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• Béton préparé + pompage • Chape 
• Sable stabilisé • Empierrement Ciment 

• Béton maigre et poreux 
• Ciment HSR milieu agricole 

• Pour vos Dalles en béton, vos silos

Ouvert le samedi matin
de mi-mars à octobre

Rue Sainte-Anne 9 - 5310 Longchamps - 

• Sable stabilisé • Empierrement Ciment 
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Eghezée & Vous

L’image
Le 31 mars dernier, une grande chasse aux oeufs a été organisée en collaboration avec Nostalgie sur le champ de foire d’Eghezée. 
Plus de 150 enfants ont participé à cette manifestation durant laquelle une foule de surprises les attendaient. 
Joli succès pour cet événement gratuit, unique et familial ! 

Eghezée & Vous
Magazine bimestriel d’Informations
communales et culturelles
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Service Information-Communication
Route de Gembloux 43
5310 Eghezée
081/810.120
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Votre publicité dans cette revue

Tarif Couv. Page int.

1 page 750 € 500 €

1/2 page 400 € 300 €

1/3 page 300 € 200 €

Contactez-nous au 081/810.148

Sommaire
Vie Politique 
04. Conseil communal du 25/01/2018
04. Chapelle de Fancquenée - inauguration
05. Conseil communal du 22/02/2018
05. Elections locales 2018

Sport - Jeunesse
06. Label 2* pour les clubs formateurs !
06. Stage de football à Leuze
06. Stage de football à Aische
07. Activité vélo pour seniors à Eghezée
07. 1er jogging d’Eghezée

Enfance - Éducation
08. Plaines et stages communaux 2018
09. Zone libre: animations d’été

Culture - Tourisme
10. Histoire du hameau de Franquenée
11. Présentation de la saison d’Ecrin
12. Les bibliothécaires vous conseillent...
13. Stages d’été à Terre Franche
14. Balade aux étangs de Boneffe
14. Ecrin se livre
14. Marmothèque et ludothèque
14. Concerts gratuits à l’Ecrin

A votre service
15. Vous êtes propriétaire ?
15. Dons de sang
15. Médecins / Pharmacies de garde
15. La Croix-Rouge recherche des bénévoles

Environnement - Mobilité
16. La C.C.A.T.M. fête ses 10 ans !
16. Conférence sur la permaculture
16. Journées Fermes Ouvertes
17. Bilan du Grand Nettoyage de Printemps
17. Les conteneurs à vêtements

Votre commune
18. Les ordures : ce n’est pas dans la nature !
19. MyMinFin
19. Permanences déclarations fiscales
20. Fil de garance - stages d’été 2018
20. Objectif Photo Loisir
20. Les activités de l’Utan
20. Etat-civil : février et mars 2018
21. Questions - Hier & aujourd’hui...
22. Festival BD
22. Relais pour la vie 2018
22. Libération des camps - cérémonie 
22. Foire Agricole, Horticole et Commerciale
22. La Confrérie du Gros Chêne fête ses 40 ans
23. Agenda mai et juin 2018 



4 www.eghezee.be

Vie politique

Conseil communal
Séance du 25/01/2018
ATL - désignations des représentants 
politiques

La représentation du conseil communal au 
sein de la commission communale de l’accueil 
(CCA) dans le cadre du décret Accueil Temps 
Libre (ATL) est arrêtée comme suit:
Pour le groupe EPV:
Membre effectif: Monsieur Stéphane 
Collignon, échevin
Membre suppléant: Monsieur Pascal Tremuth, 
conseiller communal
Pour le groupe IC
Membre effectif: Madame Véronique Petit-
Lambin, échevine
Membre suppléant: Madame Véronique 
Vercoutere, conseillère communale
Pour le groupe LDP
Membre effectif: Gilbert Van Den Broucke, 
conseiller communal
Membre suppléant: Eddy Demain, Conseiller 
communal.

Voirie - trottoirs à Saint-Germain

Le conseil communal arrête le comité 
d’accompagnement des travaux 
d’aménagement de trottoirs route de Perwez 
à Saint-Germain, dans le cadre du Crédit 
d’impulsion 2016, comme suit :
-Le Président : Monsieur Dominique Van Roy, 
Bourgmestre;
-Monsieur Roland Gilot, Echevin, Monsieur 
Samuel Jussy, Conseiller en mobilité, en 
qualité de Responsables communaux.
-Monsieur Hugo Dorthu, Ingénieur projets, 
Monsieur Michel Steffens, Coordinateur 
sécurité et santé, représentants de l’Inasep - 
auteur de projet
-Monsieur Valéry Mathieu - SPW - DGO2 - 
Direction de la Planification Mobilité et voies 
Hydrauliques
-Madame Michèle Loge - SPW - DGO2 - 
Mobilité et voies Hydrauliques
-Madame Corine Lemense - SPW - DGO121, 
Routes et Bâtiments
-Madame Chantal Moens, représentant l’asbl 
Atingo
-Monsieur Robert Dejace, en qualité de 
représentant du quartier;
-un représentant du TEC/SRWT.

Gestion des cimetières et concessions

Le projet relatif à l’acquisition d’un logiciel 
pour la cartographie des cimetières de 
la commune d’Eghezée est approuvé au 
montant estimé à 54.000€ HTVA.

Chapelle musicale de Franquenée
Inauguration officielle le 2 mars 2018

Le 2 mars 2018, la chapelle musicale de 
Franquenée  a été officiellement inaugurée 
par les autorités communales lors d’un 
concert proposé par l’Académie de musique 
d’Eghezée, en présence des responsables du 
chantier. 

Le lendemain, la population a été invitée à la 
découvrir lors d’une journée portes ouvertes.

La restauration de ce bâtiment vous a été 
présentée dans l’édition n°130 d’Eghezée et 
Vous.
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Vie politique

Élections locales 2018
www.electionslocales.wallonie.be et volontariat des assesseurs

Le prochain scrutin électoral aura lieu le 14 
octobre 2018. Chaque citoyen âgé de 18 ans 
et plus sera amené à voter pour désigner 
ses représentants politiques aux niveaux 
communal et provincial.

Pour répondre à toutes les questions 
que peuvent se poser les électeurs, les 
opérateurs électoraux ou les candidats, le site  
www.electionslocales.wallonie.be a été mis 
en ligne par la Direction générale des Pouvoirs 
locaux du Service public de Wallonie.

Ce site offre un accès rapide et intuitif à une 
multitude d’informations pratiques relatives 
à l’organisation du scrutin: procuration, 
assistance au vote, vote des ressortissants 
européens et hors UE... 

Il reprend toute la réglementation et 
les renseignements pratiques relatifs à 
l’organisation des scrutins communal et 
provincial du 14 octobre 2018 sur le territoire 
wallon (hors Communauté germanophone).

L’information est répartie en fonction de 3 
publics-cible :

Je suis candidat 
Conditions d’éligibilité, formalités, 
incompatibilités, dépenses électorales, 
formulaires…

Je suis électeur
Qui peut voter, comment voter valablement, 
vote des étrangers, procuration, assistance et 
accessibilité…

Je suis opérateur
Rôle des communes, des provinces, des 
gouverneurs, constitution des bureaux 
électoraux…

 

Volontariat des assesseurs

Le volontariat pour la fonction d’assesseur 
a été introduit afin de permettre à tout 
un chacun de poser sa candidature pour 
devenir membre d’un bureau électoral.

Si vous souhaitez devenir assesseur, 
contactez l’administration communale qui 
vous fournira le formulaire de candidature 
(disponible sur www.eghezee.be) et qui 
vous indiquera comment procéder:

Monsieur Alain Coppe
route de Gembloux 43 
5310 Eghezée
081/810.132 
population@eghezee.be

En quoi consiste le rôle d’assesseur ?

Les assesseurs assistent le président du 
bureau en fonction des tâches qui lui sont 
conférées par ce dernier et ce, en fonction 
du type de bureau dans lequel l’assesseur 
désigné effectue sa prestation.

Dès lors, dans un bureau de vote, les 
assesseurs pourront être amenés à :
- vérifier les bulletins de vote ;
- pointer les électeurs présents sur le 
registre de scrutin ;
- remplacer le président en cas d’absence 
de ce dernier ;
- accompagner les électeurs assistés dans 
l’isoloir, tenir le registre des électeurs,….

Dans un bureau de dépouillement, 
l’assesseur contribuera à la comptabilisation 
des bulletins et à la comptabilisation des 
voix des listes et des candidats.

Conseil communal
Séance du 22/02/2018
PCM - Plan Communal de Mobilité

Le conseil communal approuve le projet 
de plan communal de mobilité tel qu’il est 
présenté par le bureau d’étude AGORA. Ce 
plan est soumis à une enquête publique qui 
se déroule du 15 mars 2018 au 30 avril 2018. 
Les documents sont toujours consultables à 
l’administration communale. 

Plaines et stages communaux 2018

Le conseil communal fixe l’organisation des 
plaines et stages communaux  de l’été 2018 
ainsi que les droits d’inscription : 

-Plaines de vacances pour les 2,5 – 5 ans : 50 € 
(40 € la semaine du 15/08)
-Plaines de vacances pour les 6 – 13 ans : 50 € 
(40 € la semaine du 15/08)
-Stage psychomotricité sportive : 60 € (50 € la 
semaine du 15/08)
-Stage multisports « NewGames » : 60 € (50 € 
la semaine du 15/08)
-Stage nature : 60 €
-Stage le p’tit pompier scientifique : 60 €
-Stage différencié : 50 €

Le détail de ces plaines et stages ainsi que les 
modalités d’inscriptions sont présentées en 
pages 8 et 9 de cette édition.

Voirie - trottoirs à Aische-en-Refail, 
Dhuy et Liernu

Le projet d’aménagement de trottoirs 
à Aische-en-Refail, Dhuy et Liernu, est 
approuvé au montant estimé à 214.000 € 
HTVA. Il s’agit de la création de trottoirs à :
-Aische-en-Refail : route de Gembloux
-Dhuy : route des Six Frères
-Liernu : rue Haute Baive

Le conseil communal approuve les termes 
de la convention de marché conjoint de 
travaux, à conclure entre la Société Régionale 
Wallonne de Transports et la Commune 
d’Eghezée, relative au réaménagement 
de l’arrêt pour autobus dans le cadre des 
travaux d’aménagement de trottoirs route de 
Gembloux à Aische-en-Refail.

Fabrique d’Eglise

Le projet de renouvellement des toitures de 
l’église d’Eghezée, est approuvé au montant 
estimé à 90.820,30 € HTVA.
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Sport - Jeunesse

La commune d’Eghezée peut se targuer de 
compter deux clubs formateurs labellisés 
2* par l’Association des Clubs Francophones 
de Football. En effet, Aische garde ses deux 
étoiles et l’Entente Hesbignonne (via le 
R.A.C. Leuze) récolte une étoile de plus.

Soucieuse d’améliorer la formation des 
jeunes, l’ACFF exige  que l’envie de gagner 
n’altère jamais le respect permanent des 
principes d’éthique sportive.

Dans ce contexte, l’ACFF a instauré un 
système de label graduant le niveau de 
formation de ses clubs. Le label des jeunes 
ACFF est réparti en 3 niveaux successifs 
caractérisés par un nombre d’étoiles: labels 
de base (1*), de qualité (2*) et d’excellence 
(3*). Ces labels visent à caractériser le 
potentiel et la qualité de formation des clubs 
par l’attribution d’un nombre d’étoiles et d’un 
nombre de points. Les labels 2 et 3 étoiles 
sont attribués aux clubs qui répondent à 
toute une série de critères obligatoires et 
très exigeants:  organisation de «festifoot», 
référent «Vivons Sport», parents «Fair-Play», 
arbitres de moins de 21 ans affiliés au club, 
quotas d’entraîneurs diplômés, dirigeants et 
responsables administratifs diplômés,...

La commune d’Eghezée peut donc de 
féliciter de compter deux clubs labellisés 2* 
(seulement 12 clubs l’ont obtenu en Province 
de Namur).

En route pour des compétitions d’un 
niveau supérieur !

Si l’ACFF indique que le label obtenu peut 
intervenir dans le calcul du ranking lié à 
l’accession à des compétitions de jeunes 
d’un niveau supérieur, les dirigeants de la 
Royale Jeunesse Aischoise et de l’Entente 
Hesbignonne (Royal Albert Club de Leuze et 
Jeunesse Tavietoise) s’impatientent !

En effet, la qualité de l’encadrement 
administratif et de la formation proposés 
par la Royale Jeunesse Aischoise et l’Entente 
Hesbignonne n’est plus à prouver. Chacune 
des deux asbl compte environ 200 jeunes 
dans ses rangs dont des joueurs de qualité 
qui prouvent chaque week-end qu’ils peuvent 
rivaliser avec les meilleurs de la province.

Pourvu donc que le comité provincial leur 
réserve une place de choix dans les meilleures 
séries ! Les 400 jeunes le méritent !

Label 2* pour les clubs formateurs !
Royale Jeunesse Aischoise et Entente Hesbignonne

Stage de football à Aische

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

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.

Inscriptions

Ph. Guiot 
0477/557.262 
cprstandarddeliege@skynet.be

Stage de football à Leuze
Du 16 au 20 juillet 2018

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

Horaire

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

Prix

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

Inscriptions

Frédéric Adans
0473/921.337
frederic.adans@outlook.com



7www.eghezee.be

Sport - Jeunesse

Jogging d’Eghezée
1er juin 2018

Organisation du BC Eghezée avec la 
collaboration du Centre sportif d’Eghezée. 

Au départ du Centre sportif d’Eghezée, rue 
de la Gare 5

Parcours

1 km (course enfants) : 19h30

5 km : 20h15 parcours urbain en passant par 
les différents points clés d’Eghezée
(Centre sportif, champ de foire, 
administration, écoles,...)

10 km : 20h00 parcours mixte en passant 
par les différents points clés d’Eghezée
(Centre sportif, champ de foire, écoles,... 
mais aussi par le parc du château de 
Frocourt)

inscription

Préinscritpion : 5 € 
http://www.otop.be/joggingdeghezee

Inscription sur place (à partir de 17h) : 7 €

Infos pratiques

Vestiaires, douches, consigne, ... gratuits 
au centre sportif d’Eghezée.

Contact

Luc Salmon - 0474/56.59.59
Jérémy Defrère - 0477/56.15.42
jogging.eghezee@eghezee.be

Via FB : https://www.facebook.com/
events/951512695012315/

Cette activité a lieu d’avril à octobre,  tous 
les vendredis matin,  au départ du parking 
du Centre sportif d’Eghezée.

Un guide vous emmène via le RAVeL, les 
chemins de remembrement et autres routes 
peu fréquentées, dans les campagnes 
environnantes,… 

Le parcours est plat et calme. En une heure, 
le groupe parcourt de 15 à 16 km sans se faire 
“souffrir” (une vingtaine de circuits autour 
d’Eghezée).

Attention, départ à 10h30 précises du parking 
du Centre sportif, rue de la Gare 5 à Eghezée.

Activité vélo pour Seniors à Eghezée Vous souhaitez découvrir l’activité Vélo 
15 à Eghezée ?

Prenez contact avec Armand Bolly, 
l’animateur de la section Rando-Vélo ou 
présentez-vous à l’activité le vendredi qui 
vous convient. Consultez le calendrier 2018 
sur http://sns-namur.blogspot.be/. Les 
prochaines dates sont les 4-11-18 & 25 mai et 
les 1-8-15-22 & 29 juin.

Plus d’infos sur ce club de seniors? 

Visitez le blog http://sns-namur.blogspot.
be/ et découvrez, en détails, les multiples 
activités proposées à Sports Nature Seniors 
membre énéoSport.

Contact

Armand Bolly
0496/039.815
abolly@live.fr
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Enfance - Éducation

Nouveauté: inscriptions en ligne !

Vous pouvez vous inscrire en ligne via le 
formulaire sur www.eghezee.be/plaines.

Le formulaire d’inscription est également 
disponible à l’administration communale où 
les inscriptions sont possibles sur place aux 
heures suivantes:

- Lundi, mercredi et vendredi:
de 08h30 à 11h30 et de 13h00 à 16h00
- Mardi et jeudi: de 08h30 à 11h30

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

Pour plus d’informations... 

Service Loisirs
Route de Gembloux 43
5310 Eghezée
081/810.127
plaines@eghezee.be

Plaines des minis

Au programme: des activités ludiques, 
créatives, sportives, des excursions, des 
découvertes, de la joie et de la bonne humeur. 
Maximum 32 enfants. 2,5 à 5 ans.

Lieu: Centre sportif, rue de la Gare 5 à 
Eghezée
Période: du lundi 2 juillet au vendredi 24 août 
(excepté le 15 août)
Durée: de 8h30 à 16h30
Prix: 50€ / semaine / enfant (40€ la semaine 
du 15 août)
Garderie: Centre sportif

Plaines des maxis

Voyage autour d’une thématique, des 
excursions, des rencontres et des activités 
variées, amusantes et surprenantes. 
Maximum 48 enfants. 6 à 13 ans.

Lieu: Institut H. Maus, chaussée de Louvain 
92 à Eghezée
Période: du lundi 2 juillet au vendredi 24 août 
(excepté le 15 août)
Durée: de 8h30 à 16h30
Prix: 50€ / semaine / enfant (40€ la semaine 
du 15 août)
Garderie: Institut H. Maus

Stage de psychomotricité

Une multitude d’activités (bricolage, parcours, 
cuisine,...) pour grandir et s’épanouir tout en 
s’amusant. Maximum 24 enfants. 2,5 à 5 ans.

Lieu: Centre sportif, rue de la Gare 5 à Eghezée
Période: du lundi 2 juillet au vendredi 24 août 
(excepté le 15 août)
Durée: de 8h30 à 16h30
Prix: 60€ / semaine / enfant (40€ la semaine 
du 15 août)
Garderie: Centre sportif

Stage multisports

Du sport, du sport et rien que du sport... des 
plus classiques aux nouveaux, ils seront tous 
passés en revue pour un amusement garanti. 
Maximum 24 enfants. 6 à 12 ans.

Lieu: Centre sportif, rue de la Gare 5 à Eghezée
Période: du lundi 2 juillet au vendredi 24 août 
(excepté le 15 août)
Durée: de 8h30 à 16h30
Prix: 60€ / semaine / enfant (40€ la semaine 
du 15 août)
Garderie: Centre sportif

Stage différencié mixte

Au programme: des activités variées pour 
découvrir les différences de chacun et en 
apprécier la richesse. Maximum 10 enfants 
en situation de handicap et 10 à 15 enfants 
«ordinaires».

Lieu: Ecole de Mehaigne, place de Mehaigne 
8 à 5310 Mehaigne
Période:du lundi 9 juillet au vendredi 13 juillet
Durée: de 8h30 à 16h30
Prix: 50€ / enfant
Garderie: École de Mehaigne

Stage cirque

Activités de jonglerie, diabolo, équilibre 
sur roue, cours de dressage de poneys, 
bricolages, montage du chapiteau. Maximum 
70 enfants. 5 à 13 ans.

Lieu: Salle Les Calbassis, place d’Aische à 
5310 Aische-en-Refail
Période: du lundi 9 juillet au samedi 14 juillet
Durée: de 8h30 à 16h30
Prix: 120€ pour le premier enfant et 100€ pour 
le deuxième
Garderie: Institut H. Maus

Plaines et stages communaux 2018
Découvrez le programme !
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Enfance - Éducation

Stage nature des minis

Exploration de la faune et la flore sous forme 
d’observations et de découvertes sensorielles 
dans le cadre enchanteur du château Bayard. 
Maximum 24 enfants. 4 à 7 ans.

Lieu: École de Dhuy, rue des Infirmeries 1 à 
5310 Dhuy et au château Bayard
Période: du lundi 23 juillet au vendredi 27 
juillet
Durée: de 9h00 à 16h00
Prix: 60€ / enfant
Garderie: Institut H. Maus

Stage nature des maxis

Une immersion totale dans la nature, avec 
une multitude d’activités variées, le tout 
dans le cadre magique du château Bayard. 
Maximum 36 enfants. 8 à 12 ans.

Lieu: École de Dhuy, rue des Infirmeries 1 à 
5310 Dhuy et au château Bayard
Période: du lundi 30 juillet au vendredi 3 août
Durée: de 9h00 à 16h00
Prix: 60€ / enfant
Garderie: Institut H. Maus

Stage «le p’tit pompier scientifique»

Un stage surprenant alliant des expériences 
scientifiques palpitantes et farfelues à la 
découverte du métier des hommes du feu. 
Maximum 32 enfants. 5 à 12 ans.

Lieu: Institut H. Maus, chaussée de Louvain 
92 à Eghezée
Période: du lundi 6 août au vendredi 10 août
Durée: de 9h00 à 16h00
Prix: 60€ / enfant
Garderie: Institut H. Maus

 

Chaque année, la Maison de Quartier pro-
pose des animations d’une semaine à l’at-
tention des enfants (6-10 ans), des pré-ados 
(11-13 ans) et des ados (à partir de 14 ans). 
Ces animations sont ouvertes à tout enfant 
ou jeune habitant de l’un des villages de 
l’entité d’Eghezée.

Les spécialités de chez nous

Durant toute la semaine, les enfants 
découvriront les spécialités de la Région 
Wallonne en matière culinaire, artistique, 
folklorique, contes et légendes et bien 
d’autres choses encore... 

De 6 à 10 ans.

Période: du 9 au 13 juillet 
Prix: 20€

Sur les traces de Tintin

Au cours de cette semaine, les enfants 
vivront au rythme de Tintin autour de ses 
albums: jeux de parcours, de société, de rôles 
et activités ludiques, techniques, artistiques 
et manuelles. 

De 6 à 10 ans.

Période: du 30 juillet au 3 août 
Prix: 20€

De la coopération  au bien-être

Durant 4 journées complètes, les préados 
et ados devront collaborer et s’unir dans 
la coopération. Au cours de ces journées, 
les valeurs suivantes seront abordées : 
coopération, cohésion de groupe, respect, 

confiance, intégration en tant qu’individu 
au sein d’un groupe. Ces valeurs se 
concrétiseront au travers d’activités sportives, 
jeux coopératifs, activités culinaires, défis, … 
pour aboutir à un bien-être individuel et de 
groupe. 

De 11 à 13 ans

Période: du 16 au 19 juillet 
Prix: 20€

Direction ville

Chaque jour, le groupe de jeunes se rendra 
dans un chef-lieu de province différent. Ils 
partiront ainsi à la découverte de Bruges, 
Gand, Anvers, Wavre et Arlon. Au travers 
d’activités ludiques, les jeunes découvriront 
la ville dans ses spécificités urbanistiques et 
culturelles. Durant cette semaine, il se peut 
que le groupe loge une nuit sur place. 

De 11 à 13 ans.

Période: du 20 au 24 août
Prix: 20€

Zone Libre: animations d’été
Pour enfants, pré-ados et ados à la Maison de Quartier 

 

Goûter de présentation 

La Maison de Quartier a le plaisir de vous 
convier à son goûter de présentation le 
vendredi 18 mai à 16h00. 

Vous pourrez alors recevoir toutes les infor-
mations sur chaque animation.  L’accueil se 
fera selon le principe d’une auberge espa-
gnole. Il vous est demandé de bien vouloir 
confirmer votre présence par téléphone et 
de contribuer au goûter en apportant l’une 
de vos spécialités.

Infos et inscriptions

Maison de quartier «Zone Libre»
rue du Saiwiat 22
5310 Eghezée 
081/743.359 - 0474/840.512  
zonelibre@cpaseghezee.be 
www.cpaseghezee.be
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Histoire du hameau de Franquenée
Après l’inauguration de sa chapelle, il semble opportun d’aborder l’histoire du hameau de Franquenée. Ce numéro sera consacré plus 
spécifiquement à son évolution dans le temps et aux différentes graphies de sa dénomination. Dans les prochaines éditions, nous nous 
attacherons à la décoration et à la valeur symbolique de la chapelle avant de terminer par l’histoire de la ferme.

Sous l’Ancien Régime, la chapelle de 
Franquenée avait le même titre que celle 
de Taviers. Il s’agissait d’une église médiane 
(Galliot III, p. 132), qui, en outre, possédait 
un sceau avec légende en capitales: «sigillum 
ecclesiae parochialis ex Franqnée»  qui signifie 
«sceau de l’église paroissiale de Franquenée» 
(R. Laurent, Les matrices de sceaux de la 
Société archéologique de Namut, 1995, p. 
154, n°39). Celui-ci représentait une tiare 
(coiffure d’apparat portée par le pape jusqu’à 
Paul VI) brochant sur deux clés posées en 
sautoir. 

Les graphies de Franquenée

Parmi les diverses graphies de Franquenée au 
cours des âges,  retenons Franchineis en 1125, 
Frankengneis le 19 mai 1291, Franquegnees 
en 1474-1475, Franckengnez en 1515-1516, 
Frankeney en 1533, Franckynnez en 1538, 
Frakeignees en 1558, Francquenee en 1639 
et 1705, Fragnes en 1662-1666, Francqnee 
le 28 mars 1708, Francquenee en 1724-1740, 
Frangnée ou Franqnée en 1777, Franquenée 
en 1788 et 1790.

Franquenée à travers le temps

En 1204, Henri duc et marquis de Lotharingie, 
confirma au prieuré de Basse-Wavre 
dépendant de l’abbaye d’Affligem, la 
possession de tous ses biens parmi lesquels 
«curthem quoque de Frankegnies cum omnibus 
quae ad ipsam pertinent» (un courtil aussi de 
Franquenée avec tout ce qui s’y rattache).  

L’église et le curé sont cités pour la première 
fois le 19 mai 1291 dans le testament de 
Pierre de Taviers, chapelain de la cathédrale 
Saint-Lambert à Liège.  

Au sujet de terres de Franquenée, on sait 
que Sophie de Limbourg, abbesse de 
Moustier, céda aux chanoinesses en 1306 
la dîme de Nobrechée et plusieurs terres 
qu’elle possédait à Franquenée (Taviers) 
pour en distribuer les revenus  aux dames qui 
assisteraient régulièrement aux matines. Ces 
libéralités reçurent l’approbation de Thibaud 
de Bar, évêque de Liège. 

Signalons la découverte d’une médaille de 
Notre-Dame de Basse-Wavre de la fin du 
XVème siècle, perdue par un pèlerin lors du 
tour de Hesbaye. 

Dans l’album de Croÿ (XVI, 1989, p.61), Ph. 
Jacquet et Fr. Ladrier signalent l’existence de 
deux censes, celle de l’abbaye brabançonne 
d’Affligem avec maison, cour, grange (environ 
141 hectares) et celle plus petite de Jean de 
Cortil. 

S’y ajoutent deux maisons de manouvriers 
(témoignage de J. Macors). D’une déclaration 
de Jean le Maréchal de Taviers (1608), il 
ressort que les autres habitations ont été 
anéanties et que leurs terres ont été acquises 
par l’ancien propriétaire de la cense de Cortil, 
Antoine Bousmans.

L’imposante ferme dite de Franquenée ne 
fut construite qu’après l’achat en 1665 de la 
tour et de la cense d’Affligem par Arnould de 
Warnant. 

Il existe une carte des camps de Boneffe les 15 
et 16 août 1693 due au chevalier de Beaurain 
géographe ordinaire de Louis XIV où l’église 
de Franquenée se trouve représentée entre 
deux lignes de campements peintes en bleu. 

En nous inspirant des notes de François 
Jacques, nous remarquons que les collateurs, 
en 1639, étaient l’abbé de Boneffe et le 
seigneur du lieu, ensuite l’archevêque de 
Malines en 1650, 1705 et 1790, ou le seigneur 
temporel d’Yve de Soye en 1708, 1724, 1740, 
1766 et 1788. 

De 1662 à 1666, sont signalés l’archevêque de 
Malines et la veuve de Warnant. Le 23 mars 
1708, le baron de Soye se substitue à l’abbaye 
d’Affligem pour percevoir la dîme avec le 
curé. À cette époque, il n’y avait que quatre 
maisons et deux villas. 

De 1724 à 1740, le décimateur est le seigneur 
temporel qui est aussi le collateur de la cure. 

De 1740 à 1766, la famille de Soye jouit 
toujours de ses attributs, mais l’église et la 
maison pastorale sont dans le plus piteux 
état.

Le 30 juin 1766, les décimateurs sont le 
marquis d’Yve de Soye et le curé. L’évêque 
de Namur Paul-Godefroid de Berlo de Franc-
Douaire (1741-1771) ordonna de rétablir 
l’église, ce qui fut fait en 1768 et Ferdinand 
de Lobkowitz (1771-1779) constata le 28 avril 
1774 qu’elle était décente et réédifiée à neuf.

De 1649 à la fin de l’Ancien Régime, les 
Dominicains de Namur étaient présents 
à Franquenée le quatrième dimanche de 
février, le 8 avril pour l’adoration perpétuelle, 
et à la fête de saint Pierre le 20 juin.

En 1706, Franquenée vécut la bataille de 
Ramillies perdue par Villeroi (France) contre 
Marlborough. Quatre bataillons hollandais 
s’emparèrent de Franquenée d’abord, de 

Franquenée, avec la chapelle à  gauche et la ferme  à droite
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Taviers ensuite. À cet égard, nous avons 
assisté à la mise au jour par M. Pater d’une 
monnaie en argent de Louis XIV à l’entrée de 
la terre faisant face à la «terre aux pierres».

À la Révolution française, le presbytère fut 
vendu à J. Mahy de Namur et les terres de la 
cure de Franquenée (8 bonniers, 1 journal, 56 
verges) à J. Wautier, meunier du lieu.

La réorganisation imposée à la suite du 
Concordat napoléonien de 1801 fut fatale 
à Franquenée, qui perdit son statut d’église 
et devint chapelle sous le curé Genin (1803-
1829).

Depuis lors, elle fut desservie par les curés de 
Taviers: Wauthier (1830-1831), Gérard (1832-
1843), Goreux (1844-1903), Bruyr (1903-1910), 
Dock, Semoulin (1916-1920), Rigaux (1920-
1926), Roland (1926-1934), Boquin (1934-
1935), Oger (1935-1946), Kirsch, Duvivier, 
Vanderbeck et Kédé.

L’usage de la chapelle fut rendu le 18 mars 
1818 par Monseigneur Pisani de la Gaude 
avec l’apport des petits autels latéraux en 
stuc, et le conseil de fabrique fut composé de 
Jean-Baptiste Wautier, Jean-Joseph Ravet et 
Maximilien Dupont. 

Un document important, rédigé le 3 
novembre 1836 par le doyen de Leuze 
Mélotte (+1853) constitua un vibrant 
plaidoyer qui influença favorablement 
Monseigneur Dehesselle. Il y fait notamment 
remarquer que «lors de la réunion des deux 
paroisses, l’église de Franquenée fut fermée 
et le resta longtemps. Les fabriciens de Taviers 
se mirent en possession des trois autels, du 
confessionnal, des linges, des ornements, de 
la cloche, de tout le mobilier, de deux pièces de 
terre provenant de la cure de Franquenée, et 
des revenus de l’église délaissée. Par ailleurs, 
est-il concevable de négliger les personnes 
chargées de vieillesse et d’infirmité qui ne 
sauraient se rendre à Taviers?».

En 1847, la chapelle est jugée propre par 
l’évêque Dehesselle (1836-1865), et le curé 
de Taviers célébrait la messe dans ce hameau 
une fois par semaine pour les 140 âmes de la 
paroisse. 

Sous l’épiscopat de Monseigneur Heylen 
(1899-1941), le curé Semoulin relata que le 
13 août 1914 quelques balles perdues avaient 
frappé les fenêtres et la toiture de la chapelle 
de Franquenée et qu’une compagnie du 
treizième de Ligne, embusquée derrière un 
vaste silo à pulpes au hameau de Franquenée, 
causa de nombreux morts et blessés 
allemands, tandis que du côté belge on 
déplora trois tués: Camille Bancu d’Aiseaux, 
Auguste Boccar de Falaën et Adam Lejeune 
de Bouge. 

Dans sa petite encyclopédie de la Province 
de Namur 1931 p.78, Edouard Gérard signale 

qu’à Franquenée se trouvent deux petites 
chapelles, l’une dédiée à Notre-Dame des 
Affligés (milieu XVIIIème siècle), et l’autre 
dédiée au Sacré-Coeur, bâtie en 1919  par 
la famille Wautier-Bedoret, en souvenir de 
l’armistice. 

Encore décente en 1960, elle se dégrada à tel 
point que son accès fut interdit par arrêté de 
police en juillet 2006. En 1966, le gouverneur 
autorisait la commune à un emprunt de 
186.000 francs pour la réparation de l’église 
de Franquenée et, en 1977, la réparation du 
toit du clocher coûta 619.707 francs. Elle est 
classée comme monument par arrêté de 
l’exécutif de la Communauté française depuis 
le 14 septembre 1992. Le 2 novembre 2015, 
des travaux de rénovation ont été entrepris 
par la commune  afin de la transformer en 
chapelle musicale. 

D’après  un texte de J. Filée

Présentation de la prochaine 
saison du Centre culturel Ecrin

Elle aura lieu le jeudi 17 mai à 19h au Centre 
culturel. 

Entrée libre, bienvenue à tous !

La saison prochaine, Ecrin fêtera ses 20 ans. 
Autant dire que nous vous réservons pas 
mal de surprises !

Plus de détails prochainement sur: 
www.ecrin.be



12 www.eghezee.be

Culture - Loisirs

Du côté de la littérature belge:

Débâcle de Lize Spit (Actes Sud)

Immense succès 
aux Pays-Bas et en 
Flandre, ce roman 
d ’ a p p r e n t i s s a g e 
dépeint les 
contours toxiques 
de l’adolescence 
dans un cadre rural 
ennuyeux. Trois 
jeunes vont imaginer 
un jeu dangereux qui 
conduira au drame. 
Percutant !

Et aussi : 

Une femme que j’aimais d’Armel Job 
(Robert Laffont)
Apprendre à lire de Sébastien Ministru 
(Grasset)

Du côté des romans étrangers: 

My absolute darling de Gabriel Tallent 
(Gallmeister)

Isolée du monde, 
Turtle, 14 ans, vit 
dans une cabane en 
ruine sur les côtes 
californiennes, sous 
l’emprise d’un père 
obsédé par les armes, 
qui entraîne sa fille à 
manier les armes et 
à souffrir pour mieux 
survivre à la fin du monde. Huis clos malsain 
auquel la jeune fille va tenter d’échapper…

Et aussi :

Le pouvoir de Naomi Alderman 
(Calmann-Lévy)
Ce soir, on regardera les étoiles de Ali Ehsani 
(Belfond) 

Du côté des romans français: 

Les rêveurs d’Isabelle Carré (Grasset)

Roman largement 
autobiographique, 
Isabelle Carré nous 
raconte l’enfance et 
l’adolescence d’une 
fille perdue au milieu 
d’une famille un peu 
décalée. Beaucoup de 
tendresse, d’émotion 
et jamais de reproche. 
Ce roman a reçu le 
Grand Prix RTL-Lire. 

Et aussi :

La femme qui ne vieillissait pas de Grégoire 
Delacourt (J.-C. Lattès)
Vers la beauté de David Foenkinos (Gallimard)

Du côté des sagas et secrets de familles: 

Sentinelle de la pluie de Tatiana de Rosnay 
(Héloïse d’Ormesson)

Alors que la Seine se 
montre menaçante, la 
famille Malegarde va 
bientôt se rassembler 
pour fêter les 70 ans 
du patriarche. Le fils 
cadet a le sentiment 
que certains secrets, 
enfouis depuis des 
années, risquent de 
déverser des flots 
aussi dangereux qu’un fleuve qui sort de son 
lit. Palpitant et sensible !

Et aussi :

La symphonie du hasard (livres 1 et 2) de 
Douglas Kennedy (Belfond)
Les chemins de Garance de Françoise Bourdon 
(Presses de la Cité)

Du côté des polars et thrillers: 

Dans la vallée décharnée de Tom Bouman 
(Actes Noirs)

Ce polar rural 
nous emmène en 
Pennsylvannie, dans 
un bled paumé où 
beaucoup vivent 
sous le seuil de la 
pauvreté. Certains 
se laissent séduire 
par les chèques 
des compagnies 
pétrolières, d’autres bricolent des drogues 
douteuses… Rien à signaler… jusqu’au jour où 
l’on découvre un cadavre sur les terres d’un 
vieil homme reclus…

Et aussi :

Lumière noire de Lisa Gardner (Albin Michel)
La disparition de Stéphanie Mailer  de Joël 
Dicker (Ed. de Fallois)

Du côté des romans historiques :

Couleurs de l’incendie de Pierre Lemaître 
(Albin Michel) 

Après Au revoir 
là-haut, voici le 
deuxième volet de 
la trilogie de Pierre 
Lemaître. Années 
30, montée du 
nazisme, tentation du 
fascisme... Madeleine 
enterre son père, 
puis son fils et tente 
de refaire sa vie au milieu de ces années 
troubles. Vaste fresque trépidante!

Et aussi : 

La note américaine de David Grann (Editions 
Globe)
Entrez dans la danse de Jean Teulé (Julliard)

Les bibliothécaires vous conseillent...
À la bibliothèque communale, les acquisitions de nouveautés se font toute l’année. Les parutions récentes et les incontournables du 
moment vous y attendent ! Dans ce numéro, les bibliothécaires vous présentent une sélection de romans adultes. Il y en a pour tous les 
goûts : sagas familiales ou historiques, polars, huis clos psychologiques, romans autobiographiques ou intimistes,... 
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Stages d’été à Terre Franche

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

Du lundi 2 au vendredi 6 juillet
 
Musique & Arts-plastiques 4-5 & 6-8 ans

Le Festival de Wallonie vous invite au voyage! 
Opéra, concerts et rencontres d’artistes 
seront les sources auxquelles abreuver la 
créativité! Et à Terre Franche, les pistes sont 
toutes tracées par les animateurs pour faire 
entrer les enfants avec bonheur en danse et 
en musique!

Avec Stéphanie Guilmin, musicienne & Jérôme 
Gosset, danseur. Prix : 115€/105€.

Dessin, illustration & graphisme 9-12 ans

Et si Cendrillon puait des pieds ? Réinventer, 
détourner et parodier les contes et en faire, 
par le dessin, le graphisme et la photo, des 
histoires à dormir debout ! Publication des 
images en ligne et sur papier, bienvenue aux 
explorateurs de l’imaginaire !

Avec Sophie Thiry, illustratrice. Prix: 115€/105€.

Du lundi 9 au vendredi 13 juillet
 
Musique & arts plastique 4-5 & 6-8 ans

Pars en exploration musicale, muni de ton 
crayon comme cymbale ! Invente une partition 
et crée ta marionnette à doigts (et à toi) qui 
jouera ton morceau ! Pour les plus grands, 
échappée belle dans l’aventure entremêlée 
de la musique et des arts plastiques, avec un 
max de techniques exotiques !

Avec Camille Fisette, musicienne & Sophie 
Thiry, illustratrice.. Prix: 115€/105€.

Théâtre gestuel 9-12 ans

La découverte ludique d’un langage théâtral 
qui permet de développer toute l’ampleur de 
l’expression. Une aventure collective à travers 
nos imaginaires, grâce à l’improvisation et à
l’exploration de moyens surprenants de 
communication.

Avec Edith Van Malder, comédienne.
Prix: 115€/105€.

Stylisme 12-15 ans

Tout ce qu’il faut pour partir en voyage dans 
les contrées exotiques ! Un accessoire, un 
sac, un vêtement, tout est bien si c’est pensé 
en fonction d’une destination de ton choix ! 
Le stage indispensable en début de grandes 
vacances.

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

Du lundi 30 juillet au vendredi 3 août
 
Gravure 9-12 ans

Réalisation d’estampes grâce aux techniques 
de gravure en relief et en creux. Dessin, 
empreintes, magie des outils, du métal et du
lino. Plaisir de découvrir l’image qui sort de la 
presse !

Avec Laurence Chauvier (Province de Namur) & 
Sophie Thiry, Illustratice.
Prix: 115€/105€.

Cinéma 12-18 ans

Belle virée en pleine terre cinématographique, 
un stage grande évasion vers l’élaboration 
d’un court métrage collectif ou chacun trouve 
sa place, devant ou derrière la caméra, de 
l’écriture du scénario jusqu’au dénouement 
lors de la projection !

Avec Natacha Hunaut, cinéaste & Amandine 
Letawe, metteuse en pièce.
Prix: 115€/105€.

Photo & infographie 15-25 ans

Développer une approche personelle de la 
photographie grâce aux sorties reportage 
et à l’infographie: retouche, montage et 
techniques multimédias. Découverte et 
perfectionnement.

Avec Rino Novielo, photographe et Jessica 
Sieben, graphiste.
Prix: 115€/105€.

Du lundi 6 au vendredi 10 août
 
Peinture & théâtre 4-5 & 6-8 ans

Excursion colorée dans l’univers 
d’Hundertwasser, un Tarzan bien connu pour 
mettre l’art en lien avec la nature et l’humain !
Vadrouillage sur scène et en pinceaux autour 
de ses maisons-cabanes et de ses tableaux.

Avec Monique Delincé, peintre & Amandine 
Letawe, metteuse en pièce. Prix: 115€/105€.

Nature & arts plastiques 9-12 ans

De l’eau plein nos bottes et des bestioles plein 
la tête, nous partirons dans les zones les plus 
reculées et inhospitalières de Longchamps à 
la recherche de la bête rare !

Avec Sophie Thiry, illustratrice. Prix: 115€/105€.

Stop-motion 12-15 ans

Réinventer les clips de nos musiques 
préférées, en animation image par image. 
Dessins, objets, photos, plasticine ou 
nousmêmes, nous mettrons tout en 
mouvement pour le plaisir de l’humour ou de 
l’horreur, de la poésie ou de la parodie, pour 
faire vivre idées fixes ou idées folles !

Avec Jean-Baptiste Ryelandt, artiste peintre. 
Prix: 115€/105€.

Du lundi 20 au vendredi 24 août 
 
Danse & musique 4-5 & 6-8 ans

Deux approches se faisant écho et 
rassemblant les enfants autour d’un projet 
créatif commun qui leur appartient. Le corps, 
le son, la musique… le corps qui sonne et 
résonne comme un tam-tam qui appelle à se 
rassembler et à se laisser porter.

Avec Camille Fisette, musicienne & Christine 
Dubreuil, danse et relaxation.
Prix: 115€/105€.

Céramique 9-12 ans

Ici, on a les mains dans la terre, on modèle et 
façonne ! Sculptures et objets du quotidien ré-
inventés, le plaisir de donner forme et volume 
à son imaginaire. Un voyage à la découverte 
des textures et couleurs de l’argile.

Avec Jessica Sieben, graphiste.
Prix: 115€/105€.
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Du mercredi 27 au vendredi 31 août
 
Décors textile 4-5 & 6-8 ans

Dans un atelier transformé pour une semaine 
en terrain d’aventure, chaque enfant créera 
son espace personnel, sa cabane, sa tente 
au pays des rêves… à l’aide de tissus, de 
ficelles, de trésors glanés dans la nature, et 
d’une multitude de petits objets oubliés qui 
trouveront une seconde vie.

Avec Élise Ryelandt & Lola Buck, illustratrices.
Prix: 115€/105€.

Théâtre création collective 9-12 ans

Périple théâtral dans la savane de l’imaginaire! 
Ça bourlingue à travers des exercices et des 
idées, ça défriche entre rire et créativité, ça 
erre entre les fougères, (et ça s’aère ?) puis ça 
finit en spectacle détonnant écrit et joué par 
les enfants.

Avec Amandine Letawe, metteuse en pièce.
Prix: 115€/105€.

Street-art 11-15 ans

New-York, Berlin, Longchamps, Paris, 
Shangaï, du moment qu’il y a un mur et 
une idée, c’est la liberté au pouvoir, parole 
de pochoir, de papier collé, de bombe de 
couleur. Chacun sa technique mais tout est 
beau quand c’est bien dit : bienvenue dans le 
monde de l’image efficace !

Avec Sophie Thiry, illustratrice. Prix: 115€/105€.

Infos pratiques
9h30-16h00 (accueil dès 9h)
Chaque vendredi à 16h: clôture du stage et 
portes ouvertes, spectacle – expo.

Garderie gratuite

Sur réservation, dès 7h et jusqu’à 18h.(En 
partenariat avec la commune d’Eghezée)

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

Balade aux étangs de Boneffe
Sortie nature le dimanche 27 mai

Une occasion à ne pas louper pour découvrir 
bien des aspects de la nature en milieu 
humide mais aussi le site et son histoire. 
Les étangs de Boneffe sont un site privé 
appartenant à la Fondation Roi Baudouin. 
Afin de préserver la nature: accès sur 
autorisation uniquement.

À quelques détails près, on croirait écrite 
hier la description que faisait de Boneffe en 
1650 le moine Joannes Pignewart, prieur 
de l’abbaye cistercienne de Boneffe, qui fut 
une des plus florissantes de Belgique et fut 
transformée en ferme après sa suppression à 
la révolution française.

«Boneffe est un petit village composé de deux 
hameaux qui s’étendent en un site des plus 
agréables. Il est entouré de plaines fertiles. Une 
petite rivière dans laquelle on pêche la carpe, 
la perche, l’écrevisse, le goujon et l’anguille, 
serpente gaiement à travers de vastes prairies 
et rompt deci-delà les barrières de son lit pour 
aller former dans les fonds ombragés, de beaux 
et spacieux étangs.»

Aujourd’hui, le site des étangs de Boneffe, 
site privé et appartenant depuis peu à la 
Fondation Roi Baudouin qui en réglemente 
l’accès, est la seule zone Natura 2000 de 
l’entité d’Eghezée. 

La balade proposée par la Commission Nature 
& Loisirs d’Ecrin et ses partenaires est donc 
une occasion rare de découvrir le site et son 
histoire mais aussi un site naturel en milieu 
humide, véritable réservoir de biodiversité.

 

Infos pratiques

27 mai, 4 départs : 9h30 – 11h – 13h – 15h. 
Durée: environ  2h.

Rendez-vous à l’arrière de l’église de 
Boneffe (rue du Presbytère) 

Zone de parking au croisement de la rue du 
Presbytère et de la rue des Comognes

Pas de chien. Pas de poussette. 

Bottes ou chaussures imperméables 
(certains passages sont en dehors de 
chemins). Jumelles bienvenues.

Prix

4€ - moins de 12 ans: 2€
Petite collation offerte en fin de balade

Guides

- Christine Dekeyser (asbl Les 4 Saisons de 
la Nature) : 9h30 – 13h 
- Natalie Van Wetter (asbl Vent Sauvage) : 
11h – 15h

Réservations

Réservation conseillée: 
081/51.06.36 ou info@ecrin.be 
(taille des groupes limitée) 

Sortie des 3 dernières fiches de balade

La balade aux étangs de Boneffe marquera 
aussi la sortie des trois dernières fiches 
de balade : Boneffe, Longchamps et une 
fiche permettant de faire le lien entre les 
différentes balades.

Ecrin se livre
Rencontre autour de la lecture

À la Taverne du Cheval blanc à Eghezée les 
jeudis 24 mai et 28 juin 2018 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.

Marmothèque et ludothèque
Bibliothèque enfantine

Mai  mercredi 9 et dimanche 27
Juin: mercredi 13 et dimanche 24 
les 2èmes mercredis du mois de 16 à 18h
les 4èmes dimanches du mois de 10 à 12h

Adresse et contact

rue des Keutures 10 à 5310 Leuze 
081/510.638  - mariejeanne.honnof@ecrin.
be 

Concerts gratuits à l’Ecrin
Captations Musiques

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

15 mai : Timeless jazz band (jazz)
Ecrin vibrera au rythme endiablé du jazz de 
la Nouvelle Orléans !

5 juin : Morning Chaos (stoner/hard rock)
On change de style avec le stoner/hard 
rock de Morning Chaos. Puissance et 
groove au programme !
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A votre service

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

L’agence immobilière sociale Andenne-
Ciney est un organisme à finalité sociale 
reconnu et agréé par la Région Wallonne qui 
agit comme gestionnaire de biens publics 
ou privés afin de loger des personnes en 
état de précarité, à revenus modestes ou 
moyens.

Pourquoi confier votre bien à l’AIS ?

L’Agence Immobilière Sociale Andenne-Ciney 
garantit aux propriétaires : 

- La gestion administrative du bien (bail, 
décompte, …);
- Les décomptes de charges pour les 
immeubles où il n’y a pas de syndic;
- L’établissement des états des lieux ;
- Le paiement du loyer chaque mois;
- La prise en charge des vides locatifs;
- La représentation en cas de procédure en 
Justice;
- La remise du logement dans l’état initial;
- Le suivi des travaux d’entretien (à charge du 
propriétaire ou du locataire);
- La visite régulière du logement et le suivi 
social des locataires = l’occupation du bien 
en « bon père de famille ».

Bénéficiez d’aides financières !

Le propriétaire peut bénéficier d’une aide du 
Fonds du Logement des familles nombreuses 
de Wallonie pour la réhabilitation et la 
restructuration de son bien immobilier 
(= conformité aux critères minimaux de 
salubrité et de surpeuplement). N’hésitez 
pas à contacter l’A.I.S. pour en connaître les 
conditions. 

Avantages financiers supplémentaires

Le propriétaire qui confie son logement à 
l’A.I.S. bénéficie d’une réduction de 100% du 
précompte immobilier ! Depuis le 1er janvier 
2017, possibilité d’acheter un logement 
neuf, de faire construire ou de rénover une 
habitation sociale existante qui n’a pas 
encore 10 ans au taux réduit de 12% de TVA 
(au lieu de 21%)

Informations

A.I.S. Andenne-Ciney
085/84.25.09
direction@ais-andenne-ciney.be
www.ais-andenne-ciney.be

Vous êtes propriétaire ?
Louez votre bien sans risque et sans souci à l’AIS Andenne-Ciney

 

La Croix-Rouge recherche des 
bénévoles

Pour renforcer ses équipes et faire face à 
des besoins allant croissant dans plusieurs 
de ses activités locales, la Maison Croix-
Rouge (MCR) «La Mehaigne», qui couvre 
les entités d’Eghezée, de Fernelmont et de 
La Bruyère, est à la recherche de nouveaux 
volontaires. La multitude des besoins et des 
rôles concernés offrent, sans nul doute, la 
possibilité à chacun et chacune de trouver 
une tâche, une action, proche de ses capa-
cités et sensibilités.

La Maison Croix-Rouge «La Mehaigne» 
prépare activement l’inauguration de nou-
veaux locaux, plus spacieux et fonctionnels, 
au coeur d’Eghezée. Cet emménagement 
se traduira par une extension des activités 
et des heures d’ouverture de l’antenne lo-
cale. La MCR a donc besoin de renforcer ses 
équipes de volontaires pour faire face à la 
somme des activités tant actuelles que fu-
tures.

Les deux services qui sont plus particulière-
ment en manque de bras sont le service de 
location de matériel paramédical et la ves-
tiboutique:

-Le service de location de matériel paramé-
dical est l’un des fers de lance de l’action 
de la Croix-Rouge, au service quotidien 
des personnes malades ou moins valides.
Les matériels paramédicaux proposés en 
location, à prix accessible, sont multiples 
et variés: depuis le lit médicalisé électrique 
jusqu’aux béquilles en passant par des fau-
teuils roulants, déambulateurs… Les volon-
taires sont notamment appelés à livrer et 
réceptionner le matériel, à le contrôler et 
entretenir, voire à le réparer.

-La vestiboutique est un espace accueillant, 
ouvert à tous, qui propose, à tarif particu-
lièrement accessible, des vêtements de se-
conde main, mais de qualité, pour tous les 
âges ou encore des accessoires. Parmi les 
tâches des volontaires: collecte, tri et pré-
paration des vêtements, repassage, gestion 
de la caisse et des stocks…

-À noter que l’antenne locale recherche 
également un trésorier (h/f).

Contact et candidatures

Maison Croix-Rouge «La Mehaigne»
0493/404.016
MCR.La-Mehaigne@croix-rouge.be

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 
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Conférence sur la permaculture

Le 21 mars dernier, en soirée, dans la 
nouvelle salle du conseil communal de 
l’administration communale, l’agenda 21 
local a proposé une conférence sur le thème 
de la Permaculture. 

Cette conférence a été tenue par Christophe 
Henry maraîcher autodidacte de la région 
d’Eghezée (A tout bout de Champ). 

Au cours de cette soirée le public présent 
a pu suivre l’évolution et la réflexion de ce 
maraîcher. Ce néophyte a débuté sa propre 
culture en même temps que celle des 
légumes. 

Différentes pratiques de maraîchage ont 
été présentées lors de cette soirée : la 
permaculture, le bio-intensif ainsi que 
l’agriculture de conservation,... Il y en avait 
pour tous les goûts. 

En parlant de goûts, après la conférence, 
l’assemblée a pu apprécier les produits de 
bouche offerts aux invités et provenant 
des poubelles de supermarchés (produits 
encore comestibles bien évidemment). 

Christophe Lacroix,  jeune étudiant en bio 
ingénieur, originaire d’Aische-en-Refail 
et membre de l’agenda 21 local, a ainsi 
expliqué sa démarche. 

Les participants ont pu y déguster des 
haricots du Kenya soi-disant périmés, des 
pommes par barquette de 6 pièces jetées 
car une pomme du paquet a un coup, 10 
œufs à la poubelle parce qu’il y en a 2 cassés 
dans la boite de 12, …

Et pour désaltérer la cinquantaine de 
personnes présentes, un bar était ouvert 
en fin de soirée. Celui-ci était tenu par les 
responsables de «Al Brassène», deux jeunes 
qui développent un projet de maraîchage 
dans un champ à côté de la râperie et dont 
le magasin se trouve route d’Andenne. 

Ils y vendent: fruits et légumes, produits 
laitiers, viandes, fromages et yaourts de 
chèvres, canards, escargots, jus et vins de 
fruits, glaces, bières, confiserie, confitures, 
plats préparés avec les légumes du 
producteurs, produits du terroir. Le magasin 
est ouvert le mercredi et le vendredi de 15h 
à 19h, le samedi de 9h à 18h et le dimanche 
de 9 à 12h.

La C.C.A.T.M. fête ses 10 ans ! 
Commission Consultative d’Aménagement du Territoire & de Mobilité 

Où et quand ?

Le mardi 15 mai à 19h30

Où ? 

Salle du conseil à l’administration communale
route de Gembloux 43 à 5310 Eghezée

Le programme

Soirée animée par Bertrand Henne, 
journaliste à la RTBF.

19h30: Accueil

20h00: Prélude

Reflets des 10 années de travail à la 
Commission Consultative d’Aménagement 
du Territoire et de Mobilité.
Frédéric Rouxhet, président
Gaël Vanderschrick, secrétaire

20h20: Épisode 1

Regards d’habitants particuliers
Dominique Van Roy, bourgmestre
Roland Gilot, échevin 
Fabrice Flamend, agriculteur
Marie-Françoise Godart, professeure à l’ULB
Jean Pol Grégoire, architecte

15 mai 2018 à 19h30
Administration communale - salle du Conseil 

Route de Gembloux 43, Eghezée

10 ANS DE LA C.C.A.T.M
Commission Consultative d’Aménagement du Territoire et de Mobilité

1978-2018
40 ans de développement du territoire d’Eghezée. 

Quelles visions à l’horizon 2040 ?

21h00: Épisode 2

Regards d’institutions régionales
Marc Tournay, fonctionnaire délégué de la 
Province de Namur
Samuel Saelens, président du pôle 
«aménagement du territoire»
Vincent Legrand, Fondation rurale de Wallonie

Chaque intervenant des épisodes 1 et 2 
dispose de 5 minutes pour présenter 2 
images au départ desquelles il raconte, d’une 
part, une histoire liée au développement du 
territoire d’Éghezée, et d’autre part, sa vision 
à l’horizon 2040.

21h20: Épisode 3

Regards d’habitants d’Éghezée. 
Quelle est votre histoire ? 
Quelle est votre vision ?
De quel territoire rêvez-vous?

Si vous souhaitez intervenir, vous êtes invité:
-soit à transmettre l’image que vous comptez 
commenter à ccatm@skynet.be;
-soit à venir le soir-même avec votre 
document papier (un projecteur est prévu). 
Chaque intervention ne pourra dépasser 2 
minutes.

22h00: Drink de clôture

Journées Fermes Ouvertes
Les 23 et 24 juin à Eghezée

Visites guidées des champs de l’exploitation 
(irrigation, cultures de légumes, 
miscanthus...) et découverte des moyens 
mis en place ainsi que des nouvelles 
technologies pour réduire l’impact 
de l’agriculture sur l’environnement. 
Exposition de matériels agricoles, espace 
enfants, petite restauration.

Infos pratiques

Chez Fabrice Flamend 
Rue de Frocourt à Eghezée 
Le week-end des 23 et 24 juin de 10h à 18h.
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Bilan du Grand Nettoyage de Printemps

Cette année, 200 personnes ont participé au 
Grand Nettoyage de Printemps Eghezée. 
Plus de 130 sacs de 60L ont été collectés. 
Même si la récolte a été bonne, le constat 
est interpellant: 130 sacs de déchets 
ramassés, cela reste 130 sacs de trop !

Les agents communaux ont ouvert le bal, le 
jeudi 22 mars en ramassant sur une distance 
de 5 kilomètres, plus de 25 sacs.

Ensuite, vendredi, c’était au tour des écoliers. 
Ceux-ci ont collecté près de 15 sacs dans les 
différentes rues de Leuze.

Pour terminer, les citoyens qui le souhaitaient, 
avaient la possibilité de parcourir les rues des 
villages, le samedi et le dimanche. Ils ont, 
quant à eux, rassemblé, plus de 90 sacs.

Pratiquement toute la commune a été 
passée au peigne fin. D’autant plus que cette 
année, l’opération était jumelée avec les 
Journées Wallonnes de l’Eau, action qui vise 
à conscientiser un maximum de monde à 
l’urgence de préserver l’or bleu de la Wallonie.

Malgré la quantité, les participants ont pu 
constater que certains déchets étaient plus 
abandonnés que d’autres. En effet, beaucoup 
de cannettes, déchets en plastiques se 

retrouvent aux abords de nos routes et 
rivières.

Les citoyens ont aussi récolté énormément 
de déchets clandestins. Des dépôts, qui 
doivent se trouver dans les parcs à conteneurs 
afin d’y être recyclé. On retrouve encore pas 
mal de déchets verts comme des tondes de 
pelouses sur les rives des ruisseaux ou encore 
des pneus gâchant le paysage de nos belles 
campagnes. Une situation qui est inquiétante 
car de nombreux dispositifs sont mis à la 
disposition des gens. Il n’y a, par conséquent, 
aucune raison de jeter les déchets dans la 
nature.

Si l’objectif est de mobiliser et de conscientiser 
les citoyens à la propreté publique, les 
données recueilles donnent un aperçu de 
l’état de propreté de votre commune.

Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité 
d’être ambassadeur de la propreté toute 
l’année.  Si vous voulez garder votre quartier 
et vos rues propres, rien de plus simple: 
rendez-vous sur www.walloniepluspropre.be

Focus sur une équipe

Le louveteaux, emmenés par Mathieu 
Damanet, ont participé à l’opération. 

Ils ont couvert la zone du RAVeL en partant 
d’Harlue, en allant jusqu’à la bibliothèque 
d’Eghezée et en passant par la rue des 
Nozilles et la Chaussée de Louvain. Ils ont 
ramassés 11 sacs poubelles. 
Bravo à eux !

Les conteneurs à vêtements

Que pouvez-vous déposer?

- Vêtements propres
- Maroquinerie (sacs à main, ceintures,...)
- Chaussures liées par paire
- Linge de maison (couvertures, draps,...)

Où trouver un 
conteneur  Oxfam ?

Place de Longchamps 
(près du terrain 
multisports)

Route de Ramillies à 
Eghezée 
(à hauteur du N°10)

Chaussée de Namur à Eghezée 
(devant la caserne des pompiers)

Rue des Visoules  à Noville-sur-Mehaigne 
(parking du cimetière de Noville)

Rue Florimond Baugniet aux Boscailles
(à l’arrière de la salle située près de l’église)

Route de Perwez à Saint-Germain 
(parking du cimetière de Saint-Germain)

Grande Ruelle à Warêt-la-Chaussée 
(sur la place, près du terrain de balle pelote) 

Place de Leuze 
(à côté du magasin de vélo Geulette)

Où trouver un 
conteneur  Terre ?

Route d’Andenne à 
Hanret
(près du carrefour 
routes de Wasseiges et 
de Champion)

Chaussée de Namur à Leuze
(parking éco-marché)

Rue Ernest Feron à Bolinne
(croisement avec la rue Dujardin)

Place d’Aische-en-Refail
(à l’arrière de la salle les Calbassis )

Rue Ernest Montulet à Saint-Germain 
(parking Café « Numa »)

Route de la Hesbaye à Branchon
(parking de l’Eglise)

Rue Basse Baive à Liernu
(croisement avec la rue du Gros Chêne) 

Où trouver un 
conteneur  Curitas ?

Route de Gembloux à 
Eghezée
(parc à conteneurs)

Rue des Keutures à 
Leuze
(près du terrain de football)

Rue des Infirmeries à Dhuy
(près des écoles)
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L’environnement est à l’ordre du jour. En effet, 
alors que la commune cherche constamment 
des solutions pour une meilleure gestion 
des déchets, on observe encore dans les 
campagnes et les villages des dépôts 
sauvages d’ordures. Les poubelles sont 
malheureusement sous-employées: au sol, 
les canettes, mégots de cigarettes, papiers 
et bouteilles en plastique sont monnaie 
courante.

On parle souvent de dépôts clandestins 
et de dépôts sauvages… mais qu’est-ce 
que c’est ?

On appelle «dépôt sauvage» tous types de 
«petits» détritus/résidus jetés ou tombés par 
inadvertance sur la voie publique. Il peut s’agir 
d’emballages de nourriture ou de boisson, ou 
encore de mégots de cigarette, canettes,...

On parle aussi de «dépôt clandestin» 
lorsqu’une personne se débarrasse de ses 
ordures intentionnellement dans le but 
d’éviter de payer des taxes ou de passe rau 
parc à conteneurs. Les déchets concernés 
sont plus souvent des sacs d’ordures 
ménagères, des pneus usagés,....

L’environnement

L’encrassement publique nuit à 
l’environnement. Les déchets abandonnés 
contribuent à polluer les sols, l’eau et 
menacent la biodiversité.

Les déchets abandonnés ne disparaissent 
pas mais se dégradent à un rythme qui 
dépend de leur composition en libérant 
leurs composants chimiques dans les sols et 
les eaux. Dès lors, les déchets verts déposés 
le long des rivières nuisent à l’écosystème. 

Eghezée bienveillante - campagne n°2
Soyez bienveillant ! Les ordures : ce n’est pas dans la nature !

Êtes-vous bienveillant ? 
À vous de jouer !

1. Un SEUL mégot de cigarette : 
(plusieurs solutions)

a Ne pollue pas 

a Peut polluer entre 300 et 500 litres 

d’eau potable, qui deviennent impropres à 

la consommation

a Peut polluer 1m³ de neige 

2. Un sac d’ordures déposé dans les 
campagnes correspond :

a À un dépôt clandestin

a À un dépôt sauvage

a Une autre nuisance 

3. Jeter votre cannette par la fenêtre 
peut vous coûter :

a 50€

a 100€

a 150€

4. Puis-je déposer les déchets sur les bords 
de rivières ?

a Oui

a Non

a Il n’y a pas de réglementation à ce sujet

Question bonus: combien de déchets 
différents y a-t-il sur le visuel ?

Réponses au questionnaire Eghezée & vous 
n°130 :
1.b, 2.a, 3.b.c.d, 4.b

Les prochains résultats seront publiés dans le 
prochain Eghezée & vous 

En effet, en plus de favoriser la pousse 
d’orties et de ronces, cela contribue aussi à 
l’appauvrissement des cours d’eau privant 
ainsi les animaux aquatiques d’oxygène.

D’autant plus que ces détritus peuvent être, 
aussi, ingurgités par les animaux et entraîner 
leur mort. 

Insécurité et coût

La saleté publique a aussi un impact social. En 
effet, un cadre de vie pollué peut provoquer 
un sentiment d’insécurité. Il n’est pas 
agréable de se promener dans les rues et de 
devoir slalomer entre les ordures… quitte à 
nous mettre parfois en danger en marchant 
sur les portions réservées aux automobilistes! 

Il ne faut pas oublier que le maintien de la 
propreté publique représente un coût élevé 
pour les autorités publiques.

Afin de réduire le coût mais aussi de 
diminuer le nombre de déchets dans nos 
rues, il est indispensable de sensibiliser et 
de conscientiser un maximum de personnes. 
(Sources : Be Wapp 2018)

Sanctions

Afin de lutter contre les délits 
environnementaux les plus courants et 
dissuader les auteurs le Gouvernement 
wallon a revu certaines sanctions à la hausse.

Toutes les infractions quelle que soit leur 
catégorie, sont passibles de sanctions pénales 
et en plus d’une remise en état ou de la 
réparation des dégâts causés. La sanction est 
dès lors prononcée par le juge. Ces sanctions 
concernent les infractions de première 
catégorie « Crimes environnementaux ».

Les infractions de deuxième, troisième et 
quatrième catégorie peuvent faire l’objet 
d’une sanction administrative (S.A.C).

Ces sanctions peuvent (en prenant les 
extrêmes) aller de 3 jours à 15 ans de prison 
pour les grandes infractions et de 1€ à 
10.000.000 €

Vous pouvez retrouver les règles concernant 
le volet environnement dans l’ordonnance 
générale de police d’Eghezée ou sur le site 
www.environnement.wallonie.be. 

Avec ce deuxième visuel la commune 
d’Eghezée souhaite sensibiliser les citoyens 
à adopter de bons comportements afin 
de réduire le nombre croissant de déchets 
dans votre belle commune. Cette démarche 
permettra de prendre ou de conforter 

quelques bonnes habitudes telles que : le tri 
des déchets, les dépôts de déchets verts aux 
endroits appropriés,...

Par conséquent « Soyez bienveillant, à 
Eghezée, les ordures : ce n’est pas dans la 
nature ! »



19www.eghezee.be

Votre commune

Depuis quelques années, vous pouvez 
consulter vos dossiers fiscaux et 
patrimoniaux, accéder à votre bilan, 
actualiser vos données personnelles et 
introduire des demandes auprès de votre 
administration via l’application MyMinfin. 

MyMinfin est un portail conçu par le SPF 
Finances qui reprend un certain nombre de 
documents personnels, de formulaires et de 
services électroniques, comme par exemple 
Tax-on-web, afin d’aider chaque citoyen à 
gérer son dossier fiscal. 

Il permet de faciliter les interactions entre 
les services publics, les entreprises et les 
citoyens. 

L’identification se fait, comme pour la 
plupart des e-guichets, à l’aide de votre carte 
d’identité ou d’un token. 

Vous retrouvez dans votre dossier fiscal, vos 
propres documents et informations dont le 
SPF Finances dispose.
MyMinfin permet, entre autres, de :

-Remplir et envoyer sa déclaration à l’impôt 
des personnes physiques ;

-Suivre le statut de sa déclaration ;

-Définir ses préférences pour sa prochaine 
déclaration ;

-Télécharger des formulaires ;

-Lister et consulter ses documents de 
références depuis 2005 ;

-Consulter et gérer ses données personnelles;

-Consulter le calendrier fiscal ;

-Consulter les données de contact de son 
bureau de contrôle et de recette ;

- ...

La plateforme, interactive et sécurisée 
est accessible, via www.myminfin.be, à 
tout moment, sur tablette, smartphone et 
ordinateur.

MyMinfin 
L’application du SPF finance disponible en un seul clic !

Zoom sur Tax-on-web

Chaque année, vous devez remplir votre 
déclaration pour la fin du premier semestre 
de l’année. Pour ce faire, vous avez le choix 
entre les deux méthodes : la déclaration 
électronique sécurisée via Tax-on-web ou la 
déclaration papier. 

En déclarant électroniquement, vous 
bénéficiez des avantages propres aux 
services en ligne, ainsi que de services fiscaux 
supplémentaires et vous contribuez à la 
qualité de l’environnement. Cette application 
comporte de nombreux avantages : 

-Vous pouvez accéder à votre déclaration 
électronique en grande partie pré-remplie;

-Vous recevez une aide en ligne utile pour 
compléter votre déclaration, notamment 
lorsque les codes sont plus difficiles à remplir. 
Par exemple, le montant déductible des frais 
de garde d’enfants âgés de moins de 12 ans, 
le remboursement des frais de déplacement 
domicile-lieu de travail...;

-Vous avez une estimation du montant de vos 
impôts dû ou à récupérer;

-Vous ne pouvez envoyer votre déclaration, si 
celle-ci contient des erreurs « bloquantes »;

-Vous savez accéder facilement aux 
données personnelles et sécurisées de votre 
déclaration;

-Tax-on-web vous confirme automatiquement 
la réception de votre déclaration par le SPF 
Finances.

Besoin d’aide ? 

Tax-on-web : www.taxonweb.be
MyMinfin : www.myminfin.be

Contactez le SPF Finances au 0257/257.57 
(jours ouvrables : de 8h à17h) ou envoyez 
un e-mail à info.tax@minfin.fed.be si vous 
avez des questions fiscales et/ou techniques 
pour compléter votre déclaration.

Déclarations fiscales
Aide aux citoyens

Afin de vous aider à remplir vos déclarations 
fiscales, une permanence sera tenue par 
des agents du Service Public Fédéral des 
Finances les jeudi 17 mai et mercredi 30 
mai de 8h30 à 12h30 dans la salle du Conseil 
de l’administration communale, route de 
Gembloux 43 à Eghezée. 

Horaire et ordre de passage

Les permanences débutent à 8h30, il est 
inutile de se présenter avant l’heure, les 
bureaux ne sont ouverts au public qu’à 
partir de 8h30. 

Dès votre arrivée, prenez un ticket à la borne 
et dirigez-vous vers la salle du Conseil.

Documents à apporter

- Carte d’identité et code Pin

- Fiches de traitements, salaires, allocations 
de chômage, indemnités légales maladie-
invalidité, revenus de remplacement, 
pensions, talon des congés payés perçus en 
2017

-Attestation émise par les entreprises 
publiques de transport si vous utilisez les 
transports en commun pour vous rendre sur 
votre lieu de travail

-Avertissement extrait de rôle au précompte 
immobilier 2017

-Attestations délivrées par l’organisme 
prêteur pour les emprunts hypothécaires 
et l’attestation d’immunisation fiscale pour 
une première déduction

-Preuves de paiement des primes 
d’assurance-vie et de l’attestation 
d’immunisation fiscale pour une première 
déduction

-Documents justificatifs de toute autre 
dépense donnant droit à une réduction 
d’impôt (épargne pension, chèques ALE et 
titres-services, dépenses exposées pour les 
travaux visant à économiser l’énergie, ...)

-Extraits de compte relatifs aux versements 
anticipés effectués en 2017

-Avertissement extrait de rôle de l’année 
précédente (revenus 2016, exercice 2017)

-Tout autre document nécessaire pour 
compléter votre déclaration fiscale
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État civil: février et mars 2018

Les activités de l’Utan

En mai et juin, 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 8 juin à 15h  : «Cinq capitales 
nordiques, de la période viking au XXIème 
siècle»  par Mr R. Bosmans.
- mardi 5 juin à 15h : «Les Sikhs du Punjab» 
par Mr et Mme Meuris
- mardi 19 juin à 15h : «La Toscane» 
par Mr L. But.

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

Un travail en douceur et en musique, avec 
des accessoires variés (balles, ballons, 
élastiques, bâtons), adapté à chacun, sans 
compétition. Le rêve pour les articulations 
et le moral !

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

Marche :  chaque vendredi à 14h00.

Informations

colette.legrand@gmail.com
0474/298.589

Objectif Photo Loisir

Les beaux jours sont là, et vous voulez 
améliorer la qualité de vos photos? 

Venez découvrir tout ce qu’il est nécessaire 
de savoir pour bien comprendre et maîtriser 
l’utilisation de votre appareil photo. 

Vous aurez toutes les informations utiles 
pour réaliser de belles photos lors de vos 
sorties…

Programme

9 mai
Comprendre l’histogramme d’une photo

23 mai
Le flash

6 juin
Préparer son matériel pour les vacances

20 juin
Derniers conseils

Contact

0476/771.334
secretariatphotoclub@gmail.com

Fil de garance 
Couture - Stages d’été 2018

Stage couture de 5 jours, 
du lundi au vendredi

- Du 16 au 20 juillet
- Du 30 juillet au 3 août
- Du 6 au 10 août
- Du 20 au 24 août
De 9h à 16h30 (garderie dès 8h30 le matin, 
et jusque 17h l’après-midi)

Prix: 110€, matériel et tissus compris

Stage couture de 2 jours,  
jeudi & vendredi

- Du 16 au 17 août
De 9h à 16h30 (garderie dès 8h30 le matin, 
et jusque 17h l’après-midi)

Prix: 45€, matériel et tissus compris

Inscriptions

info@fil-de-garance.be

101 ans

Félicitations à Madame Marie LAHAYE, 
résidente des «Jours Heureux» à 
Longchamps, qui a fêté ses 101 ans le 18 
mars 2018.

Naissances

02/02 : MAZY DELHAISE Taho à Leuze
04/02 : RIGOT Bastien à Dhuy
08/02 : ETTWILLER Elena à Warêt-la-Chaussée
09/02 : HUET HARDY Basile à Leuze
12/02 : STRUYS Suzy à Aische-en-Refail
12/02 : PASQUET Nathan à Dhuy
17/02 : VAN CAUBERGH Margaux à Noville-sur-
Mehaigne
18/02 : BEN AISSA Tom à Hanret
19/02 : BISET Maho à Dhuy
23/02 : D’APRILE Célestin à Hanret
23/02 : TROOST-DEBLANDRE MORPHÉE Eden à 
Warêt-la-Chaussée
24/02 : HALLEUX Charly à Dhuy
24/02 : HALLEUX Marius à Dhuy
26/02 : WAUTIER Amandine à Taviers
27/02 : VANKUYK VONGBOUNCHANH Eva à 
Bolinne

01/03 : BAQUET Maeva à Eghezée
03/03 : JACQUIN Léopold à Aische-en-Refail
05/03 : STANDAERT Naélie à Noville-sur-Mehaigne
07/03 : MONTFORT Léane à Leuze
20/03 : DE GREEF Sévan à Leuze
20/03 : TIMMERMANS Jules à Mehaigne
20/03 : HALBARDIER Tom à Eghezée
21/03 : LANE Sophie à Hanret
22/03 : VERPOORTEN Lilou à Dhuy
23/03 : VANDENHEMEL MARTIN Gaston à 
Mehaigne
23/03 : ROLAIN Méloé à Taviers
27/03 : GAUTIER William à Hanret
28/03 : LIBIOULLE Maxence à Aische-en-Refail

Décès

03/02 : LAGOS TORO Maria à Warêt-la-Chaussée
04/02 : VANHAESENDONCK Gilbert à Boneffe
13/02 : NINFORGE Paula à Longchamps
14/02 : DELCORPS Anna à Aische-en-Refail
17/02 : BELIN Françoise à Taviers
18/02 : HANNECART Suzanne à Warêt-la-Chaussée
18/02 : RAVET Jules à Hanret
19/02 : COUVREUR Marie-Claire à Longchamps
21/02 : LAURENT Lidwine à Noville-sur-Mehaigne
22/02 : PANTALEO Leonardo à Eghezée
23/02 : GILON Joseph à Taviers
23/02 : HENRY Marie à Dhuy
24/02 : TRIPPELSDORF Roger à Longchamps
26/02 : CHARLES Marcelle à Aische-en-Refail
28/02 : VANDERPERREN Marie-Louise à Boneffe
28/02 : GILLET Abel à Eghezée

01/03 : CHALLE Henri à Longchamps
07/03 : MARCHAND Madeleine à Dhuy
09/03 : DEPATURE Gérard à Leuze
11/03 : ETIENNE Josée à Taviers
14/03 : DELFOSSE Jules à Dhuy
14/03 : LOOZE Fernand à Eghezée
15/03 : AUPAIX Yvan à Noville-sur-Mehaigne
18/03 : LABAR Suzanne à Longchamps
18/03 : EDOUARD Marie à Bolinne
28/03 : ROYER Georgina à Longchamps

Mariages

02/02 : NEUS Ludivine et BELLE Yannick de Leuze

10/03 : MARCQ Mélanie et CLARINVAL Sébastien 
de Longchamps
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Solutions du n° précédent

Q.1 : Boneffe (A)

Q.2 : Warêt (C)

Q.3 :  Du 17 mars au 1er avril (D)

Q.4 :  4 (C)

Q.5 :  Dhuy (C)

Hier & Aujourd’hui...
La photo à reconnaître dans le numéro précédant représentait la Place de Dhuy, située le long 
de la route des Six Frères et plus particulièrement l’ancienne maison communale du village ainsi 
que l’église. 

Question 1

Dans quel village a été prise cette photo ?

A. Saint-Germain B. Warêt

C. Aische D. Leuze

Question 2

Dans quel village a été prise cette photo ?

A.  Longchamps B. Upigny

C.  Boneffe D. Taviers

Question 3

Quelle est la date du 1er jogging 
d’Eghezée ?

A. 25 mai 2018 B. 01  juin 2018

C. 08 juin 2018 D. 15 juin 2018

Question 4

Quel âge fête la C.C.A.T.M. en 2018 ?

A. 3 ans B. 5 ans

C. 10 ans D. 20 ans

Question 5

Dans quel village a été prise cette photo ?

A. Les Boscailles B. Mehaigne

C. Bolinne D. Leuze

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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Libération des camps 
Cérémonie de commémoration

Les comitaux locaux de la F.N.A.P.G. Eghezée 
et La Mehaigne ont l’honneur de vous 
inviter à la cérémonie de commémoration 
du 73ème anniversaire de la libération des 
camps de prisonniers de guerre et de 
la fin de la deuxième guerre mondiale.  
Elle aura lieu le samedi 5 mai 2018.

Programme

9h30: 
Accueil devant l’église d’Eghezée
10h00: 
Office religieux célébré en l’église d’Eghezée
11h00: 
Office civil au monument aux morts 
Dépôt de fleurs et recueillement
Discours F.N.A.P.G. et du Bourgmestre
Clôture par la sonnerie aux Champs et la 
Brabançonne.
11h30: 
Vin d’honneur dans la salle de l’école Abbé 
Noël.

 

Vendredi 25 mai 2018 

Après le succès des deux premières éditions, nous vous 
donnons rendez-vous le vendredi 25/05/2018 dès 18h 

pour partager le troisième apéro rural Mehaignois entre 
écoliers, parents, profs, anciens, voisins, amis… 

 

Bar bières spéciales,  
pains saucisses & ambiance garantie ! 

Nous vous attendons nombreux Place de Mehaigne ! 

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

L’ASBL Festival BD Hanret lance la sixième 
édition des Bulles de Saint-Remy qui aura 
lieu les 19 et 20 mai prochains au Centre 
culturel d’Eghezée.

Depuis 2013, le festival, initié par quelques 
passionnés de la Bande Dessinée, accueille de 
nombreux dessinateurs, certains fort connus, 
d’autres un peu moins.  C’est l’occasion pour 
le public, chaque année plus nombreux, de les 
rencontrer, d’échanger et d’avoir une idée de 
leur travail et de leur talent.  

À travers les séances de dédicaces, il est 
possible de repartir avec un dessin original qui 
apporte une touche personnalisée à l’album 
choisi. En 2018, une petite cinquantaine 
d’auteurs est attendue, certains venant de 
loin (Russie, Italie, Espagne, France), alors 
que d’autres viennent de plus près (Anvers, 
Grammont, Bruxelles, Liège, Namur, …).

Festival BD 
Au Centre culturel les 19 et 20 mai

Relais pour la vie 2018
Blind test au profit de l’équipe 
«Oeufs t’y» 

L’équipe «Oeufs t’y», qui participera 
au Relais pour la Vie 2018 les 22 et 23 
septembre à Namur, organise un blind test 
pour récolter des fonds. Celui-ci aura lieu 
route de Ramillies 5 (à coté de la friterie 
«Chez Ju»)  le vendredi 22 juin à 20h dans 
le cadre de la braderie. 3€/personne et 35€/
équipe. Maximum 10 personnes par équipe. 
Nombreux lots. Petite restauration. Bar au 
profit du Relais pour la vie.

Pour plus d’infos: www.relaispourlavie.be

Si l’accent cette année a été mis sur 
l’Héroic Fantasy (séries Elfes, Nains, Maître 
Inquisiteurs, Mercenaires) , on trouvera aussi 
des auteurs pour le jeune public ( Cupidon, 
Agent 212, Napoléon, Cléo, Mirliton, Les 
Pompiers …) mais aussi des auteurs de 
grands classiques (Thorgal, Durango, Le 
Prince de la nuit, Rubine, Corentin,  Jessica 
Blandy, Murena et bien d’autres).  Il y en aura 
pour tous les goûts.

Le festival, c’est aussi une bourse aux BDs 
d’occasion (plus de 10,000 BDs disponibles),  
une mise aux enchères de dessins originaux 
(nouveauté pour cette année), un endroit 
calme avec boissons, bières spéciales 
namuroises et petite restauration et une 
librairie où il est possible d’acheter des 
ouvrages neufs des auteurs présents dont 
quelques exclusivités.

Infos : www.bd-hanret.be

Foire Agricole, Horticole et 
Commerciale d’Eghezée 

La 70ème édition de la Foire Agricole, 
Horticole et Commerciale d’Eghezée se 
tiendra les 19, 20 et 21 mai 2018, de 10h à 
20h

Informations

Olivier Moinnet - Président
0496/558.933 - oliviermoinnet@gmail.com
www.foire-eghezee.be

La Confrérie du Gros Chêne 
fête ses 40 ans

À cette occasion, La Confrérie du Gros-
Chêne de Liernu vous invite à participer à 
ses activités les 26 et 27 mai : expositions 
de travaux sur le Chêne par 4 écoles (école 
primaire de Liernu, IATA de Namur, St Luc 
et don Bosco de Liège), chapitre annuel 
à l’église St Jean-Baptiste, hommage aux 
Liernusiens nés en 1978, théâtre par la 
troupe du Chapitre, premier concours de 
menteries avec le soutien d’une délégation 
de Molons (invitation à tous les candidats 
menteurs : 081/656.750 au plus tôt. Thème : 
le Gros-Chêne). Bar et traditionnelle table à 
des prix amicaux.
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Agenda 

• Parking aisé à l’avant et à l’arrière ;
•  à côté d’une agence de repassage Titres-Services ;
• Wifi  gratuit ;
• Ouvert tous les jours de 7:00 à 22:00.

Un endroit où laver 
votre linge à Eghezée, 
vous en rêviez ?

La buanderie

Chaussée de Louvain, 55 - 5310 Eghezée.

La Buanderie Annonce 185x135 (demi-page).indd   1 20/03/18   16:04
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Du vendredi 4 mai au dimanche 6 mai

Kermesse aux Boscailles
Programme sur www.eghezee.be et sur
www.facebook.com/lifiesseausboscailles/
Infos: Samuel Husquin- 0478/447.253

Vendredi 4 mai à 19h30

Conférence Leuze Calyptus  
«Vers un fleurissement de nos jardins 
favorable aux polinisateurs» 
Par Mr Pascal Colomb
Lieu: Salle aux Prés, rte de Namêche 32 Leuze 
Infos:  0479/265.219 - www.leuzecalyptus.eu 

Jeudi 10 mai à 19h30

Conférence horticole «Les couleurs au 
jardin» 
Par Mr Robert Daloze.
Lieu: Maison de la Laïcité,
route de Gembloux 19 à Eghezée
Infos:  081/511.738- danupigny@outlook.be 

Du vendredi 19 mai au dimanche 21 mai

Kermesse à Aische
Programme sur www.eghezee.be
Infos: André Bertrand - 0475/215.161

Du vendredi 19 mai au dimanche 21 mai

Kermesse à Leuze
Programme sur www.eghezee.be

Du vendredi 25 mai au dimanche 27 mai

Kermesse à Taviers
Programme sur www.eghezee.be
Infos: Jean-Louis Gelinne - 0479/883.302

Samedi 19 mai 

Excursion Leuze Calyptus  
Découverte en Ardennes
Infos:  0479/265.219 - www.leuzecalyptus.eu

Du vendredi 25 mai au dimanche 27 mai

Fancy-fair école Saint-Martin de Leuze
Lieu: Ecole Saint-Martin à Leuze
Infos:  081/512.654

Dimanche 1er juin à 19h30

Conférence Leuze Calyptus  
«Fleurir sa façade, comment ?»
Lieu: Ecole Saint-Martin à Leuze
Infos:  0479/265.219 - www.leuzecalyptus.eu

Samedi 9 juin

Excursion Leuze Calyptus  
«En passant par la Lorraine»
Lieu: Ecole Saint-Martin à Leuze
Infos:  0479/265.219 - www.leuzecalyptus.eu

Samedi 16 juin

Journée découverte de Leuze Calyptus  
Infos:  0479/265.219 - www.leuzecalyptus.eu

Dimanche 17 juin

13ème édition - Meeting VW
Lieu: Institut Henri Maus - Site Yannick Leroy
Infos: 0476/495.782

Du vendredi 22 juin au dimanche 24 juin

Braderie d’Eghezée
Fêtes foraines, animations pour petits et 
grands, buvettes, restauration,...
Programme sur www.eghezee.be et 
www.facebook.com/BraderieEghezee
Infos:  081/812.727



15 mai 2018 à 19h30
Administration communale - salle du Conseil 

Route de Gembloux 43, Eghezée

10 ANS DE LA C.C.A.T.M
Commission Consultative d’Aménagement du Territoire et de Mobilité

1978-2018
40 ans de développement du territoire d’Eghezée. 

Quelles visions à l’horizon 2040 ?


