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Eghezée - champ de foire
15 mars

Hanret - route de Wasseiges
16 février
Warêt - rue Saint-Quentin
23 février
www.eghezee.be
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Eghezée
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L’image
C’est devant un public très nombreux que le nouveau bourgmestre accompagné des échevins et des conseillers ont prêté serment le lundi
3 décembre dernier. Les nouveaux conseillers ont juré «Fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du Peuple belge».
Retrouvez la composition du Conseil communal d’Eghezée en pages 4 et 5.

Sommaire
Vie Politique

Environnement - Mobilité

04. Mise en place du conseil communal
06. Conseil communal du 20/09/2018

14. Fête du développement durable
14. Calendriers des collectes 2019
14. Lancement du MAGDé !
14. Coll et visible à vélo ? Yes, you can !

Enfance - Éducation
07. Écoles de Liernu, il s’en passe des
choses...
07. O.N.E.
08. Place aux enfants 2018 : l’album photos
08. Et la famille ca va ?

Action sociale
10. La Malle à Fringues
10. Permanences psychologiques
10. Dons de sang
10. Médecins et pharmacies de garde

Culture - Tourisme
11. Ecrin: javnier et février
12. Les bibliothécaires vous conseillent...
12. Marmothèque et ludothèque
12. Écrin se livre
13. Horaire du Bibliobus
13. Objectif Photo Loisir
13. Fil de garance: cours de couture
13. Captation Musiques à l’Écrin
13. Spectacle de Bruno Coppens :
22. «Ma déclaration d’humour»
13. Les Ciné-bistrots

3www.eghezee.be

Votre commune
16. Feux d’artifice
22. Ne gâchez pas votre fête !
16. Les activités de l’Utan
16. 2018: la Belgique en chiffres...
16. Relais pour la vie 2018
22. Les résultats
16. EPN - Formations gratuites
17. Etat civil: octobre et novembre 2018
17. Offre gratuite d’un calendrier
18. Questions - Hier & Aujourd’hui...
19. Agenda: janvier et février 2018

Eghezée & Vous
Magazine bimestriel d’Informations
communales et culturelles
Réalisation
Service Information-Communication
Route de Gembloux 43
5310 Eghezée
081/810.120
communication@eghezee.be
Éditeur responsable
Rudy Delhaise
Route d’Andenne 4F
5310 Eghezée
0495/576.468
rudy.delhaise@eghezee.be
Impression
Nuance 4
Rue des Gerboises 5
5100 Naninne
081/408.555
Prochaine parution
21 et 22 février 2019
Date limite pour la rentrée des articles :
23 janvier 2019
Votre publicité dans cette revue
Retrouvez l’offre publicitaire complète
à l’adresse sur le site www.eghezee.be ,
rubrique «Eghezée & Vous».
Contactez-nous au 081/810.148

www.eghezee.be

3

Vie politique

Mise en place du Conseil communal
Voici le visage du nouveau Conseil communal d’Eghezée qui est composé de 13 repésentants EPV, 5 repésentants IC, 3 repésentants
ECOLO, 2 représentants LDP et de 2 représentants PS.
Le Conseil de l’Action Sociale sera installé en janvier 2019.

Bourgmestre - Rudy DELHAISE
EPV

1er Échevin - Dominique VAN ROY
EPV

4ème Échevin - Luc ABSIL
EPV

Attributions :
Police, Incendie et Service 112
(NAGE), État civil,Communication
& Information, Manifestations
officielles, Plan communal de
développement rural, Personnel

Attributions :
Urbanisme, Aménagement du
territoire, Environnement, Ecologie,
Energie,Mobilité, CCATM, Agenda
21

Attributions :
Sports & Infrastructures sportives,
Associatifs, Festivités, Enfance et
Jeunesse, ATL/ Stages extrascolaires

Permanences
Lundi de 16h à 18h, mercredi de 13h à 16h,
samedi de 10h à 12h.
rudy.delhaise@eghezee.be
Secrétariat
081/810.122
secretariat.bourgmestre@eghezee.be

Le collège communal

Le collège communal est composé de 7
membres : le bourgmestre, les échevins et
le président du CPAS. Il est issu du pacte de
majorité adopté par le conseil communal en
début de législature.
Il représente le pouvoir exécutif de
la commune. Les décisions adoptées
par le collège communal sont toujours
collégiales, bien qu’il soit permis de répartir
les attributions propres au collège selon
les aptitudes et les convenances de ses
membres.
À Eghezée, le collège communal se réunit
chaque lundi.
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Permanences
Sur rendez-vous:

Permanences
Sur rendez-vous:

081/810.152

0495/576.468

Contact
081/810.120
catherine.dandoy@eghezee.be

Contact
081/810.120
luc.absil@eghezee.be

2ème Échevin -StéphaneCOLLIGNON
EPV

5ème Echevine - Véronique HANCE
EPV

Attributions :
Voirie, Patrimoine communal
dans son ensemble, Cimetières,
Transports communaux, Supervision
des interventions sur le domaine
public.

Attributions :
Marchés publics, Relations avec les PME
(Marché dominical), Développement
économique,
Sites
économiques,
Tourisme, Cultes, Santé, Solidarité
internationale, CCCPH.

Permanences
Sur rendez-vous:

Permanences
Sur rendez-vous:

0474/991.079

0478/916.243

Contact
081/810.120
stephane.collignon@eghezee.be

Contact
081/810.120
veronique.hance@eghezee.be

3ème Échevine - Catherine SIMON
EPV

Président du CPAS - Michel DUBUISSON
EPV

Attributions :
Enseignement, Académie, Culture &
Centre Culturel, Bibliothèque

Attributions :
Présidence du Centre Public de
l’Action Sociale, Logements y
compris logements sociaux, Affaires
sociales, Finances

Permanences
Jeudi de 8h30 à 16h ou sur rendez-vous:

Permanences, contact à l’administration communale
Samedi de 10h à 12h ou sur rendez-vous

0494/901.913

michel.dubuisson@eghezee.be
081/810.120

Contact
081/810.120
catherine.simon@eghezee.be

Permanences au CPAS
Du lundi au jeudi à 16h30
Secrétariat CPAS: 081/510.441

www.eghezee.be

Vie politique
Alain CATINUS
PS

Rue André Charles 11
5310 Leuze
081/512.683
alain.catinus@eghezee.be

Véronique PETIT-LAMBIN
IC

Route de la Bruyère 82
5310 Longchamps
0497/506.661
veronique.petit-lambin@eghezee.be

Olivier MOINNET
IC

Route de la Hesbaye 307
5310 Boneffe
0496/558.933
olivier.moinnet@eghezee.be

Véronique VERCOUTERE

Rue de Frocourt 24 bte3
5310 Eghezée
0477/504.097
veronique.vercoutere@eghezee.be

Eddy DEMAIN
LDP

Rue du Gros Chêne 81
5310 Liernu
081/658.679
eddy.demain@eghezee.be

Patricia BRABANT
PS

Rue de la Chapelle 21
5310 Eghezée
0494/804.789
patricia.brabant@eghezee.be

Gilbert VAN DEN BROUCKE
LDP

Rue du Meunier 1
5310 Branchon
0474/586.993
gilbert.vandenbroucke@eghezee.be

www.eghezee.be

David HOUGARDY
EPV

Route de Namêche 39
5310 Leuze
0495/183.244
david.hougardy@eghezee.be

Thierry JACQUEMIN
EPV

Rue Gaston Dancot 44
5310 Warêt-la-Chaussée
081/511.366
thierry.jacquemin@eghezee.be

Frédéric ROUXHET
IC

Rue Thiry 20
5310 Dhuy
0473/870.978
frederic.rouxhet@eghezee.be

Pontien KABONGO
ECOLO

Rue du Village 65
5310 Noville-sur-Mehaigne
0495/640.986
pontien.kabongo@eghezee.be

Michael LOBET
EPV

Rue des Bruyères 223
5310 Warêt-la-Chaussée
0473/438.365
michael.lobet@eghezee.be

Adelin FRANCOIS
IC

Fabian DE BEER DE LAER
EPV

Rue du Bonijoux 18
5310 Boneffe
0473/519.242
fabian.debeerdelaer@eghezee.be

Marine MARTIN
EPV

Rue de la Poste 42
5310 Leuze
0478/739.119
marine.martin@eghezee.be

Joséphine GOFFIN
EPV

Route de Gembloux 41
5310 Eghezée
0499/228.081
josephine.goffin@eghezee.be

Béatrice MINNE
ECOLO

Rue du Village 63
5310 Noville-sur-Mehaigne
0499/241.235
beatrice.minne@eghezee.be

Anne HERREZEEL
ECOLO

Route de Wasseiges 29
5310 Hanret
0472/104.608
anne.herrezeel@eghezee.be

Le conseil communal

Rue du Monceau 13
5310 Mehaigne
0479/538.338
adelin.francois@eghezee.be

Vincent DEJARDIN
EPV

Rue El Basse 18
5310 Leuze
0479/234.421
vincent.dejardin@eghezee.be

Le conseil communal d’Eghezée est
composé de 25 conseillers communaux et
du président du CPAS. Le Directeur Général
de l’administration communale assiste
également aux séances.
Le conseil représente le pouvoir législatif,
l’organe représentatif de la population de
la commune. Il se réunit une fois par mois.
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Vie politique

Conseil communal
Séance du 20/09/2018
Interpellation citoyenne
Interpellation de Monsieur Benoît Marchant
portant sur le carrefour formé par la route
d’Andenne et la route de Champion à Hanret
et sur le carrefour formé par la route de
Champion et la rue d’Hanret, ainsi que sur la
vitesse dans les rues d’Hanret et de l’Eglise, à
proximité de l’école libre d’Hanret.
Réponse de Monsieur le bourgmestre
Dominique Vanroy:
Une première démarche est d’objectiver la
situation (nombre d’accidents recensés).
L’autre démarche est de sensibiliser la Région
wallonne au travers de la CCR (commission
sur la sécurité routière mise en place par
la commune et qui réunit la commune, les
membres de la zone de police, la Région
wallonne).
Au niveau du carrefour NUMA, après plusieurs
demandes, un dossier de permis d’urbanisme
relatif à la création d’un rond-point vient
d’être déposé par la Région wallonne. On
peut imaginer qu’à problème identique, une
solution identique soit apportée.
Une troisième piste, est l’installation de
radars fixes. La commune, via la zone de
police, a reçu un subside pour l’installation de
2 radars sur l’entité. Il a été proposé d’installer
un radar à Hanret, l’autre au carrefour de
Taviers. La Région wallonne doit encore
valider ce choix.
Enfin, en ce qui concerne les voiries
communales, la demande sera étudiée par
la commune par le biais d’un règlement
complémentaire de circulation (ce règlement
devra également être soumis à la tutelle de la
Région wallonne).

Acceuil extrascolaire du mercredi après
midi
Les termes de la convention relative à
l’organisation de la garderie du mercredi
après-midi au profit de l’école fondamentale
Saint Rémy de Hanret sont approuvés tels
qu’ils sont annexés.
La convention sort ses effets à partir de la
rentrée scolaire 2018-2019.

Il est établi pour les exercices 2018 et 2019
inclus une redevance communale sur les
demandes de changement de prénom(s).
Cette redevance est due par le demandeur
et est fixée à 150 €. Un tarif réduit (10% de la
redevance prévue à l’article 3) sera appliqué
pour les demandes introduites par les
personnes transgenres souhaitant changer
de prénom(s) dans le cadre d’une procédure
de changement d’identité de genre.
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Le conseil communal approuve la distribution
de réserves disponibles en suite de l’opération
scission-absorption de décembre 2017 pour
les communes de Chastre, Incourt, Perwez
et Villers-la-Ville de l’intercommunale Ores
Assets

Convention de location

Les comptes de l’exercice 2017 et le budget
de l’exercice 2018 de l’asbl «Les Amis de
Boneffe» sont approuvés.

La convention de location du centre culturel
d’Éghezée pour l’organisation des activités
scolaires de l’Académie d’Éghezée, pour
la durée de l’année scolaire 2018-2019, est
approuvée.

Travaux

Budget 2018 - modification

Comptes et budgets d’asbl

La Commune accepte à titre perpétuel,
gratuit et irrévocable une servitude en soussol pour le passage d’une canalisation d’eaux
usées ainsi qu’une servitude de passage et
d’entretien rue de Ghel à Upigny.

Fabrique d’Eglise
Le conseil réforme les comptes 2019
des fabriques d’église de Bolinne, de
Longchamps,d’Upigny, de Boneffe, de Les
Boscailles.
Le conseil communal proroge de 20 jours le
délai imparti pour statuer sur la modification
budgétaire 2018 et du budget 2019 des
fabriques d’église

Conseil communal
Séance du 25/10/2018
Saint-Nicolas
La commune d’Eghezée octroie un subside
de 9,16 € par enfant âgé de 0 à 9 ans, pour la
Saint-Nicolas. Ce subside se répartit comme
suit:

Taxes et redevances
Changement de prénoms

Intercommunale

Section

Enfants

Subside

Aische-en-Refail

121

1108.36

Bolinne

85

778.60

Boneffe

56

512.96

Branchon

63

577.08

Dhuy

181

1657.96

Eghezée

189

1731.24

Hanret

136

1245.76

Leuze

265

2427.40

Liernu

103

943.48

Longchamps

70

641.20

CPAS - Budget 2018 - modification

Mehaigne

94

861.04

Noville

114

1044.24

La modification budgétaire n°2 pour
l’exercice 2018 du CPAS d’Eghezée, arrêté en
séance du conseil de l’action sociale en date
du 28 août 2018 est approuvée.

St-Germain

104

952.64

Taviers

102

934.32

Upigny

34

311.44

Warêt

138

1264.08

La modification budgétaire ordinaire et
extraordinaire n°2 du budget communal de
l’exercice 2018 est approuvée.

Environnement
Le taux de couverture des coûts en matière
de déchets des ménages, calculé sur la base
des prévisions budgétaires 2019, est arrêté à
96%.
Le projet relatif à l’établissement du
Programme Communal de Développement
Rural (PCDR) d’Eghezée, est approuvé
au montant total estimé à titre indicatif à
90.000€ TVA comprise.

Voirie
Le conseil communal marque son accord
sur la modification de la voirie communale
dénommée rue Ernest Montulet à 5310 StGermain, par incorporation dans le domaine
public d’une bande de terrain d’une superficie
de 7,67m² telle que reprise sur le plan du
04/07/2018, établi par le Géomètre expert
J.M. BRUHL et à condition que tous les frais
de construction et d’équipement de la voirie,
soient entièrement supportés par le Service
Public de Wallonie - DGO1

Fabriques d’Eglise
Le conseil réforme les comptes 2017 des
fabriques d’église d’Hanret, de Branchon et
de Saint-Germain.
Le conseil réforme les comptes 2019 des
fabriques d’église d’Hanret, d’Harlue, Novillesur-Mehaigne, de Warêt-la-Chaussée, de
Mehaigne, de Dhuy, de Liernu, d’Aische-enRefail, de Taviers, de Leuze, de St-Germain et
d’Eghezée.
Le conseil approuve la modification
budgétaire de l’exercice 2018 de la fabrique
d’Eghezée.

www.eghezee.be

Enfance - Éducation

Écoles de Liernu

Écoles de Liernu
Nouveauté: les «funcredis»

Il s’en passe des choses…

Envie d’une activité pour votre enfant le
mercredi après-midi ?
Les «Funcredis» sont organisés à l’école
maternelle en collaboration avec Jeux de
mains, jeux de bambins :
- De 12 à 15h: de 2,5 à 10 ans
- De 15h30 à 16h15: de 18 mois à 2,5 ans
Plus d’informations...
info@jeuxdemainsjeuxdebambins.be
Facebook: @jeuxdemainsjeuxdebambins

Passage du
car O.N.E.
Les mois d’octobre et de novembre ont été
remplis en découvertes et apprentissages
pour les élèves des écoles de Liernu. En
effet, ils ont pu vivre diverses activités et
animations. Découvrez-les en images…

Animations de la Croix-rouge

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

Cross des écoles communales

Cette année, les élèves de 6ème ont fait fort en
occupant un podium entièrement liernusien
aussi bien pour les filles que pour les garçons.
Sans compter les nombreux qualifiés dans les
autres années. Bonne chance pour la finale en
février 2019 !

Le car sanitaire propose les services
classiques d’une consultation pour enfants.

Animations de la Croix Rouge avec mises
en situation sur les «bobos» pour les élèves
de 1ère, 2ème, 3ème et 4ème année et passage du
brevet du Benjamin Secouriste pour ceux de
5ème et 6ème année. De quoi être paré pour
apporter les premiers soins en cas de besoin
grâce aux bénévoles Dominique et Adeline de
la Croix Rouge d’Eghezée.

Parrainage entre élèves

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

Consultation des nourrissons
- Le 1er samedi du mois de 9h à 11h30 .
- Le 2ème jeudi du mois de 9h à 11h.
(sur rendez-vous).
Lieu: Route de Namêche 10 à Leuze.

Dépistage visuel

Conférence biodiversité

Dépistage indolore réalisé par une
orthoptiste pour les enfants à partir de 18
mois. Le 1er février de 10h30 à 12h30.
Lieu: Route de Namêche 10 à Leuze

Conférence dans l’espace biodiversité pour
parler des 4 ruches de l’école, sensibiliser à
la disparition et l’importance de protéger
les abeilles, vente du miel récolté avec le
souhait d’acheter une nouvelle ruche grâce
aux bénéfices.
Les élèves et le enseignants remercient
Frédéric, apiculteur Soye&Miel qui a le don
de leur transmettre sa passion !

www.eghezee.be

Parrainage entre les élèves de 6ème primaire
et ceux de 1ère maternelle. Au programme,
lecture d’un livre par le parrain/la marraine
à son/sa filleul(e). Renforcement du lien de
confiance et du sens des responsabilités
garanti ! Une exposition a également été
organisée lors de la soirée de Noël le 14
décembre. Le thème était «les objets d’antan»
en lien avec le projet intergénérationnel pour
cette année scolaire.

Pour plus d’informations...
www.ecoleprimairedeliernu.be
www.ecolematernelledeliernu.be

Atelier de massage bébé
L’atelier est gratuit (sur inscription).
Il a lieu de 10h à 12h aux dates suivantes:
14 janvier et 11 février
Lieu: Route de Namêche 10 à Leuze.

Atelier de portage bébé
L’atelier est gratuit (sur inscription).
Il a lieu de 10h à 12h à la date suivante:
31 janvier.

Informations
Sophie Dubois, TMS ONE - 0499/998.014
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Enfance - Éducation

Place aux enfants 2018: l’album photos
L’édition 2018 de «Place aux enfants» s’est déroulée le samedi 20 octobre. Pendant deux heures, les commerçants partenaires de
l’opération et les pompiers ont accueilli 88 enfants. L’après-midi, 55 enfants se sont rendus au «Bois des Rêves» à Ottignies-Louvain-laNeuve où un barbecue et un goûter étaient offerts. Merci à tous les partenaires !
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Ortho Eghezée

Chocolat et Moi

Fleuriste La vie en fleurs

Boucherie-Fromagerie À la ferme

Salon de coiffure Jean Louis David

Fleuriste Comme une feuille au vent

Boulangerie Olivier Mathy

Salon de coiffure Enjoy

Fleuriste Un autre jardin

Boulangerie Carrément bon

Commune d’Eghezée

Autoselect

Léonidas

Espace Beauté Minceur

Librairie Leroy

www.eghezee.be

Enfance - Éducation

Place aux enfants 2018: l’album photos

Et la famille, ça va?

La suite...

Okay

FB Computers

Restaurant L’Orange Rose

Restaurant Le Cheval Blanc

Partant du constat qu’il n’est pas facile
d’être parent de nos jours, le Centre culturel
d’Eghezée, la Ligue des familles et l’asbl
Pensée et Humanisme Laïques d’Eghezée
proposent quatre rendez-vous autour de la
thématique liée à la famille.
Le ciné-débat «Une idée folle» a déjà au
lieu mais trois autres événements sont au
programme pour les mois à venir.

Les rendez-vous à venir

Tom & Co

Opticien Van Achter

Photographe Studio C

Vestiboutique de la Croix-Rouge

Endy Solderie

Fréquence Eghezée

Merci également aux commerces qui avaient
accepté d’accueillir des enfants :
- La boutique de prêt à porter La Ligne d’Auré
- La boutique Pile ou Face
- La Malle à Fringues

Octa +

Envie d’obtenir une photo de l’édition 2018 de Place aux Enfants ?
Contactez le service communication et précisez le nom du commerçant et nous vous
l’enverrons par courriel.
Contact: communication@eghezee.be

www.eghezee.be

Théâtre «Les petits humains»
25 janvier 2019 à 20h15
Si vous êtes parents, cette
pièce est pour vous, si vous
ne l’êtes pas, elle vous
dévoilera complexité du
psychisme humain et si
vous détestez les enfants,
de toute manière elle vous fera parfois rire,
et souvent sourire…
Conférence «Être parent au XXIe siècle:
comment trouver son équilibre?»
13 mars 2019 à 20h00
Une conférence d’Isabelle
Roskam,
professeure
de
psychologie
du
développement
à
la
faculté
des
Sciences
psychologiques et de
l’Education de l’UCL.
Paf: 3€.
Festival «À tout petit pas»
16 et 17 mars 2019
Un
événement
pour
prendre du bon temps
et vivre de chouettes
moments de complicité en
famille. Festif, ludique et
accessible à tous, il propose
des moments privilégiés d’éveil artistique
et culturel pour les tout-petits: spectacles,
ateliers artistiques, ateliers bien-être,...
Le programme complet sera publié sur
www.eghezee.be, www.ecrin.be et dans le
numéro 136 d’Éghezée & Vous.

Contact
Centre culturel d’Éghezée
081/510.636
info@ecrin.be
www.ecrin.be
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Action sociale

La Malle à Fringues

Permanences psychologiques

Magasin de seconde main

Les permanences psychologiques sont à
nouveau assurées au siège du CPAS, situé
33 rue de la Poste à 5310 Leuze. Elles sont
principalement réservées aux personnes
rencontrant des difficultés financières et/ou
de mobilité.
Vous pouvez rencontrer Mme Laurye
Désirant, psychologue, sur rendez-vous,
tous les jeudis entre 10h00 et 16h00.
Pour tout renseignement et prise de
rendez-vous, merci de la contacter via son
adresse mail.

Opération ski jusqu’au 15 février
Vous possédez des vêtements et des
accessoires de ski dont vous n’avez plus
l’utilité et vous désirez les vendre ? Pensez à
l’opération « ski » !

La Malle à Fringues est un magasin de dépôt
et de vente de vêtements et d’accessoires de
seconde main.
Dépôts sur rendez-vous !
Une nouvelle vie pour vos vêtements et
accessoires ?
Amenez-les en parfait état et vous en
récupérerez quelques euros.
Envie de rhabiller toute la famille à des prix
défiant toute concurrence ?
Les collections hommes, dames et enfants
vous attendent !
À la recherche d’une idée cadeau original à
offrir à vos proches ?

Dons de Sang
Croix-Rouge
La Mehaigne

Appelez les vendeuses en précisant que c’est
un rendez-vous « spécial ski » et vous leurs
donnerez une seconde vie.

Aische-en-Refail
Salle des Calbassis - Place d’Aische
Mardi 8 janvier de 15h30 à 19h

Quoi ?

Eghezée
Foyer du Centre culturel - rue de la Gare 5
Mercredi 6 février de 14h30 à 19h30

Des vêtements pour la pratique des sports
d’hiver, en bon état : veste, pantalon,
combinaison, polaire, bonnet, tour de cou,
doudoune/duvet, parka, écharpe, accessoires
(masques, casques,…)
S’agissant d’une campagne «spécial ski»,
tout autre vêtement n’ayant pas de lien
avec le thème fera l’objet d’un rendez-vous
distinct.

Pour plus d’informations...
malleafringues@cpaseghezee.be
081/401.765
www.cpaseghezee.be

Du mardi au vendredi de 9h45 à 18h
Le mercredi de 9h45 à 19h
Le samedi de 9h45 à 12h et de 12h30 à 18h
Dimanche : fermé
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Laurye Désirant
laurye.desirant@province.namur.be

Comment ?

Heures d’ouverture

Des chèques cadeaux du montant que vous
souhaitez sont disponibles au magasin.

Contact

Attention, le magasin ainsi que la centrale de
repassage seront fermés du lundi 31 décembre
2018 au samedi 05 janvier 2019 inclus.

Pontillas
Maison de village - rue du Baty 28
Samedi 19 janvier de 9h à 12h
Saint-Denis
Salle La Ruche - Place Albert 1er 16
Jeudi 14 février de 15h à 18h30
Emines
Ecole - rue de Rhisnes 20
Lundi 14 janvier de 15h à 18h30

Médecins de garde
081/848.433
Urgences graves: 112
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.

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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Ecrin : programmation janvier et février
Lundi 14 janvier à 20h

Dimanche 27 janvier à 16h

Vendredi 15 février à 20h15

Route Napoléon

Création d’un univers

Dom Juan

La Route Napoléon, la première route
touristique de France, la plus belle comme
parcours, la plus audacieuse comme tracé.
Elle vous entraîne dans une succession
de paysages et de sites impressionnants.
Bien plus qu’un itinéraire pour rejoindre la
méditerranée, cette route est un livre ouvert
sur la plus belle épopée napoléonienne.

Quand la lune amorcera son déclin, ils auront
créé leur univers, leur petit musée d’art
moderne. La lune se couche. Le soleil se
lève au son du jazz et du swing. Un homme
et une femme apparaissent. Ensemble,
ils vont danser et jouer avec une fleur, un
œuf, un poisson… des objets du quotidien
qu’ils transforment, par magie, en tableaux
: la pomme devient celle de Magritte, les
tournesols ceux de Van Gogh, les œufs de
Dali, le chien de Keith Haring... Une initiation
à l’art moderne pour les tout-petits et surtout
une invitation à aimer le beau dès le plus
jeune âge.

Un road-movie signé Molière, un
dépoussiérage d’un grand classique ! La mise
en scène de Benoît Verhaert est une sorte de
grossissement à la loupe du célèbre couple
Dom Juan / Sganarelle et ses tentatives de
dialogue. Elle accentue le comique tout
en créant une distance qui épice la fable
philosophique que Molière a écrite et revigore
son aspect politique.

Cycle « Découvrir le monde »
Un film de Daniel Drion
Durée: 2X45 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€

Vendredi 25 janvier à 20h15
Les petits humains

Théâtre - Comédie
Cie Gazon-Nève et le Théâtre de la Vie
Durée: 1h30
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€

Théâtre visuel - Jeune public
Cie des Mutants
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€

Dimanche 10 février à 16h
Mange tes ronces !

Théâtre d’ombres - Jeune public
Cie Moquette Production
Durée: 60 min.
Dès 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€

Théâtre
Théâtre de la chute
Durée: 1h20 + débat 30 min.
Dès 12 ans.
Abonnement : 14€ (13€ senior/chômeur)
Prévente: 16€ (15€ senior/chômeur)
Le jour même : 18€ - Article 27 : 1,25€
PASS 3CC : 1€ - 15-25 ans: 1€

Comme tous les projets du Théâtre de la
Chute, le spectacle est suivi d’un échange
avec le public.

Lundi 18 février à 20h
Sri Lanka, l’île des Dieux

Cycle « Découvrir le monde »
Un film de Nicolas Pellisier
Durée: 2X45 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€

Comment faire notre chemin de parents sans
nous laisser écraser par tous ces principes
tantôt ancestraux, tantôt édictés par une
société «psychologisée», où l’on entend tout
et son contraire?
À travers l’histoire d’un groupe de parole
de parents en difficultés, Les petits humains
interroge les obstacles, la notion d’amour
absolu et la culpabilité auxquels chaque
parent devra faire face un jour au cours de son
existence. Car être parent, ça s’apprend, ça se
partage, ça pose question, ça remue, ça ne
va pas de soi, ça demande de l’humilité et de
l’humour, ce n’est pas tous les jours agréable,
c’est ingrat ou détestable, ça peut faire mal,
ça demande de la force et de la ténacité. Mais
ça
peut
être
merveilleux
aussi.

www.eghezee.be

Ce spectacle tendre et inventif est porté
par un trio de narrateurs qui sont à la fois
projectionnistes, dessinateurs, musiciens et
bruiteurs… Ils créent un univers chaleureux
où le théâtre d’ombres croise de nombreuses
formes de graphisme pour créer un récit qui
séduit autant les adultes que les enfants.
Petit miracle poétique, Mange tes ronces
nous plonge au cœur des paysages de notre
enfance et de ses tendres férocités.

Une culture indianisée et indissociable de la
religion…
Le Sri Lanka est une petite île au sud de l’Inde
dont le Bouddhisme est la religion principale.
Pays très riche culturellement, trois fois
colonisé par les Occidentaux, le Sri Lanka
est surtout connu pour sa production de thé
(en particulier pour le thé Lipton !). Le pays
est scindé en deux ethnies, les Cinghalais et
Tamouls, qui se sont affrontées durant 26 ans
de guerre civile. La population a aussi subi le
tsunami de 2004.
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Les bibliothécaires vous conseillent…

réalise un magnifique bonhomme de neige
qu’il veut envoyer à ses amis, un couple de
moucherolles à ventre jaune, partis vivre
dans les pays chauds pendant l’hiver. Tendre
et drôle. Dès 3 ans.
Hyejin Go, Il neige, Ed. Picquier jeunesse,
2018.

Le Garçon et l’ours

L’hiver est à nos portes, les journées
sont courtes et les nuits, longues… c’est
le moment de se plonger dans les livres
pour prendre soin de soi, pour rire ou tout
simplement pour se laisser porter par de
belles histoires …

Livres pour les adultes
Débranchez-vous.
Comment trouver
son équilibre dans un
monde survolté.
L’homme moderne est
connecté en permanence
au monde entier via les
médias, Internet et les
réseaux sociaux. Cela
peut susciter stress, inquiétude et angoisse.
Matt Haig en a fait l’expérience et voulant
partager le chemin de sa reconstruction,
il a écrit ce livre pour donner des clés à
chacun d’entre nous pour se ré-humaniser,
réapprendre à choisir et à gérer ses priorités
et, finalement, à trouver son équilibre dans
un monde de surcharge technologique.
Matt Haig, Débranchez-vous. Comment
trouver son équilibre dans un monde survolté.,
Ed. Philippe Rey, 2018.

Le vieux qui voulait
sauver le monde
Allan Karlsson, le vieux
qui ne voulait pas fêter
son anniversaire, est de
retour ! Par un concours
de circonstances comme
seul Jonasson peut
les imaginer, Allan se
retrouve au cœur d’une crise diplomatique
et nous donne une leçon de géopolitique,
instruite et hilarante. Les dirigeants de
ce monde ne sont pas épargnés… et nos
zygomatiques non plus!
Jonas Jonasson, Le vieux qui voulait sauver le
monde, Presses de la Cité, 2018.
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Je te promets la liberté
Sybille
Shirdoon,
l’héroïne de ce roman,
est confrontée à l’échec,
dans son job, dans son
couple… Elle se voit
proposer de rencontrer
un homme mystérieux,
membre d’une confrérie
secrète qui possède
le pouvoir de modifier la personnalité des
êtres humains… Roman à suspens et roman
initiatique sur la personnalité, Je te promets
la liberté tiendra ses promesses comme les
autres best-sellers de Laurent Gounelle.
Laurent Gounelle, Je te promets la liberté, Ed.
Calmann Lévy, 2018.

Livres pour la jeunesse
Le père Noël et moi
Pour la troisième année,
Matt Haig nous régale
avec un livre de sa
série de Noël. Après
Un garçon nommé Noël
et La fille qui a sauvé
Noël, voici l’histoire
d’Amélia S. Perrance qui
est partie vivre dans la maison du père Noël
à Lutinbourg, dans le Grand Nord. Amelia
doit se faire accepter par les lutins et les
fées mais elle est accusée de vouloir détruire
Lutinbourg… Magnifique roman initiatique
pour les jeunes lecteurs de 9 à 12 ans.
Matt Haig, Le père Noël et moi, Ed. Hélium,
2018.

Il neige
Alors qu’il se prépare à
hiverner, l’ours brun est
dérangé par des bruits
de jeux dans la neige.
Il sort de chez lui et va
jouer, lui aussi. Avec
l’aide d’une souris, il

Un petit garçon, seul
et sans ami, s’ennuie
au bord d’un étang.
Un ours bleu, timide,
lui propose de jouer
ensemble en faisant
glisser un petit bâteau
en papier sur l’eau. Le
garçon et l’ours se lient d’amitié et après
quelques tentatives de jeux, ils ont une idée
: construire une cabane ! Et puis l’hiver arrive
et l’ours disparaît. Le petit garçon envoie des
messages sur des petits bâteaux en papier…
l’ours bleu reviendra-t-il ? Dès 4 ans
Tracey Corderoy et Sarah Massini, Le Garçon
et l’ours, Ed. Flammarion, coll. «Les albums
du Père Castor », 2018.

Bibliothèque communale
rue de la Gare 1 à Eghezée
081/810.170 - bibliotheque@eghezee.be
- Mercredi de 14h30 à 18h30
- Jeudi de 14h à 16h
- Samedi de 9h à 12h
Attention, fermeture du mercredi 26 décembre
2018 au 2 janvier 2019 inclus.

Bibliothèque enfantine

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

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

Ecrin se livre - ados et adultes
Rencontre autour de la lecture
Rencontre autour de la lecture à la Taverne
du Cheval blanc à Eghezée les jeudis 10
janvier et 28 février 2019 à 20h.
081/510.638
mariejeanne.honnof@ecrin.be

www.eghezee.be
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Horaire du Bibliobus

Objectif Photo Loisir

La bibliothèque itinérante propose en
prêt direct au public (particuliers, écoliers,
travailleurs sur leur lieu de travail,...) des
ouvrages variés destinés à son information
ou à son délassement. Le bibliobus est
présent une fois par mois dans certains
villages de la commune d’Eghezée.

Mardis 29/01 et 26/02
- Taviers, école, place, de 9h15 à 10h15
- Aische, place d’Aische, de 10h30 à 11h10
- Mehaigne, place, de 11h20 à 12h00
- Dhuy, école, de 13h30 à 14h30
- Liernu, rue de la Blanchisserie, de 14h40
à 15h10
- Liernu, rue du Gros Chêne, de 15h15 à
15h45
Jeudis 10/01 et 07/02
- Warêt-la-Chaussée, devant l’école, de
11h00 à 11h50

Informations
081/776.716
bibliotheques@province.namur.be

Concerts gratuits à l’Ecrin
Captations Musiques

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

Programme des prochaines réunions
9 janvier
Nature morte, le fill-in au flash
23 janvier
La rue, le zooming
6 février
Grand feu, le light painting
20 février
Une ombre, le low key - high key

Informations
0476/771.334
secretariatphotoclub@gmail.com

Spectacle de Bruno Coppens
« Ma déclaration d’humour »
Les Captations Musiques est un programme
proposé aux musiciens et groupes de
musiques qui sont désireux de se produire
sur scène pour se faire connaître. Le
principe: Ecrin met une scène et son
personnel à disposition, le groupe donne un
concert gratuit au centre culturel, l’entrée
est gratuite, Canal C en fait la diffusion à
la télé et offre la captation au groupe. Une
formule ou tout le monde est gagnant.

Le club soroptimist «Les 2 Sources» vous
annonce le spectacle de Bruno Coppens le
samedi 2 février 2019 à 20h15. Le héros
de cette déclaration n’a pas le coeur à rire
Il attend désespérément le coup de fil des
trois futures femmes de sa vie. Spectacle
mariant humour et poésie, satire et
émotion.
Lieu: Espace Senghor, Avenue de la Faculté
d’Agronomie 1 à 5030 Gembloux

Informartions et réservations

Mardi 15 janvier à 20h
Canal Do
Musique acapella

PAF: 25€ (réservation souhaitée, paiement
vaut réservation sur le compte du club Les
2 Sources BE63 2500 0302 8408).

Mardi 19 février à 20h
Kameleon
Folk / World

Petite restauration dès 19h.

Informations
info@ecrin.be

www.eghezee.be

bernadettehuge@hotmail.com
0498/089.503
chantal.nemry@gmail.com
0478/900.075

Fil de garance
Cours de couture

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

Cours adultes
Hors congés scolaires, tous les:
- mardis de 9h30 à 12h30
- mercredis de 9h à 12h
- jeudis de 18h30 à 21h30
- vendredis de 9h30 à 12h30
- samedis de 9h30 à 12h30
Nouveau !
Un vendredi sur deux de 13h30 à 16h30.

Cours enfants/ados
Un samedi sur deux de 9h30 à 13h30 ou de
13h30 à 16h30 (9/14 ans).

Stage couture enfants de Carnaval
Du 4 au 8 mars 2019
De 9 à 14 ans. 112€.
De 9h à 16h30, garderie à 8h et jusque 17h.
Débutantes ou confirmées.

Informations
081/460.996 - 0473/243.767
info@fil-de-garance.be
www.fil-de-garance.be

Les Ciné-bistrots
Trois bons films belges à regarder et
savourer autour d’une bonne bière belge !
Et cela se passe du 13 au 27 février 2019 à
20h00 et encore et toujours dans les bistrots
du coin et c’est gratuit !
Ambiance et convivialité assurées !
Lieux:
Le Café des sports (Eghezée)Le Sun Flower
(Eghezée) – Le New Numa (Longchamps)
Le programme sera bientôt disponible sur
www.ecrin.be et sur www.eghezee.be.

Informations et réservations
info@ecrin.be
081/51.06.36
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Fête du développement durable

Calendrier des collectes 2019

Une réussite pour cette 9ème édition !

Le calendrier des collectes pour l’année
2019 a été distribué récemment dans votre
boîte aux lettres.
Vous y trouverez principalement :
-les dates des collectes;
-le guide de tri des déchets;
-les consignes à respecter;
-les infos pratiques du parc à conteneurs.

Si vous ne l’avez pas reçu...

Le samedi 24 novembre, le public a répondu
présent à la 9ème édition de la fête du
développement durable organisée par la
commune d’Eghezée. En effet, près de
800 visiteurs ont franchi la porte du centre
culturel et ont parcouru les trente stands
répartis sur deux étages.
Ils étaient invités à débuter le parcours par
le 1er étage où se trouvaient une dizaine de
stands.

En s’arrêtant aux deux premiers, les visiteurs
ont goûté diverses variétés de pommes
proposées par le CRA-W de Gembloux afin de
choisir leur préférée.
Ils ont également reçu un ticket leur
permettant de repartir avec la plante de
leur choix parmi des fruitiers, des plantes
grimpantes, des arbustes indigènes et des
petits fruits qui ont été mis à l’honneur cette
année.

de la commune et par le Département
de la Nature et des Forêts (DNF), ils ont
découvert les stands «nature» et les stands
des producteurs locaux. C’est ainsi que les
visiteurs ont pu déguster les excellents jus
de fruits des Vergers de la Vallée (Hanret), se
laisser séduire par les fromages de chèvre de
la Chèvre et le Chou (Warêt-la-Chaussée), par
les volailles et produits laitiers de La ferme
Thirion (Liernu), les chocolats de Chocolats
et moi (Eghezée) et de bien d’autres délicieux
produits.
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Téléchargez le calendrier en format PDF sur
www.eghezee.be ou sur
www.bep-environnement.be.
Téléchargez gratuitement
Recycle! sur Android et IOS.

l’application

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

Horaires
Pour terminer leur balade, il ne leur restait
plus qu’à échanger leur précieux ticket contre
l’arbre de leur choix. Au total, pas moins
de 1500 plantes déclinées sous 28 espèces
différentes ont été distribuées.

Des animations pour les élèves de 3
et 4ème primaire

ème

200 élèves de 3ème et 4ème primaire de la
commune ont participé aux animations
proposées les mercredi, jeudi et vendredi
précédent le jour J.

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

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

Neige, verglas ou canicule ?
Par temps de neige ou de verglas, les
camions sont souvent dans l’incapacité
d’assurer les collectes. Dans ce cas, veuillez
rentrer vos déchets et ressortez-les à la
prochaine collecte du même type. En cas
de canicules, les collectes démarrent à 5 h
du matin. Veuillez sortir vos déchets avant
5 h ou la veille au soir.

Fermeture et poids des sacs

Leur ticket en poche, ils ont ensuite visité
les stands des associations locales avant de
descendre d’un étage.
Au rez-de-chaussée, en empruntant un
couloir végétal aménagé par l’équipe espaces
verts du Service infrastructure et logistique

Pour le consulter à tout moment, visitez
www.bep-environnement,choisissez
Eghezée dans les communes ou insérez
le code postal 5310, sélectionnez votre
localité et le tour est joué !

Ils ont notamment appris à repiquer des
racines de chicons, à bouturer du romarin et à
semer de la salade blé.

Fermez vos sacs de façon à ce que le
collecteur puisse saisir facilement le sac
par le dessus. Le poids des sacs de déchets
ou caisses de papiers-cartons ne doit pas
dépasser 15 kg.

www.eghezee.be
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Lancement du MAGDé !

Cool et visible à vélo ? Yes, you can !

Les intercommunales wallonnes de gestion
des déchets lancent le MAGDé ! À l’heure
où les enjeux environnementaux font
la une de beaucoup de médias et où la
démarche « zéro déchet » connait un succès
grandissant, le MAGDé est un magazine
web 100% pratique qui fourmille de bons
conseils et d’astuces pour limiter votre
production de déchets.
Vous y retrouvez une foule d’idées pour
faire maigrir vos poubelles.
Porté par les Intercommunales wallonnes
de gestion des déchets réunies en Copidec
et soutenu par la Wallonie, ce magazine
web vise à rassembler les initiatives, trucs
et astuces du quotidien issus notamment du
travail de prévention des déchets réalisés
sur le terrain par les Intercommunales de
gestion des déchets depuis de longues
années.

4 rubriques pour zéro déchet !
- Je réduis mes déchets, parce que c’est à la
portée de tous.
- Je réutilise, parce que jeter, c’est dépassé !
- Je trie, parce que mieux on trie, mieux on
recycle.
- Ils valorisent, parce qu’ils sont acteurs du
recyclage et de la valorisation.

Un dossier de fond
Le MAGDé, ce sont des conseils, des
astuces et des actus toute l’année. Chaque
trimestre, vous y trouverez également un
dossier thématique pour approfondir un
sujet. Pour nous suivre, rien de plus simple,
il suffit de s’abonner à la Newsletter. Pour
son premier dossier, le MAGDé s’intéresse
au mouvement «zéro déchet» : de quoi
parle-t-on ? Par et pour qui ? Comment et
pourquoi ?

Newsletter
Les internautes auront la possibilité de
s’abonner à une newsletter trimestrielle
pour des rendez-vous pleins d’infos et
d’actus « déchets ».

Pour plus d’infos...
www.magde.be

www.eghezee.be

Au cours des cinq dernières années, 74
cyclistes sont morts et plus de 6.800
cyclistes ont été blessés lors d’un accident
dans l’obscurité. Les jeunes, qui préfèrent
souvent la «cool attitude» à la visibilté,
constituent la majorité de ces victimes.
Pourtant, il existe de nombreuses
possibilités pour rester cool et branché tout
en étant visible sur la route.
Conseil 1: Minimum 100 lumens
Le nombre de lumens (puissance de la
lumière) est mentionné en général sur
l’emballage. Grâce à un éclairage produisant
entre 50 et 100 lumens, vous êtes visible dans
des rues très éclairées.
Par contre, si vous roulez sur des routes
mal éclairées, choisissez un éclairage d’une
intensité comprise entre 100 et 500 lumens,
voire supérieure à 500 lumens s’il s’agit de
routes très sombres.

Conseil 5: Fluo, c’est bien... Réfléchissant,
c’est mieux !
Le fluo aide déjà beaucoup, surtout lorsqu’il
fait plus sombre le matin et le soir. Mais dans
le noir, une matière réfléchissante a un impact
bien plus important sur votre visibilité.
Conseil 6: Les vêtements clairs sont
beaucoup plus visibles
Avec des vêtements sombres, vous ne serez
visible qu’à une vingtaine de mètres, contre
50 mètres avec des vêtements clairs.
Conseil 7: Choisissez un équipement qui
vous plaît
N’achetez pas sans réfléchir un produit que
vous n’aimez pas. Vous risquez probablement
de le laisser au fond de l’armoire après l’avoir
utilisé quelques fois.

Conseil 2: Allumez les lampes
Lorsque vous roulez à vélo, vous êtes aussi
souvent à l’arrêt. Choisissez donc un éclairage
qui fonctionne même à l’arrêt. Vous serez de
cette manière toujours visible.
Conseil 3: Choisissez de bonnes piles
Si vous choisissez des lampes à piles, n’oubliez
pas de les remplacer ou de les recharger à
temps.
Conseil 4: Choisissez une couleur adaptée
Optez donc pour des produits dans les
couleurs fluo les plus visibles : jaune, vert ou
orange.

Il existe de nombreux gadgets et vêtements
visibles qui suivent les tendances de la mode.
Plusieurs marques de vêtements proposent
même leur propre veste fluo tendance.
Conseil 8: Également pour les hoverboards,
les trottinettes, les skateboards, ...
Vous avez un skateboard, une trottinette, un
hoverboard, un monowheel ou un segway ?
Dans de cas aussi, pensez à vous rendre bien
visible.
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Feux d’artifice
Ne gâchez pas votre fête !

Les fêtes de fin d’année approchent et peutêtre envisagez-vous de magnifier votre
réveillon et d’éblouir vos convives en tirant
un feu d’artifice.
Attention cependant, des feux d’artifice de
mauvaise qualité ou mal utilisés peuvent
vite transformer une soirée de rêve en un
véritable cauchemar. Brûlures, cécité,…
chaque année de trop nombreuses
personnes sont victimes d’accidents aux
séquelles parfois irréversibles.
Suivez donc ces conseils pour ne pas gâcher
votre fête:
1- Vérifiez si le tir d’artifices est autorisé
dans votre quartier
2- N’achetez que des produits marqués CE
et destinés à votre âge
3- Lisez les instructions mentionnées sur
l’artifice
4- Choisissez un lieu de tir approprié: une
zone dégagée, sèche et sans vent
5- Veillez à ce que les spectateurs restent à
bonne distance du tir et mettez les animaux
en lieu sûr
6- Éloignez-vous le plus vite possible dès
qu’un artifice a été allumé et attendez une
demi-heure avant de vous en approcher,
même s’il n’a pas fonctionné
7- N’essayez jamais d’allumer une seconde
fois un artifice qui n’a pas fonctionné
8- Nettoyez le lieu de tir

Plus de conseils sur
www.economie.fgov.be

Les activités de l’Utan

Une bonne ambiance, un bon repas, le
plaisir de se retrouver entre amis, tels sont
les ingrédients du repas annuel d’automne.
Avec un peu d’avance, les membres de
l’Utan vous souhaite une Bonne Année 2019
et espèrent vous retrouver aussi nombreux
l’an prochain.
Conférences
Prix: 5€ (membres) - 7€ (non-membres)
- mardi 15 janvier à 15h:
«En passant par Assise»
par Mr et Mme Matthys-Jacques
- mardi 5 février à 15h:
«Galilée, le visionnaire qui devait se taire»
par M. Kokelberg
- mardi 19 février à 15h:
«Les Philippines»
par Mr et Mme Hubert.

2018: la Belgique en chiffres...

L’office belge de la statistique a publié
sa brochure «Chiffres clés 2018». Vous
y trouverez les principaux chiffres et
statistiques sur la Belgique. Le chiffre belge
de la population, l’état de l’agriculture,
l’indice et l’inflation, les indicateurs
économiques, les chiffres de l’immobilier,
les statistiques du transport, le marché
du travail, les chiffres de la pauvreté, les
revenus et les habitudes de consommation
des ménages belges et bien d’autres thèmes
encore y sont présentés de façon conviviale.

Vous désirez en savoir plus?
Visitez https://statbel.fgov.be/chiffrescles

Relais pour la vie 2018
Les résultats

Marche: chaque vendredi à 14h00.
Chorale: de septembre à juin, chaque
jeudi à 15h30.
Gymnastique douce: en période scolaire,
chaque mercredi à 14h30.

Informations
colette.legrand@gmail.com
0474/298.589

L’équipe «Oeufs t’y» d’Eghezée a participé
au Relais pour la Vie 2018 les 22 et 23
septembre dernier à Namur. Elle s’est
classée 7ème !
Cette édition a rassemblé 48 équipes, 1181
participants et 69318€ de fonds ont été
collectés.

Vous voulez faire un don ?
C’est toujours possible !
Naviguez sur www.relaispourlavie.be.
Cliquez sur «Faites un don»
puis sur «soutenir une équipe»,
cherchez «Oeufs t’y» et faites
votre don!

Rendez-vous l’année prochaine !
Toute l’équipe vous donne rendez-vous
l’année prochaine pour participer au
blind test le vendredi de la braderie et/ou
rejoindre l’équipe pour marcher, jogger ou
courir contre le cancer durant 24h.

Pour plus d’informations
www.relaispourlavie.be
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Joyeuses fêtes !
Bonne année 2019

État civil: octobre et novembre 2018
Décès
02/10 : SURKYN Pierre de Longchamps
02/10 : COLPIN Renée de Leuze
04/10 : DESTREE Fernand de Eghezée
07/10 : PIERRE Jeannine de Aische-en-Refail
08/10 : VANVREKOM Lucienne de
Longchamps
10/10 : SAUSSOY Marie Louise de Leuze
11/10 : PERMENTIER Michel de Eghezée
14/10 : XHIBITTE Ghislain de Warêt-lachaussée
14/10 : LAMALLE André de Hanret
15/10 : LEUNEN Jacques d’Aische-en-Refail
15/10 : MARCHAL Charles de Hanret
19/10 : MANIQUET Bernard de Leuze
30/10 : DEBOUTTE Marie de Longchamps
03/11 : SEGERS-MONTIGNY Jean François de
Eghezée
03/11 : RACE Thierry de Eghezée
18/11 : BOULANGER Gilberte de Longchamps
23/11 : GRUSELLE Jérôme de Saint-Germain
25/11 : SAUSSU Marie de Leuze
26/11 : HUWART Guy de Eghezée

www.eghezee.be

Mariages
20/10 : WINS Christophe et ABSIL Carole de
Dhuy
27/10 : COPPENOLLE Christophe de
Mehaigne et VAN LEEUW Vanessa de La
Hulpe
10/11 : WARMONT Gaëtan d’Eghezée et
HENRY Alisone de Warêt-la-chaussée
10/11 : RODRIGUES Ricardo et FERREIRA
SOBRINHO Thayeny de Leuze
10/11 : OTTO Gaëtan et HERMAN Murielle
d’Eghezée

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

Hier & Aujourd’hui...

La photo à reconnaître dans le numéro précédant représentait l’église de Bolinne. La photo est
prise de la place de Bolinne.

Question 1

Dans quel village est située cette église ?
A. Novielle

B. Aische-en-Refail

C. Saint-Germain

D. Leuze

Question 2

Dans quel village se situe la «Ferme
Pailhe» ?
A. Taviers

B. Upigny

C. Harlue

D. Bolinne

Question 3
A quelle date le Conseil communal
d’Eghezée, issu des dernières élections, a-til preté serment ?
A. Le 1er décembre

B. Le 03 décembre

C. Le 05 décembre

D. Le 10 décembre

Question 4
Combien d’enfants ont participé à
l’opération «Place aux enfants» qui s’est
déroulée le 20 octobre au matin à Eghezée ?
A. 66

B. 77

C. 88

D. 99

Q.1 : Noville (C)
e

Ou est situé le château Gréban ?
B. Bolinne

Q.2 : Boneffe (B)

D. Branchon

Boneffe

Noville-sur-Mehaigne

Q.3 : Cyril EVRARD (B)
P

C. Saint-Germain

Branchon

Taviers

Question 5
A. Harlue

Solutions du n° précédent

Bolinne/Harlue

Aische en Refail

P

Mehaigne

Q.4 : 24 novembre (D)

Hanret

Eghezée
e

Q.5 : Bolinne (C)

Liernu
Upigny
St-Germain
e

Longchamps
Dhuy

12

Leuze

P
P

’

Les Boscailles

e

Warêt-La-Chaussée

e

18

www.eghezee.be

Votre commune

Agenda
Dimanche 23 décembre à 16h30

Marché de Noël
11, 12 et 13 janvier

L’ÉGLISE PROTESTANTE
ÉVANGÉLIQUE DE LEUZE

Eghezée
Du 20 au 23 décembre
Restauration, chalets et
ambiance festive sur la place
du centre culturel. Entrée gratuite.

Route de Cortil-Wodon 76, 5310 Leuze

Jeudi 20 décembre de 18h à 24h
a le plaisir de vous convier à sa

FÊTE DE NOËL
LE DIMANCHE 23 DÉCEMBRE 2018 À 16H00
avec la participation des enfants, des jeunes,
des adultes et de la chorale Sel et Lumière.

ENTRÉE LIBRE
Le goûter traditionnel suivra le spectacle
CONTACT : M. Dontaine
tel : 081/512406
mail : pasteur@epeleuze.be

Fête de Noël

Avec la participation des enfants, des jeunes,
des adultes et de la chorale Sel et Lumière.
Entrée libre. Goûter et spectacle.
Lieu: Église protestante de Leuze
Infos: 081/512.406 - pasteur@epeleuze.be

Campagne Îles de Paix

Campagne de récolte de fonds et de
sensibilisation.
Infos: www.ilesdepaix.org
Dimanche 13 janvier de 14h à 18h

Galette des rois à Leuze

Le comité des 3x20 de Leuze organise son
goûter «Galettes des rois»
Lieu: salle l’Esderel, rue des Keutures à Leuze
Infos: 0479/547.856 - 081/512.916
25, 26 et 27 janvier

Campagne Action Damien
Campagne conte la lèpre.
Infos: www.actiondamien.be

Vendredi 21 décembre de 16h à 01h
Samedi 22 décembre de 12h à 01h
De 14h à 15h: Concert
Myms, Aurian et Sara
De 15h à 17h: Présence du Père Noël
Dimanche 23 décembre de 10h à 24h
De 13h à 14h: Concert
Myms, Aurian et Sara
15h: Corrida
1, 2 ou 3 boucles de 3,3 km.
Préinscription 15€ - Le jour même 7€
Vestiaires et douches au Centre sportif

Samedi 29 décembre de 18h à minuit

Tournoi de Noël de basket - 3X3

Début de la compétion à 18h
Réservation avant le 27/12 au compte
BE24063991253038: 12€
Le jour-même: 15€
Lieu: Centre sportif d’Eghezée
Infos: Luc SALMON - 0474/565.959
lucsalmon@hotmail.com

Concours de Couyon

LE NOIR C’EST CHIC
MAIS GARE AU CHOC !

Warêt - dimanche 27 janvier à 15h
Lieu: salle de la balle pelote
Doté de 1800 € de prix. Inscriptions dès
13h30. 15€ (4 boissons comprises).
Infos: 081/512.087 - 0474/372.068

www.eghezee.be

Portez votre gilet fluorescent!
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Pour plus d’informations...
Alexis Dinjart
route de Gembloux 43
5310 Eghezée
bienveillante@eghezee.be
www.eghezee.be
www.facebook.com/communeeghezee
www.twitter.com/commune_eghezee

Soyez bienveillant !

