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Bienvenue dans les années 20 !
Passez de lumineuses fêtes !
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Médecins de garde

“LES BULLES DE SAINT-RÉMY”

FESTIVAL BD HANRET
la bd enchante

1. Composez le 1733.
2. 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
081/848.433 (uniquement sur RDV)
Poste médical de garde ouvert:
>>le week-end
du vendredi à 19h au lundi à 8h
>>les jours fériés
de la veille à 19h au lendemain à 8h.

Publicité

Lieu: place communale 6 à Rhisnes.
Urgences graves: 112

© Christophe Simon - 2016. Editeur responsable : Rodolphe Cuvelier.

Pharmacies de garde

27 & 28 MAI 2017

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

Prendre un rendez-vous
d'urgence chez un praticien
avec Tooddoc

CENTRE CULTUREL D’EGHEZÉE DE 10H À 18H30 + D’INFOS SUR WWW.BD-HANRET.BE
LLN

•STUDIO GRAPHIK•

Il n'est pas toujours facile de trouver
dans l'urgence un généraliste, un
ophtalmologue,
un
dermatologue,
un
pédiatre,
un
ostéopathe,
un
kinésithérapeute, un psychiatre, un
gynécologue, un psychologue,... Grâce
à l'application Tooddoc, plus besoin de
marathon téléphonique ou de consacrer sa
journée aux urgences pour soigner une rage
de dents ou un lumbago: en quelques clics,
vous comblez un trou dans l’agenda d’un
praticien de votre région.
Les praticiens bénéficient d’un système
permettant de lier virtuellement n’importe
quel type d’agenda médical à Tooddoc et de
combler automatiquement les nombreuses
annulations de leurs patients. Avec plus de
4.200 praticiens et 50.000 utilisateurs, ce
service est totalement gratuit, autant pour
les professionnels que pour les patients
Tooddoc est disponible sur son site web,
l’Apple Store et Google Play
Infos: www.tooddoc.com
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Votre
commune
Eghezée
& Vous

Image: le marronnier de Warêt, arbre belge de l'année !
Le marronnier d’Inde de Warêt-la-Chaussée a été sélectionné par la Fondation Wallonne pour la Conservation des Habitats afin de
représenter la province de Namur au concours de l’arbre de l’année 2019. Et il a remporté ce titre !
L'arbre de la Liberté a récolté 3 565 voix sur les 10 703. Félicitations à lui et aux supporters qui se sont mobilisés !
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Vie politique

Conseil communal

-Rue de la Maladrie à Liernu : de la route de
Perwez vers la rue des Trieux.

Circulation routière

-Place de Liernu : en tournant autour de
l'église de Liernu dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre.

Séance du 26/09/2019

Le conseil communal décide de regrouper
l’ensemble des mesures particulières
de circulation routière au sein d’un seul
règlement complémentaire de circulation
routière
Sens uniques à Eghezée :
Pratiquement, le sens unique de circulation
pour tout conducteur est fixé :
-Pour le parking du centre sportif et culturel,
situé le long de la rue de la Gare à Eghezée:
entrée du côté droit du parking (parc de street
workout) et la sortie du coté gauche (centre
culturel) en se placant face au bâtiment.
-Chaussée de Louvain à Eghezée, sur le
tronçon communal parallèle à la chaussée de
Louvain: dans le sens "banque Belfius" vers la
rue de l'Aurore.
-Rue de l'Aurore à Eghezée: sur le tronçon
reliant la chaussée de Louvain vers la rue de
la Gare, à l'arrière de la Gare d'Eghezée et
parralèle au RAVEL.
-Rue de l'Aurore à Eghezée: sur le tronçon
reliant la rue de l'Aurore à la Chaussée de
Louvain.
-Rue du Saiwiat à Eghezée: de la rue du
Collège vers le quartier du bocage à hauteur
du sentier piéton-vélo (arrivant après la
Maison de Quartier "Zone Libre").
-Rue Sous-la-Ville à Eghezée : de la Chaussée
de Louvain vers le quartier du Clair Matin.
-Rue de la Marka à Eghezée : de la rue du Four
à la Chaussée de Namur.
-Ruelle Piron à Bolinne : dans le sens de
l'immeuble n°14 vers l'immeuble n°2.
-Place de Dhuy : de part et d'autre de la route
des 6 Frères, dans le sens des aiguilles d'une
montre.
-Rue du Plateau à Dhuy : au départ de la rue
François Bovesse vers la rue d'Ostin.
-Rue des Orneaux à Noville-sur-Mehaigne:
au départ de la rue du village et dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre (vers
l'église de Noville).
-Rue de la Sitine à Saint-Germain: en tournant
autour de l'église de Saint-Germain dans le
sens des aiguilles d'une montre.
-Rue El Basse à Leuze : de la rue de CortilWodon vers la rue de Winée.
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Marché Dominical :
L’accès de la rue de la Gare à Eghezée est
interdit à tout conducteur le dimanche de
5 heures à 14 heures. Le stationnement y
est interdit durant la même période sur
un périmètre délimité par la chaussée de
Louvain, le route de Ramillies et l'entrée
du parking arrière du Centre sportif (rue de
l'Aurore).

Fédération du Tourisme
La commune d'Eghezée, représentée par le
collège communal, sollicite son adhésion à
l'asbl Fédération du Tourisme de la Province
de Namur.

Taxe communale
ll est établi au profit de la commune, pour
les exercices 2020 à 2025 inclus, les taxes
suivantes :
Force motrice :
Une taxe communale sur les moteurs, quel
que soit le fluide ou la source d’énergie qui les
actionne, de 22,31 € par kilowatt.
Secondes résidences :
Une taxe communale sur les secondes
résidences (logement meublé dont la
personne pouvant l’occuper n’est pas,
pour ce logement, inscrite aux registres de
population) fixée à :
-350 € par seconde résidence
-220 € par seconde résidence établie dans un
camping agréé
-110 € par seconde résidence établie dans des
logements pour étudiants.
Mâts d'éoliennes :
Une taxe communale sur les mâts d'éoliennes
destinées à la production industrielle
d'électricité. La taxe est fixée par mât :
-pour une puissance nominale inférieure à 1
mégawatt : 0 €
-pour une puissance nominale comprise entre
1 et moins de 2,5 mégawatts : 12.500,00 €
-pour une puissance nominale comprise entre
2,5 et 5 mégawatts : 15.000,00 €
-pour une puissance nominale supérieure à 5
mégawatts : 17.500,00 €

Redevance communale
Il est établi, pour les années scolaires 20192020 à 2025-2026, une redevance communale

fixant la participation financière aux frais
scolaires dans les implantations scolaires de
la Commune d’Eghezée. La redevance est
fixée selon prix coûtant pour :
-l’accès à la piscine
-l’accès aux activités scolaires, culturelles et
sportives
-l’accès aux séjours pédagogiques avec
nuitée(s)

Fabriques d’Eglise
Le conseil communal réforme les budgets
2020 des fabriques d’église d'Aischeen-Refail, des Boscailles, de Mehaigne,
d'Eghezée, de Noville-sur-Mehaigne et de
Longchamps et proroge les délais des autres
fabriques d'église.
Le conseil communal réforme les comptes
2018 de la fabrique d’église d'Hanret.

Conseil communal
Séance du 24/10/2019
Fédération du Tourisme
Madame Véronique HANCE, 5ème échevine
est désignée, en qualité de représentante à
l'assemblée générale de l'ASBL "Fédération
du Tourisme de la Province de Namur".

Commission Locale de Développement
Rural
Le Conseil communal décide de limiter la
part communale de la CLDR à 10 membres,
répartis en 5 membres effectifs et 5 membres
suppléants afin de permettre à un plus grand
nombre de citoyens d'intégrer la CLDR.
Effectifs

Suppléants

Rudy DELHAISE

Véronique HANCE

Frédéric ROUXHET

Véronique PETIT

Béatrice MINNE

Catherine SIMON

Alain CATINUS

Véronique
VERCOUTERE

Gilbert VAN DEN
BROUCKE

Jérôme COOREMANS

ALE d'Eghezée
L’avenant n° 3 à la convention de location de
locaux du hall n° 0 au noyau mobilisateur,
fixant le montant du loyer, établie avec l’asbl
«Agence Locale pour l’Emploi d'Éghezée»,
est approuvé.

Abribus
Le conseil communal approuve les termes
de la convention, à conclure avec l'Opérateur
de Transport Wallon, relative à la livraison
et au placement de 2 abris pour voyageurs
à Eghezée (route de Ramillies, 10) et à
Branchon (route de la Hesbaye, 364).

www.eghezee.be

Vie politique

Conseil communal
Séance du 20/06/2019
Saint-Nicolas
La commune d’Eghezée octroie un subside
de 9,29 € par enfant âgé de 0 à 9 ans, pour la
Saint-Nicolas. Ce subside se répartit comme
suit:
Section

Enfants

Subside

Aische-en-Refail

123

1142,67

Bolinne

78

724,62

Boneffe

56

520,24

Branchon

56

520,24

Dhuy

188

1746,52

Eghezée

184

1709,36

Hanret

134

1244,86

Leuze

258

2396,82

Liernu

104

966,16

Longchamps

72

668,88

Mehaigne

94

873,26

Noville

118

1096,22

St-Germain

107

994,03

Taviers

103

956,87

Upigny

28

260,12

Warêt

125

1161,25

Budget 2019 - modification
La modification budgétaire ordinaire et
extraordinaire n°2 du budget communal pour
l’exercice 2019 est approuvée.
La modification budgétaire ordinaire et
extraordinaire n°2 du budget du CPAS pour
l’exercice 2019 est approuvée.

Fabriques d’Eglise
Le conseil communal réforme les budgets
2020 des fabriques d’église de Boneffe, Dhuy,
Harlue, Leuze, Taviers, Upigny et Warêt-lachaussée et proroge le délai pour la fabrique
d'église de Branchon

A.T.L. - Accueil Temps Libre
Le Conseil communal prend connaissance
du rapport d'activité 2019 et du plan d'action
annuel 2019-202 établis par le coordinateur
ATL et approuvé par la commission
communale de l'accueil.

www.eghezee.be

Concessions et cimetières

Traitement des déchets

En vue de réaliser les travaux de mise en
conformité des cimetières de la commune,
dans le cadre des nouvelles normes de gestion
et d'entretien, le règlement communal sur
les funérailles et sépultures est modifié et
adopté dans sa nouvelle version

Le taux de couverture des coûts en matière
de déchets des ménages, calculé sur la base
des prévisions budgétaires 2020, est arrêté à
101%.

Le nouveau tarif des concessions de
sépulture est fixé, pour tous les cimetières
de la commune d'Eghezée pour les exercices
2020 à 2025 inclus. L’ensemble des prix,
dépendant de la durée, de la taille, du
nombre de bénéficiaires… de la concession
sont consultables sur www.eghezee.be ou a
l’administration communale.
Il est établi pour les exercices 2020 à 2025
inclus, une redevance forfaitaire sur les
exhumations de confort d'urnes cinéraires à la
demande de proches en vue de leur conférer
un nouveau mode ou lieu de sépulture, dans
les différents cimetières de la commune
et une redevance pour l’utilisation des
caveaux d’attente établis dans les cimetières
communaux.

La taxe communale annuelle sur la collecte et
le traitement des déchets ménagers est fixée,
pour les années 2020 à 2025, comme suit :
-ménage d’une personne : 76 €
-ménage de deux personnes : 114 €
-ménage de trois personnes : 152 €
-ménage de plus de trois personnes : 190 €
-seconds résidents : 190 €
La taxe comprend la délivrance de :
-5 sacs de 60 litres ou 10 sacs de 30 litres pour
les isolés et les seconds résidents
-10 sacs de 60 litres ou 20 sacs de 30 litres
pour les ménages de deux personnes
-15 sacs de 60 litres ou 30 sacs de 30 litres
pour les ménages de trois personnes
-20 sacs de 60 litres ou 40 sacs de 30 litres
pour les ménages de plus de trois personnes

Prêt de barrières de sécurité
Le règlement communal général sur le
prêt de barrières de sécurité est adopté.
La commune d’Eghezée, prête, suivant les
demandes et les disponibilités, des barrières
de sécurité de type ‘NADAR’. La demande
de prêt de barrières de sécurité doit être
introduite au minimum 3 semaines avant
la date de mise à disposition. Le prix est
fixé à 1,50 € par barrière, pour une période
de maximum 7 jours calendrier. Les 10
premières barrières sont mises gratuitement
à la disposition des asbl, écoles, associations
de fait, ayant leur siège sur le territoire de la
commune et y organisant, une manifestation
accessible au public.

Taxes communales
La taxe communale additionnelle à l’impôt
des personnes physiques domiciliées dans
la commune au 1er janvier de l’année est
fixée pour tous les contribuables à 7,5 % de
la partie de l’impôt des personnes physiques
dû à l’Etat pour le même exercice et une taxe
additionnelle au précompte immobiler fixée
à 2600 centimes additionnels au précompte
immobilier pour les années 2020 à 2025.
La taxe communale annuelle sur les
immeubles bâtis inoccupés ou délabrés est
fixée par mètre courant de façade d'immeuble
bâti ou de partie d’immeuble bâti, tout mètre
commencé étant dû en entier.
-1ère taxation : 160 € par mètre
-2ème taxation : 200 € par mètre
-3ème taxation (et plus) : 240 € par mètre

La taxe communale annuelle sur la collecte
et le traitement des déchets ménagers et
commerciaux assimilés, due pour chaque
lieu d’activité, professionnel ou associatif,
desservi par le service de collecte, est fixée
forfaitairement, pour les années 2020 à 2025,
à 114 €.
Le prix des sacs poubelles réglementaires
destinés à la collecte périodique des déchets
ménagers assimilés est fixé comme suit :
-1,50 € par sac de 60 litres et vendu par
rouleau de 10 sacs
-0,75 € par sac de 30 litres et vendu par
rouleau de 20 sacs.
Le
prix
des
sacs
biodégradables
réglementaires destinés aux déchets
organiques est fixé à 0,30 € par sac
biodégradable réglementaire de 25 litres et
vendu par rouleau de 10 sacs.
La redevance communale sur l’enlèvement
des déchets ménagers et assimilés, placés
dans des sacs ou tout autre récipient non
réglementaires déposés sur le domaine public
ou privé, le jour de la collecte des immondices
est fixée à 40 € par sac ou récipient. La
redevance est due par la personne qui a
effectué le dépôt ou si elle n’est pas connue
par le propriétaire des déchets.
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Sport - Jeunesse

Fête du sport 2019
Le vendredi 11 octobre 2019, ce sont plus de 130 champions répartis dans une dizaine de disciplines différentes qui ont été fêtés au Centre
sportif d’Eghezée.
Retrouvez les photos de la cérémonie sur www.eghezee.be.

En football, soulignons la belle saison de
l'équipe U9A de Leuze qui a terminé son
championnat sans aucune défaite et avec
une différence de buts marqués de +165.

En volley, l’équipe corporative du Volley Club
Eghezée est championne en division 2.

Prix spécial 2019

En gymnastique, le club Eghezée Association
Gymnastique était encore sur le devant de la
scène avec de jolis titres pour Lianka Stark,
Salomé Husson et Fanny Bodart !
En arts martiaux, les clubs Agatsukan
Eghezée, Wa-Jutusu Club Eghezée, Karaté
Club Eghezée et ACNAM sont également
montés sur le podium avec notamment un
titre de « Shihan » obtenu par Chantal Bailly
(Wa-Jutsu Club Eghezée) et une 5ème Dan
pour Stephan Van Lerberghe (Karaté Club
Eghezée).

Les U17 du même club ont accédé aux semiprovinciaux grâce à leur première place.
En football en salle, l’équipe de l'Alemania
Taviers B est montée en P2.
En tennis de table, le T.T. Leuze et le T.T.
Harlue ont remporté de nombreux titres
provinciaux (D3 et D5 pour Harlue - D1 et D6
pour Leuze). La paire issue des deux clubs
(Marc Bonet pour Harlue et David Delforge
pour Leuze) a remporté le titre de champion
provincial Vétérans 50 en double. David
Delforge a aussi décroché le même titre en
simple. Et comme chaque année, le célèbre
Arthur Paul (T.T. Leuze) a été récompensé.
Diminué physiquement, il est encore parvenu
à rafler les trois titres de champion provincial
en vétérans 80 (simple-double-mixte).
En badminton, l'équipe mixte du Badclub
Eghezée est championne en D4 et plusieurs
membres sont montés de classement.
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Cette année, des danseuses de country ont
été mises à l'honneur. En effet, le club Sway
And Smile Dancers comptait 5 championnes
(du Benelux et même d'Europe) .
Jean Franssen, un participant de "Je Cours
Pour Ma Forme", a été mis à l'honneur. Sa
coach Adeline Munaut a présenté, avec
émotion, ce sportif de 88 ans qui court ses
5 km sans problème depuis 2015 et qui est
devenu la véritable mascotte de son groupe...
de nanas ! Jean a reçu le Prix Senior 2019.
La démonstration a été assurée par le Moo
Do Fighting Eghezée.

Valentine Deguelle, habitante de Dhuy,
a remporté le prix spécial de la Commune
d'Eghezée.
Durant l'été 2018, elle a décidé de se lancer
un défi sportif. Elle a parcouru 520 km en
kayak en reliant Bordeaux à Sète ! Une
aventure solitaire mais solidaire puisqu'elle
a permis de récolter 1 300 EUR pour
l’association Mistral Gagnant.
Son parcours sportif
Pendant ses années de primaire, elle a fait
de la natation et de la gymnastique. Elle
a également joué au tennis. Elle a tenté
l’athlétisme pendant quelques temps
mais elle n'a pas trop accroché et elle s'est
tournée vers l’escalade durant 2 ans.
C’est en commençant ses études
supérieures qu'elle s'est inscrite dans un
club de volley-ball. Cela fait maintenant
plus de 5 ans qu'elle pratique ce sport en P2
au RNV Volley Club.
Bravo à cette grande sportive !

www.eghezee.be

Sport - Jeunesse
Prix des meilleurs bénévoles 2019

Danse Country

T. T. - Marc Bonet et David Delforge

Ce prix a été remis au trio de Correspondants
Qualifiés des clubs de football du Royal
Albert Club de Leuze, de la Jeunesse
Tavietoise et de la Royale Jeunesse
Aischoise.

ACNAM - Aïkido

T. T. Leuze 65 - Arthur Paul

Karate - Stephane Van Lerberghe

T. T. Leuze 65

Wa-Jutsu - Chantal Bailly

T.T. Harlue

Iaido et Ju-Jutsu - Agatsukan

Volley Club Eghezée - As'Téroïdes

EAG - Gymnastique

RAC Leuze - U17

BADCLUB - Badminton

Prix seniors - Jean Franssen - JCPMF

Jacques Malotaux, Jean-Louis Gelinne et
André Bertrand sont des fidèles de leur club
respectif. Ils travaillent sans compter pour
que leurs membres puissent évoluer dans
les meilleures conditions possibles et sans
jamais rien attendre en retour. Depuis de
nombreuses saisons, au fil des différents
formulaires de candidature pour la Fête du
Sport, aucun d'eux ne s'est jamais mis en
avant. Ils ont toujours préféré mettre en
lumière leurs sportifs, leurs bénévoles, leurs
entraîneurs...
À l'heure où le vrai bénévolat devient une
denrée rare, c'est à souligner. Pour leur
travail dans l'ombre et pour leur humilité,
ce titre, ils l'ont mérité !

Prix du meilleur entraîneur 2019

Ce prix a été remis à Philippe Sterckx du
Moo Do Fighting Eghezée.
Il débute la pratique en 1986 par le judo et
ensuite découvre au fil des années la boxe
française, le close combat, le Tang Soo Do,
le Soo Bahk Do, le karaté, le Free Fight, la
Self Defense et enfin le MMA. Il enseigne
son savoir depuis 1997.
Il a été 5 x Champion de Belgique (combat)
et 1 x Champion d’Europe (combat). Il est à
ce jour ceinture noire 5ème DAN.
Fondateur de L'ASBL Moo Do Fighting
en 2008, il est formateur pour différentes
sociétés/établissements
(police,
administration, milieu hospitalier, milieu
scolaire, associations,...).
Il enseigne dans plusieurs écoles pour
donner cours de Self Défense, Cardio
Fighting, MMA.

www.eghezee.be
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Sport - Jeunesse

Les stages de Punch asbl

Restez connectés avec votre enfant durant le stage

Pour 2020, «Punch asbl» propose des stages
durant les congés de carnaval, de pâques et
d’été. Les infos et réservations se font sur le
site www.mypunch.be.

Carnaval du 24 au 28 février
>>Le Carnaval de Shakespeare: grimages,
déguisements & babyballons avec option
anglais pour tous petits – de 2,5 à 5 ans
>>Adventure Island: débrouillardise, sports et
épreuves d'aventuriers avec option piscine
& anglais – de 6 à 12 ans
Où ? Éghezée centre

Pâques du 7 au 10 avril

« Punch ASBL » propose des stages où vous
pouvez suivre les activités de votre enfant
sur votre téléphone ou votre ordinateur. Et
le soir, vous pouvez revivre sa journée avec
lui, pour encore mieux échanger.
Terminé de récupérer votre enfant le soir
sans réellement savoir ce qu’il a fait durant la
journée.
Désormais, papa et maman sont tenus
informés quasiment en temps réel de ce que
fait l’enfant.
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Infos et contact
Punch ASBL
3 adresses:
>>Rue du Parc 12a à Boneffe
>>Route de Gembloux 10 à Éghezée
>>Route de Gembloux 32 à Éghezée
081/460.406
information@mypunch.be
www.mypunch.be

>>Ça roule ! : babycyclette et babyballons - de
2,5 à 5 ans.
>>Cook & Save the Planet: cuisine et initiation
au zéro déchet avec option piscine – de 6 à
12 ans.
Où ? Éghezée centre

Pâques du 14 au 17 avril
>>Zen & Fun: babygym, babydanse et yoga
kids avec option anglais - de 2,5 à 5 ans.
>>Immergeons-nous ! : piscine, Multisports
et Anglais – de 6 à 12 ans.
Où ? Éghezée centre

www.eghezee.be
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Projet "école numérique"
École communale de Leuze

Qu’en est-il de l'immersion anglais ?
Pour le savoir, il suffit d’interroger les premiers
concernés: les élèves ! Voici quelques-unes de
leurs réactions lorsqu’on leur pose la question
«Que penses-tu de l’école en immersion ?»
"En vacances, ça nous permet de parler anglais
avec d’autres personnes." (Sofia et Lucie, 10
ans).
"L’immersion en anglais m’apporte la fierté de
parler deux langues." (Nathan, 11 ans).
"Ca me permet de regarder et de comprendre
des films en anglais." (Lily-Rose, 10 ans).

En 2017, les enseignantes de l’école de
Leuze ont répondu à l’appel à projets «école
numérique» auprès de la Fédération WallonieBruxelles. Après avoir été désignée lauréate,
l'école a reçu, en 2018, un tableau numérique,
un ordinateur portable et douze iPads. De
quoi ravir les élèves et les institutrices !
Les iPads se sont révélés très utiles dans
les classes à plusieurs niveaux puisqu’ils
permettent à un groupe de s'entraîner sur
une plate-forme de jeux mathématiques
(par exemple) pendant que l’institutrice est
occupée avec d’autres enfants. Cela permet
aussi aux élèves de faire des recherches sur
Internet, filmer, prendre des photos,…
Le tableau interactif a permis quant à lui de
visionner des vidéos, de faire des exercices
collectifs et y revenir par la suite en les
sauvegardant, mais aussi de jouer à des jeux

interactifs par l’intermédiaire de la fonction
tactile. Les élèves ont aussi pu suivre le
voyage de deux élèves parties à l’aventure
en Asie durant 2 mois et demi. Une chouette
expérience partagée !
La petite école communale de Leuze est ainsi
entrée dans l’ère numérique et compte bien
trouver encore d’autres moyens pour mettre
à profit ce matériel.
Les enseignantes ont aussi, depuis l’année
dernière, choisi de travailler avec l’application
ClassDojo, tout droit sortie d’Amérique. Elle
permet d’entrer en communication avec les
parents via le «mur» de la classe, d’afficher
des photos, des vidéos et de partager le
travail quotidien réalisé en classe. Pratique
aussi pour rappeler la journée pyjama ou les
documents à apporter le lendemain !

Du «chœur» à l’ouvrage
École communale de Liernu

"Moi j’aime l’anglais car les maths sont cool
et ça me permet de communiquer avec des
anglais en ligne." (Conrad, 10 ans).

Boîte à livres
Pour cultiver le goût
de lire, les élèves de
primaire ont réalisé
une boîte à livres.
Celle-ci est posée sur
la façade de l’école.
Ce projet a provoqué un questionnement
chez les élèves, a déclenché une démarche
citoyenne et a rencontré un réel engouement.
Donnez une seconde vie à vos livres et
favorisez autour de vous l’envie de lire !

Informations
ecole.leuze@eghezee.be - 081/512.524
Direction Ecole Fondamentale II
valerie.baras@eghezee.be
0491/373.882

Au-delà de l’émouvant spectacle présenté
aux parents, il s’agit d’une formidable
aventure pédagogiquement et humainement
très riche.
On y travaille la voix, le rythme, la mémoire
mais surtout on découvre le bonheur
immense de se sentir appartenir à quelque
chose de plus grand que soi.
La cohésion au sein de l’école s’en trouve
renforcée et les enfants se fabriquent des
souvenirs qu’ils n’oublieront jamais.

En juin dernier, à l’occasion de la fête scolaire,
les enfants de l’école primaire de Liernu ont
présenté un magnifique récital de chant
choral sous la « baguette magique » de Marie
Havaux, professeur de musique.
Avec l’acoustique si particulière de l’église du
village, ont résonné les notes et les mots de
Jacques Brel, Georges Brassens ou encore
Bourvil pour emmener le spectateur dans un
formidable voyage dans le temps.

www.eghezee.be

Financé par le comité de parents grâce à la
vente du miel du potager, ce projet n’était pas
une première à Liernu où l’espoir de l’école
est de le voir se pérenniser.
Cette année, c’est en profitant des bénéfices
réalisés lors des dernières fêtes d’école que
les enseignants ont décidé de reconduire
l’expérience.

Les élèves de l’école vous donnent d’ores et
déjà rendez-vous le 6 juin 2020 à l’église de
Liernu pour partager avec vous le fruit de ce
formidable travail.

Informations
ecole.liernu@eghezee.be - 081/657.472
Direction Ecole Fondamentale I
veronique.dasseleer@eghezee.be
0490/423.421
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Place aux enfants 2019: l’album photos
L’édition 2019 de «Place aux enfants» s’est déroulée le samedi 19 octobre. Pendant deux heures, les commerçants partenaires de
l’opération et les pompiers ont accueilli 87 enfants. 65 enfants ont participé à l’après-midi festive. Après avoir mangé, les enfants sont
partis au Bowling de Namur avant le grand jeu organisé par les animateurs dans les rues d'Eghezée. Merci à tous les partenaires !
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Boucherie-Fromagerie À la ferme

Salon de coiffure Jean Louis David

Fleuriste Comme une feuille au vent

Boulangerie Olivier Mathy

Salon de coiffure Enjoy

Fleuriste Un autre jardin

Boulangerie Carrément bon

Commune d’Eghezée

Tom & Co

L'Orange Rose

Espace Beauté Minceur

Okay

www.eghezee.be
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Ortho Eghezée

FB Computer

Fréquence Eghezée

Le Cheval Blanc

Chocolatier - Mme Jacquet

Endy Solderie

Familles-Relais: parrainez un enfant !
Conseils Coordination Services Jeunes

tout en respectant la place de ses parents ou
autres titulaires de l’autorité parentale.
Le parrainage est une action de prévention
qui vise la socialisation, la reconnaissance, la
valorisation et l’acquisition de la confiance en
soi des jeunes et permet de réduire les risques
de difficultés vécues par le jeune.
Quel est le rôle du service ?
>>Évaluer avec les personnes responsables
l’intérêt du projet de parrainage pour le jeune;
>>Rechercher l’adhésion des titulaires
de l’autorité parentale ou de l’autorité
mandante au projet de parrainage;
>>Veiller à l’adéquation entre le jeune et
la personne qui propose de le parrainer;
>>Informer chacune des parties des
implications du projet de parrainage et de
l’obligation de respecter la place de chacun;
Qui sont-ils ?

>>Régler les modalités pratiques en
accord avec les parties (rythme des
rencontres, transport, hébergement,…);

Dans le cadre du décret de l'Aide à la Jeunesse
de 1991 et suite à une réflexion sur les
besoins dans la province de Namur, le Conseil
Coordination Services Jeunes, décide de
créer en 1996 un service de parrainage appelé
actuellement C.C.S.J. "Familles-Relais".

>>Organiser l’agrément des candidats au
parrainage par l’intermédiaire de trois
entretiens (informatif, psychologique
et mises en situation) et constituer
le dossier administratif de ceux-ci;

Qu’est-ce que le parrainage ?
C’est l’accueil bénévole, ponctuel ou régulier,
par une personne physique, dénommée
«parrain» ou «marraine», d’un jeune,
indépendamment d’une mesure d’aide ou de
protection.
Cet accueil vise la construction d’un lien
privilégié entre le jeune et le parrain ou la
marraine avec pour objectif le développement
harmonieux et l’épanouissement du jeune,

www.eghezee.be

>>Assurer le suivi et l’accompagnement
du
parrainage
en
se
posant
comme
tiers
facilitateur;
>>Développer un soutien à la prise en charge du
jeune à l’égard des parrains et des marraines;
>>Assurer la promotion
d’accompagnement
du

du service
parrainage;

>>Informer et conseiller les services agréés ou
non qui collaborent à l’application du décret
du 18 janvier 2018;

Les demandes de parrainage
Elles peuvent provenir du service
d’hébergement s’occupant de l'enfant. Cela
lui permet de sortir du cadre institutionnel. Il
peut ainsi découvrir un autre modèle familial
et créer de nouvelles relations.
Les demandes peuvent également provenir
de la famille d’origine de l’enfant, souvent
monoparentale. Dans ce cadre, en plus
d’être bénéfique pour l’enfant, le projet de
parrainage permet aux familles de souffler de
temps à autre.
La mise en place d’un parrainage
Après avoir réalisé un «matching» entre le
parrain et/ou la marraine et l’enfant, une
rencontre est organisée entre toutes les
parties. Les accords pris font l’objet d’une
charte qui sera signée par l’ensemble des
intervenants. Celle-ci n’est pas figée et elle
peut être revue chaque fois que nécessaire,
notamment lors des évaluations avec notre
service.
Dans un premier temps, le service
accompagne de manière proactive le
parrainage.
Ensuite,
progressivement,
l’accompagnement se fait de façon plus souple
en fonction de l’évolution du parrainage,
l’objectif étant l’autonomisation de celui-ci.
Le service peut toutefois être ré-interpellé
pour un conseil ou une réactivation du suivi
en cas de difficultés ou d’un changement
important dans la situation du jeune. Si
des problèmes surgissaient, il est évident
que l’accueil peut être remis en question et
retravaillé avec les différentes parties !

CCSJ
081/260.060
ccsj.namur@gmail.com
www.ccsj-accueil.eu
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Ecrin : programmation janvier et février
Dimanche 19 janvier 2020 – 16h

Le jour de la soupe

Spectacle jeune public - Théâtre d’objet
Durée: 50 minutes
Dès 4 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€

Dès 10 ans.
Abonnement : 16€ (15€ senior/chômeur)
Prévente : 18€ (17€ senior/chômeur)
Le jour même : 20€ - Article 27 : 1,25€
PASS 3CC : 1€ - 15-25 ans: 1€

Tout commence le jour où Adrien se découvre,
presque par accident, une passion absolue
pour la batterie. Débordant de joie de vivre
et d’enthousiasme, il livre alors le récit «live»
de sa romance extraordinaire. Car il a ça
chevillé au corps, Adrien, la musique, toutes
les musiques : le blues, le rock, la techno, le
jazz et la bossa nova.

En route vers Compostelle

Cycle « Découvrir le monde »
Un film de Louis-Marie et Élise Blanchard
Durée: 2 X 45 minutes
Dès 10 ans.
Abonnement : 6,5€ (5,5€ senior/chômeur)
Prévente : 8,5€ (7,5€ senior/chômeur)
Le jour même : 9,5€ - Article 27 : 1,25€
PASS 3CC : 1€ - 15-25 ans: 1€
Ce film retrace la marche au long cours de
quelques amis, d’abord sur la Via Arverna, un
itinéraire peu fréquenté vers Rocamadour,
ensuite sur le Camino Frances, un itinéraire
très célèbre, des Pyrénées à Saint-Jacques de
Compostelle.

Licht !

Et même si c’est très loin

Cabaret musical
Quand les imprévus du voyage deviennent
prétextes à de belles rencontres...
Durée: 2 X 45 minutes
Dès 10 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€

Lundi 3 février 2020 – 20h
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De petites lumières et de grands faisceaux
tournent sur la scène. La lumière danse et les
interprètes jouent avec elle. Le spectateur se
familiarise petit à petit avec les nombreuses
nuances de lumière.

Jeudi 20 février 2020 – 20h

Marlène Dorcena en concert

L'artiste haïtienne, installée en Belgique, nous
emmène dans un voyage musical...
Durée: 1h30
Dès 12 ans.
Abonnement : 14€ (13€ senior/chômeur)
Prévente: 16€ (15€ senior/chômeur)
Le jour même : 17€ - Article 27 : 1,25€
PASS 3CC : 1€ - 15-25 ans: 1€

Costa Rica, la fièvre verte

Théâtre et musique
Un spectacle musical à savourer en famille !
Durée: 1h15

Théâtre dansé
Un spectacle muet sur la lumière en mouvement
Durée: 1h
Dès 5 ans.
Abonnement : 7€ (6,5€ senior/chômeur)
Prévente: 8€ (7,5€ senior/chômeur)
Le jour même : 9,5€ - Article 27 : 1,25€
PASS 3CC : 1€ - 15-25 ans: 1€

Un train. Une gare. Quatre personnages. Qui
sont-ils ? Où vont-ils ? Se connaissent-ils ?
Oui. Non. Peut-être… Ce spectacle nous livre
avec humour et sensibilité des tranches de
vie en chansons. Comment la force du groupe
et l’ouverture à l’autre nous transforment
irrémédiablement et nous rendent tous plus
humains.

Jeudi 30 janvier 2020 – 20h

Une vie sur mesure

Dimanche 9 février 2020 – 16h

Dimanche 2 février 2020 – 15h

Il était une fois, un roi gourmand qui aime
cuisiner et découvrir de nouveaux mets, de
nouveaux goûts, et chercher de nouvelles
recettes. La reine tout aussi gourmande
adore sa cuisine…

Lundi 20 janvier 2020 – 20h

installé sur trois chaînes volcaniques toujours
actives. Les habitants, les bienveillants
«ticos», affichent leur optimisme et
entonnent avec fierté le slogan national: «
Pura vida ». Un cocktail d’humain, de naturel
et de spirituel.

Cycle « Découvrir le monde »
Un film de Alain Basset
Durée: 2 X 45 minutes
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€
En quelques années, ce petit pays d’Amérique
centrale est devenu une vraie arche de Noé,

Marlène nous revient avec son nouveau
projet musical mélangeant répertoire en
créole et en francais avec des influences
(jazz, gospel et Afro). Les chansons sont
issues de l’Histoire d’Haïti, de sa poésie et
surtout de son histoire en tant que femme,
artiste et citoyenne de ce monde.

Centre culturel Ecrin
081/510.636
info@ecrin.be
www.ecrin.be

www.eghezee.be
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Captations Musique
16 janvier à 20h: Kameleon (folk/world)
19 février à 20h: Rattle & the snakes (rock)

Au Centre culturel – gratuit
Les Captations Musiques est un programme
proposé aux musiciens et groupes de
musiques qui sont désireux de se produire
sur scène pour se faire connaître. Le
principe: Ecrin met une scène et son
personnel à disposition, le groupe donne un
concert gratuit au centre culturel, l'entrée
est gratuite, Canal C en fait la diffusion à
la télé et offre la captation au groupe. Une
formule où tout le monde est gagnant.

Inventaire des représentations
du Gros Chêne: la Confrérie a
besoin de vous !

La Confrérie du Gros-Chêne de Liernu dresse
un inventaire des diverses représentations
du Gros-Chêne: tableaux, vieilles cartes
postales, étains, cuivres, porcelaines, vases,
services ménagers, drapeaux, vitraux,
manteaux de cheminée,...
Avec votre accord, elle souhaite réaliser
des photos. Dans un second temps,
toujours avec votre consentement, elle rêve
d’organiser une exposition et peut-être, une
publication, si la matière est suffisante.

Contact

Ecrin se livre - ados et adultes
Rencontre autour de la lecture

Les Ciné-bistrots

Mercredis 19, 26 février
et 4 mars 2020
Trois soirées sympathiques pour savourer un
bon film au bistrot du coin. Le programme
sera bientôt disponible sur www.ecrin.be.

Mehaigne, Village
aux artistes
Samedi 23 mai
Dimanche 24 mai
Amateurs d'arts plastiques, vous pouvez
déjà bloquer le samedi 23 et le dimanche
24 mai dans vos agendas ! C'est en effet à
ces dates que déroulera la prochaine édition
du Village aux Artistes. C'est à Mehaigne
que le festival accueillera une quarantaine
d'artistes qui exposeront directement chez
les habitants, autour de la thématique
"Méandres rebelles".

Objectif Photo Loisir

francis.davister@gmail.com
081/656.750

Horaire du Bibliobus

Rencontre autour de la lecture à la Taverne
du Cheval blanc à Eghezée le jeudi 13
février à 20h.

Contact
081/510.638
mariejeanne.honnof@ecrin.be

Bibliothèque enfantine

Mardis 28 janvier et 25 février
>>Taviers, école: 9h15 à 10h15
>>Aische, école: 10h30 à 11h10
>>Mehaigne, école: 11h20 à 12h00
>>Dhuy, école:13h30 à 14h30
>>Liernu, école: 14h40 à 15h10
>>Liernu, école: 15h15 à 15h45
Jeudis 9 janvier et 6 février
>>Warêt, école: 11h00 à 11h50

Offre gratuite d’un calendrier

Mercredi 8 et dimanche 26 janvier
(Petit moment spécial le dimanche 26)
Mercredi 12 février
>>les 2èmes mercredis du mois de 16 à 18h
>>les 4èmes dimanches du mois de 10 à 12h

L'Église Protestante
Evangélique de
Leuze vous offre
gratuitement son
calendrier à effeuiller
qui propose chaque
jour un verset de la
Bible.

Adresse et contact

Si vous êtes intéressé,
commandez-le en ligne
sur www.epeleuze.be ou en envoyant vos
coordonnées à:

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

Eglise Protestante Evangélique
route de Cortil-Wodon 76
5310 Leuze

www.eghezee.be

Après quatre années d’existence, le
club compte actuellement 35 membres
actifs. Diverses associations sportives et
culturelles de l’entité ont fait appel à ses
photographes pour la réalisation d’un
reportage sur leur activités.
Cette année, le club exposera ses travaux
lors de "Village aux artistes".
Lors des rencontres du club, vous
apprendrez tout ce qu’il est nécessaire de
savoir pour bien comprendre et maîtriser
l’utilisation de votre appareil photo. Si vous
n’avez pas encore franchi ce pas, ne tardez
pas à rejoindre l’Objectif Photo Loisir, vous
aurez toutes les informations sur les sujets
photographiques développés lors des
réunions...

Programme des prochaines réunions
15 janvier
Reportage photo (anniversaire, mariage,...)
29 janvier
Les accessoires photographiques
12 février
La photo culinaire
26 février
Photographier les moyens de transport

Informations
0476/771.334
secretariatphotoclub@gmail.com
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Les bibliothécaires vous conseillent...
Priorité aux plus jeunes à l’occasion des
fêtes de fin d’année. Voici quelques titres
pour apporter magie, rêve et bonheur de
lire à l’occasion du passage de Père Noël.

L’atelier gâteaux de Noël
Ce petit livre cache
de
belles
recettes
gourmandes:
des
bonshommes de pain
d’épices aux brownies
en forme de sapin, sans
oublier les champignons
meringues pour décorer
la bûche, il y a tout ce
qu’il faut pour éveiller
les papilles à la mode de Noël, et donner
l’occasion aux petits de participer à la
préparation des repas.
Marie-Laure, Tombini, L’atelier gâteaux de
Noël, Mango Jeunesse, 2019.

Coucou Père Noël
Voici
un
charmant
petit livre à surprises.
Derrière chaque rabat,
on retrouve ce qui fait la
magie de Noël. Couleurs
gaies et bonne humeur
sont au rendez-vous
pour les tout petits dès 2 ans.
Coucou Père Noël, Clorophyl Editions, 2019.

Oh ! Il neige
L’ambiance change dans
la nature, le froid se fait
sentir et les premiers
flocons se mettent
à tomber. Ca remue
dans les buissons, ça
fouine dans les feuilles
mortes… qui est là ? que
fait chacun ? Qu’ontils tous derrière la tête ? Un bonhomme de
neige peut-être ? À partir de 2 ans.
Ramadier & Bourgeau, Oh ! Il neige, Ed.
L’école des loisirs, 2019.

Le plus gros cadeau du monde
Revoilà notre bande de
petits chiens joyeux et
bavards. Puisque c’est
la nuit de Noël, ils vont
pouvoir dormir près du
sapin. Mais avant de
s’endormir, ils discutent
des cadeaux qu’ils ont
demandés au père
Noël… Le réveil sera-t-il à la hauteur de leurs
attentes ? À partir de 3 ans.
Dorothée de Monfreid, Le plus gros cadeau
du monde, Ed. L’école des loisirs, 2016.
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Un Noël presque parfait

Chez les Suricates, on
s’affaire à l’approche
de Noël. Sunny s’est
bien documenté sur la
préparation d’un Noël
parfait et s’inquiète du
peu d’organisation de sa famille. Il se met en
route pour rassembler l’indispensable : neige,
sapin, repas, chants…. Trouvera-t-il l’endroit
où passer LE Noël parfait ? Drôle, animé de
petits rabats, ce petit bijou ravira les petits
dès 4 ans.
Emily Gravett, Un Noël presque parfait, Ed.
Kaléidoscope, 2019.

Nuit polaire
Aku vit dans le Grand
Nord, là où les nuits
d’hiver sont longues et
froides. Le soir de Noël,
il aperçoit une petite
lumière au loin. Curieux,
il décide d’aller voir et
grâce aux compagnons qu’il rencontre en
chemin, il n’est plus seul dans la forêt. Un
album tout en profondeur, d’un bleu profond
comme la nuit polaire. À partir de 4 ans.
Delphine Chedru, Nuit polaire, Editions
Sarbacane, 2019.

Le Renard et le Lutin
C’est le soir de Noël.
La nuit est claire et
étoilée. Goupil le renard,
affamé, se faufile jusqu’à
la ferme. Personne ne
fera attention à lui,
se dit-il: les enfants
fêtent Noël, les vaches
dorment, mais les poules… et qui est ce
lutin qui veille ? Va-t-il aider Goupil ? Une
merveilleuse histoire qui parle d’amitié et
d’entraide pour les petits dès 5 ans.
Astrid Lindgren et Eva Eriksson, Le Renard et
le Lutin, Ed. L’école des loisirs, 2018.

La parade de Noël
La
collection
«Mes
premières lectures de
Montessori» n’a pas
oublié les apprentis
lecteurs pour une belle
histoire de Noël. Matis
se rend en ville avec son
père pour voir la parade
de Noël et admirer la
ville illuminée. Et il ne
sera pas déçu… Dès 6 ans.
La parade de Noël, Ed. Larousse, 2019, coll.
«Mes premières lectures de Montessori».

Le bonhomme de neige
A
minuit,
James
se réveille pour se
glisser dans le jardin
où
une
incroyable
surprise l’attend: son
bonhomme de neige a
pris vie et l’embarque
dans
une
aventure
magique.
Conteur
inimitable,
Michael
Morpurgo réinvente le grand classique
de Raymond Briggs. À partir de 10 ans.
Michael Morpurgo, Le bonhomme de neige,
Gallimard Jeunesse, 2019.

13 Martin à Noël
Sébastien Martin reçoit
une invitation
bien
particulière pour le
réveillon de Noël : une
certaine Mme Bellevue
l’invite, lui et sa famille,
dans son château. Mais
une fois sur place, ils
découvrent qu’ils ne sont
pas seuls: 13 familles,
dont le père de famille s’appelle également
Sébastien Martin, ont été réunies. Mais le
plus étrange c’est que Mme Bellevue est
introuvable. Débute alors une enquête pour
tirer ça au clair. Suspens, humour et solidarité
font de ce roman, une intrigue à lire en
période de Noël. À partir de 11 ans.
Sophie Marvaud, 13 Martin à Noël, Ed.
Poulpe Fictions, 2019.

Le monstre des glaces
Londres 1899. Elsie,
jeune orpheline qui
vit dans la rue, entend
parler
de
quelque
chose d’inhabituel: on a
retrouvé, au pôle Nord,
un mammouth laineux
conservé dans un bloc
de glace. Elsie va vouloir
le ramener à la vie et
l’aider à retrouver les siens. Si elle est aidée
par Linotte et le Professeur, elle devra aussi
affronter des individus qui n’ont pas des
intentions aussi louables qu’elle… Roman
pétillant dans l’histoire et dans le graphisme
grâce aux nombreuses illustrations. À partir
de 12 ans.
David Walliams, Le monstre des glaces, Ed.
Albin Michel Jeunesse, 2019.

Bibliothèque communale
rue de la Gare 1 à Eghezée
081/810.170- bibliotheque@eghezee.be
>>Mercredi de 14h à 18h
>>Jeudi de 14h à 16h
>>Samedi de 9h à 12h
Attention, fermeture du 25/12 au 02/01

www.eghezee.be

Culture - Loisirs

L’église Sainte-Gertrude de Bolinne

D’après Galliot, l’église de Bolinne est une
quarte chapelle qui fut érigée en 1609 et
dédiée à sainte Gertrude. Elle était à la
collation du seigneur du lieu. Se fondant sur
les notes posthumes de François Jacques, le
chanoine Meynen dans Répertoire des églises
et chapelles de l’ancien diocèse de Namur,
vol. 1, 2016, p. 122, signale en 1650 comme
collateurs les seigneurs de Charlet à Branchon
et de Fraisne.

Une autre réalisée aux usines du baron
Alphonse de Rosée à Moulins par Henri
Michel en 1853 mesurait 80 cm à la base, 40
cm au sommet et 70 cm pour hauteur. Son
parrain fut Paul Grandmoulin et sa marraine
Marie-Thérèse Rouchet. Elle était décorée
d’une guirlande encadrant le texte avec d’un
coté, le crucifix et de l’autre, la sainte Vierge,
tenant l’enfant Jésus sur le bras. Sa tonalité
était le si bémol.

En 1708, le collateur est toujours de Charlet
et le décimateur est le chapitre de Nivelles
sans aucun apport pour le pastorat de l’église
érigée en 1609 par le seigneur de Cortil d’où il
résultait que tout le fardeau reposait sur les
paroissiens.

L’autel latéral droit
à retable contient
une statue de sainte
Gertrude et un oeil
de Dieu dans un delta
mystique (comme à
Franquenée au maître
autel).

Le 27 avril 1773, en présence de Godfurnon,
manbour et du curé Simon, on assure le
paiement de l’entretien de l’église en faveur
de l’entrepreneur Dochen de Thisnes pour
une somme de 420 florins pris sur la vente
de nombreuses terres avec l’accord de
Monseigneur de Lobkowitz.
Le 8 juin 1773, les collateurs étaient le chapitre
de Notre-Dame à Namur alternativement
avec le toparque du lieu, les mêmes comme
décimateurs avec le pasteur pour un quart.
Elle était consacrée à Saint-Lambert.
Le 28 avril 1774, le collateur était le seigneur
de Branchon en tant que fondateur.
En 1790, l’église Sainte-Gertrude avait encore
de Charlet et Defresne comme collateurs.
En 1812, le 11 janvier, l’église était munie d’une
cloche bénite en présence du curé Everarts.
Elle était nommée Marie et avait pour parrain
Joseph Delmelle, maire et pour marraine,
Marie-Thérèse Hardy. Elle fut réalisée par
Antoine et E. Loiseaux. Elle mesurait 65 cm à
la base et 35 cm au sommet et en hauteur 55
cm. Sa tonalité était le mi bémol.

www.eghezee.be

L’autel
majeur
présente
le
monogramme
de Jésus avec un
pélican nourrissant
ses petits (XIXème
siècle) comme au
maître autel d’Hanret
provenant de l’ancienne décanale saint
Symphorien de Jambes (XVIIIème siècle).

Comme objets de culte, notons en 1612 un
calice avec tête d’angelots et une inscription
aux noms de Jean de Cortil et Louise de Cerf,
son épouse, un autre calice en argent doré
daté de 1754 et un ostensoir en argent du
XVIIème siècle offert par J.-B. Cano

Parmi les monuments funéraires, on
remarque celui de Jehenne le Bergier (+1599),
une dalle de Jean de Cortil, fondateur de
l’église (+1625) et de son épouse Louise de
Cerf, une croix funéraire de Martin Brumaigne
(+1630), une autre de 1646, celle du curé H.
de Rouillion (+1732), une de Martin Delmelle
(+1741), celle d’Antoine Hardy (+1741) et de
Marie-Françoise Everarts, sa femme décédée
en 1726 et enfin, celle du curé Simon (+1790).
Pour sa part, Emile Min signale que J.-Fr.
Grandmoulin et son fils Mathias furent
inhumés à côté de Jean de Cortil.

Sur le plan de la sculpture, on peut admirer
une statue de sainte Marguerite d’Antioche
(XVIIème siècle) en bois polychrome, une autre
de saint Laurent (XVIIème siècle), patron de
la commune d’après Gérard et une autre de
saint Roch (XVIIIème siècle). D’après Delooz,
l’église ainsi que le devant des autels furent
restaurés en 1994 par la société Humblet de
Jambes. Elle a été rejointoyée par Pirson.

Le tableau du maître autel représente un
Christ en croix (fin XVIIème, début XVIIIème
siècle).
En ce qui concerne le presbytère, un acte de
la haute cour de Bolinne-Harlue fait état de ce
que Nicolas le liégeois, le 25 septembre 1653,
«vendit, céda et transporta maison et jardin au
pasteur du lieu» qui à l’époque était Mathieu
Desavenier. Après la Révolution française,
une nouvelle cure fut fournie au premier tiers
du XIXème siècle et achetée par J. Danheux.
D'après un texte de J. Filée
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Action sociale

Allocations de chauffage
Conditions et modalités

La Malle à Fringues
Une nouvelle vie pour vos vêtements et
accessoires ?
Amenez-les en parfait état et vous en
récupérerez quelques euros.
Envie de rhabiller toute la famille à des
prix défiant toute concurrence ?
Les collections hommes, dames et enfants
vous attendent !
À la recherche d’une idée cadeau original
à offrir à vos proches ?
Des chèques cadeaux
du
montant
que
vous souhaitez sont
disponibles au magasin.

Opération ski

De quoi s’agit-il ?
Le Fonds Social Chauffage intervient
partiellement dans le paiement de la facture
de chauffage des personnes qui se trouvent
dans des situations financières précaires.

Quels types de chauffage sont
concernés ?
- Le gasoil de chauffage en vrac ou à la
pompe ;
- Le pétrole lampant (type c) à la pompe ;
- Le gaz propane en vrac.
Le Fonds Social Chauffage ne
s’applique pas aux autres types
de chauffage (exemples: gaz
naturel par raccordement au
réseau de distribution de ville, le gaz propane
en bonbonne, le gaz butane en bonbonne,
bois, pellets, …).

Qui peut en bénéficier ?
1° Les personnes ayant droit à une
intervention majorée d’assurance maladie
invalidité (statut BIM) ;
2° Les ménages à faibles revenus dont le
montant annuel des revenus imposables
bruts est inférieur ou égal à 19.105,58 euros,
majoré de 3.536,95 euros par personne à
charge.
3° Les personnes surendettées.

Quel est le montant accordé ?
Par ménage et par année civile, une quantité
maximale de 1.500 litres est prise en
considération pour l’octroi de l’allocation de
chauffage.
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Pour le gasoil de chauffage et le pétrole
lampant (type c) acheté en petite quantité à
la pompe, il existe une allocation forfaitaire
de 210 euros.

La Malle à Fringues est à la recherche de
vêtements et accessoires de sports d’hiver
(enfants mais aussi adultes) afin d’aménager
un espace dédié à ce thème. Vous possédez
ce type d’équipement et il encombre vos
armoires ? Déposez-le au magasin.

Où et comment introduire votre
demande ?
Si vous pensez pouvoir bénéficier d’une
allocation de chauffage, prenez rendez-vous
par téléphone auprès du CPAS d’Eghezée,
service « allocations chauffage ».
Quand ? Du lundi au vendredi, entre 8h30 et
12h30 ou entre 13h00 et 17h00.
Comment ? Au 081/510.451 ou 081/510.440 –
option 2 et puis 2 et présentez-vous ensuite
au RDV convenu au siège du CPAS situé rue
de la poste 33 à 5310 Leuze.
Vous devez vous adresser au
CPAS dans les 60 jours calendrier
suivant la livraison.
Divers documents vous seront
réclamés lors de la prise de rendez-vous.

Pour plus d’informations...
Vous pouvez consulter le site internet du
CPAS d’Eghezée: www.cpaseghezee.be/
les-services/les-services-sociaux/au-cpas/lesallocations-de-chauffage/

Quand?
Du 26 novembre 2019 au 31 janvier 2020
Comment ?
En prenant RDV auprès des vendeuses.
Précisez bien lors de votre appel que vous
souhaitez un rendez-vous pour un dépôt
«Spécial ski».
Quoi ?
Des vêtements pour la pratique des sports
d’hiver, en bon état : veste, pantalon,
combinaison, polaire, bonnet, tour de
cou, doudoune/duvet, parka, écharpe,
accessoires (masques, casques,…)
S’agissant d’une campagne «spécial ski»,
tout autre vêtement n’ayant pas de lien
avec le thème fera l’objet d’un rendez-vous
distinct.

Pour plus d’informations...
malleafringues@cpaseghezee.be
081/401.765
www.cpaseghezee.be
La période de vente s’étendra de décembre
2019 aux vacances de printemps 2020 dans
la limite des articles disponibles. S’agissant
d’une campagne « spéciale ski », tout autre
vêtement n’ayant pas de lien avec le thème
sera refusé.

www.eghezee.be

Cadre de vie

Opération de Développement Rural

Calendrier des collectes 2020

100 citoyens s’impliquent pour l’avenir de votre territoire

Le calendrier des collectes pour l’année
2020 a été distribué récemment dans votre
boîte aux lettres.
Vous y trouverez principalement :
>>les dates des collectes;
La première rencontre des candidats inscrits
à la Commission Locale de Développement
Rural a eu lieu le 5 novembre dernier au
centre culturel. Des citoyens et élus des
différents villages, de tout âge, anciens
et nouveaux habitants avec un souhait
commun de s’impliquer pour l’avenir
de votre territoire. Déjà merci pour leur
mobilisation et leur investissement !
Lors de la soirée, ils ont eu l’occasion
de découvrir le travail découlant des
consultations villageoises menées au
printemps dernier. Gérer les déplacements,
renforcer les services à la population,
diversifier les logements, créer des
infrastructures collectives, développer les
activités économiques, valoriser l’agriculture
et les produits locaux ou encore protéger
les ressources naturelles et préserver les
ressources énergétiques, tels sont les défis
souhaités pour les années à venir.

Quelles missions leurs seront
confiées?
1. Vous représenter et prendre en compte les
attentes que vous avez exprimées lors des
différentes consultations pour proposer
aux décideurs communaux une vision
d’avenir pour nos villages pour les dix
prochaines années.
2. Approfondir les différentes idées de projets
émises lors des consultations via leur
participation dans des groupes de travail.
3. Prioriser les projets et défendre le travail
devant la région wallonne afin d’obtenir
des subsides pour mettre en œuvre les
projets.

www.eghezee.be

>>les infos pratiques du parc à conteneurs.

Si vous ne l’avez pas reçu...
>>Téléchargez-le sur www.eghezee.be
>>Consultez www.bep-environnement,
insérez le code postal 5310, sélectionnez
votre localité et le tour est joué !
>>Téléchargez gratuitement l’application
Recycle! sur Android et IOS.
>>Demandez-le à l’accueil de
l’administration communale pour en
obtenir un exemplaire (attention, stock
limité).

www.bep-environnement

Ne déposez rien au pied des bulles !
>>Eghezée, route de Gembloux
>> Aische-en-Refail, rue du Château
(derrière la salle communale)
>> Bolinne,rue Dujardin
(derrière la cabine téléphonique)
>> Boneffe, rue du Parc
(près de la ferme - sur la pelouse
communale)
>> Branchon, route de la Hesbaye
(parking de l’église)
>> Dhuy, rue des Infirmeries
>> Hanret, route d’Andenne
(avant le carrefour route de Champion)
>> Leuze, rue des Keutures
(près du terrain de football)
>> Liernu, angle des rues Basse Baive et du
Gros Chêne
>> Longchamps, angle de la rue des Oiseaux
et de la rue Samsons
>> Les Boscailles, rue Florimond Baugniet
>> Mehaigne, rue de l'Épine
(à proximité du cimetière)

>>les consignes à respecter;

Informations...

Respectez les sites de bulles à verre
Où peut-on trouver les bulles à verre ?

>>le guide de tri des déchets;

>> Noville-sur-Mehaigne, rue des Visoules
(à proximité du cimetière)
>> St Germain, route de Perwez
(à proximité du cimetière)
>> Taviers, rue du Warichet
(près de la Route de la Hesbaye)
>>Upigny, place d’Upigny
(derrière l’église)
>>Warêt-la-Chaussée, rue Grande Ruelle
(près de la salle des fêtes)

Emportez votre contenant
Placer vos bouteilles
dans un sac ou une caisse
pour les emmener à la
bulle à verre, c’est bien
pratique, mais n’oubliez
pas de les reprendre
avant de partir.

Les encombrants, c’est au recyparc !
Vous avez un matelas ou
de vieilles huiles de friture
dont vous voulez vous
débarrasser? Oubliez les
bulles, rendez-vous au
recyparc .

Les bouteilles
dedans, pas à côté!

Quantité de verres récoltés
2016: 424,41 tonnes
2017: 447,96 tonnes
2018: 451.84 tonnes

Ne baissez pas les bras si
près du but : déposez vos
bouteilles dans les bulles
à verre, pas à côté. Si la
bulle est pleine, dirigezvous vers un autre site,
ou revenez plus tard.
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Votre commune
Un livre sur le passé vicinal

Les activités de l’Utan

Décès

L'automne a réuni les membres pour leur
repas annuel en octobre. Encore une occasion
de se retrouver entre amis pour commencer
une nouvelle année à l'UTAN Eghezée

03/10 : COUNE Monique de Upigny
05/10 : BERTRAND Reine de Dhuy
07/10 : VAN MELLAERT Régine de Leuze
07/10 : MAZY Gilberte de Branchon
10/10 : CHARLES Eliane de Longchamps
12/10 : TREMUTH Charles de Aische-en-Refail
16/10 : SIMON Fina de Saint-Germain
17/10 : BAUDOIN Janie de Eghezée
18/10 : WULFFAERT Gilles de Hanret
20/10 : TIMSONET Michel de Leuze
31/10 : BOLLY Marc de Eghezée

Conférences
>>mardi 21 janvier à 15h : "Les Cathares et
le Languedoc" par Mr et Mme Demuynck
>>mardi 4 février à 15h : "La Mongolie
nomade" par Mr L-M. Blanchard
>>mardi 18 février : "Le Vietnam - les
princesses et le dragon" par Mr Ch. Verot

En dehors du tram Zaman souvent évoqué,
dès 1886 jusqu'à la décennie 1950, les
campagnes d'Eghezée et de Fernelmont
furent parcourues par 3 autres lignes
vicinales: 1. Andenne - Forville - Eghezée, 2.
Eghezée - Mehaigne - Saint-Denis-Bovesse
et 3. Namur-Forville prolongée jusque
Meeffe.
Facteurs de développement économique
(notamment dans le transport des
betteraves relaté largement ici), ces«
tortillards» étaient surtout des êtres
familiers dont le long coup de sifflet demi
ton troublait plusieurs fois par jour la
somnolence de nos villages.

Sans réservation
Entrée : membre 5€, non-membre 7€
Local
Salle "Les Coquelicots"
rue Terre Franche 151 à 5310 Leuze.

Informations
colette.legrand@gmail.com
0474/298.589

Autocollant Stop Pub

01/11 : DE BAEREMAEKER Mireille de SaintGermain
01/11 : MANDELAIRE Marcel de Dhuy
02/11 : RADART Irma de Mehaigne
02/11 : BELLIN Joseph de Hanret
03/11 : DUQUENNE Monique de Longchamps
04/11 : MONFORT Lucien de Aische-en-Refail
05/11 : ALLAERT Jacques de Noville-sur-Mehaigne
05/11 : JACQUET Alexandre de Saint-Germain
09/11 : MOUTON Germaine de Longchamps
11/11 : HONNOF Lucien de Longchamps
14/11 : TOUSSAINT Joséphine de Longchamps
17/11 : DANIEL Raymonde de Taviers
23/11 : PREUDHOMME Serge de Leuze
24/11 : ORBAN Monique de Leuze
27/11 : LUC Marcel de Warêt-la-chaussée
27/11 : KINET Jeanne de Longchamps

Mariage

C'était au temps où« le café du tram » servait
opportunément de salle d'attente, où la
gare de Forville était le cœur de l'activité
vicinale (50 emplois) et où le quartier de la
gare à Eghezée connaissait grande activité
grâce au train, aux deux lignes de trams et
grâce à la proximité d'une râperie prospère.

Benjamin ESMANNE et Marie CORNET
Aische-en-Refail - Le 21 septembre
Jeoffrey SEGARD et Claudia ACETO
Mehaigne - Le 21 septembre

Le dernier tram disparaîtra d'ailleurs fin
1958 en même temps que cette vieille
râperie. Place à la nostalgie !
Abondante iconographie, nombreuses
cartes postales anciennes (80), photos
inédites,
documents
d'époque,
témoignages de seniors: un très bel ouvrage
de Marcel Delforge et Emile Pirard.
Où acheter ce livre ?

Plus d'infos...

L'autocollant "STOP PUB" ne concerne
que la publicité non-adressée et la presse
gratuite non-adressée. Il ne concerne donc
pas les imprimés qui mentionnent vos nom,
prénom et adresse.

Emile Pirard
0498/234.606

De nouveaux autocollants STOP PUB sont
disponibles, vous les trouvez dès à présent:

Marcel Delforge
0477/586.810

>>dans les 11 Espaces Wallonie;
>>dans les 16 Guichets Énergie Wallonie;
>>dans les bureaux de poste;
>>à l'administration communale.

Il est en vente au prix de 20€ dans les
librairies de Leuze et de Forville.
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Kevin ENGELBORGHS et Ludivine GUILLEMIN
Eghezée - Le 12 octobre

www.eghezee.be

Votre commune

Agenda

Dimanche 12 janvier à partir de 14h

LA

Dimanche 22 décembre à 16h00

Avec la participation des enfants, des jeunes,
des adultes et de la chorale Sel et Lumière.
Entrée libre. Goûter et spectacle.
Lieu: Église protestante de Leuze,
route de Cortil-Wodon 76
Infos: 081/512.406 - pasteur@epeleuze.be
Samedi 28 décembre de 18h à minuit

Le comité des 3x20 de Leuze organise son
goûter annuel avec animation musicale.
Lieu: salle l’Esderel, rue des Keutures à Leuze
Infos: 0479/547.856 - 081/512.916

www.eghezee.be

sur la

voie romaine
une exposition réalisée au

CONFLUENT
DES SAVOIRS

Concours de Couyon à Warêt
Doté de 1800 € de prix.
Inscriptions dès 13h30.
15€ (4 boissons comprises).
Lieu: salle de la balle pelote
Place de Warêt-la-Chaussée
Infos: 081/512.087 - 0474/372.068

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

VOUS PROPOSE

TAVIERS
une étape

Dimanche 26 janvier à 15h

Dons de Sang
Tournoi de Noël de basket - 3X3

Société archéologique de Namur

HALTE !
Galette des rois à Leuze

Fête de Noël

Exposition

Aische-en-Refail
Salle des Calbassis - Place
d’Aische
Mardi 7 janvier de 15h30 à 19h
Eghezée
Foyer du Centre culturel - rue de la Gare 5
Mercredi 4 mars de 14h30 à 19h30

RUE GODEFROID, 5 B-5000 NAMUR

15.10.2019
21.02.2020
avec le soutien de

Les multiples campagnes de fouilles
réalisées sur le site de la Terre aux Pierres,
à Taviers ont mis au jour une agglomération
routière qui s’est développée dans la
Cité des Tongres à partir du milieu du 1er
siècle de notre ère. L’exposition présente
également le rôle des différents acteurs
impliqués dans les fouilles et aborde enfin
l’évolution des sciences et méthodes
appliquées à l’archéologie.
Ouverture: du lundi au vendredi (ouvert tous
les premiers week-ends du mois). Attention,
fermé du 21 décembre 2019 au 5 janvier 2020.
Lieu: Confluent des Savoirs
rue Godefroid 5 à 5000 Namur
Infos: www.cds.unamur.be/
Musée
archéologique
de Namur
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Publicité

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

NEWE

Toute l’équipe vous souhaite
une EXCELLENTE ANNÉE 2020

SIT
WWW.SCHURMANN.BE | 081 81 25 25

