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GRANDS FEUX 2018
Aische

place - 10 février
B. Duquet - 0478/481.712

place - 17 février
L. Grède - 081/655.145

Hanret

Warêt-la-Chaussée

rue de Wasseiges - 17 février
Etienne Dupuis - 0477/521.383

rue Saint-Quentin - 24 février
Th. Jacquemin - 0490/425.571

Eghezée

Dhuy

champ de foire - 16 mars
L. Devienne - 0477/402.924
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Liernu

derrière l’église - 17 mars
F. Rouxhet - 0473/870.978
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L’image
Lors des Journées du développement durable qui se sont tenues du 22 au 25 novembre, 250 enfants des écoles primaires de la commune
ont participé à des ateliers organisés sur ce thème. Le samedi, vous étiez nombreux à venir retirer l’un des 1500 plants d’arbres et arbustes
offerts et déguster un petit déjeuner servi par les membres du CCSI, tout en découvrant les producteurs et associations locales.
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Vie politique

Conseil communal
Séance du 21/09/2017

Installation d’un nouveau Conseiller
Suite à la démission de Monsieur Michaël
LOBET, Monsieur Pascal TREMUTH est
installé comme Conseiller communal et prête
serment pour le groupe EPV :
Pascal TREMUTH
Jardinier (service du Roi)
Rue Ernest Montulet 44
5310 Saint-Germain
Né le 12 février 1969
Marié, papa d’une fille

Fabriques d’Eglise
Le conseil communal approuve les budgets
2018 des fabriques d’église de Mehaigne et
Aische-en-Refail.

Presbytère de Mehaigne
Le projet d’aménagement d’une crèche,
d’une salle communale et de locaux
de réunion dans l’ancien presbytère de
Mehaigne est approuvé au montant total
estimé à 699.162,17 €.

Représentants communaux
Madame Christelle DEWART est désignée
en remplacement de M. Jean-Pierre
VIELLEVOYE, en qualité de représentante du
conseil communal aux assemblées générales
de l’ASBL « Coges » ainsi que en qualité de 1ère
suppléante au sein de la CCATM.

Budget 2018 du CPAS
Le conseil communal arrête la circulaire
relative à l’élaboration du budget du centre
public d’action sociale d’Eghezée pour
l’année 2018.

Conseil communal

Ecrin - occupation d’un local à Leuze

Circulation routière

La convention d’autorisation d’occupation
du module communal situé rue des Keutures
à Leuze par l’asbl Ecrin en vue de disposer
d’un local pour ses activités relatives à
la ludothèque et la marmothèque est
approuvée.

Un dispositif surélevé de type «ralentisseur
de trafic» est aménagé rue Ernest Montulet
à Saint-Germain en venant de la route de la
Bruyère, peu avant la propriété sise au n°100.

Cession de terrain

Monsieur Pascal TREMUTH est désigné en
remplacement de Monsieur Michaël LOBET
en qualité de représentant de la commune aux
assemblées générales de l’ASBL «UVCW», de
l’ASBL «Agence Immobilière Sociale «Gestion
Andenne-Ciney»», de l’intercommunale
«IMAJE», de l’intercommunale «IMIO» et de
la SCRL «La Joie du Foyer».

La commune procède à l’acquisition à titre
gratuit d’une parcelle de terrain sise à front
de la Route d’Orp-Jauche, en lieu-dit «Au
Chemin du Bois» à Branchon pour cause
d’utilité publique.

Matériel de signalisation
Le projet relatif à la fourniture de matériel
de signalisation est approuvé au montant
estimé à 66.000 €. Il s’agit de barrières,
panneaux, coussins berlinois, poubelles,
parkings vélos,...

Fourniture d’électricité et de gaz
Le conseil communal confirme la
participation de la commune d’Eghezée au
sixième marché de fourniture d’électricité et
de gaz passé avec la centrale d’achat IDEFIN.
Dans le cadre de ce marché, la commune
garantit le paiement des factures d’électricité
et de gaz à diverses associations et fabriques
d’église.
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Le projet consiste à diviser l’ancien
presbytètre de Mehaigne en une crèche au
rez-de-chaussée et en des locaux de réunion
à l’étage ainsi qu’à construire une extension à
l’arrière du presbytère destinée à la création
d’une salle des fêtes. Plus de détails seront
apportés lors de l’élaboration réelle du projet.

Séance du 26/10/2017

Représentants communaux

Enseignement - travaux
Le Conseil communal marque son accord
sur le projet de convention «Assistance
à Maîtrise d’Ouvrage» à conclure entre
la Commune d’Eghezée et le Bureau
Economique de la Province de Namur, en vue
de la programmation pour la rénovation et
l’extension de l’école communale de Liernu.

Convention de location
La convention de location du centre sportif
d’Éghezée pour l’organisation des cours de
danse de l’Académie d’Éghezée, pour la durée
de l’année scolaire 2017-2018, est approuvée.

Du changement au conseil
Le 23 novembre 2017,
Madame Muriel RUOL a
présenté sa démission du
conseil communal pour
raisons personnelles.
C’est Monsieur Pontien
KABONGO qui lui succède
après
sa
prestation
de serment lors du
conseil communal du
23 novembre au sein du
groupe ECOLO (prochaine
édition).
La commune d’Eghezée accepte de disposer
à titre gratuit de la salle Saint-Jean-Baptiste
de l’Ecole libre de Liernu, pour l’année
scolaire 2017-2018 afin de l’utiliser comme
réfectoire.
La convention de location du centre culturel
d’Éghezée pour l’organisation des activités
scolaires de l’Académie d’Éghezée, pour
la durée de l’année scolaire 2017-2018, est
approuvée.
La convention de location du centre sportif
d’Éghezée pour l’organisation des cours de
psychomotricité et des cours d’éducation
physique des écoles fondamentales
communales d’Éghezée, pour la durée de
l’année scolaire 2017-2018, est approuvée.

Budget 2017 - modification
La modification budgétaire n°2 du service
ordinaire et du service extraordinaire du
budget communal de l’exercice 2017 est
approuvée.

Saint-Nicolas
La commune d’Eghezée octroie un subside
de 9€ par enfant âgé de 0 à 9 ans, pour la
Saint-Nicolas.

Environnement
Le taux de couverture des coûts en matière
de déchets des ménages, calculé sur base
des prévisions budgétaires 2018, est arrêté à
97,20 %.

Fabriques d’Eglise
Le Conseil communal approuve le budget
2018 des fabriques d’église de Taviers, Dhuy,
Warêt-la-Chaussée,
Bolinne,
Eghezée,
Longchamps, Noville-sur-Mehaigne, Upigny,
Les Boscailles, Branchon, Boneffe, Liernu,
Hanret, Harlue et Saint-Germain.

www.eghezee.be

Enfance - Éducation

Accueil Temps Libre : les enfants ont besoin vous !
La coordination Accueil Temps Libre du service Loisirs de la Commune d’Eghezée œuvre pour un épanouissement global des enfants et
contribue à l’amélioration de la qualité de leur accueil et de leurs loisirs. Une de ses volontés est d’aider les parents à concilier vie familiale
et vie professionnelle tout en favorisant la cohésion sociale.

Vous êtes disponible et motivé ? Vous avez
envie de participer activement à la réflexion,
au débat, à la réalisation de projets…? Alors
ne tardez pas à le faire savoir et participez à
la Commission Communale de l’Accueil. Le
service Loisirs est à la recherche de membres
pour représenter :

Elle est composée de 5 groupes d’acteurs
locaux: la sphère politique communale, la
sphère scolaire, la sphère familiale, la sphère
de l’accueil des enfants de 0 à 12 ans et la
sphère des activités culturelles, artistiques ou
sportives des enfants âgés de 0 à 12 ans.

-Les associations culturelles, artistiques
ou sportives (centre d’expression et de
créativité, bibliothèque, académie de
musique, organisations de jeunesse, centres
et maisons de jeunes, services d’aide à la
jeunesse, centre culturel, clubs sportifs,
musée, théâtres).

C’est un lieu de rencontre, de concertation,
d’échange et de coordination… qui réunit tous
les acteurs de terrain concernés par l’ATL.

www.eghezee.be

Les familles

En qualité de …………………………................
(fonction-rôle). Nom de l’association de
parents, du mouvement d’éducation:
...................................................................

a
Quelles sont les implications pour les
membres ?
Il s’agit de représenter leur secteur et faire
des choix pour la collectivité. Il doivent aussi
participer aux rencontres (minimum 2 par an)
et ponctuellement à des séances de travail en
sous-commissions.

Qu’est-ce que l’Accueil Temps
Libre (ATL) ?
- Activités autonomes encadrées
- Activités éducatives, culturelles et
sportives
- Pour les enfants de 2,5 à 12 ans
- En dehors du temps scolaire: avant et
après l’école, les mercredis après-midi, les
week-ends et les congés scolaires.

Qu’est-ce
qu’une
Commission
Communale de l’Accueil ?

Intéressé par une participation à la C.C.A.,
je pose ma candidature pour en devenir
un membre actif. Je désire représenter (ne
cocher qu’une composante):

a

-Les familles (associations de parents
représentées au Conseil de participation des
écoles ou toute personne impliquée dans la
vie de l’école de son enfant, mouvements
d’éducation permanente) ;
-Les opérateurs d’accueil en lien direct avec
l’ONE (ATL, centres de vacances, écoles
de devoirs, les milieux d’accueil 0-3 ans qui
organisent un accueil pour des enfants de
plus de 2,5 ans);

Candidature

Pour plus d’informations...
Emilie Govaerts
coordinatrice ATL
atl@eghezee.be
081/859.287

Les opérateurs d’accueil agréés,

reconnus ou déclarés à l’ONE
En qualité de …………………………................
(fonction-rôle). Nom de la structure :
...................................................................

a

Les associations culturelles / sportives

En qualité de …………………………...............
(fonction-rôle). Nom de l’association/
structure:
...................................................................
Nom:..........................................................
Prénom:......................................................
Tél.:.............................................................
E-mail:........................................................
Adresse:......................................................
...................................................................
Formulaire à retourner par mail à
atl@eghezee.be ou par courrier à
l’attention de Madame Emilie Govaerts,
Coordinatrice ATL, route de Gembloux, 43 à
5310 Eghezée pour le 8 janvier 2017.
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Enfance - Éducation

Place aux enfants 2017
L’édition 2017 de «Place aux enfants» s’est déroulée le samedi 14 octobre. Pendant deux heures, les commerçants partenaires de
l’opération et les pompiers ont accueilli 94 enfants.
L’après-midi, ils se sont rendus au «Bois des Rêves» à Ottignies-Louvain-la-Neuve où un barbecue et un goûter étaient offerts.

Merci à :
-Ortho Eghezée
-Boulangerie Olivier MATHY
-Léonidas
-Chocolatrie Jacquet
-Jean Louis David
-Enjoy
-Espace Beauté Minceur
-Comme une feuille au vent
-La vie en fleurs
-Un Autre Jardin
-AutoSelect
-Immo Bouvier
-Libraire Etienne Leroy
-OKAY
-Tom & Co
-Opticien Collin
-Studio C
-Octa +
-L’Orange Rose
-Le Cheval Blanc
-Endy Solderie
-Piles ou Face
-Pompiers d’Eghezée
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AutoSelect

Chocolaterie Jaquet

Comme une feuille au vent

Endy Solderie

Enjoy

Espace beauté minceur

Immo Bouvier

Jean-Louis David

La vie en fleurs

Le cheval blanc

Léonidas

Librairie Leroy

www.eghezee.be

Enfance - Éducation

L’école d’Aische-en-Refail,
une école à projets !

L’orange rose

Olivier Mathy

Octa +

Okay

Il y a deux ans, les élèves de 3ème, 4ème, 5ème
et 6ème année primaire s’engageaient dans
le projet «Chemins au naturel». À travers
ce projet, les élèves se sont investis en
faveur de la biodiversité locale en adoptant
le sentier du Nachau. Cette année, leurs
camarades des classes maternelles et
ceux de 1ère, 2ème et 3ème primaire ont
décidé d’assurer la relève. Les grands les
parraineront donc dans l’aménagement
d’un «espace biodiversité» au sein de
l’école.

Plantations dans le jardin de l’école
Le dimanche 22 octobre dernier, les
enseignantes, les parents et les élèves ont
débuté les travaux d’aménagement.

Opticien Collin

Ortho Eghezée

Pile ou face

Studio C

Les espaces avaient été délimités au
préalable par les enfants. Avec l’aide des
parents, une couche d’herbe a été retirée
dans le but de créer un parterre et de
planter une haie.
Les élèves de maternelle y ont enterré des
bulbes et y ont semé des graines. Des trous
ont également été creusés pour planter des
arbres fruitiers.

Aux petits soins pour les oiseaux
Tom & Co

Un autre jardin

En classe, les élèves de 1ère, 2ème et 3ème
primaire ont fabriqué des boules de graisse
et de graines pour aider les oiseaux à se
nourrir durant l’hiver et ils ont construit des
nichoirs. Ils les ont installés dans le jardin et
des mangeoires ont également été placées.
Un nichoir équipé d’une caméra permettra
aux enfants de suivre la nidification.

École numérique
Les élèves de Mme Yaëlle ont pour ambition
de donner un souffle nouveau à leur sentier.
Avec le projet «École numérique», remporté
cette année, ils espèrent bien atteindre leur
objectif. Grâce aux outils informatiques
qu’ils recevront prochainement, ils
tenteront de rendre davantage attractif cet
«espace biodiversité».

Contact
Pompiers d’Eghezée

www.eghezee.be

081/657.471
ecole.aische@eghezee.be

7

Culture - Loisirs

Ecrin : programmation janvier & février
Dimanche 21 janvier à 14h30 et 16h30
L’histoire d’une longue journée

Théâtre jeune public
Par le Théâtre Agora
Durée : 45 minutes
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€

Dimanche 28 janvier 2018 à 15h
O rveye facteur

Théâtre wallon
Par les Lwagnes dol Lesse de Houyet
Durée : 1h15
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€

Un homme a trouvé une enfant sauvage
sur la Place du Jeu de Balle, abandonnée au
milieu de la foule et de l’indifférence. Ses cris
s’entendaient de loin ; on la voyait se mordre
et saliver comme une bête.

Dimanche 25 février 2018 – 11h
La chouette, entre veille et sommeil
Dans le plus beau des mondes, où tout est
pour le mieux, Avi et Iva se préoccupent
essentiellement de faire régner l’ordre établi
pour que tout soit toujours aussi beau qu’hier.
Il y fait propre, tout est satisfaisant, on s’y
console, on s’y sent bien. Leur vie confortable
est soudainement perturbée : Plug arrive
avec sa solitude, sa faim et en plus, elle a
perdu toutes ses billes !

Samedi 27 janvier 2018 à 20h15
Jazzy strings, Dorado & Amati Schmitt
Concert
Dans le cadre du festival Djangofollies 2018
Durée : 1h30
Dès 8 ans.
Abonnement : 10€ (9€ senior/chômeur
Prévente: 12€ (10€ senior/chômeur)
Le jour même : 15€ - Article 27 : 1€25
15-25 ans: 1€ - PASS 3CC : 1€

Dans le petit bureau de poste du village, le
personnel se prépare en cachette à fêter le
départ à la retraite du facteur Achille Mathieu.
Après quarante ans de service, il mérite bien
une petite fête et ses amis vont lui faire une
belle surprise. Mais celle-ci se transforme en
cauchemar quand malencontreusement,
Pierre, le libraire voisin, apprend au vieux
facteur que le bureau de poste va fermer dans
les mois à venir.

Cinéma
Durée : 45 minutes
Dès 3 ans.
Abonnement: 4€50 (4€ senior/chômeur)
Prévente: 5€50 (5€ senior/chômeur
Le jour même : 6€ - Article 27: 1€25
15-25 ans: 1€ - Pass 3CC: 1€.

Lundi 5 février 2018 à 20h
Russie, de Moscou à Saint Pétersbourg
Cycle « Découvrir le monde »
Un film de Michel Drachoussoff
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€

Cinq courts-métrages d’animation pour
tout-petits : Compte les moutons, de Frits
Standaert, Une autre paire de manches, de
Samuel Guénolé, La moufle et La soupe au
caillou, de Clémentine Robach, La galette
court toujours, de Pascale Hecquet.

Dimanche 25 février 2018 à 16h
La grande course au fromage

Ce groupe créé par Mario Cavaliere,le père
d’Alexandre, parcourt depuis 1992 les plus
grands festivals d’Europe. Jazzy Strings s’est
aussi produit avec de nombreux invités tel
que Angelo Debarre,Bireli Lagrène,Didier
Lockwood, Samson et Dorado Schmitt,...
Dans la nouvelle formule, s’est adjoint à la
trompette et au chant René Desmaele. La
musique a toujours fait partie de la vie de la
famille Schmitt, il n’est donc pas étonnant
que tous deux soient devenus des piliers de
ce qui est surnommé le Gypsy-Jazz moderne.
Amati interprète avec assurance et facilité les
thèmes de Django et les compositions de son
père, mais c’est aussi un fin compositeur.
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Remontant les rivières et les lacs de Moscou
à Saint-Pétersbourg, une promenade dans la
Russie des Tsars et celle d’aujourd’hui...

Cinéma d’animation
Réalisé par Rasmus A. Sivertsen
Durée : 1h15
Dès 4 ans.
Abonnement: 4€50 (4€ senior/chômeur)
Prévente: 5€50 (5€ senior/chômeur
Le jour même : 6€ - Article 27: 1€25
15-25 ans: 1€ - Pass 3CC: 1€.

Jeudi 8 février 2018 à 20h15
L’enfant sauvage

Théâtre seul en scène
Par la Cie de la Bête Noire
Durée : 1h
Dès 10 ans.
Abonnement: 11€ (9€ senior/chômeur)
Prévente: 13€ (11€ senior/chômeur
Le jour même : 15€ - Article 27: 1,25€
15-25 ans: 1€ - Pass 3CC: 1€.

Solan veut participer à la grande course au
Fromage qui opposera son village au village
voisin et ainsi montrer à tous qu’il est un vrai
champion. En secret, il parie même la maison
qu’il partage avec Féodor l’inventeur génial
et Ludvig le Hérisson timide

www.eghezee.be

Culture - Loisirs

Terre Franche: les ateliers dès janvier

univers musicaux, de l’accompagnement à
l’interprétation créative.
Avec Julien de Borman, accordéoniste, Turdus
Philomelos.
10 ateliers de 30 minutes seul ou 1h à deux, le
jeudi entre 15h et 18h: 180€/ 170€

Ecriture & mise en voix
Rappelez-vous ces moments magiques à la
radio, où une voix vous a touché parce qu’elle
apportait de la poésie, une parole à la fois
personnelle et universelle. Edith vous propose
un atelier d’écriture et un travail de mise en
voix et d’enregistrement. Un cheminement
plus intime, en marge de l’écriture et de la
création théâtrale. Une expérience artistique
ouverte à tous!

Enfants
Éveil musical / théâtral / plastique
Les samedis touche-à-tout: 4-5 ans / 9h-10h

Laboratoire
musical / théâtral /plastique
Les samedis labos: 6-8 ans / 10h15-11h45

Expression
musicale / théâtrale / plastique
Les samedis qui bougent: 9-13 ans /
12h-13h30
Avec Sophie Thiry, illustratrice, Camille Fisette,
musicienne et Amandine Letawe, comédienne.
Ateliers d’1h: 110€/100€ pour 16 séances.
Ateliers d’1h30: 125€/115€ pour 16 séances.

Ados

des situations humaines et la communication
des émotions. Grâce à des jeux, des exercices
d’expression et des improvisations, nous
découvrirons les concepts clés de la comédie
et du travail d’acteurs: donner vie à des
personnages et donner forme à des créations
théâtrales collectives. Bienvenue à tous, sans
prérequis nécessaire.
Avec Adrian Diaz, comédien, Théâtre Cœur de
Terre.
10 mardis de 17h30 à 19h30 : 115€/ 110€

Déco « DIY »
Déco « do it yourself » est l’atelier de création,
de transformation, de customisation,
de détournement d’objets et de déco
créative dans un esprit actuel. Pour tous
ceux, bricoleurs ou non, qui ont envie de
s’approprier leur univers quotidien en vue de
le personnaliser.

5 mardis de 19h à 21h: 85€/ 80€

Créer collectivement une fiction audiovisuelle d’une dizaine de minutes, de l’écriture
à la post-production. Scénario, tournage, son,
montage. S’éduquer au langage télévisuel et
cinéma avec Robin, travailler le jeu d’acteur
face à la caméra et se laisser mettre en scène
avec Amandine. Une très belle aventure
d’équipe.

Dessin & peinture
Dans cet atelier, débutants et initiés sont
bienvenus. Un sujet commun, travaillé par
chacun selon son rythme, devient source
d’enrichissement et de stimulation pour
tous. Créativité et technique progressent
ensemble. Bienvenue aussi à ceux qui veulent
travailler en trois dimensions.

Avec Amandine Letawe, comédienne et Robin
Cnokkaert, réalisateur et monteur cinéma IAD.

Avec Jean-Baptiste Ryelandt, Plasticien.

10 samedis de 14h à 16h et un week-end de
tournage: 205€/195€.

10 mercredis de 19h à 21h et un samedi de
14h à 18h: 125€/ 120€

Théâtre Clown
Technique ancienne qui cherche à
potentialiser les qualités spécifiques de nos
personnalités à travers la réinterprétation

www.eghezee.be

5 samedis de 14h à 17h30: 85€/ 80€

Djembé débutant
Une approche du rythme essentiellement au
Djembé, par un travail collectif qui associe
dès le début le plaisir de jouer ensemble à
l’apprentissage. Venez essayer l’atmosphère
percutante!
Avec Laetitia Huyghe, Djembiste née en Terre
Franche.
15 vendredis de 18h à 19h: 95€/ 90€

Carnaval Tribal !
Stage du 12 au 16 février 2018

Avec Sophie Thiry, Plasticienne.

Cinéma 13-18 ans

Adultes

Avec Edith Van Malder et le Théâtre Cœur de
Terre.

Accordéon
Apprendre l’accordéon individuellement ou
en petit groupe constitué selon le niveau,
sans prérequis en solfège, en privilégiant le
travail à l’oreille. Découverte de l’instrument
et de ses potentiels, à partir du répertoire
FOLK, bien sûr, mais aussi d’autres

Choisis ou invente ton personnage venu
de la forêt Rôkambrolesk’. Trouve-lui son
cri et sa tribu, glisse-toi dans sa peau. Crée
aussi ton costume et ton masque à l’aide de
matériaux de récup. Sophie et Amandine,
les animatrices, se réjouissent de te faire
découvrir les secrets du théâtre et l’univers
coloré des arts plastiques ! Termine ta
semaine en beauté avec un goûter-défilé
tribal où tout le monde est bien sûr invité !
Avec amandine Letawe, comédienne et
Sophie Thiry, illustratrice
Prix: 115€/105€ (prix réduit pour membre ou
deuxième enfant). Horaire: 9h30-16h00.

Infos
www.terre-franche.be
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Les bibliothécaires vous conseillent…
Les huit montagnes

Contes et légendes belges

Marmothèque et ludothèque
Bibliothèque enfantine

Ouverte tous les 2èmes mercredis du mois de
16 à 18h et les 4èmes dimanches du mois de
10 à 12h (sauf pendant les congés scolaires):
Janvier : mercredi 10 et dimanche 28
Février : dimanche 25

Les dates à retenir en 2018

Pietro vit à Milan, il a dix ans. Il arrive un jour
à Grana, petit village du Val d’Aoste, emmené
par ses parents qui veulent retourner dans les
montagnes de leur enfance. Pietro rencontre
Bruno, berger dans les estives, et les deux
garçons deviennent amis en vagabondant
dans la nature sauvage des forêts, des glaciers
et en explorant des cabanes abandonnées. Ils
parcourent également la montagne à trois,
avec le père de Pietro, dans des expéditions
à haute altitude. Ces années marqueront
à jamais Pietro et Bruno. Vingt ans plus
tard, Pietro retournera sur les lieux de son
enfance…

Xavier Deutsch fait le récit des aventures d’un
dizaine de héros belges. On connaît le Cheval
Bayard et les quatre fils Aymon, Tchantchès
et bien d’autres encore. Voilà l’occasion de
raconter leurs histoires aux plus jeunes, tout
en profitant des magnifiques illustrations
de cet album. On retrouvera dans ce recueil
l’histoire de Manneken-Pis, Le Cheval Bayard
de les quatre fils Aymon, Mélusine, Brabo,
Tchantchès, Thijl Ulenspiegel, Minnewater,
Gilles de Chin, La danse des chats à Louvain,
La fée de la Lienne.

La montagne de Cognetti donne force et
énergie, créant un sentiment d’attraction
chez les personnages du roman. Elle peut
être le lieu de liens sincères et profonds,
mais aussi se montrer hostile. L’auteur parle
d’une montagne vécue mais son roman parle
de sentiments, de liens humains universels :
l’amitié et la filiation.

Contes et légendes belges, textes de Xavier
Deutsch, Editions Auzou, 2017, 95 pages.

Roman magnifique, puissant et émouvant,
servi par une écriture poétique et sobre, Les
huit montagnes a reçu le Prix Strega en Italie
et le Medicis Etranger.
Paolo Cognetti, Les huit montagnes, traduit
de l’italien par Anita Rochedy, Editions Stock,
2017, 304 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

Concerts gratuits à l’Ecrin
Captations Musiques

Ecrin se livre

Mardi 16 janvier à 20h
John Mary Go Round

À la Taverne du Cheval blanc à Eghezée le
jeudi 11 janvier 2017 à 20h.

Blues

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.

Mardi 6 février à 20h
The Dude
Musiques de films
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Pour rêver, rire, frissonner dès l’âge de 5 ans.

Rencontre autour de la lecture

Matinées découvertes jeux de société et
lecture de contes (3-6 ans) les dimanches
28 janvier et 25 mars.
Journée portes ouvertes de 10h à 12h et de
14h à 16h le dimanche 29 avril.

Adresse: ATTENTION, nouveau lieu !
rue des Keutures 10
5310 Leuze
Contact
081/510.638
mariejeanne.honnof@ecrin.be

Scène ouverte à Eghezée

Le 21 avril à 17h au Centre culturel
Musicien, instrumentiste ou chanteur,
venez partager la prochaine scène ouverte
à Eghezée, avec d’autres artistes, amateurs
ou professionnels ! Pour faire découvrir
votre musique, tester vos premières compos
ou reprises; pour vous confronter pour une
première fois au public; pour interagir avec
d’autres participants; pour découvrir, jouer
et partager ensemble des bons moments de
convivialité et de rencontres.
Cet événement se déclinera en trois parties:
1- scène ouverte aux compositions
personnelles, scène acoustique, intimiste
2- scène ouverte aux compositions
et reprises de répertoires existants,
interprétées par des formations de
musiciens
3- scène ouverte à tous en mode Jam
Vous y serez accompagnés par une équipe
de professionnels et profiterez de tout
l’équipement technique nécessaire.

Candidatures et infos
Les inscriptions doivent rentrer pour le 15
janvier 2018 au plus tard à Marie-Jeanne
Honnof (mariejeanne.honnof@ecrin.be 081/510.638)

www.eghezee.be
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Création d’une boîte à livres

L’Atelier d’Échanges artistiques

ALE d’Eghezée

L’époque
actuelle
n’est
plus
au
compartimentage des oeuvres et des
artistes selon des thèmes ou des techniques
bien définies. Aujourd’hui, les artistes
cherchent à élargir leur horizon, à intégrer
différentes techniques et à être capables de
les faire interagir.
C’est pourquoi l’Atelier de Peinture
d’Eghezée a changé récemment de nom et
s’appelle dorénavant «Atelier d’Échanges
artistiques».
«Donner et partager pour faire vivre la
lecture…» ce sont les mots de la présidente
de l’ALE d’Eghezée, Véronique DebehogneHance, pour résumer la philosophie de sa
boîte à livres.

En pratique, comment ça marche ?

Sensibilisée à titre personnel par la
convivialité et la générosité du concept, elle a
proposé au conseil d’administration de l’ALE
de profiter des larges heures d’ouverture
de la centrale de repassage pour envisager
la création d’une boîte à livres au sein des
locaux de l’ALE.

Ensuite, chacun a la liberté totale de faire
usage du livre comme il le souhaite: vous le
ramenez après lecture, le gardez, le donnez
à un ami, peu importe l’objectif est de faire
circuler les livres.

Le projet a été accueilli avec enthousiasme,
les administrateurs s’y sont impliqués et la
radio Fréquence Eghezée, qui occupe une
partie des locaux, s’y est associée en profitant
de ses 3 heures de direct du dimanche pour
permettre l’accès à la boîte à livres.

Ouverte à tous.

Résultat, depuis la mi-décembre, la Boîte
à Livres de l’ALE est opérationnelle. Trois
étagères, garnies de centaines de livres,
régulièrement réassortis, est accessible du
lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 ainsi que le
dimanche de 11h à 14h.
Grâce à la générosité des nombreux donateurs
qui se sont manifestés et que l’ALE tient à
remercier très chaleureusement, un choix
incroyable de bouquins est mis gratuitement
à la disposition des lecteurs : des romans, des
policiers, des livres thématiques (géographie,
gastronomie, vins, histoire, etc.), des livres
pour enfants et même de grands classiques
de la littérature. Les livres sont en bon état,
qu’ils aient subi peu ou pas les affres du
temps.

Vous venez, vous regardez, vous choisissez,
vous prenez… un livre ou 10… que vous
emmenez chez vous.

Boîte à livres gratuite !

Accessible du lundi ou vendredi de 8h30 à
18h30 ainsi que le dimanche de 11h à 14h.
Lieu: ALE, route de Ramillies 12 à Eghezée
(1er bâtiment à droite du noyau mobilisateur,
en face de la Police)

Pour plus d’infos...
ALE d’Eghezée
081/470.658
Véronique Debehogne-Hance
0478/916.243

Contact
Atelier d’Échanges artistiques
route de Gembloux 19 à 5310 Eghezée
(Maison de la Laïcité)
Animatrice : D. Falise
081 /511.967 - falise.salmon@skynet.be

Le patrimoine à l’honneur
Le patrimoine a été mis à l’honneur
lors des portes ouvertes des 21 et 22
octobre du cours de calligraphie, des
stages d’enluminure et autres à l’Atelier
d’Échanges artistiques. Pas moins d’une
petite vingtaine de «manuscrits» réalisés
par les élèves du cours ont été exposés.
Neuf mois de travail sur la gothique textura,
avec comme thème «les mots oubliés de la
langue française», afin d’être prêtes pour
ces 2èmes portes ouvertes. De nombreux
visiteurs se sont pressés pour admirer les
réalisations (voir photos ci-dessous).
Les cours de calligraphie sont donnés par
Geneviève Benoit (genevieve@interligne.
org ou 081/736.294).

Attention: fermeture annuelle des locaux
entre le 25 décembre 2017 et le 1 janvier 2018.

L’objectif est d’apporter un petit plus gratuit
et sympathique aux demandeurs d’emploi qui
fréquentent régulièrement l’ALE d’Eghezée,
aux clients de la centrale de repassage et des
titres-services et à un public plus élargi.

www.eghezee.be
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Nettoyage des étangs de Boneffe

Stop aux déchets ménagers
dans la rivière !
N’est-il pas désolant,
lorsqu’on se promène
le long d’un ruisseau,
de devoir enjamber
divers
détritus,
parfois abandonnés
par sacs poubelles
entiers sur les berges, voire dans l’eau ?

Pourquoi posent-ils problème ?

Les étangs de Boneffe ont fait l’objet d’un
bon nettoyage les 10 et 11 novembre
derniers. Toute l’eau a été évacuée et
les poissons aussi. Cette opération
indispensable permet d’assurer une
bonne gestion écologique de ce site classé
zone Natura 2000 dont la Fondation Roi
Baudouin est en charge de la sauvegarde.
Ce site qui s’étend sur 13 hectares est d’un
grand intérêt biologique: c’est un refuge
pour de nombreuses espèces: amphibiens,
reptiles, flore, insectes, oiseaux,...

envasement important et la prolifération de
carpes. Celles-ci ont tendance à retourner
la vase (ce qui rend l’eau plus trouble) et
détruisent les herbiers aquatiques et leur
microfaune, entraînant une dégradation du
milieu.
En effet, elles se nourrissent de mollusques,
de vers mais aussi des plantes aquatiques
sans avoir vraiment de prédateurs.

Finalement, entre 400 et 500 carpes ont
été enlevées de l’étang mais quelques-unes
seront quand même gardées.
Dans ce milieu fermé, l’intervention humaine
était devenue nécessaire afin de vider l’étang
de son surplus de vase mais aussi de poissons.
Ces travaux ont été menés en partenariat
avec la Commune d’Eghezée, Natagora, la
Fondation Roi Baudouin, le Département
de la Nature et des Forêts, le Contrat de
Rivières Meuse aval et affluents et l’asbl
Virelles-Nature. Avant l’opération, un
premier diagnostic a été réalisé par un comité
scientifique et technique.

L’envasement trop important était devenu
nuisible aux autres poissons, aux plantes
aquatiques, aux insectes et aux oiseaux.

D’ici quelques mois, la faune et la flore
retrouveront donc les meilleurs conditions
pour s’y développer !
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La toxicité des peintures, vernis, solvants
est très élevée, et une quantité infime de
ces produits suffit à contaminer un très
grand volume d’eau. Les métaux lourds
contenus dans les piles, batteries,
thermomètres, mercurochrome, néons...
ont une durée de vie très longue et
s’accumulent tout au long de la chaîne
alimentaire, avec des effets néfastes sur la
santé. Les concentrations les plus élevées
se retrouvent chez les poissons prédateurs
(brochet, sandre, perche...) qui eux-mêmes
se retrouvent dans votre assiette ! Une
fois dans l’eau, les huiles de vidange, de
friture, forment un film à la surface de l’eau
qui empêche l’oxygène de s’y dissoudre et
réduit la capacité auto-épurative de l’eau.

Que faire alors ?
Il faut s’abstenir de jeter quoi que ce se
soit le long ou dans la rivière, y compris
les déchets « biodégradables ». Triez et
déposez vos déchets dans les poubelles
adéquates et/ou au parc à conteneurs. Vous
pouvez aussi ramasser les déchets isolés et
visibles de loin, le long des cours d’eau. Un
geste courageux et responsable !

Vider l’étang permet de sécher les boues qui
se minéralisent et baissent leur niveau de 15
à 20 centimètres. Cette vidange donnera des
eaux plus profondes et mieux oxygénées.

L’étang n’avait plus été entretenu depuis de
nombreuses années, ce qui a entraîné un

Par percolation, les dépôts d’immondices
polluent le sol et la nappe aquifère.
Les déchets entraînent une dégradation
de la qualité biologique du site. Les
matières organiques en décomposition
sont la cause de pollutions olfactives et
attirent les animaux indésirables. Les
emballages et les sacs plastiques sont
retenus par les branchages, jusqu’à former
de petits barrages qui peuvent causer des
inondations localisées.

La législation et ses amendes
Il est interdit de rejeter des déchets
dans les eaux de surface, d’introduire
des objets ou des matières pouvant
entraver l’écoulement des eaux et de
dégrader de n’importe quelle manière que
ce soit les berges. Ces actes sont passibles
d’une sanction administrative qui peut vous
coûter de 50 à 100 000 euros.
Source : Contrat de rivière Haute-Meuse,
Stop aux déchets ménagers dans la rivière !,
mai 2015.

www.eghezee.be
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Papiers, cartons, verres, PMC

Quelques rappels utiles pour une bonne collecte et un bon tri !

Calendrier des collectes 2018
Le calendrier des collectes pour l’année
2018 a été distribué récemment. Vous y
trouverez principalement :
-les dates des collectes;
-le guide de tri des déchets;
-les consignes à respecter;
-les infos pratiques du parc à conteneurs.

Si vous ne l’avez pas reçu...
Pour le consulter à tout moment, visitez
www.bep-environnement,choisissez
Eghezée dans les communes ou insérez
le code postal 5310, sélectionnez votre
localité et le tour est joué !

Papiers et cartons
Trop souvent des erreurs sont constatées lors
de la collecte des papiers-cartons. Si le tri est
en général bien effectué, c’est au niveau du
conditionnement que les erreurs subsistent.

Comment bien conditionner les
papiers-cartons pour les présenter à la
collecte ?
Bon conditionnement: les papiers-cartons
doivent être dépliés, ficelés ou glissés dans
une boîte en carton résistante et fermée.
Contenant: n’utilisez pas de contenant en
plastique pour présenter vos papiers-cartons.
Le BEP décline toute responsabilité s’ils sont
endommagés lors de la collecte et une fois
vidés, par grand vent, ils pourraient s’envoler
et occasionner des dégâts.
Poids de chaque caisse: obligatoirement
inférieur à 15 kg afin de protéger la santé des
collecteurs (Loi Bien-être au travail).
Tri: les sacs, films et emballages en plastique,
le verre, ainsi que la frigolite ne sont pas
acceptés. Cela peut paraître évident, mais
pourtant les collecteurs constatent encore
des intrus dans les caisses de papiers-cartons.

PMC
P = bouteilles et flacons en plastique
M = emballages métalliques
C = cartons à boissons

De bonnes habitudes à prendre…
Lorsque les sacs bleus PMC arrivent sur
la chaîne de tri, certains emballages sont
refusés et non recyclés parce qu’ils ne sont pas
vidés, parce que des bidons sont accrochés à
l’extérieur des sacs, des films et sacs plastique
sont mélangés aux bons déchets PMC…Ces
mauvais gestes sont faciles à éviter !

Respectez la propreté autour des sites de
bulles en n’y abandonnant pas vos caisses
ou sacs ayant servis à transporter les
bouteilles et flacons ou bien en y déposant
des encombrants qui pourtant, sont repris
dans les Recyparcs ou par la Ressourcerie
Namuroise.

Comment faire pour ne pas transformer
les sites de bulles à verre en dépotoirs ?
Respectez les consignes de tri en mettant
le verre coloré dans la bulle verte, le verre
transparent dans la bulle blanche.

Ne déposez pas de verre au pied des bulles.
Allez vers un autre site de bulles si elles sont
pleines ou revenez plus tard.

www.eghezee.be

Téléchargez gratuitement
Recycle! sur Android et IOS.

l’application

Demandez-le à l’accueil de l’administration
communale pour en obtenir un exemplaire
(attention, stock limité).

Bulles à verre

Ne jetez d’autres déchets (couvercles,
bouchons, …).

Si vous trouvez cet autocollant sur vos
papiers-cartons, c’est pour une de ces
raisons. Il suffit simplement de corriger le
conditionnement ou le tri de vos déchets et
de les représenter à la prochaine collecte.

Téléchargez le calendrier en format PDF
sur www.eghezee.be ou sur www.bepenvironnement.be.

Les vitres, miroirs et autres verres plats
ne rentrent pas dans les bulles. Ils sont
également repris dans les Recyparcs.
Respectez la quiétude des riverains en ne
déposant pas de verre entre 22 h et 7h.

Horaires
Sortez vos déchets avant 6h le matin du
jour de collecte ou la veille au soir après 19h.

Dépôt
Déposez les déchets de manière visible, le
long de la voie publique, en veillant à ce
qu’ils ne gênent pas le passage des piétons.

Neige, verglas ou canicule ?
Rentrez vos déchets et représentez-les
à la collecte suivante selon le calendrier.
Exemple : mercredi prochain si votre jour
de collecte est le mercredi. Tous les jours,
des dizaines de tournées sont prévues, il
n’est donc pas possible de « rattraper » le
lendemain ce qui n’a pas été fait la veille.

Fermeture et poids des sacs
Fermez vos sacs de façon à ce que le
collecteur puisse saisir facilement le sac
par le dessus (pas de bandes adhésives).
Emballez les déchets coupants de façon à
ce qu’ils ne risquent pas de percer le sac ni
de blesser le collecteur.
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Ambassadeurs de la propreté
Et si vous aussi vous participiez ?

Lorsque votre stock de sacs est épuisé, vous
avez la possibilité d’en recommander via votre
compte sur www.walloniepluspropre.be.

Pour vous inscrire, deux possibilités:

Que vous soyez citoyen, membre d’un club,
d’une association, d’une entreprise ou d’une
école, vous pouvez devenir Ambassadeur de
la Propreté.

2- soit vous rejoignez une équipe existante
sur www.walloniepluspropre.be en cliquant
sur «Je rejoins une équipe d’Ambassadeurs
de la Propreté».
Ensuite, signez la Charte de l’Ambassadeur
de la Propreté et choisissez, sur la carte, la
zone que vous souhaitez entretenir.
Vous recevrez gratuitement du matériel qui
vous permettra de passer à l’action: une paire
de gants, une pince et des sacs spécifiques
“Ambassadeur Propreté”, blancs transparents
pour le tout-venant et bleus pour les PMC, un
gilet fluorescent et un brassard estampillés
“Ambassadeur Propreté” qui vous rendront
davantage visible des automobilistes tout en
vous légitimant dans votre action.
Par après, il conviendra de déterminer avec
votre commune les modalités pratiques
d’évacuation des sacs récoltés en prenant
contact avec le service environnement:
environnement@eghezee.be - 081/810.141
Le nombre maximum est de 5 personnes
par équipe de particuliers et 30 personnes
par équipe «école/association/entreprise».
Si davantage de personnes souhaitent
participer, n’hésitez pas à “faire tourner” le
matériel.
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Voir et être vu, c’est le conseil de sécurité
n°1 pour les cyclistes. Circuler avec un
éclairage adapté dès la tombée du jour
est d’ailleurs une obligation du code de la
route. Pourtant, force est de constater que
des cyclistes roulent encore sans éclairage.

Vous avez envie d’agir pour une Wallonie
Plus Propre ? Que vous soyez citoyen,
membre d’un club, d’une association, d’une
entreprise ou d’une école, rejoignez les
Ambassadeurs de la Propreté !

1- soit vous vous inscrivez seul ou avec d’autres
personnes, sur www.walloniepluspropre.be
en cliquant sur «Je deviens Ambassadeur de
la Propreté»;

Cyclistes: éclairez-vous !

Rôle des ambassadeurs

Votre rôle en tant qu’Ambassadeur de la
Propreté consiste à maintenir propre une rue
ou un quartier que vous parrainez.
N’hésitez pas à expliquer votre démarche à
vos voisins ou à toute personne qui ne serait
pas déjà sensibilisée à votre action.
Dans le cadre de votre action, vérifiez l’état
de propreté dans la zone que vous parrainez.
Libre à vous d’adapter la fréquence de votre
ramassage en fonction de l’importance des
déchets constatés.

Attention aux feux d’artifice !
Avant les fêtes de fin d’année, les artifices
feront leur retour dans les magasins.
Comme beaucoup de consommateurs,
vous allez peut-être en acquérir et en tirer.
Attention danger: un artifice n’est pas un
jouet, il s’agit d’un explosif ! Pas question
donc d’acheter n’importe quoi, à n’importe
qui et de l’utiliser n’importe comment !

Pour en savoir plus ...
Pour que la fête que vous organisez ne
tourne pas au drame mais devienne un
moment de joie, il y a quelques règles
de sécurité respecter que vous pouvez
consulter sur www.economie.fgov.be

Sensibilisez votre entourage !
Du matériel est mis à
ma disposition sur le site
www.walloniepluspropre.
be pour vous identifier en
tant qu’Ambassadeur de
la Propreté (badge pour
réseaux sociaux, affiche à votre fenêtre,...) et
sensibiliser votre entourage à l’importance
du maintien de la propreté publique et au rôle
que chacun peut jouer pour y contribuer.
Expliquez votre démarche à vos voisins ou à
toute personne qui ne serait pas sensibilisée
à votre action et adoptez un comportement
exemplaire !

www.eghezee.be

Votre commune

Mon DOSSIER

Consultez votre dossier personnel au Registre national

Savez-vous qu’il vous est possible, de
chez vous ou depuis le hall d’accueil de
l’administration communale, de réaliser
des démarches administratives en ligne?
Différentes applications existent et
elles vous seront présentées dans les
prochains numéros d’Eghezée & vous. Pour
commencer: Mon DOSSIER.

Ces documents ont la même valeur juridique
que ceux délivrés à la commune. Il s’agit de
fichiers PDF signés par le Registre national.

Afin de faciliter la vie des citoyens, le Registre
national a développé une application Internet
« Mon Dossier », qui vous donne accès à vos
données et documents du Registre national,
chez vous, gratuitement, 24h sur 24h. Cet
accès permet de consulter, télécharger ou
imprimer des certificats personnels, signaler
des erreurs, communiquer vos données
de contact et prendre connaissance des
organismes qui ont consulté vos données
personnelles au cours des 6 derniers mois

- soit en vous présentant à l’administration
communale avec votre carte d’identité ;

Comment ça fonctionne ?
Vous devez avoir un lecteur de carte relié
à un ordinateur connecté à Internet.
Rendez-vous sur le site « Mon DOSSIER » via
l’adresse suivante : https://mondossier.rrn.
fgov.be, insérez votre carte d’identité dans le
lecteur et introduisez votre code PIN.
Dans l’application, vous choisissez parmi
les rubriques l’information ou le certificat
souhaité.
Exemples:
1. Extrait des registres ;
2. Certificat de résidence principale ;
3. Certificat de résidence principale avec
historique ;
4. Certificat de composition de ménage ;
5. Certificat de vie ;
6. Certificat de nationalité belge ;
7. Certificat d’un électeur belge ;
8. Certificat de cohabitation légale ;
9. Certificat de résidence en vue d’un
mariage ;
10. Certificat du mode de sépulture et/ou
rites.

www.eghezee.be

Vous ne connaissez plus vos codes ?
Vous pouvez faire la demande de nouveaux
codes:

- soit directement sur le site du Service Public
Fédéral Intérieur http://www.ibz.rrn.fgov.be/
fr/documents-didentite/eid/demande-duncode-pin/.
Vos nouveaux codes arriveront à
l’administration communale au plus tard trois
semaines après votre demande. Vous devrez
vous y rendre pour activer votre code PIN.

Be-Alert: soyez alerté
situation d’urgence !

en

En situation d’urgence, une alerte
rapide de la population est cruciale.
Be-Alert, créé et mis en place par le Centre de
crise du SPF Intérieur, permet aux autorités
publiques (bourgmestre, gouverneur,
Ministre de l’Intérieur) de diffuser un
message à la population concernée par une
situation d’urgence. Ce nouvel outil d’alerte
vise à avertir de manière plus rapide, plus
claire et à informer au mieux la population
directement concernée par une situation
d’urgence.

Inscription gratuite
1. Rendez-vous sur www.be-alert.be
2. Cliquez sur le bouton «Je m’inscris» en
bas de la page.
3. complétez vos coordonnées.
Vos informations ne seront utilisées que
pour une alerte en cas d’urgence.
Au moment de l’inscription, vous pouvez
choisir d’être alerté par :
- message vocal sur votre téléphone fixe ou
mobile
- SMS sur votre téléphone mobile
- message écrit par e-mail
- message écrit par fax

Utilisation de la CIE
Un PC à disposition du citoyen

Pour toutes les applications Web utilisant
la Carte d’Identité Electronique, il est
nécessaire de :
-Installer la dernière version du logiciel
eid: https://eid.belgium.be. Ce logiciel
n’est pas mis automatiquement à jour, il
est nécessaire de le télécharger et de le
réinstaller régulièrement.
-Mettre à jour régulièrement son ordinateur
et son navigateur Web en particulier.
-Nettoyer son navigateur et en particulier
supprimer régulièrement les certificats
enregistrés automatiquement.

Afin que vous puissiez réaliser certains
démarches administratives en ligne, un
ordinateur et un lecteur de carte sont à
votre disposition dans le hall d’accueil.
Il vous permet notamment d’accéder
à
my.belgium.be.
Les
différentes
administrations fédérales y ont regroupé
les démarches en ligne relevant de leurs
compétences comme Mon Dossier,
MyMinfin (dossier fiscal), MyCareer (aperçu
de votre carrière), MyPensions (dossier
de pensions), cadGIS (plan cadastral),
e-Greffe,...
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Votre commune
Fil de garance
Cours de couture

L’année commence en force au
Patro d’Éghezée !

Les activités de l’Utan

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.
Lieu: route de Namêche 10 à 5310 Leuze.

En janvier et février, l’Utan d’Eghezée
organise trois conférences et ses habituelles
activités de gymnastique, chorale et
marche. La majorité des activités ont lieu
dans les locaux de la maison de repos «Les
Jours Heureux à Longchamps», rue Marcel
Hubert 2.

Dates cours adultes

Conférences

Hors congés scolaires, tous les :
- mardis de 9h30 à 12h30
- mercredis de 9h à 12h
- jeudis de 18h30 à 21h30
- vendredis de 9h30 à 12h30
- samedis de 9h30 à 12h30

Dates cours enfants/ados
- 9/14 ans: un samedi sur deux de 13h30 à
16h30
-15/18 ans: un samedi sur deux de 13h30 à
16h30 (15 / 18 ans)

Carnaval: stage de couture
Du 12 au 16 février 2018

Tu as entre 5 et 16 ans et tu es libre les
dimanches matin ? Tu as envie de te réunir
avec des enfants de ton âge chaque semaine
pour t’amuser ? Partir en hike ou en camp
Patro t’as toujours attiré mais tu ne sais pas
vers qui te tourner ?
N’hésite pas et rejoins le Patro d’Eghezée!
Le Patro, c’est le rassemblement de 22.000
jeunes en jaune et vert dans toute la
Wallonie et, plus précisément, 50 enfants et
12 animateurs au top à Eghezée !
Comme on le dit souvent, plus on est de
fous et plus on rit ... Et c’est pour ça que le
Patro d’Eghezée ouvre grand ses portes !
Les réunions ont lieu tous les trois premiers
dimanche du mois à l’école Abbé Noël de
Eghezée de 9h à 12h dès le 21 janvier.

- mardi 26 janvier à 15h:
«Le Kirfhizstan, des chevaux et des
hommes»
par Mr Vincent Robinot
- mardi 06 février à 15h:
«Galilée, le visionnaire qui devait se taire»
par Mr Jean Kokelberg
- mardi 20 février à 15h:
«Les Trente Glorieuses au féminin»
par Mr Vincent Bruch
Gymnastique douce : le mercredi à 14h30
en période scolaire.
Chorale : le jeudi à 15h30 de septembre à
juin.
Marche : chaque vendredi à 14h00.

Repas annuel

Informations
patroeghezee@hotmail.com
www.patro-eghezee.be

Club de danse Country-Line
Dance sur musique country et
moderne

Le 26 octobre, dans une salle
magnifiquement décorée, les membres
de l’Utan Eghezée ont partagé, comme
tous les ans, un délicieux repas. Quelques
parents et amis les avaient rejoints pour ce
rendez-vous annuel toujours si agréable

Informations
De 9h à 16h30. Possibilité de garderie.
Stage couture 9/14 ans.
Prix: 110€ (matériel compris).
Tu apprendras les rudiments de la couture
et réaliseras des pochettes, un sac et
différents accessoires très colorés et
féminins! Débutantes ou confirmées
acceptées. Programme adapté en fonction
du niveau.
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colette.legrand@gmail.com
0474/298.589
Envie d’apprendre à danser la country-line
dance ? Rejoignez le club !
Cours débutant et confirmé
Lieu: salle Solidaris, rue de la Gare 32 à
Eghezée.
Chaque lundi de 19h30 à 21h30.

Informations et inscriptions

1er cours gratuit !

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

Informations
Mme Moray - 0473/292.973
Mme Neuville - 0494/341.038
Mme Materne - 0491/910.874 - 081/540.023
gegette.69@hotmail.com

Centre sportif: nouveaux tarifs
de la salle de squash
Tarif abonnement: 3€ la demi-heure
Abonnement: un an du 1/1 au 31/12/2018.
½ heure de réservée par semaine pendant
48 semaines: 144€, avec définition de 4
semaines non reprises (vacances,…).
(1 heure par semaine : 288 €/an).
Possibilité de continuer à bénéficier du tarif
abonné (3€ la demi-heure) pour d’autres
séances en plus de l’horaire réservé.
Tarif non abonné : 4€ la demi-heure

www.eghezee.be

Population - État-civil
Objectif Photo Loisir
Une année s’achève et une nouvelle débute,
porteuse d’espoirs et de nouveaux projets...
Pour les fêtes, vous venez d’acquérir un
appareil photo numérique. Quand on
débute en photo, on est plein de questions
sans réponse...
Lors des rencontres du club, vous
apprendrez tout ce qu’il est nécessaire de
savoir pour bien comprendre et maîtriser
l’utilisation de votre appareil photo. Si
vous n’avez pas encore franchi ce pas, ne
tardez pas à rejoindre le club, vous aurez
gratuitement toutes les informations sur
les sujets photographiques développés lors
des réunions…

Programme
10 janvier
Cadrage et composition d’une photo
24 janvier
Maitriser la profondeur de champ
7 février
Les modes PSMA
28 février
Le capteur
14 mars
Comment choisir son objectif
28 mars
Les cartes mémoires

Contact
0476/771.334
secretariatphotoclub@gmail.com

Hatha Yoga Relaxation
Méditation à Taviers

Séances de groupe hebdomadaires / stages
et après-midis à thème. Adultes et enfants.
Séance découverte gratuite.
Abonnement périodique (9€ la séance).
Lieu: rue du plangelois 22 à 5310 Taviers

Séances de groupe hebdomadaires
Hors congés scolaires:
- Hatha yoga C2: mardi à 12h30
- Hatha yoga C2: mardi 19h30
- Hatha yoga C1 : mercredi à 19h30
- Hatha Yoga C2 : samedi 9h30
- Relaxation et méditation : samedi 11h
C1: séance basée sur la relaxation ouverte
à tous
C2: pratique posturale et respiratoire plus
soutenue

Informations
sebastienperfendie@gmail.com
0476/564.600
Blog :universsoi.overblog.com
www.facebook.com/sebastien.perfendie

État civil: Octobre et novembre 2017
Naissances
01/10 : HENIN Marceau à Noville-sur-Mehaigne
01/10 : OLIVIERO Victoria à Saint-Germain
01/10 : LENARTZ Célestine à Saint-Germain
05/10 : COELHO ZUÑIGA Mathéo à Longchamps
09/10 : CARION Maverick à Liernu
15/10 : DETERVILLE Juliette à Eghezée
17/10 : BRASSINNE Camille à Leuze
17/10 : VAN PARYS Bastien à Mehaigne
18/10 : HONDEKIJN Emilie à Leuze
20/10 : GELINNE Louis à Boneffe
20/10 : SWERTVAEGHER Luce à Dhuy
26/10 : LEVÊQUE Alice à Hanret
27/10 : MÊCHE Nathan à Warêt-la-Chaussée
29/10 : SBÂA Ali à Hanret
30/10 : BALTES Lucie à Saint-Germain
02/11 : SCHOONJANS Nell à Bolinne
04/11 : MACHTELINCKX Victor à Leuze
08/11 : LINDEKENS Iris à Leuze
08/11 : DAIX Capucine à Taviers
09/11 : CORBISIER Thoma à Aische-en-Refail
09/11 : RIGO Raphaël à Branchon
11/11 : MICHEL Judith à Mehaigne
13/11 : SMETS Théo à Hanret
14/11 : DERAEDT Axelle à Aische-en-Refail
15/11 : FRANS Romaric à Aische-en-Refail

www.eghezee.be

Offre gratuite d’un calendrier

16/11 : KETTMANN Victoria à Dhuy
17/11 : EVRARD Lara à Leuze
22/11 : CLAUDE Nyco à Eghezée
24/11 : BRUGNETTI Rafaël à Warêt
26/11 : DE LEE Louis à Branchon
28/11 : LEURQUIN Laora à Boneffe
30/11 : USENGIMANA Jeremy à Dhuy

Décès
01/10 : RADELET Marie à Bolinne
02/10 : MOREAU Jacqueline à Boneffe
07/10 : DOUCET Simone à Taviers
08/10 : FRONVILLE Alice à Eghezée
09/10 : GROSJEAN Monique à Liernu
10/10 : LÉGLISE Joseph à Leuze
24/10 : DUCHÈNE Louis à Branchon
26/10 : GODELET Louise à Longchamps
26/10 : SIMON Léa à Eghezée
28/10 : LYBAERT Micheline à Eghezée
30/10 : PIRON Thierry à Hanret
31/10 : WARZÉE Christian à Liernu
04/11 : DE DECKER Paul à Hanret
06/11 : LEERS Philippe à Warêt-la-Chaussée
06/11 : GAROT Irma à Liernu
06/11 : LEDOCQ Irma à Liernu

L’Eglise Protestante Evangélique de Leuze
offre gratuitement aux lecteurs d’Eghezée
& vous le calendrier à effeuiller «Une
parole pour vivre». Il propose chaque jour
un verset de la Bible et une courte réflexion
pour apporter un mot d’encouragement,
pour aider à s’attacher à l’essentiel, pour
faire découvrir la bonne nouvelle de JésusChrist et son message d’espérance.
Si vous êtes intéressé, commandez-le en
ligne sur www.epeleuze.be ou en envoyant
vos coordonnées à:
Eglise Protestante Evangélique
route de Cortil-Wodon 76
5310 Leuze

07/11 : STRUVAY Walther à Longchamps
09/11 : RASE Willy à Hanret
10/11 : LANGEN Lucienne à Bolinne
13/11 : TILKENS Roland à Leuze
13/11 : DECAMPS Jean à Taviers
14/11 : SOFFIE Louis à Saint-Germain
16/11 : CHRISTOPHE Jacques à Taviers
27/11 : GAUDIER Inès à Leuze
28/11 : NOËL Bernadette à Eghezée
30/11 : DEHAESELEER Marie à Dhuy
30/11 : BERGER Freddy à Boneffe
30/11 : DEWEZ Marcelle à Bolinne

Joyeux Noël et
Bonne année 2018 !
L’administration communale
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Jeux

Questions

Hier & Aujourd’hui...

La photo à reconnaître dans le numéro précédant représentait l’ancienne Fonderie «Dacosse»
située rue de la Bruyère à Leuze. La carte postale date de 1951.

Question 1

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

B. Leuze

C. Les Boscailles

D. Saint-Germain

Question 2

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

B. Mehaigne

C. Taviers

D. Liernu

Question 3
Quelle école s’est engagée dans un
projet d’aménagement d’un «espace de
biodiversité» au sein de l’école ?
A. Warêt

B. Aische-en-Refail

C. Noville

D. Eghezée

Question 4
Quelle association est en charge de la
sauvegarde et de l’entretien des étangs de
Boneffe ?
B. Abbaye de Boneffe

C. Fondation Natura
2000

D. Fondation Roi
Baudouin

Solutions du n° précédent

Branchon

Q.1 : Liernu (B)
Taviers
e

A. Natagora

Q.2 : Presbytère (D)

Question 5

Boneffe

Noville-sur-Mehaigne

Q.3 : Valérie De Bue (C)
P

Bolinne/Harlue

Aische en Refail

P

Mehaigne

Q.4 : 25 novembre (C)

Hanret

Eghezée
e

Q.5 : Leuze (A)

Liernu
Upigny
St-Germain
e

Longchamps
Dhuy
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Dans quel village était située cette sucrerie?
B. Leuze

C. Longchamps

D. Hanret

’

Les Boscailles
Warêt-La-Chaussée

e

A. Boneffe

Leuze

P
P

e

18

www.eghezee.be

Agenda

Janvier et février 2018
Samedi 30 décembre - 17h

Passage du car O.N.E.

Concours de Couyon

Tournoi de Noël de basket - 3X3
Lieu: Centre sportif d’Eghezée
Infos: Luc SALMON - 0474/565.959
Dimanche 14 janvier à 14h

Galette des rois à Leuze

Le comité des 3x20 de Leuze organise son
goûter «Galettes des rois»
Lieu: salle l’Esderel, rue des Keutures à Leuze
Infos: 0479/54.78.56 - 081/512.916
12, 13 et 14 janvier

Leuze - dimanche 7 janvier à 15h
Lieu: buvette du football
Doté de 1800 € de prix. Inscriptions dès
13h30. 15€. (4 boissons comprises).
Infos: 081/512.087 - 0474/372.068
Warêt - dimanche 28 janvier à 15h
Lieu: salle de la balle pelote
Doté de 1800 € de prix. Inscriptions dès
13h30. 15€ (4 boissons comprises).
Infos: 081/512.087 - 0474/372.068

Médecins de garde
Campagne Îles de Paix

Campagne de récolte de fonds et de
sensibilisation.
Infos: www.ilesdepaix.org
26, 27 et 28 janvier

Campagne Action Damien
Campagne conte la lèpre.
Infos: www.actiondamien.be
14, 21 et 28 février

Les Ciné-bistros

Trois soirées sympathiques pour savourer un
bon film au bistrot du coin: les mercredis 14,
21 février et 28 février 2018.
Infos: www.ecrin.be

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).

LE NOIR C’EST CHIC
MAIS GARE AU CHOC !

Le car sanitaire propose les services
classiques d’une consultation pour enfants.
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
Le 4ème mardi de chaque mois:
10h00, Aische - Place
11h00, Liernu - Gros Chêne
13h00, Hanret - Route de Champion
14h15, Bolinne - Place
15h00, Branchon - Bâty

Atelier de massage bébé
15 janvier et 19 février de 10h à 12h.

Atelier de portage
2 février de 10h à 12h.

Dépistage visuel
26 février de 10h30 à 12h30.
Sur rendez-vous.

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

Informations
Sophie Dubois 0499/998.014
Lieu des activités:
route de Namêche 10 à Leuze

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

Portez votre gilet fluorescent!
www.eghezee.be

Saint-Denis
Salle La Ruche - Place Albert 1er 16
Jeudi 15 février de 15h à 18h30
Emines
Ecole - rue de Rhisnes 20
Lundi 22 janvier 2018 de 15h à 18h30
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www.terre-franche.be

Place de Longchamps, 13- 5310 Eghezée (Longchamps)

081/58.08.31

info@terre-franche.be

