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L’image
Le club de gymnastique d’Eghezée (E.A.G.) a fête ses 25 ans. À cette occasion, le club a organisé un grand gala le 12 mai dernier. Les
visiteurs ont pu admirer les gymnastes en herbe et confirmées, ainsi que des invités de marque: le groupe Osmose GR, démonstration
Eurogym, le club de l’ABC Gym Dinant, le club de danse «Feel se Dance» et le CHN de Mons.
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Vie politique

Conseil communal

IMIO - désignation des représentants

Séance du 29/03/2018

Monsieur Rudy DELHAISE et Monsieur
Benoît DE HERTOGH sont proposés comme
candidats pour un mandat au sein du conseil
d’administration de l’intercommunale Imio.

Le conseil communal prend acte de la
démission de Monsieur Christian GOFFIN de
ses fonctions de représentant de la commune
au conseil d’administration de la scrl La Joie
du Foyer et désigne Monsieur Eric MARTEAU
comme son remplaçant.

Convention d’occupation de locaux

La Joie du Foyer - Démission d’un
représentant

Taxes et redevances
Eghezée & Vous - redevance publicitaire
Il est établi pour les exercices 2018 à 2019
inclus, une redevance pour la vente d’encarts
publicitaires dans la revue d’information
communale. Cette redevance propose une
série de formats publicitaires plus variée que
précédemment et plus en adéquation avec
les possibilités actuelles. Retrouvez l’offre
complète sur www.eghezee.be, rubrique
«Eghezée et Vous».

Les termes de la nouvelle autorisation
d’occupation du presbytère de Longchamps
par l’association de fait dénommée «Solidarité
Saint-Vincent de Paul» sont approuvés.

Extension du site de l’administration
communale
La commune d’Eghezée procède à l’achat du
terrain de la fabrique d’église Saint-hubert
d’Eghezée jouxtant la maison communale en
vue d’une part d’étendre le parc communal
pour divers projets futurs et d’autre part en
vue d’y construire un presbytère.

Permis d’urbanisme
La redevance communale et les taxes
relatives aux demandes de permis et de
renseignements en matière d’urbanisme
sont modifiées afin d’intégrer les nouvelles
terminologies relatives au CoDT (code du
développement territorial) qui remplace le
CWATUPE (code wallon de l’aménagement
du territoire, de l’urbanisme, du patrimoine
et de l’énergie) depuis 2018.

Plaines et stages communaux 2018
Les termes de la convention d’animation
du stage nature et des demi-journées
découvertes par l’asbl DAMS sont approuvés.
Les termes de la convention d’animation du
stage psychomotricité sportive et du stage
multisports «NewGames» par l’asbl L’envol
des loustiques sont approuvés.
La commune d’Eghezée met à la disposition
de l’asbl «Les Zigs’ actifs» la salle des Calbassis
et prend en charge les frais d’eau, d’électricité
et d’assurance relatifs à l’occupation de la
salle en vue de l’organisation d’un stage sur le
thème du cirque.
Les termes de la convention d’animation de
journées d’éveil scientifique par l’asbl «Cap
Sciences» sont approuvés.

Subsides communaux
La commune d’Eghezée octroie une
subvention de 250 € à l’association de fait
Club Cycliste de Hesbaye pour couvrir les
frais d’organisation de courses organisées au
départ de Branchon le 20 mai 2018.
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Hommage à Fernand LOOZE
En ouverture du conseil
communal
du
29
mars 2018, Monsieur
Dominique VAN ROY,
Bourgmestre, a rendu
hommage à Monsieur
Fernand LOOZE, ancien
conseiller communal,
décédé le 14 mars 2018,
à l’âge de 78 ans.
Moniseur Fernand LOOZE a exercé
les fonctions de conseiller communal
d’Eghezée du 31 janvier 1977 au 04
décembre 2006. Il a été conseiller au conseil
de l’action sociale de février 1977 à janvier
1983 et d’octobre 1997 jusqu’en 2006.

Opération développement rural
Dans le cadre de l’opération de
développement rural, il est conclu une
convention d’accompagnement avec la
Fondation Rurale de Wallonie, représentée
par monsieur Francis DELPORTE, directeur
général et Madame Corinne BILLOUEZ,
directrice opérationnelle.

Environnement - PASH

Conseil communal
Séance du 26/04/2018

Plaines et stages communaux 2018
Le projet pédagogique et le règlement
d’ordre intérieur relatifs aux plaines de
vacances communales sont approuvés.

Voirie
Le conseil communal recourt aux Services
de
l’Intercommunale
Namuroise
de
Services Publics (INASEP), en application de
l’exception ‘’in house’’ et la désigne en qualité
d’auteur de projet pour l’étude dans le cadre
de la pose d’un tuyau en renfort de la rue
Falque à Dhuy.

Enseignement
Le projet d’organisation de cours de langues
dans les écoles communales de la commune
d’Eghezée, est approuvé. Les implantations
scolaires concernées par ce marché sont les
écoles communales d’Aische-en-Refail, de
Dhuy, de Liernu, de Mehaigne, de Noville, de
Taviers, et de Warêt-la-Chaussée. Les cours
de langue néerlandaise seront dispensés à
28 groupes d’élèves de la 3ème maternelle à la
4ème primaire pour toutes les implantations (à
l’exception de Liernu, uniquement de la 1ère à
la 4ème primaire).

Le conseil communal émet un avis
favorable sur le projet de modification du
Plan d’Assainissement par Sous-Bassin
Hydrographique :
-Upigny : l’INASEP propose de réorienter
l’ensemble du village d’un régime
d’assainissement transitoire vers un
assainissement autonome.
-Warêt-la-Chaussée : l’INASEP propose de
réorienter la partie EST du village (quartier
de la Croisette) d’un régime d’assainissement
transitoire vers un assainissement collectif.
-Rues Fernand Mathy et rue des Longs
Champs : l’INASEP propose de réorienter le
régime d’assainissement autonome vers un
assainissement collectif.

Compte et budget d’asbl
Les comptes de l’exercice 2017 et le budget
de l’exercice 2018 de l’asbl «Comité des fêtes
de Saint-Germain» sont approuvés.

Fabrique d’Eglise
Le conseil communal réforme le compte 2017
de la fabrique d’église d’Upigny.

Agenda 21
Le conseil communal prend connaissance
du rapport d’activités pour l’année 2017
de l’Agenda 21, conseil du développement
durable.

www.eghezee.be

Sport - Jeunesse

Je Cours Pour Ma Forme

Jogging des Longs-champs

Record de participation pour la session Printemps 2018

Organisé dans le cadre de la kermesse de
Longchamps, cette 4ème édition aura lieu
le samedi 4 août au départ de la place de
Longchamps. Les 2 parcours (5 et 10 Km)
alternent différentes surfaces: routes,
chemins de campagne, prairies,...
Timing
272 personnes se sont inscrites à ce
programme d’initiation à la course à pied.
Le plus jeune des nouveaux joggeurs avait
12 ans. Un grand bravo à Monsieur Jean
Franssen d’Eghezée, 87 ans, qui a réussi avec
brio ses 5 km.

50 Eghezéens aux 20km de
Bruxelles !

- 15h30 : Inscriptions et remise des dossards
- 16h40 : Départ de la course de 1 Km (moins
de 12 ans)
- 17h00 : Départ des 10 Km
- 17h15 : Départ des 5 Km
Inscription

Pour les niveaux 1 à 3, 73 % de femmes étaient
inscrites. À l’inverse, pour le niveau 4 (20km)
73% des participants étaient des hommes.

- 5€ en prévente sur www.otop.be et 7€ sur
place
- Gratuit pour les enfants participant au
parcours d’1 km

Vous souhaitez vous aussi relever le
défi ?

Infos pratiques

Rendez-vous en septembre pour la session
Automne. Les inscriptions débuteront le 27
août, via le site www.eghezee.be/jcpmf.
Hommes, femmes, jeunes (+ de 12 ans),
adultes ou seniors: tout le monde est le
bienvenu. Le programme s’adresse aux
personnes, sportives ou non, souhaitant
reprendre, démarrer ou s’améliorer dans
une activité physique alliant la santé et la
convivialité. Pour rappel, JCPMF s’organise
sur 4 niveaux : 0-5 km, 5-10 km, 10 km, 20 km.

Parmi les inscrits au programme JCPMF
d’Eghezée, une cinquantaine d’entre eux
ont participé aux séances d’entraînement
spécifiques pour les 20 km de Bruxelles.
Un déplacement en car fut organisé
au départ d’Eghezée pour cette course
mythique.

Nouveaux cours de Zumba à Eghezée
Organisé par l’asbl Atout Sport

Zumba pour adultes
Chaque cours de Zumba est conçu pour que
vous vous défouliez tous ensemble. Les cours
de zumba sont des cours de danse sportive
amusants et dynamiques qui vous redonnent
une santé de fer ! C’est un entraînement
complet, alliant tous les éléments de la remise
en forme : cardio et préparation musculaire,

www.eghezee.be

- Consigne gratuite surveillée
- Vestiaires et douches
- Chronométrage par puce électronique.
- Fête foraine pour les enfants
- Garden party pour les plus grands
- Prix pour les 3 premiers hommes et 3
premières dames sur les 2 distances
- Médailles et t-shirts offerts aux enfants
- Tombola des joggeurs: un premier prix
d’une valeur de 200 €
Contact
Rudy Delhaise - 0495/576.468

Zumba Kids
Idéal pour les jeunes fans de Zumba. Les
enfants peuvent pratiquer une activité
physique et se défouler au rythme de leurs
musiques préférées.

équilibre et flexibilité, un regain d’énergie et
un bien-être absolu après chaque session.
Où ? École Abbé Noël (primaire)
Route de Gembloux 32 à 5310 Eghezée
Quand ? Le mercredi de 20h15 à 21h15
Instructrice? Malaise Anne-Catherine
Prix ? 85€ l’abonnement de 14 séances
80€ la carte de 10 séances

Cela permet aux enfants de mener une vie
saine et de pratiquer des activités physiques
amusantes et sans effort. Les cours
comportent des éléments essentiels pour
le développement des enfants, tels que le
leadership, le respect des autres, le travail en
équipe, la confiance en soi, l’estime de soi, la
mémoire, la créativité, la coordination et les
connaissances culturelles.
Où ? École Abbé Noël (primaire)
Route de Gembloux 32 à 5310 Eghezée
Quand ? Le mercredi de 16h30 à 17h30
Instructrice? Malaise Anne-Catherine
Prix ? 85€ l’abonnement de 14 séances
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Enfance - Éducation

Académie d’Eghezée

Musique

Bien plus qu’un loisir !

Pour tous les âges, des méthodes actives,
des horaires de cours adaptés, une approche
détendue mais efficace, des concerts
originaux pour valoriser les progrès, une
formation durable au service de toutes les
musiques !

La science ne cesse de le prouver:
apprendre la musique dope l’intelligence
et la curiosité des enfants. Mais, et ce n’est
pas rien, toutes les pratiques artistiques (la
musique, la danse, le théâtre…) présentent
des atouts majeurs pour développer la
maîtrise de soi, pour affiner sa sensibilité
et pour apprendre à tenir son rôle dans la
société de demain.
Quasi gratuite, une inscription à l’académie
est le plus beau cadeau de rentrée que vous
puissiez offrir à vos enfants. Et qui sait, vous
trouverez peut-être aussi pour vous-même
l’activité dont vous rêviez depuis toujours !

Éveil musical dès 5 ans (1 x/semaine)
Voix et percussions dès 8 ans (1 x / semaine)
Formation musicale dès 7 ans (2 x/ semaine)
Chorales (enfants, ados, adultes)
Instruments (violon, alto, violoncelle,
cornemuse, flûte à bec, flûte traversière,
clarinette, trompette, piano, guitare,
épinette des Vosges…)
Orchestres (folk irlandais, Renaissance,
petits ensembles, combo Jazz, ”Bouche à
Oreille”, musique de chambre…).

Quasi gratuité pour les
enfants jusque 12 ans !

Danse

Prix très démocratiques
pour les ados et les adultes.

Vive les planches !

L’académie d’Eghezée, c’est:
-Un lieu de formation, de découvertes, de
rencontres…
-Un projet centré sur la créativité et
l’autonomie de chacun.
-Un encouragement aux pratiques collectives.
-Une équipe d’artistes-pédagogues diplômés.
-Une amicale proposant de nombreux
services et activités: médiathèque, prêt
d’instrument, spectacles, conférences…

Participation à des soirées de créations
chorégraphiques personnelles et au grand
ballet annuel (1200 entrées pour l’édition
2018 !)
Cours pour enfants et adolescents
Danse classique dès 7 ans
Ateliers chorégraphiques
Danse Jazz dès 14 ans (en complément du
classique).

Arts parlés

Pour découvrir les horaires des cours et
des ateliers, pour connaître les diverses
modalités d’inscription, visitez
www.eghezee.be/acad

Infos et inscriptions
Académie d’Eghezée
081/810.176
academie.eghezee@skynet.be
Nouvelles inscriptions 2018-2019
dès le 20 août (sur rendez-vous)
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Les élèves de l’académie ont le privilège
de se produire sur scène dans trois salles :
le Centre Culturel Ecrin, la Petite Académie
d’Hanret et la Chapelle Musicale de
Franquenée à Taviers, tout nouvellement
restaurée et transformée en une magnifique
et intime salle de concert par la Commune
d’Eghezée.

Cours pour enfants, adolescents et adultes
Mise sur pied et création de spectacles
poétiques et théâtraux
Éloquence dès 6 ans
Déclamation et orthophonie
Ateliers pluridisciplinaires (impro, théâtre,
écriture….) dès 8 ans

www.eghezee.be

Enfance - Éducation

Dans deux mois, c’est la rentrée !

Huit implantations pour
accueillir vos enfants
École communale Eghezée I
Aische-en-Refail
Rue du Tilleul 58
5310 Aische-en-Refail
081/65.74.71
ecole.aische@eghezee.be
Dhuy

L’Enseignement communal d’Eghezée est
réparti en huit implantations et vous offre
des écoles à taille humaine où les enfants
sont les acteurs de leurs apprentissages.
Toutes les écoles sont bonnes mais
la meilleure est celle où votre enfant
s’épanouit en confiance et où il voit ses
parents et ses enseignants s’entendre pour
l’aider à grandir.
Le projet d’établissement
Chaque élève a des besoins spécifiques. En
portant sur lui un regard qui le fera grandir,
les enseignants des écoles communales
développent des pratiques pédagogiques,
nécessairement différenciées qui offrent à
chacun les conditions d’apprentissage qui lui
sont les plus appropriées.
Les projets pédagogique et éducatif
-Réussir l’enfant citoyen dans
d’aujourd’hui… et pour demain.

sa

vie

-Réussir la communauté éducative en
harmonie avec son environnement : pour
cela, les enseignants veillent à organiser une
continuité pédagogique de 2 ans et demi à
12 ans en pratiquant la différenciation des
apprentissages sur base d’une véritable
évaluation formative.
-Réussir à maîtriser les compétences de base
-Réussir à garantir l’égalité des chances et le
respect des droits de l’enfant. L’enseignement
communal vise au mieux-être affectif,
physique et intellectuel de l’enfant. L’erreur
ne sera plus sanction mais au contraire source
de défis, d’ajustements et de dépassement de
soi. L’enseignement communal d’Eghezée est
ouvert à tous et refuse toute discrimination.
Les actions concrètes

Développement dans sa globalité
-Accueil extra-scolaire pris en charge par les
éducateurs de l’intercommunale IMAJE.
-Accueil scolaire personnalisé dans de petites
structures privilégiant un encadrement

www.eghezee.be

Rue des Infirmeries 2
5310 Dhuy
081/51.25.23
ecole.dhuy@eghezee.be

familial.

Mehaigne

-Défis suscitant curiosité, envie d’apprendre,
expérimentations, maîtrise des connaissances
et acquisition de compétences.

Devenir un citoyen responsable

Place de Mehaigne 8
5310 Mehaigne
081/81.11.91
ecole.mehaigne@eghezee.be
Liernu

- Expérimentation au quotidien dans la classe:
apprendre à vivre avec d’autres, à prendre
une place active dans le groupe, à s’exprimer,
à tolérer, à respecter.
-Des règles de vie sont établies dans chaque
implantation et sont soumises à tous les
acteurs de l’école (parents, enfants et toute
l’équipe éducative).

La continuité des apprentissages
-Dès la maternelle, travail en cycles,
organisation de classes verticales
-Étroite collaboration entre les classes
maternelles et primaires
-Utilisation de référentiels : avec les
enseignants, les enfants créent, organisent
des « outils » référentiels qui serviront en
classe et les suivront dans la classe suivante.

La maîtrise des compétences de base
-Apprentissages issus de situations concrètes
leur donnant du sens.
-Manipulations, bases de la construction de
savoirs.
-Projets spécifiques menés chaque année
dans différentes implantations.

Route de Perwez 90
5310 Liernu
081/65.74.72
ecole.liernu@eghezee.be

École communale Eghezée II
Taviers
Place de Taviers 13
5310 Taviers
081/81.11.80
ecole.taviers@eghezee.be
Noville-sur-Mehaigne
Rue de Noville 1
5310 Noville-sur-Mehaigne
081/81.27.98
ecole.noville@eghezee.be
Leuze
Route de Namêche 12
5310 Leuze
081/51.25.24
ecole.leuze@eghezee.be
Warêt-la-Chaussée
Grande Ruelle 26
5310 Warêt-la-Chaussée
081/51.23.92
ecole.waret@eghezee.be

Souci d’offrir à tous les mêmes chances

Informations et inscriptions

-Ouverture de l’école vers l’extérieur (visites,
excursions,…).

Directrice Ecole communale Eghezée I
Véronique DASSELEER
0490/423.421 - 081/567.746
veronique.dasseleer@eghezee.be

-Partenariat avec le centre
(expositions, théâtres,…).

culturel

-Éveil aux langues par un apprentissage
précoce du néerlandais dès la 3ème maternelle.
-Promotion de la santé.
-Collaboration
avec
des
extérieurs (PMS, BEP, CEC,…).

partenaires

Directrice Ecole communale Eghezée II
Valérie BARAS
0491/373.882
valerie.baras@eghezee.be
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Enfance - Éducation

École d’Aische-en-Refail

Fancy-fair à l’école d’Aische

Projet biodiversité

Sur le thème des années 80, les élèves ont
offert un spectacle plein de joie et de bonne
humeur à leurs familles en dansant sur «Les
sunlights des tropiques», «Les démons de
minuit», «La valise» de Dorothée, «YMCA»,
«Born to be alive», «J’aime la vie», «I love
rock and roll» et «Le jerk».

Le mardi 26 juin dernier, les élèves de l’école
communale d’Aische-en-Refail ont organisé
une exposition dans le cadre de leur projet
biodiversité. L’exposition, qui avait lieu à
l’école et sur le site du Nachau, retraçait
la chronologie du projet et présentait les
différentes réalisations des élèves: arbres
fruitiers, bande fleurie, nichoirs, hôtel à
insectes, abeilles,...

fabriquer, les enfants ont apporté du matériel
à l’école: palettes, briques, bois, pommes
de pin, boîtes de conserve, noix, grillages,
paille,... Posé au fond du jardin avec son
ouverture au sud-ouest, il est prêt pour
accueillir tous les insectes qui le voudront !

Pour les oiseaux

Après le spectacle, les enfants ont participé
aux différentes activités organisées: pêche
aux canards, jeux en bois, deux immenses
châteaux gonflables,...
Et pour finir la journée, un barbecue était
organisé pour restaurer les spectateurs
et les enfants. Ce repas a remporté un vif
succès avec plus de 150 assiettes servies !

Fancy-fair à l’école de Taviers

Arbres fruitiers, fleurs et abeilles
En octobre, les enseignantes, les parents
et les élèves ont débuté les travaux
d’aménagement: réalisation d’un parterre,
plantation d’une haie, de bulbes et d’arbres
fruitiers,...
Trois nichoirs en bois ont été installés dans
le jardin et des mangeoires ont également
été placées. Un nichoir a été spécifiquement
équipé d’une caméra pour permettre
aux enfants de suivre la nidification.
Malheureusement, aucun oiseau n’y a encore
élu son domicile ! D’autres nichoirs et des
boules de graisse réalisés par les enfants ont
également été posés.
Au printemps, les enfants ont pu admirer
de magnifiques tulipes. Les groseilliers et
les framboisiers sont encore en voie de
maturation mais quelques fruits pourront
déjà être récoltés !
Sensibilisés au rôle important des abeilles
dans l’écosystème à travers différentes
activités, les élèves de maternelle ont rendu
visite à Mr et Mme Malache qui viennent de
se lancer dans l’apiculture. Les enfants ont
ainsi pu observer le matériel de l’apiculteur.

Hôtel à insectes
Un hôtel à insectes a été construit par les
enfants de maternelle et de 1ère, 2ème et
3ème primaire (voir photo en haut de page)
en s’inspirant de celui créé par les élèves
de primaire sur le site du Nachau. Pour le
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C’est dans une ambiance estivale,
la fancy-fair de l’école de Taviers
déroulée. La journée a bien débuté
un délicieux barbecue concocté
l’association des parents de l’école.

que
s’est
avec
par

Projet numérique: à vous de jouer !

Grâce à leur dynamisme et à leur
disponibilité, chaque participant a pu se
régaler dans une ambiance conviviale.
En a suivi un superbe spectacle de cirque
nommé «Taberna».

Engagés dans le projet «école numérique» les
élèves de 4ème, 5ème et 6ème primaire ont créé
des applis avec learningapps.org (application
Web 2.0 visant à soutenir les processus
d’enseignement et d’apprentissage au moyen
de petites applications interactives) afin
de rendre davantage attractif cet «espace
biodiversité».

Les élèves de maternelle et du premier
degré primaire, en collaboration avec leurs
institutrices, ont montré leurs créations.
Monsieur Loyal a présenté aux spectateurs
des clowns équilibristes, des dresseurs
de fauves audacieux, de magnifiques
danseuses, sans oublier un fantastique
magicien !

Durant l’exposition, les parents ont donc
pu, en scannant un QR code, s’exercer
aux différentes thématiques abordées via
différents jeux: Pendu du hérisson, QCM du
pommier, Memory de l’hôtel à insectes, Jeu
des paires sur les oiseaux, La ligne du temps
du framboisier, Millionaire de la bande fleurie,
Petits chevaux de la chauve-souris.

La panoplie était parfaite.
Cette journée s’est terminée sous le soleil
en dégustant un petit verre bien mérité
pendant que les petites têtes blondes se
défoulaient à la pêche aux canards ou dans
le château gonflable.
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École de Warêt-la-Chaussée
Création d’une boîte à livres

La boîte est destinée aussi bien aux enfants
qu’aux adultes. Tout le monde est le bienvenu:
petit comme grand. La boîte à livres peut
aussi être le but d’une promenade. Elle est
accessible même quand l’école est fermée.

Fancy-fair à l’école de Warêt...

Depuis quelques jours, si vous passez
devant l’école, vous aurez sans aucun
doute remarqué la jolie boîte très colorée
placée à gauche de l’entrée principale. Que
cache-t-elle ?
Les enfants de 3ème maternelle, de 1ère et
de 2ème primaire ont eu l’idée avec leurs
institutrices de créer…. une boîte à livres.
Pour la construction, ils ont reçu l’aide d’un
menuisier. Celui-ci leur a fait découvrir tous
ses outils dans un énorme camion qui s’est
garé devant l’école. Les élèves étaient ravis.
Ensuite, les enfants sont intervenus pour la
partie décoration. Les plus jeunes de 1ère et
2ème maternelle ont prêté main forte pour
poncer le bois. Puis les plus grands ont enfilé
leur tablier de peintre-décorateur. Ils ont
protégé le bois avec une couche de fond et
ont ensuite imprimé différents motifs à l’aide
de pochoirs.

Avec l’aide des bibliothécaires
Les enfants ont trié les livres de leur classe avec
l’aide des bibliothécaires de la bibliothèque
d’Eghezée. Ils ont procédé à des classements
comme dans une vraie bibliothèque. Cela leur
a permis de se rendre compte de la diversité
des écrits (pour le plaisir, pour s’informer,…).
Ils ont choisi quelques livres qu’ils ont déposés
dans la boîte à livres. Ils l’ont baptisée « boîte
à histoires ».

Les enfants ont besoin de vous !
En effet, une boîte à livres est basée sur le
principe de l’échange. Vous prenez un livre et
vous en déposez un autre. Vous pouvez à tout
moment venir prendre un livre et le lire chez
vous. Il vous suffit d’ouvrir la boîte à l’aide d’un
verrou situé au-dessus de la porte. Attention,
veuillez bien la refermer après avoir pris votre
livre. Un règlement rédigé par les 3/4ème
primaire est affiché à l’intérieur des portes.

Petite ecole, grande famille!
ECOLE COMMUNALE DE NOVILLE-SUR-MEHAIGNE

C’est sous un soleil de plomb que les enfants
de Warêt-La-Chaussée ont fait honneur
au thème de cette fancy-fair: «Bouger,
c’est bon pour la santé !». Enfants et
enseignantes ont collaboré pour la réussite
de ce spectacle.

...et plantation

En collaboration avec le service
environnement de la commune d’Eghezée,
les élèves de Warêt-la-Chaussée ont planté
des légumes et des fleurs favorables aux
insectes pollinisateurs.
Chaque classe dispose de son propre bac
qu’elle doit entretenir. Une haie et des
arbres fruitiers ont également été plantés.

L’école de Noville, c’est...
Une petite structure maternelle, totalement
rénovée, privilégiant un encadrement
familial et accueillant où l’enfant est acteur
de son apprentissage.
Il occupe une place au sein du groupe, il
apprend à vivre avec les autres, à s’exprimer,
à écouter, à tolérer, à respecter.
Il est confronté à des défis, des projets,
des expérimentations suscitant l’envie
d’apprendre, de maîtriser les connaissances
et d’acquérir des compétences.

Inscriptions:
Valérie Baras - Directrice
Rue de Noville 1
5310 Noville-sur-Mehaigne
0491/373.882
ecole.noville@eghezee.be
www.eghezee.be
ww

www.eghezee.be
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Chapelle de Franquenée: décoration et valeur symbolique
Après l’inauguration de la chapelle et l’histoire du hameau de Franquenéee, ce numéro est consacré à la décoration de la chapelle de
Franquenée et à la valeur symbolique des objets qui s’y trouvent (ou s’y trouvaient).
Dans les prochaines éditions, nous nous attacherons à l’histoire de la ferme de Franquenée.

Le mobilier en chêne à l’entrée de la chapelle
combinait curieusement les fonctions de jubé
et de confessionnal situé sous les marches
de l’escalier. Le 17 février 2011, F. Dethier y
remarqua une inscription faisant état d’un
vernissage en 1867.

Quant aux pierres tombales qui gisaient à plat
le long des murs de la nef, elles sont a présent
encastrées dans le mur du choeur (voir photo
ci-dessus).
Elles concernent surtout les curés, notables
et habitants de la localité: Jean Martini
(+1635), Melchior de Paradis (+1676), Cornelis
Brasseur (+ 1740), Florent Grandjean (+1766,
à l’extérieur), Arnould de Warnant (+1668) et
Agnès-Catherine de Gaiffier, son épouse, qui
avaient fait construire une partie de la ferme
de Franquenée, Anne le Merchie (+1565),
Marie Maton (+1608), Jacqueline Franqcurt
épouse de Jean Malaive et André leur fils
(+1650). Un examen minutieux de ces dalles
funéraires de l’Ancien Régime se trouve dans
H. Kockerols (Monuments funéraires en pays
mosan, Arrondissement de Namur. Tombes et
épitaphes 1000-1800, Malonne, 2001).
Le répertoire photographique de Soumeryn
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signalait, en 1978, l’existence d’un Christ en
croix au jubé (XVIIe siècle), d’une statue en
bois de saint Pierre (XIXe siècle), d’une croix
de procession (fin XVIe - début XVIIe siècle),
d’un calice de la moitié du XVIIIe siècle avec
croix sur le pied et armoiries, d’un chemin de
croix avec stations sur toile (fin XVIIIe siècle)
et d’une lithographie du Golgotha par Villain
(XIXe siècle) et d’une peinture représentant le
couronnement de la Vierge par les anges (fin
XVIIIe siècle).
Dans le dernier état des lieux, tous ces
éléments ne figuraient plus dans la chapelle.
La niche des deux autels latéraux contenait
une Vierge de Lourdes à gauche et une statue
de Thérèse de Lisieux à droite, au lieu de
saint Pierre, alors que l’antependium (ou
devanture en cuir) représentait pourtant les
armoiries papales.

Celui du maître-autel, à présent dans le
choeur de l’église de Taviers, représente
deux angelots tenant un phylactère avec
l’inscription latine «ecce agnus Dei, ecce qui
tollit peccatum mundi» (voici l’agneau de Dieu
qui enlève le péché du monde), en référence
à l’évangile de Jean I, 29 et en parfait accord
avec l’annonce vétéro-testamentaire du

serviteur souffrant d’Isaïe 53, 7.

Sous l’agneau figurent les sept sceaux de
l’Apocalypse (5, 2), alors qu’à l’église des
Carmes de Namur, actuellement SaintJoseph, Delvaux au XVIIIe siècle l’a représenté
sur une croix. Le devis de restauration établi
par A. Van den Heuvel le 8 juillet 2013 se
chiffrait à 544,5 euros.

Tout au-dessus de l’ancien autel du choeur,
on est frappé par le fronton où se trouve
l’oeil de Dieu dans un delta mystique. Il ne
figurait pas dans l’imagerie chrétienne avant
le XVIIe siècle. La Bible, en effet, utilise le
pluriel (Ps 139, 16; 1 P 3, 12). L’oeil unique est
d’origine égyptienne et était bien connu des
auteurs antiques (Donat de Chapeaurouge,
Einführung In Die Geschichte Der Christlichen
Symbole, Darmstadt, 1984, pp. 145-146).

www.eghezee.be
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Au XVIIe siècle, l’oeil dans un triangle sert
désormais de symbole de la divinité sous son
aspect trinitaire. On le retrouve notamment
dans les armoiries des Soeurs de la
Providence de Champion et de Monseigneur
Dehesselle, évêque de Namur. De chaque
côté du maître-autel conservé dans la
chapelle musicale, on remarque des colonnes
aux chapiteaux composites (volute ionique et
feuille d’acanthe, motif corinthien).

des symboles chrétiens essentiellement liés à
la Passion du Christ.

Le premier représente une lance et un long
bâton surmonté d’une éponge, l’inscription
INRI (Jésus de Nazareth roi des Juifs), la croix,
une couronne d’épines, un marteau et des
tenailles.

Deux
d’entre
eux
s’apparentent
particulièrement. Il s’agit de la couronne
d’épines et des clous de la crucifixion ainsi
que de la croix, de l’éponge et de la lance
auxquelles s’ajoutaient à Harlue la bourse de
Judas et le temple de Jérusalem (E. Cassart,
J. Filée, A. Prouveur, Harlue, Eghezée, L’église
Saint-Martin. Description iconographique
des médaillons peints au plafond de l’église
Saint-Martin, Harlue, 2000 et J.-L. Javaux,
L’église Saint-Martin de Harlue, dans Cahiers
de Sambre et Meuse, 2007-2, p.63).

Les statues
Dans le retable, figure toujours une
déposition de croix où Piéta (fin XVIIe - début
XVIIIe siècle), fort endommagée par les
fientes des pigeons.
Le deuxième montre des calices recueillant le
sang du Christ. Cette thématique remonte au
XIVe siècle. Au centre, dans un quadrilobe, se
trouvent la croix et le Sacré-Coeur.

Au plafond, à l’intersection
de deux
transversales, se trouvait la colombe du
Saint-Esprit. Celles-ci représentent le khi
grec, première lettre du mot Christ. Cette
iconographie rejoint Jean 15, 26 où l’Esprit
Saint rend témoignage du Christ.

Il s’y trouvait aussi une étoile de huit rayons.
Ce nombre n’est pas le fruit du hasard mais
il signifie chez saint Augustin le bonheur
éternel (P.L. 33, 212) ou encore le royaume
qui n’a pas de fin (P.L. 41, 804).

Le troisième évoque trois clous et une
couronne d’épines.

Parmi les éléments «trop détériorés ou
jugés sans valeur» par Jean-Louis Javaux,
subsistait avant la rénovation une statue
en plâtre sans dénomination. Les attributs
du saint semblent bien coïncider avec ceux
de saint Géréon. Au pied, on peut lire Gras,
nom d’un sculpteur du XXe siècle né dans le
Vaucluse.

Sur le quatrième, on perçoit au milieu sept
boules et sur le pourtour six fois quatre traits,
soit les vingt-quatre vieillards de l’Apocalypse
4, 4.
On perçoit dans sa représentation la
contamination du monde romain et du
Moyen Âge. C’est le type du légionnaire et
du chevalier dont le bouclier est médiéval
par son écu. D’autres statues représentaient
François d’Assise, Antoine de Padoue, saint
Jean Berchmans,...

Sur un lustre endommagé, don de
mademoiselle Pauline Ropson, le pourtour
est agrémenté de quatre écussons sur les six
qu’il y avait à l’origine.
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Ces écussons du lustre de Franquenée
méritent d’être comparés aux médaillons
qui, au début du XXe siècle, embellissaient la
gorge sous le plafond de l’église d’Harlue par

D’après un texte de J. Filée
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La saison 2018-2019 marque
les 20 ans du Centre culturel

Atelier d’Échanges artistiques
Porte-ouverte pour ses 25 ans

Objectif Photo Loisir
Exposition

Pour préparer cet anniversaire, le Centre
culturel Ecrin a décidé de mettre les petits
plats dans les grands 20 ans cela se fête.

Pour ses 25 ans, l’Atelier d’Echanges
artistiques vous invite à l’exposition des
travaux de ses membres qui aura lieu
les samedi 8 septembre et dimanche 9
septembre 2018 de 14 à 18 h à la Maison
de la Laïcité, route de Gembloux, 19 à
Eghezée. L’exposition sera inaugurée par
un vernissage le vendredi 7 septembre 2018
de 19 à 21 h.

Après deux années d’activité, voici le
temps de montrer aux citoyens et amis
photographes le résultat de nos essais
photographiques lors de l’exposition
« Village d’Artistes » de Ramillies du 8 au 9
septembre.

Benoît Raoult, le directeur explique:
«Comme nous ne voulons privilégier personne
ou plutôt que nous voulons que tous en
fassent partie, nous avons décidé d’émailler
toute la saison de petites surprises.
Afin de souligner notre attachement à dire
que les lieux culturels ne travaillent pas dans
le schéma d’une société concurrentielle, mais
plutôt que l’union fait la force, nous avons
prévu une série de partenariats avec des lieux
de diffusion.
Le premier spectacle de la saison se fera
en partenariat avec le Jazz 9 de Mazy. Ce
club de jazz fêtera cette saison ses 25 ans,
c’est un peu comme un grand frère qui nous
permettra de nous initier au jazz. Il est vrai
que nous n’en programmons pas et que
c’est l’occasion de tenter le coup surtout que
ce n’est pas n’importe qui que nous avons
décidé de programmer. Il s’agit de Stéphane
Mercier, un des grands du jazz belge, bien
qu’il ait vécu de nombreuses années à New
York. C’est du jazz très abordable, très
mélodieux, le bon choix pour s’initier.

Pendant les heures d’ouverture des portes,
un atelier terre sera organisé pour les
enfants… et les adultes qui voudraient s’y
exercer.

Neuf photographes exposeront une
trentaine de photos représentant leur
sensibilité personnelle par rapport au
thème qu’ils ont choisi.
Lieu de formation, de sorties et d’échanges
pour les amateurs avertis, le club photo
permet aux photographes de développer
leur talent artistique.

Le club vous propose ses services !

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

Vous êtes une association ou une école. Vous
organisez un événement ou vous souhaitez
simplement immortaliser vos activités.
N’hésitez pas à contacter le club. Ses
membres seront ravis de pouvoir exercer
leur passion lors de vos manifestations.

Contact
0476/771.334
secretariatphotoclub@gmail.com

La Province de Namur nous accompagne
dans cette aventure et dans une autre aussi,
puisque nous accueillerons avec elle Belem
and the Mekanics, un concert de Didier Laloy
et Cathy Adam de tout haut vol.
Comme dans un jeu de dominos, nous
entraînons dans l’aventure de ce concert La
ferme de la Dîme avec laquelle nous avons
aussi mis en place une autre collaboration qui
se déroulera à la Ferme à Wasseiges. Il s’agit
de Lalala, un concert alliant l’accordéon de
Anne Niepold et le quatuor à corde Alfama.
C’est magnifique.
Enfin, nous réitérons nos abonnements
Grand Tour et Petit Tour avec les centres
culturels de Perwez et Gembloux.
Partager les expériences et ses salles de
spectacles, c’est ça le bonheur.»
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Les bibliothécaires vous conseillent...

Et aussi les séries:
-Les royaumes de feu, 8 tomes, de Thui T.
Sutherland (Gallimard Jeunesse)
-Défense d’entrer de Caroline Héroux (La
Bagnole Editions)

À partir de 13-14 ans

Pour les petits dès 2
ans
Un jour, les Toutous
reçoivent un colis par la
poste et découvre un bel
objet rouge qui offre de
nombreuses possibilités
jusqu’au jour où il se met
à pleuvoir…
C’est quoi?
de Dorothée de Monfreid
(L’Ecole des Loisirs)
Et aussi :
-Emile et le joint de culasse de Vincent Cuvelier
et Ronan Badel (Gallimard Jeunesse)
-C’est pour qui ?, Michaël Escoffier et
Mathhieu Maudet (L’Ecole des Loisirs)

À partir de 6-7 ans
Dans chaque épisode de
la série, Agathe présente
un copain ou une copine
de sa classe qui devient
le héros ou l’héroïne le
temps d’une histoire. Le
quotidien des plus jeunes
devient extraordinaire.
Dans ce tome, on apprend que Paul voudrait
devenir pompier.
L’école d’Agathe : Paul, capitaine des pompiers
de Pakita (Rageot)
Et aussi deux autres séries:
-Guillaume petit chevalier de D. Dufresne et D.
Balicevic (Castor Poche)
-Le Petit Nicolas (Gallimard Jeunesse)

À partir de 8-9 ans
Dans
un
monde
imaginaire
où
les
dragons sont en voie
d’extinction,
trois
enfants, Arthur, Thos et
Loane, ont trouvé chacun
un œuf. Ils se réfugient
dans une école située aux
confins de leur terre: l’Ecole des Dresseurs de
Dragons où ils vont apprendre le français, les
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maths mais surtout à voler et à maîtriser leur
animal…
L’école des dresseurs de Dragons, tome 1 :
Saphir pris au piège de Marc Cantin et Isabel,
Nathan
Et aussi:
-la série La cabane magique de Mary Pope
Osborne (Bayard)
-les histoires du Prince de Motordu de Pef
(Gallimard Jeunesse)

À partir de 10-11 ans
1927, Rose, sourdemuette, s’enfuit de chez
elle pour rejoindre la
ville et son musée des
sciences naturelles.
1977, Ben a perdu sa
mère et n’a pas connu
son père. Il entreprend un
voyage vers New-York, à la recherche de ses
origines. Deux personnages attachants, deux
histoires (l’une en images, l’autre en mots)
qui se répondent et finissent par se rejoindre.
Une aventure palpitante et émouvante.
Le musée des merveilles de Brian Selznick
(Bayard Jeunesse)
Et aussi les séries:
-La cabane à 13 étages (tome 1), La cabane à
26 étages (tome 2)… (Bayard)
-20, Allée de la danse, de E. Barféty (Nathan)

À partir de 12 ans
Orphelin à 16 ans,
Magnus Chase vit à la
dure dans les rues de
Boston jusqu’au jour
où il apprend qu’il est
le fils d’un dieu de la
mythologie
Nordique
: Freyr, dieu de l’été et
de la fertilité. Magnus Chase doit retrouver
l’épée de son père pour éviter la fin du
monde…
Magnus Chase de Rick Riordan (Albin Michel)

C’est Aza, 16 ans, qui
souffre de pensées
obsessionnelles qui va
raconter l’histoire et
elle fera rire, sourire,
pleurer… Daisy, Davis et
elle vont former un trio
improbable pour tenter
de résoudre l’énigme d’un milliardaire en
fuite, dans un esprit d’amitié, d’humour et de
curiosité intellectuelle. Encore un magnifique
roman de John Green.
Tortues à l’infini de John Green (Gallimard
Jeunesse)
Et aussi :
-la série Gamer (5 tomes ) de P.-Y. Villeneuve
(Ed. Les Malins)
-la suite de Wonder: Auggie & moi : trois
nouvelles de Wonder de R.J. Palacio (PKJ)

À partir de 15-16 ans
Huit étudiants passent
leurs
vacances
ensemble. L’arrivée d’un
inconnu, invité par l’un
des jeunes, va modifier la
perspective du séjour…
Un thriller psychologique
qui happe le lecteur
jusqu’à la fin !
Vivant de Roland Fuentès (Ed. Syros)
Et aussi:
-la série Les porteurs de Cat Kueva (Ed.
Thierry Magnier).
-Si c’est pour l’éternité de Tommy Wallach
(Nathan).

Les vacances sont là, c’est l’occasion de
découvrir des histoires, de vibrer pour des
héros, de partir à l’aventure, de plonger
dans des univers extraordinaires… grâce
aux livres.

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
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A votre service

Inauguration d’un nouveau véhicule
Taxi service du CPAS d’Eghezée

Ce 20 avril, le CPAS a inauguré un nouveau
véhicule pour son taxi service : un
partenariat « gagnant-gagnant » avec les
commerçants d’Eghezée et des environs.

Pourquoi confier votre bien à l’AIS ?
Voici un extrait du discours prononcé par
Monsieur Michel Dubuisson, président
du CPAS à l’occasion de l’inauguration du
véhicule en présence des conseillers de
l’action sociale, du personnel du CPAS, des
conseillers communaux, des commerçants
partenaires ainsi que des représentants de la
société AKZENT, coordinatrice du projet.:

« Tout au long de ce mandat qui se terminera
fin de l’année, le conseil du CPAS n’a eu de
cesse de multiplier l’information sur les services
pointus et ô combien essentiels que renferme
cette grande maison, et sur la qualité de son
personnel. Nous avons voulu démystifier
l’établissement, et ne plus considérer l’entrée
au CPAS comme une maladie honteuse ! Les
exclus du chômage, les jeunes livrés à euxmêmes, les accidentés de la vie sont venus
grossir les rangs des habituels allocataires
sociaux.
Objectivement, cet effort de communication
pour un service par nature confidentiel a, à mon
avis, porté ses fruits, d’après les statistiques
que nous avons relevées et qui montrent une
augmentation significative des interventions.
Je crois que le regard porté sur le CPAS et ses
missions changent lentement mais sûrement
dans la société.
Et, quand notre directrice générale, a évoqué
l’idée de passer peut-être par une société telle
que « Akzent », je me suis personnellement
interrogé sur le fait que les commerçants
associent leur logo et leur enseigne à un
véhicule du CPAS ! Là, je me suis dit qu’on allait
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avoir du mal à les convaincre, nonobstant la
réalité que c’est une belle vitrine visuelle. Il est
plus habituel de sponsoriser un club de sports
ou un événement culturel, mais pas encore
ce genre d’initiative. C’est donc une réelle
satisfaction pour nous de vous accueillir ce soir
vous, les commerçants qui n’avez pas hésité
à répondre favorablement à cette initiative.
Merci pour votre confiance que nous apprécions
à sa juste valeur et que nous porterons avec
fierté ! Car grâce à vous, la dernière catégorie
de personnes qui fait appel à nos services, j’ai
nommé les personnes plus âgées, souvent
seules, ainsi que les personnes handicapées ou
à mobilité réduite, celles-ci seront véhiculées
dans d’excellentes conditions.

Le vieillissement de la population est un fait,
et nous devons nous préparer à imaginer des
stratégies pour aider ces personnes à garder un
contact avec le monde extérieur et à continuer
à s’épanouir.
C’est la vocation première de ce véhicule qui
va sillonner notre commune dans un rayon de
25km, y compris les visites dans les hôpitaux.
Il est certain, après avoir vu les couleurs
chatoyantes, les divers logos apposés, le
design du véhicule, qu’il sera remarqué dans les
rues, que les citoyens se retourneront vers lui et
que ce sera un win win pour vous comme pour
nous au niveau de la vitrine. Je vous le souhaite
en tout cas ! »
Michel Dubuisson, président du CPAS
d’Eghezée

Informations
Pour toute information pratique relative
aux conditions d’accès et modalités du
fonctionnement du CPAS :
www.cpasghezee.be

Croix-Rouge: réouverture
de la Vestiboutique

La Vestiboutique de la Croix-Rouge est rouverte depuis le mardi 15 mai. Le déménagement de la Maison Croix-Rouge vers un nouveau bâtiment à Eghezée étaient l’occasion
de donner un espace plus lumineux, convivial et accueillant à la Vestiboutique ainsi
que d’élargir ses heures d’ouverture.
Pour rappel, la Vestiboutique est un espace
ouvert à tous. Il propose, à tarif particulièrement accessible, des vêtements de seconde main - de qualité - pour tous les âges
(bébé, enfant, ado, adulte). On y trouve
également des accessoires en tous genres.

Adresse et heures d’ouverture
route de la Bruyère 2
5310 Eghezée
Mardi: de 10h à 18h
Mercredi: de 14h à 18h
Jeudi: de 10h à 18h
Vendredi: de 14h à 18h
1er et 3ème samedis du mois: de 9h30 à 12h30

Bénévole à la Croix-Rouge?
Pourquoi pas vous ?
Pour renforcer ses équipes et faire face à
des besoins allant croissant dans plusieurs
de ses activités locales, la Maison CroixRouge «La Mehaigne» est à la recherche
de nouveaux volontaires. Que ce soit pour
le service SLMP ou la Vestiboutique, les
bénévoles sont amenés à assurer l’accueil,
à prodiguer des conseils ou explications,
à prendre en charge certaines tâches
organisationnelles. Qualités recherchées:
rigueur, écoute, discrétion, bonne humeur
et empathie.
Contact
0493/404.016
MCR.La-Mehaigne@croix-rouge.be

www.eghezee.be
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Soyez bienveillant !

Besoin de renseignements ?

Ceci est un trottoir…pas un parking ! Laissez-le aux piétons !
Bref, il est interdit, même pour un court
instant, de stationner sur les trottoirs !
De plus, les véhicules gênants rendent
difficile la circulation des cyclistes ainsi que
les interventions des véhicules de secours.

Sanctions
Les infractions relatives à l’arrêt et au
stationnement peuvent faire l’objet d’un
paiement immédiat par le personnel du cadre
opérationnel de la Police Fédérale et locale
avec l’accord du contrevenant, quelle que
soit leur catégorie. Elles sont passibles d’une
sanction administrative et ou pénale.

Depuis quelques années, la commune met
en place des dispositifs afin de faciliter les
déplacements des piétons et usagers faibles.
Cependant, ceux-ci sont souvent occupés par
des véhicules à l’arrêt ou en stationnement.
79 infractions relatives à l’arrêt et le
stationnement ont été constatées dont
49 pour des infractions liées à l’arrêt et le
stationnement sur les trottoirs. La Commune
d’Eghezée souhaite sensibiliser et rappeler,
aux usagers de la route, les différentes
règles d’usage et de courtoisie. Le but est de
supprimer ces mauvais comportements et
par conséquent assurer une sécurité optimale
des piétons.
En effet, il n’est pas rare de voir des
voitures stationner sur les trottoirs. De
tels comportements mettent en danger
les piétons et les usagers faibles. Bien trop
souvent, nous remarquons des parents avec
leurs enfants contournant les véhicules. Ceuxci se retrouvent alors sur la voie publique, se
mettant par conséquent en danger !

Un trottoir, c’est quoi ?
C’est une partie de la voie publique surélevée
ou non par rapport à la chaussée, qui est
spécifiquement aménagée pour la circulation
des piétons dont la séparation avec les autres
parties de la voie publique est clairement
identifiable pour tous les usagers.
Le code de la route désigne un piéton comme
une personne qui marche à pied. Il assimile
aussi une série d’autres usagers : les voitures
pour enfants, les chaises roulantes ou tout
autre véhicule sans moteur n’exigeant pas
un espace plus large que celui nécessaire aux
piétons.

www.eghezee.be

Pour les infractions de première catégorie,
reprises aux articles 188 à 203, de
l’Ordonnance Générale de Police, le montant
de l’amende administrative ou du paiement
immédiat est de 55€.
Pour les infractions de deuxième catégorie,
reprises aux articles 204 à 206, de
l’Ordonnance Générale de Police, le montant
de l’amende ou du paiement immédiat est de
110€.
Pour les infractions de quatrième catégorie,
reprise à l’article 207, le montant de l’amande
ou du paiement immédiat est de 330€.
Selon la gravité de l’infraction, un retrait de
permis peut être ordonné par le tribunal de
police.

Le covoiturage ?
Le covoiturage consiste
à partager son véhicule
personnel avec d’autres
usagers
pour
effectuer
un trajet en commun.
C’est une pratique en développement qui
constitue un mode de déplacement nouveau,
complémentaire des autres modes de
transport et respectueux de l’environnement.
Préconiser l’utilisation rationnelle de la
voiture en démontrant les avantages des
modes de déplacement alternatifs comme
la marche, le vélo, le covoiturage, le bus, le
train, ...
La Commune, par le biais de cette
campagne, souhaite attirer l’attention
des automobilistes quant aux différentes
règles de stationnement et sur l’importance
de respecter les emplacements mis à la
disposition des voyageurs. Ceci dans le but de
désengorger nos rues pendant les heures de
pointes mais aussi d’assurer une plus grande
sécurité des usagers faibles.
Par conséquent,
« Soyez bienveillant ! Ceci est un trottoir…
pas un parking ! Laissez-le aux piétons ! »

Pour
toutes
questions
sur
le
Code de la route, vous pouvez vous rendre
sur le site www.code-de-la-route.be ou
retrouver des informations dans l’article du
Eghezée & Vous numéro 126, page 14.
Vous pouvez aussi retrouver les règles
de stationnement concernant l’entité
d’Eghezée dans l’Ordonnance Générale
de Police disponible sur le site web de
la commune www.eghezee.be. Pour le
covoiturage:www.eghezee.be/covoiturage.
Un formulaire sur www.eghezee.be ainsi et
l’adresse bienveillante@eghezee.be sont à
votre disposition afin de nous faire part de
vos remarques.
Ces outils aideront à approfondir, à cibler
les actions et permettre de répondre à vos
attentes de manière pertinente.

Êtes-vous bienveillant ?
À vous de jouer !

1. Puis-je mettre mon véhicule à
l’arrêt ou en stationnement dans le
sens contraire de la circulation ?

a
a

a. Oui
b. Non

2. Puis-je stationner devant les accès
carrossables des propriétés ?

a
a

a. Oui
b. Non

3. Que signifie ce panneau de
signalisation E1 ?

a
a
a

a. Arrêt et stationnement interdit
b. Interdiction de circuler
c. Stationnement interdit

4. Quel sera le montant de l’amende si je
m’arrête ou stationne sur la chaussée à
proximité du sommet d’une côte ?

a
a
a

a. 55 €
b. 110 €
c. 150 €

Réponses au questionnaire Eghezée & vous
n°131: 1.a.b, 2.a, 3.b., 4.b
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Les primes Energie et
Rénovation revues à la hausse !

Les activités de l’Utan

Dons de Sang
Croix-Rouge
La Mehaigne

Aische-en-Refail
Salle des Calbassis Place d’Aische
Mardi 3 juillet de 15h30 à 19h
Eghezée
Foyer du Centre culturel - rue de la Gare 5
Mercredi 25 juillet de 14h30 à 19h30
Depuis le 1er mars 2018, les nouveaux
montants concernant les primes à l’Énergie
et à la Rénovation seront revus à la hausse.
Ceci concerne plus d’une dizaine de primes
aux particuliers. Le système de majoration
des montants de base en fonction des
catégories de revenu et en fonction de la
réalisation de travaux simultanés reste
d’application.
Retrouvez toutes les infos sur :
www.energie.wallonie.be
www.logement.wallonie.be
Les guichets de l’Énergie présents dans 16
localités de Wallonie peuvent également
vous apporter les informations à ce sujet.

Stop au sexisme !

En mai, à Amay ! Au Musée des Maîtres
du Feu les membres de l’Utan ont appris
comment l’argile est transformée en
brique, le calcaire donne la chaux, l’alun
vient du schiste alunifère. À la collégiale de
Saint-Georges et Sainte-Ode, ils ont admiré
la châsse de Sainte-Ode. Encore une belle
journée en groupe.

Pontillas
Maison de village - rue du Baty 28
Samedi 14 juillet de 9h à 12h
Saint-Denis
Salle La Ruche - Place Albert 1er 16
Jeudi 16 août de 15h à 18h30

Renouvellement des cotisations

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

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.

Marche : chaque vendredi à 14h00 en
juillet et août

Urgences graves: appelez le 112

colette.legrand@gmail.com
0474/298.589

Pharmacies de
garde

Ce 22 mai, cela fait 4 ans que la Belgique
a adopté une loi condamnant pénalement
le sexisme. Le sexisme se définit comme
tout geste ou comportement qui a
manifestement pour objet d’exprimer
un mépris à l’égard d’une personne, en
raison de son appartenance sexuelle, ou
de la considérer, pour la même raison,
comme inférieure ou comme réduite
essentiellement à sa dimension sexuelle et
qui entraîne une atteinte grave à sa dignité.
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Reprise des autres activités: mi-septembre

Informations

Passage du car O.N.E.

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

Affrontez
les #DigitalNatives

D’après l’enquête réalisée par l’asbl JUMP
en 2016, plus de 9 Wallonnes sur 10 disent
avoir été confrontées à des comportements
sexistes en rue ou dans les transports en
commun (96 %), dans l’espace public de
façon plus générale (95 %), mais aussi au
travail (92 %).

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

Et testez vos compétences numériques
Jouez sur www.digitalduel.be

N° d’entreprise : 0314.595.348 - 048-18 - © SPF Economie

Consultation des nourrissons

Editeur responsable : Jean-Marc Delporte

Découvrez la plateforme web qui vient de
voir le jour : www.stopausexisme.be. Vous
y trouverez des articles, des outils pour
identifier les différentes formes de sexisme
et des vidéos qui pourront vous aider à
répondre aux remarques humiliantes.

N’oubliez pas de renouveler votre cotisation
pour l’année académique 2018/2019 : 20€
par membre à verser sur le compte de
l’UTAN Eghezée BE89 0682 4971 2985 en
mentionnant vos nom et prénom (nom de
jeune fille pour les dames).

- Le 1er samedi du mois de 9h à 11h30
(sur rendez-vous)
- Le 2ème jeudi du mois de 9h à 11h
(sur rendez-vous).

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

www.eghezee.be
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Maison de la Mémoire de Leuze
Seniors internautes:

InitiationsPC et tablettes,
Les lundi et vendredi de
13h30 à 16h

Avec la Wallonie dans le cadre de l’appel à
projet « EPN’WAL2016 », l’EPN de Wallonie
d’Eghezée a été retenu parmi les lauréats
pour son projet «Les TIC au service de la
Mémoire Collective».

Formations gratuites

(PMTIC) pour demandeurs d’
emploi et bénéficiaires du RIS
Rens: 0477 21 43 72

Suite à ce projet 2017-2018, un livre «Leuze
- Mon Village» sera bientôt publié. Vous
le découvrirez lors de la kermesse de
septembre 2018.

RENS : 0477 21 43 72

Kabepir@gmail.com

Les rencontres de la Maison de la Mémoire
continuent le vendredi de 13H30 à 16h00
dans le local de l’Espace Public Numérique
de Wallonie ainsi que le lundi lors des ateliers
des seniors internautes de 13h30 à 16h00.
Pour les personnes qui aiment le bricolage
et qui sont un peu artiste, la création d’une
nouvelle exposition sur Leuze est en projet.
Si vous êtes intéressé(e), rendez-vous au
local de l’EPN de Wallonie le lundi et le
vendredi de 14 à 16 h.

Kabergs Aimé

Informations
081/512.764 ou 0477/214.372
Sur place le lundi ou le vendredi:
Site Y. Leroy à Eghezée
chaussée de Louvain 92
1er étage entrée à gauche

Escroc au bout du fil ?
Sachez le reconnaître !
Vous avez reçu une offre
alléchante par téléphone,
mais vous ne savez pas
précisément qui vous a
appelé ni combien cela va vous coûter…
Vous avez très probablement été contacté
par un escroc.

État civil: avril et mai 2018
Décès
02/04 : HAINE Marie à Boneffe
04/04 : DE BAETS Fernand à Leuze
08/04 : BERTRAND Michel à Eghezée
10/04 : VAN BETS Pierre à Eghezée
11/04 : BIZ Danielo à Warêt-la-Chaussée
12/04 : HANSOUL Anne à Hanret
12/04 : DZEZINA Oksana à Eghezée
13/04 : DELWICHE Georgette à Longchamps
16/04 : BRONCKARS Marguerite à Leuze
16/04 : MASSAR Guy à Leuze
17/04 : PERQUIN Willy à Mehaigne
20/04 : ABSIL Eric à Dhuy
28/04 : RIGUELLE Nicole à Hanret
30/04 : VAN WIELE Guido à Longchamps
30/04 : FERON Gabrielle à Longchamps
30/04 : SMETS André à Hanret
03/05 : RENIER Nicole à Eghezée
05/05 : VOLONT Micheline à Liernu
05/05 : LEGRAIN Marie à Leuze
06/05 : DESMET Laetitia à Dhuy
07/05 : JACQUES Marie à Upigny
08/05 : PÂQUET Angèle à Eghezée
08/05 : LEMENSE Monique à Eghezée
10/05 : DONEUX David à Aische-en-Refail
10/05 : DE BAETS Philippe à Leuze
15/05 : RENSON Chantal à Aische-en-Refail
18/05 : VERHULST Jacqueline à Aische-en-Refail
20/05 : CERFAUX Lucie à Leuze
20/05 : WILLEM Eric à Longchamps

www.eghezee.be

23/05 : HERMAN Joseph à Leuze
28/05 : MOTTE Marie à Dhuy
28/05 : FOULON François à Hanret
30/05 : HERLINVAUX Edmond à Leuze
31/05 : ELOY Augustine à Eghezée
31/05 : DONOT Marcel à Longchamps

Mariages
07/04 : LAFAURIE Nadège et SACLSMOLDER
Nicolas d’Eghezée
21/04 : HARDENNE Sophie et GOURVIL Benoît de
Bolinne
05/05 : MATHIEU Brigitte et PAGE Michel
Noville/sur/Mehaigne

de

05/05 : SIMON Emilie et MOSSERAY Pierre de
Liernu
18/05 : GEERAERTS Magali et ADANS Julien de
Leuze
26/05 : PURCARO Elisa de Aische/en/Refail et
CLAES Nicolas de Leuze
26/05 : CHRISTIAENS Alicia et PÉTRÉ Christophe
de Leuze

Le télévendeur se présente-t-il?
Dès le début de la conversation, il doit
décliner son identité, son entreprise et dire
qu’il appelle pour vendre un produit ou un
service.
L’offre du télévendeur est-elle claire?
Si le vendeur communique peu de détails,
demandez-lui davantage d’informations.
Les appels trompeurs se font surtout
pour des bons de réduction, des offres ou
échantillons d’essai gratuits.
Est-ce une entreprise qui a déjà fait l’objet
de signalements?
Vérifiez sur la liste des signalements (www.
economie.fgov.be). Si l’entreprise n’y figure
pas, restez vigilant: les escrocs changent
fréquemment de nom.
Avez-vous reçu une confirmation écrite?
Un e-mail ou un courrier de confirmation
doit vous être envoyé. Toutes les
informations concernant l’offre et votre
droit de renoncer à l’achat doivent y figurer.
Si vous n’êtes pas intéressé par l’offre,
signifiez-le immédiatement !
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Questions

Hier & Aujourd’hui...

La photo à reconnaître dans le numéro précédant représentait la rue de la Poste à Leuze. La
photo a été prise devant la gare (l’actuelle crèche de Leuze). On devine à gauche le début de la
rue des Keutures et dans le fond de l’image la route des 6 Frères.

Question 1

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

B. Taviers

C. Longchamps

D. Noville

Question 2

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

B. Dhuy

C. Aische

D. Boneffe

Question 3
Quel âge fêtera le Centre culturel Ecrin
durant la saison 2018-2019 ?
A. 10 ans

B. 15 ans

C. 20 ans

D. 25 ans

Question 4
Ce 20 avril, le CPAS a inauguré un nouvel
outil de travail, lequel ?
A. Une plaine de jeu

B. Un centre d’accueil

C. Une vestiboutique

D. Un nouveau taxi

Question 5

Solutions du n° précédent

Branchon

Q.1 : Leuze (D)
e

Taviers

Q.2 : Upigny (B)

Boneffe

Noville-sur-Mehaigne

Q.3 : 1er juin 2018 (B)
P

Bolinne/Harlue

Aische en Refail

P

Mehaigne

Q.4 : 10 ans (C)

Hanret

Eghezée
e

Q.5 : Leuze (D)

Liernu
Upigny
St-Germain
e

Longchamps
Dhuy

12

Leuze

P
P

Ou est située cette église ?
B. Mehaigne

C. Liernu

D. Taviers

Les Boscailles
Warêt-La-Chaussée

e

A. Noville

’

e
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Agenda
Dimanche 1er juillet

Marche ADEPS à Leuze

5-10 et 20 km au départ de la
salle Esderel
Infos : 0494/372.530
Du vendredi 6 au dimanche 8 juillet

Kermesse à Saint-Germain

Infos: 0473/530.685
www.facebook.com/fetessaintgermain/
Dimanche 8 juillet

Marche ADEPS à Taviers
5-10 et 20 km au départ du
terrain de foot.
Infos : 0479/883.302
Samedi 21 juillet

Fête à Noville-sur-Mehaigne

9h00 à 16h00: Brocante
14h30: Jeux intervillageois
17h00: Inauguration du «Jardin du curé»
17h45: Concours du lancé de ballon d’eau
18h30: Barbecue
Infos: 0498/340.246
www.facebook.com/Amicalenoville
Samedi 21 juillet à 14h30

Célébration de la Fête Nationale
Le comité local de la Fédération des Anciens
Combattants vous invite à la célébration de la
Fête Nationale
10h00: Office religieux (église de Branchon)
11h00: Office civil au monument aux morts
Ensuite: Verre de l’amitié
Lieu: Branchon
Infos : 081/811.993
paullouis.hoeck@gmail.com

Du samedi 25 au dimanche 26 août

6 juillet: 3ème Corrida
de Saint-Germain

Kermesse à Warêt-la-Chaussée
Samedi:
16h00: Méga Défi des Bouyards. Epreuves
physiques, intellectuelles et d’adresse.
Equipe de 8 personnes max. Inscriptions obligatoires (gratuit).
20h00: Blindtest et Soirée (15€ par table de 8
personnes)
Dimanche:
8h-12h30: Rallye voitures ancêtres
(voir affiche ci-contre)
10h30: Messe en wallon
12h00: Dîner convivial (barbecue brochette/
saucisse (16€, réservation obligatoire) et thé
dansant avec Michel Hôte.
Infos et réservations : 0472/041.642
alixbertrand2@gmail.com
Du vendredi 7 au dimanche 9 septembre

Kermesse à Leuze
Vendredi et samedi: Les plus grandes soirées
sous chapiteaux organisées par le comité des
fêtes de Leuze
Samedi: Concentration de vieux tracteurs
Dimanche:Brocante organisée par la Maison
de la Mémoire. Emplacements 4 m x 3: 5€
sur réservation.
Infos et réservations brocante:
081/512.764 - mapirotte@gmail.com.
Infos générales:
0475/350.370 - ca@leuzevents.be

Kermesse à Longchamps
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rue E. Montulet à Saint-Germain
Parcours enfants
- catégorie 4 à 8 ans : 500 m
- Catégorie 9 à 12 ans : 1000 m
- Inscription gratuite sur place
à partir de 18h30
- Départ : 19h15
Parcours adultes
- Distances : 5 - 10 - 15 km (boucle de 5 km)
- Pré-inscription : 5€ sur
www.otop.be/saintgermain/inscription/
fiche
- Inscription sur place : 7€ à partir de 18h30
-Départ : 20h
Pour plus d’infos...
www.facebook.com/fetessaintgermain/

Warêt-la
Chaussée

Du vendredi 3 au lundi 6 août

Vendredi:
21h00: Opening party (entrée gratuite avant
22h00) avec VINZ (Fun Radio)
Samedi:
16h00: 4ème jogging des Longs-Champs
20h00: Soirée (entrée gratuite avant 22h00)
Avec DJ LEX & JEREM’s, Warm Up DJ HASH
Dimanche:
12h00: apéro offert par le comité des fêtes
Animation musicale avec Mariachi Sabor a
México
13h00: barbecue géant
Prix : 14 € (enfant 7 €)
16h00: Grand blind test
Inscription gratuite, équipe de 6 à 10 pers.
20h00: Soirée 90’s to 2018 (entrée gratuite)
Lundi:
18h00 : Jeux populaires
19h30 : Attractions foraines gratuites
21h00 : Soirée de clôture «la fureur du lundi»
animée par Rudy Delhaise (entrée gratuite)
Infos et réservations :
0476/652.310 - rudy.delhaise@eghezee.be

Lieu

Place de Waret
n 85

8h30 : Accueil et déjeuner light
9h30 : Départ
12h30 : Diner

PAF avec REPAS
- Pilote 25 €
- Adulte supp. + 16 €
- Enfant dès 7ans + 10 €

Dimanche

26

Roadbook flèché simple
RALLYE SEUL
Août
Balade de +- 80 km
10 €
Inscriptions avant le 20/08
Réservation obligatoire chez Vincent Delloye : 0495926066 ou vdelloye@hotmail.com
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