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Centre de formation
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L’image
Durant les mois de juin et juillet 2018, Eghezée a vibré avec le reste de la Belgique durant la Coupe du monde de football. Certains soirs
plusieurs centaines de personnes se rassemblaient autour du grand écran, installé sur la place de la rue de la gare, pour suivre les exploits
des Diables rouges (photo de Tristan Storder).
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Vie politique

Les élections communales et provinciales du 14 octobre 2018
Le 14 octobre
2018, les élections
communales et
provinciales se
dérouleront partout
en wallonie.
Il s’agit bien de 2 scrutins différents et
indépendant l’un de l’autre. Nous vous
proposons une petite présentation de
ces scrutins au niveau de la commune
d’Eghezée ainsi que les différentes listes
qui vous seront proposées au scrutin
communal.

Le scrutin communal

Comment effectuer un vote valable ?

Le scrutin communal a pour objectif le
remplacement du Conseil communal pour
une période de 6 ans.

Quel que soit le niveau de pouvoir, en
Belgique le vote est obligatoire. Un électeur
qui ne se rend pas aux urnes peut se voir
infliger une amende.

Le Conseil communal d’Eghezée se compose
de 25 conseillers communaux. Vous
retrouverez les candidats par liste politique
pages 6 et 7.
Pratiquement, dans un premier temps les
25 sièges seront répartis liste par liste en
fonction du résultat électoral groupé des
candidats de chaque liste. Les candidats
seront élus par ordre décroissant de leurs
résultats électoraux personnels.
Les candidats par liste pour lesquels
aucun siège ne peut être attribué sont
automatiquement
considérés
comme
candidats suppléants dans l’ordre décroissant
de leurs résultats électoraux personnels.

Le scrutin provincial
Le scrutin provincial a pour objectif le
renouvellement du Conseil provincial pour
une période de 6 ans.
Le Conseil provincial de Namur se compose
de 37 conseillers provinciaux. La Province
de Namur est elle-même découpée en 3
arrondissements électoraux :
-Dinant (9 représentants)
-Philippeville (5 représentants)
-Namur (23 représentants)
eux-mêmes découpés en 6 districts (Ciney,
Dinant, Namur, Gembloux, Andenne et
Philippeville).
La commune d’Eghezée fait partie du district
d’Andenne qui compte 5 représentants dans
l’arrondissement électoral de Namur (plus
9 pour le district de Gembloux et 9 pour le
district de Namur).
Le 14 octobre, les électeurs d’Eghezée éliront
donc les 5 représentants (sur 37) du district
électoral d’Andenne au Conseil provincial
namurois.
Les candidats par liste pour lesquels
aucun siège ne peut être attribués sont
automatiquement
considérés
comme
candidats suppléants dans l’ordre décroissant
de leurs résultats électoraux personnels.
A la suite de cette élection, une fois
l’assemblée installée, le Collège provincial
(4 membres : le Président et 3 députés
provinciaux) sera établi suite à un vote
majoritaire de cette nouvelle assemblée.
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Une fois les résultats publiés et la nouvelle
répartition connue, les différentes listes
auront jusqu’au 12 novembre pour proposer
un «pacte de majorité». Ce pacte de majorité
devra ensuite être adopté à la majorité des
membres du nouveau Conseil communal
qui aura alors prêté serment (le 3 décembre
2018). Il s’agit d’un accord politique entre
une ou plusieurs listes décrivant l’ensemble
des projets envisagés par la nouvelle
majorité pour la nouvelle législature au
travers notamment de son PST (Programme
Stratégique Transversal).
La première conséquence du vote de ce pacte
de majorité est la désignation automatique
du Bourgmestre : il s’agit du candidat élu
ayant obtenu le plus de voix de préférence
sur la liste la plus importante composant la
majorité politique ayant signé le pacte de
majorité.
La composition du Collège communal
et sa répartition liste par liste fait l’objet
d’une négociation qui fait partie intégrante
du pacte de majorité. Pour la commune
d’Eghezée, le Collège communal se compose
du Bourgmestre, du Président du CPAS,
de 5 échevins et du Directeur général de
l’administration communale. A noter que
depuis 2018, cette assemblée devra compter
minimum deux personnes de chaque sexe, un
tier de l’assemblée (sans compter le Directeur
général).
Une autre conséquence directe de la
signature et du vote par la majorité du pacte
de majorité est l’installation du Conseil de
l’Action Sociale (CPAS) qui à Eghezée se
compose du Président du CPAS et de 10
conseillers.

Le vote se déroule le dimanche matin de 8h à
13h dans 23 bureaux de vote répartis dans la
commune. Un électeur doit se présenter dans
le bureau qui lui est attribué muni de sa carte
d’identité et de sa convocation électorale.
Un électeur belge recevra un bulletin pour
chacun des deux scrutins, un électeur
non-belge ne pourra voter que pour le
scrutin communal (pour autant qu’il ait fait
préalablement une demande d’inscription au
registre des électeurs).
2 possibilités de vote sont valables
1. Voter en case de tête d’une liste (Liste A).
Ce vote signifie que vous acceptez la liste
dans l’ordre proposé. Depuis 2018, les votes
en case de tête récoltés par une liste sont
comptabilisés uniquement pour déterminer
le nombre d’élus auxquels cette liste a droit.
L’effet dévolutif du vote en case de tête a
été supprimé, mais la case de tête a été
maintenue sur les bulletins de vote. En cas
d’égalité entre deux candidats, l’ordre de
présentation sur la liste les départage.
2. Voter pour un ou plusieurs candidats d’une
même liste avec ou sans case de tête (Liste
B ou C). Le vote case de tête n’étant pas
comptabilisé dans ce cas là, seuls les votes
nominatifs sont pris en compte.

A contrario... le vote est annulé ou non
valable si :
1. L’électeur vote pour plusieurs listes
(panachage).
2. L’électeur vote blanc (remise du bulletin de
vote vierge). Le code électoral le permet, le
vote est comptabilisé dans les résultats mais
n’est pas pris en compte dans la répartition
des sièges.
3. Après avoir exprimé son vote, l’électeur
affiche d’une quelconque manière son vote
avant de déposer le bulletin dans l’urne
(ouvrir son bulletin, s’exprimer oralement,...).
4. Le bulletin contient des inscriptions,
ratures, images, dessins,... autres que celui
du vote «normal».

www.eghezee.be

Vie politique
De manière générale, toute indication
pouvant permettre d’authentifier l’électeur
ayant voté entraîne l’annulation du bulletin
de vote.

Le vote par procuration
Une procuration consiste pour un électeur à
mandater un autre électeur pour voter en son
nom et pour son compte.
Une procuration nécessite l’enregistrement
d’un formulaire de procuration auprès
de
l’administration
communale
et
téléchargeable sur www.eghezee.be. Les
procurations peuvent être obtenues jusqu’à
la clôture des votes, le dimanche 14 octobre
à 13h.

Aides aux Personnes à Mobilités Réduites
Assistance au transport
L’a.s.b.l. Association des Services de
Transport Adapté (ASTA) ainsi que ses
membres opérateurs de transport de
personnes à mobilité réduite à travers toute
la Wallonie organise le déplacements gratuits
des personnes à mobilité réduite pour se
rendre aux urnes le 14 octobre.
Les personnes intéressées par ce service sont
invitées à contacter :
-CAP Mobilité Namur - 081/21.21.01
-l’asbl ASTA - 081/26.10.06
En outre le 14 octobre, les bus TEC seront
gratuits partout en wallonie.
Accompagnement dans l’isoloir
Le jour des élections il est également possible
d’être accompagné d’un proche jusque dans
l’isoloir. Cette demande peut être faite
pour des raisons de difficultés physiques,
mentales, sensorielles,... mais aussi pour des
raisons de difficultés de lecture ou de langue.
Pour ce faire, une demande doit être
introduite auprès de l’administration
communale au plus tard le 13 octobre 2018.
Si, pour des raisons diverses, vous n’avez pas
pu effectuer cette demande, le président
du bureau de vote appréciera la situation et
pourra vous autoriser à être accompagné ou
vous accompagnera lui-même dans l’isoloir.

Tout électeur peut être mandaté pour
suppléer un seul électeur absent via une
procuration. Le mandataire devra se
présenter dans le bureau de vote de l’électeur
mandant muni de la convocation électorale
du mandant et de sa propre convocation.
Il devra également présenter le formulaire
de procuration et les éventuels justificatifs
annexés.
Attention, un électeur belge ne pourra
mandater un électeur non-belge. En effet
ce dernier ne peut participer au scrutin
provincial.
Conditions pour
procuration

pouvoir

obtenir

Monsieur Stéphane DECAMP a exercé
les fonctions de conseiller communal
d’Eghezée du 25 juin 2008 au 11 août 2018. Il
a été conseiller au conseil de l’action sociale
de avril 2001 à janvier 2007.
Il sera remplacé par Madame Christiane
COOREMANS au sein du groupe LDP
jusqu’au renouvellement complet du
conseil communal.

Sensibilisation au don d’organe

Un électeur peut solliciter une procuration
pour un des motifs suivants :
1. Maladie ou infirmité, en ce compris d’un
parent, allié ou cohabitant (certificat médical)
2. Raisons professionnelles ou de service
(une attestation de l’employeur, pour les
indépendants une déclaration sur l’honneur
doit être signée)

Lors des prochaines élections communales
en Wallonie, chacun pourra, s’il le désire,
certifier sa volonté d’être considéré comme
un donneur d’organes.

3. Les bateliers, marchands ambulants ou
forains (attestation de la commune)

Des formulaires seront à votre disposition
dans chaque bureau de vote afin de vous
permettre de vous inscrire comme donneur
d’organes

4. Situation privative de liberté par suite
d’une mesure judiciaire (attestation de
l’établissement pénitentiaire)
5. Convictions religieuses (attestation des
autorités religieuses)
6. Étudiants (certificat de la direction de
l’établissement)
7. Séjour temporaire à l’étranger (certificat de
l’organisation de voyages).

Certains bureaux de vote sont équipés
d’isoloir facilitant l’accès et l’utilisation par
les électeurs. Néanmoins ce n’est pas le cas
de tous les bureaux.

Attention, un voyage en Belgique ne
constitue pas un motif valable quelle que
soit la distance parcourue.

www.eghezee.be

En ouverture du conseil
communal
du
30
août 2018, Monsieur
Dominique VAN ROY,
Bourgmestre, a rendu
hommage à Monsieur
Stéphane
DECAMP,
conseiller communal,
décédé le 11 août 2018,
à l’âge de 50 ans.

une

Adaptation du bureau

Si un électeur souhaite être dirigé vers
un bureau de vote adapté, il peut en faire
la demande auprès de l’administration
communale. A défaut, il pourra s’adresser au
Président du bureau de vote qui pourra lui
permettre de voter librement et secrètement
sur une table plus adaptée.

Hommage à
Stéphane DECAMP

Informations
Portail de la région wallone :
http://electionslocales.wallonie.be
Cellule Élections - Administration communale
Alain COPPE - 081/810.132
Luc SALMON - 0474/565.959

En Belgique, le don d’organes peut se faire
même sans le consentement de la personne
décédée. Ce principe est inscrit dans la
loi. Toute personne qui n’a pas signifié
explicitement par écrit qu’elle refuse de
donner ses organes est considérée comme
donneur potentiel en cas de décès. Mais
même si c’est écrit dans la loi, la question
peut toujours se poser au moment du décès
notamment au sein de familles qui ne sont
pas toujours au courant de la volonté du
défunt.
Informer la commune de ses volontés en
matière de don d’organes
Pour éviter cette situation, depuis 2016
en Wallonie, il est possible, de prévenir sa
commune de ses volontés en la matière. Une
fois cette démarche effectuée personne ne
peut plus s’opposer à votre volonté.
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Ecolo

E.P.V. - Ensemble pour Vous

I.C. - Intérêt Communaux

Ecolo
www.eghezee.ecolo.be

Ensemble pour Vous
www.epv.be

Intérêt Communaux
www.ic-eghezee.be

1.

KABONGO Pontien

1.

VAN ROY Dominique

1.

PETIT-LAMBIN Véronique

2.

MINNE Béatrice

2.

SIMON-HENIN Catherine

2.

MOINNET Olivier

3.

DORMAL Robert

3.

DUBUISSON Michel

3.

VERCOUTERE Véronique

4.

WUSTEFELD Francesca

4.

DEBEHOGNE-HANCE Véronique

4.

ROUXHET Frédéric

5.

BEAUMONT Benjamin

5.

COLLIGNON Stéphane

5.

BOUCHAT Caroline

6.

SUCIU Pascalina

6.

MARTIN Marine

6.

ROSSI Gwénaël

7.

MORELLE Benoît

7.

ABSIL Luc

7.

ANCIAUX-PUTZEYS Nathalie

8.

BREUER Annick

8.

LEQUEUX Audrey

8.

KLEIN Dominique

9.

CLEUTJENS Jonathan

9.

JACQUEMIN Thierry

9.

10.

PANTALONE Maria

10.

ALDRIC-THOMAS Béatrice

10.

11.

VANDENBERG Benoît

11.

HOUGARDY David

11.

DELHAUTEUR Julie

12.

LATOUR Virginie

12.

BELLE-TREMUTH Nathalie

12.

VAN HEUGEN Mathieu

13.

FRANCQ Frédéric

13.

de BEER de LAER Fabian

13.

PORTUGAELS Donatienne

14.

SELLIER Caroline

14.

PARIS-CLOOTS Audrey

14.

FRANCOIS Adelin

15.

MELEBECK Albert

15.

SCHLEYPEN Michel

15.

VANDER EECKEN Floriane

16.

FRANCART Bérangère

16.

WALRANT Christelle

16.

LACROIX Christophe

17.

NIZET Jean

17.

RADART Florentin

17.

OLDENHOVE Florine

18.

HERREZEEL Anne

18.

LEJEUNE Mado

18.

DELGOF Maël

19.

TACQ Baudouin

19.

DEJARDIN Vincent

19.

20.

ANTOINE Edithe

20.

LEPOUTRE Kidist

20.

VAN RAVESTYN Emmanuel

21.

BONAMIS Philippe

21.

COOREMANS Jérôme

21.

BAYET-RASE Marie-Thérèse

22.

LEVIEUX Hélène

22.

MATHIEU-FABRIS Jessica

22.

NOLET Denis

23.

CLOSSON Alain

23.

LOBET Michaël

23.

MOINNET-JOIRET Isabelle

24.

MIRKES Marina

24.

GOFFIN Jojo

24.

DELADRIERE-LATHURAZ Marc

25.

DELVAUX Tony

25.

DELHAISE Rudy

25.

GOFFIN Paul

BOUSSEMAERE-BERTRAND
Vanessa

DEDOBBELEER
Jean-Christophe

GANHY-DELMARCELLE
Christine

www.eghezee.be

Vie politique
L.D.P. - Liste Du Progrès

P.S. - Parti Socialiste

Dépôt des listes définitives
Les listes de candidats pour le scrutin
communal et pour le scrutin provincial
seront clôturées définitivement le 19
septembre 2018 après le dépôt des
candidatures les 13 et 14 septembre et les
éventuels recours.

Liste Du Progrès
www.ldp-eghezee.be

Parti Socialiste
www.pseghezee.be

1.

DEWART Roger

1.

CATINUS Alain

2.

LANOY Emilie

2.

BRABANT Patricia

3.

DEMAIN Eddy

3.

RONVAUX Jean-Marc

4.

COOREMANS Christiane

4.

HOTE Anita

5.

STREEL Olivier

5.

DECAMP Stéphane

6.

HONNOF Laura

6.

LOUFRANI Anissa

Les listes ci-contre vous sont donc
présentées à titre informatif pour le scrutin
communal sous réserve d’une modification
de dernières minutes ou de l’ajout de liste(s)
supplémentaire(s).
Pour le scrutin provincial, le nombre de
listes présentées est plus aléatoire, nous ne
pouvons donc prendre le risque de vous les
présenter.
Nous vous invitons à prendre connaissance
des listes définitives à partir du 19
septembre sur le site : electionslocales.
wallonie.be ou dans la presse quotidienne.

Conseil communal
Séance du 24/05/2018

Plaines de vacances

7.

BUIS Jean-claude

7.

CARLIER Jordy

8.

VAN EECKHOUDT Magali

8.

SCARLATA Gioacchina

9.

BRUYNINCKX Christophe

9.

VANKOEKELBERG Raphaël

10.

DARTE Christelle

10.

GUILLAUME Alexandra

11.

DUBOIS Franz

11.

NYOUNG Armand

12.

BERTRAND Charline

12.

CATINUS Carole

13.

HENDRICKX Anthony

13.

LOPPE Gérard

La modification budgétaire n°1 du service
ordinaire et du service extraordinaire du
budget communal de l’exercice 2018 est
approuvée.

14.

DEWART Christelle

14.

ROBIN Claire

CPAS - Compte 2017

15.

PARMENTIER Simon-pierre

15.

DEFRERE Camille

16.

CLEMENT Veronique

16.

HORION Véronique

17.

DECAMP Roland

17.

DERYCK Alexis

18.

GUILLAUME Chantal

18.

VANMALDEGHEM Ariane

19.

DEMAIN Maxime

19.

BERGER Yves

20.

MASSART Solange

20.

WALGRAFFE Agnès

21.

NAZE Mickael

21.

AGAMAND Guy

22.

CHAVEE Gladys

22.

MIRGUET Marie-Louise

23.

THONE Christian

23.

DUCAT Jean

24.

PIROTTE Myriam

24.

LAURENT Eliane

25.

VAN DEN BROUCKE Gilbert

25.

SIMON Eric

Le conseil communal octroie une provision de
trésorerie d’un montant de 2,5 € par enfant
et par jour pour chaque semaine de stages ou
de plaines de vacances à un superviseur ou un
moniteur désigné par le collège communal.

Budget 2018 - modification

Le conseil communal approuve les comptes
annuels 2017 du CPAS d’Eghezée :
Bilan arrêté au 31/12/2017 comme suit :

www.eghezee.be

-total de l’actif : 2.165.786,36 €
-total du passif : 2.165.786,36 €
Compte de résultat établi au 31/12/2017
comme suit :
-résultat courant (mali) : -18.669,56 €
-résultat d’exploitation (mali) : -22.905,60 €
-résultat exceptionnel (boni) : 21.595,00 €
-résultat de l’exercice (boni) : -1.310,60 €
Compte budgétaire de l’exercice 2017 du
CPAS se clôturant comme suit :
Service ordinaire :
-résultat budgétaire : 229.809,98 €
-résultat comptable : 234.485,47 €
Service extraordinaire :
-résultat budgétaire : 0 €
-résultat comptable : 6.549,98 €
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Compte communal 2017
Les comptes communaux de l’exercice 2016
sont approuvés comme suit :
Bilan
-Actif : 95.807.357,06 €
-Passif : 95.807.357,06 €
Compte de résultats
Résultat courant
-Charges : 14.086.416,85 €
-Produits : 15.628.040,58 €
-Résultat : 1.541.623,73 €
Résultat d’exploitation
-Charges : 16.897.374,83 €
-Produits : 18.363.682,82 €
-Résultat : 1.466.307,99 €
Résultat exceptionnel
-Charges : 913.420,55 €
-Produits : 596.805,03 €
-Résultat : -316.615,52 €
Résultat de l’exercice
-Charges : 17.810.795,38 €
-Produits : 18.960.487,85 €
-Résultat : 1.149.692,47 €

Compte 2017 et budget 2018 d’asbl
Le conseil communal approuve les comptes
2017 et budgets 2018 de l’asbl « L’Esderel ».

Subsides
La commune d’Eghezée octroie une
subvention pour l’année 2018 aux associations
du troisième âge :
-Amicale des pensionnés - Aische : 301 €
-Amicale des Aînés - Dhuy : 440 €
-Amicale des 3x20 - Hanret : 234 €
-Rencontres Séniors - Harlue : 505 €
-Amicale des 3x20 - Leuze : 700 €
-Amicale Séniors - Liernu : 308 €
-Amicale des Aînés - Saint-Germain : 700 €
-Comité des 3X20 - Taviers : 700€
-Comité des 3x20 - Warêt : 553 €
-3x20 - Upigny : 196 €
La commune d’Eghezée octroie une
subvention de 700 € à l’association
dénommée Université du 3ème Age et du
Temps Libre d’Eghezée.
La commune d’Eghezée octroie une
subvention de 1423,53 € à l’asbl Entente
Hesbignonne. Le bénéficiaire utilise la
subvention pour couvrir les frais d’achat de
trois mannequins gonflables, d’un touchkball,
de 110 ballons, de multi marqueurs et de
cônes.
La commune d’Eghezée octroie une
subvention pour couvrir les frais d’entretien
et de régénération du gazon des clubs de
football :
-asbl Jeunesse Tavietoise : 2250 €
-asbl Jeunesse Sportive Eghezée : 3000 €
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-asbl Royal Albert Club de Leuze : 952,50 €
-asbl Royale Jeunesse Aischoise : 5441,25 €
-asbl Football Club Saint-Germain : 1500 €

Intercommunales - A.G.
Le conseil communal prend connaissance des
rapports de gestion des différents Conseils
d’Administration et approuve les comptes et
budgets des intercommunales :
-BEP
-BEP Crématorium
-BEP Environnement
-BEP Expansion économique
-IDEFIN
-INASEP
-IMIO
-IMAJE
-ORES Assets

Fournitures
Le projet de fourniture de gasoil de chauffage
pour les bâtiments communaux et de gasoil
extra pour les véhicules, est approuvé au
montant total de 184.527 € TVAC.

Fabriques d’Eglise
Le conseil communal réforme les comptes
2017 des fabriques d’église de Taviers,
Boneffe, Dhuy, Liernu, Eghezée, Mehaigne,
et Les Boscailles.
Le conseil communal proroge de 20 jours le
délai imparti pour statuer sur le compte 2017
des fabriques d’église de Aische-en-Refail,
Bolinne,
Harlue,
Noville-sur-Mehaigne,
Longchamps et Warêt-la-Chaussée.
Le conseil communal approuve le projet de
fusion par absorption des cinq TEC (Brabant
Wallon, Charleroi, Hainaut, Liège-Verviers,
Namur-Luxembourg) par la société régionale
wallonne du Transport (S.R.W.T.) avec effet au
1er janvier 2019 et désigne Monsieur Dominique
VAN ROY en qualité de représentant du
conseil communal aux assemblées générales
de la société régionale wallonne du transport
jusqu’au renouvellement intégral du conseil
communal.

Conseil communal
Séance du 21/06/2018

Chapelle musicale de Francquenée
Le règlement d’ordre intérieur relatif à
l’utilisation de la chapelle de Francquenée
par d’autres organismes que l’académie de
musique d’Eghezée est approuvé

Mise à disposition d’un local
Les termes de l’autorisation d’occupation
gratuite des deux locaux, situés au 2ème étage
de l’immeuble communal, route de Namêche
10 à 5310 Leuze, par l’association de fait
dénommée « Fil de Garance » à partir du 1er
juillet 2018 sont approuvés.

Centre sportif
Le conseil communal prend connaissance
des comptes 2017 et du budget 2018 de l’asbl
«Centre Sportif d’Eghezée» tels qu’ils sont
arrêtés par son assemblée générale.
Les termes de l’avenant n° 1 au contrat de
gestion conclu entre la commune et l’asbl
«Centre sportif d’Eghezée» sont approuvés.
Cet avenant reprend la gestion par l’asbl
«Centre sportif d’Eghezée» du nouveau
complexe footbalistique de Semrée et de
l’infrastructure de «street workout» installée
à proximité du parking du centre sportif.
Les termes de l’acte constatant la concession
gratuite de l’ensemble de l’infrastructure
footballistique (terrains et bâtiment) située
au lieu-dit «Semrée, rue de la Terre Franche,
à 5310 Leuze, à l’asbl communale «Centre
sportif», sont approuvés.

Subsides
La commune d’Éghezée octroie trois
subventions de 500 € à l’ASBL «Défi
Belgique Afrique». Le bénéficiaire utilise
ces subventions pour le financement de
projets destinés à accomplir des travaux
d’assainissement au Burkina Faso et à
Madagascar.

Travaux
Le projet de rénovation de la salle paroissiale
de Dhuy Les Boscailles, est approuvé.
Le projet des travaux d’égouttage Place de
Bolinne, est approuvé.

Fabriques d’Eglise
Le conseil communal réforme les comptes
2017 des fabriques d’église de Aische-enRefail, Warêt-la-Chaussée, Longchamps,
Bolinne, Harlue et Noville-sur-Mehaigne.
Le conseil communal proroge de 20 jours le
délai imparti pour statuer sur le compte 2017
de la fabrique d’église de Leuze

CPAS - Budget 2018 - modification

Campagne betteravière

La modification budgétaire n°1 pour l’exercice
2018 du CPAS d’Eghezée, arrêtée en séance
du conseil de l’action sociale en date du 15
mai 2018, est approuvée.

La Raffinerie tirlemontoise signale que la
campagne betteravière 2018 débute le 17
septembre.

www.eghezee.be
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Complexe footballistique de Semrée: inauguration
Le 25 août dernier, le collège communal d’Eghezée a eu le plaisir d’inviter, en présence des autorités wallonnes et communales, tous
les acteurs de ce nouveau centre à la journée porte ouverte. Le matin était consacré à l’inauguration des nouvelles infrastructures ainsi
qu’aux traditionnels discours et remerciements. L’après-midi, les invités ont pu assister à des matchs d’équipes de jeunes.

La Commune d’Eghezée et la Wallonie ont
récemment investi dans la réalisation d’un
complexe sportif footballistique composé
d’un terrain synthétique, de deux terrains
naturels et d’un bâtiment complètement
équipés pour accueillir au mieux les
footballeurs.
Ce projet a débuté en 2009. La commune
d’Eghezée souhaitait faire aboutir un
projet réfléchi, en dialogue constant avec
les futurs occupants, tout en collaborant
avec Infrasports et l’auteur de projet afin
de respecter les normes en vigueur et
de bénéficier de leur expérience dans la
construction de sites sportifs et de terrains
synthétiques.

Le terrain synthétique

Une vue sur les terrains naturel

La cafétariat

Les bancs de touches

Un batiment «transparant»

Un vestiaire collectif

La vue de la terrasse

L’entrée du site

Un subside de 1.200.000 € a été accordé par
Infrasports afin de réaliser ce projet pour un
coût global 1.500.000 € HTVA.
Ce n’est, bien sûr, pas le premier site de
ce genre en Wallonie mais la Commune
d’Eghezée peut se targuer de disposer d’une
véritable école de jeunes installée dans des
infrastructures adaptées.
En effet, ce site sera principalement loué
comme centre de formation à l’a.s.b.l.
Entente Hesbignonne. Cette association
encadre les jeunes des clubs du R.A.C Leuze,
de la J. Taviétoise et de la J.S. Eghezée.
La location sera, également, ouverte aux
équipes seniors de ces trois clubs ainsi qu’aux
équipes de la R.J. Aischoise et du F.C. SaintGermain. Outre cette ouverture logique aux
clubs de la commune, le site pourra être
occupé dans le cadre de manifestations
sportives organisées par l’ACFF (Association
des Clubs Francophones de Football) ou le
bureau régional de l’arbitrage.

www.eghezee.be
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SportS Academy 2018
Centre sportif d’Eghezée

À l’initiative de l’asbl Centre sportif
d’Eghezée, les enfants de 1ère, 2ème et 3ème
primaires des écoles d’Aische, Mehaigne,
Leuze, Liernu, Dhuy, Taviers et Waret-laChaussée ont participé le mardi 26 juin
2018 à la seconde édition de la « SportS
Academy». Au total 218 enfants ont pris
part à cette journée d’initiations, contre
195 en 2017.7.
Les clubs de la commune se sont associés à
cette opération afin d’initier les enfants à
l’apprentissage de différents sports. Chaque
enfant a ainsi pu tester quatre sports durant
une vingtaine de minutes: football (Entente
Hesbignonne), basket (B.C. Eghezée),
badminton (Badclub Eghezée), balle pelote
(Pelote Warêtoise), tennis de table (T.T.
Harlue), aïkido (ACNAM), wa-jutsu (Wa-Jutsu
Club Eghezée), karaté (Karaté Eghezée),
squash et street work out (Centre sportif).
Après s’être initiés à 3 ou 4 activités, les
enfants ont participé à une course à pied de
800 mètres.

À la fin de cette après-midi sportive, chaque
enfant a reçu une médaille en souvenir de la
«SportS Academy» ainsi qu’un «Passeport
Sport» reprenant les initiations suivies et leur
temps lors de la course.
Rendez-vous l’année prochaine !

Je Cours Pour Ma Forme
Session d’automne

Je Cours Pour Ma Forme est un programme
d’initiation à la course à pied organisé par
et au départ du Centre sportif d’Eghezée :
- Niveau 1: le programme 0-5 km
- Niveau 2: le programme 5-10 km
- Niveau 3: qui se décline en 2 variantes :
3/A 10 + vite : pour acquérir plus de vitesse.
3/B 10 + long : pour courir plus longtemps
en vue de participer à un 15km ou un semimarathon, par exemple.

Infos pratiques
Inscriptions : du 27 août au 16 septembre.
Uniquement le formulaire en ligne sur
www.eghezee.be/jcpmf
Début des entraînements : 25 septembre
Horaire : Tous les mardis:
- Niveau 1 (0-5 km): 18h30 ou 19h30
- Niveau 2 (5-10 km) : 18h30 ou 19h30
- Niveau 3 (3A, 3B): 19h30
Prix : 30€.

Centre sportif d’Eghezée
Gym, aérobic et stretching

Anne Pierre vous propose des cours de
gym et d’aérobic le mercredi matin de
9h à 10h et le jeudi de 17h à 18h au Centre
sportif d’Eghezée, rue de la Gare 5. Reprise
le mercredi 5 et le jeudi 6 septembre 2018.
Ces cours s’adressent aux adultes et aux
débutants. Possibilité de s’abonner en cours
d’année , premier cours d’essai gratuit !
Les objectifs du cours: entretenir sa
silhouette, muscler ses fesses, retrouver
une poitrine ferme, effectuer des exercices
bien ciblés, ventre gainé, stretching,
souplesse, tonifier les abdos,..

Pour plus d’informations...
0477/372.917 - 081/849.243
info@pedicure-annepierre.be
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Le karaté: un art martial traditionnel
Centre sportif d’Eghezée

Centre sportif d’Eghezée
Activités sportives pour enfants

Samedi
La pratique régulière du karaté permet à
tout pratiquant de développer aussi bien
la rapidité que la souplesse, mais quand il
est pratiqué avec plaisir, de développer la
confiance en soi et son caractère tout en
apprenant des techniques de Self Défense.

Visite de Kancho Kanazawa 8ème Dan
au Dojo TSK Eghezée
Kancho Kanazawa est une légende vivante
du karaté. Plusieurs fois champion du monde,
chef instructeur mondial de la fédération
international de Karaté (SKIF)... Le club
aura l’honneur et le privilège d’avoir sa
visite le samedi 10 novembre pour un stage
exceptionnel au Dojo à Eghezée.

Le karaté ou la force tranquille
Il est important que chaque personne prenne
conscience de ses aptitudes particulières:
rapidité, stabilité, souplesse, mémoire... Ses
aptitudes qui lui sont propres lui confèrent
un statut particulier dans le club. C’est
pourquoi on parle également de karatedo (do signifiant littéralement la «voie»). Une
école de vie, développant la confiance en

soi, une attitude de force, de volonté et de
maîtrise face à la vie.

Pratiquer avec plaisir et en toute
sécurité
Les exercices sont organisés pour que chacun
puisse progresser à son rythme tant au niveau
physique (musculaire, souplesse, cardiaque)
qu’au niveau psychologique. L’apprentissage,
dans une certaine discipline, assure un
développement harmonieux des capacités
de concentration et de dépassement de soi.
Cela se traduit par des effets très bénéfiques
sur les résultats scolaires des enfants et ses
relations avec autrui.

Infos pratiques
Les cours ont lieu au Centre sportif d’Eghezée,
rue de la Gare 5.
Trois cours le mercredi à partir de 17h15.
Deux cours le samedi à partir de 15h.
Trois cours d’essai gratuits et réduction
familiale (-50%).
Plus d’infos sur www.karateeghezee.com

Centre sportif d’Eghezée

La pratique constante et assidue de l’aïkido
est transformatrice.
Ce n’est pas un sens métaphysique, mais on
en vient à comprendre l’interaction avec les
gens et à vivre différemment dans leur propre
corps.
Travailler en étroite collaboration avec des
partenaires sur des techniques susceptibles
de nuire les uns aux autres, tout en évitant
que vos partenaires ne soient blessés modifie

www.eghezee.be

Pscychomotricité - 36€ : 12 places / h:
- De 8h45 à 9h45:
enfants nés entre 7/16 & 03/17
- De 9h45 à 10h45:
enfants nés entre 10/15 & 06/16
- De 10h45 à 11h45:
enfants nés entre 01/15 & 09/15
- De 11h45 à 12h45:
enfants nés entre 04/14 & 12/14

Dimanche
Tennis - 45 €: 6 places / h:
- De 9h00 à 10h00 : enfants nés en 2010
- De 10h00 à 11h00: enfants nés en 2011
Mini-tennis - 45 €: 12 places / h
- De 9h00 à 10h00 - 12 places:
enfants nés en 2013
- De 10h00 à 11h00 - 12 places:
enfants nés en 2012

Informations et inscriptions
Inscriptions à partir du 12 septembre sur:
www.eghezee.be/loisirs/sports/centresportif/inscription-centre-sportif
081/510.646 - sports@eghezee.be

Présentation de l’Aïkido
L’Aïkido est un art martial, originaire de
Morihei Ueshiba (1883-1969), issu de ses
études sur le Daito-Ryu jiujitsu, le Kito-ryu
jiujitsu, l’épée et la lance. Les techniques
de l’aïkido consistent en des contrôles, des
arm-locks (clés) et des projections, mais
leurs caractéristiques sont combinées à la
force d’une attaque, contrôlant l’attaque
et finissant par utiliser cette énergie pour
déséquilibrer et contrôler l’attaquant.

Tennis -35€ : - De 9h à 10h - 12 places:
enfants nés en 2007, 2008 et 2009

votre compréhension de la confiance et
de la compassion de manière simple mais
viscérale. Aucun changement, cependant, ne
vient rapidement.
ai = harmonie, ensemble
ki = énergie, esprit
do = faire du chemin, voie

La pratique de l’Aïkido s’inscrit dans le cadre
général des arts martiaux japonais, et des
valeurs liées au Bushido (code d’honneur
des samouraïs) : droiture, esprit vigilant, le
courage et l’audace, la courtoisie, l’honneur,
la loyauté, le self-control, l’esprit de
camaraderie.

Infos pratiques

Que peut apporter l’aïkido ?
Les enfants comme les adultes aiment les
nouveaux apprentissages. Tous ont besoin
d’exercice physique pour un développement
harmonieux du corps et de l’esprit. D’où le
projet pédagogique du club:
- Augmenter les capacités physiques et la
vigilance.
- Améliorer la souplesse et la coordination.
- Enrichir les relations avec les autres.
- Augmenter la confiance en soi et diminuer
l’angoisse dans des situations de conflit.
- Développer la condition physique et
l’endurance.

Le club vous accueille au Centre Sportif, rue
de la gare 5. Les cours ont lieu le lundi:
- enfants de 7 à 12 ans - de 18h00 à 19h00.
- adultes à partir de 13 ans - de 19h00 à 21h00.
Renseignements : Jean Burnay - 0471/452.142

11

Sport - Jeunesse

Tennis de table

Un sport pour les 7 à 77 ans (et plus si affinités …)

Tonic Dance Club d’Eghezée
Reprise des cours

Jeudi

- 19h30: cours «10 danses» pour débutants
où l’on apprend a danser : tango, quickstep, valses, chacha, rumba, rock,...
- 20h30: cours perfectionnement 1 (moyen)
pour les membres ayant suivi le cours
débutant la saison précédente.
- 21h30: cours perfectionnement 2
Premier cours gratuit et à l’essai le jeudi 20
septembre.

Vendredi
Le 16 juin dernier, la délégation Belge s’est
envolée vers Las Vegas pour y disputer les
Championnats du Monde Vétérans.
Trois joueurs du T.T.LEUZE y ont participé
dont Arthur PAUL, 83 ans, habitant de l’entité
et figure emblématique de la «planète Ping».

Qui n’a jamais tapé la balle pendant ses
vacances ?
Avec des championnats masculin et féminin,
6 divisions provinciales, vous pouvez être
sûr de trouver une équipe évoluant à votre
niveau.

Arthur a débuté sa carrière sportive dans le
tennis de table à l’âge de 23 et est devenu
l’un des vétérans les plus titrés de Belgique
avec pas moins de 13 titres de Champion de
Belgique, 20 de Champion provincial, une
20ème place aux mondiaux et un 1/8 de finale
aux européens.

Les premiers entraînements sont gratuits et
le club met des palettes à disposition pour
vous éviter tous frais inutiles. Ils reprennent
le mercredi 05 septembre prochain de 17h30
à 19h00. Soyez curieux; venez essayer !

Le «ping», sport convivial par excellence
est aussi souvent une histoire de famille
où il n’est pas rare de rencontrer plusieurs
générations. On peut débuter à tout âge et
sans prédisposition sportive particulière.

Daniel Rousselle
0497/410.277
epi-cure@hotmail.fr
www.ttleuze65.be
www.facebook.com/ttleuze/

Informations

LE NOIR C’EST CHIC
MAIS GARE AU CHOC !

Portez votre gilet fluorescent!

- 19h00: cours de danses en ligne (disco) se
dansent en solo.
- 20h00: cours de rock débutant et de west
coast.
- 21h00: cours de batchata – batchatango –
merengue.
Soirée d’information avec démonstrations
le jeudi 13 septembre à 20h à l’école
Fondamentale Autonome, route de
Gembloux 10 à Eghezée (entrée par le
parking à côté du salon de coiffure Dachkin).

Informations
0475/729.538 - pifr.lorge@skynet.be

Découvrez la biodanza !

Bougez pour être bien dans votre vie

La biodanza est une pédagogie du
mieux-être et du mieux-vivre qui utilise
la musique comme fil conducteur.
Les participants sont invités à bouger,
se déplacer et danser dans un cadre
bienveillant
sans contrainte et sans
besoin d’une compétence particulière.
C’est l’occasion d’entrer en contact avec la
légèreté et l’apaisement.

Soirées découverte gratuites les jeudis

13 et 20 septembre 2018 ainsi que tous
les premiers jeudis du mois à partir de
19h45. Lieu: place de Longchamps 13 à
Longchamps.

Inscription préalable nécessaire
Philippe Vanheghe - 0494/883.769
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L’école des devoirs « La fourmi »
Service du CPAS d’Eghezée

Bientôt la rentrée, le point sur
les allocations d’études

De quoi s’agit-il ?
L’allocation d’études est une aide financière
accordée par le Fédération WallonieBruxelles aux élèves de l’enseignement
secondaire et supérieur, remplissant des
conditions:
L’école des devoirs est un service du CPAS
qui est située dans la Maison de Quartier à
Eghezée.
Elle est ouverte aux enfants de l’entité
d’Eghezée fréquentant une école primaire.
Une priorité est donnée aux enfants en
difficulté d’apprentissage qui vivent dans un
contexte familial difficile.

Quels objectifs poursuit-elle ?
- Soutenir les enfants dans la réalisation de
leurs travaux scolaires ;
- Les rendre autonomes dans la réflexion,
l’utilisation des procédés d’apprentissage et
la méthode de travail ;
- Donner du sens et du plaisir à l’acte
d’apprendre.
L’Ecole des devoirs veut également soutenir
les parents dans leur rôle éducatif face à la
scolarité de leurs enfants.

Que fait-elle au quotidien ?
- Accompagnement des enfants dans leurs
travaux scolaires (lundi, mardi et jeudi) ;
- Remédiations individuelles et ateliers de
groupe (mercredi ou vendredi) ;
- Accueil ludique avant et après les devoirs ;
- Rencontres avec les parents, instituteurs,
intervenants sociaux et autres intervenants
extérieurs.

- d’âge ;
- de revenus ;
- liées au cursus scolaire ;
- liées à la nationalité.
Comment introduire la demande ?
La demande peut être introduite via un
formulaire en ligne. Il suffit de se rendre sur
www.allocations-etudes.cfwb.be.

Pour plus d’informations...

Le formulaire papier reste disponible
pour les personnes dans l’impossibilité
d’introduire une demande électronique.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à vous
adresser à Françoise MIDOL ou Véronique
DEMULIES:

Il doit obligatoirement être envoyé sous pli
recommandé.

081/743.359
0474/840.512
ecoledesdevoirs@cpaseghezee.be

Dans les deux cas, cette démarche devra
être accomplie avant le 31 octobre 2018
pour l’année académique 2018-2019.

Avez-vous besoin d’aide ?
Si vous rencontrez des difficultés pour
introduire votre demande d’allocation
d’études, vous pouvez vous présenter à une
des permanences du CPAS d’Eghezée.
Le service social général est à votre
disposition: du lundi au vendredi, de 8h30 à
10h00 et de 13h00 à 14h00, rue de la poste
33 à 5310 Leuze.
Contact
081/512.474
servicesocialgeneral@cpaseghezee.be

www.eghezee.be
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Été Solidaire, je suis partenaire
Édition 2018

«Eté solidaire, je suis partenaire» permet aux communes, CPAS et sociétés de logement de service public d’engager des jeunes durant
l’été pour réaliser des petits travaux au sein même de leur environnement communal. Ce projet s’adresse aux jeunes de 15 à 21 ans, résidents des quartiers dans lesquels se déroulent les actions.

Ce projet, financé par la Région wallonne, vise
à impliquer les jeunes dans la valorisation,
l’amélioration et l’embellissement de leur
quartier et de leur environnement ainsi
qu’à développer le sens de la citoyenneté
et de la solidarité vis-à-vis des personnes
défavorisées ou en difficulté (personnes
âgées, handicapées, démunies...).
Ils sont engagés sous contrat d’occupation
étudiant pendant une période de 10 jours
ouvrables et à raison de 7 heures par jour
maximum.
Depuis plusieurs années, le CPAS d’Eghezée
engage, dans le cadre de ce projet, des
jeunes âgés de 15 à 19 ans qui fréquentent
régulièrement les activités de la Maison de
Quartier «Zone libre».
À titre d’exemple, citons une collaboration
avec la commune (réaménagement des
plaines de jeux de toute l’entité), avec le
CPAS (aide au Service d’aide et maintien à
domicile), avec la maison de repos «Les Jours
heureux» (fresques murales et création d’un
banc en bois).
Au cours de l’été 2017, la commune
d’Eghezée a engagé 6 jeunes et a collaboré
avec la Maison de quartier du CPAS pour
l’encadrement du groupe par l’intermédiaire
de Sandra Bouz (animatrice à «Zone libre» ).

Les jeunes ont contribué à l’amélioration de
l’espace récréatif de l’école communale de
Warêt-la-Chaussée en décorant la cour de
récréation mais aussi en peignant une série
de jeux au sol.

Les bacs à compost

Cet été 2018, cette belle collaboration
Commune-CPAS a, à nouveau, pu voir le jour.
Les 6 jeunes d’été solidaire 2018 ont travaillé
au rafraîchissement d’un mur appartenant à la
commune (situé dans le quartier du bocage).
Malheureusement, d’autres jeunes ont
tagué grossièrement le mur après le travail
accompli. Cet acte de vandalisme est
regrettable.
Les 6 jeunes filles ont également taillé les
haies à la plaine de jeux du quartier du bocage
et elles ont construit un nouveau compost en
collaboration avec les participants adultes de
l’atelier « jardin » du Service Insertion Sociale
du CPAS d’Eghezée.

La cour: impeccable !

Le hall d’entrée, entièrement repeint

Elles ont aussi contibué admirablement à
l’embellissement de la Maison de quartier
Zone libre. Celle-ci est considérée comme
un endroit permettant la rencontre
intergénérationnelle au sein du quartier
situé à proximité du Bocage. Les jeunes y ont
réalisé des travaux de peinture, de nettoyage,
de désherbage et de sablage.
Encore un beau projet qui se termine!
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Enfance - Éducation

Écoles de Liernu

Dans les écoles de Liernu, chaque enfant est unique et bienvenu !

Passage du
car O.N.E.
Le car sanitaire propose les services
classiques d’une consultation pour enfants.
Le but est de promouvoir, de suivre et de
préserver la santé des enfants de 0 à 6 ans.
Les médecins des consultations de l’ONE
procèdent également aux vaccinations
qui constituent un acte de médecine
préventive.
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

L’année scolaire 2018-2019 s’annonce riche
en découvertes et apprentissages à Liernu !

Mais aussi, quelques souvenirs, parmi
d’autres, de l’année scolaire 2017-2018 :

En effet, les écoles maternelle et primaire
travailleront main dans la main autour d’un
projet citoyen et intergénérationnel tout
au long de cette année. Au programme, il
y aura des rencontres avec des personnes
âgées du village, des témoignages du passé,
des chants d’antan et bien d’autres surprises
encore…

- Chant chorale pour la fancy-fair des écoles
avec Marie Havaux (asbl Arts Emoi) «
généreusement engagée » par le comité de
parents du primaire;
- Animation de sécurité routière par la police
en P5 et P6 « sur le terrain»;
- Participation artistique à l’exposition des
1.040 ans du Gros Chêne de Liernu et des 40
ans de sa Confrérie;
- Soirée pyjama » et dodo à l’école pour les
enfants de 3ème maternelle fin juin;

L’année scolaire 2017-2018 avait déjà été une
belle réussite en terme de travail commun
entre les «petits» du maternel et les «grands»
du primaire. En attestent les quelques
photos-souvenirs sur cette page.

- Excursions à la ferme de Beauffaux pour les
uns et à Pairi Daïza pour les autres, rendues
possibles grâce à l’intervention financière
partielle ou totale des P.O. respectifs.

www.eghezee.be

Consultation des nourrissons
- Le 1er samedi du mois de 9h à 11h30
consacrée en priorité aux parents ayant une
activité professionnelle en semaine (sur
rendez-vous)
- Le 2ème jeudi du mois de 9h à 11h consacrée
en priorité aux parents soit encore en congé
de maternité, soit en congé parental, soit
sans obligation professionnelle (sur rendezvous).
Lieu: Route de Namêche 10 à Leuze

Dépistage visuel
Dépistage indolore réalisé par une
orthoptiste pour les enfants âgés de 18
mois à 3 ans. Le 24 septembre de 9h à 12h.
Lieu: Route de Namêche 10 à Leuze

Atelier de massage bébé

Informations

Après avoir été invités en maternelle pour une
dégustation de salade de fruits concoctée
par les «petits», les élèves du primaire ont, à
leur tour, invité les enfants du maternel pour
des ateliers de découverte sur les fruits, les
légumes, la mare, les ruches et les abeilles
dans leur espace biodiversité.

Le 4ème mardi de chaque mois:
10h00, Aische - Place
11h00, Liernu - Gros Chêne
13h00, Hanret - Route de Champion
14h15, Bolinne - Place
15h00, Branchon - Bâty

École communale primaire de Liernu
route de Perwez 90 à 5310 Liernu
081/657.472
ecole.liernu@eghezee.be
Direction: V. Dasseleer
École Saint Jean-Baptiste de Liernu
place de Liernu 6 à 5310 Liernu
0473/666.883
stjeanbaptisteliernu@yahoo.fr
Direction: T. Thirion

Vous souhaitez expérimenter une autre
façon de communiquer avec votre bébé et
des mouvements qui pourraient l’apaiser?
Venez participer à un atelier de massage
bébé à la consultation ONE de Leuze.
L’atelier est gratuit. Il a lieu de 9h45 à 12h
aux dates suivantes: 17 septembre et 15
octobre.
Lieu: Route de Namêche 10 à Leuze

Atelier de portage
L’atelier est gratuit. Il a lieu de 10h à 11h30
à la date suivante: 21 septembre.

Informations
Sophie Dubois - 0499/998.014
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Les bibliothécaires vous conseillent…
Le coeur converti

d’amour impossible. Vigdis provient d’une
famille catholique de Rouen. David est le
fils du grand Rabbin de Narbonne et étudie
à Rouen. Vigdis se convertit et devient
Hamoutal. Les jeunes amoureux s’enfuient
pour vivre leur amour, poursuivis par ceux qui
espèrent la récompense promise par le père
de Vigdis. Après de nombreuses échappées
et fuites, ils trouvent enfin refuge dans le
village de Monieux. Ils vivent paisiblement,
entourés de leurs trois enfants.

Voici le 10 000e livre encodé dans la base
de données de la bibliothèque, roman
coup de cœur de la rentrée littéraire.
L’informatisation de la bibliothèque suit
son cours. A terme, le catalogue de la
bibliothèque sera disponible en ligne et
consultable, soit à la bibliothèque, soit
depuis votre propre connexion. Encore un
peu de patience…

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

Mais l’époque attise la haine : on est en 1095
et le pape Urbain II lance la première Croisade,
déclenchant un mouvement de cruautés et
d’atrocités qui devient vite incontrôlable.
Hamoutal devra prendre la route de l’exil
avec son bébé, espérant retrouver les siens et
un nouveau refuge en Orient.

Dates cours adultes

L’écriture est sobre, sensible et touche le
lecteur : Vigdis, ou Hamoutal, frappe au
cœur car son histoire est bouleversante. Mais
Le cœur converti est aussi un grand roman
historique car, bien documenté, il nous
immerge dans un Moyen Age authentique et
passionnant. En alternant le récit historique
et le récit de ses propres investigations
et réflexions, l’auteur nous offre aussi
l’occasion de nous pencher sur notre époque
contemporaine où l’exil et l’espoir que porte
cet exil suscitent de nombreux débats.

Octobre 2018
Mardi 2/9/16/23/30 (9h30-12h30)
Mercredi 3/10/17/24/31 (9h-12h)
Jeudi 4/11/18/25 (18h30-21h30)
Vendredi 5/12/19/26 (9h30-12h30)
Samedi 6/20 (9h30-12h30)

Septembre 2018
Mardi 4/11/18/25 (9h30-12h30)
Mercredi 5/42/19/26 (9h-12h)
Jeudi 6/13/20/27 (18h30-21h30)
Vendredi 7/14/21/28 (9h30-12h30)
Samedi 8/22 (9h30-12h30)

Dates cours enfants
Septembre 2018
Samedi 22 (13h30-16h30)

Entre récit et enquête, Stefan Hertmans nous
plonge dans le Moyen Age de la fin du XIe s.
Intrigué par le compte rendu d’un massacre
qui a eu lieu dans le village de Monieux où il
a élu domicile, il s’est mis en quête d’indices
et a fait des recherches pendant 22 ans
entre Monieux et Le Caire en passant par
Rouen, Narbonne et d’autres lieux qui ont été
témoins de la vie captivante de Vigdis, jeune
catholique devenue juive et exilée au Caire.
Le cœur converti nous raconte son histoire.

Stefan Hertmans, Le coeur converti, Editions
Gallimard, 2018.

Coordonnées

Mardi 30 & mercredi 31 (9h30-12h30):
Journées mère/fille-fils
Deux journées indépendantes l’une de
l’autre, un adulte accompagné d’un enfant:
réalisez un projet couture commun.
Prix: 55€/journée, matériel non compris.

Quand Vigdis et David se rencontrent, c’est
le coup de foudre, le début d’une histoire

rue de la Gare 1 à Eghezée
081/810.170 - bibliotheque@eghezee.be

Informations

Ecrin se livre
Rencontre autour de la lecture

Ouverture
- Mercredi de 14h30 à 18h30
- Jeudi de 14h à 16h
- Samedi de 9h à 12h
Horaire valable également durant les congés
scolaires

Marmothèque et ludothèque
Bibliothèque enfantine

Septembre: mercredi 12 et dimanche 23
Octobre: mercredi 10 et dimanche 22
les 2èmes mercredis du mois de 16 à 18h
les 4èmes dimanches du mois de 10 à 12h

Adresse et contact
Rencontre autour de la lecture à la Taverne
du Cheval blanc à Eghezée le jeudi 4
octobre 2018 à 20h.
081/510.638
mariejeanne.honnof@ecrin.be
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Fil de garance
Cours de couture

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

Octobre 2018
Samedi 6/20 (13h30-16h30)

Congé de Toussaint

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

Les dernières fiches balade
sont disponibles !
16 fiches pour 16
villages. La fin de ce
projet coïncidant avec
le 20ème anniversaire du
Centre culturel, l’Ecrin
vous offre la fiche n°17,
qui permet de combiner
les différents itinéraires. Fiches disponibles
au Centre culturel - 2€/pièce.

www.eghezee.be
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Ecrin : programmation septembre et octobre
Vendredi 28 septembre à 20h15

Dimanche 7 octobre à 16h

Lundi 22 octobre à 20h

Stéphane Mercier quartet

Un tout petit peu plus loin

Trois ans d’amitié autour du monde

C’est à l’occasion de la sortie de son nouvel
album que l’Ecrin accueille Stéphane
Mercier, saxophoniste belge qui a enregistré
six albums en tant que leader. Après des
études au Berklee College of Music dans les
années 90, il signe pour l’un des labels les
plus importants du jazz indépendant: Fresh
Sound / New Talent. L’album Flor de Luna est
enregistré en 2000 et distribué dans le monde
entier.En 2013-2014, il sort un album qui
comprend 16 duos différents plus un album
live avec un sextet international. Avec son
père, il commence une tournée de 300 dates
avec un spectacle multimédia sur l’histoire
du jazz. Par la suite, il voyage à travers le
monde en tant qu’ambassadeur de la fête
d’anniversaire de 200 ans d’Adolphe Sax, le
créateur belge du saxophone.

C’est une histoire sans colère. Ni méchant.
Une histoire universelle et intemporelle où l’on
découvre que l’on peut grandir et dépasser les
limites sans rupture, sans cassure. Pas à pas
sortir du nid, quitter la maison, s’aventurer,
dépasser la frontière, larguer les amarres tout
en douceur. Sur scène, un cube. Il se déplace
sur un immense tapis noir. Au bout d’un
moment, incroyable, mais logique, surgissent
deux pieds. Et le cube continue son parcours.
Alors, nouvelle surprise, voici deux paires de
pieds. Puis trois, et parce que la créativité ne
connaît pas de limite, cela pourrait bien durer
toujours.

Un groupe d’amis avec un désir de défis et de
partage s’est lancé pour un tour du monde
à vélo de trois ans, sur tous les continents.
Ils parcourent les déserts d’Atacama et
d’Australie, atteignent l’Antractique à la
voile, traversent l’Amazonie, construisent
un radeau pour descendre le Yukon sur
750km et connaissent la rudesse des hauts
plateaux boliviens et des Monts Célestes du
Kirghizistan. Si l’aventure agit pour chacun
d’eux comme un révélateur personnel, c’est
aussi au gré des rencontres qu’ils apprennent,
peu à peu, la grandeur de l’homme.

Concert jazz
Durée: 1h30
Dès 10 ans.
Abonnement: 7€ - Prévente: 7€
Le jour même : 12€ - Article 27 : 1€25
15-25 ans: 1€ - PASS 3CC: 1€

Lundi 1 octobre à 20h
Touareg, l’âme bleue du désert

Cycle « Découvrir le monde »
Un film de Jean-Pierre Valentin
Durée: 2 X 45 min.
Dès 10 ans.
Abonnement : 6,5€ (5,5€ senior/chômeur)
Prévente: 8,5€ (7,5€ senior/chômeur)
Le jour même : 9,5€ - Article 27 : 1,25€
PASS 3CC : 1€ - 15-25 ans: 1€

Ce documentaire, par-delà le voile des
Hommes bleus, conduit à rencontrer des
personnalités touarègues contemporaines,
leaders politiques et artistiques, responsables
traditionnels, acteurs associatifs ou culturels.
Une magistrale tribune afin de saisir l’âme
bleue des nomades du 21e siècle, à l’heure
où les mouvements djihadistes hantent le
territoire.

www.eghezee.be

Spectacle musical
Par le Collectif H2OZ
Durée: 45 min.
Dès 2,5 ans.
Abonnement : 7€ (6,5€ senior/chômeur)
Prévente: 8€ (7,5€ senior/chômeur)
Le jour même : 9,5€ - Article 27 : 1,25€
PASS 3CC : 1€ - 15-25 ans: 1€

Vendredi 19 octobre à 20h15
Lettres à Nour

Théâtre
Production : Théâtre de Liège
Durée: 1h15
Dès 14 ans.
Abonnement : 15€ (14€ senior/chômeur)
prévente: 17€ (16€ senior/chômeur)
Le jour même : 19€ - Article 27 : 1,25€
PASS 3CC : 1€ - 15-25 ans: 1€

Islamologue et chercheur franco-marocain,
Rachid Benzine fait partie de la nouvelle
génération d’intellectuels qui prône un travail
critique et ouvert sur le Coran. Son texte
Lettres à Nour raconte sous forme de théâtre
épistolaire, les échanges entre un père,
intellectuel musulman pratiquant – vivant
sa religion comme un message de paix et
d’amour –, et sa fille partie en Irak rejoindre
l’homme qu’elle a épousé en secret et qui est
un lieutenant de Daesh.

Cycle « Découvrir le monde »
Un film de Siphay Vera
Durée: 2 X 45 min.
Dès 10 ans.
Abonnement : 6,5€ (5,5€ senior/chômeur)
Prévente: 8,5€ (7,5€ senior/chômeur)
Le jour même : 9,5€ - Article 27 : 1,25€
PASS 3CC : 1€ - 15-25 ans: 1€

Mercredi 24 octobre à 16h
Le four à bois, la caravane passe

Théâtre
Par la compagnie Orange Sanguine
Durée: 45 min.
Dès 2,5 ans.
Abonnement : 7€ (6,5€ senior/chômeur)
Prévente: 8€ (7,5€ senior/chômeur)
Le jour même : 9,5€ - Article 27 : 1,25€
PASS 3CC : 1€ - 15-25 ans: 1€

Voilà une initiation tout public à la fabrication
de pain au levain, avec comme outil et décor
un four à bois mobile et une grande table
autour de laquelle partager le savoir-faire de
«comment faire son pain». Monsieur Bizzcuit
est dans un sacré pétrin. Sa boulangerie
artisanale bat de l’aile depuis qu’une grande
surface s’est installée en face. Avec la
complicité de Maître Piazza, son artisan
boulanger et de Lidi, la vendeuse, il a décidé
de créer une «réserve boulangère mobile» afin
de promouvoir la fabrication traditionnelle
du pain au levain dans le quartier.
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Votre commune

Soyez bienveillant !

À Eghezée l’alcool ce n’est pas au volant !
L’alcool c’est quoi ?
Ce que l’on appelle le plus souvent « alcool »,
malgré les différents modes de production, de
goûts ou de couleurs n’est en réalité composé
que d’une seule substance: l’éthanol ou alcool
éthylique, qui agit de manière différente
selon les personnes.
Cet alcool provient de la fermentation de
fruits, grain, etc., et sa concentration en
alcool pur variera en fonction des étapes de
distillation.
Un verre « standard » de bière, vin,
whisky que l’on sert dans les bars contient
approximativement la même quantité
d’alcool pur : soit 10 grammes.

vous indiquera si vous êtes soit S SAFE, A
ALERT, P POSITIF. Si le résultat est S (SAFE)
cela signifie que vous êtes apte à reprendre
la route. Si vous êtes A (Alert) ou P (Positif),
votre haleine sera, alors, analysée afin de
déterminer le taux d’alcool. Les sanctions
appliquées par les autorités dépendent de la
quantité d’alcool dans le sang.
Si elle est de 0,5 à 0,8 ‰, l’automobiliste
devra payer 137,50 € (perception immédiate)
et arrêter de conduire pendant 3 heures
au minimum. Il peut également subir une
déchéance du droit de conduire et si l’affaire
est renvoyée devant le Tribunal, il peut payer
une amende allant de 137,50 € à 2 750 €. Si la
quantité est entre 0,5 et 1,2 ‰, le montant de
l’amende est de 400 € et le conducteur peut

Dans les épisodes précédents, nous vous
avions parlé de mobilité, de vitesse excessive,
de mauvais stationnement.
En cette période estivale, la Commune
d’Eghezée souhaite sensibiliser ses citoyens
aux risques que peuvent occasionner une
conduite sous influence d’alcool.
La conduite sous l’influence de l’alcool est une
des principales causes d’insécurité sur nos
routes. 124 personnes ont perdu la vie sur les
routes de Wallonie en raison d’un accident. 42
% des accidents mortels ont lieu le weekend
et malheureusement, ce sont le plus souvent
des jeunes.
Cette conduite, mélangée, parfois à d’autres
stupéfiants, ou tout simplement à la fatigue
est un cocktail terrible. Selon AWSR (Agence
Wallonne pour la Sécurité Routière 6.06.18),
les nuits de week-end, 1 conducteur sur 2
testé à la suite d’un accident corporel est
positif à l’alcool et 1 conducteur sur 4 a
consommé de la drogue.
Selon le rapport de police de la zone
Orneau-Mehaigne (Bilan 2017 zone 5304),
sur 102 accidents de la route (toutes raisons
confondues), 19 accidents ont été causés par
la consommation d’alcool dont pas moins de
10 rien que sur le territoire d’Eghezée. Sur les
7 accidents mortels, 2 étaient liés à l’alcool.
En 2017, des efforts ont été réalisés dans la
lutte contre la conduite sous influence. En
effet, en 2016, 4741 conducteurs avaient été
contrôlés alors qu’on en compte 6431 en 2017
soit une augmentation de 35%. Les contrôles
sont organisés par les services roulage mais
impliquent, de manière transversale, d’autres
services de la zone.
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De plus, chaque verre supplémentaire fait
augmenter en moyenne de 0.20‰à 0.25‰
le taux d’alcool. Cette augmentation varie
en fonction du degré de fatigue, de stress,
de santé ou simplement des caractères
physiques de la personne. Il faut savoir
aussi qu’il faut en moyenne une heure pour
éliminer entre 0.10‰ et 0.15‰.

subir un retrait de permis de conduire si son
état représente un danger pour la sécurité
routière.

Les effets sur la conduite sont multiples:
champ visuel rétréci, temps de réaction plus
long, mauvaise perception des distances et
couleurs, surestimation de ses capacités et
désinhibition,...

À partir d’une alcoolémie de 1,5 ‰, le
conducteur doit obligatoirement comparaître
devant le Tribunal.

Comment
se
d’alcoolémie?

passe

un

test

Avant toute chose, vous avez le droit à un
délai 15 minutes avant d’effectuer le test
d’haleine.
Lors d’un contrôle, le policier vous demandera
sûrement de souffler dans un sampler. Cet
appareil permet de détecter plus rapidement
la présence d’alcool dans votre haleine. Si le
résultat est positif, vous devrez subir le test
d’haleine.
Ensuite, pendant quelques secondes, vous
devrez souffler dans l’éthylomètre. Celui-ci

Si elle est de 1,2 à 1,5 ‰, le montant de la
contravention peut atteindre 550 € et les
risques de retrait de permis sont nettement
plus élevés.

Si la concentration d’alcool dans son sang est
supérieure à 1,6 ‰, son permis de conduire
est retiré pendant au moins 15 jours et il peut
subir une déchéance du droit de conduire
pendant 1 mois à 5 ans. Dans certains
cas, la déchéance est définitive. (Source
monamende.be).

Rappel
S = INFERIEUR à 0.22 mg/ litre d’air alvéolaire
expiré = 0.5‰ = SAFE
A = ENTRE 0.22 mg/LAAE (0.5‰) = ALERT= 3 H
d’interdiction + amende
P = A PARTIR DE 0.35 mg/LAAE (0.8‰) =
POSITIF = 6H d’interdiction de conduite +
amende + tribunal/parquet + retrait de permis

www.eghezee.be

Votre commune
Solutions ?
Vous conduisez… pas question de boire une
seule goutte d’alcool !
Avant de sortir, choisissez votre BOB ! Cette
personne de confiance aura la responsabilité
de vous reconduire en toute sécurité après les
festivités. www.bob.be/fr .
L’AWSR lance cette année un nouveau
projet: « les chèques Taxi Backsafe ». Ces
taxis vous ramèneront chez au départ
de plusieurs grandes villes de Wallonie.
www.awsr.be/cheques-taxi
Demandez à un de vos proches de faire les
trajets pour vous.
Logez sur place.
Par conséquent,
« Soyez bienveillant, à Eghezée l’alcool ce
n’est pas au volant ! »

Lancement d’une centrale de
mobilité locale: CAP N

Appel à projet - C.C.S.I.

L’asbl CAP Mobilité Namur lançe une
Centrale de Mobilité Locale appelée «CAP
N» pour vous guider vers votre solution
de mobilité idéale. CAP Mobilité Namur
met gratuitement à votre disposition des
conseillers mobilités qui vous guideront vers
la solution de mobilité la mieux adaptée à
vos besoins.
Pour qui?
Toute personne
Où ?
Au départ de la province de Namur
Quand ?

a
a
a

a. Vrai
b. Faux
b. C’est la même chose

2. En Belgique, il est interdit de
conduire avec une alcoolémie
supérieure à :

a
a
a

a. 0.5 mg/L d’air alvéolaire expiré
b. 0.22 mg/L d’air alvéolaire expiré
c. 0.35 mg/L d’air alvéolaire expiré

3. Quelle sera ma sanction si je suis
contrôlé positif :

a
a
a

a. Rien
b. 3h d’interdiction + amende
c. 6h d’interdiction de conduite +

amende + tribunal/parquet + retrait de
permis
Réponses au questionnaire Eghezée & vous
n°132 : 1.b, 2.b, 3.c, 4.b.

www.eghezee.be

Associez-vous avec 2 autres associations
de la commune d’Eghezée, organisez
une action commune autour du thème de
la solidarité internationale et répondez
à l’appel à projet lancé par le conseil
consultatif de solidarité internationale de la
commune d’Eghezée.

Comment ?
Besoin d’un renseignement sur
transport adapté à votre besoin ?

un

0800/822.90
0800@capn.be
www.capn.be

Succès de l’opération Be-Alert
du 5 juillet 2018
1. Un verre de whisky contient autant
d’alcool qu’un verre de bière ?

Cette information vous intéresse !

Un prix de 500€/association est prévu si
votre projet est sélectionné !

Selon vos besoins
Avec CAP Mobilité et ses partenaires

Êtes-vous bienveillant ?
À vous de jouer !

Vous faites partie
d’une association
qui
oeuvre
dans le domaine
de la solidarité
internationale ?

Sur les 380 personnes inscrites et présentes
sur l’entité d’Eghezée au moment du test,
97% d’entre elles ont reçu le sms et l’e-mail
en quelques minutes à peine.
Le message vocal a bien été réceptionné
et validé en moins de 30 minutes par
30% des destinataires et 68% ont reçu le
message vocal sur leur répondeur. L’objet
de cette campagne était, en parallèle au
test, d’encourager l’ensemble des citoyens
à s’inscrire sur www.be-alert.be afin d’être
informé en situation d’urgence.
Qu’est ce que BE-Alert?
BE-Alert est un système national qui
vous alerte en cas de situation d’urgence.
Un bourgmestre, un gouverneur ou le
Ministre de l’Intérieur peut activer BEAlert pour envoyer un message à tous
ceux qui seraient impactés par la situation
d’urgence. Tous les habitants peuvent ainsi
obtenir directement les recommandations
nécessaires (ex. fermer portes et fenêtres
en cas d’incendie). Le message BE-Alert
peut être transmis via sms, téléphone ou
email.
Enregistrez-vous !
Vous pouvez vous inscrire très facilement
sur www.be-alert.be. Complétez le
formulaire d’inscription le plus précisément
possible. Inscrivez-vous dès aujourd’hui !

Si vous souhaitez davantage d’informations,
rendez-vous le 19 septembre 2018 à 20h30
à l’administration communale (salle de
réunion des finances).
Vous trouverez le texte de cet appel à projet
sur www.eghezee.be/ccsi

Informations
081/810.165
sarah.madonia@
eghezee.be
www.eghezee.be/ccsi

Des news du GEF en transition
GEF c’est un collectif de citoyens habitant
les communes d’Eghezée et de Fernelmont.
Plusieurs projets sont maintenant en route
et les équipes existantes n’attendent que
vous pour leur donner un petit coup de
pouce. Vous pouvez donc vous impliquer :
- au niveau de la création d’une épicerie
citoyenne valorisant les produits locaux
sans pesticides et visant le «zéro déchet»;
- dans l’organisation de la deuxième
«Balade des légumes ;
- dans la réflexion autour d’un projet de
mise sur pied d’une école alternative;
- dans l’organisation d’un événement pour
faire découvrir comment prendre soin de
soi près de chez vous;
- dans la mise en place d’un repair café
sur Eghezée (en parallèle de celui de
Fernelmont déjà existant);
- l’animation d’ateliers «Zéro déchet».
Prochains événements
Repair café le 09/09 à 13h00
Balade des légumes le 23/09
Rencontre citoyenne le 21/10 à 10h00
Pour plus d’infos...
www.gefentransition.be
info@gefentransition.be
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Objectif Photo Loisir
Les 8 et 9 septembre, le club expose ses
créations à la salle communale d’Huppaye
lors du parcours d’Artistes 2018 de Ramillies

Tente l’aventure avec le Patro
d’Éghezée !

Les activités de l’Utan

Rentrée photographique
Comme lors de chaque rentrée
photographique, vous êtes invités à la
première réunion de la saison 2018/2019
qui aura lieu le 5 septembre à 19h30. Les
réunions ont lieu à la maison de repos - Les
Jours Heureux de Longchamps.

Programme
La technique photographique
Utilisation de son boîtier, composition
d’une photo, post-production
Lecture photographique
Vous montrez vos photos, vous en discutez
en groupe et vous envisagez des pistes
ensemble pour aller plus loin.
5 septembre
Rentrée, préparation expo
19 septembre
Photo à l’intérieur, le flash
3 octobre
L’agriculture, le flou de bouger
24 octbore
Paysage automnal, la pise longue

Contact
0476/771.334
secretariatphotoclub@gmail.com
www.objectifphotoloisir.be

Marche : chaque vendredi à 14h00.
Cette année encore le patro d’Eghezée
ouvre grand ses portes pour accueillir de
nouveaux patronnés !
Si tu as entre 5 et 16 ans et que tu as toujours
rêvé de porter un foulard, de te réunir
une fois par semaine et pendant dix jours
l’été, de faire des activités géniales et de
rencontrer de nouvelles personnes, n’hésite
pas et tente l’aventure avec les membres du
Patro d’Eghezée !
Ils t’attendent le dimanche 16 septembre
à 9h à l’école primaire Abbé Noël pour
commencer cette nouvelle année. N’hésite
pas à revenir les autres fois, les réunions ont
lieu tous les trois premiers dimanches du
mois de 9h à 12h.

Pour plus d’informations....
0471/016.998
patroeghezee@hotmail.com
www.patro-eghezee.be

La canicule de juillet a contraint les
marcheurs au repos. Mais ils repartent, frais
et dispos, sur les sentiers de la Hesbaye.
«Bon pied, bon œil» et bonne humeur sont
au programme tous les vendredis. Joignezvous à eux !
Conférences
- mardi 18 septembre à 15h:
«La Jordanie» par Mr et Mme Demuynck
- mardi 2 octobre à 15h:
«Du palais abbatial à la basilique Saint
Hubert » par Mr Fraipont
- mardi 16 octobre à 15h:
«La Norvège» par Mr et Mme PiaiaMailleux
Chorale
Reprise des répétitions le jeudi 13
septembre à 15h30.

Informations
colette.legrand@gmail.com
0474/298.589

Dons de Sang

État civil: juin et juillet 2018
Décès
05/06 : DELCHAMBRE Marthe à
Longchamps
08/06 : DIDIER Edmond à Leuze
09/06 : FRANÇOIS Marie à Leuze
12/06 : LELOUP Nathalie à Eghezée
13/06 : DESMARETS Abraham à
Longchamps
15/06 : PITANCE Roland à Warêt-la-Chaussée
15/06 : PIRON Anna à Taviers
16/06 : HENEFFE Paul à Leuze
17/06 : MAHAUX Albert à Branchon
18/06 : LEMAIRE Anne à Warêt-la-Chaussée
26/06 : FRONVILLE Marc à Hanret
29/06 : DARTE Jean-Claude à Eghezée
01/07 : HERNALSTEEN Jacqueline à
Longchamps
13/07 : LAFORGE Hélène à Eghezée
15/07 : TISSAEN Maria à Bolinne
17/07 : VALVASSORI Jean à Eghezée
18/07 : ROTSAERT Ghislaine à Warêt-laChaussée
19/07 : PRINGELS Albert à Dhuy
19/07 : TIMMERMANS Claude à Eghezée
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22/07 : NOËL Jeannine à Leuze
22/07 : DUBREUCQ Marc à Leuze
Mariages
23/06 : PERWEZ Damien et LAUDELOUT
Delphine de Dhuy
23/06 : DANIEL Maxime et THOMAS Emilie
de Noville-sur-Mehaigne
07/07 : VANROBAYS Christian et BERNARD
Marie-Ange de Bolinne
07/07 : ROBERT DE WINGHE Thibaut et DE
BONHOME Philippine de Dhuy
14/07 : MATHIEU Hervé et MOCOGNI Vicky
d’Eghezée
14/07 : DUMONT Christophe et DEPREZ
Laetitia de Warêt-la-Chaussée
28/07 : BERTRAND Wilian et ROBIN
Charlotte d’Eghezée

Eghezée
Croix-Rouge Eghezée route
de la Bruyère 2
Dimanche 30 septembre de 11h à 12h30
Aische-en-Refail
Salle des Calbassis - Place d’Aische
Mardi 9 octobre de 15h30 à 19h
Eghezée
Foyer du Centre culturel - rue de la Gare 5
Mercredi 24 octobre de 14h30 à 19h30

Médecins 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: 112

Pharmacies de garde
www.pharmacie.be ou
appli Pharmacie.be
Entre 22h et 9h: 0903/99.000
(1€50/min).

www.eghezee.be
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Noces d’or, de diamant, de brillant et de platine
Les vendredis 27 avril et 4 juillet, la commune d’Eghezée a fêté ses jubilaires. Respectivement huit et six familles ont été reçues dans la
salle des mariages par le collège communal afin de fêter les noces d’or, de diamant et de brillant. Les épouses ont été fleuries et chaque
couple a reçu un cadeau en souvenir de cette cérémonie. Sincères félicitations à tous !

Cérémonie du 27 avril 2018

M. Roger DELVAUX et Mme Claire ROYER de
Eghezée, mariés le 21 mars 1958

Noces de brillant (65 ans de mariage)

M. Raymond MAHAUX et Mme Emma
LAHAYE de Leuze, mariés le 03 avril 1958

M. Marcel BERGEN et Mme Marcelle
BECQUEVORT de Hanret, mariés le 03
janvier 1953

Noces de diamant (60 ans de mariage)
M. Jacques WARNANT et Mme Thérèse
VERKEST, d’Eghezée mariés le 12 mars 1958

Noces d’or (50 ans de mariage)
M. Fernand BELLE et Mme Nicole DE
MEYERE de Saint-Germain, mariés le 24
février 1968

M. Albert NEUVILLE et Mme Odette
COGNAUX de Saint-Germain, mariés le 1er
mars 1968
M. Willy DE METTER et Mme Nadine
ANDRIES d’Eghezée, mariés le 06 avril 1968
M. Maurice SCHODER et Mme Yolande
JANSSENS de Bolinne, mariés le 06 avril
1968

Cérémonie du 4 juillet 2018

Noces de diamant (60 ans de mariage)

Noces d’or (50 ans de mariage)

Noces de platine (70 ans de mariage)

M. Robert GAZEAU et Mme Gilberte
GROSJEAN d’Aische-en-Refail, mariés le 21
juin 1958

M. Guy DRAELANTS et Mme Marcelle
GILSOUL de Bolinne, mariés le 28 juin 1968

M. Georges FALQUE et Mme Lucie
DESPONTIN de Leuze, mariés le 03 juillet
1948

M. Denis ANDRE et Mme Hélène TIERENS
de Liernu, mariés le 28 juin 1958

M. Guy BRASSART et Mme Anne-Marie
CHAINEUX de Mehaigne, mariés le 29 juin
1968
M. Michel LEFORT et Mme Francine
WILMOTTE d’Eghezée, mariés le 03 juillet
1968

www.eghezee.be
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Questions

Hier & Aujourd’hui...

La photo à reconnaître dans le numéro précédant représentait l’église de Noville-sur-Mehaigne.
La photo est prise au carrefour de la rue des Orneaux et la rue Louis Allaert.

Question 1

Dans quel village est situé cette ancienne
gare ?
A. Leuze

B. Saint-Germain

C. Noville

D. Aische-en-Refail

Question 2

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

B. Dhuy

C. Taviers

D. Liernu

Question 3
Quelle est la date des élections
communale et provinciales de 2018 ?
A. 14 octobre

B. 15 octobre

C. 16 octobre

D. 17 octobre

Question 4
Le 16 juin, une délégation du T.T. Leuze
a participé aux championnats du monde
vétérans de «ping». Où se déroulait la
compétition ?
A. Las Vegas

B. Pékin

C. Moscou

D. Kuala Lumpur

Question 5

Solutions du n° précédent

Branchon

Q.1 :Longchamps (C)
e

Taviers

Q.2 : Mehaigne (A)

Boneffe

Noville-sur-Mehaigne

Q.3 : 20 ans (C)
P

Bolinne/Harlue

Aische en Refail

P

Mehaigne

Q.4 : Un nouveau taxi (D)

Hanret

Eghezée
e

Q.5 : Noville-sur-Mehaigne (A)

Liernu
Upigny

Longchamps
e

Ou est situé ce bâtiment ?

St-Germain

A. Taviers

B. Boneffe

C. Hanret

D. Leuze

Dhuy

12

Leuze

P
P

’

Les Boscailles

e

Warêt-La-Chaussée

e
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Agenda

Samedi 6 octobre à 19h30

Samedi 6 octobre à partir de 18h30

Souper moules de la J.S. Eghezée

Lieu: Buvette du football
Réservations: 0497/850.985 - 0475/339.113
jeunessesportiveeghezee@gmail.com

Samedi 8 septembre de 14h à 18h

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

Vendredi 12 octobre à 19h30

De 14h à 18h.
Lieu : Maison de la Laïcité, route de
Gembloux, 19 à Eghezée.
Infos : 081/511.967

Conférence Leuze Calyptus
« Les jardins inspirés du moyen-âge»
Par Sylvie Saintenoy
Lieu: Salle aux Prés, rte de Namêche 32 Leuze
Infos: 0479/265.219 - www.leuzecalyptus.eu

Du vendredi 7 au dimanche 9 septembre

Kermesse à Leuze

Dimanche 9 septembre de 9h à 18h

6ème Brocante et Artisanat à Leuze

Lieu : Rue St-Martin , route de Cortil-Wodon
et quartier Briqueteries.
Installation des brocanteurs dès 8h00
Emplacement 3m/4m : 5€
Infos : 081/512.764 - 0477/214.372
Dimanche 9 septembre de 7h à 17h

Brocante à Dhuy

Lieu : Rue François Bovesse
Emplacement 4m/2m : 5€ sur réservation
(BE03 0015 1919 3384), 6€ sur place
Infos : carogaussin@gmail.com 0479/340.087 - 0494/901.913
Samedi 14 septembre

Leuze Calyptus
Nuit des chauves-souris

Avec Nicole Colin
Lieu: Etang de Grand-Leez
Infos: 0479/265.219 - www.leuzecalyptus.eu
Dimanche 1er juillet

Marche ADEPS à Aische
5-10 et 20 km au départ du
terrain de football
Infos : 081/656.165

Jeudi 18 octobre à 19h30

Conférence horticole «Insecticide au
naturel»
Repas annuel d’Offrez-moi la lune

La recherche médicale passe par vous !
Lieu: Lycée Yannick Leroy,
chaussée de Louvain 92 à Eghezée
Menu / réservations: www.offrezmoilalune.be
Infos: 0496/523.185

Par Mr Michel Brohet
Lieu: Maison de la Laïcité,
route de Gembloux 19 à Eghezée
Infos: 081/511.738- danupigny@outlook.be
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Vendredi et samedi: Grandes soirées sous
chapiteaux organisées par le comité des fêtes
Samedi: Concentration de vieux tracteurs
Dimanche:Brocante (voir ci-dessous)
Infos: 0475/350.370 - ca@leuzevents.be

Entrées

6,00€

2 018
Le Salon du Vin d’Eghezée

Les 12, 13 et 14 octobre 2018
Vendredi de 18 à 22h • Samedi de 14 à 22h • Dimanche de 13 à 19h
Notre Salon Vinobby est devenu, au fil des années, et grâce à vous, le Salon incontournable de la région.
C'est surtout un évènement de qualité rassemblant 47 vignerons et exposants passionnés qui vous feront
découvrir leur savoir-faire dans une ambiance chaleureuse, propice à la convivialité.

Réservations et renseignements:
Par téléphone: Philippe Tassart: 081 65 61 60
Par mail: Jean-Louis Bougelet: jeanlouisbougelet@gmail.com
Verre de dégustation disponible avec caution
Bar ouvert non stop - Petite restauration

www.vinobby.be

Navette Gratuite entre le parking,
rue du collège, et le Centre Culturel

C E N T R E C U LT U R E L D ’ E G H E Z É E

Samedi 22 septembre

Leuze Calyptus: Journée artisanat

Avec Nicole Colin
Lieu: Salle aux Prés, Ecole Saint-Martin, route
de Namêche 32 à Leuze
Infos: 0479/265.219 - www.leuzecalyptus.eu
Vendredi 28 septembre à 20h

Fête du Sport 2018

Récompenses décernées à tous les
champions de la saison écoulée.
Entrée libre et gratuite.
Infos : 081/810.148
Samedi 6 octobre à 18h30

Souper du comité philanthropique de
Warêt-la-Chaussée
Lieu: Salle «Les Bouyards», place de Warêt
Réservations: José Lessire - 081/511.965 0476/404.926

www.eghezee.be
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Repas boulettes-frites
Adultes : 14€
Enfants : 8 €

Réservations et infos
Poste de secours d’ Eghezée
081/32.52.00

Activités pour petits et grands :
Simulateur de conduite, voiture tonneaux, chiens de
recherches, château gonflable, parcours mini pompier,
TOURS EN CAMION et DEATH RIDE

Démonstrations de 10h à 18h

