau
Fin des activités et
remises des prix
Assiette BBQ
Adultes : 12€
Enfants : 6€
Ambiance Année 80

De 14h30 à 18h00 : Mikado Géant, Puissance
4 Géant, Billard Canadien, Château gonflable
Infos: Pontien Kabongo - 0495/640.986
Dimanche 10 septembre de 8h à 18h

Brocante à Noville

Installation des brocanteurs de 6h00 à 8h30
par ordre d’arrivée. Emplacement 3m : 3€.
Restauration (Pain saucisse), jeux en bois,
château gonflable. La vente de boissons et
nourritures est réservée aux organisateurs,
professionnels sous réserve.
Infos : Pontien Kabongo - 0495/640.986
Dimanche 10 septembre de 9h à 18h

5ème Brocante et Artisanat à Leuze

Vendredi 29 septembre à 20h
Récompenses décernées à tous les
champions de la saison écoulée. Entrée libre
et gratuite.
Infos : 081/810.148
Samedi 7 octobre

Leuze Calyptus: Balade au bois de
Bierwart , le nourrissage de oiseaux

Avec Pierre Braive
Lieu: Ecole Saint-Martin à Leuze
Infos: 0479/265.219 - www.leuzecalyptus.eu
Jeudi 12 octobre

Conférence horticole «introduction
aux bonzaïs»

Par Mr Brohet. Organisée par la section
Eghezée-Upigny de la régionale
d’horticulture de Namur.
Lieu: Maison de la Laïcité, route de Gembloux
19 à Eghezée
Infos: 081/511.738- danupigny@outlook.be

Par Mr Brohet. Organisée par la section
Eghezée-Upigny de la régionale
d’horticulture de Namur.
Lieu: Upigny, ancienne maison communale,
place
Infos: 081/511.738- danupigny@outlook.be
Du mercredi 18 au dimanche 29 octobre

Saint-Denis
Salle La Ruche - Place Albert 1er 16
jeudi 2 novembre 2017 de 15h à 18h30
Emines
Ecole - rue de Rhisnes 20
lundi 23 octobre 2017 de 15h à 18h30

Prévention cambriolage et
arnaques à domicile

Par des policiers de la zone OrneauMehaigne formés à la technoprévention
le mercredi 13 septembre à 19h30
au réfectoire de l’école Abbé Noël
(route de Gembloux, à côté de l’église).

Une organisation de l’ACRF-Eghezée

Contact
Paulette Delforge
0479/718.255 - 081/811.488

Médecins de garde
Pour contacter le médecin de
garde: 081/848.433.
Le poste médical de garde
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.

Dimanche 18 septembre

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

Samedi 23 septembre à 18h30

Urgences graves: appelez le 112

Souper du comité philanthropique de
Warêt-la-Chaussée

www.eghezee.be

Pontillas
Maison de village - rue du Baty 28
samedi 14 octobre 2017 de 9h à 12h

Participation gratuite.

Lieu: Champ de foire
Infos: Daniel Delwart - 0475/600.806

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

Eghezée
Foyer du Centre culturel - rue de la Gare 5
Mercredi 18 octobre de 14h30 à 19h30

Lundi 16 octobre

Brocante à Eghezée

Leuze Calyptus: Journée artisanat

Aische-en-Refail
Salle des Calbassis - Place d’Aische
mardi 10 octobre 2017 de 15h30 à 19h

Conférence horticole «Les
champignons, comment les
reconnaître»

Dimanche 17 septembre

Samedi 23 septembre

Croix-Rouge
La Mehaigne

Fête du Sport 2017

Lieu : Rue St-Martin , route de Cortil-Wodon
et quartier Briqueteries.
Installation des brocanteurs dès 8h00 et
réouverture des rues pour 18h00.
Emplacement 3m/4m : 5€
Infos : Maryse Pirotte - mapirotte@gmail.com
081/512.764 - 0477/214.372

Lieu: Salle «Les Bouyards», place de Warêt
Réservations: José Lessire - 081/511.965

Dons de Sang

Expostion Luther

Heures d’ouverture, dates et heures des
conférences bientôt en ligne sur
www.epeleuze.be.
Lieu: route de Cortil-Wodon 76 à Leuze
Infos : Michel Dontaine - 081/512.406

Pharmacies de
garde
Surfez sur
www.pharmacie.be,
ou téléchargez l’appli Pharmacie.be.
Entre 22h et 9h, téléphonez au 0903/99.000
(1€50/min).
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C’est le moment
de

commander

prix
bas
actuels !

MAZOUT
Passez votre commande de produits pétroliers

www.schurmann.be

|

081 81 25 25

