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Alertes orages
Se protéger contre les risques d’inondation par ruissellement (pp. 14-15)
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Votre commune

La Vie en  ert

Une alimentation et une consommation plus pures 
et plus durables, c’est possible!

Choisissons ensemble ce que vous mettez dans votre 
assiette et votre corps, devenez consom’acteur !

« Une planète, une vie, un corps... tous en équilibre. »

Anaëlle Prévot

Consultante en Nutrition et en Consommation verte 

Ateliers - Consultations - Animations

Contact: 

      anaelle.prevot@la-vie-en-vert.be 

      0488/21.30.13Retrouvez tous nos évènements sur notre page Facebook www.la-vie-en-vert.be

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

Médecins de garde : nouveau numéro
Vous avez un problème médical et votre médecin 
généraliste n’est pas là ? Composez désormais le 1733. 
Ce numéro pour l’aide médicale non urgente est lié aux 
services de garde locaux. La marche à suivre:

1. Composez le 1733.
2. Choisissez votre langue : tapez 2 pour le français
3. Tapez votre code postal et terminez par dièse (#).
4. Vous serez en communication avec un collaborateur du poste de garde local

Poste médical de garde 
Le poste médical de garde de l’A.G.H.H.N. est 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. Il est accessible uniquement 
aux personnes habitant les communes de Gembloux, La Bruyère, Eghezée et Fernelmont-
Wasseiges. Numéro direct pour le joindre: 081/848.433. Il est situé place communale, 6, à 
5080 Rhisnes. Toutes les consultations se font sur rendez-vous. Téléphonez donc toujours 
avant de vous présenter au poste de garde. 

En semaine, du lundi au jeudi de 18h à 8h, formez le même numéro pour obtenir les 
coordonnées du médecin de garde proche de votre domicile.

Urgences graves: 112

Dons de Sang 
Croix-Rouge 
La Mehaigne

Aische-en-Refail
Salle des Calbassis - Place d’Aische
Mardi 02 juillet de 15h30 à 19h  

Eghezée
Foyer du Centre culturel - rue de la Gare 5
Mercredi 11 septembre de 14h30 à 19h30

Pontillas
Maison de village - rue du Baty 28 
Samedi 20 juillet de 9h à 12h 

Pu
bl

ic
ité



3 www.eghezee.be

Votre commune

3www.eghezee.be

Eghezée & Vous

L’image: succès pour le défilé de la Malle à Fringues

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 de Gembloux 43
5310 Eghezée
081/810.121
rudy.delhaise@eghezee.be

Impression
Nuance 4
Rue des Gerboises 5
5100 Naninne
081/408.555

Prochaine parution 
5 et 6 septembre 2019

Date limite pour la rentrée des articles  
7 août 2019

Votre publicité dans cette revue
Retrouvez l’offre publicitaire complète sur 
le site www.eghezee.be , 
rubrique «Eghezée & Vous».
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Une vingtaine de modèles ont présenté une centaine de tenues et plus de 150 personnes étaient là pour applaudir les mannequins d’un 
soir. La Malle à Fringues remercie l’Entente des commerçants et ses partenaires privilégiés de l’événement d’avoir contribué au succès de 
la soirée. Le magasin remercie aussi toutes les personnes qui ont mené à bien ce projet et particulièrement les mannequins bénévoles. 
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Vie politique

Désignations des représentants

Le conseil communal a procédé à la 
désignation de ses représentants au sein de 
diverses intercommunales, comités et asbl.

IMIO

Rudy DELHAISE

Agence Locale pour l’Emploi

Pour le groupe EPV
Véronique HANCE, Audrey PARIS, Carole 
BERTHO,  Philippe WERY et Jean-Claude 
BUIS, 

Pour le groupe IC
Gwenaël ROSSI

Pour le groupe ECOLO
Maria PANTALONE

Union des Villes et des Communes 

Véronique HANCE

Comité d’accompagnement des travaux 
d’aménagement «Sport de Rue» à Noville-
sur-Mehaigne

Pour la commune
Luc ABSIL, échevin-président, Catherine 
SIMON, échevine et Pierre COLLART, 
Ingénieur

Représentants du quartier 
Raphael SIMON, Bernard GODFRIND, Luc DE 
BEUSSCHER, Marie-Dominique LEJEUNE, 
Béatrice MINNE et Christelle MAILLART

Pour le CPAS d’Eghezée 
Sandra BOUZ, assistante sociale

Pour les écoles communales
Françoise PAUWELS, institutrice et Sabine 
DECKERS, surveillante du temps de midi

Pour la Direction Générale des Pouvoirs Locaux 
(Infrasports)
Sylviane MONSIEUR, S.P.W

Un membre de la Direction 
Interdépartementale de l’Intégration Sociale 
du Ministère de la Région Wallonne

Comité d’accompagnement du dossier 
«Mobilité douce 2017»

Pour la commune 
Dominique VAN ROY, échevin-, Marie-Jeanne 
BOULANGER, chef du Service Marchés 
Publics et François PIEDBOEUF, chef du 
Service Infrastructures & Logistique

Représentants des utilisateurs 
Luc SALMON et Christian BRAKELAND

Pour le SPW, STP et INASEP
C. DALLEMAGNE, H. ALLARD, Hugo 
DORTHU, Corine LEMENSE, C. THERASSE et 
C. VERLAINE

Désignations des représentants

Agenda 21 - désignation des membres des 
3 pôles

Economique
Céline GERADON, Julien PETIT et Denis 
NOLET

Social
David DANTINNE, Gwenolée DU PARC 
LOCMARIA et Edouard DEBRUN

Environnement
Quentin DERAEDT, Christelle WALRANT, 
Jonathan DEVRIESE et Jean-Claude 
LETERME ( suppléant)

Agenda 21 - Désignation du président:
La présidence de L’AGENDA 21 est attribuée 
à Christelle WALRANT, membre du pôle 
Environnement de l’Agenda 21.

Agenda 21 - Désignation du quart communal

Pour le groupe EPV
Effectifs: Marine MARTIN et Véronique 
VERCOUTERE
Suppléants: Vincent DUJARDIN et M. Thierry 
JACQUEMIN

Conseil communal
Séance du 28/03/2019

Un représentant de l’Opérateur des 
Transports de Wallonie (OTW).

Subsides communaux

La commune d’Eghezée octroie un subside 
de 1500€ au consortium d’associations 
«Leuze Calyptus, Régionale d’horticulture 
de Namur section d’Eghezée et asbl Helping 
Hand Belgium association de coopération» 
réunies dans le cadre d’un appel à projet 
organisé par le conseil consultatif de la 
solidarité internationale en 2017.

Conventions

L’a.s.b.l. «Les gens de Mehaigne»

La convention de partenariat à conclure avec 
le CPAS d’Eghezée, en faveur des écoles 
fondamentales communales d’Eghezée, est 
approuvée.

L’a.s.b.l. «Solidarité Saint-Vincent de Paul»

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

Fabrique d’Eglise

Le budget pour l’exercice 2019 de la fabrique 
d’église de Branchon est réformé.

Conseil communal
Séance du 25/04/2019

Pour le groupe IC
Effectifs: Véronique PETIT-LAMBIN
Suppléant: Adelin FRANCOIS

CCATM - Désignation des membres du 
quart communal

Pour la majorité
Effectifs: Marie-Christine GRANJEAN et 
Véronique VERCOUTERE.
1ers suppléants: Fabian DE BEER DE LAER et  
Béatrice ALDRIC
2èmes suppléants: Eric MARTEAU et Florentin 
RADART

Pour la minorité:
Effectif: Adelin FRANCOIS
1er suppléant: Anne HERREZEEL
2ème suppléant: Alain CATINUS

CCATM - Désignation du président

La présidence de la Commission Consultative 
de l’Aménagement du Territoire et de la 
Mobilité est attribuée à  Christelle WALRANT.

CCATM - Désignation des membres

Effectif: Joëlle MAHY
1er suppléant: Marie-Françoise GODART
2ème suppléant: Marc VAN RYSSELBERGHE

Effectif: Bernard DEMOULIN
1er suppléant:  Emmanuel VAN RAVESTYN
2ème suppléant: Guillaume HERMAND

Effectif: Catherine HERMAN
1er suppléant: Stépahne JOURNEE
2ème suppléant: Marie-Jeanne MATAGNE

Effectif: Jocelyne DUCOEUR
1er suppléant:  Denis NOLET
2ème suppléant: Didier HENNEBERT

Effectif: Edouard RIGA
1er suppléant: Fabrice FLAMEND
2ème suppléant:  Bernard DEBOUCHE

Effectif: Jehanne HAVET
1er suppléant: Benjamin BAUMONT
2ème suppléant: Marc DAMANET

Effectif: Alain JADOT
1er suppléant: Arnaud BOUVIER
2ème suppléant: Marc KETELBUTERS

Effectif: Jean-Marie BALTHAZAR
1er suppléant:  Antoine DELVAUX
2ème suppléant: Olivier COMANNE

Effectif: Sabine LECLERCQ
1er suppléant:  Marc DELADRIERE
2ème suppléant: Wauthier Comte DE 
LICHTERVELDE
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Vie politique

Les résultats des élections du 26 mai à Eghezée
Suite aux élections européennes, fédérales 
et régionales du 26 mai 2019, nous vous 
proposons les résultats spécifiques pour la 
commune d’Eghezée en comparaison avec 
les résultats obtenus en 2014. 

Pour les résultats globaux, nous vous 
renvoyons vers les organes officiels, en 
particulier le site du SPF Intérieur : 
https://elections2019.belgium.be.

Par rapport à 2014, certaines listes ont disparu 
et d’autres n’existaient pas, c’est pourquoi les 
totaux de 2014 ne sont pas exacts.

Europe Fédér. Région

Inscrits 12.358 12.386 12.302

Participation 10.886 11.031 11.013

Blancs / Nuls 706 680 770

Valables 10.180 10.351 10.243

Les scores des candidats «Eghezéens»

Elections fédérales :

Liste MR : Rudy DELHAISE - 5.952

Elections régionales

Liste PS : Jordy CARLIER - 1.462
Liste CDH :Isabelle MOINNET-JOIRET - 2.974
Liste Ecolo : Béatrice MINNE - 3.134

Europe Fédéral Région

Voix
2014

Voix 
2019

Voix
2014

Voix 
2019

Voix
2014

Voix 
2019

MR 3.340 2.577 2.985 3.202 3.002 2.990

Ecolo 1.110 2.099 868 1.502 858 1.576

PS 2.555 2.127 2.620 1.825 2.562 1.866

CDH 1.275 1.215 1.804 1.575 2.091 1.486

P.P. 671 406 498 251 478 309

V.B. 49

Défi 235 676 303 534 254 528

PTB 321 1.080 370 995 366 1.109

L. Destexhe 141 159

DierAnimal 108 116

Nation 42 65 58

C. Citoyen 58

La Droite 87 39

Agir 30 46

9.858 10.180 9.846 10.351 9.887 10.243

Conventions

L’association de Fait « Les Noisettes»

Les termes de la nouvelle autorisation 
d’occupation du jardin de l’ancien presbytère 
de Longchamps, par l’association de fait 
dénommée « Les Noisettes » sont approuvés.

L’a.s.b.l. «Les gens de Mehaigne»

Les termes de la nouvelle autorisation 
d’occupation du jardin de l’ancien presbytère 
de Mehaigne, sis Place communale 4, par 
l’asbl dénommée «Les Gens de Mehaigne» 
sont approuvés tels qu’ils sont annexés dans 
l’arrêté.

Acquisition d’un bâtiment

La commune d’Eghezée procède à l’achat de 
l’ancien local de la Croix-Rouge de Belgique, 
rue du Saiwiat à Eghezée  au prix de 70.000€.

Subsides communaux

La commune d’Eghezée octroie une 
subvention de 250 € à l’association de fait  
«Club Cycliste de Hesbaye».

Redevance - Bibliothèque

La redevance communale sur la location de 
livres est fixée comme suit:
- 0,20 € par livre pour une durée de trois 
semaines
- 0,20 € par livre pour toute période 
supplémentaire d’une semaine
- 0,10 € par livre enfants pour une durée de 
trois semaines
- 0,10 € par livre par semaine pour toute 
période supplémentaire d’une semaine

Une redevance supplémentaire de 0,20 € par 
ouvrage et par semaine de retard, majorée 
pour les frais administratifs de 1€ par rappel

Compte 2018

A.s.b.l. Comité des Fêtes de Saint-Germain

Les comptes de l’exercice 2018 de l’a.s.b.l. 
«Comité des Fêtes de Saint-Germain» sont 
approuvés.

Fabriques d’églises

Les comptes pour l’exercice 2018 des 
fabriques d’églises de Boneffe et d’Aische-en-
Refail sont réformés.

CECP - Désignation d’un représentant de 
l’assemblée générale.

Catherine SIMON, Echevine de 
l’enseignement, est désignée en qualité 
de représentante à l’Assemblée générale 
de l’asbl «Conseil de l’Enseignement des 
Communes et des Provinces».

CECP - Désignation d’une candidate au 
conseil d’administration

La candidature de Catherine SIMON, Echevine 
de l’enseignement, est présentée pour un 
mandat au sein du conseil d’administration 
de l’a.s.b.l. «Conseil de l’Enseignement des 
Communes et Provinces»

Projet d’arrêté

Le conseil remet un avis favorable concernant 
le projet d’arrêté ministériel portant sur le 
remplacement du «Céder le passage» par 
un «Stop» à Eghezée, au carrefour formé 
par la N643, route d’Andenne, et la voirie 
communale nommée route d’Andenne.
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Enfance - Éducation

Écoles communales: les inscriptions, c’est parti !

L’Enseignement communal d’Eghezée est 
réparti en huit implantations et vous offre 
des écoles à taille humaine où les enfants 
sont les acteurs de leurs apprentissages. 
Toutes les écoles sont bonnes mais 
la meilleure est celle où votre enfant 
s’épanouit en confiance et où il voit ses 
parents et ses enseignants s’entendre pour 
l’aider à grandir.

Le projet d’établissement

Chaque élève a des besoins spécifiques. En 
portant sur lui un regard qui le fera grandir, 
les enseignants des écoles communales 
développent des pratiques pédagogiques, 
nécessairement différenciées qui offrent à 
chacun les conditions d’apprentissage qui lui 
sont les plus appropriées.

Les projets pédagogique et éducatif

-Réussir l’enfant citoyen dans sa vie 
d’aujourd’hui… et pour demain.

-Réussir la communauté éducative en 
harmonie avec son environnement : pour 
cela, les enseignants veillent à organiser une 
continuité pédagogique de 2 ans et demi à 
12 ans en pratiquant la différenciation des 
apprentissages sur base d’une véritable 
évaluation formative.

-Réussir à maîtriser les compétences de base

-Réussir à garantir l’égalité des chances et le 
respect des droits de l’enfant. L’enseignement 
communal vise au mieux-être affectif, 
physique et intellectuel de l’enfant. L’erreur 
ne sera plus sanction mais au contraire source 
de défis, d’ajustements et de dépassement de 
soi. L’enseignement communal d’Eghezée est 
ouvert à tous et refuse toute discrimination.

Les actions concrètes

Développement dans sa globalité

-Accueil extra-scolaire pris en charge par les 
éducateurs de l’intercommunale IMAJE.

-Accueil scolaire personnalisé dans de petites 
structures privilégiant un encadrement 

familial.

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

Devenir un citoyen responsable

- Expérimentation au quotidien dans la classe: 
apprendre à vivre avec d’autres, à prendre 
une place active dans le groupe, à s’exprimer, 
à tolérer, à respecter.

-Des règles de vie sont établies dans chaque 
implantation et sont soumises à tous les 
acteurs de l’école (parents, enfants et toute 
l’équipe éducative).

La continuité des apprentissages

-Dès la maternelle, travail en cycles, 
organisation de classes verticales

-Étroite collaboration entre les classes 
maternelles et primaires

-Utilisation de référentiels : avec les 
enseignants, les enfants créent, organisent 
des « outils » référentiels qui serviront en 
classe et les suivront dans la classe suivante.

La maîtrise des compétences de base

-Apprentissages issus de situations concrètes 
leur donnant du sens.

-Manipulations, bases de la construction de 
savoirs.

-Projets spécifiques menés chaque année 
dans différentes implantations.

Souci d’offrir à tous les mêmes chances

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

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

-Éveil aux langues par un apprentissage 
précoce du néerlandais dès la 3ème maternelle.

-Promotion de la santé.

-Collaboration avec des partenaires 
extérieurs (PMS, BEP, CEC,…).

Huit implantations pour 
accueillir vos enfants

École communale Eghezée I

Aische-en-Refail

Rue du Tilleul 58
5310 Aische-en-Refail
081/65.74.71
ecole.aische@eghezee.be

Dhuy

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

Mehaigne

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

Liernu

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

École communale Eghezée II

Taviers 

Place de Taviers 13
5310 Taviers
081/81.11.80
ecole.taviers@eghezee.be

Noville-sur-Mehaigne

Rue de Noville 1
5310 Noville-sur-Mehaigne
081/81.27.98
ecole.noville@eghezee.be

Leuze

Route de Namêche 12
5310 Leuze
081/51.25.24
ecole.leuze@eghezee.be

Warêt-la-Chaussée

Grande Ruelle 26
5310 Warêt-la-Chaussée
081/51.23.92
ecole.waret@eghezee.be

Informations et inscriptions
Directrice École communale Eghezée I
Véronique DASSELEER  
0490/423.421 - 081/567.746 
veronique.dasseleer@eghezee.be

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

Académie d’Eghezée Danse

 > Dès 7 ans, la danse classique s’offre à tous, 
et pas seulement aux filles ! Participation 
de tous à un grand ballet annuel dans 
la grande salle du Centre Culturel. 

Arts parlés

 > Apprendre à dire des poèmes, à monter 
une pièce de théâtre, à prendre la parole 
en public: tout cela, et bien plus encore, 
dès 6 ans… Cours et spectacles à la Petite 
Académie d’Hanret.

Musique

 > De 5 ans à 7 ans, c’est la joyeuse 
immersion dans la musique, avec 
le chant, les percussions, les 
comptines à danser… (Éveil musical). 

 > Dès 7 ou 8 ans, il est temps de s’inscrire 
à l’Initiation musicale (un atelier d’éveil 
pour les plus grands, une fois par semaine) 
ou de se mettre à la Formation  Musicale 
(FM) : deux fois par semaine, instrument 
en main (un carillon au début), on se réunit 
pour de vraies aventures musicales et  pour 
apprendre peu à peu à lire une partition. 

 > Au même âge, si on en a le temps et l’envie, 
on peut aussi apprendre à jouer d’un 
instrument. A l’académie d’Eghezée, il y 
même un cours de cornemuse et d’épinette ! 

 > Et bien sûr, vous trouverez aussi des 
chorales, des ateliers de rythmes du monde 
et toutes sortes d’orchestre : musiques de 
film, Jazz, Folk…

Infrastructures et événements

Les élèves de l’académie ont le privilège 
de se produire sur scène dans trois salles: 
le Centre culturel d’Eghezée, la Petite 
Académie d’Hanret et la Chapelle musicale 
de Franquenée à Taviers.

L’Académie dispose d’une page 
Facebook sur laquelle vous 
pourrez suivre tous leurs 
événements;
www.facebook.com/academie.eghezee/ 

 

Infos et horaires

Panorama complet des cours et ateliers sur 
www.eghezee.be/acad. 

Et autant le savoir dès maintenant: pour les 
enfants, l’inscription n’est que de 13 €… par 
an !  

Inscriptions

Les réinscriptions ont  débuté le mercredi 
19 juin 2019 sur rendez-vous par téléphone 
uniquement.

Les nouvelles inscriptions auront lieu à 
partir du lundi 19 août 2019 également sur 
rendez-vous.

Toutes les inscriptions seront clôturées le 30 
septembre 2019.

Lors des (ré)inscriptions, chaque élève doit 
se munir de sa carte d’identité ainsi que 
des éventuels documents nécessaires à son 
inscription (attestation de chômage, etc.). 
Retrouvez la liste complète des documents 
utiles à la réduction ou à l’exemption du 
minerval sur www.eghezee.be/acad. 

La cotisation et le minerval doivent être 
soldés au moment de l’inscription, et ce 
uniquement, par carte bancaire.

Contact

Académie d’Eghezée
081/810.176
academie.eghezee.info@gmail.com
academie.eghezee.secretariat@gmail.com
www.eghezee.be/acad

L’académie d’Eghezée: une équipe 
enthousiaste d’artistes professionnels 
désireux de partager leur amour de la 
musique, de la danse et des arts de la 
parole ! 

Depuis 1985, des milliers de jeunes et moins 
jeunes y ont découvert avec bonheur la 
pratique artistique. 

Activités pour adultes

La formation musicale et les instruments 
(dans la limite des places disponibles, pour 
certains), sont aussi enseignés aux adultes, à 
des horaires adaptés

Une chapelle musicale

Depuis mars 2018, les élèves ont l’occasion 
de se produire en public dans la magnifique 
Chapelle musicale de Franquenée (Taviers), 
aménagée par la Commune avec tout le 
confort et l’équipement voulus.

Une amicale très active

En parallèle au soutien communal, une 
amicale, l’ASBL des Amis de l’Académie, 
offre de nombreux services aux élèves : accès 
gratuit à une riche médiathèque, location 
d’instruments à prix réduit, aide financière 
pour stages d’été, escapades culturelles….

Musique - Arts Parlés
Danse classique
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Stages de football
Entente Hesbignonne

Où ?  Centre de formation de Semrée, 
rue de la Terre Franche 111 à Leuze
Quand ? Du 15 au 19 juillet et du 19 au 23 
août, de 9h à 16h (garderie possible dès 8h 
et jusque 17h).
Pour qui? Ouvert à tous, dès 5 ans 
(débutant, perfectionnement, ateliers 
spécifiques gardien de but).
Prix ? 110€ (repas complet, collations et 
assurance compris). 
Paiement avant le début du stage sur le 
compte de l’asbl Entente Hesbignonne BE06 
0689 3307 1622 avec en communication Stage 
Été 2019 - Nom + prénom de l’enfant.
Inscriptions: Eric Simon
0486/741.425 - simon.eric4@yahoo.fr

R.J. Aischoise

Où ?  Stade René Bertrand, route de Perwez 
à Aische.
Quand ? Du 5 au 9 août, 08h30 à 16h00 (sauf 
mercredi: 12h00), début des activités à 9h et 
fin à 15h45. Surveillance assurée de 08h00 à 
17h00.
Pour qui? Ouvert à tous, dès 5 ans.
Prix ? 115€ (repas chaud, collations). 
Paiement par versement sur le compte BE32 
143-0777550-02 de CPR Standard de Liège.
(bien spécifier Stage Aische 4/19 + Nom et 
date de naissance).
Inscriptions: Philippe Guiot - 0477/557.262 
cprstandarddeliege@skynet.be

26 > 30 août
COMPLEXE SPORTIF SEMEREE

conçu et encadré par

STAGE

FOOTBALL

RUGBY

+ SURPRISE !

NEW

LEUZE 6  12 ans>

www.atoutsport.be 0495 22 76 77

Football Factory

Où ?  Centre de formation de Semrée, 
rue de la Terre Franche 111 à Leuze
Quand ? Du 12 au 16 août, de 9h à 16h 
(garderie possible dès 8h et jusque 17h). 
Pour qui? Ouvert à tous, de 5 à 15 ans.
Prix ? 125€ repas compris
Verser la totalité de la somme sur le 
compte BE44 7512 09481745 avec comme 
communication le «nom & prénom + âge»
Inscriptions: Eric Simon
0486/741.425 - simon.eric4@yahoo.fr

Stage de football et de rugby

Où ?  Centre de formation de Semrée, 
rue de la Terre Franche 111 à Leuze
Quand ? Du 26 au 30 août
Pour qui? Ouvert à tous, de 6 à 12 ans.
Prix ? 120€
Inscriptions: 0495/227.677

Cours de gymnastique pour dames
Gym, aérobic et stretching 

Anne  Pierre vous propose des cours de gym 
et  d’aérobic le mercredi matin de 9h à 10h 
et le jeudi de 16h45 à 17h45 au Centre sportif 
d’Eghezée, rue de la Gare 5. 

Ces cours s’adressent aux adultes et aux 
débutants. Possibilité de s’abonner en cours 
d’année , premier cours d’essai gratuit !

Les objectifs du cours: entretenir sa 
silhouette, muscler ses fesses, retrouver une 
poitrine ferme, effectuer des exercices bien 
ciblés, ventre gainé, stretching, souplesse, 
tonifier les abdos,..

Pour plus d’informations...

0477/372.917 - 081/849.243 
info@pedicure-annepierre.be

Gymnastique en musique

Dominique Gillis donne des cours de 
gymnastique en musique le mardi matin de 
10h à 11h et le jeudi de 10h à 11h au Centre 
sportif d’Eghezée, rue de la Gare 5. 

Pour plus d’informations...

0477/777.234
tr3dom.gillis@skynet.be
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Les bibliothécaires ont sélectionné pour 
vous des romans à découvrir durant l’été. 
Et n’oubliez pas : pendant les mois de juillet 
et d’août, la bibliothèque reste ouverte aux 
horaires habituels. 

Polars et thrillers

Les Appalaches, contrée 
d’une nature préservée 
mais menacée par 
des investisseurs... 
Un jour, une rivière, 
sur le territoire d’un 
riche propriétaire, est 
empoisonnée et le 
coupable désigné est 
Gerald, un braconnier 
dont le neveu est un trafiquant de meth…  
Sans verser dans le manichéisme, Ron Rash 
parle d’écologie et de relations humaines 
avec beaucoup de poésie. 

Ron Rash, Un Silence brutal, Gallimard, 2019. 

Et aussi :
 > Olivier Norek, Surface,  
Ed. Michel Lafon, 2019. 
 > Soren Sveistrup, Octobre,  
Ed. Albin Michel, 2019.

Biographies romancées

Inspirée de la véritable 
histoire de Mary 
Rowlandson, qui 
fut enlevée par des 
Amérindiens  fin du XVIIe 
siècle, cette épopée 
romanesque nous plonge 
dans la communauté 
puritaine de la colonie de 
la baie du Massachusetts 
et relate la vie passionnante de son héroïne.

Amy Belding Brown, L’Envol du moineau, Le 
Cherche Midi, 2019. 

Et aussi:
 > Gaëlle Josse, Une femme en contre-jour, 
Ed. Notabilia, 2019.
 > Serge Mestre, Regarder,  
Ed. Sabine Wespieser, 2019.

L’amour, encore et toujours

Julien perd son épouse 
de 33 ans. Malgré son 
chagrin, il honore sa 
dernière volonté : lui 
écrire 33 lettres pour lui 
raconter ce que devient 
sa vie sans elle. Mais 
les lettres, alors qu’il 
les croit bien cachées, 
disparaissent…

Nicolas Barreau, Trente-trois fois mon amour, 
Héloise d’Ormesson, 2019. 

Et aussi:
 > Valérie Cohen, Depuis mon cœur a un 
battement de retard,  
Ed. Flammarion, 2019. 
 > Cécile Pivot, Battements de cœur,  
Ed. Calmann-Lévy, 2019. 

Voyager dans le temps

1894. Ecosse. Brodie 
Moncur, accordeur de 
pianos à l’oreille absolue, 
quitte sa province 
natale. Epris d’une diva 
avec qui il entretient 
une liaison secrète, il 
devra fuir pour éviter la 
révélation publique de 
cet amour.  Parcourant 
l’Europe à une époque charnière de son 
histoire, il entraîne le lecteur dans un voyage 
tumultueux, animé de passion, d’aventure et 
de musique. 

William Boyd, L’amour est aveugle, Seuil, 
2019. 

Et aussi:

 > Charif Madjalani, Des vies possibles,  
Ed. Seuil, 2019. 
 > Bernhard Schlink, Olga,  
Ed. Gallimard, 2019. 

Quand l’émotion prend le dessus

Jacqueline, octogénaire, 
décide de rassembler les 
deux êtres auxquels elle 
tient le plus : Alexandre, 
un petit voisin qu’elle 
a élevé et Margaux, sa 
petite-fille. Cela ne sera 
pas simple et demandera 
à Jacqueline de courir au 
bout du monde. Mais elle 
n’est pas du genre à renoncer… Un roman 
plein d’énergie et de personnages attachants. 

Tal Men, Qui ne se plante pas, ne pousse 
jamais, Albin Michel, 2019. 

Et aussi:

 > Karine Lambert, Toutes les couleurs de la 
nuit, Ed. Calmann-Lévy, 2019. 
 > Agnès Martin-Lugand, Une évidence,  
Ed. Michel Lafon, 2019. 

Des univers d’aujourd’hui

Ce roman, inspiré par 
l’expérience personnelle 
de l’auteur, est une 
plongée dans le monde 
précaire d’un ouvrier 
intérimaire. Celui qui 
raconte décrit son 
quotidien, dans une 
langue brute, et pour 
tenir le coup dans 
l’univers des gestes répétitifs et éreintants 
des lignes de chaîne, il songe aux poètes 
comme Trenet ou Apollinaire, ou bien il 
s’invente une vie parallèle où il devient un 
héros de légende grecque…

Joseph Pontus, À la ligne, Gallimard, 2019

Et aussi:

 > Stéphane Larue, Le plongeur,  
Ed. Le Quartanier, 2019
 > Tiffany Tavernier, Roissy,  
Ed. Sabine Wespieser, 2018. 

Les bibliothécaires vous conseillent...

 

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
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Nouveaux ateliers à Terre Franche

Théâtre – Improvisation
 
Pour les adultes, le lundi de 10h à 12h 
Avec Amandine Letawe
215€/25 séances sur l’année

Eveil créatif – Arts plastiques
 
Enfants de 4-5 ans, le lundi de 16h15 à 17h15 
Avec Jessica Sieben
170€/25 séances sur l’année, matériel compris

Eveil créatif – Danse & théâtre
 
Enfants de 4-5 ans, le lundi de 16h15 à 17h15 
Avec Sun Lhonoré
170€/25 séances sur l’année

Expression théâtrale
 
Enfants de 9-11 ans, le lundi de 17h30 à 19h 
Avec Sun Lhonoré
195€/25 séances sur l’année

Expression théâtrale
 
Enfants de 11 à 14 ans, le jeudi de 17h45 à 
19h15 
Avec Sun Lhonoré
195€/25 séances sur l’année

« Chant Libre »
 
Adultes dès 15 ans, le jeudi de 19h30 à 21h 
Avec Sabine Pliska
195€/25 séances sur l’année

Infos et inscriptions

081/580.831
info@terre-franche.be
www.terre-franche.be

Stages adultes du 15 au 17/08

Plusieurs possibilités de s’évader et de créer 
pour les adultes cette année, l’occasion de 
prendre du temps pour soi! 

Trois jours pour une formule allégée, mais 
intense, avec des pros ! 

De l’écriture avec Amandine, metteuse en 
scène de Véronique Gallo (spectacle Vie de 
Mères). 

De la gravure avec Laurence Chauvier, 
professeure à l’Académie de Namur.

Du djembé (super ambiance) avec 
Christophe Scohier.

Infos et inscriptions

 > Via le site www.terre-franche.be
 > Par téléphone : 081/580.831
 > Par mail : info@terre-franche.be

Objectif Photo Loisir

Il y a un peu plus de 3 ans, quelques amateurs 
de photographie se sont unis pour fonder 
un club de photographie à Eghezée. 

Actuellement, les rencontres se déroulent 2 
fois par mois le mercredi soir de 19h30 à 22h 
(en dehors des vacances scolaires). 

Les réunions sont plutôt un partage de 
leurs expériences, une formation informelle 
qui rassemble les débutants autour d’un 
photographe aguerri. 

Il va de soi que les thématiques abordées 
tournent autour de la photographie, mais 
c’est aussi un moment de partage de 
connaissances. 

Lieu de formation, de sorties et d’échanges 
pour les amateurs avertis, le club photo 
permet aux photographes de développer 
leur talent artistique. 

Le club photo d’Eghezée est désormais 
connu au sein des associations de l’entité 
par ses reportages sur leurs activités et par 
ses expositions lors du village aux artistes et 
de la fête de l’environnement organisé dans 
l’entité. 

À ces occasions, les membres restituent 
toujours avec succès leur sensibilité 
personnelle et leur maîtrise des techniques 
photographiques.  

Le club vous propose ses services

Vous êtes une association ou une école? 
Vous organisez un événement ou vous 
souhaitez simplement immortaliser vos 
activités?

N’hésitez pas à contacter le club. Ses 
membres seront ravis de pouvoir exercer 
leur passion lors de vos manifestations.

Prochaines réunions

Si la photographie vous intéresse, venez 
découvrir le club lors des réunions 
photographiques du 4 et 18 septembre. 

Informations

0476/771.334
secretariatphotoclub@gmail.com 

Horaire du Bibliobus

Mardi 27 août

 > 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

Jeudi 4 juillet

 > Warêt, devant l’école: 11h00 à 11h50

Informations

081/776.716
bibliotheques@province.namur.be
facebook.com/bibliobusnamur
twitter.com/bibliobusnamur
bibliobusprovincenamur.wordpress.com
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Les activités de l’U.T.A.N.

Au château de Modave les membres de 
l’Utan d’Eghezée ont admiré les sculptures, 
les blasons et mémorisé la devise «Honni 
soit qui mal y pense» peinte sur tous les 
plafonds ! Après un excellent repas à Wanze, 
à Huy ils visité la collégiale Notre-Dame et 
Saint Domitien puis les rues de la vieille ville.
Le soleil capricieux en ce mois de mai, les a 
cependant accompagnés tout au long de 
cette belle journée

Renouvellement des cotisations 

N’oubliez pas de renouveler votre cotisation 
pour l’année académique 2019/2020: 20€ 
par membre à verser sur le compte de 
l’UTAN Eghezée BE89 0682 4971 2985 en 
mentionnant vos nom et prénom (nom de 
jeune fille pour les dames). La cotisation est 
valable du 01/10/2019 au 30/9/2020.

Marche:  chaque vendredi à 14h00.

Conférences, chorale: et gymnastique 

Les vacances arrivent à grands pas ! En 
juillet et août, il n’y a pas de conférence, ni 
chorale , ni gym.

 > La conférence reprendra le 17/09/2019.
 > La chorale reprendra le 12/09/2019 
 > La gym douce : à déterminer

Informations

colette.legrand@gmail.com
0474/298.589

Stage photos du 8 au 12 juillet

Ce stage offre une multitude d’animations 
mêlant la technique et l’artistique. Il 
suffit d’avoir un appareil dans le fond 
d’une armoire et avoir entre 9 et 15 ans.  
Prix: 112€. Duo parent/enfant: 205€.  
Lieu du stage: Ecole communale de Leuze, 
Route de Namêche 10 à 5310 Leuze 

Informations

081/460.909 
info@bleu-de-prusse-et-petits-pas.org
www.bleu-de-prusse-et-petits-pas.org

Pour rassembler un maximum d’éléments de 
cette époque, un appel à la population est 
lancé.

Si vous possédez des objets, des documents 
(photographiques ou autres), des tableaux ou 
des témoignages, merci de prendre contact 
avec:

 > Bernard Hiernaux
hiernauxb@gmail.com
081/812.973

 > André Delsemme
andre.delsemme@gmail.com
081 /812.539

La sécurité absolue des objets sera garantie 
en cas de prêt.

Pour plus d’informations... 

Véronique Hance
Echevine
0478/916.243
veronique.hance@eghezee.be

Une grande reconstitution historique se 
tiendra sur le champ de foire d’Eghezée le 
week-end du 20, 21 et 22 septembre 2019, 
dans le cadre des 75 ans de la libération de la 
province de Namur et plus particulièrement 
de la commune d’Eghezée.

De nombreuses festivités sont programmées 
dans ce cadre:

 > camps alliés et allemands
 > combats
 > défilé à Éghezée et dans les villages
 > convoi de plusieurs dizaines de véhicules 
US
 > Exposition «Génocide et Déportation»

Le prochain numéro d’Eghezée & Vous 
reviendra plus longuement sur ce programme.

Parallèlement à ces festivités, les Associations 
Patriotiques et d’Anciens Combattants de 
d’Éghezée, en étroite collaboration avec la 
Commune et la Province présenteront une 
exposition historique locale ayant trait à la 
guerre et à la libération.

75 ans de la Libération 
Appel aux documents et objets historiques
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La saison 2019-2020 de L’Ecrin

Ecrin, le Centre culturel d’Eghezée a dévoilé 
sa saison 2019-2020 qui s’annonce d’ores et 
déjà riche en découvertes. Le patrimoine 
éghezéen sera également mis en valeur 
via le projet « Sur les traces du train Zaman 
» et lors de la nouvelle édition du Village 
aux Artistes, qui prendra ses quartiers à 
Mehaigne en mai 2020.
Toutes les infos sont sur www.ecrin.be !

Tout public

Jeudi 3 octobre 2019 à 20h                          
Candide et la folie du monde

Jeudi 24 octobre 2019à 20h                
Frédéric

Jeudi 14 novembre 2019 à 20h                           
Pang

Jeudi 12 décembre 2019 à 20h 
Bouche à oreille

Jeudi 30 janvier 2020 à 20h 
Une vie sur mesure

Jeudi 20 février 2020 à 20h 
Marlène Dorcéna

Jeudi 12 mars 2020 à 20h 
L’homme qui marche

Jeudi 2 avril 2020 à 20h 
The king - Devine où je te dévore

Vendredi 24 avril 2020à 20h 
Art Mengo

Jeune public

Dimanche 29 septembre 2019 à 16h  
Pourquoi pas

Dimanche 27 octobre 2019 à 16h 
Habanera

Dimanche 1er décembre 2019 à 16h                                
Toupetit mouchoir

Dimanche 19 janvier 2020 à 16h 
Le jour de la soupe

Dimanche 9 février 2020 à 16h 
Licht !

Dimanche 15 mars 2020 à 11h et 16h 
Little drops

Dimanche 15 mars 2020 à 10h 
Ciné-concert

Dimanche 26 avril 2020 à 11h et 16h            
Racines

Extras d’Ecrin

Vendredi 8 novembre 2019 à 20h 
Le petit théâtre des sens (en)mêlés

Dimanche 17 novembre 2019 à définir 
Les Berd’elles Leuze

Dimanche 8 décembre 2019 à 15h 
Cie Tine Briac - théâtre wallon

Dimanche 2 février 2020 à 15h 
Cabaret

Découvrir le monde

Lundi 23 septembre 2019 à 20h 
Cabaret littéraire de Thierry Luthers

Lundi 21 octobre 2019 à 20h 
Maroc, le pays berbère

Lundi 18 novembre 2019 à 20h 
Arctique, la vie en nord

Lundi 20 janvier 2020 à 20h 
Compostelle, l’âge de la marche

Lundi 3 février 2020 à 20h 
Costa Rica, la fièvre verte

Lundi 2 mars 2020 à 20h 
Ouzbékistan, la turquoise des steppes

Lundi 16 mars 2020  à 20h 
Velo’rizon, de la Loire à la mer Noire

Et bien sûr, vous retrouverez aussi les 
Captations Musique (un concert gratuit 
chaque mois), la Marmothèque, le Mois 
du Doc, les Ciné-bistrots, les rencontres 
littéraires… Toutes les infos sont sur le 
nouveau site www.ecrin.be

Sur les traces du train Zaman 
Octobre 2019

Aujourd’hui, peu de gens connaissent 
l’histoire du train Zaman, on a sans doute 
vu ces anciennes photographies d’un viaduc 
qui traversait le Baty de Branchon, mais 
on ne remarque pas les 4 petites gares qui 
font encore partie du paysages, les anciens 
bâtiments des sucreries, et les remblais qui 
témoignent encore d’un incroyable passé 
industriel au sein de nos campagnes.

Programme

Du 1er au 6 octobre 2019
Exposition du Cercle Ferroviaire du 
Namurois et de Terre Franche
Vendredi 4 octobre 2019
Inauguration
Dimanche 6 octobre 2019
Balades à pied ou à vélo, accessibles à tous, 
animées par les comédiens du Magic Land 
Théâtre. Départ de la salle communale de 
Boneffe ou du site du parc à conteneurs 
d’Ambresin.

Mehaigne, Village aux artistes 
Samedi 23 et dimanche 24 mai
Depuis juin 2011, 
Liernu, Longchamps, 
Warêt-la-Chaussée et 
Dhuy ont eu l’occasion 
de vivre ce véritable 
festival dédié aux 
arts plastiques. Et 
voici venu le tour de 
Mehaigne !

Village aux Artistes, c’est un projet proposé 
par Ecrin mais construit et développé 
en partenariat avec les projets locaux et 
les habitants du village. Plein de choses 
sont à imaginer autour d’un thème choisi 
ensemble pour préparer, en douceur, 
pendant un peu plus d’un an le festival du 
village.

Escapade entre art, nature et 
patrimoine en Rhénanie du 
nord (Allemagne)

 > Date : le 7 septembre 2019
 > Départ Leuze – Place de l’Eglise 7h30. 
 > Retour vers 23h30 à Leuze. 
 > Prix : 60€ comprenant les trajets, les 
droits d’entrée sur les différents sites et 
le repas du midi sur l’Île d’Hombroïch.
 > Réservations via info@ecrin.be ou au 
081/510.636.
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La Manne à Fer est là pour vous ! La centrale   
vous propose son service de repassage et 
de petite couture. Le personnel s’occupe 
de repasser votre linge pour un résultat 
impeccable !

Les atouts

 > Respect des délais de 2 à 4 jours ouvrables
 > Un savoir-faire mis à votre service pour que 
votre satisfaction soit optimale
 > Une équipe de professionnelles qui se 
plie en quatre pour assurer un service de 
repassage et de couture irréprochable !

Comment devenir client ?
 
Il vous faut une connexion à internet et une 
adresse e-mail. Pour bénéficier de titres-
services, si vous n’êtes pas déjà client, il suffit 
de  s’inscrire sur le site dédié de la Wallonie : 
http://www.wallonie-titres-services.be/

Présentez-vous ensuite à la Manne à fer  
avec votre  manne à linge et le personnel 
s’occupera du reste.

Peut-on bénéficier de réduction d’impôt ?

Oui, en Wallonie, pour les 150 premiers titres-
services que vous utiliserez, vous obtiendrez 

une réduction d’impôt de 10% (soit une 
réduction de 0,90 € par titre-services).  

Petite couture

La Manne à Fer vous propose, en plus du 
repassage, de déposer à la centrale vos 
vêtements, pour des ourlets de pantalons, 
jupes, robes, manteaux, rideaux, nappes, pour 
du reprisage ou des boutons manquants… ou 
l’adaptation à votre taille de la trouvaille que 
vous avez faite à la « Malle à Fringues ».

Les couturières se chargeront de «remettre 
en état» vos vêtements en très peu de temps.

Pour plus d’informations...

La Manne à Fer
rue de la Gare 10
5310 Eghezée
081/714.492 
manneafer@cpaseghezee.be 

Permanences pour dépôts et reprises

 > lundi de 9h00 à 11h30
 > mardi de 9h00 à 19h00
 > jeudi de 9h00 à 19h00
 > vendredi de 9h00 à 11h30
 > samedi de 10h30 à 12h30

La Manne à Fer 
Repassage et couture à Eghezée

La Croix-Rouge recherche des 
bénévoles pour des visites à 
des personnes isolées

La Croix-Rouge de Belgique recherche des 
bénévoles pour des visites à domicile ou 
en maison de repos auprès de personnes 
isolées. Vous êtes disponible quelques 
heures par semaine ? Vous avez le sens 
de l’écoute ? Devenez bénévole à la Croix-
Rouge ! 

Vous rendez visite, quelques petites heures 
par semaine, à une personne qui souffre 
de solitude et vous partagez avec elle un 
moment d’écoute et d’échange, de simple 
chaleur humaine (autour d’une tasse de 
café, le temps d’une ballade…). Chaque 
bénévole est formé(e) par la Croix-Rouge, 
assuré(e) et ses frais de déplacements sont 
remboursés.

Informations et contact

adele.stimart@croix-rouge.be

Envie de devenir écoutant bénévole ? 
« Télé-Accueil, quelqu’un à qui parler »

« Télé-Accueil, quelqu’un à qui parler » est une ligne d’écoute gratuite disponible 24h/24 au 
n°107 pour toute personne qui souhaite échanger sur les difficultés qu’elle traverse, quelles 
qu’elles soient. Nos bénévoles se relayent dans notre centre situé près de Louvain-la-Neuve 
afin d’offrir à ces personnes leur écoute et leur ouverture.

Intéressé(e) par un volontariat à Télé-Accueil ?

Contactez dès à présent le secrétariat de Télé-Accueil 
Namur – Brabant wallon:
010/457.946 

Plus d’infos

www.tele-accueil.be

Maison Croix-Rouge
Location de matériel paramédical

L’emménagement de la Maison Croix-
Rouge La Mehaigne dans ses nouveaux 
locaux était l’occasion d’étendre non 
seulement les heures d’ouverture mais aussi 
les activités. Et elles sont nombreuses…

L’un des services les plus traditionnels 
de la Maison Croix-Rouge est celui de 
la location, à coût très abordable, de 
matériel paramédical pour les personnes 
malades, les moins valides ou les personnes 
en convalescence. Parmi les matériels 
paramédicaux proposés, citons par 
exemple des lits médicalisés électriques, 
des fauteuils roulants, des déambulateurs, 
des béquilles, des cadres de marche…

Heures d’ouverture du service: lundi de 15 
à 17h, mercredi de 9h30 à 12h, vendredi de 
15h à 17h et samedi de 9h30 à 12h.

Informations

081/812.461 - 0493/404.016
MCR.La-Mehaigne@croix-rouge.be
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Les inondations ne sont pas liées directement 
à un cours d’eau, mais aux endroits où 
se concentrent les eaux de pluie: à titre 
d’information, il y a 10.500 km d’axes de 
concentration du ruissellement répertoriés 
sur la Wallonie. L’expérience des années 
précédentes nous a appris qu’avec un peu 
de préparation, il est possible de limiter 
fortement l’apparition de ces phénomènes 
d’érosion intense, et de diminuer les 
dommages causés aux habitations, aux 
jardins et aux voiries.

Votre terrain est-il à risque, et si oui, 
comment vous protéger ? 

Si vous n’avez jamais été confronté à ce 
problème, cela ne veut pas dire que le risque 
n’existe pas : en effet, ce type d’inondation est 
essentiellement lié à l’orage, et c’est parfois 
très localisé (à cent mètres près, on est inondé 
ou pas). Pour vérifier si votre terrain est situé 
sur un axe de concentration du ruissellement, 
il est utile de consulter la carte LIDAXES 
sur le Géoportail de la Wallonie (geoportail.
wallonie.be/walonmap). Bien entendu, le bon 
sens s’applique aussi : si votre terrain est situé 
en contrebas d’un versant agricole cultivé, 
même sans axe de concentration identifié, 
une coulée de boue peut survenir.

Dès lors que votre terrain est soumis à un 
risque de ruissellement, voici quelques 
recommandations pour vous protéger. 

La première série d’actions à mener sur votre 
terrain et votre habitation est d’assurer le bon 
fonctionnement des ouvrages de collecte et 
d’évacuation des eaux de pluie : nettoyer les 
caniveaux, avaloirs, corniches et rigoles de 
tous les débris (feuilles mortes, banchettes, 
mousses,...) qui ont pu s’y accumuler durant 
l’hiver. 

La deuxième action va consister à imaginer 
le trajet des écoulements intenses éventuels 
sur le terrain, et à dégager un passage libre: 
aucun tas de bois, bac à fleurs, compost, 
sac de terreau et autre réserve de matériel 
pouvant faire obstacle au ruissellement (ou 
être emporté vers l’aval). 

Et en dernier lieu, il faudra protéger ce qui 
risque malgré tout d’être touché par les eaux, 
ainsi par exemple : boucher les aérations des 
cave et soupiraux, surélever les machines et 
les armoires, enlever les tapis,... Il est aussi 
malin de garder à portée de main quelques 
outils: pelle, râteau, brosse et raclette, 
pompe vide-cave, bottes et lampe de poche. 
La commune peut aussi vous fournir quelques 
sacs de sable.

En tant qu’agriculteur, quel est mon 
rôle et quelle est votre responsabilité ?

La législation est peu contraignante en 
termes d’obligations liées à la lutte contre 
l’érosion et les inondations pour l’agriculteur. 

On peut pointer trois obligations, toutes 
liées à la conditionnalité des aides agricoles: 
interdiction de cultures sarclées sur les 
parcelles en pente supérieure à 10 % (sauf 
si implantation d’une bande enherbée de 6 
mètres de large minimum en bas du champ), 
interdiction de cultiver/labourer/pulvériser 
au bord des routes (sur 1 mètre de large), 

interdiction de détruire les haies, bosquets, 
talus,... (sauf si autorisé par un permis 
d’urbanisme). 

À l’intérieur de ces limites, l’agriculteur est en 
principe libre de cultiver ce qu’il souhaite, de 
la manière qu’il souhaite et sur l’étendue qu’il 
souhaite (et dans le respect, bien entendu, 
d’autres législations comme le Programme 
de Gestion Durable de l’Azote).

Cette approche plutôt ouverte répond à 
l’objectif de laisser l’agriculteur opérer ses 
choix culturaux et ses pratiques agricoles 
de la manière la plus créative possible, pour 
faire face aux impératifs agronomiques et 
au contexte économique. Et précisément, 
en matière d’érosion, voici les pratiques 
agricoles qui offrent de bonnes garanties 
pour diminuer le risque d’apparition d’une 
coulée de boue :

1. Limiter la longueur dans le sens de la 
pente sur même champ à maximum 150 
mètres: plus le ruissellement peut accélérer 
sans rencontrer une autre culture ou un 
obstacle, plus il est en mesure d’arracher 
du sol et de provoquer une coulée de boue.

2. Pratiquer un assolement varié: sur 
un même versant, l’idéal est d’avoir 
une mosaïque de champs (alternant 
cultures d’hiver et cultures de printemps) 
et de prairies différenciés, obligeant le 
ruissellement à trouver différents chemins à 
la surface du sol, favorisant ainsi l’infiltration 
et diminuant l’apparition de ravines. 

3. Couvrir le sol: la présence d’une plante 
ou de résidus de culture (pailles, cultures 
intercalaires, mulch) limite la destruction des 
mottes de terre par les gouttes lors d’un orage.

Alertes coulées de boue !
Se protéger contre les risques d’inondation par ruissellement et les coulées de boue
Le SPW Agriculture Ressources naturelles et Environnement vous propose un article avec des conseils pratiques pour se protéger contre 
le risque naturel d’inondation par ruissellement. En effet, avec les journées plus chaudes du début d’été, revient le risque d’inondations 
boueuses lors des premiers orages survenant dans les campagnes où les champs ont été récemment semés. 
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Les conseils de 
la Zone Nage en 
cas d’orage et 
d’inondations

 > Eviter les sorties en zone boisée.
 > Mettre à l’abri les objets sensibles au vent.
 > Ne pas rester dans un champ ou sur 
un terrain de foot. La foudre touchant 
de préférence l’objet le plus élevé, 
conducteur d’électricité.
 > Ne pas se garer ni s’abriter sous les arbres.
 > Ne pas se baigner (étang ou piscine).
 > S’éloigner des lignes électriques
 > Eviter de rouler à vélo, moto, ...
 > En voiture, vous ne risquez pas la foudre, 
le véhicule faisant office de «cage de 
Faraday».
 > Ralentir sa vitesse de conduite.

Le numéro 1722

En cas de phénomènes dangereux 
annoncés, le n° d’appel 1722 est activé.
Le numéro 1722 a pour objectif de 
désengorger les centres d’appel urgents 112 
en cas d’orage et de ne pas faire attendre 
inutilement les personnes dont la vie est en 
danger.

Le 1722 est un numéro payant, vu qu’il ne 
s’agit pas d’un numéro d’urgence.
Pour une réelle urgence (Pompiers - 
Ambulance), composez le numéro 112 
(gratuit).

4. Travailler le sol de manière à créer un 
état de surface favorable à l’infiltration, 
éviter l’émiettement et travailler en bonnes 
conditions d’humidité: cela empêche le 
tassement, préserve la structure du sol, 
et favorise l’infiltration en profondeur.

5. Maintenir le taux d’humus au-dessus 
de 3 %: une terre bien pourvue en matière 
organique (M.O.) stable offre jusqu’à  
20 % de résistance à l’érosion en plus qu’une 
terre pauvre en M.O. La clé pour cela est une 
gestion raisonnée de la fertilisation organique 
(fumier, compost, …), du travail du sol et des 
rotations (y compris les résidus de culture).

6. Installer des éléments de protection: de 
préférence naturels et permanents (comme 
des bandes enherbées, des haies), ou artificiels 
et temporaires (fascines, ballots ancrés dans 
le sol), ces éléments localisés peuvent offrir 
un ultime barrage, une ultime protection et 
faire la différence à l’aval entre un dommage 
tolérable et une petite catastrophe.

7. Travailler le sol perpendiculairement 
à la pente n’est pas la solution miracle: 
contrairement à une idée reçue, le 
sens des sillons de labour ou faire des 
buttes perpendiculaires à la direction de 
l’écoulement n’a pas un effet  déterminant 
contre l’apparition des coulées de boue en cas 
d’orage violent ; toutefois, cette pratique peut 
être un « plus » dans certains cas particuliers 
(pente inférieure à 3 %, relief très uniforme).

Rappelons que le rôle de l’exploitant agricole, 
cultivateur ou éleveur, est aujourd’hui 
multiple : produire notre alimentation, mais 
aussi assurer une forme d’entretien des 
paysages. Ceci est particulièrement visible 
dans les communes rurales comme Eghezée 
où les villages sont entourés de magnifiques 
étendues cultivées et pâturées. La lutte 
contre l’érosion est donc avant tout le défi 
des agriculteurs, dont les champs sont les 
premières surfaces à subir une dégradation 
lors d’un orage.

L’action des services communaux

Les services communaux ont un rôle à 
jouer à deux niveaux. D’une part, le service 
des travaux et des voiries assure le bon 
fonctionnement des ouvrages hydrauliques 
comme les fossés, caniveaux, avaloirs, et 
canalisations, par un entretien régulier. Le 
planning des entretiens est souvent adapté 
pour tenir compte de la saison des orages (de 
mai à septembre) ou d’une alerte «orages» 

de l’IRM. Ce service est aussi le premier à 
intervenir, en parallèle avec les services 
de secours et de police, lors d’événements 
météorologiques exceptionnels. La 
Commune d’Eghezée disposent d’hommes 
et de matériel (tractopelle, camion,…) 
pour effectuer rapidement des travaux afin 
d’améliorer les écoulements.

D’autre part, en complément avec ce travail 
de protection, le service de l’urbanisme 
ou du développement territorial assure un 
rôle de prévention avec une perspective à 
long terme, en effectuant les vérifications 
avant tout projet d’urbanisme sur un axe 
de concentration du ruissellement (comme 
prévu par le CoDT). Ces services sont souvent 
en liaison régulière avec la Cellule GISER 
du Service public de Wallonie pour les sites 
ayant été inondés sur la commune, et avec 
le Service technique provincial pour réaliser 
des aménagements anti-inondations. 
De nombreuses communes participent 
également aux plans de gestion des risques 
d’inondations, afin de coordonner les 
actions avec les communes voisines, et de se 
maintenir parfaitement informées. La Cellule 
GISER édite des guides techniques pour les 
candidats bâtisseurs en zone soumise à un 
risque d’inondation par ruissellement (voir 
sur www.giser.be).

Article proposé par le Service public de Wallonie Agriculture 

Ressources naturelles et Environnement (Cellule GISER).

Que faire en cas de dégâts ?

Si vous avez subi des dégâts suite à la 
survenance d’une événement climatique 
exceptionnel, vous devez conserver les 
documents prouvant les dégâts (photos, 
devis de réparation, facture de travaux, …).

Au plus vite, contactez votre assureur. 
En effet, la majorité des dégâts dus à un 
événement climatique sont assurables et 
donc indemnisables par les compagnies 
d’assurances via leur contrat incendie. Le 
Fonds des calamités ne se substitue pas aux 
compagnies d’assurances !

N’attendez pas pour effectuer les 
réparations.

À toutes fins utiles, les personnes 
sinistrées peuvent joindre l’Administration 
communale au 081/810.152 (Madame 
Dandoy) pendant les heures de bureau. 
Celle-ci se fera un plaisir de les informer, les 
conseiller et les orienter.

Si le phénomène semble exceptionnel, 
l’Administration communale rassemble 
les informations utiles sur le phénomène 
rencontré pour introduire une demande 
de reconnaissance comme «Calamité 
publique» auprès du Service Régional des 
Calamités. 

Si les critères sont atteints, l’événement 
sera reconnu et les biens endommagés 
non indemnisés par les assurances dans 
le périmètre géographique de cette 
reconnaissance pourront faire l’objet d’une 
demande d’aide à la réparation. 

Et pour les inondations des 18 et 19 mai?

Le Fonds des calamités ne sera pas sollicité 
car les dommages encourus par les 
sinistrés ne répondent pas aux critères de 
reconnaissance comme calamité publique.

Informations et contact

Catherine Dandoy
081/810.152

Inondations des 18 et 19 mai

Les services communaux et les services de 
secours de la Zone Nage sont intervenus 
rapidement pour aider les riverains sinistrés.

Ils ont notamment procédé à des opérations 
de pompage, de pose de sacs de sable, de 
nettoyage des voiries et de sécurisation de 
toitures.
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Repair Café à Hanret

Où?

À la petite Académie,  
route d’Andenne 53 à Hanret.

Quand ?

Le Repair Café d’Eghezée ouvre tous les 
2èmes dimanches des mois pairs de 13h à 16h 
(dernières réparations acceptées à 15h). 
Il sera ouvert le dimanche 11 août.

C’est quoi un Repair Café ?

Au Repair Café, des réparateurs bénévoles 
vous aideront à donner une deuxième vie 
à vos objets tels que : bijoux, vêtements, 
ordinateurs, petits électros, outils, vélos, 
petit mobilier, sécateurs,…

Contact et infos

0486/234.653 
www.gefentransition.be

Quand on utilise un congélateur ou un 
réfrigérateur, l’humidité de l’air ambiant 
et des aliments condense puis givre sur 
les parois internes. Petit à petit, c’est une 
véritable couche de glace qui se forme.
 
Et c’est bien là tout le problème: la glace 
agit comme un isolant entre l’appareil et 
l’air intérieur et l’appareil doit alors produire 
plus d’énergie pour maintenir la bonne 
température. 

Une demi-centimètre de givre fait augmenter 
la consommation de 30% ! Il est donc 
recommandé de dégivrer les appareils dès 
que la couche atteint deux à trois millimètres.
 
Comment procéder ? 

Si votre appareil n’est pas équipé d’un système 
de dégivrage, sortez tous les aliments se 

trouvant dans l’appareil et placez-les dans un 
autre appareil ou dans des glacières. 

Arrêtez l’appareil et laissez fondre la glace 
avec les portes de l’appareil ouvertes. 

Vous pouvez aussi essayer de supprimer 
les résidus de glace à l’aide d’objet en bois 
ou en plastique. Évitez les objets pointus 
ou métalliques car ils pourraient abîmer les 
parois et donc l’étanchéité de l’appareil. 

Après cela, il ne vous reste plus qu’à 
tout remettre dans le surgélateur ou le 
réfrigérateur. Cela vous permettra de ne pas 
gaspiller de l’énergie ! 

Pour en savoir plus...

Service Énergie / Logement
081/810.157 - logement@eghezee.be

Conseil énergie
Dégivrer son congélateur : un geste écologique et économique !

En juillet et en août, déposez vos poubelles la veille!
Depuis plusieurs années, BEP Environnement 
organise ponctuellement le démarrage 
anticipé des collectes dès 5h du matin 
en cas de canicule. Dorénavant, ce sera 
systématiquement le cas en juillet-août.

Compte-tenu des températures parfois 
supérieures à 30° l’été, BEP Environnement a 
décidé que le démarrage des collectes se fera 
plus tôt, de manière à éviter le ramassage des 
déchets durant les heures chaudes de midi.

C’est pourquoi, pour éviter les changements 
de rythme pour le personnel, les collectes de 
déchets démarreront systématiquement à 
5h du matin du 1er juillet au 31 août.

Les citoyens sont donc invités, durant cette 
période, à sortir leurs poubelles (aussi bien 
déchets ménagers et organiques que PMC 
et papiers-cartons) la veille au soir, compte-
tenu du fait que les camions sont susceptibles 
de passer plus tôt que d’habitude.
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Pierre Braive, coopérant

Pierre Braive est kinésithérapeute à Eghezée 
mais également coopérant bénévole pour 
CBR International dans le cadre de ses projets 
en Réadaptation à Base Communautaire 
(RBC). 

Depuis mars 2018, il part en mission au 
Rwanda afin de former 6 travailleurs qui vont 
proposer une prise en charge aux personnes 
handicapées dans les communautés, c’est-
à-dire « à domicile ». Dans les pays en voie 
de développement il est important d’aller 
toucher la part de la population qui ne sait pas 
se déplacer vers les centres de soins, faute de 
moyens. 

Il ne s’agit pas de faire uniquement de la kiné 
mais bien de proposer une prise en charge 
à large spectre se basant sur les 5 piliers de 
l’OMS (santé, éducation, social, moyens de 
subsistance et autonomisation). 

Après la formation, les travailleurs formés 
seront capables de recenser les bénéficiaires, 
évaluer l’intervention prioritaire à proposer 
et faciliter la réalisation de cette dernière. 
Les interventions peuvent aller de la 
réalisation d’un plan incliné pour accéder 
au domicile à l’apprentissage de techniques 
de réadaptation de base en passant par 
l’inclusion dans la communauté pour 
diminuer l’isolement et la stigmatisation (les 
actions possibles sont innombrables et fort 
variées).

Au-delà de l’aide à la population rwandaise 
dans le besoin, il s’agit d’une expérience 
humaine extraordinaire tant avec les 
habitants qu’avec les membres de l’équipe de 
CBR International. 

Il s’agit également de rendre le projet 
autonome au bout de quelques années afin 
que ce soit, au final, les Rwandais qui aident 
les Rwandais ! 

À la découverte d’Éghezéens...
Malgré que ça coûte du temps, de l’énergie 
et de l’argent à cet Éghezéen (il paye son 
billet d’avion pour s’y rendre), Pierre est fier 
et heureux d’aider CBR International dans ce 
magnifique projet. 

Comme Pierre, soutenez CBR International

Si vous aussi vous voulez mettre votre 
pierre à l’édifice, vous pouvez faire un don 
(fiscalement déductible dès 40€) via 
www.cbrteaminternational.com.
 
Sachez que par son statut de simple ASBL, 
CBR International ne vit que par des dons 
privés et que comme les membres sont 
tous bénévoles, les frais de fonctionnement 
s’élèvent à moins de 10% (contre près de 35% 
pour certaines ONG). C’est-à-dire que sur 
100€ reçus, plus de 90€ vont au Rwanda. 

Baptiste Guiot, aventurier

Baptiste Guiot (24 ans, habitant d’Aische, 
sympa, communicatif, baroudeur, clairement 
geek) participera cet été au rallye «Barcelona 
Express».  Avec Jolien Raemdonck (29 ans, 
habitante de la région d’Anvers, pleine 
d’enthousiasme, pétillante, motivée), ils ont 
créé la team «DutchandFrenchcanbeFriend» 
avec la volonté de gagner cette course !

En plus d’être un beau voyage pour eux, 
les bénéfices du rallye seront reversés à 
l’association «Mom I’m fine» qui a pour 
objectif de construire une école en matériaux 
de récupération au Mexique. Un projet 
écologique, humanitaire, solidaire dont 
les valeurs sont importantes pour Jolien et 
Baptiste.

Mais pourquoi un tel nom d’équipe ?
 
Jolien est venue vers Baptiste avec l’idée de 
créer une équipe qui prouve qu’une Flamande  
et un Wallon peuvent être amis. Ils sont 

persuadés, surtout après les élections, que 
la frontière linguistique ne doit pas être un 
problème.

«Barcelona Express», c’est quoi ?

L’objectif est de rejoindre Barcelone en stop 
uniquement. Pas de train, pas de bus, pas 
d’avion, pas de vélo juste avec leur pouce ! Il 
s’agit d’une course d’orientation géante. En 5 
étapes, au départ de Bruxelles, Amsterdam 
ou Paris, ils devront rejoindre la capitale 
catalane. 

Les objectifs leur seront donnés au fur et à 
mesure de leur progression. Chaque soir, ils 
logeront dans des lieux insolites où seront 
organisés des activités, des défis, des concerts 
et des soirées avec les autres participants… 

Chaque matin ils replieront leurs bagages 
pour une nouvelle journée de stop. Pendant 
ces journées, des épreuves permettront de 
gagner des points supplémentaires. 

Arrivés à Barcelone les résultats tomberont: 
classement jaune (meilleur temps), 
classement vert (le plus de points) et le 
classement blanc à pois rouges (meilleur 
déguisement). 

Les 3 meilleurs classés de chaque ville de 
départ auront l’occasion de s’affronter dans 
un deuxième rallye organisé dans un autre 
pays. Le vainqueur de cette finale gagnera un 
voyage autour du monde.

Aidez Baptiste et son équipière à gagner !

Pour les aider à gagner des «unités de  temps» 
les organisateurs proposent des challenges.

Le premier consiste à récolter le plus de 
«likes» sur leur page Internet:
https://barcelonaexpress.org/be19/teams/147 
Alors allez-y, votez pour eux !
 
Le second challenge (vous venez d’en finir la 
lecture), c’était d’apparaître dans un média 
radio/ journal papier/ journal télévisé. Grâce à 
Eghezée & vous, c’est chose faite !

Si vous voulez les soutenir une adresse mail:
 > levraibaptisteguiot@gmail.com

Vous aussi vous voulez vous faire 
connaître par vos actions ?

Vous connaissez un Éghezéen qui  
mérite d’être mis en valeur ?

Envoyer un courriel à 
communication@eghezee.be
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Agenda 
Dimanche 30 juin

Marche ADEPS à Leuze
5-10 et 20 km au départ de la 
salle Esderel

Infos : 0494/372.530

Du vendredi 5 au dimanche 7 juillet

Kermesse à Saint-Germain
Infos: 0473/530.685
www.facebook.com/fetessaintgermain/

Dimanche 7 juillet

Marche ADEPS à Taviers
5-10 et 20 km au départ du 
terrain de foot.

Infos : 0479/883.302

Samedi 21 juillet

Fête Nationale 
Le comité local de la 
Fédération des Anciens 
Combattants vous invite 
à la célébration de la Fête 
Nationale 
14h30: Office religieux 
15h30: Office civil au monument aux morts   
Ensuite, verre de l’amitié à la salle Les Praules
Lieu: Église de Longchamps

Infos : 081/811.993
paullouis.hoeck@gmail.com

Du vendredi 2 au lundi 5 août

Kermesse à Longchamps

Vendredi:
21h00: Opening party (entrée gratuite avant 
22h00) 
Samedi:
16h00: 5ème jogging des Longs-Champs
20h00: Soirée (entrée gratuite avant 22h00) 
Avec DJ Lex et Sonik
Dimanche:
12h00: apéro offert par le comité des fêtes
13h00: barbecue géant
Prix : 14 € (enfant 7 €)
16h00: Grand blind test
Inscription gratuite, équipe de 6 à 10 pers.
20h00: Soirée 90’s to 2019 (entrée gratuite)
Lundi:
18h00 : Jeux populaires
19h30 : Attractions foraines gratuites 
21h00 : Soirée de clôture «la fureur du lundi» 
(entrée gratuite)

Infos et réservations :  
0476/652.310 - jpasteels@msn.com

Samedi 24 août

Fête médiévale à Noville-s/-Mehaigne

Infos: 0498/340.246
www.facebook.com/Amicalenoville

Du samedi 24 au dimanche 25 août

Kermesse à Warêt-la-Chaussée 
Les 10 ans !

Samedi
14h00: Méga Défi des Bouyards
Jeux en famille ou entre amis
18h30: Ouverture du chapiteau pour une 
soirée spectacle.
19h00: Concert par Aurian
21h00: Pierre Theunis / Betty La Ferrara 
& leurs musiciens dans «Best Off»
Tickets et réservations:

 > 19€ en prévente à la Librairie Etienne Leroy
chaussée de Namur à Leuze ou par email 
(+1€50 de frais de port) jusqu’au 18/08 à 
l’adresse lesbouyards@gmail.com

 > 25€ sur place le jour de la représentation

22h30: Soirée DJ Laurent - Eclypse

Li Kermess’  des Bouyards

Infos et Réservations  pour l’ensemble des activités

0472/04.16.42
lesbouyards@gmail.com

24 AOUT
SAMEDI

DIMANCHE
25 AOUT

Chateau Gonflable, petite restauration tout le weekend

Messe en Wallon

Dès 14h00 

avec Michel Hôte
Thé Dansant 

                                     
Voitures ancêtres 

et de prestiges

TOURNOI DE 
PETANQUE

13 h 30 : 

RALLYE8h - 12h30 :

10h30 :  

Dîner convivial 
BBQ Brochette/Saucisse - 16 €

Réservation obligatoire

12h00 : 

Jeux en famille
ou entre amis

SOIREE SPECTACLE Ouverture du chapiteau à 18h30
19h00 - Concer par AURIAN en 1ère partie
21h00 - 

et vers 22h30 - Soirée DJ LAURENT - ECLYPSE

Pierre Theunis
“Best Off”

Betty La Ferrara
& leurs musiciens

dans

10
ANS

des
Bouyards

MEGA DEFI

Dimanche
8h-12h30: Rallye  voitures ancêtres
Roadbook flèché simple
Balade de +- 80 km

 > Paf avec repas
Pilote 25 €
Adulte supp. + 16 €
Enfant dès 7ans + 10 €

 > Paf pour le rallye seulement: 10 €
 > Programme du rallye:
8h30 : Accueil et déjeuner light
9h30 : Départ
12h30 : Dîner

Inscriptions avant le 20/08:
0495/926.066 - vdelloye@hotmail.com
10h30: Messe en wallon
12h00: Dîner convivial 
Barbecue brochette/saucisse - 16€
(réservation obligatoire)
13h30: Thé dansant avec Michel Hôte
13h30: Tournoi de pétanque

Infos et réservations : 0472/041.642
lesbouyards@gmail.com

Du vendredi 30 août au dimanche 1er sep.

Kermesse à Aische
Vendredi
20h30: Concert de Fake Empire suivi d’Awissa
Samedi
Animations pour petits et grands
18h00: Apéro et barbecue suivi d’une soirée 
animée par Star One
Dimanche
Les 10 travaux d’Hercule, repas des 3x20 suivi 
d’un thé dansant et tournoi de pétanque.

Infos: comite.aische@gmail.com  

Du vendredi 6 au dimanche 8 septembre

Kermesse à Leuze

Infos et programme prochainement sur:
www.facebook.com/activitesleuze
www.facebook.com/leuzevents

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

 Place de la 
Balle Pelotte

Warêt-la
Chaussée 

     PAF 
    avec REPAS

- Pilote 25 € 
- Adulte supp. + 16 €

- Enfant dès 7ans + 10 €

    RALLYE SEUL 
     10 €

Réservation obligatoire chez Vincent Delloye : 0495926066 ou vdelloye@hotmail.com
Inscriptions avant le 20/08

Dimanche 

25
Août

Roadbook �èché simple
Balade de +- 80 km
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Votre commune

Décès

01/02: Gerlache Roger de Bolinne
04/02: Lanoy Emma de Boneffe
04/02: Salenbien André de Taviers
04/02: Lambert José de Warêt
06/02: Hincq Sylviane de Liernu
07/02: Guisset Raymond de Leuze
10/02: Smets Bernadette de Branchon
10/02: Gourdin Jean d’Hanret
17/02: Materne Michel d’Eghezée
18/02: Renaut Denise de Leuze
20/02: du Parc Locmaria Alain de Bolinne
22/02: Hérold Camille d’Eghezée
27/02: Van Biervliet Roger d’Eghezée
28/02: Laurent Jacques d’Hanret

01/03: Fiévet Roland d’Eghezée
02/03: Bonet Nelly de Noville
04/03: Grosjean Raymond de Liernu
04/03: Crépin Maria d’Aische
05/03: Guilliams Marie d’Eghezée
07/03: Georges Jean de Longchamps
09/03: Louis Nicolas d’Eghezée
10/03: Tonglet Madeleine de Dhuy
12/03: Collier Jacqueline de Noville
13/03: Beauduin Marie de Mehaigne
13/03: Jacquemin Paul de Saint-Germain
14/03: Wilmot Martine de Bolinne
16/03: Thirion Victor de Saint-Germain

Mariages

Bruno RIGOT et Jessica BERTIN
Dhuy  - Le 8 juin

17/03: Beauloye Louis de Bolinne
20/03: Looze Michel de Leuze
20/03: Janson Francine de Leuze
22/03: Hanozet Claudine  d’Eghezée
27/03: Neuville Marie d’Eghezée
31/03: Brichard Claude de Boneffe

02/04: Jean’s Olivier de Taviers
03/04: Van Camp Daniel d’Eghezée
03/04: Frédérick Jacques d’Eghezée
06/04: Belle Léon de Longchamps
08/04: Symons Marie-Thérèse de Mehaigne
09/04: Hance Alina de Mehaigne
09/04: Landerloos André d’Eghezée
13/04: Absil Octave d’Eghezée
14/04: Willem Roger de Longchamps
22/04: Pilet Berthe de Leuze
23/04: Motte Philippe d’Eghezée
27/04: Estepanian Alis de Liernu
29/04: Moëns Christiane de Bolinne

03/05: Renard Michelle d’Hanret
03/05: Delforge Jean de Leuze
07/05: Nys Colette d’Eghezée
08/05: Flavion Robert de Mehaigne
11/05: Déom Florent de Saint-Germain
15/05: Challe José d’Hanret
21/05: Fondaire Nicole de Longchamps
22/05: Naulaerts Marie d’Hanret
23/05: Walgraffe Luc de Boneffe
24/05: Hubert Patrick de Dhuy
26/05: Somville Marie de Leuze
27/05: Henrotin Thérèse de Longchamps
31/05: Daubioul Marie d’Aische

François EVARISTE et Pascale ROBERT 
Liernu - Le 23 février 

Benjamin MICHOT et France GORET 
Warêt-la-Chaussée - le 30 mars

Adrien HERMAND et Justine BILLAUD 
Harlue - Le 13 avril

Marc KETELBUTERS et Chantal RICHARD 
Eghezée - Le 17 avril

Alexandre CHENAUX et Sophie TAMBOUR 
Warêt-la-Chaussée - Le 20 avril

Maxime GAZIAUX et Sylvie STRUYS 
Saint-Germain - Le 11 mai

Antoine RADELET et Charlotte PONCETTE 
Bolinne - Le 11 mai

Thomas PETIT et Sophie NARDELLA 
Aische-en-Refail - Le 18 mai

Pierre-O. GOURDIN et Anne-S. COLLES
Eghezée - Le 25 mai

Gaëtan BRIOT et Elise BOUVIER
Etterbeek - Le 25 mai

Christophe CLERENS et Cristel GODFROID
Aische-en-Refail - Le 29 mai

Seuls les jeunes mariés ayant marqué leur souhait se trouvent dans la revue Eghezée & Vous. 
Certains ont fait le choix d’y figurer avec leur photo, d’autres nominativement uniquement. 



Noces d’or, de diamant et de brillant

Noces de brillant (65 ans de mariage)

M. STRUYS Roger et Mme BEELEN Irène 
mariés le 27 février 1954

M. BOUCHAREB Abdellatif et Mme 
HASNAOUI CHAOUI Fattouma  
mariés le 12 mars 1954

M. FRANSSEN Jean et Mme DERU Renée 
mariés le 22 avril 1954

M. DEMAIN Ernest et Mme GROGNET Marie 
mariés le 23 avril 1954

Noces de diamant (60 ans de mariage) 

M. HOECK Paul et Mme GILLARD 
Jacqueline  
mariés le 28 février 1959

M. KLEIN Christian et Mme DEBAUCHE 
Marie  
mariés le 07 mars 1959

M. MONTFORT Jean et Mme LEMPLOY 
Marie  
mariés le 04 avril 1959

M. VAN DER EECKEN Charles et Mme 
BRASSINE Yvonne 
mariés le 17 avril 1959

Noces d’or (50 ans de mariage) 

M. REGOUT Patrick et Mme THIBAUT DE 
MAISIERES Anna 
mariés le 25 janvier 1969

M. DEGIVES Guy et Mme DENIL Marie 
mariés le 12 avril 1969

M. DE GREEF Jean et Mme PITTEMAN 
Monique 
mariés le 26 avril 1969

Le vendredi 26 avril, la commune d’Eghezée a fêté ses jubilaires. Onze couples ont été reçues dans la salle des 
mariages par le collège communal afin de fêter leurs 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 !

Tontes de pelouses: 
respectez vos voisins !

L’utilisation des tondeuses à gazon, de tronçonneuses et de scieuses mécaniques ou 
autres appareils bruyants, est interdite tous les jours entre 20 heures et 08 heures, 
ainsi que les dimanches et jours fériés, avant 10 heures et après 12 heures.

  
Article  95 de l’Ordonnance générale de police disponible sur 

www.eghezee.be/focus/documents-en-ligne/police


