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Votre commune
Médecins de garde

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

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

Votre
commune
Eghezée
& Vous

En image(s): la nouvelle version de www.eghezee.be
Dans son design, le service Communication a voulu le rendre clair et sobre. Dans son contenu, l'objectif était de maintenir la même
quantité d'informations que sur sa version précédente. Responsive à l'utilisation sur smartphone, il offre un annuaire riche et permet
une géolocalisation très utile. D'autres projets sont déjà en cours: la création d'un E-guichet, l'apport de nouveaux contenus et d'images.
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Vie politique

Conseil communal

Centre culturel - ECRIN

Clubs sportifs

Le conseil communal modifie le Règlement
d'Ordre Intérieur du Conseil communal afin
de l'adapter à l'utilisation des nouvelles
technologies en particulier à l'utilisation
du logiciel de gestion des délibérations
communales.

La sélection d'un artiste chargé de la
conception et de la réalisation d'une œuvre
d'art intégrée dans l'espace public, rue de
la gare, sur la place attenante au centre
culturel, est confiée à la Province de Namur,
service des arts plastiques, pour la réception
des dossiers et notifiée au Centre culturel
ECRIN qui accompagne la commune dans
l'organisation du processus de sélection
artistique.

A.G. des intercommunales

Subsides communaux 2019

ACNAM - aïkido: 386 €
B.C. EGHEZEE - basket: 2 316 €
BADCLUB EGHEZEE - badminton: 1 737 €
E.A.G. - gymnastique: 4 149 €
ALEMANIA TAVIERS - foot en salle: 386 €
AGATSUKAN - ju-jutsu et iaido: 579 €
MOO DO FIGHTING EGHEZEE: 1 447 €
PELOTE WARETOISE - balle pelote: 289 €
ENTENTE HESBIGNONNE - football: 4149 €
R.J. AISCHE - football: 4246 €
T.T. LEUZE 65 - tennis de table: 482 €
TRADITIONAL SHOTOKAN - karaté: 868 €
WA-JUTSU CLUB EGHEZEE - wa-jutsu: 965 €

Le Conseil communal approuve les ordres
du jour des assemblées générales ordinaires
et extraordinaires des intercommunales
suivantes :
-IMIO
-IMAJE
-BEP
-BEP - Expansion économique
-BEP - Environnement
-BEP - Crématorium
-IDEFIN
-ORES Assets
-INASEP

Enfance et jeunesse

Séance du 28/11/2019

Règlement d'Ordre Intérieur du Conseil

Centre culturel - ECRIN
Le contrat-programme du Centre culturel
d'Eghezée pour la période 2019-2023 tel
qu'il a été transmis à la Fédération WallonieBruxelles est approuvé.

Fabriques d'église

Le conseil communal réforme le budget 2020
de la fabrique d’église de Bolinne.
Le conseil communal réforme les comptes
2018 des fabriques d’église de Branchon et
Bolinne.

Dhuy - Patro Notre Dame : 950 €
Eghezée - Club des jeunes d’Eghezée : 450 €
Eghezée - Ecole Buissonnière Asbl : 450 €
Eghezée - Patro d’Eghezée : 450 €
Eghezée - Louveteaux Harlue : 350 €
Eghezée - Les scouts : 350 €
Leuze - ONE : 250 €
Leuze - Les Cro’mignon asbl : 450 €
Culture et loisirs
Aische - Comité des fêtes : 541 €
Branchon - Le Bled de Branchon Asbl : 541 €
Boneffe - Boneffe Events : 541 €
Dhuy - CA3V : 541 €
Dhuy - Asbl Li Fiesse des Boscailles : 541 €
Eghezée - Amnesty Gr. 127 : 386 €
Eghezée - Femmes Pr. Socialiste : 386 €
Eghezée - Solidarité Saint-V. de Paul : 541 €
Eghezée - Fréquence Eghezée : 541 €
Hanret - Comité du Grand Feu : 541 €
Hanret - Festival BD : 541 €
Harlue - Les amis du site d’Harlue : 309 €
Leuze - Leuze Calyptus : 618 €
Leuze - Comité des fêtes de Leuze : 773 €
Leuze - Asbl PICREN Eghezée : 386 €
Liernu - Confrérie du Gros Chêne : 541 €
Liernu - Corporation du Grand feu : 541 €
Longchamps - Comité des fêtes : 541 €
Mehaigne - Les Gens de Mehaigne : 541 €
Noville - Amicale de Noville : 541 €
Saint-Germain - Comité des fêtes : 541 €
Warêt - Comité des fêtes : 541 €
Warêt - Grand-feu : 541 €

La commune d’Eghezée octroie une
subvention de 4650 € à l’asbl Jeunesse
Tavietoise pour couvrir les frais l'achat d'un
tracteur-tondeuse.

Conseil communal
Séance du 19/12/2019

Suppression d'un chemin vicinal
Le conseil communal charge le collège
communal d'effectuer les démarches
nécessaires afin de supprimer le chemin
vicinal n° 27 de l’Atlas des chemins vicinaux
de Noville-sur-Mehaigne.

Cession de voirie
Le conseil communal marque son accord sur
la modification de la voirie communale rue de
la Fontaine-Dieu à Noville-sur-Mehaigne, par
incorporation dans le domaine public d’une
bande de terrain d’une superficie de 39 m².

Administration communale
Le projet d'aménagement de l'éclairage
du parking de l'administration communale
d'Eghezée, est approuvé au montant
estimatif de 36.698,04 €.
Le conseil communal prend connaissance
du rapport annuel sur l’administration et la
situation de la commune pendant l’exercice
2019.

ACRF - Action catholique rurale féminine
Section d’Eghezée : 309 €
Section de Leuze : 309 €
Section de Saint-Germain : 309 €
Section d’Upigny : 309 €
Section de Warêt-le-Chaussée : 309 €
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Vie politique
Zone de secours NAGE

Budget communal de l’exercice 2020
Le budget communal de l’exercice 2020 est
approuvé comme suit:

Contrôles AFSCA
Info-session le 3 mars à 19h

Budget ordinaire
Exercice propre
Recettes
Dépenses
Boni/Mali

La dotation communale définitive de la
commune d’Eghezée pour l’année 2019 est
fixée au montant de 690.194,54 €.

Zone de Police

17.387.765,16 €
17.231.438,67 €
156.236,49 €

Exercices antérieurs
Recettes
Dépenses

5.118.373,40 €
67.247,24 €
0€
0€

L’Agence fédérale pour la sécurité de la
chaîne alimentaire (AFSCA) a planifié
en mars 2020 une action de contrôle de
l’hygiène dans les communes d'Eghezée et
de Perwez.

22.506.138,56 €
17.298.685,91 €
5.207.452,65 €

Durant cette action, seront contrôlées les
entreprises actives dans le secteur de la
distribution des denrées alimentaires et de
l’Horeca.

Prélèvements
Recettes
Dépenses
Total général
Recettes
Dépenses
Boni/Mali

Cette action se déroulera du lundi 23 au
dimanche 29 mars 2020.

Budget extraordinaire
Exercice propre

Le conseil communal prend connaissance
du rapport de Monsieur Bottamedi, chef
de corps de la zone de police Orneau –
Mehaigne, relatif à la politique de sécurité
mise en place dans la zone de police.
La dotation communale d’Eghezée pour
l’exercice 2020 à affecter à la zone OrneauMehaigne est votée au montant de
1.313.305,77 €.

Recettes
Dépenses
Déficit

3.972.015,15 €
6.408.492,00 €
- 2.436.476,85 €

Exercices antérieurs
Recettes
Dépenses

2.011.888,96 €
2.067.390,81 €

Prélèvements
Recettes
Dépenses

2.511.417,30 €
19.438,60 €

Total général

Fabriques d'église

Recettes
Dépenses

Le conseil communal réforme le budget 2020
des fabriques d’église de Saint-Germain et
Hanret.

Modification au sein du
Conseil communal

CPAS

8.495.321,41 €
8.495.321,41 €

En cloture du conseil communal du 19
décembre, 2 conseillers communaux :
-M. Olivier MOINNET, liste IC
-M. Michael LOBET, liste EPV
ont présenté leur démission du conseil
communal pour raisons personnelles.
Ils ont été remplacé lors de la séance du 23
janvier 2020 respectivement par :

Le rapport annuel 2019 sur les synergies
existantes et à développer entre la commune
et le CPAS est adopté.
Le budget pour l’exercice 2020 du CPAS
d’Eghezée, arrêté en séance du conseil de
l’action sociale en date du 19 novembre 2019,
est approuvé. L’intervention communale
s’élève à 1.832.123,10 €.

Mme Isabelle JOIRET
Liste IC
route de la Hesbaye 307
5310 Boneffe
0497/558.935

Pour vous donner la possibilité de vous
informer au préalable sur le déroulement
de ces contrôles, l’AFSCA organise, en
collaboration avec la Commune d’Eghezée,
une séance d’information.
Vous êtes invités à cette info-session le 3
mars 2020 à 19h à la salle des Mariages de
la Commune d'Eghezée.
L'AFSCA prendra des mesures vis-à-vis
de tous les opérateurs qui n'auront pas
pris la peine de se mettre en ordre. Il faut
savoir que de telles mesures s'échelonnent
de l'avertissement jusqu'à la suspension
temporaire de l'activité en passant par le
procès-verbal d'infraction.
Il peut aussi y avoir des saisies et des
destructions de denrées alimentaires non
conformes. Après le délai accordé pour vous
remettre en ordre, un recontrôle, payant
cette fois-ci, sera alors effectué.
Il est essentiel que toutes les personnes
et structures visées soient sensibilisées
à l'importance de la mise en conformité
avec la législation en vigueur et offrent des
produits de qualité à leurs clients.
En attendant, l’AFSCA souhaite attirer
votre attention sur le fait que les checklists,
qui seront utilisées lors de ces contrôles,
peuvent être consultées sur le site web de
l’Agence (www.afsca.be > professionnels >
checklists inspection > distribution).

Informations...
Mr.Florentin RADART
Liste EPV
rue de la siroperie 3
5310 Liernu
0473/663.850

Unité Locale de Contrôle
Brabant wallon et Namur
081/206.200
www.afsca.be

Tous deux ont prêté serment en ouverture
de la séance du 23 janvier 2020.

www.eghezee.be
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Sport - Jeunesse

Je cours pour ma forme

Calendrier des marches ADEPS

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

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

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

Entraînez-vous et participez
aux 20 km de Bruxelles !

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

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

Horaire pour la session de printemps
Niveau 1 (0-5 km): 18h30 ou 19h30
Niveau 2 (5-10 km) : 18h30 ou 19h30
Niveau 3 (3A): 18h30
Niveau 3 (3B): 19h30
Niveau 4: 18h30 ou 19h30

Infos pratiques
Coût: 30€
Inscriptions avant le 10 mars sur
www.eghezee.be/jcpmf
jcpmf@eghezee.be
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12 avril – Eghezée
5 - 10 - 15 - 20 Km
Départ : Chaussée de Louvain 44
Infos : Vincent Thiry – 02/888.67.22

JCPMF Eghezée propose également de
vous entraîner et participer aux 20 km de
Bruxelles, avec un entraînement spécifique
selon votre niveau.
Ce qu'il vous est proposé...
- le déplacement en car;
- un entraînement hebdomadaire de 12
semaines avec un coach suivant deux
niveaux: 1ère participation ou performance
personnelle;
- votre inscription et votre dossard;
- un t-shirt de l’équipe d’Eghezée;
- un en-cas à l’arrivée;
- un accueil désaltérant au retour.
Inscriptions
- 45€ pour l’inscription à la course, le
dossard, le t-shirt et le déplacement à
Bruxelles.
- 30€ pour les entraînements uniquement.
- 15€ pour le déplacement en car seul.
- 70€ pour la formule complète
(entraînements, dossard, course, T-shirt et
déplacement).
Inscription avant le 10 mars sur
www.eghezee.be/jcpmf
Séance d'information le mardi 10 mars
2020 à l'administration communale à 19h.

28 juin - Leuze
5 - 10 - 20 Km
Départ : Esderel, Rue des Keutures 12
Infos : Cédric Preudhomme – 0494/372.530
05 juillet – Taviers
5 - 10 - 15 - 20 Km
Départ : Football, route de la Hesbaye 197
Infos : Jean-Louis Gelinne – 0479/883.302
13 septembre – Aische-en-Refail
5 - 10 - 15 - 20 Km
Départ : Football, route de Gembloux
Infos : Patrick Simon – 0496/674.195
27 septembre – Longchamps
5 - 10 - 15 - 20 Km
Départ : Salle Les Praules, rte de la Bruyère
Infos : Françoise Magerman - 02/650.34.40
1er novembre – Noville-sur-Mehaigne
5 - 10 - 15 - 20 Km
Départ : rue du Village 6
Infos : Luc Salmon – 0474/565.959
08 novembre – Warêt-la-Chaussée
5 - 10 - 20 Km
Départ : Ecole, Grande Ruelle 26
Infos : Pascal Alberty - 0477/249.265

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

Contact
jcpmf@eghezee.be

www.eghezee.be

Sport - Jeunesse

Atout Swim: piscine à Saint-Germain

Pour fêter ses 10 ans Atout Sport asbl vient
d’acheter la piscine à Saint Germain. Celleci a été rebaptisée Atout Swim. Il s'agit d'un
bassin de 10 m de long sur 5 m de large
chauffé à 32° toute l’année.

La priorité est le bien-être des visiteurs et
Atout Sport mettra tout en œuvre pour vous
accueillir dans un cadre rénové, moderne et
dans une ambiance familiale et conviviale.

Cela fait maintenant 8 ans qu’Atout Sport
dispense des cours de natation pour les bébés
et les enfants. Mais l'asbl donne également
des cours d’aquafit et d’aquagym pour les
adultes de 18 à 99 ans.

En septembre 2020, il sera aussi possible
de louer la piscine le dimanche aprèsmidi pour fêter son anniversaire ou pour
profiter de l’espace piscine en famille. Tous
les professionnels de la santé et du sport
peuvent les contacter s’ils souhaitent louer la
piscine pour un partenariat.

Son souhait est d’offrir encore plus d’activités
aquatiques en 2020 avec des nouveaux
partenaires et proposer, en plus de l’Aquabike
et de l’Aquafitness qui existent déjà, de l’Aqua
jogging et d’autres activités aquatiques.

N’hésitez pas à surfer sur leur site pour plus
d’informations et pour découvrir toutes leurs
activités.

Cet été 2020, de grands travaux de
rénovation de la piscine (piscine, vestiaires,
salles de douche) seront effectués afin de
démarrer l’année scolaire dans de meilleures
conditions encore.

Infos et contact
Piscine Atout Swim
rue de la Brasserie 50 à Saint-Germain
0495/227.677 - info@atoutsport.be
www.atoutsport.be

Atout Sport: zumba et bodybalance

Yoga du Rire

Pour cette nouvelle décennie, l'animatrice
vous souhaite de vous donner de la place,
de prendre du temps pour lire, respirer,
jouer, créer, aimer, rire....des bulles de
sérénité pour être dans l’ ici et le maintenant
car "Prendre soin de soi, c'est s'accorder de
l'importance " (Cédric Michel). Il suffit d’un
rire pour qu'une journée terne devienne
meilleure, qu'elle soit la plus joyeuse
possible!

Où?
Pazapa, route de Gembloux 23 à Eghezée.

Quand ?
1 vendredi par mois de 18h30 à 19h30:
>>24 janvier
>>21 février
>>20 mars
>>24 avril
>>15 mai
>>26 juin

Infos et inscriptions
0496/761.405 - info@joiederire.be
www.joiederire.be

Zumba® pour adultes
La Zumba® est destinée aux femmes et aux
hommes de 17 à 70 ans désireux de danser
et se défouler sur des rythmes Latinos et sur
leurs musiques préférées.
Où ? École Abbé Noël (primaire),
Route de Gembloux 32 à 5310 Eghezée
Quand ? Le mercredi de 20h15 à 21h15
Prix ? 8€ la séance par abonnement
trimestriel

Bodybalance
Le Bodybalance est fait pour les femmes et les
hommes de 20 à 70 ans désireux d’améliorer
leur tonicité, de gagner en souplesse et en
équilibre et de réduire leur stress.

Zumba® Kids

Zumba® Teens

Idéale pour les enfants de 6 à 12 ans, la
Zumba® leur permet de pratiquer une
activité physique amusante et développer
des connaissance culturelles et de langues.

Tu as entre 13 et 16 ans et tu aimes danser sur
des rythmes Latinos et internationaux, alors
la Zumba® teens est ce qu'il te faut! Peps,
énergie et bonne humeur seront de la partie!

Où ? École Abbé Noël (primaire),
Route de Gembloux 32 à 5310 Eghezée
Quand ?
Le mercredi de 16h30 à 17h30 (6-8 ans)
Le mercredi de 17h30 à 18h30 (9-12 ans)
Prix ? 8€ la séance par abonnement trimestriel

Où ? École Abbé Noël (primaire),
Route de Gembloux 32 à 5310 Eghezée
Quand ? Le lundi de 18h15 à 19h15
Prix ? 8€ la séance par abonnement trimestriel

www.eghezee.be

Où ? École Abbé Noël (primaire),
Route de Gembloux 32 à 5310 Eghezée
Centre sportif d'Eghezée, rue de la Gare 5
Quand ?
Le lundi de 20h00 à 21h00 (Abbé Noël)
Le mardi de 10h00 à 11h00 (Centre sportif)
Prix ? 10€ la séance par abonnement
trimestriel

Plus d'infos...
0495/227.677 - info@atoutsport.be
www.atoutsport.be
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Enfance - Éducation

Projet "Du jardin à l'assiette"
École communale d'Aische-en-Refail

Apprentis cuisiniers
Lors d'ateliers organisés une fois par mois,
les apprentis cuisiniers de maternelle et de
primaire sont mélangés et répartis dans des
petits groupes d’une dizaine d’enfants afin de
réaliser différentes recettes composées de
fruits et de légumes de saison, provenant de
producteurs locaux.
L’objectif premier de cette activité est de les
conscientiser aux différents bienfaits que
les produits de saison et locaux engendrent
pour leur bien-être et l'environnement. Cette
activité est aussi l’occasion de renforcer la
collaboration, d’enrichir leurs connaissances
et de développer leur savoir-faire.

À travers une multitude d'activités, les élèves
d'Aische-en-Refail découvrent cette année
l'intérêt et l'importance du "bien-manger".

Petit-déjeuner de rentrée
Le projet a commencé par un petit-déjeuner
de rentrée dont les produits avaient été
achetés auprès de producteurs locaux
comme les Vergers de la Vallée, la boucherie
Saint-Martin, la boulangerie Beurre & Moi,...
Une centaine de personnes ont participé à ce
moment convivial qui a permis de démarrer
l'année dans la bonne humeur tout en entrant
directement au coeur du projet.

découvert la traite du bétail, la fabrication
de yaourts, la culture des arbres fruitiers, la
récolte des légumes au potager,... À partir
de ces produits, ils ont réalisé différentes
recettes.

Activités spécifiques en classe
Dans le cadre du projet, chaque enseignante
organise, dans sa classe, des activités
adaptées à l'âge de ses élèves.

Visite à la ferme

En maternelle, ils ont par exemple préparé
des assiettes pour un petit-déjeuner équilibré,
ils ont découpé et observé différents fruits, ils
ont appris à associer les fruits aux arbres et à
les distinguer des légumes,...

Les élèves se sont rendus en début d'année
à la ferme de Beauffaux (Saint-Denis) afin
de découvrir l'origine des différents produits
proposés lors du petit-déjeuner. Ils ont

En primaire, ils ont abordé ce projet dans les
différents apprentissages de mathématique
(capacités, masses), de français (lecture de
recettes) et d'éveil (pyramide alimentaire).

Un livre de recette sera réalisé par chaque
enfant et comprendra des recettes, des
photos, les activités en lien avec le projet,...
Il pourra ainsi partager ses expériences
savoureuses avec ses parents.

Informations
ecole.aische@eghezee.be - 081/657.471
Direction Ecole Fondamentale I
veronique.dasseleer@eghezee.be
0490/423.421

Portes ouvertes

École communale de Noville-sur-Mehaigne
Choisir une école ne peut se faire à la légère:
avant de décider, visitez la classe, n'hésitez
pas à poser vos questions.
Toutes les écoles sont bonnes, mais
la meilleure sera celle où votre enfant
s'épanouira en confiance où il verra ses
parents et ses enseignants s'entendre pour
l'aider à grandir, chacun à leur manière,
complémentairement.

Les élèves ont laissé une place à votre
enfant...
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Une p'tite journée de la petite enfance
Dimanche 15 mars de 10h à 18h

Journée de l'Accueil Temps Libre
1er mai 2020 de 13h à 17h

À 11h et 16h , un spectacle musical
Little Drops

Une journée à partager en famille, dédiée
aux enfants de 1 à 8 ans, pour jouer, écouter,
chanter, bouger… et rythmée par des
spectacles, des ateliers, des jeux musicaux
ludiques, des tables de jeu et des lectures
d’albums, un parcours de motricité…

Murmures et chocolats. Un joli parcours
sonore et visuel pour le plaisir des tout
jeunes enfants et des parents !
Musique, concept et interprétation:
Claire Goldfarb
Peintures et matières visuelles: Tanja Mosblech
Durée: 35 min.
Dès 1 an.

À 10h, un ciné-concert

Adresse et contact

Cinésonic

Clarinette, percussions, trombone : Catherine
De Biasio.
Chant, guitare : Stéphane Daubersy.
Une proposition des Jeunesses Musicales
Durée: 50 min.
Dès 5 ans.

>>Journée familiale ludique et récréative
>>Présentation des activités extrascolaires à
destination des enfants de 2 ans et demi à
12 ans organisées à Eghezée
>>Rencontre
avec
les
opérateurs,
démonstration, essais des disciplines par
les enfants et les parents
>>Présence de producteurs locaux pour le
goûter

Sur scène, une dame et son violoncelle. De
l'instrument, plus grand qu'elle, émanent
des sons, habituels et inhabituels. Ces
onomatopées, tels des petits ballons de
sons, sont rejointes par des points de
couleurs et voilà que la scène se remplit de
« confettis » sonores et visuels. Little Drops
est un spectacle-rencontre avec les sonorités
du violoncelle, les musiques (classique,
contemporaine, du monde) et la voix chantée.

Centres culturel et sportif d’Eghezée
rue de la Gare 5 et 3
081/859.287
atl@eghezee.be

Un mois d’été pour la santé
d’un enfant biélorusse

Des espaces parents- enfants
Un voyage musical interactif au pays des
films d’animation des années 60, dans
l’univers de la bande-son, du bruitage et du
“mickeymousing”.
À travers des extraits de dessins animés à
la poésie rare, Stéphane et Catherine font
découvrir aux plus petits l’art subtil de la
musique au cinéma… en live !
Articulé autour d’un jeu de questionsréponses, le dialogue s’installe avec les
enfants tout au long du concert :
>>Comment compose-t-on la musique d’un
film ? Et les bruitages ?
>>S’agit-il de vrais bruits ou de sons
reconstitués à l’aide d’instruments ?
>>En quoi consiste le travail d’un
compositeur?
Même la question de l’enregistrement est
abordée sur scène, afin que les enfants
puissent composer eux-mêmes, en quelques
minutes, une bande-son de l’instant présent.

>>Un parcours de motricité
>>Un parcours sonore et musical
>>La Marmothèque: tables de jeu, lectures
d’albums
>>Activité créative
>>Un espace tout doux pour bébé

Informations pratiques
Une p’tite journée de la petite enfance est
une déclinaison allégée du Festival À tout
petit pas qui se déroule tous les deux ans.
Lieu et heures d’ouverture
Dimanche 15 mars 2020 de 10h à 18h au
Centre culturel, rue de la Gare 5 à Eghezée
Prix
Gratuit pour tous sauf les spectacles qui
sont payants et sur réservation:
Abonnement : 7€ (6,5€ senior/chômeur)
Prévente: 8€ (7,5€ senior/chômeur)
Le jour même : 9,5€ - Article 27 : 1,25€
PASS 3CC : 1€
Petite restauration
Bar soupe de 11h30 à 14h
Goûters malins de 15h à 17h
Infos
info@ecrin.be – 081/ 510.636

www.eghezee.be

Pourquoi ? Pour renforcer son système
immunitaire.
Quelle période ? Quatre semaines soit en
juillet, soit en août.
Quel âge a l’enfant ? Entre 7 et 12 ans, fille
ou garçon.
Quel est le prix à payer ? Cotisation
annuelle: 15 €, participation au voyage de
l’enfant et assurance soins de santé: 120 €.
Est-il assuré ? Oui, tous les frais médicaux,
pharmaceutiques et hospitaliers sont
remboursés sur base du tarif mutuelle.
Est-il malade ? Non, l’enfant n’est pas
malade.
Comment communiquer avec lui? Des
interprètes sont à votre disposition 24h/24.
L'association vous remettra un lexique très
pratique.

Informations et contact
Accueil - Santé - Enfants de Tchernobyl asbl
Rue du Bief, 37
4652 Herve
087/468.993 - 0476/484.200
aset@skynet.be - www.aset.be
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Action sociale

Les Services de Maintien à Domicile
C.P.A.S. d'Eghezée

>>Assistance à la famille : soutien des familles
dans leur rôle éducatif, aide à la mère
enceinte, conseil d’hygiène de vie,...
>>Aide au quotidien :
-- Préparation des repas et aide à la prise de
ceux-ci, si nécessaire ;
-- Lessive, repassage et travaux de couture ;
-- Entretien courant des pièces de vie;
-- Vaisselle;
-- Démarches diverses (mutuelle, poste,
banque, courses de dépannage,...)
Quel coût ?
La participation financière est calculée en
fonction des revenus. Elle est établie par
l’assistante sociale responsable du service sur
base d’un barème officiel fixé par la Région
wallonne. Le taux est revu une fois par an ou
à chaque fois qu’un changement survient.

Pour plus d’informations...

De quoi s’agit-il ?

Aide aux Familles et aux Ainés

Ces services sont au nombre de trois:

Petit focus sur le Service d’Aide aux Familles
et aux Ainés qui est agréé par la Région
wallonne et qui se compose de dix aides
familiales.

>>Le Service d’Aide aux Familles et aux
Ainés;
>>Le Service d’accompagnement à la vie
quotidienne (SAVIQ) ;
>>Le Service de repas chauds.
Ces services sont indépendants les uns
des autres. Toutefois, chaque équipe peut
collaborer et se compléter pour assurer un
accompagnement de qualité.
Ancrés au cœur de l’entité d’Eghezée, nos
services fournissent un accompagnement
personnalisé assuré par des professionnels
de terrain.
A l’écoute de ceux qui souhaitent rester à
domicile et de leur famille, nous proposons
une aide évolutive et adaptée aux besoins
en travaillant en collaboration avec les
partenaires de la santé (médecins, infirmiers,
kinés, etc.)
Garants du respect des personnes que nous
accompagnons et de leur intimité, nous
assurons discrétion et confidentialité.
Respectant leurs choix et leur donnant une
place centrale, les bénéficiaires demeurent
acteurs de leur vie.

Qui est-elle?
L’aide familiale est une professionnelle
qui a reçu une formation spécialisée et qui
bénéficie d’une formation continuée. Elle est
appelée à remplir des rôles multiples et variés
dans le but de contribuer au bien-être des
bénéficiaires, et ce, en étroite collaboration
avec la famille et/ou l’entourage.

Permanences au siège du CPAS (Rue de la
poste 33 à 5310 Leuze) du lundi au vendredi de
8h30 à 10h et de 13h à 14h.

Suppression momentanée des
permanences psychologiques

L’aide, durable ou passagère, prendra autant
de formes que de bénéficiaires aidés car
chaque situation est unique.
Tâches réalisées ?
Voici un aperçu, non exhaustif, des tâches
réalisées par l’aide familiale:
>>Assistance sanitaire (tâches liées à la santé,
à l’hygiène, au confort et à la sécurité de la
personne) :
-- Toilette de confort non médicalisée;
-- Aide au lever;
-- Veiller à la prise correcte de médicaments;
-- Rôle préventif : veiller au bien-être et à
la sécurité des personnes et proposer
éventuellement
les
aménagements
nécessaires ;
>>Soutien relationnel : face aux aléas de la vie,
une présence et une écoute bienveillante
et stimulante à la fois peuvent aider la
personne à faire face à un quotidien parfois
difficile ou lui permettre de partager de
bons moments.
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Catherine Gardiman, assistante sociale
maintienadomicile@cpaseghezee.be
www. cpaseghezee.be
081/510.440 (tapez 1 dans l’arborescence)
aux heures reprises ci-dessous.

A dater du 1er avril 2020, les permanences
psychologiques qui étaient assurées au
siège du CPAS seront momentanément
supprimées.
Si vous souhaitez entrer en contact avec un
psychologue, vous pouvez vous adresser:
>>au Service de Santé mentale de Namur
Rue Château des Balances 3B à Namur
081/776.712
ssm.namur.balances@province.namur.be
>>au service social général du CPAS
Rue de la Poste 33 à Leuze
081/510.440
servicesocialgeneral@cpaseghezee.be

www.eghezee.be
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Stages de Pâques à Terre Franche

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

Arts Plastiques / Nature / Land Art

Clown / Mouvement / Impro / Voix / Danse

Observation de la nature, jeux, récolte de
matériel naturel pour créer par la suite des
petits personnages imaginaires, tout en
mêlant collage, impression, peinture, dessin,
empreinte végétale, création d’un livre
féerique.

Quatre jours animés par un duo de choc
pour inventer, bouger, créer. Amenez avec
vous, vos idées les plus fantaisistes qui se
retrouveront dans l'énorme valise créative
qu’est l’imagination.

Le temps d’une soirée autour d’un verre
pour partager et faire découvrir nos coups
de cœur ou pour le seul plaisir d’écouter les
autres parler de leurs lectures. Rencontre
autour de la lecture à la Taverne du Cheval
blanc à Eghezée le jeudi 23 avril à 20h.

Du 6 au 10 avril: féerie de la nature

Il y aura également de la réalisation en papier
recyclé, fabrication de potions natures et une
initiation au land art.

Du 14 au 17 avril: le cabaret

Ensemble, vous créerez un royal cabaret
clownesque, théâtral, visuel et sonore.
Rigolade garantie!

Par petites équipes selon les âges.

Par petites équipes selon les âges.

Avec Nathalie Genotte, animatrice nature et
Marie Moreau, graphiste.
Prix : 115€ / 105€
6/8 ans et 9/11 ans

Avec Julie Devonin, animatrice théâtremouvement et Stéphanie Olivier, animatrice
théâtre-clown.
Prix : 95€ / 85€
6/8 ans et 9/11 ans

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

Villages aux artistes à Mehaigne
Les 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.

Contact
081/510.638
mariejeanne.honnof@ecrin.be

Captations Musique
19 mars - Gustav Brass Band
(fanfare punk)

30 avril - Bubblebeer
(pop/rock)

Au Centre culturel – gratuit
Les Captations Musiques sont un
programme proposé aux musiciens et
groupes de musique 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.
L’ouverture des portes est toujours fixée à
20h et ça se passe dans la salle de l’étage du
Centre culturel.

Bibliothèque enfantine

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 autour du thème
«Méandres rebelles».
Un, deux, trois,
Quatre et… Cinq !
2020 : Mehaigne ! Village aux Artistes !
Tout est à construire…
Depuis quelques années, tous les deux ans,
Ecrin, Centre culturel d’Eghezée, propose
aux habitants, écoles et aux associations d’un
village de l’entité de faire de leur village un
«Village aux Artistes» !

www.eghezee.be

Le festival se déroulera les 23 et 24 mai 2020
Plus d’infos dans le prochain numéro de
Eghezée & vous.

Mercredi 11 et dimanche 22 mars
Dimanche 26 avril
>>les 2èmes mercredis du mois de 16 à 18h
>>les 4èmes dimanches du mois de 10 à 12h

Adresse et contact
rue des Keutures 10 à 5310 Leuze
081/510.638
mariejeanne.honnof@ecrin.be
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Ecrin : programmation mars et avril
Lundi 2 mars 2020 – 20h

Lundi 16 mars 2020 – 20h

Ouzbékistan, la turquoise des steppes

Vélo’rizon, de la Loire à la Mer noire

Au cœur de l’Asie centrale, entre steppes et
déserts, un parcours sur les routes mythiques
de la soie nous fait découvrir l’Ouzbékistan:
un pays laïque aux traditions puissantes,
des étapes caravanières aux vestiges d’une
élégance rare et l’accueil irrésistible d’un
peuple joyeux.

On l’appelle souvent le Nantes-Budapest !
Ni course à voile, ni voie de chemin de fer
mythique, il s’agit de l’un des multiples
surnoms de l’Euro Vélo 6, la Route des fleuves
qui lie l’Europe de l’Ouest et l’Europe de l’Est.
Durant 5 mois, avec Luna et Marine, leurs
petites filles âgées de 6 et 8 ans, Catherine et
Olivier ont pédalé sur les bords de la Loire, du
Rhin et du Danube. Un périple extraordinaire,
une aventure qui fait rêver, à laquelle
nombre de personnes pourront s’identifier,
passionnant aussi bien pour les petits que les
grands !

Cycle « Découvrir le monde »
Un film de Gilles Hubert
Durée: 2X45 minutes
Dès 12 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€

Jeudi 12 mars 2020 – 20h

Cycle « Découvrir le monde »
Un film de Olivier Bourguet
Durée: 2X45 minutes
Dès 12 ans.
Abonnement : 6,5€ (5,5€ senior/chômeur)
Prévente : 8,5€ (7,5€ senior/chômeur)
Le jour même : 9,5€ - Article 27 : 1,25€
PASS 3CC : 1€ - 15-25 ans: 1€

Vendredi 24 avril 2020 – 20h

Art Mengo en concert

Concert, chanson française
Durée: 1h30
Dès 12 ans.
Abonnement : 18€ (17€ senior/chômeur)
Prévente : 20€ (19€ senior/chômeur)
Le jour même : 22€ - Article 27 : 1,25€
PASS 3CC : 1€ - 15-25 ans: 1€
Art Mengo vient de la région de Valence, en
bord de Méditerranée. Sa musique est d’ici
et d’ailleurs, de la terre des oliviers, bien sûr,
mais aussi des bars londoniens, des champs
de coton de Louisiane, des bas-fonds de
Buenos Aires. Ce french singer est un mutant,
le résultat d’un croisement de styles, avec
comme seule boussole la poésie.

Dimanche 26 avril 2020 – 11h et 16h

Jeudi 2 avril 2020 – 20h

L’homme qui marche

Théâtre
Par la Cie Les Argonautes
Durée: 2 X 45 minutes
Dès 10 ans.
Abonnement : 13€ (12€ senior/chômeur)
Prévente : 15€ (14€ senior/chômeur)
Le jour même : 17€ - Article 27 : 1,25€
PASS 3CC : 1€ - 15-25 ans: 1€
Un road movie sur les planches qui évoque le
saut d’un homme dans le vide. Un plongeon
dans l’oubli, ou plutôt dans l’absence.
Concertiste de talent, il s’interrompt un jour
en plein récital et sort de scène. Il quitte le
théâtre, traverse la rue et ne s’arrête plus.
Commence alors un long voyage. A pied.
Un spectacle presque cinématographique
entre bluegrass et changement de cap,
théâtre physique et dérivés de cirque,
ampoules aux pieds et musique classique.
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Racines

The King – devine où je te dévore

Théâtre et marionnettes
Par la Cie Panoptikum
Durée: 1h05
Dès 14 ans.
Abonnement : 13€ (12€ senior/chômeur)
Prévente : 15€ (14€ senior/chômeur)
Le jour même : 17€ - Article 27 : 1,25€
PASS 3CC : 1€ - 15-25 ans: 1€
Léopold II cristallisé en marionnette dans un
huis-clos carcéral d'une douceur explosive...
Sur le trône de Belgique règne un roi avide de
conquête, de pouvoir et de femmes. Léopold
II, à l’étroit dans son « petit pays », se sent
appelé à accomplir de grandes choses.
Pour parvenir à ses fins, il convoquera tous
les personnages utiles à l’acquisition de « sa »
colonie. Tous se succèdent auprès du trône et
se verront manipulés, rudoyés ou flattés, tous
acteurs du spectacle qui se joue sur une autre
scène et se nomme Congo.

Chanson jeune public
Un jeu musical autour de comptines
traditionnelles...
Durée: 50 minutes
Dès 3 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€
Des chansons de la vie, la vie en chansons.
Des récits de vie, la vie de tous les jours, celle
que l’on fredonne et qui passe de génération
en génération. Une fois la nuit venue, autour
d’une table, dans un jardin… des mélodies
oubliées qui reviennent aux oreilles et nous
accompagnent pour un bout de chemin.
Des airs d’autrefois revisités et réarrangés
par les étudiants de la section pédagogique
de l’IMEP pour donner une nouvelle jeunesse
à ce patrimoine musical.
081/510.636
info@ecrin.be
www.ecrin.be

www.eghezee.be
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Les bibliothécaires vous conseillent...

Pour ce numéro, les bibliothécaires mettent
à l’honneur le rayon BD: BD, romans
graphiques, pour les grands et les petits
de 7 à 77 ans. Il y en a pour tous les goûts :
aventure, humour, western, dystopie… Les
tomes présentés sont tous disponibles à la
bibliothèque communale.

Jusqu’au dernier
L’époque des cow-boys
se termine. Le chemin
de fer s’installe dans
les grandes plaines et
remplacera
bientôt
les convoyeurs pour
déplacer les troupeaux.
Russell s’apprête pour
son dernier voyage en songeant avec
amertume à sa reconversion. Il emmène avec
lui Bennett, un jeune gars de 20 ans, simplet
et sans défense.

Eden

Depuis un tremblement
de terre, San Francisco
est divisée en deux zone:
les quadrants, où vit
la majeure partie de la
population organisée en
castes et appelée « les
sans-noms », et le coeur, où vivent les élus,
détenant tous les pouvoirs. Pour accéder
au statut d’élu, on peut passer un concours.
Mais accéder à ce statut oblige à choisir
définitivement car la frontière entre le peuple
et la classe dirigeante est insondable. Jonas,
14 ans, vit avec un père révolutionnaire et sa
sœur Hélix qui vient de réussir l'Ascension.
Hélix a choisi. Mais Jonas pourra-t-il être
aussi catégorique ?
Récit dystopique et d’anticipation, Eden sera
très apprécié des ados.

Le drame se produit. Sombre et tragique, ce
one-shot a tous les ingrédients d’un excellent
western.

Colin/Maurel, Eden, Rue de Sèvres, 2019.
2 tomes parus.

Félix/Gastine, Jusqu’au dernier, Bamboo,
2019.

Meto

Gaspard est berger dans
le Parc national des
Ecrins, ce qui l’oblige à
respecter la législation
de protection des loups.
Mais
son
troupeau
de brebis est attaqué
plusieurs fois par une
louve. C’est un carnage que Gaspard ne peut
pas supporter. S’en suit une confrontation
entre le loup et le berger dans la solitude et la
violence des massifs.

Dans la Maison, coupée
du monde extérieur,
vivent 64 garçons qui
doivent respecter la règle
car aucun écart n’est
toléré par les Césars,
les dirigeants qui les
surveillent. Meto est
l’un d’eux. Quand il se voit confier un nouvel
arrivant, Crassus, il commence à s’interroger
sur sa présence dans ce lieu et l’absence de
souvenirs pour chacun des pensionnaires.
Quelques garçons réussissent à s’échapper
et parviennent sur une île cachée, dans une
autre forme de prison.

Le dessin, brut et charbonneux, rend bien
compte du caractère âpre du berger et de la
noblesse du loup.

Cette série, entre thriller et récit
d’anticipation, plaira aux grands ados mais
aussi aux adultes.

Rochette, Le loup, Casterman, 2019.

Grevet/Lylian/Nesmo/Lerolle, Glénat, 2019.
2 tomes parus.

Le loup

Les couloirs aériens
Yvan a 50 ans et, pour
lui, le passage à la
cinquantaine est plutôt
morose : il perd son père,
son boulot et sa femme
travaille en Asie. Il revend
l’appartement
familial
et trouve refuge chez
des amis de longue date dans le Jura, où il
débarque avec ses cartons de déménagement
remplis des objets du passé.
Sur un ton léger, cet album montre que
l’amitié, l’humour et une certaine dérision
permettent de franchir de nombreux caps
dans la vie.
Davodeau/Hermenier/Joub, Les couloirs
aériens, Futuropolis, 2019.

www.eghezee.be

Green Class
Une
bande
d’ados
canadiens
sont
en
voyage
scolaire
en
Louisiane, mais ils sont
pressés de rentrer car
des tracts annoncent
la présence d’un virus
qui transforme les êtres
humains en monstres végétaux. Au passage
de la frontière, les jeunes sont arrêtés car l’un
d’eux a de la fièvre…
Green Class s’inscrit dans le genre « Survival »
et plaira donc aux ados.
Tako/Hamon, Green Class, Le Lombard,
2019. 2 tomes parus.

Tib et Tatoum
Tib, 10 ans, vit avec ses
parents parmi le clan
du Grand Rocher. Une
tache sur l’œil lui vaut
les moqueries de ses
camarades. Un jour,
il rencontre un petit
dinosaure tout rouge,
qui a, lui aussi, une tache autour de l’œil. Tib
le baptise Tatoum. Ensemble, ils vivent une
belle histoire d’amitié. Mais cette dernière ne
réjouit pas les membres du clan…
Une bande dessinée pleine d’humour et
de tendresse, et qui aborde le thème de la
différence. À partir de 7 ans.
Grimaldi / Bannister, Tib et Tatoum, Glénat, 5
tomes parus.

Ninn
C’est dans le métro
parisien que Ninn, encore
bébé, fut découverte
par deux ouvriers. Elle
a désormais 11 ans. Elle
connaît le métro comme
sa poche et s’y aventure,
seule ou avec ses amis. Un jour, Ninn
commence à y découvrir des signes étranges,
des souvenirs lointains et inexplicables refont
surface.
Une aventure fantastique au cœur du métro
parisien. À partir de 11 ans.
Darlot / Pirlet, Ninn, Kennes, 4 tomes parus.

Lulu et Nelson
Le rêve de Lulu ? Devenir
dompteuse de lions dans
le cirque de ses parents.
Mais
deux
drames
successifs bouleversent
la vie de la jeune
italienne, qui se retrouve
en Afrique du Sud. Elle y
rencontre Nelson, jeune africain victime de
l’Apartheid…
Une histoire où se mêlent aventure,
émotions et qui fait réfléchir sur
les inégalités à travers le monde.
À partir de 10 ans.
Girard / Omont / Negret, Lulu et Nelson tome
1 : Cap sur l’Afrique, Soleil, 2019

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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Ouverture d’Harmonic Voices

Les activités de l’Utan

Un choeur classique de haut niveau dès septembre 2020

La chorale "Espoir" de l'UTAN Eghezée a
diverti les résidents du home "Le Ry du
Chevreuil" avec des chants de Noël. Dans
une ambiance très conviviale, nos ainé(e)s
ont chanté avec les choristes les refrains des
airs de leur enfance.
L’ASBL Sing For The Moment est très
heureuse de vous annoncer la création du
chœur Harmonic Voices, chœur classique de
haut niveau, dans la commune d’Eghezée
en septembre prochain.

Celle-ci dirige de nombreux chœurs en
Wallonie ainsi que des projets pour la
fédération des chorales A Cœur Joie Belgique.
Elle est diplômée de l’IMEP en formation
musicale et termine actuellement un master
en direction de chœur au Conservatoire Royal
de Bruxelles. Ses connaissances musicales, sa
grande sensibilité et sa rigueur permettront
au chœur d’évoluer et le transporteront dans
une démarche musicale qualitative.

Mais qui sont-ils ? L’ASBL Sing For The
Moment est une jeune ASBL centrée sur
le chant choral. Elle a pour objectif de
promouvoir le chant choral de qualité tout en
assurant sa diffusion, sa popularisation ainsi
que son développement. Après avoir monté
avec succès le premier chœur de variété
«Dreaming Voices» l’année dernière (voir
photo ci-dessus), elles ont donc décidé de
créer le chœur «Harmonic Voices» à Aischeen-Refail en septembre 2020.

Infos pratiques et contact

Ce chœur de chambre de haut niveau
s'adressera à des choristes expérimentés et
orientera son répertoire autour de la musique
classique a capella à travers les époques. Il
sera placé sous la direction de la cheffe de
chœur professionnelle Emeline Burnotte.

sftmasbl@gmail.com
0495/922.824
www.singforthemoment.be
www.facebook.com/sftmasbl

Concert - vendredi 3 avril
Église de Saint-Germain

Les répétitions auront lieu dans la salle les
Calbassis d’Aische-en-Refail, les mercredis
soirs de 20h15 à 22h15. L’entrée se fera sous
auditions, qui seront organisées fin août et
début septembre 2020.

Horaire du Bibliobus

Conférences
>>mardi 03 mars : Vél'Horizon, de la Loire à
la Mer Noire en vélo, par Mr Bourguet
>>mardi 17 mars : Rabelais, moine truculent
et médecin voyageur, par Mr Koekelberg
>>mardi 21 avril : Le lac Léman, par Mr
Bosmans

Local et contact
Salle "Les Coquelicots"
rue de la Terre Franche 151 à 5310 Leuze
colette.legrand@gmail.com
0474/298.589

Objectif Photo Loisir

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

Programme des prochaines réunions
Mardis 24 mars et 28 avril
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Le 03 avril, l’église classée de St-Germain
ouvrira ses portes à la musique. Le groupe
"Sprinkle Blizzard" se produira à 20h au
sein de l’église pour vous faire découvrir
ses sons plein d’originalité, sa musique
issue de différentes traditions ainsi que
des compositions personnelles pleine
de spontanéité. Soyez nombreux à les
découvrir. PAF : 8€ (gratuit - de 12 ans),
paiement cash sur place.

>>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

Angelika Hudler (Autriche): violon
Olena Yeremenko (Ukraine): nyckelharpa
Eulalie Hupin (Belgique): accordéon et chant
Jakub "Goldfinch" Szczygiel (Pologne): flûte
irlandaise et whistles
Jan Galczewski (Pologne): bouzouki irlandais

Informations

Jeudis 5 mars et 2 avril
>>Warêt, école: 11h00 à 11h50

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

11 mars
La photo sportive
(Course à pied, en vélo, de voiture…)
25 mars
La photo en ville
(La rue, les personnes, les infrastructures…)
08 avril
La photo d’architecture
(Église, monument…)
22 avril
L’astrophotographie
(la lune, les étoiles…)

Informations
0476/771.334
secretariatphotoclub@gmail.com

www.eghezee.be
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Église de Bolinne : les pierres tombales et le mobilier

Elles concernent Jean de Cortil et Louise
de Cerf (1625), le curé Henri de Rouillion
(1732), Martin Delmelle (1741), Antoine
Hardy et Marie Everarts (1741), et Henri
Simon (1790).
La dalle de Jean de Cortil et de son épouse
porte comme inscription inférieure l’épitaphe:
«Cy gist honorable et vertueux gentilhomme
seigneur Jean de Cortil vivant fondateur de
ceste église parochiale et collateur d’icelle qui
trespassa le 24 de fébvrier 1625 et dampoiselle
Lowisse de Cerf sa compaigne qui trespassa.
Prie Dieu pour leurs âmes.»
Le cartouche supérieur porte une inscription
latine qui fait allusion au nom des conjoints
dont voici la traduction: «Que recouvre cette
terre? Cortil et son épouse Cerf, serviteurs du
Christ. Celle-ci lui voua son coeur, celui-là en
l’honneur de Dieu posa les fondements de ce
temple; tous deux furent unis par la même
religion. À juste titre, ils reposent ensemble.
Que demander dans notre prière sinon que
Cortil fleurisse dans les jardins du paradis
et que Cerf gambade librement dans les
pâturages célestes?». L’inscription supérieure
fait allusion à la signification des noms Cortil
(= jardin) et Cerf (= biche).

La dalle du curé H. de Rouillion contient
une devise qui se lit partiellement: «Non est
melius... et facere bene (rien n’est meilleur
que ... et bien faire). L’inscription latine est
longue et se traduit: «Au pied du crucifix gît ici,
près de son père, le révérend seigneur et maître
H. de Rouillion qui fut dans l’adversité comme
dans la prospérité toujours joyeux. Il fut depuis
1674 le pasteur très méritant de l’église sainte
Gertrude de Bolinne. Tout ce qu’il possédait il
le donna à l’église et aux pauvres. Il vécut 83
ans et il mourut en une heureuse vieillesse

www.eghezee.be

le 17 octobre 1732. Prions pour qu’il repose
désormais dans la paix joyeuse et éternelle
pour les années durant lesquelles il vit les
malheurs».
L’épitaphe d’Antoine Hardy et Marie Everarts
contient le monogramme du Christ et le
motif du crâne comme sur le carreau de
Martin Delmelle. L’inscription est la suivante:
«Cy gist le corps d’honnêtes personnes Antoine
Hardy, vivant censier propriétaire à Bolinne
qui trespassa(t) le 4 9bre 1741 et de MarieFrançoise Everarts sa compaigne laquelle
trespassa(t) le 18 7bre 1726. Priez Dieu pour
leurs âmes.»

Le fichier Schmitz le signale en octobre 1755
comme curé de Bolinne ce qui ne concorde
pas avec les renseignements fournis par
la pierre tombale (1757 + 33 ans= 1790). Il
était présent en 1768 lors du renouveau de
l’église érigée en 1609. Comme elle était
sans décimateur, il fit appel au doyen de
l’église décanale d’Hanret, le cure Mormal de
Taviers, qui en référa à l’évêque de Namur,
Monseigneur Lobkowitz (évêque de 1772 à
1779). Il fit prélever 150 écus pour rembourser
l’entrepreneur Jean-Henri de Thisnes. Le
curé Simon fut témoin à l’acte de 1773 avec
le maïeur Godfurnon et l’échevin Stimart
(Archives de l’État de Namur, Echevinages
1019) concernant l’église de Bolinne.

Le mobilier
Pour compléter le mobilier de l’église
signalons les fonts baptismaux en laiton et
une croix de procession (XIXe), deux crucifix
sur socle (l’un fin XVIIIe en laiton, l’autre
avec marque «Godenne de Namur» (fin
XIXe), un confessionnal en chêne (première
moitié du XIXe), des crécelles remplissant la
fonction de la cloche les jeudi et vendredi
saints, une sébile en laiton pour la collecte.
Dans le porche se trouve un grand Christ en
bois provenant du cimetière.

Le carreau de Martin Delmelle contient
cette inscription: «Ci-dessous gît maître
Martin Delmelle diacre qui mourut à l’âge de
27 ans le 30 août 1741». Il était le fils de JeanJacques Delmelle et Marie-Françoise de
Gerbehaye d’après la notice généalogique de
J. Kennes et V. Gyselinx, parue en 1964 dans
l’Intermédiaire des généalogistes. Il était né le
15 janvier 1715 à Bolinne et y décéda.

La dalle du curé H. Simon contient en haut
un calice, en bas un crâne et aux quatre coins
une rosace. Elle porte cette inscription latine
ainsi traduite : «Ci gît le révérend seigneur sire
Henri Simon qui régit avec mérite cette paroisse
pendant 33 ans et mourut le 19 mars 1790. Qu’il
repose en paix.»

Nous avons également repéré la présence
de six bannières avec broderies sur soie
(fin XIXe). En voici les sujets: saint Joseph
et l’enfant Jésus, saint Laurent avec le gril
(instrument de son supplice), le Sacré Coeur,
un ostensoir, sainte Gertrude (patronne de
Bolinne, en photo ci-dessus) avec une église
à son coté, et saint Dominique à genoux
devant Notre-Dame du Rosaire portant
l’enfant Jésus et le chapelet. Ces bannières
nous font mieux comprendre les sujets de
dévotion de la paroisse.
D’après un texte de Jacques Filée
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Recyparc Mobile

Journées wallonnes de l’eau

Un service de proximité au coeur de vos villages

Dimanche 22 mars

Dans le cadre des journées wallonnes
de l’eau, ce dimanche 22 mars 2020, la
commune d’Eghezée, en partenariat avec
le Contrat de rivière Meuse Aval et l’Agenda
21 Local, vous invitent à prendre conscience
des enjeux liés à l’état de nos cours d’eau.

Un recyparc mobile se déplacera au cœur
des villages pour les citoyens en perte de
mobilité ou à mobilité réduite. Il s’agit
d’un service gratuit et complémentaire aux
recyparcs classiques.

Lieux et heures de passage 2020
Les derniers mercredis du mois de 13h à 16h
aux endroits suivants:
>>Boneffe - croisement rue des Comognes et
rue du Presbytère:
mercredi 26 février
>>Liernu - place de Liernu:
mercredi 25 mars
>>Leuze - place de Leuze:
mercredi 29 avril
>>Noville-sur-Mehaigne - Rue du Village:
mercredi 27 mai
>>Hanret - Route d'Andenne:
mercredi 24 juin
>>Boneffe - croisement rue des Comognes et
rue du Presbytère:
mercredi 26 août
>>Leuze - place de Leuze:
mercredi 30 septembre
>>Noville-sur-Mehaigne - Rue du Village
(ancien terrain de balle pelote):
mercredi 28 octobre
>>Hanret - Route d'Andenne:
mercredi 25 novembre

Déchets acceptés
>>Les huiles et graisses de friture
>>Les huiles de vidange (moteur) usagées
>>Les piles
>>Les DSM – Déchets spéciaux des ménages
(pots de peinture, solvants, extincteurs,
produits phytos, radiographies, filtres à
huile)
>>Les ampoules économiques
>>Les tubes néon
>>Les bris de verres plats
>>Les seringues usagées
>>Les détecteurs de fumées
>>La frigolite, les bouchons de liège,
les écrans et petits DEEE (déchets
d’équipements électriques et
électroniques)

Déchets refusés
>>Les déchets encombrants
>>Les déchets verts
>>Le bois
>>Les inertes
>>Les médicaments entamés ou périmés
>>Les déchets pouvant contenir de
l'amiante-ciment
>>Les déchets de nature explosive ou
radioactive

Campagnes de dératisation
Pour vous inscrire aux campagnes de dératisation, il vous suffit de prendre contact avec le
Service Environnement au 081/810.144 ou par mail environnement@eghezee.be
Comment cela se passe?
Suite à votre inscription, vous recevrez la visite de la société de dératisation durant la campagne
choisie. Lors de cette visite, le technicien vous conseillera sur le placement du produit qui vous
sera fourni (pas de piégeage).
Les dates des prochaines campagnes
>>Du lundi 02 au vendredi 06 et le lundi 09 mars 2020
>>Du lundi 08 au vendredi 12 et le lundi 15 juin 2020
>>Du lundi 05 au vendredi 09 et le lundi 12 octobre 2020
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Deux activités vous seront proposées : une
balade au fil du Nachaux, à Aische-en-Refail
et un atelier de fabrication de produits de
nettoyage écologiques.

La balade
Quand ?
Deux départs sont prévus : 9h et 13h30
Où ?
Départ à la salle des Calbassis
Matériel ?
Bottes ou bottines fermées + pantalons,
vêtements adaptés au temps.
Balade non accessible avec les poussettes
Durée ?
Environ 2h
Nombre de participants
Max. 16 participants par départ.

Atelier Produits de nettoyage "éco"
Quand ?
Deux ateliers sont prévus : 10h et 14h
Où ?
À la salle des Calbassis, place d’Aische
Matériel ?
Les participants doivent se munir de 2 bidons
vides d’1L (propres et secs) pour emporter
les produits préparés. Le reste du matériel
est fourni.
Durée ?
Environ 2h:
>>45 Min. de théorie: apprendre à décoder
les étiquettes des produits d’entretien et
connaître les alternatives
>>1h15 de pratique: Fabrication de produits
de nettoyage écologique.
Nombre de participants
Max. 16 participants par atelier.

Inscriptions obligatoires (gratuit)
Par téléphone ou en renvoyant le formulaire
disponible sur www.eghezee.be.
081/810.144
environnement@eghezee.be

www.eghezee.be
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Opération de Développement Rural
www.odr-eghezee.info

Fin de la collecte des films
plastiques et pots de fleurs
dans les recyparcs

Afin de gagner de l’espace dans ses
recyparcs et ainsi permettre la collecte
d’autres matières, BEP Environnement a
décidé d’arrêter la collecte des films/sachets
plastiques et des pots/racks de fleurs dans
les recyparcs depuis le 1er janvier 2020.
Un nouveau site internet est maintenant
en ligne pour vous informer au mieux de
l’actualité de l’ODR.
Pour vous y rendre, visitez sur le site
communal www.eghezee.be (onglet ODR)
ou directement via www.odr-eghezee.info.
Vous y trouverez les comptes rendus,
photos et informations données lors des
consultations citoyennes qui ont marqué
le printemps 2019 ainsi que le contenu qui
servira de base pour les Groupes de Travail à
venir.

www.eghezee.be

Vous
pouvez
également
prendre
connaissance des Eghezéens qui vous
représentent dans ce processus citoyen et des
infos pratiques si vous souhaitez vous aussi
vous impliquer. N’hésitez pas à aller y jeter un
coup d’œil de temps en temps pour vous tenir
informé de l’actualité de cette Opération qui
mobilise les citoyens d’Eghezée.

Pas de panique, vous pourrez mettre ces
déchets dans le nouveau sac bleu. Plus
besoin de vous déplacer pour vous en
débarrasser puisqu’ils seront repris devant
votre porte ! À l’exception des plastiques
agricoles qui font l’objet d’une collecte
spécifique, tous les films et sachets
plastiques peuvent aller dans le nouveau
sac bleu.
Du côté des pots de fleurs, ce sont les pots
de fleurs en plastiques, les jardinières en
plastiques et les supports (racks) de pots de
fleurs qui peuvent aller dans votre sac bleu.
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Raymond Haquenne, radioamateur

Raymond Haquenne, habitant d'Aische-enRefail, est radioamateur depuis près de 25
ans, avec comme indicatif ON4DG celui-ci
qui lui a été attribué par l’IBPT (Institut Belge
Poste Télécommunication) après plusieurs
examens.
Il est membre du Club Radio Durnal (CRD) et
surnommé le "Châtelain": il responsable de
toutes les activités "châteaux".

Son club est le plus actif de Belgique avec
pas moins de 60 activités en tout genre sur
l’année. Ils ont commémoré le centenaire de
la grande guerre en mettant en avant les 9
forts de la ceinture de Namur et certains de
Liège ainsi que des cimetières, des stèles,...
Ce qui représente pas moins de 15.000
contacts dans le monde. Ils se sont également
rendus au fort de la ligne Maginot durant un
week-end à Villy.

Il a eu l’honneur et le privilège d’activer le
château Royal de Laeken. Le mot activation
signifie "faire contact via un émetteur et une
antenne avec le monde entier" et mettre,
de cette façon, le patrimoine Belge sur un
piédestal. Chaque contact est prouvé par
l’envoi de cartes personnalisées.

Leur palmarès compte aussi: les grottes de la
province de Namur, les 12 plus beaux villages
de Wallonie, le chêne millénaire de Liernu, Le
moulin Defrenne à Grand-Leez, une journée
au commando de Flawinne, un site reconnu
par Natagora sur la botte de Givet, la fête des
Yachtis a Aische, ...

Décès

05/12 : VASSART Elisabeth de Longchamps
09/12 : LOOMANS Marcel de Bolinne
10/12 : MICHEL Andrée de Longchamps
11/12 : FALQUE Georges de Leuze
12/12 : VAN DEN BROECK Robert de Eghezée
21/12 : LIMBORT Sonia de Eghezée
24/12 : POSKIN Jean de Hanret
26/12 : NEUS Martine de Dhuy
27/12 : GÉRARD Virginie de Bolinne
30/12 : ROBRECHT Henri de Mehaigne
31/12 : HOUGARDY Henry de Leuze
01/01 : FALQUE Simone de Longchamps
01/01 : LAMBERT Jeannine de Upigny
06/01 : COLLIGNON Michel de Upigny
07/01 : DARTE Fernand de Eghezée
10/01 : FERON Gilberte de Longchamps
11/01 : DEKAISE Madeleine de Dhuy
14/01 : PEETERMANS Marie de Liernu
19/01 : HUON Véronique de Eghezée
20/01 : GROSJEAN Christian de Eghezée
22/01 : GENOT Judith de Dhuy
23/01 : JACQMIN Georgette de Longchamps
27/01 : LOOS Jeannine de Leuze
29/01 : MORTIER Adolphine de Eghezée

Mariage

Corentin LESAGE et Marine ARLUCIAGA
Boneffe - Le 21 décembre
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Espace Public Numérique

L'Espace Public Numérique d'Eghezée est
une structure ouverte à tous. Cet espace
est équipé de quinze ordinateurs connectés
à Internet afin de dispenser tous types de
formations.
L'EPN propose également, sur demande,
des
formations
diverses:
écoles,
associations, privés,...

Journée mondiale des radioamateurs
Chaque 18 avril, les radioamateurs de toute
la planète, communiquent entre eux, sur les
ondes pour célébrer la Journée mondiale
des radioamateurs. Les expérimentateurs
radioamateurs furent les premiers à découvrir
que les ondes plus courtes – loin d’être sans
valeur – pouvaient servir à la transmission
mondiale de messages. Les premiers
radioamateurs se sont rencontrés à Paris le
18 avril 1925 et ont créé l’IARU pour soutenir
le radioamateurisme à l’échelle mondiale.
Aujourd’hui, le radioamateurisme est plus
populaire que jamais avec plus de 3,000,000
d’opérateurs certifiés dans le monde. La
Journée mondiale des radioamateurs (JMRA)
est le jour où les sociétés membres de l’IARU
peuvent démontrer leur savoir-faire à la
société civile et dire leur amitié à l’ensemble
des radioamateurs de partout au monde.

Pour en savoir plus...
on4dg@skynet.be - www.qrz.com/db/on4dg
www.on4crd.be

Samedi 18 avril à Longchamps
Journée mondiale ouverte au public
Le club vous met rendez-vous
Longchamps (salle des Praules) dès 9h.

à

Des contacts tels que la phonie, le morse,
les modes digitaux, seront mis en œuvre
pour le grand public. Petite restauration.

Galette des rois à Leuze

L’amicale des 3x20 de Leuze a organisé la
Galette des Rois. Cet événement a encore
une fois remporté un franc succès.
Félicitations au Roi José, ainsi que la Reine
Christine.

Seniors internautes

À noter dans votre agenda, le dîner annuel
qui se déroulera le 29 avril à la salle l’Esderel!

Initiations PC et tablettes
Les lundis de 16h à 18h

Pour rappel, jeux de cartes chaque 1er
mercredi du mois.

Formations gratuites PMTIC

Informations

Pour les demandeurs d'emploi et les
bénéficiaires du revenu d'intégration
sociale.

Francis Colinet
081/512.916
fc858613@skynet.be

Informations
Kabepir@gmail.com - 0477/214.372

www.eghezee.be
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Agenda
Samedi 7 mars

Grand Feu à Warêt

19h: Début des festivités
20h: allumage du Grand Feu
Lieu: rue Saint-Quentin à Warêt
Infos : 081/511.366
Dimanche 8 mars

Marche ADEPS à Leuze

5-10-15-20 km au départ de
l'Ecole Saint-Martin, route de
Namêche 32 à Leuze
Infos : 0477/961.867
Samedi 14 mars de 9h à 12h

Bourse aux
vêtements

Organisée par la
Ligue des Familles
Vêtements 0-18 ans, chaussures et matériel
de puériculture.
Lieu: École de la Communauté Française,
route de Gembloux à Eghezée
Infos: bourse.fernelmont.eghezee@gmail.com
Dimanche 15 mars de 6h à 17h

Brocante à
Eghezée

Organisée par le
Comité de SaintNicolas de Taviers.
Bar et petite restauration.
Lieu: Champ de foire d'Eghezée, route de
Gembloux 32
Infos: 0479/782.936
saintnicolas.taviers@gmail.com
Vendredi 20 mars à 19h30

Conférence Leuze Calyptus
Associations autour des roses
Par Mme Isabelle Olikier
Lieu: Salle aux Prés, rte de Namêche 32 Leuze
Infos: 0479/265.219 - www.leuzecalyptus.eu

Dimanche 22 mars à 19h30

Marche Gourmande à Leuze

Menu:
>>Farandole de mise en bouche.
>>Poisson rose sur son lit grillé et tartare
acidulé.
>>Note de fraîcheur aux larmes du pommier.
>>Volaille dorée à la normande, petites
rondeurs des terres sautées et jardinière de
saison.
>>Trio de nos pâturages.
>>Méli-mélo du verger.
5 boissons sont comprises dans le menu.
Tarifs : 40€ adultes / 15€ enfants
Départ: route de Namêche 32 Leuze
Infos: marche.gourmande.leuze@gmail.com
Vendredi 27 et samedi 28 mars

Fabulous Four !

Ballet annuel des classe de danse de
l'Académie
Lieu: Centre culturel, rue de la Gare 5 à Eghezée
Infos: 081/810.176 - academie@eghezee.be

Vendredi 3 avril à 19h30

Conférence Leuze Calyptus
Suivons les fleurs, elles connaissent le
chemin
Par Mme Isabelle Cornette
Lieu: Salle aux Prés, rte de Namêche 32 Leuze
Infos: 0479/265.219 - www.leuzecalyptus.eu
Samedi 4 avril à 14h

Tournoi FIFA 20 de la J.S. Eghezée

Lieu: Stade B. Rubay, rue de l'Angle à Eghezée
Infos: Solange Massart - 0497/850.985
Vendredi 17 avril à 19h30

Conférence Leuze Calyptus
Un monde positif, voyage inspirant en
quête d'essentiels
Par Mr Jonathan Bradfer,
Lieu: Salle aux Prés, rte de Namêche 32 Leuze
Infos: 0479/265.219 - www.leuzecalyptus.eu

Samedi 28 et dimanche 29 mars

Vide-dressing

Organisé par la Ligue
des Familles
Lieu: École de la
Communauté Française, route de Gembloux à
Eghezée
Infos: bourse.fernelmont.eghezee@gmail.com
Samedi 28 mars

Grand Feu à Dhuy

Lieu: rue Thiry 20 à Dhuy
Infos : 0473/870.978
Dimanche 29 mars

Jogging, balade et rando moto
d'Offrez-moi la Lune

Lieu: Râperie d’Eghezée
Infos: 0496/523.185
Programme sur: www.offrezmoilalune.be

Dons de Sang

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

Vendredi 20 mars

Grand Feu à Eghezée

Lieu: Champ de foire d'Eghezée, route de
Gembloux 32
Infos : 0477/402.924
Dimanche 22 mars dès 9h

L'Arti'Broc de
Saint-Rémy

Rencontre entre des
brocanteurs et des
artisans de Namur
& de Liège. C'est une ambiance conviviale
qui se développe autour de la chinerie et de
la découverte de produits bio, d'articles zéro
déchets, de bougies, de créations en cuir et
textiles, de produits du terroir, de bières et
encore bien d'autres merveilles!
Lieu: rue de l'Eglise 11 à 5310 Hanret
Infos: 0496/871.096
depoorter.valerie@gmail.com

www.eghezee.be

19

centre d’expression
et de créativité
du centre culturel
d’Eghezée

stages

pâques

stage pâques
6 > 10 avril

féerie de la nature
Arts Plastiques / Nature / Land Art

Observation de la nature, jeux, récolte de matériel
naturel pour créer par la suite nos petits
personnages imaginaires, tout en mêlant collage,
impression, peinture, dessin, empreinte végétale,
création d’un livre féerique.
Il y aura également de la réalisation de papier
recyclé, fabrication de potions natures et une
initiation au land art.
Par petites équipes selon les âges.
Avec Nathalie Genotte, animatrice nature et
Marie Moreau, graphiste.
Prix : 115€ / 105€

6/8 ans et 9/11 ans

stage pâques
14 > 17 avril

le cabaret

Clown / Mouvement / Impro / Voix
/ Danse créative
Quatres jours animés par un duo choc
pour inventer, bouger, créer. Amenez
avec vous, vos idées les plus fantaisistes
qui se retrouveront dans notre énorme
valise créative qu’est l’imagination. Nous
créerons ensemble un royal cabaret
clownesque, théâtral, visuel et sonore.
Rigolade garantie!
Par petites équipes selon les âges.
Avec Julie Devonin, animatrice théâtre-mouvement
et Stéphanie Olivier, animatrice théâtre-clown.
Prix : 95€ / 85€

6/8 ans et 9/11 ans

081 58 08 31
info@terre-franche.be
www.terre-franche.be

Place de Longchamps, 13
5310 Eghezée ( Longchamps )

mes vacances,
je les passe en terre franche !

