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Des nouvelles de l’Utan

Cours de couture
Cours (habillement, ameublement &
accessoires) le mardi matin, mercredi
matin, jeudi soir, vendredi matin et samedi
matin/après-midi. Lieu: route de Namêche
12 à 5310 Leuze.

Le but du club est de réunir des passionnés de
la photographie (amateurs ou débutants).
Les réunions du club se déroulent le 1er et
3ème mercredi du mois de septembre à juin.
Un programme de formation est dispensé
tout au long de l’année afin de vous
permettre de réaliser de meilleurs clichés.
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.
Pour plus d’informations...
0476/771.334
secretariatphotoclub@gmail.com
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De septembre à fin juin, membres et nonmembres de l’UTAN, venez rêver dans les
grands espaces ou les ruelles du monde
où vous entraînent les conférenciers. La
bonne ville de Namur vous dévoilera aussi
une partie de son histoire. Rendez-vous
deux fois par mois, les mardis à 15h00 au
home «Les Jours Heureux» à Longchamps
(Programme sur www.eghezee.be/utan).
Conférences
- mardi 07 novembre : «Le tourisme à
Namur entre 1890 et 1914» par Mr Bruch.
- mardi 21 novembre : «Cap sur
l’Antarctique» par Mr Hubert.
- mardi 05 décembre : «Djerba, aquarelle
en bleu et blanc» par Mr et Mme PiaiaMailleux.

Informations
colette.legrand@gmail.com
0474/298.589

Pour plus
d’infos...
www.fil-de-garance.be

Médecins de garde
Pour contacter le médecin de
garde: 081/848.433.
Poste médical de garde 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. Lieu:
place communale 6 à 5080 Rhisnes.
Urgences graves: appelez le 112

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).

www.eghezee.be

Votre
commune
Eghezée
& Vous

L’image
Le samedi 30 septembre dernier, la nouvelle maison communale a été inaugurée par la ministre des Pouvoirs locaux Valérie De Bue,
le bourgmestre Dominique Van Roy et la directrice générale Marie-Astrid Moreau.
Lors de cette journée inaugurale, près de 350 personnes ont fait le déplacement pour découvrir ce nouveau bâtiment.

Sommaire
Vie Politique

Environnement - Mobilité

04. Conseil communal du 26/06/2017
04. Conseil communal du 24/08/2017

12. Accidents de la route
13. Fête du développement durable
13. Liste des arbres

Enfance - Éducation
05. Une nouvelle directrice dans les écoles de
Taviers, Noville, Leuze et Warêt

Sport - Jeunesse
06. Fête du sport 2017
07.Cours de Tai Chi Chuan
07. Cours de Qi Gong à Eghezée

Culture - Tourisme
08. À la découverte des auteurs de la
région...
09. Marmothèque et ludothèque
09. Ecrin se livre
09. ALE d’Eghezée - Appel au don de livres
10. Ecrin : programmation novembre &
décembre
11. Week-end du DOC - Cinéma
11. Captations Musiques
11. Ateliers de musique de Terre Franche

A votre service
14. CPAS - Avis aux créanciers
14. L’hiver débarque à la Malle à fringues !
14. Pointpension - permanences
14. Fedris
14. Service petite couture à la Manne à fer !

Votre commune
02. Des nouvelles de l’Utan
02. Objectif Photo Loisir
02. Pharmacies de garde
02. Médecins de garde
15. La nouvelle maison communale: spacieuse
et lumineuse
16. Fonds Emile Salamon
16. Opération 11.11.11
16. Opération déstockage à la Vestiboutique
17. Noces d’or, de diamant et de brillant
17. État civil: août et septembre 2017
17. 100 ans - Lucienne LANGEN
18. Questions - Hier & aujourd’hui...
19. Agenda novembre et décembre 2017
19. Marchés de Noël d’Eghezée
19. Halloween à Eghezée
19. Dons de sang

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
Éditeur responsable
Rudy Delhaise
Route d’Andenne 4F
5310 Eghezée
0495/576.468
rudy.delhaise@eghezee.be
Impression
Nuance 4
Rue des Gerboises 5
5100 Naninne
081/408.555
Prochaine parution :
21 et 22 décembre 2017
Date limite pour la rentrée des articles :
24 novembre 2017
Votre publicité dans cette revue
Tarif

Couv.

Page int.

1 page

750 €

500 €

1/2 page

400 €

300 €

1/3 page

300 €

200 €

Contactez-nous au 081/810.148

3www.eghezee.be

www.eghezee.be

3

Vie politique

Conseil communal
Séance du 29/06/2017

Personnel communal

Le conseil communal approuve le nouveau
règlement de travail du personnel
communal et modifie certaines dispositions
administratives du personnel communal
statutaire et non statutaire.

ALE - désignation d’un représentant
Madame Véronique VERCOUTERE, est
désignée en remplacement de Madame
Anne DE WEE, démissionnaire, en qualité de
représentante du conseil communal.

Agenda 21 - Nouveau membre
Monsieur Adelin FRANCOIS est désigné en
qualité de membre effectif de l’AGENDA 21 pôle économique.

BEP - Programme Pollec 2
A la demande du Bureau économique
de la Province de Namur, le conseil
communal valide le plan énergie climat
de l’arrondissement de Namur datant de
mai 2017. Ce plan énergie climat fait partie
intégrante du programme Pollec 2.
Le programme Pollec 2 est un plan conjoint
d’actions concernant les communes de la
Bruyère, Eghezée, Fernelmont, Andenne,
Gesves, Assesse, Profondeville, Floreffe,
Jemeppe-sur-Sambre, Gembloux et Namur.
Ces communes ce sont associées suite à leur
adhésion à la Convention des Maires pour
réduire collectivement leurs émissions de
CO2 de 40% à l’horizon 2030.

Conventions d’occupation d’un local
communal
Les termes des conventions d’autorisation
d’occupation gratuite des deux locaux, situés
au 2ème étage de l’immeuble communal,
route de Namêche 10 à 5310 Leuze, par
les associations de fait dénommées «Fil
de Garance» et «Coupe et Couture» sont
approuvés.

Environnement
Le conseil communal recourt aux services
de l’Intercommunale BEP Environnement
pour la collecte des encombrants ménagers
sur le territoire de la commune d’Eghezée
en collaboration avec la Ressourcerie
Namuroise.

Compte 2016 et budget 2017 d’asbl
Le conseil communal approuve les comptes
2016 et budgets 2017 des asbl «Les amis de
Boneffe» et «Centre sportif d’Eghezée».
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Sport de rue à Noville
Le conseil communal arrête le comité
d’accompagnement
des
travaux
d’aménagement Sport de Rue à Novillesur-Mehaigne. Ce comité sera notamment
chargé de veiller à l’aménagement d’un
terrain multisports sur l’ancien terrain de
balle pelote de Noville-sur-Mehaigne.

Subside communal

Hommage à Henry BONET
En ouverture de la séance du conseil
communal du 24 août 2017, Dominique
VAN ROY, Bourgmestre, a rendu hommage
à Monsieur Henry BONET décédé le 30 juin
2017 à l’âge de 89 ans.
Monsieur Henry BONET exerça la fonction
de conseiller communal d’Eghezée du 31
janvier 1977 au 2 janvier 1994.

La
commune
d’Éghezée
octroie
une subvention de 130 € à l’ONG
LouvainCoopération. Cette subvention est
destinée au financement d’un projet visant à
améliorer la gestion de l’eau dans les cultures
rizicoles du Cambodge (dans la province de
Kampong Cham).

Du changement au conseil

La commune d’Eghezée octroie un subside
de 1 000 € à l’ASBL»CA3V» en vue d’organiser
les festivités de son 25ième anniversaire et plus
particulièrement le festival «Dhuy, Village
aux Artistes».

C’est Monsieur Pascal
TREMUTH qui lui succède
après
sa
prestation
de serment lors du
conseil communal du 21
septembre au sein du
groupe EPV (prochaine
édition).

Fabriques d’Eglise
Le conseil communal réforme les comptes
2016 des fabriques d’église de Taviers,
Branchon, Liernu, Noville-sur-Mehaigne,
Leuze et Aische-en-Refail.

Rapports d’activités
Le conseil communal prend connaissance des
rapports d’activités de la CCATM et l’agenda
21 pour l’année 2016 ainsi que des actions
réalisées ou à réaliser dans le cadre de la
mise en oeuvre du programme stratégique
transversal communal.

Conseil communal
Séance du 24/08/2017

CPAS - Modification budgétaire
La modification budgétaire ordinaire n°2 pour
l’exercice 2017 du CPAS d’Eghezée, arrêtée en
séance du conseil de l’action sociale en date
du 1er août 2017.

Service incendie
Le conseil communal autorise le collège
communal à introduire une action judiciaire
en responsabilité contre l’Etat belge en vue
de sa condamnation à prendre en charge les
surcoûts générés par la réforme des services
incendies et la mise en place des zones de
secours.

Parking communal
Le projet d’aménagement d’un nouveau
parking à la maison communale d’Eghezée,
est approuvé. Ce parking se situera dans la
pâture jouxtant le bâtiment du service finance
sur le site de l’administration communale.

Le 24 août 2017, Monsieur
Michael LOBET a présenté
sa démission du conseil
communal pour raisons
professionnelles.

Asbl «PoWalCo»
Le conseil communal approuve l’adhésion
de la commune à l’asbl «PoWalCo». Cette
asbl gère le portail informatique de gestion
de la programmation, de la coordination et
des autorisations d’ouverture de chantiers
communaux.

Asbl Oxfam et Terre
Les conventions relatives à la collecte des
déchets textiles ménagers à conclure avec
les asbl Oxfam et Terre sont approuvées.
Ces conventions reprennent notamment les
lieux de collectes (containers). Ceux-ci sont
consultables sur le site www.eghezee.be.

Environnement
La commune d’Eghezée pose sa candidature
dans le cadre du projet-pilote de reprises des
canettes métalliques usagées, lancé par le
Service Public de Wallonie.

Subsides
La commune d’Eghezée octroie une
subvention de 1447,9 € à l’asbl Entente
Hesbignonne. Ce subside est destiné à l’achat
de matériel de base pour la formation des
jeunes footballeurs.
La commune d’Éghezée octroie une
subvention de 500 € au Patro de Dhuy dans
le cadre d’un projet de travaux de rénovation
dans le centre culturel de Dogana et dans
l’école du village de Ravno en Bosnie.

www.eghezee.be

Enfance - Éducation

Merci Madame Bataille, bienvenue Madame Baras!
Une nouvelle directrice dans les écoles de Taviers, Noville, Leuze et Warêt

Un questionnaire «à la Pivot»...

Les directrices Valérie Baras (à gauche), Véronique Dasseleer (au centre) en réunion avec
l’échevine de l’enseignement Véronique Petit-Lambin (à droite).
Madame Françoise
Bataille, directrice
des implantations
de Taviers, Novillesur-Mehaigne,
Leuze et Warêtla-Chaussée a été
admise à la pension
le 1er septembre
2017.
Pour toutes ces années d’enseignement
et de direction au service des élèves, des
enseignants et du pouvoir organisateur
des écoles communales d’Eghezée, un
immense MERCI !
C’est Valérie Baras qui lui succède depuis
la rentrée scolaire et qui collaborera
avec Véronique Dasseleer, directrice des
implantantions d’Aische, Dhuy, Mehaigne
et Liernu.
Madame Baras est institutrice primaire de
formation, diplômée avec grande distinction
depuis 1997 à la Haute Ecole Francisco
Ferrer (département pédagogique Charles
Buls) à Bruxelles. Depuis 2015, elle est
diplômée avec distinction du master en
sciences de l’Education, option formation
des enseignants, à l’UCL (FOPA) Louvain-LaNeuve.
Institutrice primaire, elle est nommée à
la commune d’Uccle. De 1997 à 2012, elle
a exercé son métier dans l’enseignement
spécialisé de types 8 et 1, avec une
spécialisation toute particulière aux troubles
de langage (dysphasie).
En 2012, elle a décidé d’alléger son temps de
travail et ses trajets afin de pouvoir davantage
se consacrer aux études universitaires. Elle
a donc travaillé dans différentes écoles du
Brabant Wallon où elle a exercé diverses
fonctions.

www.eghezee.be

Pour mieux la connaître, Madame Baras a
accepté de répondre à quelques questions :
Pourquoi avoir choisi le métier de directrice?
Partager mon expérience et mes connaissances.
Sortir de mon isolement en tant que titulaire de
classe. Collaborer avec les différents acteurs.
Soutenir et promouvoir des projets. Souder une
équipe.
Est-ce que ça ressemble à ce que vous
imaginiez ?
Tout à fait ! Du travail non-stop et varié. Être
sur tous les fronts. Un job de communications,
de relations, de responsabilités et de décisions.
Depuis votre arrivée, qu’avez-vous mis en
place comme nouveautés et quels sont vos
projets ?
Je privilégie la communication sous toutes ses
formes. J’essaie d’être à l’écoute et présente
au maximum auprès des différents acteurs
(PO, enseignants, élèves, parents, autres
personnels, …). Par le biais de concertations, je
mets en place un cadre commun concernant la
discipline (règles et sanctions). Ce sera le projet
de cette année.
Dans le futur :
- Améliorer l’aide aux enseignants concernant
les enfants à besoins spécifiques;
- Étroite collaboration avec l’école communale
d’Eghezée I et les écoles libres;
- Création d’un journal de l’école;
- Soutenir le projet immersion à Leuze tout en
respectant la réalité de l’infrastructure;
-…
Comment se sont passés les débuts dans
cette fonction ?
J’ai été agréablement accueillie par tout le
monde ce qui m’a donné confiance dans mes
premiers pas et m’a permis de progresser
rapidement dans la fonction.

Votre mot préféré ? Respect.
Le mot que vous détestez ? Attentat.
Votre drogue favorite ? Ma famille.
Le son, le bruit que vous aimez ? La mer.
Le son, le bruit que vous détestez ?
Cris de panique.
Votre juron, gros mot ou blasphème favori?
Tête de noeud.
Homme ou femme pour illustrer un nouveau
billet de banque ? Qui vous voulez.
Le métier que vous n’auriez pas aimé faire?
Tous les autres.
La plante, l’arbre ou l’animal dans lequel
vous aimeriez être réincarné ? Le dauphin.
Si Dieu existe, qu’aimeriez-vous, après
votre mort, l’entendre vous dire ?
«bienvenue dans une autre vie».

Et «à la Proust»...
Le principal trait de votre caractère?
L’empathie.
La qualité que vous préférez chez un
homme? L’écoute et l’attention.
La qualité que vous préférez chez une
femme Volontaire et persévérante.
Ce que vous appréciez le plus chez vos
amis? La fidélité.
Votre principal défaut ? La gourmandise.
Votre occupation préférée ? Un bon resto
Votre rêve de bonheur ? Une famille unie.
Quel serait mon votre grand malheur ?
La perte d’un proche.
Ce que vous voudriez être ? Ce que je suis.
Le pays où vous désireriez vivre ? Ici.
Votre couleur préférée ? Vert.
La fleur que vous aimez ? La rose.
L’oiseau que vous préférez ?
La chouette effraie / la colombe (symbole).
Votre auteur favori ? Amélie Nothomb.
Vos poète et peintre préférés ? Prévert et
Monet
Vos héros dans la vie réelle ?
Ma fille, mon compagnon, mes parents.
Votre héroïne dans l’histoire ? Mère Teresa.
Ce que vous détestez par-dessus tout ?
Le mensonge, la méchanceté, l’intolérance.
Les personnages historiques que vous
méprisez le plus ? Hitler.
Le don de la nature que vous voudriez
avoir ? Le vol des oiseaux.
Comment aimeriez-vous mourir ?
Dans mon sommeil, entourée des miens.
Quelles sont les fautes qui vous inspirent le
plus d’indulgence ? Les oublis.
Votre devise ?
Une main de fer dans un gant de velours.
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Sport - Jeunesse

Fête du sport 2017
Le vendredi 29 septembre 2017, ce sont 70 champions répartis dans une dizaine de disciplines différentes qui ont été fêtés au Centre
sportif d’Eghezée.
Retrouvez les photos de la cérémonie sur www.eghezee.be.

En balle pelote, l’équipe de Warêt-la-Chaussée
qui évolue en Nationale 2 a remporté la Wal
Cup (compétition proposée par la Fédération
des jeux de paume Wallonie-Bruxelles et qui
réunit les équipes francophones de Nationale
2). Notons également que Benjamin
Grégoire, David De Grande, Gwen Soulier,
Guillaume Coulon, Steve Dasset et Jason
Dhyne ont atteint les 1/4 de finale de la coupe
de Belgique.
Après l’équipe A récompensée l’année
dernière, ce sont les joueurs de l’équipe B
de la Royale Jeunesse Aischoise qui ont été
mis à l’honneur. En effet, ils ont terminé à la
troisième place en P3 et, via le tour final, ils
sont montés en deuxième provinciale.

Eghezée, quatre membres étaient invités
pour recevoir leur récompense: Mostafa
Boujraf et Hugues Marchal (ceinture noire 1ère
Dan), Thierry Preudhomme (ceinture noire
4ème Dan) et Jacques Broggi (ceinture noire
2ème Dan en Iaido).
En badminton, c’est le jeune Lucas Lesuisse
qui est monté sur le podium pour ses
performances époustouflantes. La saison
dernière, Lucas a remporté de nombreux
tournois du circuit et grâce à ses efforts, sa
motivation et son talent, il est parvenu à l’âge
de 10 ans à être n°1 de Belgique au classement
junior U-11 en simple et n°1 de Belgique au
classement junior U-11 en doubles. Il a gagné
également les championnats de Belgique en
doubles.

En tennis de table, on ne présente plus
«l’abonné» de cette fête du sport Arthur
Paul du T.T. Leuze 65. Le vétéran a remporté
le titre de champion provincial en simple
messieurs 80, en double 80 et en double
mixte 80. Il est également vice-champion de
Belgique en double 80 et double mixte 80.
Philippe Scheers et Jean-François, du T.T.
Leuze 65, sont champions provinciaux dans la
série double messieurs D.
Toujours en tennis de table, l’équipe A du
T.T. Harlue composée de Jean Belaire,
David Dor, Jean-Christophe Dedobbeleer,
François Mathy et Adrien Moinnet a été mise
à l’honneur pour son titre de champion en
division 3.
En arts martiaux, le Wa-Jutsu Club Eghezée
voyait quatre de ses membres récompensés:
Corinne Gaye, Thierry Viseur (titre de JoMokuroku), Pierre Massant (titre Chuden)
et Marie-France Gobert (Brevet de fin de
formation). Pour le Ju-Jutsu Traditionnel
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Prix spécial de la commune
pour un jeune pilote
Dire que le prix spécial 2017 de la commune
d’Eghezée a dominé la catégorie X30
Shifter en karting est pratiquement endessous de la réalité.

Tout au long des trois épreuves de la
saison, Corentin Grégoire est en effet resté
invaincu, marquant ainsi le maximum de
points possible!
Enfin, 17 championnes provinciales du club
Eghezée Association Gymnastique ont été
fêtées: Madeleine Malaise, Manon Boesman,
Laura Schouteten, Anna Kempinaire,
Clémentine Jaumain, Smilla Monniez, Léa
Mathot, Claire Malaise, Joséphine de Meeüs,
Sarah Minne, Roussia Leemans, Rosalie
Goffin, Coline Firre, Charlotte Vankoekelberg,
Gabrielle Albessard, Zoé Renardy, Louise
Pouillaude. Les membres de ce club ont
assuré avec brio la démonstration sportive de
cette soirée.

A Genk, il s’est imposé en finale du
championnat de Belgique !

www.eghezee.be

Sport - Jeunesse
Le prix de l’Espoir 2017

PELOTE WARETOISE - Balle Pelote

Cours de Tai Chi Chuan

Cette année, un prix de l’Espoir a été remis
pour la première fois.

Wal Cup - Champions
T.T. HARLUE - Tennis de table
C’est Cyril Evrard, un jeune de 13 ans
de Warêt-la-Chaussée qui a reçu cette
récompense pour les belles performances
réalisées en Windsurf et pour les ambitions
qu’il affiche pour cette saison.

Venez découvrir le Tai Chi Chuan, cet
art martial chinois qui évolue tout en
harmonie, douceur, fluidité et vitalité. Les
mouvements de la forme Yang permettent
une meilleure circulation de l’énergie
en général et sont source de bien être.
On repère les tensions musculaires, on
équilibre la respiration. Un bienfait sur l’état
de santé est indéniable.
Quand? Tous les mardis de 18h à 19h

Equipe A - Champions D3G
T.T. LEUZE 65 - Tennis de table

Où? Ecole Henry Maus
Chaussée de Louvain 92 à Eghezée
Contact
Luc Gérard
0494/709.986
www.itcca-belgique.be

Nouveau !
Cours de Qi Gong à Eghezée

R.J. AISCHOISE - Football
Double messieurs D - Champions provinciaux

Equipe B - Montée en P2
Badminton

Arthur PAUL - Double Messieurs et Mixte
Vétérans 80.
Champion provincial et vice-champion de
Belgique
WA-JUTSU CLUB EGHEZEE - Wa-Jutsu

Lucas LESUISSE - Champion de Belgique

Le comité local FPS d’Eghezée organise
un cours de Qi Gong (gymnastique douce
appartenant à la médecine traditionnelle
chinoise). Les bénéfices anti-stress de
cette technique permettent de renforcer
l’immunité et la confiance en soi. Une
pratique régulière augmente aussi la qualité
du sommeil et aide à vivre son quotidien
de manière plus sereine. Méditations,
mouvements, auto-massages et marches
thérapeutiques. Pratique adaptée à tous,
jeunes ou moins jeunes en bonne santé ou
en recherche d’une meilleure santé.
Professeur : Anne Feuillen, formée par
Marcel Delcroix.

E.A.G. - Gymnastique

Prix: 50€/10 séances
Quand? Les mardis de 19h à 20h
Marie-France GOBERT - BFF
Corinne GAYE - Hon-Mokuroku
Thierry VISEUR - Hon-Mokuroku
Pierre MASSANT- Chuden

Où? Solidaris, rue de la Gare 32 à Eghezée
Inscription obligatoire
Patricia Brabant - 0494/804.789
patbrabant68@gmail.com

Championnes provinciales

www.eghezee.be
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Culture - Loisirs

À la découverte des auteurs de la région...

Livres proposés par vos bibliothécaires et disponibles à la bibliothèque communale

Le Robinet des émotions

Hello de la planète zèbre

Superglu pour cœur brisé

Max est un enfant
différent, hors norme.
Il ressent, beaucoup.
Il pense, tout le
temps.
Il
essaie
de comprendre le
monde qui l’entoure,
sans jamais s’arrêter.
On dira qu’il est un
zèbre.

Un chagrin d’amour
t’a brisé le cœur, tu
aimerais qu’on te
fiche la paix et que
l’on cesse de te dire
qu’il serait temps
de passer à autre
chose… Et une nuit
tu te réveilles en
sentant une présence
dans ta chambre...
Superglu pour cœur
brisé est une sorte
de dialogue entre
toi (ou pas), pauvre coeur brisé, et Superglu,
qui est une espèce de nana-spectre
affublée d’une tablette rose fuchsia qui va
te faire voyager pour te raconter d’autres
histoires de coeurs brisés et soigner le
tien. Avec humour et bonne humeur !
Julie Grêde, déjà auteur de 6 livres, est
passionnée par l’Histoire et ses histoires,
mais aussi par la littérature, la musique, le
cinéma et la culture populaire.

Hello de la planète Zèbres est le récit brut de
Sam.B.Sam, un journal de bord, un journal
intime voyageant dans le mal-être de cet
enfant de dix ans perdu dans le monde
d’aujourd’hui qui nous formate et nous
pousse à entrer dans des cases prédéfinies.
Sam B. Sam, Hello de la planète zèbre, LiLys
éditions, 2017, 144 pages.

Tout simplement… Merci !
Le 7 mai 2008, Gaëtan
est parti furtivement
de Belgique pour
s’envoler vers le
Canada où il a atterri
avec
pour
seul
bagage, un sac à dos
et une tente. Dix mois
plus tard, c’est plus de
35 000 km qui ont été
parcourus à travers le
Canada et l’Alaska.
Cette aventure, c’est une quête de soi, de ses
propres limites mais surtout de la fraternité
humaine et de la nature. Par ce témoignage,
il souhaite partager son vécu et vous inspirer.
Foncez, écoutez vos rêves, il n’est jamais trop
tard !
Gaëtan Breuls, Tout simplement… Merci ! Un
jeune belge à la découverte de l’immensité du
Canada et de l’Alaska sans un sou en poche,
Edilivre, 2016, 270 pages.
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Julie Grêde, Superglu pour cœur brisé, Editions
La Boîte à Pandore, 2014, 152 pages.

Le dernier train
Lindsay, fraîchement
diplômée,
décide
de tout quitter pour
commencer
une
nouvelle vie. Elle
ne garde contact
qu’avec une seule
personne.
Nouvel
endroit,
nouvelles
rencontres… de quoi
peut-être changer le cours des choses. Le
dernier train est le premier roman prometteur
d’Amélie Romarin, namuroise, qui écrit
depuis l’âge de 7 ans.
Amélie Romarin, Le dernier train, Edilivre,
2017, 122 pages.

Bouillonner
de
colère, frémir de
peur, exploser de joie,
étouffer de tristesse...
Qui n’a pas un jour
ressenti ces émotions
au point d’avoir
l’impression
de
perdre tout contrôle?
Les émotions nous
accompagnent tout
au long de notre vie.
Au travers d’une approche simple et intuitive
permettant de cerner les enjeux d’une
meilleure régulation des émotions, ce petit
livre s’adresse à toute personne souhaitant
mieux comprendre leur fonctionnement.
Guillaume Wattier, Le Robinet des émotions,
Guillaume Wattier éditions, 2015, 60 pages.
Préface de Moïra Mikolajczak, Professeur
de Psychologie des Emotions à l’Université
catholique de Louvain.

Novaya Era
Novaya
Era
est
un
mouvement
c o m m u n i s t e
nostalgique, au cœur
de Riga en Lettonie.
Line
Darsan,
Occidentale
en
voyage, tombe sous
le charme de Valdis,
le leader de Novaya
Era. De la passion à
l’aveuglement, Line
rentre dans un monde fragile et menaçant.
Martine Roland, habitante d’Eghezée, qui a
déjà publié C’est un secret entre nous, signe
avec Novaya Era son deuxième roman,
qualifié par l’auteur par elle-même de roman
géopolitique.
Martine Roland, Novaya Era, Academia, 2017,
144 pages.

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

Culture - Loisirs
ALE d’Eghezée
Appel au don de livres

"Dans ma boîte à couture, il y a ...
une ribambelle de contes
pour les tout-petits"
Quand ?

novembre

Heure à confirmer
Réservation souhaitée au 081/810.170 ou sur bibliotheque@eghezee.be
Se munir d’un coussin confortable.

bgr

Ages ;

Editeur responsable : M. Dubuisson, rue de la Gare 1- 5310 Eghezée
Illustration © Le Monde de Laura

En collaboration avec la section jeunesse de la Bibliothèque principale de la Province de Namur

Le vendredi 17

1 ans
4 ans
7 ans
10 ans

2 ans
5 ans
8 ans
11 ans

3 ans
6 ans
9 ans
12 ans

Où ?
A la bibliothèque
communale
Rue de la Gare, 1
5310 Eghezée

Bibliothèque enfantine

Elle souhaite en effet profiter des larges
heures d’ouverture de sa Centrale de
repassage (de 8h30 à 18h30) pour intégrer
ce sympathique concept de boîte à livres
et permettre à qui le souhaite de venir se
servir gratuitement mais aussi de donner
des livres déjà lus.
Pour pouvoir constituer son stock de base
de livres à échanger ou à donner, l’ALE lance
un appel au don de livres aux habitants de
la commune. Qu’ils soient neufs ou déjà
lus, qu’il s’agisse de romans, d’ouvrages
historiques, de BD, de livres pour enfants
ou d’autres ouvrages… ils sont tous les
bienvenus s’ils sont en bon état.
L’ouverture de la « Boîte à Livres » de l’ALE
sera annoncée dans le prochain numéro «
d’Eghezée et Vous ».

Dépôt des livres
Les enfants devront être accompagnés d’un adulte.

Marmothèque et ludothèque

Sous l’impulsion de sa Présidente,
Véronique Debehogne-Hance, l’Agence
Locale pour l’Emploi d’Eghezée (ALE) a le
projet d’ouvrir prochainement une «Boîte à
Livres» dans ses locaux.

Les enfants devront être accompagnés d’un adulte.

Ecrin se livre

Rencontre autour de la lecture

Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 à
l’ALE, route de Ramillies 12 à Eghezée (1er
bâtiment à droite du noyau mobilisateur, en
face de la Police).
N’oubliez pas de joindre votre nom et votre
adresse. Chaque généreux donateur sera
remercié personnellement.

Pour plus d’informations...

- Novembre: mercredi 8 de 16h à 18h et
dimanche 26 de 10h à 12h
- Décembre : mercredi 13 de 16h à 18h

Adresse: ATTENTION, nouveau lieu !
rue des Keutures 10
5310 Leuze

Contact
081/510.638
mariejeanne.honnof@ecrin.be

www.eghezee.be

Rencontre autour de la lecture à la Taverne
du Cheval blanc à Eghezée le jeudi 23
novembre 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.

ALE d’Eghezée
081/470.658
Véronique Debehogne-Hance
0478/916.243

Contact
081/510.638
mariejeanne.honnof@ecrin.be
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Ecrin : programmation novembre & décembre
Lundi 6 novembre à 20h00
Martinique et Guadeloupe, douce
salamandre et papillon vert.

Cycle « Découvrir le monde »
Un film de Marie-Thérèse et Serge Mathieu
Durée : 2x45 minutes
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€.

Le jour même : 16€ - Article 27 : 1€25
15-25 ans: 1€ - PASS 3CC : 1€

Vendredi 8 décembre à 20h15
Vocal Sampling
Un seul en scène très, très drôle, jubilatoire,
subtil, enlevé, époustouflant, sur la question
de l’identité, et ce, sans passer par les clichés
habituels sur les générations issues de
l’immigration.

Dimanche 3 décembre à 15h00
One mèskène po Fifine
Marie-Thérèse et Serge Mathieu ont voulu
aller à la découverte de ces îles et de leurs
habitants au-delà des images de vacances.
Dans leur film, ils partagent leur rencontre
avec la culture locale, les traditions, la
gastronomie, la musique, la danse et l’art de
vivre des Antillais.

Dimanche 12 novembre à 11h et 16h
On y va !

Théâtre jeune public
Par la compagnie Le Vent qui parle
Durée : 45 mniutes
Dès 18 mois.
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€

Serge Oliero observe ces îles, humainement
et géographiquement; il note leurs
différences, leurs particularités, leur histoire
et leur personnalité. Et dans son film, il
restitue ces observations avec sincérité et
justesse, tel un voyageur qui découvrirait
pour la première fois les îles de Bretagne

Concert a capella, entre musique cubaine et
tubes pop
Durée : 1h45
Dès 6 ans.
Abonnement: 16€ (15€ senior/chômeur)
Prévente: 18€ (17€ senior/chômeur
Le jour même : 22€ - Article 27: 1,25€
15-25 ans: 1€ - Pass 3CC: 1€.

Théâtre wallon
Par la Compagnie Tine Briac
Durée : 2 heures (2 entractes)
Dès 14 ans.
Abonnement : 6€ (5€ senior/chômeur)
Prévente: 8€ (7€ senior/chômeur)
Le jour même : 10€ - Article 27 : 1€25
15-25 ans: 1€ - PASS 3CC : 1€
Fifine, veuve, vit dans sa grande maison
bourgeoise avec ses deux filles jumelles,
Jeanne et Ginète. Jeanne est mariée à
Lambert, un explorateur jamais chez lui.
Leur fils Jojo est aux études, mais passe le
plus clair de son temps à courir les jupons.
Désiré, le père de Lambert, a trouvé refuge
dans cette grande maison, attiré par Fifine,
sans vraiment oser l’avouer... Ginète est
veuve depuis cinq ans et n’a pas vraiment
repris goût à la vie. Pour surmonter l’épreuve,
elle se consacre sans retenue à l’entretien
de la maison. Tout ce petit monde vit sa vie
jusqu’au jour où Fifine décide d’engager une
bonne recommandée par l’agence des “titres
et services”... À l’arrivé de la perle rare, la vie
va basculer !

Des voix qui sonnent comme des instruments
de musique… Les chanteurs se transforment
en prestidigitateurs de la musique et
reproduisent un orchestre complet. Une
performance musicale incroyable !
En première partie: KAVA KAVA, une
extraordinaire chorale féminine.

Dimanche 10 décembre à 16h
Déconcerto

Musique et clowns
Par la compagnie Duo Gama
Durée : 70 minutes
Dès 6 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€

Lundi 4 décembre à 20h00
Deux comédiennes froissent, chiffonnent,
plient, déplient, défroissent, arrachent,
découpent, trouent différentes sortes
de papier. Autant de petites histoires qui
se créent, se racontent, apparaissent et
disparaissent dans la matière. Sensoriel
et d’une belle esthétique, ce spectacle
tout tendre retrace les moments de la vie
quotidienne.

Samedi 2 décembre à 20h15
On the Road... A

Spectacle circassien en équilibre
De et avec Roda Fawaz
Durée : 1h30
Dès 14 ans.
Abonnement : 12€ (10€ senior/chômeur)
Prévente: 14€ (12€ senior/chômeur)
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Iles de Bretagne

Cycle « Découvrir le monde »
Un film de Serge Oliero
Durée : 2X45 minutes
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€.

Déconcerto ? Un concerto joyeusement
déconcertant, évidemment. En une suite
de sketches qui allient clé de sol et clé
des champs, Maxime Dautremont et Gaël
Michaux livrent une performance musicale
hors du commun avec des situations
humoristiques, cocasses ou burlesques.
La musique s’y décline sous une forme
inhabituelle, absurde et inattendue. Humour,
théâtre physique et musique sont les
ingrédients de ce duo réjouissant.

www.eghezee.be
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Cinéma - documentaire

Week-end du DOC du 17 au 19 novembre 2017
Vendredi 17 novembre dès 19h00

Burning out - 2016 (85’)
Réalisé par Jérôme Le Maire

Pendant 2 ans, le réalisateur belge Jérôme
le Maire a suivi les membres de l’unité
chirurgicale dans l’un des plus grands hôpitaux
de Paris. Ce bloc opératoire ultraperformant
fonctionne à la chaine : 14 salles en ligne
ayant pour objectif de pratiquer chacune
quotidiennement huit à dix interventions.

Le second, en octobre 2014, voit le peuple
destituer par la rue son successeur, Blaise
Compaoré. Dans les quartiers populaires de
Ouagadougou, la petite et la grande histoire
se rejoignent dans la case des femmes où
vit le jeune Mika. Trois générations tissent
la fable de l’endurance d’un peuple sur le
chemin d’une quête de justice, de vérité et
d’intégrité.
Adresse et programme
Hélène et Marc Deladrière
rue du Gros Chêne 86 à Liernu
Accueil - verre de l’amitié : 19h00
Projection : 19h45
Echange : 21h00-22h00
Possibilité de commander des pizzas
Réservation indispensable – entrée 3€

Dimanche 19 novembre dès 16h00

L’organisation du travail, bien qu’extrêmement
sophistiquée, est devenue pathogène. Le
personnel médical et paramédical courbe
l’échine. Stress chronique, burn-out, et
risques psychosociaux gangrènent l’hôpital.
Chirurgiens, anesthésistes, infirmiers et aides
soignants, mais aussi cadres, gestionnaires,
et directeurs sont pris dans une course
effrénée qui semble sans fin.
Consciente de ce problème, l’administration
a commandé un audit sur l’organisation du
travail afin de tenter de désamorcer le début
d’incendie.
Adresse et programme
Dominique et Georges Pitsaer
Route de Gembloux 97 à Mehaigne
Accueil - verre de l’amitié : 19h00
Projection : 19h45
Echange : 21h00-22h00
Possibilité de commander des pizzas
Réservation indispensable – entrée 3€

Samedi 18 novembre dès 19h00

Réalisé par Julie Jaroszewski .

Au Burkina Faso, à 27 ans d’intervalle, deux
«octobre» se contemplent. Le premier, en
1987, vit l’assassinat du père de la révolution
démocratique et populaire, Thomas Sankara.

www.eghezee.be

Mercredi 8 novembre à 16h
Les compagnons du temps
Spectacle kids ‘n Roll
Les compagnons du temps reviennent avec
un nouveau spectacle «Prince-moi, je rêve».
Ce tout nouveau spectacle est inspiré par
l’univers du Petit Prince d’Antoine de SaintExupéry.

Mardi 28 novembre à 20h30
Maya
World pop
Maya jeune chanteuse belgo/turque
présente un répertoire original à la croisée
entre la pop, la folk et la world musique.
Elle vous fera voyager et rentrer dans
son univers très personnel sur des textes
chantés à la fois en français et en turc.

Sans prérequis ni solfège, les
ateliers de musique de Terre
Franche vous attendent !
Accordéon
(individuel & semi-collectif)
Quartier libre-La Baraque - 2017 (56’)

Réalisé par Vinciane Zech/Virginie Saint-Martin
Quartier libre est un documentaire, vécu de
l’intérieur et raconté par ses habitant-e-s. Ce
film nous plonge dans l’histoire et la vie du
quartier de La Baraque.
Ce quartier «autogéré» fait de roulottes,
cabanes, et autres maisons auto-construites,
existe depuis 40 ans, le début de Louvainla-Neuve. À La Baraque, chaque jour est un
jour à inventer collectivement... En 2014, ce
projet de vie alternative est bousculé par la
construction d’un parking de plus de 3000
places.
Comment le quartier va-t-il survivre à cela ?
Quelles solutions les habitants vont-ils
imaginer pour continuer à expérimenter un
autre mode de vie ?
Quartier libre confronte la réalité, en
réinventant des possibles.

Qui es-tu octobre? - 2017 (56’)

Concerts gratuits
Captations Musiques

Adresse et programme
C.E.C. Terre Franche
place de Longchamps 13 à Longchamps
Accueil - verre de l’amitié : 16h00
Projection : 16H30
Echange : 17H30-18H30 – possibilité de
commander des pizzas
Réservation indispensable – entrée 3€

Découverte de l’instrument et de ses
potentiels, à partir du répertoire FOLK, bien
sûr, mais aussi d’autres univers musicaux,
de l’accompagnement à l’interprétation
créative, en réponse aux motivations de
chacun et en accord avec quelques projets
menés. Complétez la plongée dans l’univers
musical de Terre Franche en participant
gratuitement aux ateliers Mix’music.
Avec Julien de Borman, accordéoniste
Quand? Jeudi de 16h30 à 18h
A partir de 10 ans. Prix: 250€/pers. (réduction
25% à partir de deux ateliers)

Percussions et djembe découverte
Découverte de l’instrument et de ses
potentiels, à partir d’un répertoire d’Afrique
de l’Ouest, ouvrant la porte à l’interprétation
créative, en réponse aux motivations de
chacun et en accord avec quelques projets
menés. Complétez la plongée dans l’univers
musical de Terre Franche en participant
gratuitement aux ateliers Mix’music.
Avec Laetitia Huyghe, djembiste et
percussionniste.
Quand? Vendredi de 17h30 à 18h30
A partir de 12 ans. Prix: 155€/pers. (réduction
25% à partir de deux ateliers)

Infos
www.terre-franche.be
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Accidents de la route
Trois enfants blessés chaque jour

Recommandations
Au vu de ces constats, l’Agence wallonne
pour la Sécurité routière souhaite donc
rappeler quelques conseils utiles pour vos
enfants.

En voiture

Ces trois dernières années, le nombre
d’enfants de 3 à 17 ans ayant été victimes
d’un accident de la route durant les
heures de trajet domicile-école n’a cessé
d’augmenter en Wallonie.

En moyenne, 3 enfants sont blessés dans un
accident de la route chaque jour d’école ces
trois dernières années.

Avec la rentrée des classes, l’AWSR souhaite
rappeler les bonnes pratiques pour un retour
à l’école en toute sécurité.

Une analyse plus poussée a été réalisée par
tranche d’âge : en 2016, les victimes de 3 à 11
ans sont dans 6 cas sur 10 des occupants de
voiture.

À l’occasion de la rentrée scolaire, l’AWSR a
analysé les accidents impliquant des enfants
de 3 à 17 ans se produisant aux heures de
trajet domicile-école.
Au total, ces trois dernières années, de
2014 à 2016, 1.781 enfants de 3 à 17 ans ont
été victimes d’un accident de la route sur le
trajet de l’école, dont 3 tués et 92 blessés
grièvement.
Quelle que soit la gravité des blessures, le
nombre de victimes parmi ces enfants est en
augmentation en 2016.

En voiture pour les 3 à 11 ans

Davantage à pied pour les 12-17 ans
La part des passagers de voitures diminue
pour les 12-17 ans, avec 33% des victimes en
2016.
La part des piétons est la plus importante
avec 38% des victimes pour cette tranche
d’âge, suivie par les usagers de deux roues
(vélos, cyclos : 23%).
Les transports en commun enregistrent 5%
des victimes de 12 à 17 ans.

1- Un dispositif de retenue adapté est
obligatoire pour les enfants mesurant
moins de 1,35m (taille à environ 9-10 ans).
Avant de démarrer, bien attacher son
enfant est vital. Cela veut dire :
- Veillez à fixer correctement le siège dans
la voiture;
- Attachez correctement l’enfant dans le
siège-auto;
- Assurez-vous que le siège soit adapté au
poids et à la taille de l’enfant. On ne passe
au rehausseur qu’une fois que l’enfant a
atteint le poids de 18 kilos ou lorsque sa tête
dépasse du dossier.
2- Veillez à bien attacher la ceinture de
sécurité, même pour de courtes distances.
3- Aux abords des écoles, respectez la
limitation de 30 km/h. Les réactions des
enfants sont parfois imprévisibles, et cette
vitesse augmente les chances de pouvoir
s’arrêter à temps (la distance d’arrêt est de
12 m sur route sèche à cette vitesse).
4- Évitez de vouloir déposer votre enfant
le plus près possible de l’école. Cela peut
parfois mettre en danger d’autres enfants,
en masquant par exemple la vue d’un
enfant qui veut traverser ou en obligeant
les jeunes piétons à circuler sur la chaussée
pour contourner la voiture stationnée sur le
trottoir.

À pied
1- Partez à temps et faites en sorte que
votre enfant quitte la maison assez tôt. S’il
est pressé, il sera moins attentif et moins
prudent en marchant vers l’école.
2- Apprenez-lui à marcher du côté de la
circulation.
3- Apprenez-lui à traverser une rue :
- S’arrêter un peu avant le bord du trottoir
ou de l’accotement;
- Regarder à gauche, puis à droite, et de
nouveau à gauche;
- Une fois qu’on a vérifié qu’aucun véhicule
n’arrive, traverser sans courir et en
continuant à bien regarder.
La Cellule EMSR (Education à la Mobilité et
à la Sécurité Routière) de la DGO2 publie
aussi plusieurs brochures sur la sécurité
routière sur le chemin de l’école, visitez:
http://mobilite.wallonie.be/news/nouveau-brochures-de-securite-routiere
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Fête du développement durable

Liste des arbres

Distribution d’arbres

Pommier ‘Président Henri Van Dievoet’
Pommier ‘Reinette Dubois’
Cerisier spg Damil ‘Griotte de Schaerbeek’
Prunier’Prune de Prince’
Groseillier ‘Jonkheer Van Tets’
Groseillier ‘White Parel’
Framboisier ‘zefa’
À l’occasion de la semaine de l’arbre
qui voit la Viorne être l’essence mise à
l’honneur par la Wallonie, la commune
d’Eghezée a décidé, cette année encore,
de vous accueillir avec plus de 30 stands
thématiques lors de la traditionnelle fête
de l’environnement qui portera désormais
le nom de fête du développement durable
pour refléter au mieux les stands présents.
Ils occuperont comme l’année dernière
les deux niveaux du Centre culturel, le 25
novembre prochain.

9h à 10h30 - Petits déjeuners

9h à 13h - Exposition et stands
Tout au long de votre visite vous pourrez y
retrouver différents thèmes: la visite débutera
par le premier étage avec les stands nature
et les associations éco-responsables tel que
le Centre de Recherche Agronomique, le
Département Nature et Forêts, l’Agenda 21,
la Donnerie, le SEL, COP 5310, le Guichet de
l’Energie, GR Sentiers, les Contrats de rivières
Haute-Meuse et Meuse Aval, la Commission
Nature et Loisirs, Nature & Vous, Natagora,
Leuze Calyptus, Vent Sauvage, le Cercle
horticole,…

Cassissier ‘Goliath’ ou ‘Titania’
Mûrier ‘Thornless Evergreen’
Vignes ‘Glorie van Boskoop’
Vignes ‘Himrod’
Clématite alpina
Clématite tangutica
Houblon ‘aureus’
Chèvrefeuille des Bois ‘Belgica’
Jasmin étoilé

Les petits déjeuners seront servis par
le Conseil Consultatif de la Solidarité
Internationale, au rez-de-chaussée.

Lierre
Charme
Sorbier
Ensuite vous serez dirigés vers le rez-dechaussée qui sera consacré aux producteurs
locaux et à la récupération, avec notamment
le Repair Café.

Autour, vos profiterez d’un marché des
producteurs locaux qui vous proposeront
des produits bien de chez nous, tels que
miels, viandes, fromages, oeufs, jus de fruit,
légumes, bières, volailles fermières, pâtés, …

Viorne
Seringat
Noisetier pourpre
Genêt à balais
Potentille
Amélanchier
Cornouiller mâle

Vous pourrez venir y réparer gratuitement,
avec l’aide de bénévoles, vos objets
défectueux tels que les petits électros, les
vêtements abîmés, les bijoux, les objets en
bois, les couteaux et sécateurs à aiguiser, les
vélos (entretien-diagnostic),...

www.eghezee.be

Bourdaine

Pour plus d’infos...
081/810.141
environnement@eghezee.be
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A votre service

Avis aux créanciers

L’hiver débarque
à la Malle à fringues !

Droits et formalités à accomplir

L’équipe de la Malle à Fringues est à
la recherche de vêtements de sports
d’hiver afin d’aménager un espace dédié
à ce thème. Vous possédez ce type
d’équipement et il encombre vos armoires?
Contactez- la Malle à Fringues ! Déposez-les
au magasin pour leur offrir une seconde vie.
Vous êtes ou pourriez être confronté à des
personnes qui ne parviennent pas à régler
ce qu’elles vous doivent ?

Vous êtes ?
PROPRIÉTAIRE
INDÉPENDANT
DIRECTEUR D’ÉCOLE
INFIRMIER
TRAITEUR
VÉTÉRINAIRE
GARAGISTE
PHARMACIEN

Dans ce cadre, peut-être avez-vous déjà été
contacté par un Médiateur de dettes ou le
Tribunal du Travail ?
Si oui, afin de préserver vos droits, vous
devez impérativement respecter certaines
formalités ! Lesquelles ?
Si cela vous intéresse, le service de médiation
de dettes du CPAS d’Eghezée est disposé à
mettre en place une séance d’information
afin de vous donner des précisions sur la
procédure en règlement collectif de dettes et
votre rôle de créancier.

Et ces mots vous parlent ?

Séance programmée à partir de 15 personnes
intéressées. Faites-vous connaître !

Factures non perçues
Loyers non perçus
Règlement collectif de dettes
Déclaration de créance
...

Intéressé ? Merci de prendre contact avec

Cet article vous concerne !

le CPAS d’Eghezée avant le 20/11/2017:

Pointpension - permanences

Fedris

Des questions sur votre pension légale ?
Venez au Pointpension ! Le Service Pensions
va à votre rencontre dans tout le pays.

Le Fonds des maladies professionnelles
(FMP) et le Fonds des accidents du
travail (FAT) ont fusionné pour devenir
Fedris, l’Agence
fédérale des risques
professionnels. Besoin d’aide suite
à un accident du travail une maladie
professionnelle? Appeler le 02/226.6319 ou
envoyer un courriel à maladieprof@fedris.
be

Tous les deuxièmes lundis du mois de 10h à
11h30 à l’administration communale, route
de Gembloux 43 à Eghezée.
Plus d’infos sur www.pointpension.be.
Attention: les experts des 3 régimes
de pensions (salariés - fonctionnaires indépendants) ne sont pas présents dans tous
les Pointpensions.

14

Prenez rendez-vous avant le 15 décembre
2017 auprès d’une vendeuse. Précisez bien
lors de votre appel que vous souhaitez un
rendez-vous pour un dépôt « Spécial ski ».

Quoi ?
Des vêtements pour la pratique du ski en
bon état : veste, pantalon, combinaison,
polaire, bonnet, tour de cou, doudoune/
duvet, parka, écharpe, accessoires
(masques, casques,...)
Attention, la période de vente s’étendra
de décembre aux vacances de printemps
2018 dans la limite des articles disponibles.
S’agissant d’une campagne «spéciale ski»,
tout autre vêtement n’ayant pas de lien avec
le thème ne pourra être pris et fera l’objet
d’un rendez-vous distinct.

Adresse et contact
Rue de la Gare 10 à Eghezée
081/401.765
malleafringues@cpaseghezee.be

mediationdedettes@cpaseghezee.be
081/51.04.40 (options 1 et ensuite 4)
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 10h
et de 13h à 14h.

Permanences à Eghezée

Comment procéder ?

Permanences
Hôtel de ville de Namur
Guichet des permanences sociales
Rue de Fer à 5000 Namur
081/247.230

Nouveau: service petite
couture à la Manne à fer !
Vous pouvez confier vos travaux de petites
coutures : pantalon ourlet machine, ourlet
jeans, jupes ourlet machine, couture
bouton, pose nominette/écusson/coudière,
reprise d’une couture existante.
N’hésitez pas à contacter l’équipe pour de
plus amples informations:
La Manne à fer rue de la Gare 10 à Eghezée
081/714.492 - manneafer@cpaseghezee.be
Permanences :
lundi et vendredi de 9h00 à 11h30
mardi et jeudi de 9h00 à 19h00
samedi de 10h30 à 12h30

www.eghezee.be

Votre commune

La nouvelle maison communale: spacieuse et lumineuse
La nouvelle extension de la maison communale d’Éghezée vient d’être inaugurée (voir l’image du bimestre en page 2).
Conviviale, lumineuse, pratique, spacieuse, cette annexe ne manque pas d’atouts. C’en est fini des conseils communaux nomades et le
citoyen bénéficiera d’un accueil centralisé. Découvrez les nouveaux locaux en images...

La salle du conseil et des mariages

Le bureau du service environnement

De manière générale, ce bâtiment, où le
blanc domine, donne aux différentes pièces
beaucoup de luminosité.
Moderne, épurée, cette extension offre aux
citoyens une nouvelle et spacieuse salle
du conseil et des mariages et d’un accueil
centralisé.

La salle du collège

Les services affaires civiles et sociales

Des guichets en assureront aux citoyens une
meilleure discrétion lors de la gestion de leurs
dossiers.

Nouveauté dans votre
commune: une borne à tickets

Le réfectoire

L’accueil

Afin de vous éviter une attente trop longue
lors de votre passage au service Affaires
civiles et sociales, un système de borne à
tickets a été mis en place.

Le bureau du service urbanisme

Un guichet

Pour ce faire, rien de plus simple; vous
sélectionnez le service qui correspond à
votre besoin, vous réceptionnez le ticket et
vous serez appelé au guichet selon l’ordre
numérique !
Vous avez besoin d’aide pour l’utiliser?
Vous ne savez pas où vous diriger?
Il vous suffit de vous adresser à l’accueil qui
se trouve à votre droite dès que vous entrez
dans le bâtiment.

www.eghezee.be
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Fonds Emile Salamon

Aidez les patients à avoir l’attention qu’ils méritent !

Le Fonds Emile Salamon est géré par
la Fondation Roi Baudouin et a pour
objectif principal le soutien financier à
l’accompagnement par des bénévoles de
patients cancéreux socialement isolés
vers des centres oncologiques de la région
namuroise.
En effet les traitements oncologiques,
notamment de radiothérapie et radiochimiothérapie impliquent pour les patients
des déplacements quotidiens parfois pendant
6 semaines entre leur domicile et le centre de
traitement.

Le patient participe aux frais des kilomètres
parcourus avec le bénévole; les mutualités les
remboursent partiellement ou totalement.
Les autres kilomètres, les assurances et les
frais de coordination sont à charge du Fonds
Salamon.

Pour plus d’infos...
0471/490.080

Souper-spectacle
Samedi 9 décembre à 19h

Ces déplacements ne peuvent que très
difficilement être pris en charge par d’autres
structures telles que les mutuelles.

L’Amicale des chauffeurs bénévoles du
Fonds Emile Salamon organise un souperspectacle.

L’action du Fonds Salamon et de sa structure
opérationnelle reposent sur la collaboration
de 65 hommes et femmes, bénévoles de leur
temps, répartis sur l’ensemble des provinces
de Namur et Luxembourg, c’est-à-dire de
Walcourt à Bastogne en passant par Eghezée.

Au menu
- Apéritif en bulles et ses mises en bouche
- Scampis aux saveurs exotiques
- Pintadeau aux cèpes et bolets,
patates douces et panais
- Salade de fruits frais et
glace au parfum de Chine
- Café et ses mignardises
En spectacle...

Les bénévoles ont suivi des formations
adaptées à ce type d’accompagnement et
ils constituent par ailleurs un soutien moral
et une écoute pour ces patients socialement
isolés. Le côté administratif et la planification
complexe des bénévoles sont assurés par
deux coordinatrices dont une bénéficiant de
vingt années d’expérience dans le domaine.
Le recours au Fonds Salamon pour un
patient doit être fait par une assistante
sociale qui aura auparavant apprécié le degré
d’isolement social du patient.

16

Opération 11.11.11
Eghezée participe: Daan Té et
Lalilal’Eye donnent le ton !

Le Conseil consultatif de la solidarité
internationale
d’Eghezée
lance
sa
campagne 11.11.11 le vendredi 10 novembre
prochain avec Daan Té et Lalilal’Eyre, 2
groupes musicaux de l’académie en concert
gratuit au Centre culturel d’Eghezée (rue
de la Gare 5) à 20h00. Inviter les éghezéens
à prendre part à ce grand élan de solidarité
nationale, dont le thème 2017 est la justice
migratoire, est l’objectif du C.C.S.I.
Pendant 11 jours, autour du 11 novembre,
l’Opération 11.11.11 sollicite la solidarité
du public belge pour contribuer au
financement de dizaines de projets concrets
de développement mis en œuvre par les
ONG membres et leurs partenaires dans les
pays pauvres.
Le Conseil consultatif de la solidarité
internationale d’Eghezée vous invite à
prendre part à ce grand élan de solidarité
national :
- En réservant bon accueil aux bénévoles qui
vous proposeront les produits.
- En consacrant quelques heures à la vente
des produits.
- En assistant à sa soirée de lancement le 10
novembre à 20h au centre culturel.

Pour plus d’informations...
Véronique Petit-Lambin
0497/50.66.61
veropetitlambin@gmail.com
www.cncd.be

- Chorale du Rail de Namur
- Alain Delsaux et sa guitare
- Tony Delbel (magicien)

Opération déstockage
à la Vestiboutique

Lieu

Le week-end des 11 et 12 novembre, la
Maison Croix-Rouge La Mehaigne organise
deux journées “hyper bonnes affaires” dans
sa vestiboutique de Saint-Denis: vêtements
en bon état - neufs ou de seconde main mais à prix cassés-de-chez-cassé.

Salle des fêtes de Boneffe,
rue du Presbytère 22 à 5310 Boneffe.
Réservations
Réservation obligatoire par versement
de 40€ par personne sur le compte BE38
6528 5442 3572 de l’Amicale des chauffeurs
bénévoles.
Marie-Ange Gillain - 0495/224.123
Michel Permentier - 0496/259.666
Antoine Pascolo - 0470/844.861

Adresse
Salle La Ruche
Place Albert Ier 16 à Saint-Denis

Dates et horaire
Samedi 11 et dimanche 12 novembre
de 10h00 à 17h00

www.eghezee.be

Population - État-civil

Noces d’or, de diamant et de brillant
Le vendredi 15 septembre, la commune d’Eghezée a fêté ses jubilaires. Quatorze familles ont été reçues dans la salle des mariages par le
collège communal afin de fêter les noces d’or, de diamant et de brillant. Les épouses ont été fleuries et chaque couple a reçu un cadeau
en souvenir de cette cérémonie. Sincères félicitations à tous !

Noces de brillant (65 ans de mariage)
M. Roger HARCKMAN et Mme Nelly
JANMART de Bolinne, mariés le 19 juillet 1952

Noces de diamant (60 ans de mariage)
M. Daniel VANDAMME et Mme Godelieve
CLAEYS de Leuze, mariés le 10 juillet 1957

M. Michel DEMAIFFE et Mme Marie COUNE
d’Eghezée, mariés le 20 juillet 1967
M. Léon RENARD et Mme Paula DOCK de
Hanret, le 05 août 1967
M. José FERON et Mme Francine GUSTIN de
Leuze, mariés le 12 août 1967

M. Joseph DEBRY et Mme Liliane DOLHEN de
Dhuy, mariés le 03 août 1957

M. Adelin ADANS et Mme Bernadette
THIRION de Warêt-la-chaussée, mariés le 17
août 1967

Noces d’or (50 ans de mariage)

M. Albert DOMBRET et Mme Irène
PLOMTEUX de Leuze, mariés le 19 août 1967

M. José LESSIRE et Mme Jeanine PURNELLE
de Warêt-la-chaussée, mariés le 28 mars 1967
M. Franz COLLIN et Mme Anne COULON de
Noville-sur-Mehaigne, le 1er juillet 1967

100 ans
Le 8 septembre, Madame Lucienne
LANGEN a reçu les félicitations de la
commune d’Eghezée à l’occasion de ses 100
ans.

M. René ABSIL et Mme Liliane SALMON de
Noville-sur-Mehaigne, le 19 août 1967
M. Willy HENROTIN et Mme Danielle ABEELS
d’Eghezée, mariés le 23 août 1967

M. Jean DELWICHE et Mme Danielle
WILLEMART de Leuze, mariés le 11 juillet 1967 M. Jules NACKERS et Mme Nicole BODART de
Leuze, mariés le 26 août 1967

État civil: août et septembre 2017
Naissances
01/08 : FEUILLIEN Lucie à Leuze
01/08 : LETON Maélia à Upigny
03/08 : TABOURDON Maximilien à Noville
07/08 : RIDDO Alexandre à Bolinne
10/08 : SACLSMOLDER Mya à Eghezée
10/08 : SIMONART Madeleine à Hanret
11/08 : ECHTERBILLE Zoé à Hanret
15/08 : FIZAINE Lily à Mehaigne
15/08 : ROUYER Amaryllis à Mehaigne
16/08 : BUCHET Jeanne à Warêt
17/08 : MATHIEU Nathan à Eghezée
20/08 : ALBERT Yanis à Warêt
24/08 : GEEURICKX Léo à Aische-en-Refail
25/08 : MOUCHETTE Emily à Liernu
25/08 : INGANNAMORTE Melodie à Noville
30/08 : TOCK Jules à Hanret
31/08 : MICHIELS POSKIN Ethan à Hanret
31/08 : HORION SCHIFFERS Éva à Warêt
04/09 : ULIANA Pauline à Longchamps
06/09 : BOUTS Danilo à Eghezée
13/09 : SLOOTWEG Giulia à Dhuy
13/09 : FLAMMANN MALMEDY Chloé à Eghezée
15/09 : EL FERRAI Zakaria à Leuze
20/09 : VAN SINAY Louise à Taviers
22/09 : HANCE Louis à Upigny
28/09 : NURA Zani à Eghezée

www.eghezee.be

29/09 : GONAY Sophia à Saint-Germain
29/09 : BOUQUIAUX Thomas à Saint-Germain
30/09 : FLAMANT Élise à Warêt

Décès
03/08 : DEDOBBELEER Albert de Leuze
08/08 : GEMINE Francine d’Eghezée
16/08 : DELVIGNE Juliette de Bolinne
16/08 : VEYT Franscine de Bolinne
21/08 : JANNOT Claire de Leuze
25/08 : HONNOF Joséphina de Dhuy
28/08 : DASSET René de Taviers
30/08 : DUPONT Jean de Saint-Germain
02/09 : STIMART Alain de Taviers
05/09 : ROBA André d’Eghezée
07/09 : STENIER Constant de Dhuy
08/09 : VRANCKX Robert de Taviers
09/09 : SMEYERS Rosa de Longchamps
11/09 : MATHY Léon de Hanret
13/09 : GÉRARD Fabien de Liernu
16/09 : TECHEUR Berthe de Longchamps
16/09 : GODEFROID Viviane de Dhuy
18/09 : DELEU ROSSI Aliana d’Eghezée
22/09 : LEBRUN Léon d’Eghezée
27/09 : GOFFART Dominique de Leuze
30/09 : MOUCHET Marie Louise d’Eghezée

Madame Lucienne LANGEN est née le 14
août 1917 à Mont-Saint-André et réside aux
«Sorbiers» à Bolinne.
Mariages
05/08 : GOBERT Alizée et ETTWILLER Damien de
Warêt
26/08 : GONZALEZ GUAREZ
Stéphanie et
PRADAL Jean-Michaël d’Eghezée
02/09 : BARBIER Bernadette et BRAND Michel de
Boneffe
02/09 : DAUGINET Maryse et LAMBERT Eric
d’Eghezée
09/09 : VEYS Mathilde et VERRECKT Grégory de
Warêt
09/09 : VAN CALOEN Liesbeth et SNEESSENS
Laurent de Dhuy
16/09 : SIMU Malin et DRION Raphaël de Taviers
16/09 : BAUWENS Delphine et DE HENNIN DE
BOUSSU WALCOURT Alexandre de Hanret
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Jeux

Questions

Hier & Aujourd’hui...

La photo à reconnaître dans le numéro précédant représentait l’ancienne maison communale
de Aische-en-Refail devenue l’école du village, rue du Tilleul 58.

Question 1

De quel village a été prise cette photo ?
A. Dhuy

B. Liernu

C. Aische-en-Refail

D. Mehaigne

Question 2

Quelle était la fonction de ce bâtiment
avant sa désaffectation ?
A. Crèche

B. École

C. Justice de paix

D. Presbytère

Question 3
Quel ministre des Pouvoirs locaux a
inauguré officiellement les nouveaux
locaux de l’administration communale ?
A. Paul Furlan

B. Carlo Di Antonio

C. Valérie De Bue

D. P-Y Dermagne

Question 4
A quelle date sera organisée la «Fête du
développement durable» à Eghezée ?
A. 11 novembre

B. 18 novembre

C. 25 novembre

D. 2 décembre

Branchon

Solutions du n° précédent
Taviers
e

Question 5

Q.1 : Leuze (A)

Boneffe

Noville-sur-Mehaigne

Q.2 : Upignac (B)
P

Bolinne/Harlue

Aische en Refail

P

Q.3 : Le train Zaman (B)

Mehaigne
Hanret

Eghezée
e

Q.4 : Warêt-la-chaussée (D)

Liernu
Upigny

Q.5 : Aische-en-Refail (B)

St-Germain
e

Longchamps
Dhuy
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Dans quel village était située la fonderie
Dacosse ?
B. Taviers

C. Saint-Germain

D. Longchamps

’

Les Boscailles
Warêt-La-Chaussée

e

A. Leuze

Leuze

P
P

e
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Agenda

Novembre et décembre 2017
Dimanche 1er novembre de 8h à 18h

Marche ADEPS à Noville
Marches de 5-10-20 Km.
RDV: rue du village 8
Noville-sur-Mehaigne
Infos: 0474/565.959

Mardi 7 novembre à 13h30

Relais sacré

13h30: départ du parking de la
Maison communale. Dépôts
de fleurs successivement aux
monuments de Branchon,
Boneffe, Taviers et Bolinne.
15h30: verre de l’Amitié à l’Ecole Abbé Noël.
Infos: 081/811.993
paullouis.hoeck@gmail.com
Vendredi 10 novembre à 19h30

Par Mr Godeau.
Lieu: Maison de la Laïcité,
route de Gembloux 19 à Eghezée
Infos: 081/511.738- danupigny@outlook.be
Vendredi 24 novembre à 19h30

Leuze Calyptus: «Soirée art floral»
Avec Steve Lemense
Lieu: Salle aux Prés,
route de Namêche 32 à Leuze
Infos: 0479/265.219 - www.leuzecalyptus.eu

Halloween
Les Boscailles
Samedi 28 octobre

Par Sylvie Saintenoy
Lieu: Salle aux Prés,
route de Namêche 32 à Leuze
Infos: 0479/265.219 - www.leuzecalyptus.eu

Venez frissonner à Les
Boscailles le 28 octobre. Rendez-vous sur
la place du village à 18h30. Les enfants
seront sous la surveillance des adultes
accompagnants. N’oubliez pas vos gilets
fluos pour plus de sécurité ! Des boissons
et des hot dogs vous attendront après le
parcours pour reprendre des forces.

Marche ADEPS à Warêt
Marches de 5-10-20 Km.
RDV: Ecole communale
Grande Ruelle 26 à
Warêt-la-Chaussée
Infos: 0477/564.299

Dimanche 12 novembre de 8h à 11h30

Noville-sur-Mehaigne
Samedi 28 octobre
Rendez-vous à partir de 18h30 aux endroits
suivants: rue du village 99, rue des Visoules
69, rue Sous-la-vaux 70. Les parents qui
accompagnent leur bambins sont les
bienvenus équipés si possible d’un gilet
fluoresçant et d’une lampe de poche. La
collecte des friandises se fera sur base
volontaire.
Leuze
Mardi 31 octobre
18h00 : arrivées des enfants et créations
des groupes (2-5 ans,6-9 ans et 10-12 ans)
18h30 : départ du cortège
20h00 : retour au local, collation et chocolat
chaud pour les enfants.
20h30 : arrivées des parents et possibilités
de boire un verre avec le comité.
Inscriptions souhaitées au 0499/359.728
avant le 29 octobre au plus tard !

Petits déjeuners OXFAM

Pour prendre un délicieux petit déjeuner
préparé avec des produits issus du commerce
équitable et des produits frais et locaux.
Vous trouverez également des produits
alimentaires Oxfam et des objets de
l’artisanat Oxfam Fairtrade.
Tarif: adulte 6€ - enfant 3€
Lieu: Centre culturel d’Eghezée
rue de la Gare 5 à 5310 Eghezée
Infos: 081/510.636- info@ecrin.be
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Upigny du 17 au 19
novembre

Jeudi 23 novembre à 19h

Conférence horticole «géobiologie,
santé des plantes, des animaux et des
hommes»

Conférence Leuze Calyptus
«Jardins de rêve, jardins qui inspirent»

Dimanche 12 novembre de 8h à 18h

Marchés de Noël

Longchamps
Mardi 31 octobre 2017
15h00: Séance de grimage & bricolage
spécial Halloween à Terre Franche (place de
Longchamps 13).
18h00: départ du défilé d’Halloween.
Rendez-vous dans la cour de Terre Franche
(près de la place du village). Les enfants
seront répartis en trois groupes.

Grand marché de Noël à
Upigny organisé au profit
de Vie d’enfant-Kinderleven.Cocktail offert
par le Rotary Namur Citadelle le vendredi
à partir de 18h30. Assiettes gourmandes
d’Upignac.
Lieu et heures d’ouverture
Clos Saint-Michel, place d’Upigny 12
Vendredi 17/11 de 10h à 21h30
Samedi 18/11 de 10h à 18h
Dimanche 19/11 de 10h à 16h
Eghezée du 25 au 26 novembre
Magnifique marché de Noël avec plus de
70 artisans présents! Animation diverses,
vin chaud, peckets, tartiflette, beignets de
Mme Huguette,...
Lieu et heures d’ouverture
Champ de foire d’Eghezée - Hall Abbé Noël
Samedi 25/11 de 13h à 21h
Dimanche 26/11 de 10h à 18h
Eghezée du 14 au 17 décembre
À ne pas rater, grande nouveauté cette
année:
un restaurant éphémère qui
proposera un menu très varié et de qualité!
15 chalets dont 5 artisans sur la place du
centre culturel. Présence du Père Noël.
Entrée gratuite.
Lieu et heures d’ouverture
Rue de la gare 5 à Eghezée
Place du centre culturel
Jeudi 14/12 de 16h à minuit
Vendredi 15/12 de 16h à minuit
Samedi 16/12 de 10h à minuit
Dimanche 17/12 de 10h à minuit

Dons de Sang
Croix-Rouge
La Mehaigne

Aische-en-Refail
Salle des Calbassis Place d’Aische
mardi 9 janvier 2018 de 15h30 à 19h
Eghezée
Foyer du Centre culturel - rue de la Gare 5
Mercredi 24 janvier 2018 de 14h30 à 19h30
Pontillas
Maison de village - rue du Baty 28
Samedi 20 janvier de 9h à 12h
Saint-Denis
Salle La Ruche - Place Albert 1er 16
Jeudi 2 novembre 2017 de 15h à 18h30
Emines
Ecole - rue de Rhisnes 20
Lundi 22 janvier 2018 de 15h à 18h30
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Produits pétroliers

VOTRE CONFORT EST NOTRE PRIORITÉ
DEPUIS

45 ANS

Notre équipe familiale est disponible pour vous servir
quand vous en avez besoin
Service dépannage le week-end en période hivernale

WWW.SCHURMANN.BE | 081 81 25 25

