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Une nouvelle vie pour l’étang de Boneffe
Découvrez les étapes de sa restauration (p. 16)
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Le 24 janvier, 83 Éghezéens se sont rendus dans les studios de RTL TVI afin d’affronter leur bourgmestre dans le jeu télévisé « Le 71». En
cas de victoire, les gains du bourgmestre seront versés à l’asbl Offrez-moi la Lune qui lutte contre la maladie de l’ataxie de Friedreich et
dont le but principal est de récolter des fonds pour aider la recherche médicale. L’émission sera diffusée le mercredi 27 février à 18h30.
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Vie politique

Conseil communal
Séance du 22/11/2018
Subsides 2018
Enfance et jeunesse:
La commune d’Eghezée octroie un subside
de 4 000 € aux associations actives dans le
domaine de l’enfance et de la jeunesse. Il est
réparti comme suit :
Associations

Subside

Dhuy Patro Notre Dame

1000 €

Club des jeunes d’Eghezée

450 €

Ecole Buissonnière Asbl

450 €

Patro d’Eghezée

450 €

La commune d’Eghezée octroie un subside
de 320 € aux sections de l’Action catholique rurale féminine (ACRF) d’Eghezée,
Leuze,Saint-Germain, d’Upigny et Warêt- laChaussée.
Centre d’expression et de créativité « Terre
Franche»:
La commune d’Eghezée octroie une
subvention de 4 000 € au centre d’expression
et de créativité « Terre Franche » dépendant
de l’asbl « Ecrin ».
Clubs sportifs
La commune d’Eghezée octroie
subvention aux bénéficiaires suivants :

une

Scouts Forville-Eghezée

350 €

ONE (Office National de
l’Enfance)

250 €

Association de fait ACNAM,
aïkido

495 €

Les Cro’mignon asbl

450 €

Asbl B.C. EGHEZEE, basket

2676 €

Les 13+ de Mehaigne

250 €

Association de fait
BADCLUB EGHEZEE, badminton

1387 €

Asbl E.A.G,. gymnastique

4261 €

Asbl AGATSUKAN, ju-jutsu et
iaido

595 €

Asbl MOO DO FIGHTING
EGHEZEE, moo do fighting

595 €
396 €

Culture et loisirs:
La commune d’Eghezée octroie un subside
de 13 600 € aux associations actives dans
le domaine de la culture et des loisirs. Il est
réparti comme suit :

Clubs

Subside

Comité des fêtes d’Aische-enRefail

560 €

Association de fait
PELOTE WARETOISE, balle
pelote

Le Bled de Branchon Asbl

560 €

Asbl ENTENTE HESBIGNONNE,
football

4261 €

Boneffe Events

560 €

Asbl R.J. AISCHE, football

4559 €

CA3V

560 €

396€

Asbl Li Fiesse des Boscailles

560 €

Asbl T.T. LEUZE 65, tennis de
table

Amnesty International Groupe
127

400 €

Asbl T.T. HARLUE, tennis de table

297 €

400 €

Asbl TRADITIONAL SHOTOKAN
KARATE EGHEZEE, karaté

991 €

Femmes Prévoyantes Socialistes
d’Eghezée

1090 €

Solidarité Saint-Vincent de Paul

560 €

Asbl WA-JUTSU CLUB EGHEZEE,
wa-jutsu

Associations

Subside

Fréquence Eghezée

400 €

Comité du Grand Feu d’Hanret

560 €

Festival BD Hanret

400 €

Les Amis du site d’Harlue
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Action catholique rurale féminine (ACRF):

230

Leuze Calyptus

640 €

Comité des fêtes de Leuze

720 €

Asbl PICREN (PAC NEW) Eghezée

400 €

Confrérie du Gros Chêne de Liernu

560

Corporation du Grand feu de
Liernu

560 €

Comité des fêtes de Longchamps

560 €

Les Gens de Mehaigne

560

Amicale de Noville-sur-Mehaigne

320 €

Comité des fêtes de SaintGermain

560 €

Comité des fêtes de Warêt-laChaussée

560 €

Grand-feu Warêt-la-Chaussée

560 €

Convention de location du Centre
sportif d’Eghezée
La convention de location du centre sportif
d’Éghezée pour l’organisation des cours de
psychomotricité des écoles fondamentales
communales d’Éghezée, pour la durée de
l’année scolaire 2018-2019, est approuvée.
La convention de location du centre sportif d’Éghezée pour l’organisation des cours
d’éducation physique des écoles fondamentales communales d’Éghezée, pour la durée
de l’année scolaire 2018-2019, est approuvée.
La convention de location du centre sportif
d’Éghezée pour l’organisation des cours
de danse de l’Académie d’Éghezée, pour
la durée de l’année scolaire 2018-2019, est
approuvée.

Hommage à René PIROTTE
En ouverture du
conseil communal
du 24 janvier 2019,
M. Rudy Delhaise,
Bourgmestre, a
rendu hommage
à M. René Pirotte
décédé le 23
janvier 2019 à
l’âge de 93 ans.
M. René Pirotte
fut :
Avant la fusion des
communes (1977) :
- Échevin d’Éghezée du 8 novembre.1954
au 29 février 1956
- Bourgmestre d’Éghezée du 13 mars 1956
au 31 juillet 1962 et du 01 février 1971 au 31
janvier 1977.
Il est donc le dernier Bourgmestre
d’Eghezée avant la fusion des communes.
Après la fusion des communes (1977) :
- Conseiller communal du 1er février 1977 au
31 décembre 1982
- Bourgmestre du 1er janvier 1983 au 31
décembre 1988.
Il termina sa carrière comme conseiller
communal du 03 janvier 1995 au 31
décembre 2000.
M. René PIROTTE a également prêté
serment comme conseiller provincial à 8
reprises. La 1ère fois le 10 novembre 1971, la
dernière fois, le 29 novembre 1991.

Zone de secours - Dotation communale
2018 définitive
Le conseil communal prend connaissance
du compte de l’exercice 2017 et des
modifications budgétaires n°1 et n°2 de
l’exercice 2018 de la zone de secours NAGE.
La dotation communale définitive de la
commune d’Eghezée pour l’année 2018 est
fixée au montant de 690.194,54 euros.

CPAS - Budget 2019
Le budget pour l’exercice 2019 du CPAS
d’Eghezée, arrêté en séance du conseil de
l’action sociale en date du 9 octobre 2018, est
approuvé. L’intervention communale s’élève
à 1.725.362,23 €.

Travaux
Les conditions générales, en vue de la
conclusion d’un emprunt d’un montant
de 107.672 €, garanti par le fonds de
garantie des bâtiments scolaires dans le
cadre des travaux de l’école de Taviers
(remplacement d’infrastructures inadaptées
par la construction d’un réfectoire et de deux
classes), sont approuvées.

www.eghezee.be

Vie politique

Conseil communal

Conseil communal

Installation du conseil communal

Démission d’un conseiller

Séance du 03/12/2018

Les élus conseillers communaux au scrutin du
14 octobre 2018, ont prêté consécutivement,
entre les mains du président, le serment
requis.

Installation du collège communal

Séance du 20/12/2018

Le conseil communal prend connaissance
de l’acte de démission d’une conseillère
communale, Mme Véronique VERCOUTERE,
du groupe politique «Intérêts communaux»
en abrégé «IC». Cette démission prend effet
au 20 décembre 2018.

Monsieur Rudi DELHAISE est installé dans
ses fonctions de bourgmestre.

Comité de concertation commune CPAS

MM. Dominique VAN ROY, Stéphane
COLLIGNON, Mme Catherine SIMON, M.
Luc ABSIL et Mme Véronique HANCE sont
installés dans leur fonction d’échevin.

Les quatre membres de la délégation du
conseil communal au comité de concertation
CPAS-Commune sont M. R. DELHAISE,
bourgmestre membre de droit, Véronique
HANCE, Véronique VERCOUTERE et Michaël
LOBET.

Désignation des conseillers de l’Action
Sociale
Le conseil de l’Action Sociale, gérant le CPAS,
sera installé officiellement le 8 janvier 2019.

Subsides

Pour le groupe EPV:
1. Michel DUBUISSON
2. Florentin RADART
3. Audrey LEQUEUX
4. Jérôme COOREMANS
5. Nathalie BELLE
6. Kidist LEPOUTRE

La commune d’Eghezée octroie une
subvention de 10.000 euros à l’asbl Ecrin pour
courvrir en partie ses acquisitions de matériel
son et vidéo.

Pour le groupe IC:
1. Caroline BOUCHAT
2. Paul GOFFIN
Pour le groupe LDP:
1. Olivier STREEL
Pour le groupe PS:
1. Carole CATINUS
Pour le groupe ECOLO:
1. Robert DORMAL

Election des membres du conseil de
police
Après suffrage, les six candidats membres
effectifs, qui ont obtenu le plus grand nombre
de voix, sont élus:
1. Alain CATINUS
1er suppléant Pontien KABONGO et 2ème
suppléant Patricia BRABANT
2. Vincent DEJARDIN
1er suppléant David HOUGARDY et 2ème
suppléant Fabian DE BEER DE LAER
3. David HOUGARDY
suppléant Fabian DE BEER DE LAER
4. Thierry JACQUEMIN
1er suppléant David HOUGARDY et 2ème
suppléant Fabian DE BEER DE LAER
5. Frédérik ROUXHET
1er suppléant Olivier MOINNET et 2ème
suppléant Véronique PETIT-LAMBIN
6. Gilbert VAN DEN BROUCKE
suppléant Eddy DEMAIN

www.eghezee.be

La commune d’Eghezée octroie une
subvention exceptionnelle de 30.000 euros à
l’asbl Ecrin.
La commune d’Eghezée octroie un subside
de 750 euros à la Corporation du Grand Feu
de Liernu pour couvrir en partie ses frais pour
l’organisation de son 40ème anniversaire.

Conventions
La convention de gestion entre le Commune
et l’asbl communale «Centre sportif
d’Eghezée» est approuvée
La convention de gestion entre la commune
et l’asbl communale «Conseil de gestion
des salles polyvalentes du Centre Culurel
d’Eghezée» est approuvée.

Sport
L’acte sous seing privé constatant la
concession gratuite du hall omnisports
communal, ainsi que de l’espace de « street
workout » situé à proximité du parking
délivrée à partir du 1er janvier 2019 au profit
de l’asbl communale « C.S.E. » est approuvé.
L’acte sous seing privé constatant la
concession gratuite de l’infrastructure
footballistique située au lieu-dit « Semrée
» rue de la Terre Franche à Leuze délivrée à
partir du 1er janvier 2019 au profit de l’asbl
communale « C.S.E. » est approuvé.

Travaux
Le conseil communal approuve les termes
de la convention de marché conjoint de
travaux, à conclure entre la Société Régionale
de Transport et la Commune d’Eghezée,
relative au marché conjoint de travaux
d’aménagement des arrêts de bus «SaintGermain Vicinal» et «Saint-Germain Centre»
dans le cadre des travaux de création de
trottoirs route de Perwez à Saint-Germain Crédit d’impulsion 2016.
Le projet de création de trottoirs route
de Perwez à Saint-Germain dans le cadre
du Crédit d’impulsion 2016, est approuvé
au montant estimé à titre indicatif à
385.784,90 € TVA comprise.

Budget - Douzième provisoire
Les crédits provisoires pour l’exercice 2019
sont arrêtés.

Cession à titre gratuit et pour cause
d’utilité publique
La commune procède à l’acquisition à titre
gratuit des biens désignés comme suit :
-Une languette de terrain sise à front de la
Rue du Molignat à Saint-Germain, d’une
contenance mesurée de 3 ares 95 centiares, à
prendre dans un ensemble de parcelles.
- Un terrain d’une contenance mesurée de 19
ares 82 centiares, à prendre dans une parcelle
sise à Saint-Germain.
- Une languette de terrain sise à front de la
Rue Alexandre Denil à Saint-Germain d’une
contenance mesurée de 1 are, à prendre dans
une parcelle.

Modification de la voirie communale
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 767m² à condition que tous les frais de
construction et d’équipement de la voirie,
soient entièrement supportés par le Service
Public de Wallonie - DGO1.

C.C.A.T.M.
Le conseil communal renouvelle la
Commission
consultative
communale
d’aménagement du territoire et de mobilité
pour un nouveau mandat. Le collège
communal est chargé de lancer un appel
public dans le mois de la décision de
renouvellement de ladite commission.
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Sport - Jeunesse

Je cours pour ma forme

Calendrier des marches ADEPS

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

L’envie de se mettre à la course à pied est
présente chez de nombreuses personnes;
en témoigne le nombre sans cesse croissant
de « runners ». Pourtant, il n’est pas
toujours aisé de se lancer, par manque de
confiance en soi ou de motivation parfois.

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

Entraînez-vous et participez
aux 20 km de Bruxelles !

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

Pour y remédier, il existe le programme «Je
Cours Pour ma Forme». Il s’adresse à toutes
les personnes, sportives ou non, souhaitant
reprendre, démarrer ou s’améliorer dans
une activité physique alliant la santé et la
convivialité.
A Éghezée, 4 niveaux sont organisés, avec un
encadrement de 9 animateurs.
- Niveau 1: le programme 0-5 km (à la fin du
cycle, les participants parviennent à courir la
distance de 5 km)
- Niveau 2: Objectif 10 km
- Niveau 3: qui se décline en 2 variantes :
3/A 10 + vite : ce programme est destiné aux
participants qui savent déjà courir 10km et
qui veulent acquérir plus de vitesse.
3/B 10 + long : ce programme est destiné aux
participants qui savent déjà courir 10km et
qui veulent courir plus longtemps en vue de
participer à un 15km ou un semi-marathon,
par exemple.
- Niveau 4 : objectif 20 km (voir encadré)

Horaire pour la session de printemps
Première séance le mardi 12 mars 2019.
Niveau 1 (0-5 km): 18h30 ou 19h30
Niveau 2 (5-10 km) : 18h30 ou 19h30
Niveau 3 (3A, 3B): 19h30
Niveau 4: 18h30 ou 19h30 (début 5 mars)

Infos pratiques
Coût: 30€

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

JCPMF Eghezée propose également de
vous entraîner et participer aux 20 km de
Bruxelles, avec un entraînement spécifique
selon votre niveau.
Ce qu’il vous est proposé...
- le déplacement en car;
- un entraînement hebdomadaire de 10
semaines avec un coach suivant deux
niveaux: 1ère participation ou performance
personnelle;
- votre inscription et votre dossard;
- un t-shirt de l’équipe d’Eghezée;
- un en-cas à l’arrivée;
- un accueil désaltérant au retour.
Inscriptions
- 45€ pour l’inscription à la course, le
dossard, le t-shirt et le déplacement à
Bruxelles.
- 30€ pour les entraînements uniquement.
- 15€ pour le déplacement en car seul.
- 70€ pour la formule complète
(entraînements, dossard, course, T-shirt et
déplacement).
Inscription avant le 3 mars sur
www.eghezee.be/jcpmf
Début des entraînements: mardi 5 mars.

30 juin - Leuze
5 - 10 - 20 Km
Départ : Esderel, Rue des Keutures 12
Infos : Cédric Preudhomme – 0494/372.530
7 juillet – Taviers
5 - 10 - 15 - 20 Km
Départ : Football, route de la Hesbaye 197
Infos : Jean-Louis Gelinne – 0479/883.302
15 septembre – Aische-en-Refail
5 - 10 - 15 - 20 Km
Départ : Football, route de Gembloux
Infos : Patrick Simon – 0496/674.195
29 septembre – Longchamps
5 - 10 - 15 - 20 Km
Départ : Salle Les Praules, rte de la Bruyère
Infos : Daniel Simon – 0475/567.702
1er novembre – Noville-sur-Mehaigne
5 - 10 - 15 - 20 Km
Départ : rue du Village 6
Infos : Luc Salmon – 0474/565.959
10 novembre – Warêt-la-Chaussée
5 - 10 - 20 Km
Départ : Ecole, Grande Ruelle 26
Infos : Pascal Alberty - 0477/249.265

Pour en savoir plus...
adeps.points.verts@cfwb.be
www.sport-adeps.be

Contact
jcpmf@eghezee.be

Inscriptions avant le 11 mars sur
www.eghezee.be/jcpmf
jcpmf@eghezee.be
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Sport - Jeunesse

Nouveau: Bodybalance à Eghezée

Atout Sport organise deux cours de
Bodybalance à Eghezée. Ces cours
s’adressent aux femmes et aux hommes
de 20 à 70 ans désireux d’améliorer leur
tonicité, de gagner en souplesse et en
équilibre et de réduire leur stress.
Le Bodybalance est une sorte de gymnastique
en musique basée sur le Yoga, le Taï-chi et
le Pilates qui mélange des techniques de
respiration et de concentration, des exercices
de renforcement musculaire et de stretching
ainsi que de la relaxation.
L’avantage premier du Bodybalance est
qu’il est adapté à toutes les personnes car
les exercices comprennent des options qui
permettent aux participants de progresser à
leur rythme.
Le Bodybalance permet au corps de se
renforcer, de gagner en souplesse et d’être
dans un état d’harmonie et d’équilibre. C’est
un moyen de rester en forme tout en chassant
le stress et les tensions du quotidien.

Équipement nécessaire ?
Une tenue de fitness confortable et
légère pour vous sentir à l’aise dans vos
mouvements, un tapis de yoga, un essuie et
une bouteille d’eau. Vous n’avez pas besoin
de chaussures, le cours se fait pieds nus pour
un meilleur appui au sol.

Infos pratiques
Le lundi de 20h00 à 21h00 - 10€ la séance
Ecole Abbé Noël (primaire)
Route de Gembloux 32
5310 Eghezée
Le mardi de 10h00 à 11h00 - 10€ la séance
Centre sportif d’Eghezée
Rue de la Gare 5
5310 Eghezée
Contact
Anne-Catherine Malaise - 0495/227.677
info@atoutsport.be - www.atoutsport.be

www.eghezee.be

Et toujours la Zumba...

Anne-Catherine Malaise, l’instructrice
d’Atout Sport, poursuit ses activités de
Zumba à l’école Abbé Noël.
Zumba® pour adultes
Adressée aux femmes et aux hommes de 16
à 70 ans désireux de danser et se défouler
au rythme de leurs musiques préférées, la
Zumba® allie tous les éléments de la remise
en forme: cardio et préparation musculaire,
équilibre et flexibilité, un regain d’énergie et
un bien-être absolu après chaque session.
Où ? École Abbé Noël (primaire)
Route de Gembloux 32 à 5310 Eghezée
Quand ? Le mercredi de 20h15 à 21h15
Prix ? 7€ la séance
Zumba Kids
Les séances de Zumba® Kids sont des cours
de danse amusants et dynamiques avec des
mouvements adaptés aux enfants, basés
sur les chorégraphies Zumba® originales
Idéale pour les enfants de 6 à 12 ans, la
Zumba® leur permet de pratiquer une
activité physique amusante et de mener
une vie saine. Les cours comportent des
éléments essentiels pour le développement
des enfants, tels que le leadership, le
respect des autres, le travail en équipe,
la confiance en soi, l’estime de soi, la
mémoire, la créativité, la coordination et les
connaissances culturelles et de langues.
Où ? École Abbé Noël (primaire)
Route de Gembloux 32 à 5310 Eghezée
Quand ?
Le mercredi de 16h30 à 17h30 (6-8 ans)
Le mercredi de 17h30 à 18h30 (9-12 ans)
Prix ? 7€ la séance

Les samedi 16 et dimanche 17 mars, au
Centre sportif d’Eghezée, l’EAG accueille
l’organisation de la compétition FFG D4
regroupant les meilleures gymnastes de
4ème division de la région wallonne.
Le club accueillera également une
compétition libre provinciale les samedi 27
et dimanche 28 avril ainsi que la compétition
FFG D1 et D2 le samedi 11 mai.

Programme de réduction
du stress basé sur la pleine
conscience

Durant ce cycle de 8 semaines organisé
par Pazapa (à raison d’une séance de 2h30
chaque semaine et une journée complète),
vous allez expérimenter:
- des pratiques méditatives formelles,
- des mouvements doux en pleine
conscience,
- des temps d’échanges visant à soutenir le
cheminement de chacun,
- des pratiques informelles à intégrer dans
la vie quotidienne.
La pleine conscience vous aide à mieux
savourer les petits bonheurs quotidiens,
à poser votre attention et installer plus
de calme en vous, à sortir du pilotage
automatique, à prendre plus soin de vous,...
Prochain cycle
Le cycle du printemps débutera le 8 mai.
Séance d’information le jeudi 4 avril 2019
de 19h30 à 21h30.
Infos pratiques et contact
0473/954.002 - catherine@pazapa.be
www.pazapa.be
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Enfance - Éducation

École communale de Taviers
Soirée contée et création de bacs à fleurs

École communale
Noville-sur-Mehaigne
Portes ouvertes
Samedi 23 février de 14h 17h30
N’hésitez pas à venir découvrir cette petite
structure maternelle, totalement rénovée,
privilégiant un encadrement familial et
accueillant où l’enfant est acteur de son
apprentissage.

Contact et inscriptions
Valérie Baras - Directrice
Rue de Noville 1
5310 Noville-sur-Mehaigne
0491/373.882
ecole.noville@eghezee.be
Le 14 décembre dernier, pour la troisième
année consécutive, l’association de parents
de l’école communale de Taviers et ses
enseignantes ont organisé une soirée
contée dans leurs locaux.
L’ambiance y était chaleureuse à l’approche
des fêtes de fin d’année et les élèves et leurs
familles ont pu bénéficier d’une bonne soupe
afin de se réchauffer en ce début d’hiver.
Ensuite, ils étaient invités dans les classes
pour écouter trois conteurs qui ont émerveillé
petits et grands avec leurs légendes.
La soirée s’est achevée par un repas
charcuterie et cougnou. Un stand de grimages
attendait les enfants tandis qu’un excellent
vin chaud étaient proposé aux parents.

Des petits jardiniers en herbe
L’école manquait de fleurs et il fallait délimiter
la cour pour créer un espace pour les petits
véhicules. Alors pourquoi ne pas joindre
l’utile à l’agréable ? Des bacs de plantations
seraient plus coquets que de simples lignes
au sol.
Et c’est ainsi que les élèves de 2ème et 3ème
maternelle firent appel à leur créativité et
que de superbes graphismes naquirent sur
les bacs. Les ouvriers communaux et les
parents ont donné un sérieux coup de main
en apportant des graviers et du terreau.
Chaque élève a pu planter des fleurs et des
bulbes.

Des nouvelles des écoles de Liernu

Passage du
car O.N.E.
Le car sanitaire propose les services
classiques d’une consultation pour enfants.
Le 3ème mercredi de chaque mois:
10h00, Eghezée - Arsenal des pompiers
11h15, Noville - Rue du Village
13h00, Dhuy - Angle de la rue Thirion et de
la route des Six Frères
14h00, Longchamps - Place
15h00 , Warêt-la-chaussée - Place
Le 4ème mardi de chaque mois:
10h00, Aische - Place
11h00, Liernu - Gros Chêne
13h00, Hanret - Route de Champion
14h15, Bolinne - Place
15h00, Branchon - Bâty

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
Dépistage indolore réalisé par une
orthoptiste pour les enfants à partir de 18
mois. Le 25 avril de 10h30 à 12h30.
Lieu: Route de Namêche 10 à Leuze

Atelier de massage bébé
En décembre, à Liernu, les élèves ont reçu
la visite de Saint Nicolas! Les parrains
et marraines de sixième primaire ont
accompagné leurs filleul(e)s pour les
rassurer. Les maternelles se sont vu offrir
des jeux de société et les primaires ont
profité d’une matinée au bowling… Saint
Nicolas les a bien gâtés !
En janvier, les écoles ont accueilli une
conférencière (et aussi créatrice du logo de
l’école primaire) pour parler des réflexes
archaïques de la marche et des impacts de
ceux-ci sur les apprentissages et les émotions
de l’enfant au quotidien.
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Après une séance d’ateliers jeux de société, la
Chandeleur a été fêtée dans le cadre du projet
parrainage mais, aussi dans les autres classes
pour le plus grand plaisir des têtes blondes.
Lors du prochain numéro d’Eghezée & Vous,
l’école espère vous faire découvrir le séjour
en classes vertes des élèves du primaire qui
partiront à Massembre les 1, 2 et 3 avril !

L’atelier est gratuit (sur inscription).
18 mars et 29 avril de 10h à 12h.
Lieu: Route de Namêche 10 à Leuze.

Atelier de portage bébé
L’atelier est gratuit (sur inscription).
Le 22 mars de 10h à 12h.
Lieu: Route de Namêche 10 à Leuze.

Pour plus d’informations...

Informations

www.ecoleprimairedeliernu.be
www.ecolematernelledeliernu.be

Sophie Dubois, TMS ONE
0499/998.014

www.eghezee.be

Action sociale

Nouveau Conseil de l’Action sociale

Défilé de mode

C.P.A.S. d’Eghezée

À l’occasion du 5ème anniversaire de sa
nouvelle boutique, la Malle à Fringues fait
son show !

Le nouveau Conseil de l’Action Sociale a été
installé le 8 janvier 2019 et sera en place
jusqu’au 15 janvier 2025. Il compte cinq
femmes et six hommes.
Ce mandat de 6 ans leur est conféré pour
agir, soutenir les équipes du CPAS dans leurs
missions, développer des projets en faveur de
la population et veiller à préserver la dignité
humaine de tout habitant d’Eghezée.
Les membres du conseil sont au nombre
de onze pour une commune de plus de
15.000 habitants et élus au second degré
par les conseillers communaux à la suite des
élections communales.
Composition
Debout: Florentin Radart, Nathalie BelleDuchêne, Jérôme Cooremans, Kidist
Lepoutre, Robert Dormal, Carole Catinus,
Paul Goffin, Caroline Bouchat et Audrey
Lequeux (conseillers de l’action sociale).
Assis: Olivier Streel (conseiller de l’action
sociale), Rudy Delhaise (bourgmestre),
Delphine Lambotte (directrice générale) et
Michel Dubuisson (président).
Ses missions principales
- Arrêter le Programme Stratégique
Transversal du CPAS sur la base d’une
déclaration de politique sociale;
- Arrêter le budget, les modifications
budgétaires et les comptes du centre;
- Statuer sur les demandes d’aide sociale (au
sens large) sollicitées par les habitants et
présentées par les assistants sociaux;
- Désigner les membres du personnel;
- ...
Modalités de fonctionnement
Le conseil se réunit toutes les trois semaines
sur convocation du président et de la
directrice générale.

www.eghezee.be

La convocation comporte l’ordre du jour fixé
par le président
Les réunions se déroulent toujours à huis clos
pour garantir la protection de la vie privée
des usagers mais aussi la sérénité des débats.
Son corollaire indissociable est le secret
professionnel.
Chaque séance fait l’objet d’un procès-verbal
établi par la directrice générale et soumis
à l’approbation du conseil lors de la séance
suivante.

Rejoignez-vous pour assister au défilé
organisé en collaboration avec l’entente
des commerçants d’Eghezée pour un
moment convivial suivi d’une ouverture
exceptionnelle du magasin en nocturne
(20h à 22h) !

Où?
Au Centre culturel d’Eghezée.
(salle du 1er étage)

Quand ?
Le jeudi 28 mars 2019 à 19h00.

Quoi?
Un défilé des vêtements et accessoires
vendus à la Malle à Fringues.
Bar et petite restauration.

Réservation indispensable
Le bureau permanent
Le bureau permanent est une émanation du
conseil. Il est composé du président et de
trois conseillers.
Le bureau s’est vu confier de nouvelles
compétences en septembre 2013 telles
que l’arrêt du budget provisoire du CPAS,
l’élaboration du rapport de planification
de la directrice générale qui définit les
objectifs stratégiques du CPAS pour la
durée de la législature, l’établissement de
l’organigramme du CPAS, la fixation des
évaluations des agents, ...
Il dispose également d’une série de
compétences déléguées par le conseil
comme par exemple, les marchés publics de
faibles montants et la gestion quotidienne du
CPAS.
Le bureau se réunit toutes les trois semaines
sur convocation du président et de la
directrice générale.
Globalement, ses règles de fonctionnement
sont les mêmes que celles du conseil. Pour la
législature actuelle, sont membres du bureau
permanent: Michel Dubuisson, Olivier Streel,
Nathalie Belle-Duchêne et Caroline Bouchat.

Avant le 18 mars 2019:
081/510.440
info@cpaseghezee.be

Dons de Sang
Croix-Rouge
La Mehaigne

Aische-en-Refail
Salle des Calbassis - Place d’Aische
Mardi 9 avril de 15h30 à 19h
Eghezée
Foyer du Centre culturel - rue de la Gare 5
Mercredi 15 mai de 14h30 à 19h30
Pontillas
Maison de village - rue du Baty 28
Samedi 20 avril de 9h à 12h
Saint-Denis
Salle La Ruche - Place Albert 1er 16
Jeudi 16 mai de 15h à 18h30
Emines
Ecole - rue de Rhisnes 20
Lundi 1er avril de 15h à 18h30
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Les bibliothécaires vous conseillent…

L’aube sera grandiose

Bibliothèque enfantine

Un si petit oiseau

Mars : mercredi 13 et dimanche 24
Avril : dimanche 28
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

Le roman débute en 1989. Marie, 10 ans, vit
à Vancouver avec sa mère, d’origine chinoise.
Son père, d’origine chinoise également,
retourne en Asie et se suicide à Hong Kong.
Un an plus tard, Marie et sa mère accueille
Ai-ming qui a dû fuir la Chine après avoir
participé aux manifestations de la place
Tian’anmen.
Cette révolte a rappelé aux plus anciens les
années d’exactions subies par le pouvoir
et les a fait descendre dans la rue avec les
étudiants.
Et c’est le point de départ pour Marie qui va
découvrir l’histoire de la Chine, pays de ses
racines…
Nous qui n’étions rien est un roman puissant,
une fresque ambitieuse et sensible, qui
déploie l’histoire de la Chine sur 70 ans et
trois générations.

Un si petit oiseau est un magnifique roman,
qui fait passer du rire aux larmes, et qui
redonne confiance en la vie. Un roman sur la
différence et l’acceptation.
C’est l’histoire d’Abi, une jeune fille qui perd
son bras dans un accident de voiture. Toute
sa vie bascule à ce moment précis. Elle
affronte l’hôpital, la rééducation et puis,
doit apprendre à vivre avec son corps mutilé
et accepter une prothèse. Elle dépend aussi
des autres pour le moindre geste de la vie
quotidienne et doit faire face aux regards
insistants. Et comment renoncer à son rêve
de devenir vétérinaire ?

Madeleine Thien, Nous qui n’étions rien,
Phébus, 2018.

Marie Pavlenko, Un
Flammarion, 2019.

si

petit

oiseau,

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

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

10

Adresse et contact
081/510.638
mariejeanne.honnof@ecrin.be

Horaire du Bibliobus

Ses proches sont présents et vont l’aider,
chacun à leur manière. Et grâce à l’amour des
siens, grâce à la nature, grâce aux oiseaux,
Abi va reprendre goût à la vie.

De la révolution culturelle de Mao aux
événements de Tian’anmen, le lecteur vit
aux côtés des personnages marqués par les
drames et les violences du pays.
Des hommes et des femmes qui survivent
grâce à la musique, omniprésente dans
leur vie, et grâce au Livre des traces, où est
raconté ce qui ne peut être dit officiellement.

Rencontre autour de la lecture à la Taverne
du Cheval blanc à Eghezée le jeudi 4 avril
à 20h.

Mardis 26 février, 26 mars et 23 avril
- Taviers, école, place: 9h15 à 10h15
- Aische, place d’Aische: 10h30 à 11h10
- Mehaigne, place: 11h20 à 12h00
- Dhuy, école:13h30 à 14h30
- Liernu, rue de la Blanchisserie: 14h40 à
15h10
- Liernu, rue du Gros Chêne: 15h15 à 15h45
Jeudis 7 mars et 4 avril
- Warêt, devant l’école: 11h00 à 11h50

Informations
081/776.716
bibliotheques@province.namur.be
facebook.com/bibliobusnamur
twitter.com/bibliobusnamur
bibliobusprovincenamur.wordpress.com

www.eghezee.be
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Ecrin : programmation mars et avril
Dimanche 17 mars 2019 à 11h et 16h

Lundi 25 mars 2019 à 20h

Vendredi 26 avril 2019 à 19h

Cache-cache

Géorgie, la fleur du Caucase

Comme la pluie

Elle a décidé de jouer, il essaye de dormir,
mais pas pour longtemps, très vite c’est la
débandade ! Une partie de Cache-Cache
ludique, gracieuse, tendre et jouissive.
Une chambre là… Un bruit dehors, des pas…
Je me cache ici… Qui se cache là ?

A l’est de la mer Noire, au climat subtropical,
entre les chaînes du Petit et du Grand
Caucase avec ses sommets enneigés, s’étend
une vallée fertile, la Géorgie. L’Histoire est
millénaire, mouvementée. Dans des sites
naturels splendides, églises, monastères,
forteresses,
villes
troglodytiques
en
témoignent. Tbilissi, la capitale, cosmopolite
est au carrefour des influences qui relient
Occident et Orient chrétien ou musulman.
Dans un pays où la tradition situe la naissance
du vin, la gastronomie n’est pas un des
moindres attraits.

Un moment d’intimité quasi magique et une
passionnante leçon d’histoire de l’art…
L’art est une des traces que l’être humain
laisse de son existence… Comme la pluie
parle de ce qu’ont réalisé ceux qui nous
précédèrent sur cette Terre, et de ce que
nous, humains du présent, aurions envie de
laisser à ceux qui viendront après nous…

Théâtre - Jeune public
Par le Théâtre de la Guimbarde
Durée: 40 min.
De 18 mois à 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€

Deux amis sous le tapis jouent à se faire peur.
Le spectacle explore les différentes émotions
lors du rituel du coucher : la peur, l’excitation,
la surprise, la joie. Seul ou à plusieurs. Une
invitation poétique à retrouver le plaisir de se
cacher pour mieux se découvrir. Les grands
yeux ouverts.

Vendredi 22 mars 2019 à 20h15
Le petit théâtre des sens (em)mêlés
Théâtre - Cabaret décalé
Par la Cie La Chimère
Durée: 1h
Dès 14 ans.

Abonnement : 7€ (6,5€ senior/chômeur)
Prévente: 9€ (8,5€ senior/chômeur)
Le jour même : 11€ - Article 27 : 1,25€
PASS 3CC : 1€ - 15-25 ans: 1€
L’Atelier-théâtre «La Chimère» présente
un théâtre-cabaret, inhabituel dans son
répertoire jusqu’à présent. On y découvre
des scènes d’auteurs de théâtre et poètes
surréalistes tels que Jean Tardieu, Roland
Dubillard où le jeu des mots et du langage, le
rire et la réflexion se rejoignent pour le plaisir
de tous.
Un spectacle audacieux dans un esprit
cabaret, dont le maître mot est le surréalisme!

www.eghezee.be

Cycle « Découvrir le monde »
Un film de Nadine et Jean-Claude Forestier
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€

Samedi 30 mars 2019 à 20h15
Belem & the Mekanics

Concert - Jeune public
Par Didier Laloy et Kathy Adam
Durée: 1h30
Dès 8 ans.
Abonnement: 18€ (17€ senior/chômeur)
Prévente: 22€ (21€ senior/chômeur)
Le jour même : 24€ - Article 27 : 1,25€
PASS 3CC : 1€ - 15-25 ans: 1€

Quand la musique cinématographique
rencontre un ensemble d’orgues acoustiques,
d’accordéons et de percussions automatisés.
Un spectacle hors norme.
Didier Laloy réinvente l’univers de Belem
(son célèbre duo avec la violoncelliste Kathy
Adam) au contact de la folie créatrice du
compositeur contemporain Walter Hus et
de ses instruments mécaniques Decap,
un ensemble orchestral de 15 éléments
composé d’orgues acoustiques, d’accordéons
et d’instruments de percussion autonomes.

Théâtre
Par la Cie Foule Théâtre
Durée: 1h
Dès 8 ans.
Abonnement: 9€ (8,5€ senior/chômeur)
Prévente: 11€ (10€ senior/chômeur)
Le jour même: 13€ - Article 27: 1,25€
PASS 3CC: 1€ - 15-25 ans: 1€

Quelques photos ou des dessins ou un poème
peut-être ? Oui, des choses comme ça, des
choses inutiles… comme la pluie !

Dimanche 28 avril 2019 à 16h
Tour du monde en chansons

Chanson - Jeune public
Par le Ba ya trio
Durée: 45 min.
Dès 4 ans.
Abonnement : 6,5€ (6€ senior/chômeur)
Prévente: 7,5€ (7€ senior/chômeur)
Le jour même : 9€ - Article 27 : 1,25€
PASS 3CC: 1€ - 15-25 ans: 1€

Samir Barris, Benoît Leseure et NicholasYates
emmènent les enfants en voyage autour du
monde. Berceuses, chants de travail, odes
aux animaux, en provenance du Japon, du
Maroc, du Venezuela ou encore d’Europe de
l’Est sont tantôt chantés dans leur langue
originale, tantôt adaptés en français.
Les trois complices entrelacent élégamment
ces mélodies hétéroclites dans les cordes du
violon, de la guitare et de la contrebasse.
Percussions et clarinette viennent compléter
ce tableau sonore tout en nuances et en
finesse.
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Stages à Terre Franche

Festival pour les tout-petits

Le jeu s’invite à cette deuxième édition du
festival. Les enfants aiment jouer et ils en
ont besoin pour bien grandir et découvrir
le monde qui les entoure. Ils pourront
s’amuser, jouer, découvrir, expérimenter
dans les espaces du module 1,2,3 Jouons !
proposé par l’ONE.

Stage de Carnaval du 4 au 8 mars

ambiance ludique encourageant l’expression,
la créativité, la bienveillance, dans le respect
du rythme de l’enfant.
Avec Hélène Decloux, professeure de yoga et
Jessica Sieben, graphiste.
Prix : 115€.

Stade de Pâques du 15 au 19 avril

Un festival «pur plaisir», festif, ludique,
jalonné de moments privilégiés d’éveil
artistique et culturel variés et des
expérimentations ludiques, accessible à
tous pour prendre du bon temps et vivre
des moments de complicité et de partage
entre les générations: spectacles, ateliers
artistiques, ateliers bien-être, expériences
ludiques, bal, conte,...

Où?
Au Centre culturel d’Eghezée, rue de la
Gare 3.

Carnavanimal / 5-7 ans & 8-11 ans
Après le Carnaval Tribal, voici le Carnaval
Animal! Les bêtes et bestioles bizarres
vont nous aider à créer en toute liberté des
personnages aux démarches et aux danses
pas banales et aux costumes hyper-pas-mal!
En détournant les matériaux de récup avec
habileté, nous ferons apparaître carapaces,
plumes ou antennes de style fantastical un
peu bestial! En fin de stage, les familles seront
invitées au bal des animaux les plus beaux, le
Carnaval le plus original!
Avec Amandine Letawe, comédienne, et Sophie
Thiry, illustratrice.
Prix: 115€.

Stade de Pâques du 8 au 12 avril

Quand ?
Les 16 et 17 mars 2019 de 10h30 à 18h.

Quoi ?
Cuisine et illustration / 5-7 ans
Aimer chipoter, dessiner, et surtout être un
petit peu gourmand! Voilà les 3 ingrédients
pour faire un stage cuisine et illustration
qui fera saliver petits et grands! Deviens
chef cuisinier et illustre ton propre livre de
recettes. Toute une semaine pour jouer du
pinceau et de la fourchette!
Avec Sophie Thiry, illustratrice.
Prix: 115€.
Théâtre / 8-12 ans
S’il faut construire le monde, autant le faire
selon nos rêves. Mais où restent-ils cachés?
Avec des exercices de théâtre toujours
ludiques et qui suscitent la créativité, la
poésie et le rire, Amandine aidera les jeunes
stagiaires à mettre en scène une parcelle d’un
monde imaginaire plus vrai que nature.

Yoga et terre / 4-8 ans & 9-11 ans
Entre
mouvement
et
immobilité,
concentration et lâcher prise, une découverte
du yoga à travers des exercices de respiration,
de relaxation et des postures. Avec la terre,
découvrir le plaisir de modeler, d’imaginer
et de créer en 3 dimensions. Initiation aux
techniques et réalisation d’objets usuels
détournés et de modelages. Le tout dans une
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Avec Amandine Letawe, metteuse en scène.
Prix: 115€.

Infos et inscriptions
081/580.831
info@terre-franche.be
www.terre-franche.be

- Ateliers et animations
- 1,2,3 Jouons ! (espaces avec des jeux en
bois, des jeux de société, des livres jeux,
des déguisements, des marionnettes,…)
- La roue des émotions - ONE
- Réa bébé (parents) - Croix Rouge La
Mehaigne
- Patouille et barbouille dans la terre
- Espaces libres parent-enfant, coin
Marmothèque (livres, jeux, pêche aux
canards, grimage,...)
- Conférences, spectacles
- Ateliers
- Eveil musical
- Dépistage visuel
- Bar et petite restauration

Public
Enfants de 0 à 6 ans et leurs parents

Tarif
Ateliers et animations :
voir programme sur www.ecrin.be
Spectacle: dès 8€
Conte et bal des loupiottes : 5€

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

www.eghezee.be
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Concerts gratuits à l’Ecrin
Captations Musiques

Atelier Nomi
Céramique et couture

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, enfants et ados
Les concerts des Captations Musiques sont
gratuits. Tous les mois, ils permettent au
public de découvrir des univers musicaux
variés, allant du jazz au metal, en passant
par le rock, la pop, l’électro ou le rap. Canal
C filme les concerts et offre les captations
aux artistes comme outil de promotion.
Mardi 26 mars à 20h
The Souls of Jack
Rock atmosphérique
Mardi 23 avril à 20h
Kaméléon
Musique du monde

Informations
info@ecrin.be

Objectif Photo Loisir

Activités céramique
Samedi 09h30 - 12h30 (enfants-ados)
Mercredi 14h00 - 15h30 (3-6 ans)
Prix: 180€ pour 10 ateliers-valables 3 mois
hors congés scolaires, terre comprise.
Possibilité d’inscription à la séance: 20€.
Pour les petits, l’inscription se fait à la
séance au prix de 15€, terre comprise et
matériel compris hors cuisson.

Programme des prochaines réunions
6 mars
L’effet maquette sur une photo
20 mars
Photo avec plusieurs flashs
3 avril
La photo panoramique
17 avril
La photo de nuit

Informations
0476/771.334
secretariatphotoclub@gmail.com

www.eghezee.be

Journées couture
Vendredi 17 et samedi 18 mai

Activités couture
Mardi 17h00-21h00 et jeudi 09h30-12h30.
À partir de 12 ans.
Prix de l’atelier, différentes formules:
- 150€ pour 10 ateliers de 3 heures valables 3
mois hors congés scolaires.
- 90€ pour 5 ateliers de 3 heures valables 3
mois hors congés scolaires.
- Paiement à l’atelier 20€ par module de 3
heures.

Stage de Pâques du 8 au 12 avril
Couture à partir de 12 ans

Lors des rencontres du club, vous
apprendrez tout ce qu’il est nécessaire de
savoir pour bien comprendre et maîtriser
l’utilisation de votre appareil photo. Vous
aurez toutes les informations sur les sujets
photographiques développés lors des
réunions...

Du mardi au samedi. Horaire sur
www.fil-de-garance.be

5 journées pour s’amuser avec la matière,
créer, recycler,… Vous profiterez du cadre
et du jardin: petit élevage: lapins, cochons,
poules,…potager, verger. Accueil familial en
petit groupe.
Une idée, un projet... Vous réalisez ce que
vous voulez. Conseils et techniques vous
aident dans votre travail de création.
De 09h à 16h. 100€ la semaine. Possibilité
inscription à la journée et garderie.

Stage de Pâques du 15 au 19 avril
De 5 à 9 ans
Le potager de Wasseiges et l’atelier Nomi
s’associent pour vous proposer des stages
à la ferme permettant aux plus jeunes
d’expérimenter des activités diversifiées
telles que: du land-art, de la céramique, de
la cuisine, la permaculture,….

Deux journées couture avec logement
en gîte, pour vivre votre passion sans
distraction, ou contraintes de la vie
quotidienne! Vendredi matin: visite du
marché de Maastricht (facultatif), réputé
pour les marchands de tissus. Vendredi
après-midi et samedi: couture (entrecoupé
d’une balade pour celles qui le souhaitent).
Logement en chambre double dans la
région de Meeffe. Prix: 190€/personne
(logement, nourriture et coaching couture).

Stages été 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

Conférence «Être parent au
XXIe siècle: comment trouver
son équilibre?»

De 09 h à 16H. 90€ la semaine.
Possibilité de garderie.

Informations
0475/916.411
route de la Hesbaye 449
5310 Branchon
info@atelier-nomi.be
www.atelier-nomi.be

13 mars 2019 à 20h00 au Centre culturel
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€.
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L’Agenda 21: à vous de jouer !

Suite aux récentes élections communales
et conformément à l’article 3 de son
règlement d’ordre intérieur, notre Agenda
21 local doit être renouvelé. C’est la raison
pour laquelle nous faisons appel à vous !

Vous entendrez également beaucoup parler
dans les prochains mois du lancement du
Programme Communal de Développement
Rural d’Eghezée, concrétisation de l’une des
actions reprises dans le programme.

Pour rappel, l’Agenda 21 local est un
programme d’actions durables qui a pour
objectif de promouvoir un développement
communal
économiquement
efficace,
socialement
équitable
et
«environnementalement» soutenable.

«La participation à l’Agenda 21 m’a permis
de mieux
comprendre les modes de
fonctionnement d’une commune. Confronter
mes
idées avec les autres membres,
ainsi qu’avec les acteurs de terrain est
très enrichissant. La collaboration avec
d’autres groupes de projets communaux,
voire régionaux, m’intéresse beaucoup. La
participation citoyenne est bien présente dans
nos projets.»

L’Agenda 21 local d’Eghezée a vu le jour en
novembre 2010. Les membres de l’Agenda
21 ont mis en place, en collaboration avec
le service Environnement, un programme
comprenant 11 actions dont ils tentent de
soutenir la réalisation :
- Encourager le compostage individuel des
déchets biodégradables;
- Informer sur les autres collectes sélectives:
bouchons de liège, huile de friture, petits
produits dangereux (pesticides, pots de
peinture, médicaments,...);
- Sensibiliser les citoyens à la réduction de
l’usage des pesticides;
- Réduire l’utilisation des pesticides dans les
espaces verts communaux et favoriser les
méthodes alternatives;
- Promouvoir la journée wallonne de l’eau;
- Encourager l’achat de produits directement
auprès des producteurs locaux;
- Établir un Plan Communal du
Développement de la Nature et un
Programme Communal de Développement
Rural;
- Réaliser un état des lieux des cours d’eau de
la partie amont du bassin de la Mehaigne
- Lutter contre les inondations;
- Favoriser le développement durable vu par
les jeunes;
- Donner une nouvelle vie aux petites voiries
communales.

Et les membres, ils en disent quoi?
Vous les avez certainement déjà vus à l’œuvre
lors de la fête du développement durable,
pour laquelle ils s’impliquent chaque année.
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«L’agenda 21 est le lieu idéal pour rencontrer
des passionnés de la région, échanger sur les
matières environnementales, mieux connaître
sa commune et s’engager pour agir au niveau
local.»
Vous l’aurez compris, la participation est
l’une des clés du succès d’un Agenda 21
local. L’Agenda 21 est composé d’un quart
d’élus communaux et de 3/4 de volontaires
représentant les 3 piliers du développement
durable, à savoir les pôles social, économique
et environnement.

Vous voulez en faire partie?
Si vous désirez vous impliquer dans
le développement durable de votre
commune, nous vous invitons à compléter
le formulaire de candidature et à nous le
faire parvenir au plus tard pour le lundi 25
mars 2019.
Le formulaire de candidature est
disponible au Service Environnement
de
l’administration
communale
et
téléchargeable sur www.eghezee.be.

Pour plus d’informations...
081/810.144
agenda21@eghezee.be

Enquête publique
Donnons vie à l’eau

Dans le cadre de la directive européenne sur
l’eau, une enquête publique est organisée
du 19/12/2018 au 18/06/2019 inclus. Vous
êtes invité à donner votre avis sur le
programme, le calendrier et les questions
importantes proposées pour protéger les
rivières, les fleuves et les eaux souterraines.
Vos observations écrites peuvent être
envoyées à la DGARNE, soit :
- via www.eau.wallonie.be
- par courriel: eau@spw.wallonie.be
- par courrier au Secrétariat de la Direction
des Eaux de Surface de la DGARNE, Avenue
Prince de Liège, 15 - 5100 JAMBES
- par courrier au service Environnement de
l’Administration communale d’Eghezée à
5310 Eghezée, route de Gembloux 43
- par courriel: environnement@eghezee.be
Vous pouvez consulter l’avis d’enquête sur
www.eghezee.be.
Les documents sont consultables à
l’Administration communale d’Eghezée et
sur www.eau.wallonie.be.

Les épicéas attaqués par les
scolytes
Les épicéas wallons subissent actuellement
des attaques d’insectes ravageurs, les
scolytes, provoquant la mort de l’arbre à
court terme et la dégradation de son bois
à moyen terme. L’importance des attaques
d’insectes crée une crise sanitaire majeure
avec des risques de contamination très
élevés aux épicéas voisins. Par ailleurs,
l’importance des volumes de bois concernés
et l’obligation légale de les mobiliser
dans un délai bref ont des conséquences
importantes sur le prix de l’épicéa et le
fonctionnement de la filière bois.
Afin d’informer les propriétaires privés,
la Wallonie a mis en place un guichet
d’informations et une page Internet a été
créée www.scolytes.be. Cette page fournit
des outils et conseils aux propriétaires
forestiers concernés afin d’apporter
des solutions à cette crise sanitaire et
économique.

Pour plus d’informations...
084/4603.555- scolytes@oewb.be
www.scolytes.be

www.eghezee.be
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Aménagement du territoire et mobilité
Devenez membre de la C.C.A.T.M.

Renouvellement de la
C.C.A.T.M.
Le collège communal annonce le
renouvellement de la Commission
Consultative communale d’Aménagement
du Territoire et de Mobilité en exécution
des articles D.I.7 à D.I.10 du Code du
développement territorial.
Le présent avis qui est lancé le 21 février
2019 fait appel aux candidatures à la
fonction de président, de membre ou de
suppléant de ladite commission.

C.C.A.T.M. : une commission qui travaille
à l’aménagement de votre cadre de vie
d’aujourd’hui et de demain. L’aménagement
du territoire agit sur l’espace de vie de
chacun. Il est aujourd’hui perçu comme un
enjeu capital qui mérite d’être décidé avec
la participation de la population.
Dans l’optique d’une plus large participation
des Éghezéens à la gestion de leur cadre
de vie, les autorités communales ont mis
en place une Commission Consultative
d’Aménagement du Territoire et de Mobilité
(en abrégé C.C.A.T.M.) en 2008 ; elle a été
renouvelée une première fois en 2013. Cette
commission, qui doit être renouvelée après
chaque élection communale, constitue un
organe consultatif de référence dans les
domaines de l’aménagement du territoire,
de l’urbanisme, de la mobilité et de
l’environnement.

Missions et portée des avis
Une fois la C.C.A.T.M. en place, le collège
communal est tenu de lui soumettre
obligatoirement certaines matières :
- les schémas d’orientation locaux, le schéma
de développement communal, le guide
communal d’urbanisme, dans leur procédure
d’élaboration ou d’adoption ;
- les projets publics ou privés soumis à étude
d’incidences sur l’environnement ;
- la liste des arbres et haies remarquables ;
- toute demande de permis qui implique une
ou plusieurs dérogations à un plan ou aux
normes d’un guide régional d’urbanisme.
Dans les autres cas, le collège communal peut
prendre la liberté de solliciter spontanément
l’expertise de la C.C.A.T.M. sur tout sujet
relatif à l’aménagement du territoire qui
mérite réflexion. Par ailleurs, la commission
peut remettre des avis d’initiative au Collège
communal sur l’évolution des idées et des
principes en matière d’aménagement du
territoire, d’urbanisme, de patrimoine et
de mobilité, ainsi que sur les enjeux et les
objectifs du développement territorial local.

www.eghezee.be

Ces avis permettent au collège communal
de fonder ses décisions et argumenter ses
choix. La C.C.A.T.M. constitue de ce fait un
véritable outil d’aide à la décision, reflétant
la sensibilité et les positions de la population.
Il convient de préciser que les avis rendus ne
doivent pas nécessairement être suivis par
l’autorité communale qui, le cas échéant, doit
motiver sa divergence de vue.

Plus concrètement...
En 10 ans, la C.C.A.T.M. a remis 107 avis, soit
une dizaine d’avis en moyenne par an :
- 41 avis obligatoires, à la demande du
collège ou de l’administration régionale ;
- 57 avis facultatifs, à la demande du collège ;
- 10 avis d’initiative.
La C.C.A.T.M. d’Eghezée se réunit une à deux
fois par mois en soirée. Les séances se tenant
à huit clos, chaque membre est subordonné
à la confidentialité des données personnelles
des dossiers ainsi que des débats.
Dès son premier avis, la C.C.A.T.M. a exprimé
l’idée que la Commune devait se doter
d’une vision globale de son territoire et y a
travaillé plusieurs mois dans l’esprit d’une
participation active à la construction d’une
stratégie de développement territorial. C’est
chose faite ! La Commune s’est dotée de son
schéma de structure communal entré en
vigueur le 22 octobre 2015.

L’article D.I.8. du dit Code dispose que le
conseil communal décide le renouvellement
de la commission communale dans les trois
mois de sa propre installation et en adopte
le règlement d’ordre intérieur. Le Conseil
communal choisit les membres au sein de la
liste des candidatures en respectant :
- Une représentation spécifique à
la commune des intérêts sociaux,
économiques, patrimoniaux,
environnementaux et de mobilité ;
- Une répartition géographique équilibrée ;
- Une répartition équilibrée des tranches
d’âges de la population communale ;
- Une répartition équilibrée hommesfemmes.
Tout fonctionnaire appelé à instruire
ou statuer sur des dossiers relatifs à la
commune en matière d’aménagement du
territoire, d’urbanisme et de patrimoine ne
peut faire partie de ladite commission.
En ce compris le président, tout membre de
la commission communale ne peut exercer
plus de deux mandats effectifs consécutifs.
Sous peine d’irrecevabilité, les actes de
candidatures doivent être adressés par
envoi recommandé au collège communal,
route de Gembloux n° 43 à 5310 Eghezée,
avant le 21 mars 2019.
Ils doivent mentionner les nom, prénom,
domicile, âge, sexe, profession du candidat
ainsi que les intérêts qu’il représente, soit à
titre individuel soit à titre de représentant
d’une association parmi les intérêts
sociaux, économiques, patrimoniaux,
environnementaux, énergétiques et de
mobilité ainsi que ses motivations au regard
de ceux-ci.

Véritable ligne directrice pour les avis de la
C.C.A.T.M., le schéma de développement
communal permet d’analyser chaque dossier
suivant son contexte et de remettre des avis
circonstanciés.

Le candidat représentant une association
est mandaté par celle-ci. Le candidat est
domicilié dans la commune ou le siège
social de l’association que le candidat
représente est situé dans la commune.

Pour en savoir plus, consultez le dernier
rapport d’activité de la C.C.A.T.M. sur www.
eghezee.be.

Un formulaire de candidature est à
disposition
au
Service
Urbanisme
de
l’administration
communale
et
téléchargeable sur le site www.eghezee.be.
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L’étang de Boneffe: plus vivant que jamais !

bien plus efficace», poursuit François
Laviolette. «L’ancien dispositif permettait
uniquement d’évacuer l’eau de surface. Le
nouvel ouvrage permet l’écoulement de l’eau
par le fond de l’étang ; une eau plus froide,
plus boueuse et moins riche en oxygène”.
Contrairement à l’ancien moine, le nouveau
dispositif ne permettra plus l’accumulation
de vases aux pieds du moine, ce qui avait
rendu la dernière vidange hasardeuse. Lors
de la reconstruction du moine, une nouvelle
pêcherie a par la même occasion été installée
à la sortie de l’étang afin de pouvoir plus
facilement récolter les poissons lors de
futures vidanges.

«Que devient l’étang de Boneffe ?», se
demandent certains riverains qui ont vu
l’étang à sec pendant près d’un an. Qu’on
se rassure, les travaux de restauration sont
terminés et le remplissage de l’étang a
débuté fin 2018. Au printemps prochain, il
aura retrouvé son apparence habituelle et
sera même plus vivant que jamais.
C’est en 2015, grâce à un généreux donateur
sensibilisé à la préservation de la biodiversité
en Hesbaye, que la Fondation Roi Baudouin
a pu acquérir l’étang, classé en zone Natura
2000, et les parcelles boisées adjacentes,
afin d’en assurer la sauvegarde pour les
générations futures.
Ce site de 15 hectares constitue un véritable
refuge pour la biodiversité: amphibiens,
reptiles, flore typique, insectes et oiseaux.
C’est notamment la roselière de l’étang qui
fait sa grande valeur : elle abrite des espèces
rares et menacées, comme le busard des
roseaux ou certains passereaux.Elle est
aussi particulièrement précieuse aux oiseaux
migrateurs, qui peuvent s’y reposer avant de
poursuivre leur voyage.

En 2019, de nouveaux investissements seront
réalisés afin de préserver le site et la quiétude
de la faune et de la flore ambiantes : pose
d’un panneau informatif, installation d’un
poste d’observation, ou encore, creusement
de marres dans des parcelles forestières et
des prairies à proximité de l’étang.

La parole aux experts

Lors de la vidange de l’étang l’hiver
précédent, un envasement important
avait été constaté. Différents travaux de
restauration, coordonnés par Natagriwal
et financés par des subventions wallonnes
et européennes, ont eu lieu tout au long
de l’année 2018 pour éviter que l’étang ne
s’envase davantage et disparaisse à terme:
dérivation de la Large (le ruisseau qui
alimente l’étang), installation d’un nouveau
‘moine’ (le dispositif qui permet de vidanger
l’étang) et d’une nouvelle pêcherie, curage
partiel de l’étang et creusement de chenaux.

Une fois l’étang vidangé, la première étape
des travaux de restauration a consisté en la
mise en dérivation de la Large, le ruisseau
qui alimente l’étang. “Boneffe était un étang
de barrage, ce qui veut dire qu’il récoltait
toute l’eau du ruisseau et du bassin versant
agricole, y compris des masses de sédiments
qui se déposaient au fond, favorisant ainsi
l’envasement», précise François Laviolette,
attaché au Département Nature et Forêts
de la Région wallonne et membre du Comité
scientifique et technique qui assure la gestion
écologique et réfléchie du site. «Grâce au
système de dérivation que nous avons installé,
nous pouvons désormais gérer l’alimentation
en eau : selon les besoins, une partie ira dans
l’étang et une autre passera par le ruisseau
creusé dans le bois adjacent. En régime normal,
l’étang ne sera pratiquement plus alimenté par
la Large. La végétation bénéficiera ainsi de
conditions d’eaux stagnantes typiques d’un
étang”.

Le remplissage de l’étang a quant à lui
débuté fin 2018 et devrait durer entre
quelques semaines et quelques mois (selon
l’abondance des pluies), pour atteindre une
profondeur de 50 cm à 1 mètre. Une fois le

La Fondation a également profité de la mise à
sec de l’étang pour faire installer un nouveau
‘moine’, le dispositif qui permet de vidanger
l’étang. «Nous avons remplacé le moine
existant, devenu obsolète, par un mécanisme

Travaux de restauration
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niveau d’eau suffisant, les bouvières et les
moules d’eau douce (récoltées lors de la
vidange et stockées depuis dans des bacs de
rétention à Virelles) seront réintroduites dans
l’étang, en même temps qu’une centaine de
kilos de gardons et rotengles. Après cette
cure de jouvence, l’étang retrouvera d’ici
quelques mois son apparence habituelle,
mais avec des conditions plus propices que
jamais au développement de sa biodiversité.

L’étape suivante a été le travail de curage de
l’étang. “Compte tenu des restrictions imposées
par la réglementation, nous avons opté pour
un curage partiel, en répandant les vases sur
les digues de l’étang pour les renforcer - ce qui
est autorisé”, complète François Laviolette.
«Non seulement c’était beaucoup moins cher
qu’un curage total, mais cela améliorera aussi
l’intérêt biologique de l’étang de Boneffe.
En effet, plus on augmente la profondeur
de l’eau, plus on favorise le développement
de la population de poissons. Or, Boneffe
n’est pas un étang piscicole : s’il y a trop de
poissons, cela peut nuire à la diversité de la
faune aquatique. Une profondeur de 50 cm à
1 mètre est suffisante. En plus, comme l’étang
est resté à sec pendant un an, les vases se sont
minéralisées et ont diminué naturellement de
volume».
«Cette phase de curage partiel a également été
mise à profit pour creuser des chenaux», indique
Arnaud Sepulchre de l’asbl Natagriwal, qui
accompagne des propriétaires publics et
privés dans le cadre de Natura 2000, et qui
fait aussi partie du Comité mis en place par
la Fondation. «D’une part un chenal central
qui facilitera les futures vidanges en évitant
que de l’eau stagne dans des poches; et d’autre
part des chenaux en pente douce tout autour
de la roselière. Ces chenaux périphériques
permettent d’assurer son humidification et
constituent une barrière qui empêche l’accès de
prédateurs comme des renards, des fouines ou
des chiens».
L’ensemble des opérations sera aussi
bénéfique pour la roselière, selon Philippe
Deflorenne, chargé de mission chez Natagora
et membre du Comité. «Le roseau a besoin
de temps en temps d’un à sec, il y puise une
énergie nouvelle pour sa croissance. La vidange
de l’étang aura reproduit ce cycle naturel et
permis de lessiver les vases accumulées dans
la roselière».
À présent restauré, régénéré et géré par un
Comité qui suit de près son évolution, l’étang
de Boneffe pourra d’ici peu retrouver une
nouvelle jeunesse !

www.eghezee.be
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L’Opération de Développement Rural démarre à Eghezée !
Pourquoi participer aux consultations?
- Pour identifier les forces et les faiblesses de
notre commune ;
- Pour réfléchir ensemble à des projets
et actions qui permettront d’améliorer la
qualité de vie dans notre commune, nos
villages et nos quartiers ;
- Pour identifier les projets prioritaires pour
le bien-être des citoyens ;
- Pour enrichir le dialogue entre citoyens,
élus et forces vives de la commune.

C’est quoi une ODR ?
Il s’agit d’une opération qui vise à améliorer le
cadre et les conditions de vie de ses habitants.
C’est aussi une occasion unique pour les
habitants de participer au développement de
leur commune, de leurs villages, de proposer
leurs idées et ainsi de prendre part aux
orientations communales pour les années à
venir.

Comment et quand seront organisées
les consultations de la population ?
Tous les habitants seront invités à participer
aux soirées d’info-consultations qui auront
lieu dans chacun des villages, bloquez d’ores
et déjà vos agendas :
Lieu

Date

Aische, salle du football

23/04

Bolinne, salle du tennis de table

24/04

Boneffe, salle des fêtes

05/06

Branchon, salle Le Foyer

11/06

Dhuy, école libre

28/05

Eghezée, salle du conseil

07/05

Hanret, petite académie

13/06

Leuze, salle L’Esderel

21/05

Liernu, école communale

02/05

Longchamps, salle Les Praules

08/05

Mehaigne, ancien presbytère

09/05

Noville, salle de la balle pelote

15/05

St-Germain, salle des fêtes

16/05

Taviers, école communale

22/05

Upigny, salle communale

06/06

Warêt, école communale

12/06

Vous êtes, évidemment, le bienvenu à une
autre séance si vous ne pouvez participer à
celle organisée dans votre village.

Sur quels thèmes aurez-vous l’occasion
de vous exprimer ?
Tous les domaines seront abordés:
l’économie, le social, l’énergie, la culture,
l’agriculture, le tourisme, le patrimoine, le
logement, les infrastructures, la mobilité, la
convivialité…

www.eghezee.be

Qui est concerné ?
Vous, habitants d’Eghezée, êtes les
acteurs clés pour la réussite de l’Opération.
Citoyens de tous âges, associations, acteurs
économiques, acteurs sociaux, agriculteurs,
travailleurs sans emploi… Vous habitez
la commune, c’est donc VOUS qui avez
une connaissance approfondie de la vie à
Eghezée.
Et bien entendu, le conseil communal, à
l’initiative de l’Opération, en concertation
avec la Fondation Rurale de Wallonie,
l’administration de la Région Wallonne et
l’ICEDD (le bureau d’études).

Quelles sont les étapes de l’ODR ?
1. Le diagnostic de la Commune sera réalisé
grâce aux avis des villageois qui seront
récoltés lors des soirées d’info-consultation
organisées dans chacun des villages d’avril à
juin 2019.
2. La Commission Locale de Développement
Rural (CLDR) composée de villageois
(en majorité) et d’élus aura pour mission
de définir les objectifs et les projets qui
répondront aux problèmes identifiés dans le
diagnostic.
3. Le Programme Communal de
Développement Rural reprendra l’ensemble
des projets définis par la CLDR et sera un
outil incontournable pour le développement
local dans les années à venir.

Quelques exemples de
réalisations...

Maison des associations (Braives)
L’ancienne gare de Braives a été rénovée
pour répondre aux attentes des citoyens
en termes de services culturels: bureaux
du centre culturel, bibliothèque, ateliers de
musique, salle d’exposition, activités des
associations braivoises.

Site naturel à Grand-Axhe (Waremme)
Ancien terrain de motocross, le lieu a été
aménagé en un sentier écologique pour
répondre au souhait des citoyens de mieux
apprécier et comprendre la nature et de
disposer d’un outil pédagogique à destination
des enfants et adolescents.

La halle de Han (Tintigny)
Acquisition et aménagement d’une ancienne
menuiserie en un nouveau lieu de rencontre
qui accueille des formations et événements
associatifs, mais qui surtout héberge le
marché fermier hebdomadaire.

Pour en savoir plus...
Service environnement
081/810.144
environnement@eghezee.be
Fondation Rurale de Wallonie
019/589.324
c.sonck@frw.be

Maison de l’emploi (Orp)
L’ancienne maison communale a été
aménagée en un lieu regroupant tous les
services qui œuvrent en matière d’emploi,
exploitant au mieux les synergies afin de
dynamiser le tissu économique local.
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Noces d’or, de diamant et de brillant
Le vendredi 21 décembre, la commune d’Eghezée a fêté ses jubilaires. 10 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 !

Noces de brillant (65 ans de mariage)
M. RASE René et Mme CARPIAUX Gabrielle
de Hanret mariés le 28 août 1953

Noces de diamant (60 ans de mariage)
M. BONET Marcel et Mme LECLERCQ Marie
de Bolinne mariés le 30 août 1958
M. DOCQUIR Nestor et Mme HEMPTINNE
Germaine de Bolinne mariés le 03 septembre
1958
M. TOISOUL Jean et Mme LEMINEUR MarieJosé de Leuze mariés le 15 octobre 1958
M. BELLIN Joseph et Mme DENIS Francine
de Hanret mariés le 29 novembre 1958

M. DE COCK André et Mme GOFFIN Alice de
Leuze mariés le 05 décembre 1958

Noces d’or (50 ans de mariage)
M. COLLET Ernest et Mme THIRION Marie
de Longchamps mariés le 10 septembre 1968
M. KABERGS Aimé et Mme PIROTTE Maryse
de Leuze mariés le 12 novembre 1968
M. VANGEEBERGEN Willy et BELLE
Christiane de Bolinne mariés le 06 décembre
1968
M. MICHAUX Jacques et Mme MEUTER
Claire de Leuze mariés le 23 décembre 1968

État civil: décembre et janvier
Décès
03/12 : PIEROTTI Valter de Eghezée
04/12 : FOSSION Marie de Bolinne
05/12 : HARCKMAN Roger de Bolinne
05/12 : CORBUSIER Jacques de Eghezée
06/01 : HUBERTY Emile de Upigny
08/12 : REMY Yves de Longchamps
15/12 : MARTIN Berthe de Bolinne
15/12 : PONCELET Ghislain de Liernu
16/12 : FEUILLEN José de Hanret
17/12 : TESTAERT Elise de Longchamps
18/12 : HOLOGNE Lucien de Taviers
22/12 : MICHIELS Denise de Longchamps
23/12 : DESPONTIN Lucie de Leuze
24/12 : DONEUX Marcel de Bolinne
25/12 : ROUSSELLE Nathalie de Dhuy
25/12 : GILLET Jean de Eghezée
25/12 : BAUWENS Michelle de Longchamps
30/12 : DEMOULIN Madeleine de Longchamps
01/01 : HENRION Joseph de Longchamps
08/01 : DECAMP Marcelle de Longchamps
09/01 : PIRCARD Marcelle de Longchamps
09/01 : LENGELE Eugène de Aische-en-Refail
12/01 : GOFFIOUL Jean de Eghezée
15/01 : METTENS Nathalia de Bolinne
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19/01 : COLLIN Lucie de Taviers
19/01 : PROCOPIO Annina de Dhuy
23/01 : PIROTTE René de Eghezée
Mariages
01/12 : NAULAERTS David et DENIL Anne
de Leuze

Galette des rois à Leuze

«Le Petit Renne au Nez Rouge» a troqué le
chariot du Père Noël pour guider la chorale
pendant les concerts de Noël. Il n’a pas reçu
de carotte, mais a été beaucoup applaudi !
Conférences
Prix: 5€ (membres) - 7€ (non-membres)
- mardi 5 mars à 15h:
«La Géorgie, la fleur du Caucase »
par Mr Jean-Claude Forstier
- mardi 19 mars à 15h:
«Le Mexique» par M. Pierre Demuynck
- mardi 2 avril à 15h:
«Les marais poitevins »
par M. et Mme Piaia-Mailleux
- mardi 23 avril à 15h:
«La Belgique romane »
par Mme Donatienne Blanjean
Marche: chaque vendredi à 14h00.
Chorale: de septembre à juin, chaque
jeudi à 15h30.

L’amicale des 3x20 de Leuze a organisé
la Galette des Rois. À noter dans votre
agenda, le dîner annuel qui se déroulera le
28 avril à la salle l’Esderel ! Pour rappel, jeux
de cartes chaque 1er mercredi du mois.

Gymnastique douce: en période scolaire,
chaque mercredi à 14h30.

Informations
colette.legrand@gmail.com
0474/298.589

Informations
Francis Colinet - 081/512.916

www.eghezee.be

Votre commune

Agenda
Vendredi 1er mars et samedi 2 mars

Vendredi 29 mars à 19h30

Conférence Leuze Calyptus
20 ans de connivence avec les roses et
la nature

Par Mr Daniel Schmitz
Lieu: Salle aux Prés, rte de Namêche 32 Leuze
Infos: 0479/265.219 - www.leuzecalyptus.eu

Vendredi 26 avril à 19h30

Conférence Leuze Calyptus
Le potager de mon grand-père

Par l’Asbl Ekikrok
Lieu: Salle aux Prés, rte de Namêche 32 Leuze
Infos: 0479/265.219 - www.leuzecalyptus.eu

Dimanche 31 mars

Vide-dressing

Organisé par la Ligue des Familles
d’Eghezée-Fernelmont
Lieu: Maison de village, rue du Bâty à Pontillas
Infos: bourse.fernelmont.eghezee@gmail.com
Samedi 2 mars à 19h

20 ans de Leuze Calyptus

Apéritif dînatoire offert suivi d’un soirée
musicale animée par le groupe Aller simple
Lieu: Salle aux Prés, rte de Namêche 32 Leuze
Réservations 0479/265.219
Vendredi 15 mars à 19h30

Jogging, balade et rando moto

Lieu: Râperie d’Eghezée
Infos: 0496/523.185
Programme sur: www.offrezmoilalune.be
Vendredi 12 avril à 19h30

Conférence Leuze Calyptus
Laissez-vous séduire par les clématites
Par Mr Van Nuffelen
Lieu: Salle aux Prés, rte de Namêche 32 Leuze
Infos: 0479/265.219 - www.leuzecalyptus.eu
Dimanche 14 avril à 12h

Conférence Leuze Calyptus
L’importance des vivaces dans notre
jardin
Par Mr Francis Peeters
Lieu: Salle aux Prés, rte de Namêche 32 Leuze
Infos: 0479/265.219 - www.leuzecalyptus.eu
Samedi 16 mars de 9h à 12h

Repas de printemps - Seniors d’Harlue
Démonstration de danse Country – Line
dance par les « Sway and Smile dancers ».
Lieu: Salle Le Colombage
Rue des Ardennes 10 à 5380 Fernelmont
Réservations: Luc Moray
081/583.989 - 0475/928.810

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).

Bourse aux vêtements

Organisée par la Ligue des Familles
d’Eghezée-Fernelmont (vêtements 0-18 ans,
chaussures et matériel de puériculture)
Lieu: École de la Communauté Française,
route de Gembloux à Eghezée
Infos: bourse.fernelmont.eghezee@gmail.com
Dimanche 17 mars de 14h à 16h30

Carnaval de Noville-sur-Mehaigne

Les enfants, les parents et tous habitants
font leur carnaval. Organisé par l’Amicale de
Noville-sur- Mehaigne.
Infos: Pontien Kabongo - 0495/640.986

www.eghezee.be
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DEPUIS PLUS DE

45 ANS,

NOUS VOUS LIVRONS DES PRODUITS DE QUALITÉ
DANS LES MEILLEURES CONDITIONS.

Notre équipe familiale est disponible pour vous servir
quand vous en avez besoin
Service dépannage le week-end en période hivernale

WWW.SCHURMANN.BE | 081 81 25 25

