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Votre commune

Prochain arrêt du Roadshow 2018:

Vendredi 09 mars 2018
15:00 - 19:00

chez votre revendeur:

3, Rue du Grand Champ
5380 Fernelmont

081/835 101

info@semfix.be
www.semfix.be

www.festool.be/roadshow

Vendredi 09 mars 
Festool Roadshow 2018

Venez découvrir de nouvelles idées du système Festool!
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Eghezée & Vous

L’image
Le 2 janvier 2018, à l’occasion des voeux du Nouvel An  de la Commune d’Eghezée, trois anciens employés de l’administration ont été 
remerciés et félicités pour leur admission à la retraite. Il s’agit de gauche à droite de Monsieur Jean-Claude Delwiche, Madame Martine 
Brumagne et Madame Bernadette Boigelot. Un quatrième pensionné, Monsieur Dany Requette, n’a  pas pu être présent. 
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Vie politique

Conseil communal
Séance du 23/11/2017
Installation d’un nouveau Conseiller

Suite à la démission de 
Madame Muriel RUOL, 
Monsieur Pontien 
KABONGO est installé 
comme Conseiller 
communal et prête 
serment pour le groupe 
ECOLO :

Pontien KABONGO
rue du Village 65
5310 Noville-sur-Mehaigne
Né le 12 février 1969
pontien.kabongo@minyaku.org

Intercommunales

Le conseil communal approuve le procès-
verbal des Assemblées générales des 
intercommunales : IMIO, ORES ASSETS, 
IDEFIN, IMAJE, BEP, BEP Expansion 
Economique, BEP, Environnement, BEP 
Crématorium et INASEP.

Subsides communaux

La commune d’Eghezée octroie les 
subventions suivantes :

Associations sportives :

ACNAM, aïkido: 571 €
B.C. EGHEZEE, basket: 2 476 €
BADCLUB EGHEZEE, badminton: 1 143 €
E.A.G., gymnastique: 4 095 €
J.S. EGHEZEE, football: 476 €
JEUNESSE TAVIETOISE, football: 571 €
JUDO CLUB EGHEZEE, judo: 1 048 €
JU-JUTSU TRADITIONNEL EGHEZEE : 571 €
MOO DO FIGHTING EGHEZEE : 667 €
PELOTE WARETOISE, balle pelote: 476 €
R.A.C. LEUZE, football: 3 238 €

R.J. AISCHE, football: 4 095 €
 T.T. LEUZE 65, tennis de table: 381 €
T.T. HARLUE, tennis de table : 286 € 
TRADITIONAL SHOTOKAN KARATE : 952 €
WA-JUTSU CLUB EGHEZEE, wa-jutsu: 952 €

La commune d’Eghezée octroie une 
subvention de 376,98 € à l’asbl Tennis de 
Table d’Harlue pour couvrir les frais d’achat 
de matériel sportif.

Associations de jeunesse, culturelles et de 
loisirs :

Patro Notre Dame de Dhuy : 1000 €
Club des jeunes d’Eghezée : 450 €
Ecole Buissonnière Asbl : 450 €
Patro d’Eghezée : 450 €

Scouts Forville-Eghezée : 450 €
ONE de Leuze : 250 €
Les Cro’mignon asbl de Leuze : 450 €
Les 13+ de Mehaigne : 250 €
Comité des fêtes d’Aische-en-Refail : 560 €
Le Bled de Branchon Asbl : 560 €
Boneffe Events : 560 €
Comité d’Animation des 3 Villages : 560 €
Asbl Li Fiesse des Boscailles : 560 €
Amnesty International Groupe 127 : 400 €
Femmes Prévoyantes Socialistes : 400 €
Solidarité Saint-Vincent de Paul : 560 €
Fréquence Eghezée : 400 €
Comité du Grand Feu de Hanret : 560 €
Festival BD de Hanret : 400 €
Les amis du site d’Harlue : 320 €
Leuze Calyptus : 640 €
Comité des fêtes de Leuze : 720 €
Asbl PICREN (PAC NEW) Eghezée : 400 €
Confrérie du Gros Chêne de Liernu : 560 €
Corporation du Grand feu de Liernu : 560 €
Comité des fêtes de Longchamps 560 €
Les Gens de Mehaigne : 320 €
Amicale de Noville-sur-Mehaigne : 560 €
Comité des fêtes de Saint-Germain : 560 €
Régionale d’Horticulture : 320 €
Comité des fêtes de Warêt : 560 €
Comité du Grand Feu de Warêt : 560 €
A.C.R.F. Section d’Eghezée : 320 €
A.C.R.F. Section de Leuze : 320 €
A.C.R.F. Section de Saint-Germain : 320 €
A.C.R.F. Section d’Upigny : 320 €
A.C.R.F. Section de Warêt : 320 €

Centre culturel - ECRIN :

La commune d’Eghezée octroie une 
subvention de 10 000 € à l’asbl ECRIN, pour 
l’acquisition de matériel (haut-parleurs, table 
de mixage, projecteurs, …).

Terre Franche :

La commune d’Eghezée octroie une 
subvention de 4 000 € au centre d’expression 
et de créativité « Terre Franche » afin de 
financer les acquisitions nécessaires au bon 
fonctionnement administratif de l’asbl et à 
la réalisation d’activités théâtrales (bancs, 
tables, néons, pendillons, …).

Pierre tombale - Francquenée

Le conseil communal approuve les termes 
de la convention de don, à conclure entre la 
Province de Namur – Secteur du Patrimoine 
Culturel de Namur et la Commune d’Eghezée, 
à propos de la pierre tombale restante et 
cassée de la Chapelle de Francquenée en vue 
de sa conservation au TreM.a (Musée des Arts 
Anciens, rue de Fer, 24 à 5000 Namur).

Enseignement

Les lettres de missions des directrices 
des écoles fondamentales communales 
d’Eghezée I et II, Madame Véronique 
DASSELEER et Madame Valérie BARAS, sont 
fixées. Ces lettres de missions spécifient la 
mission générale et les missions spécifiques 
ainsi que les priorités qui leur sont assignées 
en fonction des besoins des établissements 
qu’elles sont appelées à gérer.

Maison communale - Parking

Le conseil communal décide d’élaborer un 
projet d’aménagement de l’éclairage public 
du parking de l’administration communale 
et de ses abords route de Gembloux, pour un 
budget estimé à 40.000€.

Environnement

Il est établi pour les exercices 2018 à 
2019 inclus, une redevance communale 
sur la délivrance de sacs biodégradables 
réglementaires destinés aux déchets 
organiques. La redevance est fixée à 0,30 € 
par sac biodégradable réglementaire de 25 
litres et vendu par rouleau de 10 sacs.

Fabriques d’Eglise

Le conseil communal modifie le budget 2017 
de la fabrique d’église de Dhuy.
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Vie politique

CPAS - Budget 2018

Le budget du Centre public d’action sociale 
de l’exercice 2018 est approuvé  comme suit  :

Ordinaire Extraordinaire

Recettes exercice 
propre

4.019.145,99 € 17.000,00 €

Dépenses exercice 
propre

4.244.534,66 € 25.000,00 €

Boni/Mali exercice 
propre

-225.388,67 € - 8.000,00 €

Recettes exercices 
antérieurs

224.500,00 € 0

Dépenses exercices 
antérieurs

19.111,33 € 0

Prélèvements en 
recettes

28.000,00 € 8.000,00 €

Prélèvements en 
dépenses

8.000,00 € 0

Recettes globales 4.271.645,99 € 25.000,00 € 

Dépenses globales 4.271.645,99 € 25.000,00 €

Boni/Mali global 0 0

Budget communal 2018

Le budget communal de l’exercice 2018 est 
approuvé comme suit :

Ordinaire Extraordinaire

Recettes exercice 
propre

16.243.426,52 4.377.660,45

Dépenses exercice 
propre

16.157.821,33 6.583.460,00

Boni/Mali exercice 
propre

85.605,19 -2.205.799,55

Recettes exercices 
antérieurs

4.589.267,68 3.487.740,34

Dépenses exercices 
antérieurs

12.000,00 3.716.739,79

Prélèvements en 
recettes

0 2.220.248,00

Prélèvements en 
dépenses

0 145.449,00

Recettes globales 20.832.694,20 10.445.648,79

Dépenses globales 16.169.821,33 10.445.648,79

Boni/Mali global 4.662.872,87 0

Zone de Police - Dotation 2018

La dotation communale d’Eghezée pour 
l’exercice 2018 à affecter à la zone Orneau-
Mehaigne est votée au montant de 
1.214.337,29 €.

Zone de Secours 

Dotation finale 2017 :
Le conseil communal prend connaissance des 
modifications budgétaires n°1 et 2 de la zone 
de secours NAGE. La dotation communale 
définitive de la commune d’Eghezée 
pour l’année 2017 est fixée au montant de 
690.194,54 €.

Dotation 2018:
La dotation 2018 provisoire de la commune 
d’Eghezée dans le budget 2018 de la zone 
de secours NAGE est arrêtée au montant de 
690.194,54 €.

Conseil communal
Séance du 21/12/2017
Agenda 21 - Démission d’un membre

Le conseil communal prend acte de la 
démission de Madame Carine MOURMEAUX-
DEMEYER, en qualité de membre effectif de 
l’AGENDA 21 – pôle environnement.

Accueil Temps Libre

Les termes de la convention de coordination 
Accueil Temps Libre entre la commune 
d’Eghezée et l’O.N.E. sont approuvés, tels 
qu’annexés au présent arrêté. Le projet 
«Accueil Temps Libre» a été présenté dans 
l’édition EV n°129 - page 5.

Subsides communaux

La commune d’Eghezée octroie les 
subventions suivantes :

Football :
La commune d’Eghezée octroie une 
subvention de 50 000 € à l’asbl Centre sportif 
d’Eghezée pour couvrir les frais d’achat 
du matériel destiné à la mise en place et 
à l’entretien des terrains du complexe 
footballistique communal situé rue de la 
Terre Franche à Leuze.

Nouvelle voirie

La nouvelle voirie sans issue à aménager 
dans le cadre du projet de construction 
de 73 logements à l’entrée d’Eghezée est 
dénommée: «Tige Caton».

Fabriques d’Eglise

Le conseil communal modifie le budget 2017 
de la fabrique d’église d’Aische-en-refail 
et réforme le budget 2018 des frabriques 
d’églises de Leuze et Saint-Germain.
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Sport - Jeunesse

11 mars – Leuze
5 - 10 - 15 - 20 Km 
Départ : Ecole, route de Namêche 34
Infos : Guy Grandjean – 0477/961.867

18 mars – Dhuy
5 - 10 - 15 - 20 Km 
Départ : Ecole, rue des Infirmeries 5
Infos : Vincent des Touches – 0473/474.828

15 avril – Eghezée
5 - 10 - 15 - 20 Km 
Départ : Chaussée de Louvain 44
Infos : Vincent Thiry – 02/888.67.22

22 avril – Liernu
5 - 10 - 15 - 20 Km 
Départ : Place de Liernu 6 (face à l’église)
Infos : René Girard – 0478/318.742

1er juillet - Leuze
5 - 10 - 15 - 20 Km 
Départ : Esderel, Rue des Keutures 12
Infos : Cédric Preudhomme – 0494/372.530

8 juillet – Taviers
5 - 10 - 15 - 20 Km 
Départ : Football, route de Gembloux
Infos : Jean-Louis Gelinne – 0479/883.302

16 septembre – Aische-en-Refail
5 - 10 - 15 - 20 Km 
Départ : Football, route de Gembloux
Infos : Patrick Simon – 0496/674.195

1er novembre – Noville-sur-Mehaigne
5 - 10 - 15 - 20 Km
Départ : rue du Village 6
Infos : Luc Salmon – 0474/565.959

11  novembre – Warêt-la-Chaussée
5 - 10 - 15 - 20 Km 
Départ : Ecole, Grande Ruelle 26
Infos : E. Van Ravestyn – 0477/564.299

Pour en savoir plus...

adeps.points.verts@cfwb.be
www.sport-adeps.be

Calendrier des marches ADEPS Jogging, balade et rando moto 
Le dimanche 25 mars 

L’association «Offrez-moi la lune» organise 
une balade, un jogging enfants et un 
jogging adultes dans le splendide domaine 
privé du château de Frocourt et autour 
des étangs de la raffinerie d’Eghezée ainsi 
qu’une randonnée moto (120 ou 194 km).

Lieu de départ

Raffinerie tirlemontoise  
(Râperie de Longchamps)
route de la Bruyère 3
5310 Eghezée

Jogging

Préinscription:  10€ / Sur place: 12€.
Inclus: ravitaillement, vestiaire, douches  et 
cornet de pâtes  entre 12h et 14h30.
Départ groupé unique à 10h.
5,3 km challenge Ville de Namur.     
10,8 km challenge Ville de Namur.
21,6 km.

Balade

Préinscription:  10€ / Sur place: 12€.
Enfants moins de 12 ans: 5€.
Inclus: ravitaillement, vestiaire, douches  et 
cornet de pâtes  entre 12h et 14h30.
Départ à partir de 13h30.

Jogging enfant

Préinscription:  4€ / Sur place: 5€.
Inclus: jogging, 1 crêpe, 1 boisson.
1er départ prévu 15h30 (3/4 ans) 
Retrait des dossards entre 14h et 14h45
Cinq catégories:  3/4 ans – 5/6 ans – 7/8 ans 
– 9/10 ans – 11/12 ans.
1km ou 2km suivant catégorie (une plus 
petite distance prévue pour les 3/4 ans).

Randonnée moto 120 ou 200 km

Préinscription:  10€ / Sur place: 12€
Inclus: randonnée, road book sous format 
Tripy, Garmin, Tomtom et papier (boule-
flèche) de Cap Moto, cornet de pâtes entre 
12h et 14h30. 
Départ prévu entre 9h et 14h.

Inscriptions et contact

Clôture des inscriptions le 21 mars 2018.

Pour connaître toutes les modalités 
d’inscription: www.offrezmoilalune.be.

0496/523.185

Stage de football à Aische

Horaire

De 08h30 à 16h00 (sauf mercredi: 12h00), 
début des activités à 9h  et fin à 15h45.
Repas chaud le midi (sauf mercredi). 
Surveillance assurée de 08h00 à 17h00.

 

Jogging à Aische

Départ (Vestiaires/douches)

R.J. Aischoise (Terrain de football)
Route de Gembloux 269
5310 Aische-en-Refail

Contact

elenatassart@gmail.com
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Sport - Jeunesse

Envie de reprendre une activité physique 
en toute sérénité ? Besoin de relever 
de nouveaux défis ou tout simplement 
partager de bons moments sportifs ? 
L’asbl Centre sportif d’Eghezée vous invite 
à participer au programme de remise en 
forme appelé «Je cours pour ma forme».

Je Cours Pour Ma Forme est un programme 
d’initiation à la course à pied. Hommes, 
femmes, jeunes (+ de 12 ans), adultes ou 
seniors: tout le monde est le bienvenu. 
Il s’adresse aux personnes, sportives ou 
non, souhaitant reprendre, démarrer  ou 
s’améliorer dans une activité physique alliant 
la santé et la convivialité: 
- sans esprit de compétition;
- dans une ambiance de groupe;
- en étant suivi par un entraîneur.

Ce programme organisé à Eghezée offre une 
foule d’avantages aux participants:
 - efficacité (rentabilité du temps, effets 
rapides sur la santé et l’esthétique);
- accès aisé et proximité du domicile;
- activité peu onéreuse.

Horaire pour la session de printemps

Première séance le mardi 13 mars 2018.
Niveau 1 (0-5 km): 18h30 ou 19h30
Niveau 2 (5-10 km) : 18h30 ou 19h30
Niveau 3 (3A, 3B): 19h30
Niveau 4: 19h30

Coût 

30€. Un certificat vous permettant d’être 
remboursé par votre mutuelle vous sera 
remis à la fin du cycle.

Programme

Les séances d’entraînement sont dispensées 
d’après un programme de 12 semaines sur 
plusieurs niveaux:

Niveau 1

Programme 0-5 km (à la fin du cycle, les 
participants parviennent à courir la distance 
de 5 km)

Niveau 2

Programme 5-10 km

Niveau 3/A 10 + vite 

Ce programme est destiné aux participants 
qui savent déjà courir 10km et qui veulent 
acquérir plus de vitesse.

Niveau  3/B 10 + long 

Ce programme est destiné aux participants 
qui savent déjà courir 10km et qui veulent 
courir plus longtemps, en vue de participer 
à un 15km ou à un semi-marathon, par 
exemple.

Niveau  4/First 20

Préparation aux 20 km de Bruxelles. Ce 
programme est destiné aux personnes 
relevant pour la première fois ce défi et 
sachant déja courir 10 Km.

Niveau  4/Pro 20

Préparation aux 20 km de Bruxelles. Ce 
programme est destiné aux personnes 
souhaitant améliorer leur temps sur 20 Km. 

Inscriptions

Inscriptions sur www.eghezee.be/jcpmf

Contact

jcpmf@eghezee.be

Je cours pour ma forme Entrainez-vous et participez 
aux 20 km  de Bruxelles !

L’asbl Centre sportif et JCPMF Eghezée 
vous proposent de participer au 20 km 
de Bruxelles le 27 mai 2018, avec un 
entraînement spécifique selon votre 
niveau. Inscrivez-vous avant le 13 mars.

Ce qu’il vous est proposé...

-le déplacement en car;
-un entraînement hebdomadaire de 10 
semaines avec un coach suivant deux 
niveaux : 1ère participation ou performance 
personnelle;
-votre inscription et votre dossard;
-un t-shirt de l’équipe d’Eghezée; 
-un en-cas à l’arrivée;
-un accueil désaltérant au retour.

Inscriptions

-45€ pour l’inscription à la course, le 
dossard, le t-shirt et le déplacement à 
Bruxelles.
-30€ pour les entraînements uniquement.
-15€ pour le déplacement en car seul.
-70€ pour la formule complète 
(entraînements, dossard, course, T-shirt et 
déplacement).

Inscription  avant le 13 mars sur
www.eghezee.be/20km 

Contact

asbl Centre sportif - Rudy Delhaise
0495/576.468 - 20km@eghezee.be

 

Nouveau au Centre sportif
Fitness gratuit !

Tous les dimanches de 16h à 17h (salle 
de danse au premier étage). Un concept 
basé sur 20% Sport et 80% Nutrition. Un 
cours gratuit par semaine et des conseils 
nutritionnels (sans aucune obligation 
d’achat).

Pour plus d’infos...

Kevin Stas
0489/583.365 - kevinjorge@outlook.fr
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Enfance - Éducation

Académie: John Cage
Le parcours atypique d’un inventeur de génie

Il y a des gens dont on ne partage pas 
forcément les goûts et les idées mais dont 
on se rend compte, souvent après leur 
disparition, qu’ils ont profondément et 
durablement changé le cours des choses.

C’est certainement le cas de John Cage, 
compositeur américain pour le moins 
iconoclaste mais dont on ne mesure 
sans doute pas encore toute l’influence 
aujourd’hui, tant elle a touché des aspects 
différents de la sensibilité artistique, de 
l’humanisme et de l’art de vivre.

Compagnon du chorégraphe Merce 
Cunningham, ami de Max Ernst et de Marcel 
Duchamp, Cage est l’auteur de «4’33’’», 
pièce pour piano dans laquelle le pianiste ne 
joue…aucune note de musique, l’auditeur 
se retrouvant confronté à l’écoute de tous 
les bruits les plus infimes générés par 
l’assistance. 

Une manière pour Cage d’ouvrir vos oreilles 
sur le microcosme sonore du quotidien, 
toutes ces petites manifestations du hasard 
que vous entendez mais n’écoutez plus.  Une 
manière métaphorique de réaffirmer que 
tout est dans le regard, dans l’écoute, dans 
l’attention, en un mot : dans la présence à 
soi et au monde, ici et maintenant. Il disait 
lui-même : « Lorsque quelque chose me paraît 
de prime abord sans aucun intérêt, je me force 
à me pencher dessus avec attention, tout 
le temps nécessaire, pour finir par découvrir 
le plus souvent, que c’est quelque chose de 
fabuleusement intéressant ».

Adepte du Zen et connaisseur des 
philosophies orientales, Cage a traversé la 
vie comme un égaré dans l’American Way 
of Life.  Mais ses disciples se content par 
dizaines et la redécouverte de sa musique 
nous montre qu’elle n’était pas que prétexte 
à réflexion ou à provocation (comme lorsqu’il 
se manifesta pour la première fois en concert 
avec un « piano préparé », c’est-à-dire chargé 
de matériaux et de petits objets déposés sur 

Joli succès pour la balade 
contée à l’école de Taviers

Vu le succès de l’édition 2016, le comité des 
parents a organisé une fois encore cette soi-
rée pour le plaisir des petits et grands. 

Cette édition 2017 a été néanmoins adap-
tée en raison des conditions météorolo-
giques capricieuses. En effet, une solution 
a été trouvée pour accueillir tout le monde 
et pour maintenir ce bon moment de convi-
vialité à l’école. Les classes se sont transfor-
mées en espaces feutrés et magiques dans 
l’ambiance des fêtes de fin d’années et des 
contes.

les cordes et produisant un large éventail de 
sonorités nouvelles). 

Bien au contraire, l’œuvre du compositeur 
révèle des moments d’intense poésie pour 
qui veut passer le portique premier de 
l’abandon de tout repère esthétique. Survient 
alors la découverte d’un univers insoupçonné 
dans lequel ce qui semblait banal devient 
troublant, dans lequel le hasard, loin de 
générer le chaos, se montre capable de 
construire autour de nous un cadre de réelle 
beauté.

 

Conférence 
Vendredi 16 mars à 20h 

Pour vous introduire à la personne si 
attachante de Cage et à son œuvre, 
l’Académie d’Eghezée accueillera tout 
bientôt Alan Speller, historien de l’art 
passionné par le compositeur américain 
et auteur d’un vivifiant essai sur le Black 
Mountain College, cette université libre et 
expérimentale née en Caroline du Nord en 
1933, véritable sanctuaire intellectuel et 
artistique où s’illustrèrent Cage et tous les 
héros de l’avant-garde américaine. 

La conférence sera illustrée de nombreux 
documents sonores et visuels, présentant 
largement et de manière vivante les 
multiples champs d’action de John Cage. 

Infos pratiques

Vendredi 16 mars 2018 (20h) à la 
Petite Académie d’Hanret
route d’Andenne 57 (GPS / 53)
5310 Hanret

P.A.F : 3 (- de 18 ans) – 5 €

Réservations

081/810.176
academie.eghezee@skynet.be

 

Passage du car O.N.E. 
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
12 mars et 23 avril de 10h à 12h. 

Atelier de portage
27 avril de 10h à 12h. 

Dépistage visuel
15 juin 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 rendez-
vous).

Informations

Sophie Dubois - 0499/998.014
Lieu des activités: 
route de Namêche 10 à Leuze 
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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).
 

Mars : mercredi 14 et dimanche 25
Avril : dimanche 29 

Journée portes ouvertes le 29 avril

De 10h à 12h et de 14h à 16h. 
Programme complet bientôt disponible sur 
www.ecrin.be

Adresse et contact

rue des Keutures 10 à 5310 Leuze 
(Modules situés à côté du terrain de foot)
081/510.638 
mariejeanne.honnof@ecrin.be 

2ème édition
Le 21 avril à 19h au Centre culturel

Une nouvelle occasion de découvrir ou 
redécouvrir le talent des  artistes musiciens 
et musiciennes de la région, mais aussi … de 
chanter tous ensemble à un moment de la 
soirée ! Et dès 22h,  une super Jam session 
ouverte à tous !

Une bonne dose musicale, d’énergie, 
d’émotions et de belles surprises,  voilà une 
soirée qui s’annonce tout aussi chaleureuse, 
festive, généreuse et spontanée que l’année 
dernière. Venez nombreux, l’entrée est 
gratuite ! Petite restauration.

Les bibliothécaires vous conseillent…
L’aube sera grandiose

Nine s’apprête pour la fête dans son lycée mais 
elle n’ira pas à cette fête. Sa mère, Titiana, 
l’emmène dans une cabane perdue au bord 
d’un lac. Il s’agit presque d’un kidnapping. Le 
huis clos s’installe rapidement, le mystère est 
entier. Pourquoi Titiana maintient-elle sa fille 
loin du monde, le temps d’une nuit ? 

Titiana est écrivain et va raconter à sa fille 
l’histoire de sa famille, lui révéler ses secrets 
et lui faire découvrir ses origines : la mère 
Rose-Aimée, les jumeaux Octo et Orion, le 
vélo, les amours et les déménagements… 
Mais la jeune Nine est-elle prête à accueillir 
dans la réalité ces proches qu’elle ne 
soupçonnait pas ?

D’une belle écriture fluide et soignée, comme 
dans ses autres récits, Anne-Laure Bondoux 
signe avec L’aube sera grandiose un roman 
riche et entier où l’on parle d’amour filial et 
maternel, de musique, de vélo et de natation), 
de handicap, de solitude, d’héritage…  A 
découvrir dès 15 ans. 

Anne-Laure Bondoux, L’aube sera grandiose, 
Gallimard Jeunesse, 2017, 298 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

La saga de Grimr

La Saga de Grimr se déroule en Islande, à la 
fin du XVIIIe siècle, à une époque de grande 
misère et de domination étrangère car le 
Danemark règne sur l’Islande. 

Le jeune Grimr perd ses parents dans la 
violente éruption volcanique du Laki de 1783. 

Un brigand le prend sous son aile mais 
orphelin, Grimr sera confronté à la quête 
de son identité dans un pays où l’homme se 
définit d’abord par son lignage. 

Devenu adulte à la force herculéenne, Grimr 
sera accusé d’un meurtre et devra lutter 
contre le pire déshonneur qui soit au pays des 
sagas islandaises : la mauvaise réputation, 
celle de troll en l’occurrence. Sans cesser de 
penser à celle qu’il aime…

Avec peu de paroles, ce récit épique est 
puissant. La rudesse de la vie y est perceptible 
à chaque instant. 

Grimr est un héros tragique et attachant tout 
à la fois. Le décor grandiose et âpre joue un 
rôle important et les dessins aux variations 
chromatiques dignes d’un univers pictural 
magnifient les paysages de l’Islande sauvage. 

Un album avec une densité romanesque forte 
et un graphisme hypnotisant !

Jérémie Moreau, La saga de Grimr, Editions 
Delcourt, 2017, 220 pages.  

Ecrin se livre
Rencontre autour de la lecture

À la Taverne du Cheval blanc à Eghezée 
les jeudis 1er mars et 12 avril 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.

Concerts gratuits à l’Ecrin
Captations Musiques

Ouverture des portes à 20h -  salle de 
l’étage du Centre culturel.

13 mars : artiste à confirmer
24 avril : The Pinkertons (rock alternatif)
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Lundi 5 mars à 20h

Ethiopie, sur la piste de nos origines
Cycle « Découvrir le monde »
Un film de Patrick Bernard
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€

Comme un livre ouvert sur les premiers 
matins du monde, l’ancienne Abyssinie, 
l’Ethiopie d’aujourd’hui, est le berceau 
de notre Humanité. Elle est, à elle seule, 
un condensé des civilisations fondatrices 
de notre Humanité et des principales 
spiritualités et religions. D’ailleurs, depuis 
l’antiquité, cette contrée nourrit l’imaginaire 
des écrivains et des voyageurs. 

À travers le quotidien des familles, dans 
le cadre de paysages et de sites à couper 
le souffle, ce film invite à vivre les Pâques 
orthodoxes d’Ethiopie, à découvrir la riche 
culture des peuples des montagnes du 
nord et de l’est de l’Ethiopie et à partir à la 
rencontre des tribus les plus reculées de la 
basse vallée de l’Omo et de leurs étonnants 
rites de passage.

Mercredi 7 mars à 20h15

La convivialité
Théâtre
Par la Compagnie Chantal et Bernadette
Durée: 1h
Dès 13 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€.

Une approche pop et iconoclaste de 
l’invariabilité du participe passé des verbes 
qui utilisent l’auxiliaire avoir en fonction de la 
position du complément dans la phrase! 

Un moine copiste, des petites saucisses, 
un tatouage, un hibou, Albert Einstein et la 

Ecrin : programmation janvier & février
pataphysique. Un fragment de soirée entre 
amis pour flinguer un dogme qui s’ignore. Car 
oui, l’orthographe est un dogme! Un dogme 
intime et lié à l’enfance. Un dogme public, qui 
détermine un rapport collectif à la culture et 
à la tradition. 

C’est sous une forme décontractée que les 
acteurs (anciens professeurs de français) 
tentent de démontrer que la norme 
orthographique française est très souvent 
arbitraire et pleine d’absurdités.

Dimanche 18 mars à 16h

Toutouwii
Chant et conte 
Par la Compagnie Imaginerie
Durée: 40 minutes
Dès 2,5 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€

Écouter avec les yeux, la peau et le cœur, c’est 
ça être Toutouwii ! Trois femmes, trois voix 
complices nous emmènent dans l’univers du 
son, de la vibration, avec audace, sensibilité, 
douceur et humour. Souffles, chants, sons, 
mouvements, regards et silences, leurs 
compositions polyphoniques nous relient à 
nos racines multiculturelles et mettent tous 
nos sens en éveil. Un moment d’échange qui 
touche au cœur et à l’âme des petits et des 
grands. Il nous rappelle subtilement que la vie 
est vibration. Notre corps entier se surprend 
à être tout ouïe.

Vendredi 23 mars à 20h15

Francis sauve le monde
Théâtre
Par la Compagnie Victor B
Durée: 1h15
Dès 14 ans.
Abonnement: 12€ (10€ senior/chômeur)
Prévente: 14€ (12€ senior/chômeur)
Le jour même : 16€ - Article 27 : 1€25 
15-25 ans: 1€  - PASS 3CC: 1€

Un spectacle complètement décalé, une 

fable «politico - métaphysico - comique». 
Attention, c’est de l’humour noir de noir  
inspiré d’une BD de Claire Bouilhac, Jake 
Raynal. 

L’histoire: Francis est un blaireau, sa femme 
aussi. Son ami Lucien est un lapin, sa femme 
aussi. Mais derrière cette ménagerie, et c’est 
ça qui me pousse à vous le faire découvrir, 
c’est bien le caractère et les comportements 
des humains qui sont en jeu et à l’oeuvre, 
mais avec une férocité de l’observation et de 
l’analyse qui rappelle un certain Desproges. 

Car Francis est faible, lâche, cynique, cruel et 
égocentré. Francis peut abandonner toute 
morale, toute éthique, toute culpabilité, 
du moment qu’il peut satisfaire ses besoins 
essentiels : boire-baiser- bouffer. 

Ce qui est génial dans cette histoire, c’est 
qu’avec l’air de ne pas y toucher, Francis 
égratigne le «politiquement correct» de 
notre époque. Tout est passé au crible par 
notre héros post-moderne.

Jeudi 19 avril à 20h15

Les Inouïs 2
Théâtre
Par la Compagnie Théâtre d’un jour
Durée: 1h15
Dès 12 ans.
Abonnement: 12€ (10€ senior/chômeur)
Prévente: 14€ (12€ senior/chômeur)
Le jour même: 16€ - Article 27: 1€25 
15-25 ans: 1€  - PASS 3CC: 1€

Les Inouïs 2 est un outil culturel de lutte, 
un spectacle sur le thème des réfugiés qui 
entrecroise l’histoire de migrants d’hier et 
d’aujourd’hui. 

Pourquoi parler d’expatriés pour désigner 
les personnes se déplaçant du Nord au Sud 
et de migrants pour celles faisant le chemin 
inverse? 

Certaines idées reçues ont visiblement la 
peau dure et nous font souvent appréhender 
l’autre, l’étranger, comme une menace pour 
notre sécurité, nos acquis sociaux ou encore 
économiques. Évitant de tomber dans de 
grands discours ou de donner des leçons, 
Patrick Masset questionne ces grands 
mouvements migratoires qui deviennent 
décidément de véritables défis mondiaux.
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Dimanche 22 avril à 16h

Souris Valentine
Théâtre jeune public
Par le Théâtre du Papyrus
Durée : 45 minutes
Dès 4 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€

Valentine est une souris un peu fofolle, 
coquine, distraite, tendre, téméraire, 
imprévisible. Elle a vécu des histoires 
incroyables! Toutes ses aventures sont 
notées dans un grand cahier. Des exploits 
qu’elle partage volontiers, autour d’une 
bonne petite tasse de thé, avec le public et 
son amie sur scène. Et quand Valentine est en 
retard pour prendre le thé, c’est sûr, elle vous 
prépare une petite surprise  !

Lundi 23 avril à 20h

Inde : Sikhs du Punjab, à la croisée des 
temps
Cycle « Découvrir le monde »
Un film de Michèle et Jean Meuris
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 Punjab est la patrie des sikhs. Ils 
représentent seulement 2% de la population 
de l’Inde. Un peuple fier, on le dit de caractère 
martial. Et pourtant lorsqu’on pénètre la cité 
sainte d’Amritsar, on ne peut réfréner un 
sentiment de paix, d’éblouissement face au 
Temple d’Or, haut lieu du sikhisme.  Cette 
Inde méconnue est rurale, laborieuse et 
joyeuse. Durant plusieurs mois, Michèle et 
Jean Meuris se sont immergés dans les fêtes 
de cette communauté étonnante, haute 
en couleur et attachante. De la frontière 
indo-pakistanaise à Anandpur Sahib, ville 
sacrée des guerriers Nihangs, leur film est un 
surprenant voyage entre foi, esprit guerrier 
et joute olympique, entre modernité et 
traditions…

Terre Franche: les stages de Pâques

Comédie musicale

Du 3 au 6 avril
5-7 & 8-11 ans
Avec Camille Fisette, musicienne et 
Amandine Letawe, comédienne.

Ensemble, les enfants vont créer des petites 
saynètes inspirées d’airs d’opérettes et 
ils vont bouger, chanter, dire et jouer une 
histoire inventée par eux-mêmes !

Au programme : musique, sons et bruitages 
avec Camillle mais aussi jeu d’acteur, 
construction d’histoire et confiance sur la 
scène avec Amandine. Un stage très complet 
ou chaque enfant trouvera sa place en tant 
que créateur !

Prix : 115€/105€*

La boite à insectes

Du 9 au 13 avril
5-7 ans
Avec Jessica Sieben, graphiste. 

À la découverte du mystère des insectes, à 
travers observations, images et histoires. 

Colorés, poilus, sautant ou rampants… 

de quoi éveiller la créativité de l’enfant! 
Il collectionnera ses découvertes, ses 
inventions et ses créations dans son carnet 
d’explorateur et dans sa boite conçue pour 
accueillir son petit monde imaginaire.

Prix : 115€/105€*

Fabrication de jouets en bois

Du 9 au 13 avril
8-11 ans
Avec Jean-Baptiste Ryelandt, artiste 
plasticien. 

L’enfant imagine et réalise son jouet en bois, 
à échelle de Playmobils ou d’autres figurines 
de son choix. Recherche d’idées et croquis, 
élaboration d’un plan à l’échelle, découpe et 
ponçage du bois, assemblage des éléments 
et finitions, voici l’atelier qui se transforme en 
fabrique de jouets !

Prix : 115€/105€*

* Prix réduit pour membre ou deuxième enfant

Horaires des stages

9h30 - 16h00 (accueil dès 9h). Garderie 
gratuite dès 8h15 et jusqu’à 17h30. 

Lieu

place de Longchamps 13 à 5310 Eghezée 
(Longchamps)

Infos et inscriptions

081/580.831
info@terre-franche.be
www.terre-franche.be
N° de compte: BE73 0682 1180 2860
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Les déchets qui ne sont pas des PMC !

Les films et sacs en plastique, raviers en 
plastique (le pot de glace ou de yaourt…), 
couverts en plastique, les tubes de dentifrice, 
les gobelets en plastiques, le papier alu, les 
tubes de chips, les emballages de produits 
dangereux (certains produits d’entretien sont 
à déposer au par à conteneurs).

La liste n’est pas exhaustive vous pouvez 
vous exercer au tri via, entre autre, sur le site: 
www.trionsjuste.be.

Pour prendre connaissance de la liste des 
déchets et savoir comment trier:
www.bep-environnement.be
www.trionsmieux.be

Dans PMC, P = bouteilles et flacons en Plastique !  
M = emballages Métalliques et C = Cartons à boissons. 
De la qualité du tri, dépend la qualité du recyclage ! Chaque bon geste de tri est important car les sacs bleus doivent être triés par matière 
pour que chacune soit traitée dans la filière de recyclage adéquate. Ainsi des bouteilles en plastique peuvent devenir des écharpes, des 
pulls, des tuyaux… les canettes, des vélos… et les cartons à boissons, du papier essuie-tout, des sacs en papiers…  

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 
conformes. Ces mauvais gestes sont faciles à 
éviter. Ils sont rappelés sur l’autocollant repris 
ci-dessous:

Voici donc les consignes à respecter:

Vider entièrement les bouteilles, flacons en 
plastique, canettes, emballages métalliques 
et cartons à boissons.

Mettre les bidons dans le sac PMC. 
Interdiction d’accrocher des déchets au sac.

Pots de yaourt, gobelets, barquettes et/ou 
raviers en plastique et/ou frigolite interdits (à 
mettre dans le sac de déchets ménagers).

Sacs et films plastiques interdits (à mettre 
dans le sac des déchets ménagers ou à 
apporter au parc à conteneurs).

Il n’est en principe pas nécessaire de laver ou 
de rincer les emballages. Ces derniers doivent 
cependant être bien vidés. Quand vous avez 
entièrement utilisé le produit, vous pouvez 
donc trier les emballages sans devoir les 
nettoyer davantage.

Les déchets considérés comme PMC

Bouteilles et flacons en plastique

Bouteilles d’eau, de limonade, flacons de gel 
douche, bouteille de lessive liquide, bouteille 
de produit d’entretien,...

Emballages métalliques

Canettes, boîtes de conserve, raviers en 
aluminium, couvercles métalliques des pots, 
capsules de bouteilles, bombe de mousse à 
raser, bombe de crème fraîche,...

Cartons à boissons

Emballages de jus, de boissons lactées, de 
lait (Tetra Brik),...

Ne vous fiez pas aux logos !

Attention, il n’y a pas de logo propre aux 
déchets rentrants dans la filière des sacs 
PMC, il ne faut pas assimiler par exemple 
les deux logos suivants au sac PMC :

Signifie recyclable et contient 
des matériaux recyclés.

 
Signifie que le fabricant ou la 
personne qui met le produit 
sur le marché participe au 
financement d’un système 
de gestion des déchets d’emballages. Ce 
pictogramme n’a pas de valeur écologique. 
Il ne signifie pas que l’emballage est 
recyclable et ne garantit pas qu’il soit 
recyclé.
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Journées wallonnes de l’eau
Du 17 mars au 1er avril

Les Contrats de rivières de Wallonie et leurs 
partenaires vous proposent, du 17 mars au 
1er avril 2018, une série d’activités autour de 
l’eau partout en Wallonie .

Tout au long de ces quinze jours, vous 
pourrez découvrir les multiples facettes du 
patrimoine hydrique par le biais de balades, 
de conférences, d’animations scolaires ou 
encore de visites d’infrastructures (station 
d’épuration, écluse, station de pompage, 
réseau de distribution, moulins, château 
d’eau,…).

Ces activités  sont gratuites, l’objectif étant 
de permettre à chaque citoyen de découvrir 
les rivières près de chez lui et sensibiliser 
un maximum de monde à l’urgence de 
préserver l’or bleu de la Wallonie.

Pour rappel, les «Contrats rivière» consistent 
à mettre autour d’une table tous les acteurs 
de la vallée, tous les habitants d’un même 
bassin, tous les usagers d’un même cours 
d’eau afin d’échanger ensemble et de définir 
les actions prioritaires à programmer. Le 
contrat se construit donc sur un mode de 
gestion concertée.

Au nombre de 13 en Wallonie, ils ont tous 
un programme d’actions qui  engendre 
une mobilisation citoyenne forte autour 
de la rivière. Cette dernière a favorisé 
l’installation d’un climat de confiance entre 
acteurs et a permis, ce qui est essentiel, une 
réappropriation sociale de la rivière.

La commune d’Eghezée est concernée par 
deux contrats rivières:

- Le contrat de rivière Meuse aval et 
affluents - comité local Mehaigne

- Le contrat de rivière Haute-Meuse

Pour plus d’informations... 

Service environnement
081/810.141 - environnement@eghezee.be

Grand Nettoyage de Printemps 
Donnez un petit coup de propreté à votre commune

À Éghezée les Journées wallonnes de l’eau 
fusionnent avec le Grand Nettoyage de 
Printemps: le service environnement vous 
propose de faire partie de son équipe et de 
rendre la commune  et les abords des cours 
d’eau plus propres et plus agréables à vivre.

Quand ? 
Le samedi 24 mars prochain à partir de 9h00

Où ? 
Rendez-vous sur le parking de l’administration 
communale: 
route de Gembloux 43 à 5310 Eghezée

Matériel ? 
Le matériel vous sera fourni, pensez juste 
à prendre des bottes et prévoyez des 
vêtements en fonction de la météo. Cette 
journée est ouverte à tout le monde, le 
service environnement compte sur votre 
présence pour rendre votre commune plus 
belle. 

Si vous êtes intéressés par cette action, 
rejoignez l’équipe de la commune d’Eghezée! 
Pour vous inscrire:
081/810.141 - environnement@eghezee.be.

Vous aussi vous pouvez constituer 
votre propre équipe !

Pour constituer votre équipe, rien de plus 
simple, il suffit de s’inscrire dès aujourd’hui 
sur www.walloniepluspropre.be.

Attention, les inscriptions se clotureront le 15 
mars à minuit.

Un kit de ramassage, composé d’un gilet 
fluorescent, d’une paire de gants et de 
sacs, sera envoyé gratuitement à chaque 
participant.

Les personnes qui n’ont pas d’accès à Internet 
ou qui souhaitent de l’aide pour s’inscrire 
peuvent prendre contact avec la cellule Be 
WaPP, pour une Wallonie Plus Propre au 
081/322.640.

Le Grand Nettoyage de 
Printemps, c’est quoi?

Le Grand Nettoyage de Printemps est une 
grande mobilisation citoyenne qui tend à 
sensibiliser les Wallons à la problématique 
de la propreté publique afin de rendre 
nos lieux de vie et notre environnement 
quotidien plus propres.  

C’est la plus grande action de sensibilisation 
à la propreté publique organisée en 
Wallonie. Les papiers, mégots, canettes, 
sacs plastiques et autres déchets 
abandonnés qui jonchent notre cadre 
de vie ne sont pas arrivés là par hasard. 
Une Wallonie plus propre et agréable 
à vivre passe par un engagement et un 
comportement responsable de chacun au 
quotidien.

Durant 3 jours, les 23, 24 et 25 mars 2018, 
tous les Wallons   –  citoyens, écoles, clubs 
de sports, mouvements de jeunesse, 
entreprises et associations diverses – se 
mobiliseront autour d’un objectif commun: 
ramasser les déchets pour que votre région 
soit plus agréable à vivre.

Lors de la dernière édition, 247 tonnes de 
déchets sauvages composés de 72 tonnes 
de PMC et de 175 tonnes de déchets « tout-
venant » ont pu être ramassés.
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A votre service

Les aides juridiques 
Permanences du CPAS

En quoi consiste l’aide juridique ?

Il existe deux types d’aide :

L’aide juridique de 1ère ligne :
Quelle que soit votre situation financière, 
vous avez droit, gratuitement,  à un premier 
conseil en vous présentant aux permanences 
juridiques organisées à la maison de justice 
de Namur ou au CPAS d’Eghezée.  

L’aide juridique de 2ème ligne : 
Elle consiste en la désignation d’un avocat afin 
de vous accompagner dans vos démarches 
juridiques.  L’aide juridique de 2ème ligne est 
soumise à certaines conditions énoncées ci-
dessous et sera partiellement ou totalement 
gratuite.

Conditions de la gratuité totale ou 
partielle de l’aide juridique de 2ème ligne

- La personne isolée qui justifie que son 
revenu mensuel net est inférieur à 994 euros 
bénéficie de la gratuité totale. 

Si ses revenus sont compris entre 994 euros 
et 1.276 euros, elle bénéficie de la gratuité 
partielle.

- Tout ménage composé de plus d’une 
personne qui justifie que les revenus nets 
du ménage sont inférieurs à 1.276 euros 
bénéficie de la gratuité totale.

Si les revenus du ménage sont compris 
entre 1.276 euros et 1.556 euros, le ménage 
bénéficie de la gratuité partielle.

- Les personnes ayant un statut particulier 
(mineur, personne handicapée, bénéficiaire 

Pour plus de renseignements...

Service social du CPAS
rue de la Poste 33
5310 Leuze
081/510.440 ou 081/512.474
options 1 et ensuite 2
Du lundi au vendredi de 8h30 à 10h et de 
13h à 14h

de la GRAPA, …) ont en théorie droit à l’aide 
juridique à moins qu’il soit prouvé qu’elles 
disposent de ressources suffisantes.

Attention ! La notion de gratuité «totale» 
est relative.  En effet, un forfait unique de 20 
euros vous sera réclamé par l’avocat désigné 
ainsi que 30 euros pour chaque action en 
justice.
En cas de gratuité partielle, en supplément 
des montants évoqués ci-dessus, un montant 
compris entre 25 et 125 euros vous sera 
également réclamé par l’avocat désigné.

Documents à fournir aux permanences 
juridiques

-Une composition de ménage (à se procurer 
gratuitement auprès de l’Administration 
communale) ;

-Le dernier avertissement extrait de rôle de 
tous les membres du ménage (impôts) ;

-La preuve des revenus perçus les 3 derniers 
mois par tous les membres du ménage (fiche 
de paie, attestation du chômage, relevé de 
pension, …) ;

-Les pièces relatives aux éventuelles pensions 
et/ou contributions alimentaires (dernier 
jugement intervenu, preuves de paiement, 
attestation sur l’honneur si la pension/
contribution n’est pas perçue) ;

- Le cas échéant, la preuve de l’endettement 
exceptionnel.
Attention ! Les personnes ayant un statut 
particulier sont dispensées de fournir ces 
documents, ils doivent cependant attester de 
leur statut.

Les permanences

Elles ont lieu:

-à la maison de justice de Namur, 5, boulevard 
Frère Orban : lundi, mardi, jeudi et vendredi à 
11h00.
-au CPAS  d’Eghezée: à 11h30 aux dates 
suivantes : 

Mardi 6 mars 2018
Jeudi 15 mars 2018
Mardi 3 avril 2018
Jeudi 19 avril 2018
Mardi 8 mai 2018
Jeudi 17 mai 2018
Mardi 5 juin 2018
Jeudi 21 juin 2018
Mardi 3 juillet 2018
Jeudi 19 juillet 2018
Mardi 7 août 2018
Jeudi 16 août 2018
Mardi 4 septembre 2018
Jeudi 20 septembre 2018
Mardi 2 octobre 2018
Jeudi 18 octobre 2018
Mardi 6 novembre 2018
Jeudi 15 novembre 2018
Mardi 4 décembre 2018
Jeudi 20 décembre 2018
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Cependant, beaucoup d’autres font aussi écho 
de dérapages, qui, au quotidien, viennent 
ternir «le bon vivre ensemble». Voitures mal 
stationnées, déchets en tout genre sur le 
domaine public, nuisances sonores,... 
  
En partant de ces constats, les autorités 
communales d’Eghezée souhaitent s’engager 
dans la lutte contre toutes formes d’incivisme. 

Les services communaux vont mettre en 
place de nombreux dispositifs concrets 
autour de deux objectifs : la prévention  et la 
sensibilisation.

Du neuf pour cette année 2018 ! 

La commune d’Eghezée met en place un 
nouveau service : « Eghezée Bienveillante ».

Ce projet, résultat d’une approche 
transversale audacieuse, vise à développer 
une politique de sensibilisation du citoyen à 
l’adoption de bons comportements en vue 
d’améliorer le « vivre ensemble ».

Si le bleu signifie sérénité et sagesse, nous 
vous proposons, aussi, de travailler, main 
dans la main et de manière bienveillante.

En effet, en réorganisant les forces vives, en 
créant des outils innovants, en fédérant les 
initiatives citoyennes ou encore en diffusant 
une communication percutante, nous 
pourrons, grâce à votre soutien, apporter 
une nouvelle dynamique. Via le formulaire 
en ligne, par courriel ou par courrier, vous 
pourrez donner vos avis, vos idées, vos 
conseils sur les thématiques abordées cette 
année.

N’hésitez pas et faites part de vos 
remarques !

Un formulaire sur www.eghezee.be ainsi 
qu’une adresse mail sont à votre disposition 
afin de faire part de vos remarques. 

Ces outils aideront à approfondir, à cibler 
les actions et à permettre de répondre à vos 
attentes de manière pertinente.

Pour plus d’informations...

Alexis Dinjart 
route de Gembloux 43 
5310 Eghezée
bienveillante@eghezee.be
www.eghezee.be
www.facebook.com/communeeghezee 
www.twitter.com/commune_eghezee

Améliorer le «vivre ensemble» qu’en pensez-vous ?
Soucieuse de mettre en valeur la propreté, la beauté et la sécurité sur son territoire, la Commune d’Eghezée souhaite sensibiliser ses 
citoyens aux principes de civisme essentiels. La plupart d’entre vous sont convaincus du bien-fondé de ces règles tout à fait basiques et 
fondamentales à la qualité de vie sur l’entité.

Campagnes 2018

Prochainement auront lieu différentes 
campagnes de prévention et de 
sensibilisation. Les thèmes seront : 

La mobilité

Stationnement sur les trottoirs;
Stationnement devant les accès carrossables 
et de garage(s);
Stationnement sur plusieurs emplacements;
Stationnement aux abords des écoles;
Conduite à l’approche des passages piétons;
Respect des limitations de vitesse;
Visibilité des piétons et cyclistes;
Circulation, arrêt et stationnement sur les 
pistes cyclables;
Conduite adaptée aux circonstances locales;
Conduite adaptée à l’approche d’usagers 
faibles;
Conduite et influence;
Gsm au volant.
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La commune d’Eghezée souhaite sensibiliser 
et rappeler, les différentes règles d’usages 
et de courtoisie. Le but est de supprimer ces 
mauvais comportements et d’assurer une 
sécurité optimale.

En collaboration avec les services de police 
de la zone Orneau-Mehaigne, cette matière 
fera l’objet d’une campagne importante. 
Durant un an, diverses actions seront menées 
sur le territoire d’Eghezée: campagnes 
d’affichages, capsules vidéo, rencontres 
citoyennes.

L’environnement

Dépôts sauvages;
Dépôts clandestins;
Dépôts de pelouse;
Entretien du trottoir devant son habitation;
…

Outre la question de la mobilité, 
l’environnement est aussi à l’ordre du jour. 

En effet, alors que la commune cherche 
constamment des solutions pour une 
meilleure gestion des déchets, on observe 
encore des dépôts sauvages d’ordures dans 
les campagnes et villages. 

Les poubelles sont malheureusement sous-
employées: au sol, les canettes, mégots de 
cigarettes, papiers, bouteilles en plastique 
sont monnaie courante. Sans compter les 
ordures jetées directement par la fenêtre de 
son véhicule. 

Cette démarche permettra aussi de prendre 
ou de conforter quelques bonnes habitudes 
telles que: le tri des déchets, le dépôt de 
déchets verts aux endroits appropriés,...

Espace public

Tapages nocturnes et diurnes;
Dégradation du domaine public;
Consommation d’alcool sur le domaine 
public;
...

Durée ?
Deux mois de février à mars

Où ?
Sur les panneaux communaux, écoles, site 
Web, réseaux sociaux,...

L’objectif de la limitation de vitesse est avant 
tout la sécurité routière.

En effet, selon le dernier baromètre 
de la sécurité routière de l’institut Vias 
anciennement IBSR (Institut Belge Pour la 
Sécurité Routière), le nombre de tués sur la 
route a légèrement diminué au cours des 9 
premiers mois de 2017 par rapport à la même 
période en 2016 : -11% . 

Même si ce chiffre est en amélioration, 
continuons à être vigilant !

La commune d’Eghezée souhaite, par le biais 
de cette première campagne, sensibiliser 
les automobilistes à adapter une conduite 
irréprochable.

Si le but premier est de réduire les accidents 
de la route, l’attention sera portée au partage 
de la voirie et à la coexistence des divers 
usagers… En particulier aux plus faibles.

Par conséquent, 
soyez bienveillant et 

levez le pied !

La vitesse 
Campagne n°1

Êtes-vous bienveillant ? 
À vous de jouer !

Que signifie ce panneau ?

a Zone où l’on peut 
rouler à 30 voitures 
maximum

a Commencement 
d’une zone où la vitesse 
est limitée à 30km/h

a Zone où la vitesse 
minimale autorisée est 
de 30km/h

En agglomération, quelle est la 
vitesse autorisée ?

a 50 km/h

a 70 km/h

a 90 km/h

Qu’est-ce que je risque si je suis en 
excès de vitesse dans une zone à 50 
km/h ? 
(Plusieurs réponses possibles)

a Rien du tout

a Si votre vitesse excède de moins de 
10 km/h la vitesse maximale autorisée : 50 
euros.

a Si votre vitesse excède de plus de 10 
km/h la vitesse maximale autorisée : 10 
euros par kilomètre au-delà de la limite 
autorisée

a Si votre vitesse excède d’au moins 30 
km/h la vitesse maximale autorisée : 220 
euros + renvoi devant le juge pour une 
interdiction de conduire.

Quel sera votre distance de freinage si 
vous roulez à 50 km/h sur un revêtement 
sec ?

a 6m

a 12.5m

a 24m

Les résultats seront publiés dans le prochain 
numéro d’Eghezée & Vous.
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C’est en décembre 2010, lors de la 
présentation du budget, qu’est initié le 
projet de restauration de la chapelle de 
Franquenée. Le collège communal propose 
alors au conseil communal de restaurer 
et réaffecter le 19ème édifice religieux de 
l’entité au profit de l’académie d’Eghezée. 

Cette chapelle, d’une quinzaine de mètres de 
long sur six mètres de large, est située au cœur 
d’un hameau éponyme d’une quarantaine de 
maisons, à cheval entre Boneffe et Taviers 
dont elle a quasiment toujours dépendu.
Depuis le 2 novembre 2015, date de début des 
travaux, ce sont de très nombreux corps de 
métiers qui s’y sont succédés tant à l’extérieur 
qu’au cœur même de l’édifice.

Le 3 mars, lors de l’inauguration, vous 
pourrez admirer la qualité du travail réalisé 
et découvrir celle qui deviendra un des joyaux 
de l’académie et de votre commune.

Franquenée ou Francquenée ?

Le passé de cet édifice religieux et les facéties 
des petites et grandes histoires qui y sont 
accolées sont aussi nombreuses que les 
orthographes retrouvées pour Franquenée. 
Les premières mentions de l’église de 
«Franchineis» datent en effet de 1125. Il y a 
893 ans. En 1188, on parle de «Franquenies» 
puis de «Franquegnies». «Francquenée» n’est 
citée qu’en 1668 même si des formes plus 
abrégées comme «Francqnée» ou «Francnée» 
furent usitées par la suite. Aujourd’hui, 
l’orthographe la plus communément admise 
est «Franquenée», même si les locaux 
préfèrent de loin «Francquenée». 
Vous trouverez des traces de cette évolution 
sur les pierres tombales mises en valeur au 
sein de l’édifice. 

De la chapelle abandonnée à la chapelle 
musicale

À l’abandon depuis les années 80, interdite à 
l’accès depuis 2006, pour raison de sécurité, 

Chapelle musicale de Franquenée 
Les travaux se terminent et l’inauguration est proche !

la chapelle de Franquenée fut malgré tout 
classée le 14 septembre 1992 et fait donc 
depuis lors partie des quatre monuments 
classés de l’entité d’Eghezée, au même titre 
que l’église romane de Saint-Germain, de 
site du domaine de Harlue et la chapelle de la 
Croix-Monet à Aische-en-Refail. 

Ce classement, qui fut un frein pour la réfection 
de la chapelle dans les années 90, fut d’une 
grande aide lors de la présente restauration, 
la commune pouvant bénéficier du soutien 
financier de la région pour la restauration 
de la partie classée du monument. Les 
travaux tant extérieurs qu’intérieurs furent 
très importants. Les murs d’angle furent 
renforcés, les façades sablées, réparées et 
rejointoyées, la charpente sécurisée, les 
toitures et gouttières totalement refaites, 
le coq replacé sur son clocher, les vitraux 
remplacés, les accès repensés et l’intérieur 
complètement réaménagé, dans les 
moindres détails, aux normes actuelles les 
plus élevées. 

Désormais terminés, ces travaux permettent 
d’accueillir les cours, auditions, concerts 
et spectacles de l’académie de musique 
d’Eghezée, forte de plus de 800 élèves.

Coup de projecteur

Dans les années 80, un 
comité local fut créé 
à Franquenée pour 
restaurer la chapelle. 

Les habitants du 
hameau organisèrent 
alors des brocantes et autres événements 
qui leur permirent de récolter un peu 
d’argent. Suite au classement, cet argent 
ne put être investi dans la chapelle. 

Lors de la présente restauration, le comité 
de quartier décida qu’il était de son devoir 
d’investir l’argent récolté jadis et finança 
ainsi le nettoyage, sablage et jointoyage 
des briques extérieures du cœur de la 
chapelle. 

Samedi 3 mars de 10h à 17h
Portes ouvertes au public

Dans le cadre de l’accès libre du public à 
la Chapelle de Francquenée, l’Académie  
d’Eghezée propose de fêter la restauration, 
l’aménagement et l’inauguration de 
ce lieu patrimonial par une série de 
brèves animations musicales: ensembles 
instrumentaux, découverte d’instruments 
insolites, musiques folk, éveil musical,...

D’une durée de 20 à 30 minutes chacune, 
ces animations seront programmées toutes 
les heures, de 10 à 16h, et alterneront avec 
de plages de visite libre de l’édifice.

Le détail du programme de la journée figure 
sur www.eghezee.be (agenda communal 
et page de l’académie www.eghezee.be/
academie).

Par ailleurs, pendant cette journée (soit de 
10 à 17 h), un point « infos » permettra au 
public de se documenter sur les activités 
de l’académie (cours, ateliers et spectacles 
pour la musique, la danse et les arts parlés).
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Depuis quelques années, il est possible de 
consulter en ligne la plupart des services de 
l’administration. Nous sommes entrés dans 
l’ère du E-Government. C’est pourquoi, 
dans le dernier numéro d’Eghezée & vous, 
nous vous présentions Mon DOSSIER, 
l’application Internet qui vous donne accès à 
votre dossier personnel au registre national. 
Dans cet article, place à  mypension, votre 
dossier de pension en ligne disponible à 
tout moment et n’importe où.

L’Office National des Pensions veut faciliter 
l’accès à son information et gagner en 
transparence en développant une application 
sur Internet, «mypension». 

Ce service accessible sur le site www.
mypension.be, donne la possibilité, à tous 
citoyens belges, travailleurs ou pensionnés 
au régime salarié et indépendant, d’accéder 
à leur dossier pension et de suivre pas à pas 
son évolution. 

La plateforme, interactive et sécurisée, 
a pour objectif de faciliter les échanges 
d’informations entre l’ONP et le citoyen. 

Elle permet, entre autres, de vérifier les 
données de carrière, d’obtenir une simulation 
du montant de pension, de suivre l’évolution 
de la demande de pension en temps réel, de 
prendre connaissance de la date du prochain 
paiement, d’adapter les données de contact…

Afin de préserver la confidentialité de ces 
données, l’accès à MyPension nécessite un 
lecteur de carte d’identité électronique ou 
d’une clé numérique. 

Comment ça fonctionne ? 

Rendez-vous sur le site de l’ONP via 
www.onp.fgov.be ou www.mypension.be. 

Identifiez-vous grâce à votre carte d’identité 
électronique ou clé numérique. 

Mypension 
Consultez votre dossier de pension en ligne

Ensuite, vous arrivez sur la page d’accueil de 
MyPension qui vous présente les cinq grands 
services de MyPension via 5 onglets distincts :

-Ma pension légale : vous pouvez y vérifier 
vos données personnelles et éventuellement 
modifier vos données de contact (téléphone, 
email, etc.).

-Ma pension complémentaire : vous aurez 
un aperçu complet de votre pension 
complémentaire et vous trouverez les 
emplois qui vous ont permis de la constituer. 

-Planifier ma pension : vous découvrez quand 
partir à la pension et quel sera l’impact 
financier si vous continuez à travailler. 

-Mes paiements de pension : vous pouvez 
visualiser les montants perçus et leurs détails.

-Ma carrière pension : vous pouvez consulter 
les données de carrière qui serviront à calculer 
votre pension légale en Belgique et signalez 
les éventuelles lacunes. 

Un Pointpension dans votre 
commune !

Vous désirez obtenir plus d’informations 
sur votre pension ou rencontrer un 
collaborateur de l’ONP ? 

Permanences à Eghezée 

Tous les deuxièmes lundis du mois de 10h à 
11h30 à l’administration communale, route 
de Gembloux 43 à Eghezée. 

En dehors des permanences, vous pouvez 
contacter le bureau régional de Namur au 
numéro suivant : 081/234.610

Plus d’infos sur www.pointpension.be.

Réforme du permis de conduire

Depuis le 1er janvier 2018, les conditions de 
réussite de l’examen théorique Permis B 
sont adaptées. 

Les conditions d’accès et de réussite à 
l’examen pratique Permis B vont également 
être modifiées à partir du 1er juillet 2018.

À partir de cette date, une nouvelle filière 
fait également son apparition et le(s) 
guide(s) d’un candidat devra(ont) suivre 
une courte formation préalable au stage de 
conduite.

En résumé: ce qui a changé au 1er 

janvier 2018...

Examen théorique (champ des questions 
et la cotation des fautes graves). S’il faut 
toujours au moins 41 points sur 50 pour 
réussir l’examen, la notion de faute grave 
réapparaît. 

Une faute grave à l’examen théorique, c’est 
désormais 5 points en moins. Deux fautes 
graves entraînent l’échec de l’examen.

En résumé, ce qui changera à partir 
du 1er juillet 2018...

-Test de perception des risques obligatoire 
avant l’examen pratique (il sera possible de 
passer le test dès le 1er mars 2018).

- Rendez-vous pédagogique pour le guide et 
l’apprenant au niveau de la filière libre.

-Certificat d’aptitude permettant de 
conduire seul durant le stage de conduite.

-Examen pratique modifié

Pour prendre connaissance de 
l’intégralité des changements

Visitez www.monpermisdeconduire.be.

À lire également, le dernier magazine 
«Vivre la Wallonie»  n°38 dans lequel vous 
trouverez un dossier complet relatif à la 
réforme du permis de conduire.

Vous pouvez le télécharger en vous rendant 
sur www.wallonie.be/fr/vivre-la-wallonie.
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Les activités de l’Utan

En mars et avril, 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.

Conférences

- mardi 6 mars à 15h: «Les Fleurs de Bach» 
par Mme De Cuyper-Doms

- mardi 20 mars à 15h: «Les Iles Shetland» 
par Mr et Mme Forestier

- mardi 17 avril à 15h: «La Sardaigne» 
par Mr J.-C. Herman

Gymnastique douce : le mercredi à 14h30 
en période scolaire.

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

Marche :  chaque vendredi à 14h00.

La chorale  dans les maison de repos

En décembre, la chorale «Espoir» est 
allée, comme tous les ans, chanter pour 
les résidents de différentes maisons de 
repos. L’accueil y est toujours chaleureux 
et entendre les aînés reprendre les refrains 
avec la chorale de l’Utan est un vrai bonheur 
pour ses membres.

Informations

colette.legrand@gmail.com
0474/298.589

Fil de garance 
Cours de couture 
Habillement, ameublement & accessoires. 
Inscription à la carte:  
4 cours (76€),  10 cours (170€). 
Possibilité d’intégrer le cours à tout moment 
en fonction des places disponibles. 
Lieu: route de Namêche 10 à 5310 Leuze.

Dates cours adultes

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

Pâques: stage de couture
Du 3 au 6 avril

De 9h à 16h30. 
Stage couture 9/14 ans. 
Prix: 88€  (matériel compris). 

Débutantes ou confirmées sont les 
bienvenues.

Journée couture parent/enfant
Dimanche 18 mars
De 9h30 à 16h30
Lieu: Bois des Rêves à Ottignies
93€/journée/duo (sandwichs & boissons 
compris).

Ateliers: coudre sa lingerie
Ateliers à thème les mardis 6 et 20 mars, 
vendredis 9 et 23 mars .
De 14h à 17h
25€/cours

Informations et inscriptions

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

Ne plus recevoir l’annuaire 
téléphonique, c’est possible !

Si vous ne souhaitez plus recevoir les 
annuaires téléphoniques, vous avez la 
possibilité de vous désinscrire: il vous 
suffit de cliquer sur le lien «se désinscrire» 
présent en bas de page d’accueil sur 
www.pagesdor.be ou www.pagesblanches.
be. Les personnes qui font la démarche 
avant le 01/09/2018 ne recevront plus 
d’exemplaire de l’annuaire lors de la 
prochaine distribution. Les désinscriptions 
postérieures à cette date ne s’appliqueront 
qu’à la distribution de l’année suivante.

Versions en ligne et applications

Privilégiez les applications et sites web et 
limitez l’impact sur l’environnement en 
économisant du papier!

Application pagesdor.be
sur Google  Play et sur l’App Store

Application 1307
www.1307.be/mobinfo

Sites pages d’or et pages blanches:
www.pagesdor.be
www.pagesblanches.be

Site 1307
www.1307.be

Galette des rois à Leuze

L’amicale des 3x20 de Leuze a organisé la 
Galette des Rois le 14 janvier dernier. Cet 
événement a remporté un franc succès. À 
noter dans votre agenda, le dîner annuel qui 
se déroulera le 22 avril à la salle l’Esderel  ! 

Informations

081/512.916

Objectif Photo Loisir

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. Vous 
aurez gratuitement toutes les informations 
sur les sujets photographiques développés 
lors des réunions…

Programme

14 mars
Les modes PSMA

28 mars
Le capteur

11 avril
Comment choisir son objectif

25 avril
Les cartes mémoires

Contact

0476/771.334
secretariatphotoclub@gmail.com
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Population - État-civil

Naissances

15/12 : MARIOTTE Victoria à Aische-en-Refail
21/12 : ROTHE Maël à Liernu
22/12 : STELLER Elyott à Branchon
22/12 : VANTYGHEM Noham à Leuze
28/12 : DEVRIESE Molly à Liernu
29/12 : MAUDOUX Romain à Liernu
31/12 : RUIDANT Margaux à Boneffe

04/01 : ALEXANDER Igor à Leuze
04/01 : LAFORGE Jules à Leuze
05/01 : THOMAS Nathan à Noville-sur-Mehaigne
09/01 : RIDDO Jade à Dhuy
10/01 : KAISEN Timmi à Noville-sur-Mehaigne
11/01 : RAMET Guillaume à Eghezée
12/01 : GILLES Alix à Leuze
18/01 : VALSESIA Matteo à Branchon
18/01 : VANDENBROERE Mathys à Hanret
21/01 : PONETTE Lou-Rose à Mehaigne
22/01 : HEUSLING Sam à Branchon
24/01 : MEERTS Achille à Longchamps
26/01 : ROSSI Roméo à Mehaigne
29/01 : BALDASSARRE DELMOTTE Antoine à 
Taviers

État civil: Décembre 2017 et Janvier 2018
Décès

03/12 : LÉONARD Marcel à Aische-en-Refail
03/12 : LECLERC Magali à Longchamps
05/12 : DENIL Léa à Aische-en-Refail
05/12 : LEMINEUR Marcel à Eghezée
06/12 : BODLET Marcelline à Bolinne
06/12 : CARRETTA Leonardo à Leuze
08/12 : QUEVRIN Patricia à Eghezée
09/12 : DUPIRE Jean à Taviers
11/12 : JOIRET Marie à Bolinne
15/12 : DUCHÈNE Victor à Dhuy
17/12 : DEBUISSON René à Aische-en-Refail
19/12 : HAMBLENNE Hubert à Leuze
23/12 : MYNY Albert à Leuze
30/12 : FRANCIS Jacqueline à Bolinne
31/12 : CROES Madeleine à Longchamps

02/01 : HOCK Fernand à Bolinne
02/01 : WILMOTTE Martine à Leuze
02/01 : PERSIN Simonne à Longchamps
04/01 : COLOT Isabelle à Eghezée
05/01 : LATHUY Léon à Longchamps
12/01 : MONSIEUR Freddy à Bolinne
14/01 : VAN MINNENBRUGGEN Nicole à Eghezée

21/01 : LATOUCHE Jacques à Warêt-la-Chaussée
22/01 : RAVIGNAT Pierre à Noville-sur-Mehaigne
23/01 : BEGUIN Léonie à Longchamps
25/01 : THEYS Alain à Branchon
26/01 : BEGNI Gianni à Longchamps
29/01 : NÉLIS Jean à Warêt-la-Chaussée
29/01 : BOESMANS Julia à Taviers
30/01 : PREUD’HOMME Marthe à Boneffe

Noces d’or et de diamant

Noces de diamant (60 ans de mariage)

M. Léon SONET et Mme Solange NOEL de 
Aische-en-Refail, mariés le 30 octobre 1957

M. André LOOZEN et Mme Suzanne 
BERWART de Longchamps, mariés le 07 
décembre 1957

Noces d’or (50 ans de mariage) 

M. André JOIRET et Mme Joséphine HAINE 
de Boneffe, mariés le 04 août 1967

M. Jean PIRARD et Mme Madeleine 
HOUGARDY de Leuze mariés le 02 
septembre 1967

M. Peter NAGY et Mme Nicole DE PAUW 
d’Eghezée, mariés le 02 septembre 1967

Le vendredi 22  décembre 2017, la commune d’Eghezée a fêté ses jubilaires. Huit 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 !

M. Jean DOMBRET et Mme Claudine 
LAUWERS d’Eghezée, mariés le 16 
septembre 1967

M. Alain JACQUET et Mme Nelly BAVAY 
d’Aische-en-Refail, mariés le 21 octobre 1967

M. Robert COLLARD et Mme Christiane 
ROMAIN de Leuze, mariés le 04 novembre 
1967

Mariages

09/12 : HOUX Marie-Claude et VAN DE VELDE 
Manuel de Liernu

06/01 : HULIN Cédrine et VAN ERKEL Grégory de 
Eghezée

13/01 : PALM Sandrine et WAUTIÉ Gaétan de 
Bolinne

27/01 : KEISEN Nathalie et CLÉMENT Thierry de 
Eghezée
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Jeux

Solutions du n° précédent

Q.1 : Les Boscailles (C)

Q.2 : Liernu (D)

Q.3 :  Aische-en-Refail (B)

Q.4 :  Fondation Roi Baudouin (D)

Q.5 :  Boneffe (A)

Hier & Aujourd’hui...
La photo à reconnaître dans le numéro précédant représentait l’ancienne sucrerie de Boneffe. 
Elle était située route de la Hesbaye à hauteur du carrefour avec la rue des Comognes.
 A sa belle époque (fin du XIXème siècle) elle occupait plus de 150 personnes. Elle ferma ses portes 
en 1920 suite à la restructuration et à la concentration des râperies. 

Question 1

Dans quel village a été prise cette photo ?

A. Boneffe B. Noville

C. Leuze D. Taviers

Question 2

Dans quel village a été prise cette photo ?

A.  Dhuy B. Taviers

C.  Warêt D. Liernu

Question 3

Quelles sont les dates des Journées 
wallonnes de l’eau ?

A. Du 24 février au 11 
mars

B. Du 03 mars au 18 
mars

C. Du 10 mars au 25 
mars

D. Du 17 mars au 1er 
avril

Question 4

Combien de monuments classés compte la 
commune d’Eghezée ?

A. 2 B. 3

C. 4 D. 5

Question 5

Dans quel village se trouve cette place ?

A. Hanret B. Liernu

C. Dhuy D. Mehaigne

Questions

e 

e 

e 

e 

e 
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P 
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Noville-sur-Mehaigne

Warêt-La-Chaussée

Eghezée

Leuze

Mehaigne

Upigny

Longchamps

Les Boscailles

Dhuy

St-Germain

Liernu

Aische en Refail

Hanret

Bolinne/Harlue

Taviers
Boneffe

Branchon
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Votre commune

Dons de Sang 
Croix-Rouge 
La Mehaigne

Aische-en-Refail
Salle des Calbassis - 
Place d’Aische
Mardi 10 avril de 15h30 à 19h  

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

Pontillas
Maison de village - rue du Baty 28 
Samedi 14 avril de 9h à 12h 

Saint-Denis 
Salle La Ruche - Place Albert 1er 16
Jeudi 17 mai de 15h à 18h30

Emines
Ecole - rue de Rhisnes 20 
Lundi 23 avril de 15h à 18h30

Agenda 

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).

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 

Conférence: la permaculture ou 
voir la terre autrement

Christophe Henry partagera son expérience 
personnelle et ses connaissances sur la 
permaculture le 21 mars à 20h à la salle du 
conseil (Administration communale, route 
de Gembloux 43 à Eghezée)

Infos : 081/810.144
environnement@eghezee.be

Samedi 24 février

Grand Feu à Warêt-la-Chaussée
Lieu: rue Saint-Quentin 
Infos: Thierry Jacquemin - 0490/425.571

Vendredi 9 mars à 19h

Souper du Basket Club Eghezée
Trio de pâtes et dessert.
Prix: 15€ (adulte) et 10€ (enfant)
Lieu: Salle de Boneffe 
rue du Presbytère 22 - 5310 Boneffe
Infos: Luc Salmon - 0474/565.959
lucsalmon@hotmail.com 

Vendredi 9 mars à 19h30

Conférence Leuze Calyptus  
«L’art des jardins en Angleterre» 
Par Mme Agnès Pirlot
Lieu: Salle aux Prés, rte de Namêche 32 Leuze 
Infos:  0479/265.219 - www.leuzecalyptus.eu

Vendredi 16 mars

Grand Feu à Eghezée
Lieu: Champ de foire d’Eghezée
Infos: L. Devienne - 0495/222.573

Samedi 17 mars

Grand feu à Dhuy
Lieu: derrière l’église
Infos: Frédéric Rouxhet - 0473/870.978

Vendredi 23 mars à 19h30

Conférence Leuze Calyptus  
«Recettes sauvages printanières et 
estivales» 
Par Mr Philippe Gason
Lieu: Salle aux Prés, rte de Namêche 32 Leuze 
Infos:  0479/265.219 - www.leuzecalyptus.eu

Jeudi 29 mars à 19h30

Conférence horticole «le rôle des 
abeilles dans la préservation de notre 
biodiversité» 
Par Mr Richard Bergen.
Lieu: Maison de la Laïcité,
route de Gembloux 19 à Eghezée
Infos:  081/511.738- danupigny@outlook.be

Vendredi 6 avril à 19h30

Conférence Leuze Calyptus  
«Les arbustes à fleurs» 
Par Mr Michel Brohet
Lieu: Salle aux Prés, rte de Namêche 32 Leuze 
Infos:  0479/265.219 - www.leuzecalyptus.eu

Du 9 au 13 avril 

Stage de la J.S. Eghezée
Stage de football et visite d’un stade de Pro 
League. 110€ avec repas chaud et collations.
À partir de 9h jusqu’à 16h30. Garderie de 
7h30 à 17h.
Lieu: Stade Rubay, rue de l’Angle à Eghezée. 
Inscriptions: 0497/850.985. 

Dimanche 15 avril

Goûter du comité philanthropique  des 
3X20 de Warêt-la-Chaussée
Lieu: salle Les Bouyards, place de Warêt
Infos:  José Lessire - 081/511.965

Vendredi 20 avril à 19h30

Conférence Leuze Calyptus  
«Le monde merveilleux des papillons» 
Cercle des naturalistes de Belgique
Lieu: Salle aux Prés, rte de Namêche 32 Leuze 
Infos:  0479/265.219 - www.leuzecalyptus.eu



 

 et de Créativité du Centre Culturel d’ Eghezée 

Centre d’ Expression

STAGES DE PÂQUES

• comédie musicale

• fabrication de jouets en bois

• la boite à insectes

www.terre-franche.be   081/58.08.31  
Place de Longchamps, 13- 5310 Eghezée (Longchamps) info@terre-franche.be


