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Eghezée en confinement
Comment l'avez-vous vécu ?
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La chaussée de Louvain à Eghezée, le 20 mars vers 18h30
Photo : Tristan Storder

Votre commune
Covid-19 : Numéros utiles
En cette période de confinement, il est important de vous rappeler les numéros des
services d'urgence.

Annulation des permanences
fiscales - SPF Finances

-Urgence nécessitant une protection (police) : 101
-Urgence médicale : 112
-Urgence sociale : 1718
-Ecoute-enfants : 103
-SOS Parents : 0471/414.333
-SOS Viols : 0800/98.100

Le SPF Finances a décidé d’annuler
cette année toutes les séances d’aide au
remplissage de la déclaration à l’impôt
des personnes physiques, y compris celles
organisées dans les communes.

-Centre anti-poisons : 070/245.245
-Child Focus : 116.000
-Centre de prévention du suicide : 0800/32.123
-Ecoute violence conjugale : 0800/33.030
-Pour toutes questions relatives à la crise sanitaire actuelle : 0800/14.689
-Pour toutes questions relatives à l’économie : 0800/12.033
-Pour toutes questions sur le CORONAVIRUS et sur les mesures mises en place par le
Gouvernement fédéral, vous pouvez former gratuitement le 0800/14.689
-Vous éprouvez de la solitude, un service unique en province de Namur est là pour vous
écouter, formez le 0800/23.147

Votre déclaration via MyMinfin:
simple et rapide !
Dès début mai, votre déclaration (en grande
partie pré-remplie) ou votre proposition de
déclaration simplifiée sera disponible dans
Tax-on-web (MyMinfin).

-Les services du CPAS d'Eghezée durant le confinement sont accessibles au 081/510.440 ou
081/512.474

Comment accéder à votre déclaration ou
proposition de déclaration simplifiée ? Allez
sur MyMinfin et identifiez-vous soit via
itsme®, soit via votre carte d’identité, son
code PIN et un lecteur de carte.

-Les services "Affaires civiles et sociales" et "Cadre de Vie" de l'administration communale
d'Eghezée durant le confinement sont accessibles au 081/810.120

Vous recevez une proposition de
déclaration simplifiée ?

-Respect Séniors » au 0800/30.300

> Vos données sont correctes et complètes?
Vous ne devez rien faire. Vous recevrez
automatiquement votre avertissementextrait de rôle (note de calcul).
> Vos données sont inexactes ?
Vous devez les corriger, soit dans Tax-onweb (via MyMinfin), soit via le formulaire
de réponse papier.
Plus d’infos ? Besoin d’aide ?
> Consultez https://finances.belgium.be/fr
> Téléphonez au SPF Finances : 02/572.57.57
(chaque jour ouvrable de 8 h 30 à 17 h).

Médecins de garde

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

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.
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Dons de Sang

Croix-Rouge La Mehaigne
Aische-en-Refail
Salle des Calbassis - Place
d’Aische
Mardi 7 juillet de 15h30 à 19h
Eghezée
Foyer du Centre culturel - rue de la Gare 5
Mercredi 10 juin de 14h30 à 19h30

Faites remplir votre déclaration par les
experts du SPF Finances
Dès que vous recevrez votre déclaration,
téléphonez au numéro indiqué sur
l’enveloppe. Vous obtiendrez un rendezvous pour faire remplir votre déclaration
par téléphone.
Via l’eBox, recevez en ligne vos documents
du SPF Finances
Simplifiez-vous la vie et recevez directement
en ligne des documents du SPF Finances via
l’eBox, la « boîte aux lettres » digitale et
sécurisée des pouvoirs publics.
Activez votre eBox sur passezaudigital.be.
Vous recevrez alors une notification (par
exemple un e-mail) dès qu’un nouveau
document sera disponible.

www.eghezee.be

Votre
commune
Eghezée
& Vous

En image(s): Eghezée à l'arrêt !
Depuis le vendredi 13 mars à minuit et l'instauration des règles de confinement, la commune d'Eghezée vit au ralenti et même à l'arrêt
comme en témoigne cette photo du rond-point du Cheval-Blanc prise le 20 mars vers 18h30.
Preuve s'il en est que la population d'Eghezée a, dans une large mesure, bien respecté les mesures de confinement.
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Vie politique

Conseil communal
Séance du 23/01/2020

Hommage à Gilberte DEKAISE-FERON
Monsieur Rudy DELHAISE, BourgmestrePrésident a rendu hommage à Madame
Gilberte
DEKAISE-FERON,
ancienne
conseillère communale, décédée le 10 janvier
2020 à l'âge de 94 ans.

Modification
communal

au

sein

du

Conseil

Les démissions des conseillers Olivier
MOINNET et Michael LOBET sont acceptées.
Madame Isabelle JOIRET et Monsieur
Florentin RADART sont installés et prêtent
serment à leur tour (Voir E&V n° 142). Le
tableau de préséance du Conseil communal
est adapté en conséquence (voir page 5).

Environnement
Le Conseil communal adhère à la centrale
d'achat relative à la rédaction de rapports
de qualité des terres par un expert agréé à
mettre en place par le BEP. Il approuve les
termes de la convention d'adhésion à ladite
centrale d'achat.

ALE - Désignations des représentants
Les représentants du Conseil communal aux
assemblées générales de l'asbl Agence Locale
pour L'Emploi d'Eghezée pour la législature
2018-2024 sont :
pour la majorité:
- Madame Carole BERTHO
- Madame Véronique HANCE
- Madame Audrey PARIS
- Monsieur Philippe WERY
pour la minorité:
- Monsieur Jean-Claude BUIS
- Madame Maria PANTALONE
- Monsieur Gwénaël ROSSI

Mobilité
Un avis favorable est émis sur le projet de
règlement complémentaire proposé par la
Ministre ayant la circulation routière dans
ses attributions. Il a pour objet de créer une
zone limitée à 70km/h sur le territoire de
la commune d’Eghezée, sur la route de la
Bruyère (RN912) entre la rue du Libut et la
route des 6 frères (Pont d'accès à l'autoroute).
Un avis favorable est émis sur le projet de
règlement complémentaire proposé par la
Ministre ayant la circulation routière dans ses
attributions et ayant pour objet d'implanter
un passage pour piétons route de Perwez à
Saint-Germain (RN912b) à hauteur du terrain
de football.

Zone NAGE - Dotation communale
La dotation 2020 provisoire de la Commune
d'Eghezée dans le budget 2020 de la zone
de secours NAGE est arrêtée au montant de
690.194,54 €.

Voirie - Aménagement d'un sentier
Dans le cadre de la Mobilité Active 2019, le
comité d'accompagnement de la réalisation
des travaux d'aménagement de la rue
Romaine à Taviers entre le Ravel et la route
de Ramillies (sentier n°5), est constitué.

ATL - Désignation d'un Président
Suite à la démission de Monsieur Michaël
LOBET, le Conseil communal prend
connaissance de la désignation de Madame
Marine MARTIN, conseillère communale,
en qualité de présidente de la Commission
Communale de l'Accueil, chargée d'assurer
la Coordination de l'Accueil Temps Libre des
enfants et le soutien à l'accueil extrascolaire.

Le politique à Eghezée en
confinement
Durant la période de confinement, la
vie politique à Eghezée a également dû
s'adapter: respect des normes sanitaires,
distanciation sociale,...
De plus, afin de garantir la continuité du
service public, le 18 mars, des dispositions
ont été prises par le Gouvernement wallon
pour permettre au Collège communal
d'exercer les compétences du conseil
communal durant la pandémie de Covid-19.
Etablis au départ pour une durée de 30 jours
à dater du 19 mars (jusqu'au 17 avril) puis
prolongés pour une nouvelle période de 30
jours (jusqu'au 17 mai) suite à la réunion du
Conseil National de Sécurité du 15 avril, ces
dispositions donnent au Collège communal
des attributions qui sont habituellement
dévolues au Conseil communal pour assurer
la continuité du service public pour autant
qu'il y ait urgence et nécessité impérieuse.
Les décisions non urgentes relevant des
attributions du Conseil communal seront
quant à elles exercées quand ce dernier se
réunira à nouveau.
Toutes les décisions adoptées par le Collège
communal, dans le cadre de la pandémie,
devront être confirmées par le Conseil
communal dans un délai de trois mois à
partir de leur entrée en vigueur.
Le collège communal s'adapte

En respectant les distanciations sociales ou
en visio-conférence.

Durant le confinement, aucune réunion
du conseil communal n'est autorisée.
Néanmoins une séance d'information en
visio-conférence s'est tenue le 23 avril.
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Vie politique

Conseil communal
Séance du 20/02/2020

Mise à l'honneur d'un ancien
Bourgmestre

Agenda 21 - Démission d'un membre
Le Conseil communal prend acte de la
démission de M. Jonathan DEVRIESE en
qualité de membre effectif de l’AGENDA 21 –
pôle environnement.

Le Conseil communal a introduit auprès
du Gouvernement wallon, une demande
d’attribution du titre honorifique de
Bourgmestre de la Commune d’Eghezée, en
faveur de Monsieur Roger DEWART, lequel a
occupé les fonctions de Bourgmestre du 01
janvier 1989 au 12 janvier 2004.

Désignation des représentants du
Conseil communal

Modification au sein du
communal - Apparentements

Comité de concertation Commune-CPAS
Monsieur Florentin RADART remplace
Monsieur Michaël LOBET.

conseil

Suite aux diverses modifications survenues
lors du Conseil communal du 23 janvier
2020, la composition politique du conseil
communal (apparentement) pour l'ensemble
des intercommunales dont la commune est
membre est modifiée :
Nom et prénom

Titre

Liste

Appar.

DELHAISE Rudi

Bourg.

EPV

MR

VAN ROY Dominique

Ech.

EPV

MR

COLLIGNON Stéph.

Ech.

EPV

MR

SIMON Catherine

Ech.

EPV

MR

ABSIL Luc

Ech.

EPV

MR

HANCE Véronique

Ech.

EPV

MR

CATINUS Alain

Cons.

PS

PS

PETIT-LAMBIN Véro.

Cons.

IC

CDH

VERCOUTERE Véro.

Cons.

IC

MR

DEMAIN Eddy

Cons.

LDP

/

BRABANT Patricia

Cons.

PS

PS

VAN DEN BROUCKE Gil.

Cons.

LDP

/

HOUGARDY David

Cons.

EPV

MR

JACQUEMIN Thierry

Cons.

EPV

MR

ROUXHET Frédérik

Cons.

IC

/

KABONGO Pontien

Cons.

ECO

ECO

FRANCOIS Adelin

Cons.

IC

/

DEJARDIN Vincent

Cons.

EPV

MR

DE BEER DE LAER Fabian

Cons.

EPV

MR

MARTIN Marine

Cons.

EPV

MR

GOFFIN Joséphine

Cons.

EPV

MR

MINNE Béatrice

Cons.

ECO

ECO

HERREZEEL Anne

Cons.

ECO

ECO

JOIRET Isabelle

Cons.

IC

CDH

RADART Florentin

Cons.

EPV

MR

Subsides communaux
Le Conseil communal prend connaissance
du rapport arrêté par le Collège communal
en sa séance du 3 février 2020 relatif aux
subventions qu’il a octroyées au cours
de l’année 2019 et aux subventions pour
lesquelles il a vérifié l’utilisation.

www.eghezee.be

Suite aux modifications survenues lors du
Conseil communal du 23 janvier 2020, les
membres démissionnaires ont été remplacés
dans leurs diverses attributions :

Asbl centre sportif d'Eghezée
Madame Béatrice ALDRIC
Monsieur Michaël LOBET.

remplace

BEP
Monsieur Florentin RADART remplace
Monsieur Michaël LOBET.
Madame Isabelle JOIRET remplace Monsieur
Olivier MOINNET.

Académie de musique - mise à la
pension du Directeur
Monsieur Marc MARECHAL, Directeur de
l'Académie de musqiue d'Eghezée, présente
sa démission en vue de sa mise à la pension de
retraite. Le poste de directeur de l’Académie
d’Eghezée est déclaré vacant à la date du 1er
septembre 2020.

Acquisition de matériel de signalisation
Le projet relatif à la fourniture de matériel
de signalisation est approuvé au montant
estimé de 115000 €.

Salle communale
La commune délègue gratuitement, à l’ASBL
«L'Esderel», dont le siège social est fixé rue
des Keutures, 12 à 5310 Leuze, la gestion de
la salle communale Leuze.

BEP - Environnement
Madame Isabelle JOIRET remplace Monsieur
Olivier MOINNET.
BEP - Crématorium
Madame Isabelle JOIRET remplace Monsieur
Olivier MOINNET.
BEP - Expansion économique
Madame Isabelle JOIRET remplace Monsieur
Olivier MOINNET.
IMAJE
Monsieur Florentin RADART
Monsieur Michaël LOBET.

remplace

ORES ASSETS
Monsieur Florentin RADART
Monsieur Michaël LOBET.

remplace

IMIO
Monsieur Florentin RADART
Monsieur Michaël LOBET.

remplace

INASEP
Monsieur Florentin RADART
Monsieur Michaël LOBET.

remplace

IDEFIN
Madame Isabelle JOIRET remplace Monsieur
Olivier MOINNET.
UVCW
Madame Véronique HANCE
Monsieur Olivier MOINNET.

remplace

COPALOC
Madame Isabelle JOIRET remplace Monsieur
Olivier MOINNET.

Plaines et stages de l’été 2020

Voirie
Le Conseil communal marque son accord
sur la modification de la voirie communale
dénommée rue du Meunier à Branchon par
élargissement de l'espace destiné à l'usage
du public en vue de la création d'un trottoir.

Vente de véhicules d’occasion
Le Conseil communal marque son accord sur
la vente de véhicules déclassés appartenant
à la commune ou abandonnés sur la voie
publique et enlevés par les services de la
Police locale. Vous trouverez la liste complète
de ces véhicules et les modalités de l’offre de
prix sur www.eghezee.be.

Fabrique d’église
La décision du collège communal du 27
janvier 2020 d'engager les dépenses relatives
au remplacement du brûleur de la chaudière
du chauffage de l’église d’Aische-En-Refail et
au check-up de l’installation du chauffage de
l’église de Dhuy est ratifiée.
Le Conseil communal réforme le budget 2020
de la fabrique d’église de Liernu.

Le Conseil communal fixe l’organisation et
les droits d’inscription des plaines et stages
communaux de l’été 2020. Vous trouverez
plus de détails en page 17 de cette édition.

5

Votre commune

Eghezée en confinement
Le vendredi 13 mars à minuit, la commune d'Eghezée, comme l’ensemble de la Belgique entrait en confinement afin de lutter contre
l'épidémie de Coronavirus (Covid-19). Cette édition est essentiellement consacrée à cette crise sanitaire qui est loin d’être terminée.
Cette revue a été clôturée le 29 avril 2020, merci d’en tenir compte lors de sa lecture.

Le mot du Bourgmestre

Aux
entreprises,
activités
libérales,
indépendants, commerçants qui vivent cette
crise de plein fouet, et pour qui les prochains
mois s’annoncent tout aussi difficiles, sachez
que le collège communal sera très attentif
à votre situation. J'invite déjà l’ensemble de
la population d’Eghezée à privilégier dès à
présent les structures et commerces locaux.

Notre commune, comme l’ensemble de notre
pays, traverse depuis près de deux mois une
crise sanitaire inédite et improbable, voire
surréaliste.
Mes premières pensées vont vers les familles
qui ont perdu un proche depuis le début de
cette crise. Un deuil d’autant plus difficile à
faire dans les conditions actuelles. Je leur
adresse au nom du conseil communal et de
l’ensemble des habitants de la commune mes
plus sincères et profondes condoléances.
Aux concitoyens qui se battent actuellement
contre ce fichu virus, j'envoie un maximum
d’ondes positives. Je suis persuadé que vous
allez gagner cette bataille et nous avons tous
hâte de vous retrouver bien vite parmi nous.
Aux soignants et aux personnels des
résidences et maisons de repos qui se
dévouent corps et âme pour entourer,
protéger et accompagner les parents, grandsparents, arrière-grands-parents... j'exprime
toute ma gratitude et mon soutien.
Cette crise a vu se développer des initiatives
de solidarité : confection de masques,
propositions d’aides, applaudissements aux
acteurs de soins des santé, manifestations
de soutiens des pompiers et ambulanciers,
sonneries des cloches des églises, dons de
matériel par les entreprises, actions solidaires
des associations locales… C’est l’une des plus
grandes richesses de notre commune, ces
associations et ce magnifique esprit solidaire.
Bravo et merci à tous.
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Le confinement, la privation de liberté, la
solitude, ce n’est agréable pour personne. La
crise sanitaire demande encore des efforts
considérables mais nous n’avons pas le choix.
Continuons de respecter scrupuleusement
les mesures décidées par les autorités. C’est la
seule chose à faire pour maintenir la situation
dans nos hôpitaux la plus gérable possible.
Depuis ces deux derniers mois, nous vivons
dans le doute, la peur et l’anxiété. Cette
crise fait ressortir les traits de caractère,
les amplifie même. Les gentils sont encore
plus gentils, les méchants plus méchants,
les solidaires plus solidaires, les égoïstes
plus égoïstes, et, ceux qui peuvent le
faire, travaillent encore plus parce qu'ils
en ressentent le besoin ou le devoir. Avec
mes collègues du Collège communal, je
salue le travail des agents communaux qui
continuent à remplir les missions de services
publics, le personnel du CPAS, les services
de secours, policiers, pharmaciens, crèches,
enseignants,
commerçants,
facteurs,
agriculteurs, transporteurs routiers… à vous
tous qui contribuez à votre manière à faire
fonctionner la commune : Merci !

Après une période difficile, nous avons à
présent des perspectives avec des levées
progressives des règles de confinement grâce
à nos efforts collectifs menés depuis plusieurs
semaines. Continuons à rester vigilants, nous
savons que nous pouvons le faire, étape par
étape.
Puisque nous ne pouvons pas encore nous
serrer la main, serrons-nous les coudes et la
vie n’en sera que plus belle une fois que nous
aurons traversé cette épreuve. Nous nous
retrouverons pour nous embrasser et faire
la fête comme nous savons si bien la faire à
Eghezée.
Soyons exemplaires, soyons unis, soyons
forts et soyons patients !
Rudy DELHAISE - Bourgmestre d’Eghezée

Informations officielles
Préservez-vous des rumeurs et informations
non vérifiées colportées par les réseaux
sociaux. Tenez-vous en uniquement aux
informations officielles des autorités :
SPF Santé publique
0800/14.689
www.info-coronavirus.be

www.eghezee.be

Votre commune
Fourniture et distribution de masques textiles à la population
Avertissement - Masques textiles
Il ne s’agit pas de matériel de protection
individuel ni de matériel médical mais d’un
produit textile. Le masque en tissu peut
former une barrière physique contre les
gouttelettes, et doit être enlevé et lavé dès
qu’il est souillé
Le port du masque à lui seul n’offre aucune
garantie de sécurité. Il diminue juste le
risque de contamination de celui qui le
porte, dans la mesure où il l’associe aux
autres règles de protection sanitaire
édictées. La meilleure façon de se protéger
du Covid-19 reste donc de :
-Rester chez soi si on est malade
-Respecter la distanciation sociale
-Se laver régulièrement les mains
La lutte contre la propagation du Coronavirus
passe par le confinement, les règles strictes
d’hygiène (se laver les mains, ne pas se
toucher le visage, etc.) et la distanciation
sociale.
Le masque est appelé à jouer un rôle
important dans la reprise graduelle de nos
activités si les distances de sécurité ne sont
pas respectées. Il est dorénavant obligatoire
de le porter dans les transports en commun à
partir de 12 ans.

La Commune protège ses citoyens
Dans ce contexte, le jeudi 23 avril, le Collège
communal d’Eghezée a pris la décision de
commander 17.000 masques. Ils seront
distribués gratuitement à la mi-mai à
l’ensemble de la population, dès la réception
des colis. Chaque habitant d’Eghezée recevra
un masque. Les élèves de 6e primaire et de
rhétos d’Eghezée (tous réseaux confondus)
en recevront 2.

Instructions d'utilisation des masques
buccaux en tissu afin de maximiser leur
efficacité
Les masques en tissu peuvent être utilisés
par toute personne hors milieu médical
ou paramédical et ne présentant pas de
symptômes comme un moyen pour prévenir
la transmission.
Si vous présentez des symptômes, veuillez
prendre contact avec votre médecin,
suivre les conseils de confinement et, le cas
échéant, porter un masque de type médical
(plus performant).
Le port d’un masque en tissu a pour but
essentiel de protéger l’entourage beaucoup
plus que le porteur. Il est conseillé, au
minimum, pour toute situation où un contact
à moins de 1,5m risque d’être nécessaire soit
dans les endroits où il y aura beaucoup de
personnes (transports publics, supermarchés,
etc…).

Pourquoi pas plus tôt ? Simplement parce
que l’adjudicataire est dans l’impossibilité
matérielle de nous fournir les masques plus
rapidement, le rush sur les commandes
dépassant tout entendement.

Les masques en tissu ne sont pas
recommandés pour les enfants dans les
crèches ou les écoles primaires.

Les masques commandés sont de qualité,
en coton 3 couches, imperméables à l’eau. Ils
sont traités «anti-bactériel» et lavables à 80°.
Ils offrent en outre un renforcement au niveau
du nez comme les masques chirurgicaux,
un système d’attache derrière la tête (pour
protéger les oreilles) et la possibilité de
glisser un filtre de protection entre 2 couches.
L’adjudicataire du marché est la Société J &
Joy de Waremme.

Les mains doivent être lavées soigneusement
avant de mettre le masque en tissu, le
masque doit couvrir le nez et la bouche. Un
clip « ajustable » sur le nez vous permet de
mieux le régler.

Les informations et les modalités de
distribution de ces masques seront
communiquées en temps opportun à la
population d’Eghezée.

www.eghezee.be

Conseils d'utilisation

Évitez de toucher le masque avec vos mains/
gants pendant le port de celui-ci. Si cela doit
être le cas, lavez-vous soigneusement les
mains immédiatement après l’avoir touché
(et/ou utilisation d’un gel hydroalcoolique).
Les mains doivent être lavées soigneusement
immédiatement après avoir enlevé le masque.
(et/ou utilisation d’un gel hydroalcoolique).

Deux élastiques ou lanières sont intégrées
au masque, nous vous conseillons de porter
ces deux élastiques/lanières par-dessus
les oreilles pour une meilleure tenue. Il est
important de surveiller l'état général du
masque avant chaque usage. Si les élastiques
venaient à rompre, ils peuvent être réparés
ou remplacés par vos soins.

Conseils de lavage
Laver les masques avant la première
utilisation. Bien que les masques soient
lavables à 80 degrés, nous vous conseillons
de les laver à une température minimale de
60 degrés.
A ce niveau de connaissances acquises sur
le virus, nous vous conseillons de les laver
après chaque port excédant 4 heures, avec
votre détergent habituel, dans votre machine
à laver avec le cycle 60 degrés minimum
pendant 30 minutes au moins.
Si vous ne disposez pas de cette fonction,
vous pouvez également le faire dans une
casserole d’eau chaude, avec un peu de
détergent.
Concernant le séchage : dans votre sèchelinge, ou à défaut, sur un radiateur ou au
soleil.
Il doit impérativement être complètement
sec avant le prochain usage.
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Historique « eghezéen » de la pandémie
17 fév.: communication sur la mise en ligne
du site www.info-conoravirus.be et du
numéro 0800/14.689.
21 fév.: rappel des mesures simples
permettent d'empêcher la propagation des
virus de la grippe, des coronavirus ou d'autres
virus.
28 fév.: message vers les directions des
écoles: présentation d'un cours à destination
des élèves présentant les mesures d'hygiène
et les protections à prendre afin d’éviter
d’être contaminé.

18 mars: la Belgique passe au confinement
Eghezée: annulation du marché dominical
19 mars: appel à la solidarité: face à la
pénurie de masques et aux demandes
insistantes des infirmières et du personnel
de soins à domicile, un groupe d'Eghezéens,
à l’initiative de Claire Theys, décide de
confectionner des masques. L'idée a ensuite
progressé vers la réalisation d'un tutoriel et
une vidéo explicative (voir p.10).
20 mars: vue aérienne d’Eghezée en
confinement, appel à Restez chez Vous !

2 mars: 2ème cas en Belgique (début février,
une 1ère infection avait été constatée chez un
des Belges rapatriés de la ville de Wuhan).

Opération Crayon'âge, les enfants sont
invités à réaliser des dessins pour les résidents
des maisons de repos (voir p.17).
1er avril: distribution assurée pour les sagesfemmes (150 masques chirurgicaux)
Distribution de 100 masques FFP2 via le
centre de crise provincial afin de venir en aide
au personnel des «Jours Heureux».
Chaque jour le service ATL de la commune et
les opérateurs locaux proposent une activité
pour enfants sur le site communal (voir p.17).
2 avril: distribution de 36 «sur-masques»
aux infirmières à domicile et 50 aux «Jours
Heureux»

4 mars: les affiches avec les règles d’hygiène
sont affichées dans les établissements
publics, du gel est mis à disposition à l’accueil
de la maison communale.
10 mars: Conseil National de Sécurité (CNS):
fin des rassemblements couverts de plus
1000 personnes, les écoles restent ouvertes
mais les fêtes scolaires sont déconseillées.
La Wallonie interdit les visites dans les
maisons de repos.
11 mars: réunion des Bourgmestres chez le
Gouverneur pour officialiser les décisions du
CNS du 10 mars:
-interdictions des manifestations et
évènements rassemblant plus de 1000
personnes en lieux clos et couverts.
-les voyages scolaires de plus d’un jour des
écoles de la Province de Namur sont annulés.

21 mars: 1ère visioconférence avec le
Gouverneur et les 38 Bourgmestres de la
Province, elles auront lieu 3 fois par semaine.
Un échange important et attendu durant
lequel des clarifications sur l'application
pratique des directives du CNS sont apportés.
22 mars: le personnel du poste de secours
d’Eghezée rend hommage au personnel de
soins en premières lignes dans les hôpitaux.

11 mars: arrété du Bourgmestre interdisant
les manifestations dans les salles
communales, ainsi que les événements dans
les salles privées.

15 mars: communication auprès des
commerçants du secteur alimentaire de
veiller au strict respect des normes d'hygiène.

24 mars: 5.250 masques chirurgicaux sont
distribués par les services communaux aux
maisons de repos de la commune et au CPAS
pour les services d’aide à domicile.

10 avril: livraison par de généreux donateurs
de «sur-masques». Une grande partie de
ce matériel a été directement livré dans
deux maisons de repos de la commune
particulièrement touchées.

25 mars: distribution de 1000 masques aux
infirmières à domicile.

Marché dominical limité à l'alimentaire

Appel aux agents communaux pour
renforcer le personnel des postes médicaux
d'orientation (PMO). 7 agents sont candidats.

16 mars: les écoles restent ouvertes, mais les
cours sont suspendus, très peu d’élèves (en
garderie) dans les écoles d'Eghezée.

26 mars: distribution de 150 masques aux
infirmiers de "pratique de groupe" (croix
jaune et blanche, …).

Les institutions doivent continuer à
fonctionner, le collège communal se tient à
distance dans la salle du conseil (voir page 4).

En vue d’informer au mieux les citoyens
seuls, isolés et non connectés, la commune et
le CPAS d'Eghezée font appel aux "citoyens
connectés" via internet.

11 avril: rappel des mesures d’hygiène et
des recommandations à propos du port du
masque.

30 mars: 1ère réunion du Collège communal
en visioconférence (voir p.4).

Livraison de 1200 masques FFP2 aux Jours
Heureux.

17 mars: l’administration communale
applique les règles de confinement pour son
personnel et ferme au public les services non
essentiels.
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5 avril: distribution de 2.400 masques FFP2
dans les maisons de repos et CPAS par les
zones de secours.

7 avril: réception de 1000 masques
chirurgicaux et de 10L de gel offerts par la
Raffinerie Tirlemontoise (voir p.14).

12 mars: CNS: passage en phase fédérale et
annonce de mesures additionnelles (Horeca).

Présentation sur le site communal de
l'application de ces mesures pour Eghezée.

4 avril: remerciements et appel à la
responsabilité collective du Bourgmestre en
vidéo sur les réseaux sociaux.

6 avril: un courrier est envoyé au + de 65 ans
de la commune, leur rappelant les services
mis en place par la commune et le CPAS

Annulation des grands feux.

13 mars: fermeture des cafés, restaurants,…
les commerces non nécessaires sont fermés.
Pour le week-end, mise en place des mesures
de distanciations sociales.

3 avril: 30L de gel et 75 combinaisons de
protection sont offerts par la raffinerie
Tirlemontoise (R.T.) aux «Jours Heureux»
(voir p.14)

www.eghezee.be
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15 avril: CNS: prolongation de la période de
confinement jusqu'au 4 mai. Annonce des
1ères réouvertures.
17 avril: le collège manifeste son entière
confiance aux directions des maisons de repos
qui encadrent avec beaucoup d'humanité et
de bienveillance leurs résidents.
Livraison par la R.T. de 1000 masques
chirurgicaux et 10L de gel (voir p.14).
18 avril: réouverture des magasins de
bricolage et jardineries
21 avril: réouverture du recyparc (voir p.9)
Appel à la solidarité pour la fabrication de
masques artisanaux en tissus (voir p. 10)
22 avril: l’équipe de la "Fièsse aux Boscailles"
et les Molons donne un petit concert de
soutien à leurs voisins de la maison de repos
"Le Ry du Chevreuil".

Commercants d'Eghezée

Ouverture du recyparc

La crise sanitaire inattendue et
exceptionnelle que nous vivons depuis
le mois de mars impacte de nombreuses
personnes de notre entité.

Le mardi 21 avril, le recyparc d'Eghezée
réouvrait suivant l'horaire : du mardi au
vendredi 10h-17h (attention fermeture le
samedi, sauf modification). Une réouverture
qui s’est faite dans le calme et le respect des
mesures de sécurité demandées.

Economiquement parlant, la majorité des
secteurs hors alimentation est concernée
par la fermeture de ses activités avec
les conséquences dramatiques que cela
engendre pour chacun d’entre eux. Qu’il
s’agisse d’indépendants, de commerçants,
de restaurants, de professions libérales ou
autres.
Soucieuse d’être à leurs côtés et de
participer à une dynamique de relance
sur Eghezée, la Commune a entamé
un processus de réflexion et d’étude de
diverses pistes qui pourraient être activées
pour participer à l’élan qui sera impulsé.

Afin d'éviter la cohue et de respecter
les normes de distanciation sociale, des
dispositions ont été prises par le BEP
Environnement.
Pour connaitre la liste des déchets repris à
tout moment, consultez le site du BEP
https://www.bep-environnement.be/

En attendant, faites comme nous :
Achetez local
Privilégiez nos indépendants et
commerçants
Eux, ils sont fiables et ils vous attendent...

23 avril: commande de 17.000 masques pour
les habitants d’Eghezée (voir p.7).
Visioconférence d’information avec les
membres du conseil communal (voir p. 4)
24 avril: à l'initiative du Conseil de zone (les
10 Bourgmestres des communes composant
la zone de secours NAGE), une opération
de testing est réalisée sur l'ensemble des
pompiers et ambulanciers.

Le Coronavirus à Eghezée
Le 29 avril 2020, pour une population
de 16.337 habitants, 86 cas avérés
étaient détectés.
Soit 5,26 cas pour 1.000 habitants.

27 avril : distribution de masques chirurgicaux
fournis par le Centre de crise provincial à nos
infirmières, dentistes, Kiné et sage-femme.
Réception de 1.750 masques chirurgicaux et
1.000 masques FFP2 offert par la R.T. (voir
p.14).
La commune marque son accord pour
participer à un achat groupé de masques en
tissu de ce type via la Province de Namur, pour
pouvoir proposer une 2e vague de distribution
de masques aux habitants d’Eghezée dans le
courant du mois de juin.
28 avril : nouvelle distribution de masques
aux médecins d'Eghezée.

www.eghezee.be
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La parole aux Eghezéens...
Pour présenter cette période particulière,
historique même, nous avons choisi de
donner la parole à quelques éghezéens.

Isabelle H. (Upigny) - 46 ans
Accueillante autonome agréée par l'ONE

Nous leur avons demandé de décrire la
façon dont ils ont vécu ces évènements et
l'influence que le confinement a pu avoir sur
leur quotidien.
Quel que soit leur âge, profession, situation
familiale,... les habitants d'Eghezée ont tous
dû adapter leur vie et leurs comportements.
Au final, ces quelques semaines auront
marqué tout le monde et resteront gravées
longtemps dans les mémoires...

Antonin G. (Aische) - 31 ans
Facteur à Eghezée
Dans l'ensemble le métier n'a pas vraiment
changé. Nous avons dû réaliser quelques
adaptations au bureau (marquage au sol,
distance entre collègues et éviter trop de
croisements entre nous ).
Chaque facteur dispose d'une paire de
gants, de gel désinfectant et, pour celui qui
le souhaite, un masque (il y en a très peu
comme dans beaucoup de domaines. Les
camionnettes sont nettoyées correctement
à tour de rôle.
Depuis
le
début
du confinement et
la fermeture des
magasins, nous avons
vu une évolution du
nombre de colis. Nous
sommes passés de
350-450 paquets pour
une journée normale
à 650-800 paquets
quotidiens.
La plupart du temps nous avons une
personne en renfort mais il est déjà arrivé
qu'un agent doive revenir au bureau parce
qu'il n'avait pas su tout charger dès le matin.
En tournée, le travail se passe normalement
si ce n'est qu'il faut éviter les contacts avec
les clients et qu'avec leur accord nous avons
l'autorisation de signer nous-mêmes les
paquets et les recommandés.
Pendant notre journée, les gens sont
généralement compréhensifs et de bonne
humeur. Certains nous portent quelques
attentions qui nous font plaisir: des mots
d'encouragement, un "Merci Facteur"
accompagnés d'un dessin sur les boîtes aux
lettres, des oeufs en chocolat, des boissons
rafraîchissantes, dont nous tairons le nom,
et qui sont destinées pour l'après-travail...
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Le 16 mars, la première série de mesures
imposait que les parents ne pouvaient plus
rentrer dans ma pièce de vie et le brin de
causette que j’avais l’habitude de faire s'est
réduit au strict minimum. Pour un milieu
d’accueil très familial, l’atmosphère était
morose et les enfants plus nerveux .
Par la suite, à partir du 19 mars, mon milieu
d’accueil devait être fermé sauf pour les
parents travaillant en premières lignes.
Ceux-ci arrivant souvent à trouver des
solutions, je n’ai travaillé que quelques jours
avec un seul bébé à garder . En conséquence,
je ne perçois plus de salaire et j’attends une
indemnisation de l’ONE et de l’UCM pour
pouvoir rembourser les parents suite à
l’absence des enfants.

Olivier F. (Eghezée) - 49 ans
Gérant d'une station-service
En tant qu'indépendant, nous vivons une
période stressante et compliquée. Nous
nous sentons un peu laissés pour compte
dans cette situation par les pouvoirs
publics. Une seule société nous a apporté
de l’aide avec la fourniture et le placement
gratuit d’un plexiglas sur notre comptoir.
Nous restons ouverts seulement pour
les produits de première nécessité (gaz,
pellets, carburant), et visons plus un rôle
social que la rentabilité.
Nous travaillons la peur au ventre et je
remercie vraiment mes employés pour leur
présence courageuse au poste malgré les
risques encourus.

J’ai lu qu’un agent conseil de l’ONE avait
suggéré à une accueillante d’essayer
si possible que les bébés respectent la
distanciation entre eux !!!
Pour la suite, je crains que le manque de
place dans les crèches ne se fassent encore
plus ressentir avec la fermeture de certaines
accueillantes qui n’auront pas tenu le
coup financièrement mais surtout j'espère
retrouver au plus vite mes mini-coccinelles
et les serrer dans mes bras, surtout celles
qui devaient rentrer à l’école maternelle
prochainement.

Les masques de la solidarité
Dès le début de la crise, pour pallier le
manque de masques de protection, de
nombreux citoyens et citoyennes ont été
mis à contribution afin de réaliser des
masques "artisanaux" en tissu.
Dans un premier temps, ceux-ci ont été
réalisés au profit des infirmières à domicile
de la commune et des agents du CPAS
(SAVIQ, Taxi service, aides familiales)
mais par la suite ils ont également servi
directement à la population.
Merci à tous ces couturiers et toutes ces
couturières pour leur dévouement.
Si vous souhaitez participer à cette
opération : masque@eghezee.be.

Durant ce confinement, nous remarquons
que nous n’avons pas tous les mêmes
priorités : pour certains, il s’agit de renvoyer
les capsules de café usagées et pour
d’autres regonfler des pneus...
En espérant que cette situation prenne
fin rapidement et en laissant le moins de
stigmates possibles…

www.eghezee.be
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Aurore L. - 39 ans & Cédric L. - 39 ans (Mehaigne)
Parents de Colin - 9 ans, Juliette - 8 ans & Côme - 4,5 ans
Confinés à 5 depuis le 16 mars
Confinés en famille depuis le début, tout se
passe relativement bien. Le fait d'habiter
à la campagne, dans une maison avec
jardin (le tout sous un ciel bleu), fait de
nous des privilégiés. De plus, les différents
coins d'Eghezee nous proposent de belles
promenades.

Jules - 10 ans & Rose - 6 ans
Avec l'aide de Maman (Dhuy)
Jules
Dans la cour de récréation, avec mes amis,
on parlait de la situation en Chine mais
jamais on n'imaginait pas que ce virus serait
arrivé chez nous aussi vite.
Au début, je m'amusais bien, je trouvais
ça plus ou moins cool, devoirs le matin et
après midi foot, bricolages, construction de
ma nouvelle cabane avec papa ...

Étant professeure, je peux m'occuper des
enfants lorsque mon mari fait du télétravail
même si je dois assurer un jour par semaine
une permanence à l'école.
Nous tentons durant ce confinement de
garder un rythme et une structure du
quotidien, tout en profitant au maximum
d'un horaire sans contrainte et sans stress.

Ce qui est cool, c'est qu'avec mes copains de
foot U11-RAC LEUZE, on se lance des défis
sur le groupe des parents et mes dirigeants
du patro PNDD, nous lancent également
des défis à relever, cela nous permet de
garder des contacts.

Nous prenons le temps de découvrir ou
redécouvrir la nature et les choses qui nous
entourent. On prend le temps de prendre
son temps! Un retour à l'essentiel et à la
simplicité.

Je suis très triste d'apprendre que beaucoup
de personnes décèdent ou sont touchées
par le coronavirus, j'espère de tout cœur
que cette épreuve sera le plus vite possible
derrière nous tous.

Nous sommes sensibles aux gens du
terrain et ceux pour qui économiquement
et financièrement la situation est difficile.
A notre petit niveau, nous essayons de
faire appel à leurs services (maraichers,
boulanger, traiteurs,...).
Nous allions entamer des travaux importants
mi-mars et ceux-ci sont postposés, mais
c'est bien un moindre mal face à la situation.

Isabelle T. (Eghezée) - 51 ans
Institutrice primaire à Taviers
Le vendredi 13 mars correspond à notre
dernier jour d'école, nous nous disons donc
"à bientôt".
Les garderies se mettent en place et les
élèves reçoivent un dossier de travail via la
boîte à livres de l'école...
A l'initiative d'un parent, un groupe
wathsApp est créé ce qui permet aux
enfants et moi-même de rester en contact
et de beaux moments de partages circulent.
En cas de déconfinement, le reste de l'année
sera consacré (ou devrait être consacré) à la
continuité des apprentissages.
Pour ma part, en 1ère année primaire,
si on me laisse le choix, je préférerais
avancer dans les apprentissages,sans
examens ou contrôles en fin d'année, juste
quelques évaluations ponctuelles. Mais
nous attendons les directives qui seront
données...

www.eghezee.be

Il nous est quand même difficile de ne pas
pouvoir passer du temps avec nos parents,
grands-parents et amis mais nous utilisons
les réseaux sociaux pour garder le lien et
avoir des nouvelles.
Nous sommes conscients d'être dans une
période surréaliste, et nous souhaiterions
que le déconfinement et le retour à la
réalité ne soient que le début et la suite
de la solidarité qui unit les gens. Que les
bonnes habitudes de chacun prises "à cause
du covid-19" ne se perdent plus ... Sauf les
apéros tous les jours !

Pour la suite , j'espère retrouver toute ma
classe et mes copains au plus vite et que
tout le monde soit en bonne santé.

Un médecin généraliste
Masques et visières de protection, poste
médical avancé, centre de triage... malgré
moi, je dois pratiquer une médecine de
guerre !
Une des premières impositions faites aux
généralistes fut la téléconsultation. Devoir
établir un diagnostic sur la simple base d'un
appel téléphonique engendre beaucoup
de stress et la crainte de passer a côté d'un
"vrai" diagnostic sérieux.
En une semaine, j’ai rencontré 5 patients
et passé plusieurs heures par jour au
téléphone seul dans mon bureau, quand je
pense que j’ai choisi la médecine générale
pour la richesse de ses rencontres...

Rose
Au début, cela ne m'a
pas trop dérangée
de devoir rester à
la maison avec mes
frères et sœurs mais
après quelques jours
ce n'était plus aussi
agréable...
Je suis un peu déçue car je ne vois plus mes
amies, ma madame me manque.

Des patients se soucient de ma santé et
m’écrivent des mots d’encouragement...
Cela fait évidemment chaud au coeur mais
c'est le monde à l'envers !

Mes journées se ressemblent: matin devoir
avec papa et maman, je vais jouer dehors à
ma balançoire, je regarde un peu la TV, je
joue aux playmobils, à l'école ... et merci
les cloches qui ont trouvé le moyen de me
gâter en m'apportant un appareil photo, je
peux m'amuser à faire des photos de toute
ma famille.

Merci à tous de respecter le confinement
le temps nécessaire, cela me permettra de
redevenir un médecin de (la) campagne...

Je souhaite que le virus disparaisse au plus
vite et j'espère que mes grands-parents ne
seront pas touchés par cette maladie.
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Bruno R. (Leuze) - 55 ans
Doyen - Paroisse de Leuze

Sophie R. - 29 ans & Philippe S. - 30 ans (Hanret)
Parents de Emeline, née le 20 mars (pendant le confinement)
On est particulièrement reconnaissant
envers le personnel médical qui a été aux
petits soins pour nous malgré l'ambiance
pesante qui régnait à l'hôpital.

C'est avec un évangile évoquant Jésus sorti
du tombeau que, paradoxalement, je revois
ces semaines confiné chez moi et privé de
ne plus rejoindre les communautés qui font
des églises du secteur leur chez eux.
Les précautions sanitaires ne permettant
plus d’en faire des lieux de rassemblement,
où et comment battait le cœur des
communautés ? J'imaginais les rejoindre
à l'écoute des nouvelles des proches et du
monde livré à cette cruelle situation. Pour
certains, les plus connectés, j'imaginais leur
pouls à travers la fréquence de notifications
du smartphone suggérant de manière
innovante comment prier via les réseaux
sociaux, en particulier pour la semaine
sainte.
Nos bonnes vieilles cloches ayant plus de
coffre, des citoyens s’en sont souvenu et ont
suggéré de leur faire donner le ton, chaque
soir, pour deux minutes d’une ovation
pleine de reconnaissance envers ceux qui
se dévouent courageusement auprès des
personnes touchées par le coronavirus.
En espérant qu'il restera à leurs volées,
encore longtemps après le confinement, un
écho de ces MERCIS...

La fermeture des magasins de puériculture
ne nous a jusqu'ici pas tellement impactés
car heureusement, Sophie est de nature
prévoyante, même pour les couches !

Quelques jours avant l'accouchement, nous
avons évidemment été peinés d'apprendre
que nous n'aurions aucune visite, ni à la
maternité, ni à notre retour à la maison.
Nous avions aussi la crainte que Philippe
ne soit pas non plus autorisé à être présent
à l'hôpital. Heureusement il a pu assister à
l'accouchement et rester à la maternité. La
technologie nous a permis de communiquer
par vidéo avec nos familles.

Pour la petite histoire, le jour de notre départ
de la maternité, Philippe a dû faire plusieurs
trajets entre la chambre et la voiture pour
reprendre nos affaires. Pour remonter dans
la chambre, il devait passer par l’accueil, qui
appelait systématiquement le service de la
maternité afin de recevoir l'autorisation de le
laisser rentrer. Ses moindres déplacements
étaient surveillés !

Malgré que nous n'ayons pas pu revoir nos
proches depuis la naissance de notre petite
Émeline, nous préférons nous concentrer
sur le positif : nous avons de la chance d'avoir
beaucoup de temps à trois pour apprivoiser
cette nouvelle vie.

Véronique P. (Longchamps) - 46 ans
Soignante (kiné) à la maison de repos "Les Jours Heureux" - Malade et guérie du Coronavirus
12 mars : confinement de tous les résidents de la maison de repos
27-28 mars : apparition des 1ers symptômes chez moi, dépistage déclaré positif et arrêt du travail pour 14 jours de confinement à domicile
(isolation totale même vis à vis de mon mari et de mon fils)
7-9 avril: guérison complète, je me sens en pleine forme, à part la toux, tous les symptômes ont disparu et donc reprise du travail
Du 12 au 27 mars:

Du 28 mars au 9 avril:

Et pour la suite:

J'ai la chance de pouvoir continuer à
travailler à la maison de repos mais le travail
est différent. J'ai dû laisser de côté les
préoccupations techniques et les objectifs
de revalidation pour aider les équipes de 1ère
ligne, infirmières et aides-soignantes.

Une fois les 1 symptômes de la maladie
déclarés, je dois m'organiser pour que mon
mari et mon fils en soient préservés! Nous
devons faire "maison à part", éviter de
fréquenter les mêmes endroits, vivre dans
la maison, mais séparément... Ce n'est pas
évident mais heureusement pour moi la
maladie ne sera pas trop méchante!

Suis-je encore contagieuse et pour combien
de temps? Suis-je immunisée et pour
combien de temps?

La période est stressante pour nous mais
aussi et surtout pour les résidents qui sont
confinés dans leur chambre sans plus aucune
visite extérieure possible, ni contact entre
eux; il faut les soutenir, les encourager, les
chouchouter! L'ambiance est particulière:
nous sommes toutes et tous vulnérables et
nous nous serrons les coudes!
Mon exposition avec le virus est importante;
je dois renoncer à voir mes parents,
enfants et petits-enfants. Dur, dur, mais
la technologie nous rapproche! Toutes les
activités culturelles et sportives auxquelles
je m'adonnais ont cessé... C'est un grand
manque! Je m'organise pour continuer seule
ou avec une amie.
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La maladie m'a apporté un lot de surprises,
bonnes ou moins bonnes, tous les jours:
-la plus étonnante est la perte du goût entre 2
quartiers d'orange
-la plus mauvaise est un lot d'inconforts
digestifs
-la plus cocasse est de passer du statut de
malade à celui d'infirmière lorsque mon mari
a commencé de la fièvre
-la meilleure est que tous les deux, nous
ayons pu nous reposer et guérir ensemble à
la maison.

Comment arrêter la contagion dans
certains milieux difficiles, voire impossibles
à confiner ? Quand et comment pouvoir
organiser des tests de dépistage efficaces?
Quand et comment vivre le déconfinement
sans recrudescence de la maladie?
La situation est inédite, historique; ce
petit virus, invisible, tétanise le monde
aujourd’hui et va le forcer à se remettre en
question demain.
Il nous recentre sur les valeurs humaines
essentielles que sont la famille, la santé, la
solidarité.
Puissions-nous tirer les bons enseignements
et surtout prendre les bonnes décisions à la
suite de ce cataclysme sans laisser personne
au bord du chemin!

www.eghezee.be
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André B. (Aische) - 57 ans
Responsable de la Royale Jeunesse Aischoise
Comment avez-vous vécu cette période en
tant que responsable d'un club de sport ?

Assourdissant….!
En me rendant à
l’Académie le matin,
pour traiter le (rare)
courrier du jour, je
suis à chaque fois
frappé par le silence
impressionnant qui
règne dans la gare.

Surtout avec philosophie au vu de la gravité
du contexte. Le sport et notre hobby bénévole
sont bien moins importants que la santé de
nos membres et sympathisants.
En quoi la vie du club a dû être modifiée ?
Tout s’est arrêté si brusquement, qu’on
a l’impression que le club s’est vidé de sa
substance en une fraction de seconde… C’est
un arrêt pur et dur et à notre niveau, c'est
totalement inédit.

La nature reprend vite ses droits sur
les terrains de sport "abandonnés"

Avez-vous une anecdote qui pour vous
symbolisera cette période ?

Le plus surréaliste, à notre niveau, au vu de la période coïncidant avec la confection des noyaux
de la saison suivante, a été de devoir recruter des joueurs pour la prochaine saison sans les
connaître personnellement, sans pouvoir les rencontrer et en faisant néanmoins confiance en
leur parole donnée.
Quel sont vos craintes pour l’avenir, une fois cette période de confinement terminée ?
Les craintes sont liées à assurer la pérennité du club qui doit faire face à des frais fixes importants,
sans pouvoir compter sur la moindre rentrée financière et qui, bien qu’étant un acteur du monde
Horeca, est ignoré des aides mises en place pour ce secteur.

Nathalie B. (Saint-Germain) - 48 ans
Infirmière à domicile
Pour moi, en tant qu'infirmière à domicile,
c'est une période très stressante: je pars en
tournée la boule au ventre; j'ai tellement
peur de contaminer mes patients !
Qui me dit que je ne suis pas porteuse de ce
fichu virus puisque je ne suis pas testée ?

J'ai dû revoir ma tournée et supprimer
certaines toilettes des patients chez qui
je passais 2 ou 3 fois par semaine en les
ramenant à une seule visite hebdomadaire
ou en les supprimant tout simplement
pour éviter des allées et venues risquées.
Certains patients m'ont demandé de ne plus
passer car ils ont peur. Pour ceux-la, leur
famille gère et je garde avec eux un contact
téléphonique.

www.eghezee.be

D’ordinaire, avant même d’y pénétrer, le son
de la trompette ou de la cornemuse passe
les vitres et se fait entendre à plusieurs
mètres. Et une fois entré, c’est un concert
de rires, de mélodies et de conversations qui
vous accueille. Aujourd’hui, c’est le silence,
un silence assourdissant que ne trouble plus
aucun instrument.
Heureusement, la technologie nous aide
à pallier à l’éloignement de nos élèves.
Nombreux sont ceux qui se motivent à
l’idée de montrer leurs progrès musicaux
ou leurs découvertes par une vidéo envoyée
à leur(s) professeur(s). Et la musique n’est
pas seule à être déposée dans la boîte mail
des enseignants : on y découvre aussi des
chorégraphies individuelles, des exercices
d’articulation ou des petits poèmes…
L’imagination reprend ses droits dans
l’attente du jour où, tous ensemble, il nous
sera permis de nous retrouver et d’échanger
le vécu de ces drôles de semaines… Une
grande fête pour remercier la musique, le
théâtre, la poésie et la danse de nous avoir
permis de passer un cap dont chacun se
souviendra longtemps !

Paula G. (Eghezée) - 83 ans

Ma profession ne permettant pas le
télétravail, je pars le matin en tournée avec
un tablier, des gants et un masque.
Pendant des semaines ces masques nous
ont été confectionnés genéreusement
et bénévolement par des couturières
chevronnées puisqu'il a fallu du temps pour
que les infirmières à domicile reçoivent les
masques chirurgicaux du ministère de la
santé (par l'intermédiaire des communes),
et encore pas toutes car les listings de
l'INAMI ne sont pas à jour !

Marc M. (Eghezée) - 65 ans
Directeur de l'Académie

Je me découvre de nouveaux métiers :
pédicure, kiné, coiffeuse,... j'ai même passé
la tondeuse chez un patient, j'avoue que je
suis pas très douée pour cet exercice mais
nous avons passé un bon moment .
A l'avenir, j'aimerais retrouver mon statut
d'infirmière à temps plein avec des patients
sereins et détendus, pouvoir passer plus
de temps aupres d'eux et partager un café,
retrouver un esprit convivial et reprendre nos
sorties restos pour fêter les anniversaires !

J'ai vécu une situation paradoxale! J'étais
en clinique pour une grosse infection
et une fracture de la clavicule quand le
confinement a été déclaré. On m'a bien
fait comprendre de quitter les lieux le plus
vite possible ! Je pensais passer par la case
revalidation dans une institution, mais
les portes se sont fermées et on peut le
comprendre.
Nous avons donc décidé avec mes fils de
rester à la maison. Et là, la solidarité s'est
organisée: une infirmière dévouée trois fois
par jour, une aide-familiale attentionnée
quotidiennement, de délicieux repas
chauds tous les deux jours. Mais surtout,
dorénavant, avec un adorable petit-fils
à mon chevet toutes les nuits! Je vais
beaucoup mieux et je remercie toutes ces
charmantes personnes.
Elle n'est pas belle, la vie ?
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Anne P. (Eghezée) - 55 ans
Pharmacienne
Cette période est très éprouvante
physiquement mais également sur le plan
moral. Cependant, nous mettons un point
d’honneur à continuer à prodiguer les
meilleurs services et conseils à nos patients
comme nous l’avons toujours fait. Il est
évident que, dans le contexte actuel, nous
devons accuser l’accumulation du stress
permanent des gens, les répétitions aux
mêmes questions depuis plusieurs semaines,
etc...
Notre organisation au sein de la pharmacie
a été un peu chamboulée. Entre les litres
interminables de gel hydroalcooliques à
devoir fournir aux patients (quand on dispose
des matières premières), les dizaines d’appels
téléphoniques afin de préparer à l’avance les
commandes des patients et donc de passer le
moins de temps possible à la pharmacie, les
coups d’œil incessants à la boite mail de la
pharmacie pour voir si les médecins n’avaient
pas envoyé de nouvelles ordonnances
à préparer pour les patients... Tout cela
additionné aux tâches quotidiennes que nous
effectuons en temps normal.
Nous avons également été soudainement
confrontés à la mise en confinement
préventive de notre assistante enceinte de
plusieurs mois, ce qui nous a poussé à trouver
d’urgence une nouvelle assistante qui s’avère,
heureusement pour nous, très compétente.
Deux choses nous ont vraiment marqué
depuis le début de cette période :
-La première, c’est qu’à l’annonce de
confinement «total» du mercredi 18 mars
à midi, nous avons pu observer un nombre
incalculable de patients se pressant à la

Marian T. - 36 ans (Mehaigne)
Directeur d'une P.M.E.
Chauffage, Sanitaire et
Electricité

pharmacie en voulant faire leur «stock» de
médications pour les 3 prochains mois sans
penser qu’il en fallait pour tout le monde.
Lorsque les autorités de la santé ont évoqué
que le paracétamol était plus approprié que
les anti-inflammatoires en cas de début
de fièvre, les stocks ont rapidement été
épuisés car tout le monde faisait ses réserves
«au cas où», ce fut de même pour les gels
hydroalcooliques où l’on vendait quelques
dizaines de litres par jour (répartis en
bouteilles de 100 mL).
-La seconde, nous tenions à mettre en
avant l’élan de solidarité et de générosité
de certaines de nos patientes qui ont
volontairement décidé de confectionner
des masques en tissu dès le début du
confinement pour remettre aux différents
membres du personnel médical à domicile
mais également pour les aides sociales très
sollicitées durant le confinement.
Du point de vue de mon métier, mon souhait
serait que tout le monde continue à avoir
une bonne hygiène de vie (se laver les mains
fréquemment, tousser dans son coude) et
un respect vis-à-vis des autres personnes qui
l’entoure. Cependant, j’ai bien peur qu’une
fois la vie normale reprise, la plupart des gens
oublient trop vite ces principes de base.

Raffinerie Tirlemontoise : une belle mobilisation pour Eghezée
Productrice d’éthanol
via BioWanze,
sa société sœur,
la Raffinerie
Tirlemontoise a
réagi rapidement
et efficacement à la
crise sanitaire qui
frappe le pays.
Elle s’est en effet coordonnée avec ses
partenaires dans l’objectif de convertir ses
lignes de production en vue de l’élaboration
de gel désinfectant. Cette fabrication
momentanée a pour vocation d’alimenter
le stock des Autorités publiques qui
dispatchent vers les Centres de crise des
provinces et les hôpitaux.
Forte d’un constat de manque de matériel
pour les 1ères lignes de soins de l’entité,
l’Echevine de la Santé a contacté Mme Sylvie
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Decaigny, agro manager, basée à la râperie
de Longchamps.
Dans un premier temps, 100 bouteilles de
gel de 200 ml ont été offertes à la Commune,
pour ses infirmières. La livraison de 1.000
masques chirurgicaux a été salvatrice
également. Ensuite, au vu de la situation très
compliquée vécue par les proches voisins de
la râperie, 75 combinaisons ainsi que 30L de
gel ont été remis aux "Jours Heureux". Deux
bidons de 10L ont également été donnés à
la commune pour permettre aux infirmières
et commerçants de venir se fournir en gel.
Par la suite, d'autres fournitures ont encore
été effectuées (le 27 avril : 1750 masques
chirurgicaux et 1000 masques FFP2).

Après quelques jours de vacances au
ski début mars, je savais que le mois
de mars allait être un peu plus difficile
financièrement, aucune rentrée durant mes
vacances, mais j’étais loin d’imaginer pareil
scénario à mon retour.
Après 2 jours de travail, le gouvernement
annonce le confinement obligatoire et
les mesures strictes de distanciation (un
seul ouvrier par véhicule…). Etant dans
l’impossibilité de respecter cela aussi bien
dans le véhicule que sur chantier, il ne me
restait pas d’autre alternative que de mettre
les ouvriers au chômage économique et de
continuer seul. En tant qu’indépendant,
je n’ai officiellement pas dû arrêter toutes
mes activités puisque je ne suis pas obligé
de “fermer” mais ma société tourne
évidemment au ralenti.
En effet on se rend vite compte que tout
seul, le travail se complique : impossible
d’effectuer certains dépannages pour
remplacer un boiler d’eau chaude,
impossible de porter une chaudière seul,…
Certaines activités peuvent encore être
effectuées et se poursuivre mais le temps
nécessaire pour les réaliser est plus que
doublé.
C’est assez difficile de “survivre” et de
tout assumer. Le télétravail pour un
chauffagiste est évidemment impossible
et les nécessités de la vie privée n’aident
pas: s’occuper des enfants une semaine sur
deux, prévenir les clients que le planning
doit être décalé, mettre en ordre toute la
partie administrative, en particulier pour la
mise en chômage économique des ouvriers,
faire ses comptes et se demander comment
payer les charges fixes (prêts HYPO, leasing
machines, assurances,…).
Mes craintes pour l'avenir sont simples :
-Sera-t-il possible de se relever d’une telle
période ?
-Comment faire pour ne pas perdre tout ce
que j’ai bâti ces dernières années en partant
de rien ?
-Vais-je devoir sacrifier mon entreprise et
chercher du boulot ailleurs ?
J’avoue que je n’ai qu’un seul souhait :
oublier très vite cette période où il ne fait
vraiment pas bon d’être indépendant…

En jouant ainsi la carte «locale» pour
Eghezée, la Raffinerie Tirlemontoise a fait
preuve d’un soutien, d’une générosité et
d’une empathie qui ont été très largement
appréciés. MERCI du fond du coeur.
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Les applaudissements de 20h
Comme partout en Belgique, chaque soir à
20h, de nombreux habitants de la commune
ont exprimé leur solidarité avec l'ensemble
du personnel soignant et de tous ceux qui
travaillent: applaudissements, musique,
sonneries,...

Une manière de remercier tous ceux qui ont
permis de lutter contre cette épidémie.

Photos prises à Aische-en-Refail, le 09 avril

Fabrice F. (Eghezée) - 45 ans
Agriculteur à Eghezée
En ce qui me concerne, le confinement
n’a pas changé grand-chose dans ma vie
professionnelle de tous les jours.
Nous avons simplement dû adapter notre
manière de travailler avec notamment le
respect des distances, nous avons convenu
que c'était toujours le même chauffeur dans
le même tracteur dans lequel nous avons
mis du gel hydroalcoolique.
En tant qu’agriculteur, nous devons
travailler avec les saisons. Si nous voulons
avoir quelque chose dans nos assiettes
l’année prochaine, nous devons ensemencer
nos terres : pois, oignons, pomme de terre,
betteraves…
Par contre, au niveau économique, c’est
assez grave: j’ai un bâtiment rempli de
pomme de terre qui devait être vidé en
mars et avril mais les usines sont à l’arrêt.
Ce sont des pommes de terre destinées au
Fast Food et comme ils sont fermés, il n’y a
pas de commerce. Malheureusement, il est
impossible d’encore les conserver 2 mois
donc si ça ne se débloque pas, elles devront
être jetées.
Je pense que les citoyens comprennent qu’il
faut qu’on travaille pour pouvoir continuer
à manger.
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Nadine D. (Leuze) - 51 ans
Assistante sociale en chef
CPAS d'Eghezée
Travailler à bureaux fermés pour un
assistant social, c’est comme demander
à un peintre de réaliser un tableau
sans pinceau, il va falloir faire preuve
d’imagination, d’adaptation et de créativité
pour que le résultat soit à la hauteur de ses
attentes. Le peintre finit par peindre avec
ses doigts, nous, nous avons activé d'autres
sens par rapport à nos habitudes. C'est ainsi
que nous avons valorisé l'ouïe afin de rester
proche de la personne tout en gardant une
distanciation sociale.

Les incivilités
Si les normes de confinement ont été
bien respectées par la majeure partie de
la population, il a fallu malheureusement
aussi constater certains débordements.

Dépôts sauvages
De nombreux dépôts sauvages ont été
constatés durant cette période. Au total ce
sont plusieurs tonnes de déchets qui ont dû
être ramassées par les ouvriers communaux.
La fermeture des Recyparcs n'est pas une
justification à ces actes inciviques.

Les équipes ont fait preuve de solidarité,
d’entraide, d’empathie et de courage
pour venir en aide aux personnes les
plus démunies sur le plan physique,
psychologique, social, financier… nous
avons mis de côté nos peurs, nos craintes,
nos doutes face à ce danger invisible.
Nous l'avons fait avec un seul but : apporter
du réconfort aux personnes qui en avaient
le plus besoin.

Des procès-verbaux ont été dréssés et des
poursuites judiciaires avec des amendes
importantes à la clé sont lancées pour punir
les responsables.

Je suis très fière des équipes qui sont restées
dans l'ombre, tout en étant « sur le pont »
au quotidien sans jamais défaillir.

Rassemblements et déplacements

Le CPAS, c'est l'institution qui représente le
dernier maillon de la sécurité sociale.
En période de crise, plus
qu'à tout autre moment,
le CPAS d'Eghezée a
mis tout en œuvre pour
conserver l’essence même
de toute vie en société : le
lien social.

A partir du 25 mars, après une semaine
de prévention et d'information, les
policiers de la zone Orneau-Mehaigne sont
passés à l'étape supérieure et dressent
procès-verbaux afin de faire respecter les
interdictions de rassemblements et de
déplacements (trop longs ou non justifiés).
A la date du 15 avril, 12 PV pour
rassemblement et 16 PV pour déplacement
avaient été dressés pour Eghezée.

Christian M. (Leuze) - 67 ans
Retraité - joggeur amateur
Etant jeune retraité,
je n’ai pas eu trop
de difficultés pour
m’adapter aux règles
de confinement. Je
peux réaliser mes
activités habituelles
telles que la course
à pied, les balades
en vélo, le jardinage,
le bricolage presque
normalement.
Le plus difficile pour moi est de ne plus
voir mes enfants, et ma maman comme
auparavant. Ce qui me manque aussi c’est
de ne plus pouvoir participer à des joggings
avec les amis, d’aller au cinéma ou au
restaurant en famille.

Avec la fermeture de certains commerces
notre manière de vivre, de consommer a
changé. A la maison, nous faisons notre pain
nous-mêmes et nous passons beaucoup plus
de temps à cuisiner.
Un jour en faisant mes courses, la personne
qui me précédait à la caisse a, au moment
de payer, utilisé un cure dent afin ne pas
toucher les touches du Bancontact. Cela a
fait sourire la caissière et moi aussi !
Mon souhait pour l’avenir est que l’on
investisse plus dans les soins de santé et aussi
que l’on produise en Belgique, en Europe,
certaines choses essentielles comme par
exemple les moyens de protection pour le
personnel soignant.
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Bénédicte VV - 36 ans & Jean-Christophe B. - 43 ans (Branchon)
Commerçants d'Eghezée - Boucherie
Comme la plupart des commerçants
«alimentaires» d’Eghezée, nous n’étions pas
concernés par la fermeture des magasins
mais plutôt par la mise en place des normes
sanitaires afin de maintenir l’activité
ouverte. C’est ainsi que dès le début, nous
avons réagi afin de protéger notre personnel
mais aussi notre clientèle via la mise en place
de quelques mesures d'hygiène: limitation
du nombre de personnes pouvant être
présentes dans la boucherie afin de respecter
au maximum la distanciation sociale,
adaptation des heures d’ouvertures et de
fermetures, nettoyage régulier des appareils
électroniques, gel,… La clientèle a très bien
compris et respecte les mesures mises en
place. Les clients sont moins stressés ou
alors bien plus patients qu'en d'autres temps
malgré le fait de devoir attendre un peu plus
avant d'être servis.

Au point de vue du travail, la situation est
paradoxale pour nous puisque d’une part
toutes les organisations «socio-culturelles»
ont été annulées : soupers de club, grands
feux, la braderie, le marché dominical,…
et à l’inverse la fermeture des restaurants
a généré un accroissement des ventes
«privées» et donc du travail en atelier.
L’alimentaire reste primordial pour tous.

La rupture du lien important enfantenseignant sans préalable,, sans préparation
ni effet d’annonce, fut difficile pour les
enseignants mais au départ les tâches
organisationnelles étaient si nombreuses
que ce manque ne s’est pas ressenti
immédiatement.
Les décisions ont été prises dans la
précipitation et ont été revues toutes les 2
ou 3 semaines et le sont encore aujourd’hui ;
pour moi, ce fut donc essentiellement de
l’organisation à voir et à revoir.
L’arrêt des écoles s’est fait 2 jours plus tôt
que le reste de la société : il nous a donc
d’abord fallu gérer les réactions parfois
agressives ou déraisonnables de parents
qui étaient mis dans l’embarras et qui dans
un premier temps n’ont pas adopté les
comportements adéquats. Mais très vite, en
2 jours, 3 implantations sur 4 étaient vides
et moins de 10 élèves continuaient à être
gardés dans les locaux scolaires.
Nous avons donc pu dès la première semaine
nous soucier de faire parvenir des travaux
aux élèves toujours en obligation scolaire…
Mais très vite à nouveau l’échange de
travaux n’a pas suffi : les enseignants ont
éprouvé le besoin de rétablir un lien avec
leurs élèves. Ce fut la phase la plus créative
où les initiatives se sont multipliées, les biais
décuplés, et ce, dès les classes maternelles
cette fois !
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En tant qu'ambulancier, j'ai été écarté
immédiatement
de
mes
fonctions
professionnelles en raison du risque de
contamination. Je me suis donc retrouvé
pompier-ambulancier 24h/24.

Passer cette période le plus sereinement
possible ne serait pas possible sans notre
personnel. Nous les remercions de tout cœur
ainsi que nos clients pour leurs attentions et
petits mots encourageants.

Véronique D. - Directrice des implantations scolaires de
Aische-en-Refail, Mehaigne, Liernu et Dhuy
Comme pour tous, le confinement dans les
écoles a signifié une rupture brutale !

Etienne G. (Eghezée) - 51 ans
Pompier-ambulancier
Employé à l'administration

Ce sont donc tous ces canaux qu’il a fallu
inventer et organiser, en privilégiant la classe
virtuelle. Celle-ci permet aux enseignants
d’établir un contact quotidien avec leurs
élèves et pas seulement pour la transmission
de travaux scolaires !
Et pour moi, c’est le message le plus fort
que ce confinement m’aura révélé : les
enseignants aiment leur métier et leurs
élèves leur manquent.
Car parallèlement à cela, ils ont continué
à tous venir (mais pas en même temps !)
à l’école même pendant les vacances de
Pâques pour assurer une garderie.
C’est ainsi qu’à titre personnel, l’organisation
particulière de ce confinement m’a permis
d’accorder plus de temps à chacun que
dans le rythme de vie trépidant d’une école.
Cela m'a révélé ainsi toutes les qualités
humaines de chacun au-delà des qualités
professionnelles.

J'ai été directement confronté au virus en
tant qu’ambulancier, métier que j'ai choisi
en toute connaissance de cause, avec les
risques inhérents à ce type de profession.
Même si en intervention nous prenons
toutes les mesures pour nous désinfecter
ainsi que le matériel, je partage ces risques
avec ma famille sous mon toit, je suis marié
et père de 3 enfants.
Etant friand des apéros mais actuellement
de garde non-stop, je ne peux
malheureusement pas participer aux
apéros du net. J'éspère donc qu'on en
viendra rapidement à bout de ce virus,
pour l'humanité essentiellement mais
accessoirement pour pouvoir reprendre un
apéro...
Je voudrais terminer en ayant une pensée
pour notre collègue pompier qui se bat
depuis plusieurs jours contre ce fléau.

Pour l’anecdote, ce confinement donna à bon
nombre de nous l’occasion d’apprivoiser un
peu les nouveaux moyens de communication
ou encore de se prêter à des séances photos
à envoyer aux élèves ou pire de faire ses
débuts en vidéo…
S’il était quelque chose que je souhaite que
ce confinement laisse c’est le plaisir qu’il
a permis aux familles, enfants et parents,
de redécouvrir en vivant des moments
privilégiés ensemble.
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Enfance - Éducation

Plaines et stages communaux
Au moment de la rédaction de la revue (27
avril 2020), il est utile de préciser que les
services Enfance et ATL ne peuvent pas
préjuger du maintien ou non des stages et
plaines communaux.
En effet, le Conseil National de Sécurité se
prononcera sur les analyses et propositions
du groupe en charge de l’Exit Strategy,
notamment sur le timing adéquat et les
conditions de réouverture progressive d’une
part, des commerces et d’autre part, à terme,
des cafés, restaurants et bars mais aussi sur
la situation des écoles, des stages et des
mouvements de jeunesse et les voyages.
Les services communaux ne sont donc pas
en mesure de pouvoir vous donner de plus
amples informations quant à l’organisation
des plaines et stages.

Vos kids et le confinement

Ils vous communiqueront dès que possible,
via les canaux de communication de la
commune d'Eghezée, la date de début et les
modalités pratiques des inscriptions.
Contacts
Service Enfance/Jeunesse
081/810.127
plaines@eghezee.be
Service Accueil Temps Libre
081/859.287
atl@eghezee.be
Les contacts téléphoniques,
par mails et l’envoi des
documents par courrier sont
privilégiés.

Le service Accueil Temps Libre a été créé à
la commune d’Eghezée depuis un peu plus
d’un an.
Il a travaillé, avec la commission communale
et les partenaires locaux, sur différents
projets avec comme seul et unique but :
l’épanouissement des enfants.
Malheureusement, suite aux mesures
de sécurité adoptées pour lutter contre
la pandémie du Coronavirus, l'ATL est
contraint de remettre à plus tard ces
événements.
La chasse aux œufs, la journée "Eghezée
& vos kids", les olympiades… reviendront
l’année prochaine avec des organisateurs
encore plus motivés et cette furieuse envie
de voir vos enfants grandir et s’émerveiller
autour de toutes les activités que la
commune, les écoles et les partenaires
locaux mettent en place.
Toutefois, le service ne vous oublie pas et
il veut continuer, malgré ces mesures, à
divertir vos enfants !

Des activités pour vos enfants
En association avec les partenaires locaux,
l'ATL vous propose chaque jour de la
semaine une activité à réaliser.
Celles-ci sont disponibles sur
> www.eghezee.be
> www.facebook.com/communeeghezee

Opération Crayon'âge
Tous les enfants sont appelés à participer à
l’opération "crayon’âge" !
Elle consiste à colorier des dessins et les
envoyer dans les maisons de repos de
l’entité afin d’égayer la vie des anciens.
On se dit à très vite, en attendant n’oubliez
pas : restez chez vous !

Informations et contact
Emilie Govaerts
Coordinatrice ATL
081/859.287
atl@eghezee.be

www.eghezee.be
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Culture - Loisirs

Situation exceptionnelle pour Ecrin
Ecrin, à l’instar de tous les opérateurs liés à
la diffusion, s’est vu contraint d’annuler ou de
reporter tous ses événements.
C’est bien dommage que la saison se termine
prématurément, il restait de belles occasions
de se voir et d’applaudir des conférenciers,
des comédiens et des artistes plasticiens.
Mais votre Centre Culturel n’est pas le plus à
plaindre, puisque les vraies victimes, c’est nous
tous.
Rappelons-nous quand nous étions libres
d’assister à des concerts et des pièces de théâtre
au Centre Culturel ou ailleurs et de rencontrer
nos voisins lors des Villages aux artistes. Cette
liberté d’aller et venir où bon nous semble. Ne
nous apitoyons pas sur notre sort, positivons et
repartons d’un pas enthousiaste vers l’avenir !
L’équipe Ecrin ne chôme pas, elle vous concocte
une nouvelle saison qui vous fera rapidement
oublier le temps du confinement.
Comme nous n’aurons pas l’occasion de vous
revoir tout de suite, nous vous présenterons
la nouvelle saison par une série de petites
capsules vidéo. Nous espérons que cela vous
permettra de vous égayer et de vous donner
l’envie de découvrir en live ce qui se déroulera
au Centre Culturel.
Ces vidéos seront bientôt disponibles sur notre
site et vous serez averti de leur diffusion par
email si vous vous y êtes inscrit préalablement,
mais en attendant, nous vous présentons les
grandes lignes de la saison 2020-2021.
Comme les années précédentes, la saison se
divise en plusieurs disciplines : les spectacles
pour le tout public, les spectacles pour le jeune
public, les reportages Découvrir le Monde, les
concerts gratuits des Captations Musiques, les
activités en décentralisation comme les CinéBistrots, le Mois du Doc, le Village aux Artistes
à Mehaigne, les projets artistiques dans les
écoles, la Marmothèque et bien d’autres.
Je vous invite également à consulter la
programmation des stages d’été de Terre
Franche. Après des semaines passées à la
maison vos enfants aimeront, j’en suis sûr,
développer leur génie artistique avec les
animateurs à Longchamps.

Tout public

Mois du doc

> Art Mengo, mercredi 9 septembre
> Tribute to JJ Goldman, jeudi 1 octobre
> Zinc, jeudi 22 octobre
> No Woman’s land, 12 novembre
> Fugueuses, jeudi 10 décembre
> Peter, Wendy le temps les autres,
mercredi 27 janvier
> Femme de vie, Véronique Gallo,
le 25 février
> Etre ou ne pas être, jeudi 18 mars
> Todus cordus, jeudi 22 avril

> les vendredis 6, 13, 27 novembre

Jeune public

Découvrir le monde
> Philippines , lundi 5 octobre
> Cuba, lundi 9 novembre
> Louis II Roi de Bavière, lundi 7 décembre
> Route 66, lundi 18 janvier
> Andalousie, lundi 22 février
> Ethiopie, lundi 8 mars
> Vel’horizon, lundi 19 avril

> Corry Denguemo, jeudi 15 octobre
> Llia, jeudi 26 novembre
> The banging souls, jeudi 3 décembre

Arts plastiques
> Ma tache, dimanche 27 septembre
> La soupe au(x) caillou(x),
dimanche 25 octobre
> CHHHT , dimanche 13 décembre
> Le petit chaperon rouge,
dimanche 10 janvier
> Pic-nic rendez-vous, 28 février
> Little drops 7 mars
> Festival A tout petits pas,
du 28 février au 7 mars
> Balade contée, dimanche 25 avril

> Inauguration d’une œuvre d’art dans le
quartier de la gare, WE du 20 mars
> Mehaigne, Village aux artistes, du 14 au 16
mai

Bibliothèque communale
Fermée jusqu'à nouvel ordre.

Théâtre wallon
> les dimanches 29 novembre, 7 février

Escapades

La bibliothèque communale est fermée
jusqu'à nouvel ordre mais des mesures
sont prises pour ne pas pénaliser les
emprunteurs.
En ce qui concerne les livres actuellement
en prêt, ils seront ramenés lorsque la
bibliothèque pourra rouvrir ses portes.
Aucun retard ne sera comptabilisé pour les
livres qui devaient être rapportés à partir du
7 mars.

Véronique Vercoutere,
Présidente du CA
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> les mercredis 3, 10, 17 février

Concerts captations

Prenez soin de Vous et à tout bientôt,

081/510.636
info@ecrin.be
www.ecrin.be

Ciné-bistrots

> Autour des journées du patrimoine,
samedi 12 septembre
> Au chevet de la rivière, samedi 11 octobre

Les bibliothécaires sont joignables par mail:
bibliotheque@eghezee.be

www.eghezee.be
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Prévention des inondations et coulées de boue
Communiqué de la Cellule GISER

La crise sanitaire liée au coronavirus ne doit pas nous faire oublier que les journées plus chaudes du printemps et du début d’été ne sont
plus très loin. Avec elles, revient le risque d’inondations boueuses lors des premiers orages survenant dans les campagnes où les champs
ont été récemment semés. La cellule GISER du Service public de Wallonie donne quelques conseils pour se protéger contre ces risques.

Ces inondations ne sont pas liées directement
à un cours d'eau, mais aux endroits où
se concentrent les eaux de pluie : à titre
d'information, il y a 105 000 km d'axes de
concentration du ruissellement répertoriés
sur la Wallonie (bassins versants d'un hectare
et plus). L'expérience des années précédentes
montre qu'avec de la préparation, il est
possible de limiter fortement l'apparition
de ces phénomènes d'érosion intense, et
de diminuer les dommages causés aux
habitations, aux jardins et aux voiries.

Comment savoir si votre terrain et
votre habitation sont à risque ?
Si vous n'avez jamais été confronté à ce
problème, cela ne veut pas dire que le risque
n'existe pas : en effet, ce type d'inondation
est essentiellement liée à l'orage, et c'est
parfois très localisé (à 100 m près, on est
inondé ou pas).
Pour vérifier si votre terrain est situé sur un
axe de concentration du ruissellement, il
est utile de consulter la carte LIDAXES sur
le Géoportail de la Wallonie (geoportail.
wallonie.be/walonmap). Bien entendu, le bon
sens s'applique aussi : si votre terrain est situé
en contrebas d'un versant agricole cultivé,
même sans axe de concentration identifié,
une coulée de boue peut survenir.

Comment protéger votre habitation ?
Dès lors que votre terrain est soumis à un
risque de ruissellement, voici quelques
recommandations pour vous protéger:
> Vérifier le bon fonctionnement des ouvrages
de collecte et d'évacuation des eaux de
pluie : nettoyer les caniveaux, avaloirs,
corniches et rigoles de tous les débris

www.eghezee.be

(feuilles mortes, banchettes, mousses...)
qui ont pu s'y accumuler durant l'hiver.

Be-Alert

> Imaginer le trajet des écoulements
intenses éventuels sur le terrain, et à
dégager un passage libre : aucun tas de
bois, bac à fleurs, compost, sac de terreau
et autre réserve de matériel pouvant faire
obstacle au ruissellement (ou être emporté
vers l'aval).
> Protéger ce qui risque malgré tout d'être
touché par les eaux. Exemple: boucher les
aérations de cave et soupiraux, surélever
les machines et les armoires, enlever les
tapis, etc. Il est aussi utile de garder à
portée de main quelques outils : pelle,
râteau, brosse et raclette, pompe videcave, bottes et lampe de poche.

Que faire si vous êtes inondé ?
1. Protéger
> Couper l'électricité si danger de courtcircuit, le gaz, le chauffage.
> Mettre les personnes vulnérables à l'abri.
2. Alerter
> Service de secours : 112 (en cas de danger
de mort pompiers – ambulance)
> En cas de situation moins/non urgente :
1722
> Éviter de saturer le réseau GSM
(uniquement
appels
urgents
et
importants)

Inscrivez-vous à Be-Alert et recevez en
temps réel les consignes de sécurité.
Qu’est ce que BE-Alert?
Lors d'une situation d'urgence dans votre
quartier, vous souhaitez être alerté à temps.
L’alerte de la population est la première
action en communication de crise.
En cas d'urgence, votre commune, province
ou le Ministre de l'Intérieur s'assureront de
vous fournir les recommandations urgentes
dans les plus brefs délais. Vous pourrez ainsi
obtenir directement les recommandations
nécessaires et savoir que faire pour vous
mettre rapidement en sécurité. Le message
BE-Alert peut être transmis via sms,
téléphone ou email.
Enregistrez-vous !
Vous pouvez vous inscrire très facilement
sur www.be-alert.be. Complétez le
formulaire d’inscription le plus précisément
possible.

3. Secourir
> S'équiper (bottes, gants, lampe de poche)
> Évacuer l'eau, racler la boue.
> Écouter la radio et les réseaux sociaux
officiels, suivre les consignes des autorités.
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Des projets qui se dessinent suite aux 1ers groupes de travail
Opération de Développement Rural

La centaine de citoyens et d’élus qui ont décidé de s’investir dans l’ Opération de Développement Rural se sont réunis pour discuter
des matières qui leur tiennent à cœur. 5 Groupes de travail thématiques ont été mis en place en ce début d’année afin d’approfondir les
nombreuses idées qui avaient été formulées lors des consultations villageoises.

Pour chaque Groupe de Travail, 2 réunions
sont organisées. Le premier « tour » vient
de se terminer. L'occasion de faire un
premier bilan.
Lors de ces premières réunions, les
participants ont d’abord pu prendre
connaissance des projets en cours et prévus
prochainement par la commune en lien avec
la thématique abordée, ainsi que les outils
déjà en place.

Ils ont ensuite pu approfondir en sous-groupe
les propositions de projets, construites
sur base des idées proposées lors des
consultations préalables.
Voici un premier aperçu de quelques projets
mis en avant lors de ces réunions (de
manière non exhaustive) pour chacune des 5
thématiques :

Groupe déplacements
Quelques projets:
-Créer des comités « Mobilité » par village/ quartier pour gérer la vitesse aux entrées de village.
-Développer un système de transport à la demande
-Rouvrir certains sentiers
-…

Groupe Infrastructures collectives et lieux de vie
Quelques projets:
-Création d’une convention unique pour la gestion des différentes salles
-Aménager les abords de la petite académie d’Hanret
-Aménager la salle et la place de Noville-sur-Mehaigne
-Aménager l’espace du Bâty à Branchon
-...

-Déplacements
-Infrastructures collectives et lieux de vie
-Services et logement
-Ressources naturelles et énergétiques
-Economie, agriculture et produits locaux
Vous pouvez trouver les noms des
représentants de la population d'Eghezée
village par village pour chaque groupe de
travail sur le site internet de l'ODR :
https://www.odr-eghezee.info/
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Groupe Services et logement

L'éco-passeur d'Eghezée

Quelques projets:
-Favoriser, structurer et mettre en valeur le bénévolat
-Créer un cadastre des professions médicales du territoire
-Développer des logements adaptés aux besoins de la population
-…

Depuis 2013, la commune d'Eghezée a
engagé un éco-passeur. Celui-ci travaille
principalement sur les compétences
communales de logement et d’énergie.
Au niveau logement
-Responsable de la politique locale du
logement, via l'application de la déclaration
de politique du logement de la commune.

Groupes Ressources naturelles et énergétiques
Quelques projets:
-Développer un réseau de biodiversité
-Créer des balades et entretenir le réseau de sentiers
-Mettre en valeur les atouts touristiques et patrimoniaux locaux
-Sensibiliser à l’économie d’énergie
-…

-Responsable «bâtiments inoccupés»: mise
à jour des bâtiments inoccupés présents sur
le territoire. Ces bâtiments sont soumis,
après 2 constats consécutifs d’inoccupation,
à une taxe communale afin d'inciter les
propriétaires à remettre leur bien sur le
marché de l’immobilier.
-Responsable «salubrité publique» des
logements:
l’éco-passeur
renseigne
les citoyens sur leur demande liée à la
vérification des critères de salubrité des
bâtiments en réalisant des enquêtes de
salubrité (via le SPW). Suite à celles-ci, les
citoyens seront invités à remettre en ordre
leur logement, ou l'éco-passeur proposera
de prendre des arrêtés pour déclarer les
bâtiments «insalubres» et «inhabitables»,
pour cause de sécurité ou santé publique.
Au niveau énergie

Groupe Economie, agriculture et produits locaux
Quelques projets:
-Rendre le centre d’Eghezée plus convivial et stimuler le commerce local
-Créer une agence pour le développement économique
-Mieux informer les habitants sur les travaux agricoles
-Création d’une structure qui encadre les produits locaux (stockage, transformation, vente...)
-…

-Responsable «POLLEC» - Politique
Locale pour l’Energie et le Climat. C'est
un programme dynamique qui invite les
communes participantes à développer
des actions concrètes d’atténuation et
d’adaptation aux changements climatiques
(rénovation des bâtiments publics, actions
de sensibilisation dans les écoles, …)
-Responsable de la réalisation d’un
cadastre énergétique et d’une comptabilité
énergétique des bâtiments communaux
afin de permettre d’établir une liste des
investissements prioritaires.
-Responsable «Eclairage Public» et
principalement l’aspect de re-lamping
(passage au LED).
Autres missions
L’éco-passeur a aussi une mission générale
d’information et de sensibilisation:

Informations
Pour en savoir plus sur l’Opération de Développement Rural :
Site communal d’Eghezée : https://www.eghezee.be/odr
Site officiel de l'ODR d'Eghezée : https://www.odr-eghezee.info/
Administration communale
Géraldine Willems et Marc Wanbecq,
Agents-relais
Services cadre de vie et environnement
081/810.144
geraldine.willems@eghezee.be

www.eghezee.be

Organisme d’accompagnement
Aurélie Vandeberg et Colin Sonck
Agents de développement
Fondation Rurale de Wallonie
019/589.324.
a.vandeberg@frw.be c.sonck@frw.be

-La mission d’information concerne
l’existence des primes énergétiques
régionales «Habitation», les systèmes de
financement pour la rénovation, ou tout
autre incitant.
-La mission de sensibilisation vise à informer
davantage les citoyens sur la réduction de
leurs consommations énergétiques via les
canaux de communication de la Commune.
Contact
081/810.157 - logement@eghezee.be
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Action sociale

Les services durant le (dé)confinement
C.P.A.S. d'Eghezée

Depuis le début des mesures de confinement,
l’ensemble des services du CPAS travaille à
bureaux fermés. Cela demeure la règle au
moins jusqu’au 8 juin 2020.
Néanmoins, afin de poursuivre nos missions
essentielles à la population en général et aux
publics les plus fragilisés, en particulier, nous
avons adapté notre organisation tout en
veillant à protéger le personnel du CPAS.
Concrètement, cela signifie:
Les permanences sur place du service social,
du service d’insertion socioprofessionnelle
et du service de médiation de dettes sont
suspendues. Les usagers sont invités à
prendre contact avec ces services, par
téléphone ou par mail:
> Service social général
servicesocialgeneral@cpaseghezee.be
> Service de médiation de dettes
mediationdedettes@cpaseghezee.be
> Service d’insertion socioprofessionnelle
sisp@cpaseghezee.be
Les services de maintien à domicile :
> Le service repas poursuit sa mission
normalement et les mesures d’hygiène
seront renforcées. Si vous n’êtes pas encore
bénéficiaire et que vous êtes intéressé,
appelez le service qui vous fournira tous
les renseignements. Vous serez intégré à la
tournée suivante.
> Au SAVIQ: les courses (alimentation et
pharmacie) sont faites par les agents SANS
les usagers.
> Au service d’aide familiale : les prestations
se poursuivent chez les bénéficiaires
pour lesquels les prestations sont jugées
nécessaires.
Le service est joignable soit par téléphone ou
par mail:
maintienadomicile@cpaseghezee.be
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Des mesures particulières de protection du
personnel et des véhicules seront mises en
œuvre.

La Manne à Fer
Nouveaux horaires
L'atelier de repassage et couture du
CPAS d'Eghezée élargit ses horaires de
permanence.

Les demandes d’allocations de chauffage
sont, soit postposées (vous avez 60 jours
à dater de la facture pour introduire la
demande), soit traitées par courrier.
Les permanences de l’Espace public
numérique, de la psychologue et de
l’avocat sont supprimées. En cas d’urgence
de nature juridique, Maître Marc Pieters
est joignable au 081/731.093 ou par mail
m.pieters@avocat.be.
La Manne à fer et la Malle à Fringues
rouvrent leurs portes le 11 mai 2020. Les
conditions fixées par le CNS (désinfection
des mains, port du masque, gestes barrière,
nombre limité de clients simultanément,
paiements par carte) seront appliquées.
Les activités de Zone libre et l’école des
devoirs sont annulées au moins jusqu’au 31
mai 2020.
Si vous cherchez une aide spécifique,
soit fournie par le CPAS, soit par d’autres
professionnels soit par des volontaires,
consultez la plateforme d’aide qui rassemble
les offres de service « COVID-19 »
www.reseau-sam.be/fr/

Les colis alimentaires
La crise du CORONAVIRUS impacte le
fonctionnement des banques alimentaires
dont l’organisation dépend de bénévoles
souvent considérés comme personnes
relevant du public cible du virus. C’est
pourquoi, comme en de nombreuses entités
belges, ce sont les équipes du CPAS qui ont
pris le relais de l’ASBL «St Vincent de Paul»
qui assure habituellement la distribution de
vivres deux fois par mois, à Longchamps.

Le taxi service peut faire les courses
alimentaires et de médicaments pour les
habitants qui n’ont pas de solution (famille ou
voisins). Plus aucun transport de personnes
n’est autorisé. Celui-ci est joignable soit au
081/714.491 soit via taxi@cpaseghezee.be.

Les équipes du CPAS, y compris certains
conseillers, se sont retroussé les manches
pour lister les besoins, faire les courses,
composer les colis puis les livrer aux
personnes concernées. Les livraisons seront
également assurées deux fois par mois par
le CPAS.

Les trajets médicaux (réservés aux
personnes qui ne bénéficient pas de l’aide
de leurs familles ou voisins) feront l’objet de
décisions spécifiques, examinées au cas par
cas par les services, en fonction des mesures
prises par les différents hôpitaux namurois.

Celui-ci ne dispose pas de liste de
bénéficiaires ; dès lors, si vous faites
habituellement appel à St Vincent de Paul
et que vous n’avez pas encore reçu de colis
alimentaire, manifestez-vous sans attendre
auprès du service social général.

Unique sur Éghezée : la Manne à Fer est
là pour vous, même le samedi !
Matin
Lundi
Mardi

de 9h à 19h

Mercredi
Jeudi

Après-midi

de 9h à 11h30
de 12h à 16h
de 9h à 19h

Vendredi

de 8h à 12h30

Samedi

de 8h à 12h30

Les clients sont de plus en plus nombreux
grâce à un service de qualité !

Les atouts
> Respect des délais de 2 à 4 jours
ouvrables
> Ouvert le samedi
> Un service couture
> Une facture détaillée

Comment devenir client ?
> Via internet et une adresse e-mail.
> Pour bénéficier de titres-services,
inscrivez-vous sur:
http://www.wallonie-titres-services.be/
> Rendez-vous à la Manne à fer (voir cidessous) avec votre manne à linge

Contact
La Manne à Fer
rue de la Gare 10
5310 Eghezée
081/714.492
manneafer@cpaseghezee.be
www.cpaseghezee.be
N'hésitez pas à vous renseigner !

www.eghezee.be

Votre commune
TERRE FRANCHE PRÉSENTE SES

STAGES ÉTÉ

Les activités de l’Utan

Travaux à Upigny (RN 912)
Des travaux importants nécessitant une
fermeture complète de la voirie ont débuté
le lundi 9 mars à Upigny.

ENFANTS / ADOS

15 STAGES
6/07/20 > 28/08/20

• MUSIQUE ET DANSE SUR BASE DE FABLES •
• STYLISME •
• HARRY POTTER : ACCESOIRES ET MUSIC HALL •
• ÉVEIL MUSICAL • JARDIN • STREET ART •
• DANSE ET SCULPTURE NATURE •
• LE THÉÂTRE DONT LE PUBLIC EST LE HÉROS •
• PEINTURE • JEUX DE SOCIÉTÉ • CINÉMA •
• INITIATION AU THÉÂTRE SUR BASE DE CONTES •
• THÉÂTRE DES OBJETS ANIMÉS •
• L’XYZ DE LA PHOTO •

081 58 08 31
info@terre-franche.be
www.terre-franche.be
Place de Longchamps, 13
5310 Eghezée ( Longchamps )

Décès

Compte tenu du confinement actuel, et
dans l'impossibilité de prévoir à quelle
date les membres pourront à nouveau se
rassembler, le Comité de l'UTAN Eghezée
a décidé d'annuler toutes ses activités
prévues jusque fin juin 2020.
Pour celles et ceux qui reçoivent le bulletin
papier de l'UTAN, ne tenez pas compte
du programme qui était prévu. Les trois
conférences sont reportées en 2021.

Le Service Public de Wallonie (SPW )
reconstruit un mur de soutènement de la
Route de La Bruyère (RN912) sur 200 m.

Prenez soin de vous et des autres.
Prenez patience et à bientôt toutes et tous
en bonne santé.

Contact
colette.legrand@gmail.com
0474/298.589

02/02 : BRUYÈRE Marie de Taviers
05/02 : DUBUISSON Léon de Leuze
09/02 : TIERENS Hélène de Liernu
10/02 : THIRION Marcelle de Warêt
12/02 : COOREMANS Léopold de Hanret
14/02 : DUBOIS Michel de Leuze
14/02 : DUBOIS Jean-Louis de Eghezée
16/02 : DEPREZ Nicole de Boneffe
17/02 : COLINET Adeline de Mehaigne
19/02 : DOYEN Brigitte de Liernu
20/02 : LEROY Albert de Eghezée
22/02 : PEIGNAT Christiane de Leuze
22/02 : CORTVRINDT Jean Pol de Leuze
23/02 : MAHAUX Madeleine de Longchamps
25/02 : GODFROID Monique de Branchon
26/02 : DEMEULEMEESTER André de Warêt
26/02 : DESTRÉE Albert de Eghezée
27/02 : DELLISSE Madeleine de Eghezée
27/02 : MEURRENS Claude de Leuze
05/03 : WAUTERS Elisa de Aische
06/03 : LEDOCQ Gilberthe de Longchamps
06/03 : WARNANT Jacques de Eghezée
07/03 : PAUL Marie de Eghezée
07/03 : JOIRET Marcel de Branchon
08/03 : EVRARD José de Warêt
09/03 : GILSON Andrée de Warêt
10/03 : DELVIGNE André de Leuze
11/03 : CLÉMENT Ida de Bolinne
12/03 : FLABAT Camille de Noville
15/03 : BOUCHAT Emile de Aische
16/03 : FRANCKEN Georges de Taviers
21/03 : DEHOUT Alfred de Leuze
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21/03 : FLAMAND Augusta de Longchamps
22/03 : RASE René de Hanret
23/03 : NOËL Robert de Mehaigne
26/03 : LORGE Jacques de Dhuy
26/03 : BOSSE Jean de Warêt
26/03 : GRÉGOIRE Josée de Bolinne
27/03 : BRIOL Josianne de Eghezée
28/03 : STRUYS Roger de Mehaigne
29/03 : BOLEN Jean de Taviers
31/03 : DENIS Marie de Longchamps
31/03 : RAYMAKER Lucia de Longchamps
31/03 : GILSON Marie de Longchamps

Une déviation est mise en place par la route
des Six frères (Dhuy) et la chaussée de
Namur (Leuze).
La durée initiale des travaux était de
60 jours, mais les évènements liés au
confinement rendent ce délai caduc.
Il est impossible de prévoir la durée des
travaux mais le SPW (Wallonie) fera le
maximum pour les terminer au plus vite.
Infotec : Les lignes 822 et 825 du TEC seront
déviées durant la durée des travaux

Mariages

Quentin HOUBION et Aurore PROCES
Boneffe - Le 29 février
Pascal LEBRUN et Angélique MASSART
Warêt-la-chaussée - Le 14 mars
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Vue aérienne d'Eghezée, le 20 mars vers 18h30
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