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Tontes de pelouses: 
respectez vos voisins !

L’utilisation de tondeuses à gazon, de tronçonneuses et de scieuses mécaniques 
ou autres appareils bruyants, est interdite tous les jours entre 20 heures et 

08 heures, ainsi que les dimanches et jours fériés, avant 10 heures et après 12 
heures.

  
Article  95 de l’Ordonnance générale de police disponible sur 

www.eghezee.be/focus/documents-en-ligne/police
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Eghezée se déconfine
Dans le numéro précédent de la revue, la crise sanitaire a été largement évoquée. Le confinement et les impacts pour la commune et ses 
habitants ont été abordés. Depuis le début du mois de mai, les chiffres sont encourageants, offrant des perspectives positives en vue 
d'un retour progressif à la «normale».

Le «déconfinement» pour la commune 
est passé par un travail conséquent et une 
réorganisation dans tous les services:

-A l’administration communale, où des 
aménagements et des équipements ont été 
mis en place pour les membres du personnel 
afin de lutter contre la propagation du 
coronavirus au travail et pour permettre 
d’accueillir la population en toute sécurité.

-Dans les écoles, où enseignants, directions, 
agents communaux n’ont pas compté leurs 
heures pour mettre en place les conditions de 
sécurité les plus optimales afin de permettre 
une reprise partielle et progressive des leçons 
à partir du lundi 18 mai.

-La réorganisation du marché dominical.

Filtres pour masques

Les filtres offerts par le Gouvernement 
fédéral sont disponibles à l’accueil de 
l'administration communale.

Ces filtres sont destinés à être insérés 
dans des masques artisanaux prévus pour 
accueillir un filtre.

-La réflexion et le travail sur un plan de 
relance économique de 250.000 € en faveur 
de nos commerçants et indépendants qui ont 
été impactés directement ou indirectement.

-La distribution en 2 vagues de masques en 
tissus pour les habitants de notre commune.

-Les plaines et stages communaux, qui ont dû 
s’adapter et composer au mieux pour garantir 
aux enfants des vacances amusantes, 
divertissantes, hautes en couleur mais 
surtout sécurisées et sécurisantes !

-La réouverture du Centre Sportif avec la mise 
en place de mesures afin de respecter les 
consignes liées aux infrastructures sportives.

Le Coronavirus à Eghezée
Le 22 juin 2020, pour une population 
de 16.337 habitants, 102 cas avérés 
étaient détectés.
Soit 6,24 cas pour 1.000 habitants.
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30 avril: Distribution de kits de tissus aux 
couturières bénévoles afin de réaliser 2000 
masques artisanaux.

4 mai: Distribution des 1000 masques FFP2 
(RT) aux médecins généralistes.

Reprise du travail : Les agents communaux qui 
sont en mesure de télétravailler continuent 
de le faire au moins jusqu'au 15 mai 2020, et 
ne se présentent en moyenne qu'un seul jour 
par semaine à l'Administration communale. 
Les agents communaux pour lesquels la 
fonction ne rend pas possible le télétravail 
travaillent selon leur horaire habituel.

5 mai: Suivant le retour des couturières 
bénévoles, la commune a pu distribuer des 
masques aux enseignants, au personnel 
de la voirie, au personnel administratif, 
aux gardiennes indépendantes à domicile, 
au CPAS (les allocataires sociaux, les 
«clients SAVIQ», les bénéficiaires des colis 
alimentaires, …) 

Les habitants désireux d'obtenir un masque 
rapidement peuvent s’en procurer à l’accueil 
de l’administration communale. 

8 mai: Etiquetage et mise sous enveloppe 
pour la distribution des masques.

11 mai: Réouverture des commerces

18 mai: Reprise dans les écoles pour les 

élèves de 6ème primaire.

Commande de 15.000 masques J&Joy pour 
une seconde distribution programmée en 
juin.

1er Collège communal en présence physique 
depuis le 13 mars.

19 mai: 8.575 masques sont distribués dans 
les boites aux lettres de Aische, Bolinne-
Harlue, Branchon, Boneffe, Dhuy-Les 
Boscailles, Eghezée, Hanret et Liernu.

23 mai: DJ set live dans le parc communal.

24 mai: Reprise du marché dominical avec 35 
marchands. Par la suite, le marché dominical 
sera organisé chaque dimanche avec des 
normes sanitaires et de circulations strictes 
et un nombre de marchands limités à 50.
.

25 mai: Reprise dans les écoles pour les 
élèves de 1ère et 2ème primaire.

7.281 masques sont distribués dans les 
boites aux lettres de Leuze, Longchamps, 
Mehaigne, Noville, St-Germain, Taviers, 
Upigny et Warêt.

28 mai : 1er Conseil communal en présence 
physique au Centre culturel afin de respecter 
les distanciations physiques.

1er juin : Réouverture des plaines de jeux

Adaptation des mesures pour les agents 
communaux.  Ceux qui sont en mesure de 
télétravailler continuent de le faire et doivent 
être présents au minimum deux jours par 
semaine à l'Administration communale.

L’administration communale reste accessible 
sur rendez-vous uniquement (samedi matin y 
compris).

Les citoyens peuvent se procurer des sacs 
poubelles via le distributeur et la distribution 
des sacs PMC est à nouveau autorisée. 

Les agents du département "infrastructures 
et logistique" sont répartis en 3 groupes 

avec des horaires distincts (7h30-16h/8h-
16h30/8h30-17h) afin de limiter les contacts 
entre collègues.

3 juin: Reprise dans les écoles pour les élèves 
des classes d’accueil et de 1ère maternelle

Début des inscriptions pour les plaines et 
stages communaux. Le service ATL de la 
commune d'Eghezée a travaillé activement 
afin de proposer un programme, certes plus 
léger, mais tout aussi fun (voir p.13)

4 juin: Reprise dans les écoles pour les élèves 
de 2ème et 3ème maternelle.

6 juin: Mise en ligne de la 1ère capsule vidéo 
mettant à l’honneur les indépendants, dans 
la diversité de leurs professions et sur leur lieu 
de travail. Cette première action du plan de 
relance, a pour but de susciter et de renforçer 
la dynamique et le réflexe de consommation 
locale. Moi j’achète à Eghezée et vous ? 
D'autres vidéos seront publiées par la suite 
de samedi en samedi.

1er mariage célébré dans la salle des mariages 
en présence d’un public depus le 13 mars.

8 juin: Reprise dans les écoles pour les élèves  
de 3ème, 4ème et 5ème primaire.

Réouverture de l’horeca.

9 juin: Réouverture du Centre Sportif.

Reprise de JCPMF, la session Printemps a été 
reportée du 9 juin au 25 aout.

Du 15 au 20 juin: Distribution d’un second 
masque aux habitants de la commune.

Du 6 au 21 juin: Participation de la commune 
d'Eghezée au "Challenge Je Cours Pour Ma 
Commune" organisé au profit de l'association 
"Bien Vieillir". L'objectif était de rassembler un 
maximum de personnes autour d'un project 
sportif (cumuler un maximum de kilomètres 
par commune) dans un esprit amical et positif 
pour la santé. C'est la commune de Fosses-la-
ville qui remporte le Challenge, la commune 
d'Eghezée termine à une fort belle 2ème place. 
Pour Eghezée : 16.707,72 km parcourus par 
246 joggueurs/marcheurs.

Historique « eghezéen » de la pandémie (suite de l'édition EV n°143)
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 VOUS DIT 

Merci

La crise sanitaire du Coronavirus a frappé 
notre pays de plein fouet. Eghezée n’y a 
malheureusement pas échappé. 

Face à son ampleur et en parallèle aux 
diverses aides octroyées par le Gouvernement 
fédéral et la Région wallonne, les Autorités 
communales d’Eghezée se sont mobilisées et 
ont décidé de développer une campagne de 
soutien en faveur des indépendants qui ont 
été impactés directement ou indirectement 
(commerçants, Horeca et autres). 

Le plan de relance économique qu’ils ont 
mis sur pied est ambitieux. La somme 
exceptionnelle de 250.000 euros y sera 
consacrée.

Soucieuse de concerter les acteurs locaux 
avant d’arrêter définitivement les axes de son 
travail, l’échevine des Affaires économiques 
Véronique Hance a souhaité les rencontrer. 
Ceux-ci se réjouissent tout particulièrement 
du soutien communal.

L’objectif principal de ce plan est de susciter 
et de renforcer le réflexe et la dynamique 
de « consommation locale ». Il se décline en 
plusieurs mesures dont une action phare qui 
consiste à distribuer des "bons" à chaque 
famille d’Eghezée, à la proportionnelle de sa 
composition. 

Par ce petit coup de pouce au pouvoir d’achat 
de ses habitants, la Commune réinjecte ainsi 
directement, par effet rebond, la globalité de 
la somme investie dans l’économie locale.

La population d’Eghezée a été segmentée 
en catégories qui déterminent la somme qui 
sera allouée :

 > Personne vivant seule : 20 €
 > Famille 2 personnes : 30 €
 > Famille de 3 personnes : 40 €
 > Famille de plus de 3 personnes : 50 €

Une attention particulière vise les 
bénéficiaires du Revenu d’Intégration sociale 
qui recevront 100 € de plus.

Le montant personnalisé de chaque famille 
sera octroyé en "bons" sécurisés à utiliser 
uniquement chez les commerçants, Horeca 
et indépendants de la commune qui 
participeront à l’opération. 

La campagne de distribution des « bons » 
sera lancée fin août et s’étalera sur les mois 
de septembre et octobre. Les personnes 
désireuses d’offrir leurs bons à d’autres ou au 
CPAS d’Eghezée pourront le faire. 

Quant aux indépendants, ils seront contactés 
par l’administration communale dès la mi-
juillet pour marquer leur souhait d’adhérer ou 
pas à cette opération de relance. 

D’autres mesures s’inscrivent également 
dans la campagne de relance économique : 
 

 > Création d’un logo d’identification de la 
campagne « Eghezée vous dit Merci »
 > Réalisation et diffusion sur les réseaux 
sociaux d’une vidéo séquencée en 
6 capsules différentes qui valorise 
les indépendants d’Eghezée et leurs 
spécificités (commerçants – artisans, 
producteurs locaux, etc.). Elle est diffusée 
chronologiquement depuis le 6 juin (FB 
Eghezée Officiel). A partager largement.

Un plan ambitieux pour la relance économique
La Commune injecte 250.000 € dans l’économie locale et le pouvoir d’achat de sa population

 > Affiche de soutien à l’économie locale 
apposée chez les indépendants 
 > Soutien aux ambulants du marché 
dominical par la suspension de la redevance 
annuelle d’abonnement, sur base des mois 
impactés (estimation 15.000 €).

Grâce à son taux de fiscalité très faible (pas 
de taxe sur les terrasses, sur les enseignes 
lumineuses,...) et à un parking gratuit 
sur l’ensemble de l’entité, les autorités 
communales se réjouissent de soutenir 
l’économie locale éghezéenne depuis des 
années déjà.

Elles marquent aujourd’hui une volonté accrue 
de soutien en cette période particulièrement 
éprouvante. Elles envisagent également de 
développer des actions plus structurelles 
dans le futur pour encourager et favoriser le 
commerce et l’entreprenariat local, tout en 
renforçant l’attractivité d’Eghezée.

Informations

Echevinat des Affaires économiques
081/810.152
commerce@eghezee.be
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La création du Conseil Consultatif 
Communal des Aînés (CCCA) et du Conseil 
Consultatif Communal des Personnes 
en situation de Handicap (CCCPH) a été 
approuvée au Conseil communal du 28 mai 
2020.
 
Ces 2 Conseils sont des organes d’avis et de 
relais qui ont pour objectif de fournir des 
recommandations aux Autorités communales 
pour leur permettre d’intégrer les besoins 
des aînés et des personnes en situation de 
handicap dans les politiques communales 
développées. 

L’Administration communale d’Eghezée 
lance un appel à candidatures en vue de 
leur constitution. Si vous avez envie de vous 
y investir, votre acte de candidature doit 
reprendre les renseignements suivants, pour 
le 31 août 2020

CCCPH 

 > les nom, prénom, adresse du domicile, 
date de naissance, sexe, n° téléphone/
GSM, email, si le candidat est une personne 
en situation de handicap, il est invité à le 
mentionner ;

 > lorsque le candidat représente une 
association, merci de préciser le 
mandat attribué par l’association à son 
représentant ;

 > les motivations et les centres d’intérêt du 
candidat.

Sous peine d’irrecevabilité, l’acte de 
candidature doit être adressé au Collège 
communal, au plus tard le 31 juillet 2020 
inclus par mail cccph@eghezee.be ou par 
courrier postal route de Gembloux 43 à 5310 
Eghezée, le cachet de la poste faisant foi. 
Pour toutes infos 081/810 137.

CCCA 

 > les nom, prénom, adresse du domicile, 
date de naissance, sexe, n° téléphone/
GSM, email ; 

 > lorsque le candidat représente une 
association merci de préciser le 
mandat attribué par l’association à son 
représentant ;

 > les motivations et les centres d’intérêt du 
candidat.

Sous peine d’irrecevabilité, l’acte de 
candidature doit être adressé au Collège 
communal, au plus tard le 31 juillet 2020 
inclus par mail ccca@eghezee.be ou par 
courrier postal route de Gembloux 43 à 5310 
Eghezée, le cachet de la poste faisant foi.
Pour toutes infos 081/810.136. 

Après l’aval du Conseil communal du 27 
août 2020, chaque Conseil devra se réunir 
et constituer son Bureau composé d’un 
Président, d’un Vice-Président et d’un 
secrétaire.

Appels à candidatures
Conseil Consultatif des Aînés et Conseil Consultatif des Personnes en situation de Handicap 

CCCA

Composition: 30 membres effectifs

 > 15 membres représentant chacun une 
association des aînés de la commune (ils 
ne siègent pas à titre personnel)
 > 15 membres assurant une répartition 
équilibrée au niveau générationnel 
(tranches d’âges) et géographique 
(villages de l’entité)
 > L’échevine en charge du CCCA (Mme V. 
HANCE)
 > Un agent communal (Mr Olivier SEIDOFF)

Conditions

 > Être domicilié(e) dans la commune
 > Avoir 55 ans minimum
 > Faire preuve d’intérêt pour tous les 
domaines relevant des préoccupations 
des aînés

CCCPH

Composition: 15 membres effectifs

 > Des personnes en situation de handicap 
ou ayant une relation étroite avec le 
handicap, représentant ensemble un 
large éventail de handicaps. 
 > Des membres d’associations 
représentatives des personnes en 
situation de handicap. 
 > L’échevine en charge du CCCPH (Mme V. 
HANCE)
 > Un agent communal (Mme Sabrina 
YANSENNE)

Conditions

 > Être domicilié(e) dans la commune
 > Avoir 18 ans minimum
 > Faire preuve d’intérêt pour tous les 
domaines relevant des préoccupations 
des personnes en situation de handicap

Conseil Consultatif 
Communal des Personnes 
en situation de Handicap

CCCPH

Conseil Consultatif 
Communal des Ainés

CCCA
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Les stages et les ateliers de Terre Franche

Cet été, Terre Franche fera rimer 
créativité avec sécurité  !

Il vous est proposé un programme adapté, 
en plus petits groupes, qui privilégie les 
démarches créatives sécurisées tout en 
permettant de découvrir et créer ensemble.

Les activités en extérieur ou de grands 
espaces sont envisagées et tout sera mis 
en place pour privilégier les meilleures 
conditions possibles d’être ensemble, ce 
dont enfants comme adultes ont absolument 
besoin en cette période particulière.

Toute l’équipe de Terre Franche se réjouit de 
retrouver ces moments intenses de plaisirs 
partagés.

STAGE ENFANTS / ADOS

Garderie sur réservation assurée sur place 
grâce au soutien de la commune d’ Éghezée.
 
7/9 ANS
NATURE/CONTE À FRANQUENÉE
inscription à la journée
3 dates possibles
lundi 10 ou mercredi 12 ou vendredi 14 Août
de 10h à 16h
Prix : 20€
Lieu : Franquenée

9/11 ANS
JARDINS
Arts plastiques
Du 3 au 7 Août
de 9h30 à 16h
Prix : 115 / 105 €
Lieu : Terre Franche
Longchamps

9/12 ANS
THÉÂTRE ET DANSE
Du 24 au 28 Août
9h30 à 16h
Prix : 115 / 105 €
Lieu : Ecrin Éghezée

À PARTIR DE 12 ANS
THÉÂTRE SOLO
du 13 au 17 Juillet
9h30 à 16h
Prix : 115 / 105 €
Lieu : Ecrin Éghezée

12-16 ANS
STYLISME
couture créative
Du 6 au 10 Juillet
de 9h30 à 16h
Prix : 115 / 105 €
Lieu : Terre Franche
Longchamps

STAGES ADULTES
 
Dès 16 ans.

CONSTRUCTION PERCUSSION ET 
DJEMBÉ
Du 24 au 28 Août
de 9H30 à 16h
Prix : 120 / 110 €
Lieu : Terre Franche
Longchamps

DANSE, EXPRESSION ET MOUVEMENT
du 17 au 19 Août
de 18h30 à 20h30
Prix : 50 €
Lieu : Terre Franche
Longchamps

Infos et inscriptions
081/580.831
Place de Longchamps 13
5310 Longchamps
info@terre-franche.be
www.terre-franche.be

Ateliers 2020-2021
Reprise le 21 septembre

Le thème de  la saison: «Mauvaises herbes»

Pas de gazon lisse et plat en Terre Franche 
cette saison !

Terre Franche laissera pousser toutes les 
graines de la créativité, et ôtera bien vite 
l’étiquette de «mauvaises» pour laisser 
place à l’épanouissement libre.

Leur ZAD* à eux, elle s’inscrit dans toute 
forme d’expression qui laisse à chacun, 
petits et grands, ses espaces de liberté pour 
créer.

Gageons que notre Terre Franche laissera 
grandir chaque minuscule et imprévisible 
graine pour former un ensemble diversifié, 
coloré, sauvage, riche et vivant !
Venez donc vous planter avec eux.

*Zone à défendre  ou Zone d’art à disperser 

Vous retrouvez tous vos 
ateliers préférés

 > théâtre
 > dessin/peinture
 > arts plastiques
 > guitare électrique
 > voix et polyphonie
 > chant libre
 > accordéon
 > mix music
 > percussion et djembé
 > cinéma
 > danse et mouvement

Infos

Tous les détails sur www.terre-franche.be

Pour plus d’infos n’hésitez pas à contacter le 
081/580.831 ou info@terre-franche.be

Suivez- Terre Franche sur Facebook: 
www.facebook.com/cec.terre.franche
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Mercredi 9 septembre 2020 à 20h 

Art Mengo en duo (nouvelle date)
LES BILLETS RESTENT VALABLES
Concert, chanson française
Durée: 1h30
Dès 12 ans.
Abonnement : 18€ (17€ senior/chômeur)
Prévente : 20€ (19€ senior/chômeur)
Le jour même : 22€ - Article 27 : 1,25€
PASS 3CC : 1€ - 15-25 ans: 1€ 

Compositeur pour Johnny Halliday, Henri 
Salvador ou encore Maurane, il revient 
avec un disque solo, La maison des ailes. 
Art Mengo vient de la région de Valence, en 
bord de Méditerranée.  Sa musique est d’ici 
et d’ailleurs, de la terre des oliviers, bien sûr, 
mais aussi des bars londoniens, des champs 
de coton de Louisiane, des bas-fonds de 
Buenos Aires. Ce french singer est un mutant, 
le résultat d’un croisement de styles, avec 
comme seule boussole la poésie.

Dimanche 27 septembre 2020 à 16h

Ma tache
Spectacle jeune public
Durée: 45 minutes
Dès 3 ans.
Abonnement : 7€ (6,5€ senior/chômeur)
Prévente: 8€ (7,5€ senior/chômeur)
Le jour même : 9,5€ - Article 27 : 1,25€
PASS 3CC : 1€ - 15-25 ans: 1€  

Un spectacle qui parle du rapport à soi et à 
l’autre, de la solitude et l’amitié, le tout en 
lumière et ombre avec tendresse, poésie et 
humour. Vous allumez d’un clic, la lumière 
vous obéit. N’est-ce pas divin ? De la lumière 
naît l’ombre. Notre héroïne en fait son 
terrain de jeu. Aujourd’hui, le jour de son 
anniversaire, des événements bizarres se 
produisent dans l’appartement de Rita. Un 
univers froid, épuré, où tout est parfaitement 
maitrisé. Quand soudain, son train-train 
quotidien déraille. Rita perd le contrôle. Son 
imagination s’emballe. Une autre personne 
s’invite à la fête. Qui est-elle ? Que vient-elle 
faire ici ?

Pass Full Access

Vous qui êtes des habitués du Centre 
culturel, vous connaissiez déjà les tickets, 
les abonnements et les autres moyens de 
réservation. Tout cela n’a plus de secret 
pour vous. Mais connaissez-vous le PASS 
FULL ACCESS ? Cette nouvelle formule 
vous offre la possibilité d’assister à TOUS 
les spectacles et événements organisés par 
Ecrin durant la saison 2020-2021*, pour la 
modique somme de 125€. C’est la formule 
idéale pour les curieux.

Le PASS FULL ACCESS, c’est une manière 
à la fois de découvrir des spectacles 
vers lesquels vous n’iriez peut-être pas 
spontanément tout en soutenant le Centre 
culturel d’Eghezée (et, indirectement, les 
artistes), à l’heure où la crise sanitaire a fait 
des ravages dans le secteur culturel. Cerise 
sur le gâteau : à l’achat d’un second PASS, 
le deuxième est à 99€ (soit 224€ pour deux 
PASS). Une manière d’être encore plus 
curieux, mais à deux.

*Le pass est nominatif et est valable pour 
une personne. Il donne accès à tout ce qui 
est mentionné dans le dépliant de saison. Il 
faut malgré tout confirmer sa présence au 
préalable.

Ecrin : programmeFiches balade gratuites

Bonne nouvelle pour les habitants 
d’Eghezée, les «Fiches balades» éditées par 
la «Commission Nature & Loisirs d’Ecrin» 
sont dorénavant distribuées gratuitement !

En 2013, la CNL a créé une fiche balade pour 
chacun des villages de l’entité, partant de 
l’envie de partager des savoirs accumulés par 
les habitants qui ont leurs racines à Eghezée 
ou qui l’ont adoptée. Notre belle terre 
hesbignonne, sa nature, son patrimoine 
et son histoire y sont amplement décrits.
Soucieuse de valoriser ce bel et important 
travail de la CNL, l’équipe d’Ecrin prépare 
activement une version téléchargeable de 
l’ensemble de ces fiches. Au même titre que 
la Commune envisage la réédition phasée 
de ces fiches, dont certaines sont épuisées 
à ce jour. 

Une nouvelle fiche de balade à vélo 
«sur les traces du train Zaman»

Dans le cadre de la collaboration instaurée 
entre Ecrin et le GAL «Meuse@campagnes» 
à propos du projet Zaman d’octobre dernier, 
une fiche de balade à vélo «Zaman» est 
également disponible gratuitement. Une 
fiche de balade pédestre sur la même 
thématique est en préparation, histoire 
de permettre à chacun de découvrir cette 
fabuleuse histoire locale du train Zaman !

Les fiches sont accessibles dans la limite des 
stocks disponibles à :

 > L’accueil de l’Administration communale 
Du lundi au vendredi de 08h30 à 11h30 et 13h 
à 16h sauf  les mardi et jeudi, fermé l’après-
midi. Le samedi de 10 à 12h.

 > La billetterie d’Ecrin
Du 1er juillet au 9 août sur rendez-vous par 
mail à  info@ecrin.be
À partir du 10 août, les lundi, mardi, jeudi, 
vendredi de 9.30-12.00 et mer 14h-19h
A partir du 1e septembre: permanence 
supplémentaire le samedi de 9h30-12.00

La Commission Nature et Loisirs

La Commission rassemble des citoyens 
motivés par la mise en valeur du patrimoine 
naturel et bâti d’Eghezée. Chacun s’investit 
dans la mesure de ses envies et possibilités 
pour contribuer aux projets développés 
ensemble. Vous avez envie de rejoindre la 
CNL ? Vous souhaitez plus d’informations ? 
N’hésitez pas à contacter Laurence Garot, 
animatrice au Centre culturel - laurence.
garot@ecrin.be ou 081/51 0.636.

Concours photo

"Temps de Pause". Mettez en valeur les 
éléments naturels sur le territoire de la 
Commune d’Eghezée...

Date limite d'inscription: 20 octobre 2020

Le thème du concours est le suivant: 
«Temps de pause, regards sur la nature à 
côté de chez nous».

Les prises de vues doivent concerner les 
éléments naturels sur le territoire de la 
Commune d’Eghezée ; paysages, faune, 
flore, sources et cours d’eau.

Trois catégories sont proposées : 7 à 11 ans, 
12 à 20 ans, + de 20 ans.

Toutes les infos sont sur www.ecrin.be
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Culture - Loisirs

Même si l’accès y est plus compliqué à 
cause du déconfinement, la bibliothèque 
reste ouverte durant les vacances. Vous 
avez été nombreux et enthousiastes à 
fréquenter la bibliothèque en 2019 : plus 
de 1000 lecteurs et  25000 emprunts.  Merci  
pour votre confiance! Et avec l'espoir de 
pouvoir bientôt à nouveau vous accueillir 
en famille et en nombre, nous vous 
souhaitons un bel été et de belles lectures. 
Les bibliothécaires.

Rayon adultes

937. Kentucky. Alice, 
jeune Anglaise, y vit avec 
son mari américain. Elle 
avait soif d’aventures 
et a quitté son pays 
natal. Mais son rêve 
américain est vite mis 
à rude épreuve…  ses 
manières anglaises ne 
plaisent pas, son mari la 
délaisse…

Pour échapper à son quotidien étouffant, 
elle accepte de participer à un projet de 
bibliothèque itinérante, à cheval. Elle y 
fait la rencontre de la fascinante Margery. 
N’ayant peur de rien ni de personne, les deux 
femmes sillonnent ensemble les montagnes 
du Kentucky pour apporter des livres dans 
les zones les plus reculées. Le danger est 
permanent et les journées sont exténuantes, 
physiquement et moralement. Mais c’est 
avec force et courage qu’Alice s’accroche 
à cette mission et se sent enfin vivante au 
milieu des grands espaces. 

Inspiré d’un fait réel, Le vent nous portera 
est un roman passionnant et émouvant qui 
parle de  l’accès et du droit à la culture, mais 
aussi de l’émancipation de la femme. Coup de 
cœur assuré !

Le vent nous portera, de Jojo Moyes, éd. 
Bragelonne, 2019. 

Un couple, Hélène et 
Sébastien. Une vie 
normale avec leurs 
enfants. Normale 
comme elle peut l’être 
dans ce monde où tout 
va trop vite, un monde 
qui finalement part à la 
dérive. Tout comme ce 
couple qui a perdu le lien, 
le fil de leur amour. 

Hélène décide de partir 10 jours pour méditer, 
se retrouver, se ressourcer et tenter de se 
raccrocher à la vie. Lui n’y croit pas, il pense 
qu’il va pouvoir la joindre, lui parler à elle, elle 
qui plaque tout… Elle part dans un silence 
rempli de vacarmes intérieurs. Il continue son 

métier de journaliste dans le fracas externe 
du monde. 
Sankhara signifie conditionnement. Bien 
plus qu’un roman sur l’histoire d’un couple, 
Sankhara est un roman qui ouvre le chemin: 
sommes-nous capables de nous défaire de 
nos conditionnements ? Puissant de sagesse, 
de vérité et de justesse, ce roman dit l’état 
du monde en même temps que celui de nos 
intimités.

Sankhara, de Frédérique Deghelt, éd. Actes 
Sud, 2020. 

Silhem, jeune métisse 
de 23 ans en décrochage 
scolaire, fréquente 
un microlycée où elle 
espère enfin réussir 
son bac. Elle fait la 
connaissance d’Emile, 
82 ans, et ensemble ils 
vont affronter les petits 
obstacles de la vie. 

Hélène, prof de français passionnée, souhaite 
plus que tout la réussite de ses élèves. Rose, 
femme de caractère et bienveillante, est 
directrice de la résidence et se dévoue pour le 
bien-être de ses résidents. De l’autre côté de 
la Méditerranée, en Algérie, Achir est hanté 
par le passé de son pays. Il rêve de liberté et 
d’engagement. 

Ces «oiseaux rares» se croiseront, 
s’entraideront, s’aimeront, se découvriront 
des faiblesses mais aussi des talents. 
Un premier roman touchant, aux personnages 
très attachants. 

Les oiseaux rares, de Hugo Paviot, éd. Seuil, 
2020. 

Rayon jeunesse

Waluk, ourson polaire 
abandonné par sa mère, 
rencontre Esquimo, 
vieil ours respecté. Ce 
dernier lui enseigne la 
chasse, dans ce milieu 
hostile où la nourriture 
se raréfie, où la pollution 
s’intensifie. Il lui apprend 
aussi à se méfier de leurs 
ennemis : les humains. 

Une belle amitié se tisse entre les deux ours. 
Ils rencontreront d’autres amis sur le chemin 
qui les mènera vers de belles aventures mais 
aussi vers la dure réalité de la vie. Une belle 
façon de faire comprendre aux plus jeunes 
l’importance du respect de l’environnement 
et de la biodiversité. À partir de 10 ans.

Waluk, tome 1 : la grande traversée, de Ruiz, 
Dargaud, 2020.

Lors de leur promenade 
quotidienne, Inès et 
son grand frère autiste, 
Tristan, basculent dans 
un univers parallèle. Ils 
arrivent dans la ville de 
Bordeterre, perchée sur 
une faille entre deux 
plans de la réalité et 
peuplée d’êtres étranges. 
Tristan est plutôt inquiet, tandis que sa 
sœur explore l’endroit avec joie. Séparés, ils 
devront, chacun de leur côté, se débrouiller 
dans ce monde magique. Entre magie, 
pouvoir et liberté, ce roman de fantasy a tout 
pour plaire aux amateurs du genre. Dès 13 
ans. 

Bordeterre, de Julia Thevenot, éditions 
Sarbacanne, 2020.

Jean Sylvestre, petit 
garçon de 10 ans, est le 
seul de sa famille à ne 
pas avoir hérité des dons 
de sorcellerie. Sa mère, 
ses six tantes, sa grand-
mère et même sa petite 
soeur Lisa disposent de 
pouvoirs extraordinaires. 
Abandonné par son père 
et entouré de filles, il essaie d’avoir une vie 
normale… en vain…

Jusqu’au jour où un buveur de magie fait 
irruption dans leur vie… Ce personnage 
enlève les forces extraordinaires de chaque 
sorcière qu’il rencontre et les transforme en 
petites poupées dénuées de tout pouvoir. 
Toutes ses tantes y passent. Même sa mère 
se voit transformée en poupée…

Comment faire pour protéger sa petite 
sœur Lisa de ce voleur de magie ? Telle est 
la quête de ce petit garçon. Il décide de faire 
appel à son père et ensemble, et avec l’aide 
invisible de sa mamie sorcière, ils vont mener 
l’enquête. À partir de 9 ans. 

Fils de sorcières, de L’Hermenier/Stedho, éd. 
Jungle.

Les bibliothécaires vous conseillent...

 

Coordonnées

rue de la Gare 1 à Eghezée
081/810.170
bibliotheque@eghezee.be
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Sport - Jeunesse

Tu as entre 6 et 16 ans ?

Tu veux vivre de chouettes aventures avec 
des jeunes de ton âge ?
Tu veux t’engager pour un monde meilleur ?
Alors rejoins les Scouts d’Eghezée !

Leur Unité Scoute, la HB007, regroupe 
trois sections. Les Baladins (6-8 ans), les 
Louveteaux (8-12 ans) et les Eclaireurs (12-17 
ans).

Les sections se réunissent habituellement 
tous les 15 jours, le dimanche après-midi.

Ils disposent d’un terrain communal (rue 
de l’Angle à Eghezée), le long du terrain de 
football.

Alors n’hésite pas à venir découvrir. Emmène 
des copains et copines avec toi. Et parles-en 
autour de toi.

Tu as plus de 17 ans?  

Que tu aies déjà vécu l’expérience scoute ou 
pas,  viens renforcer l'équipe d’animateurs 
pour encadrer les adultes de demain. Dans un 
staff, les qualités des uns s'ajoutent à celles 
des autres. 

L’important, c’est qu’en tant qu’équipe, 
les animateurs soient complémentaires et 
qu’ensemble, ils construisent une relation 
positive avec chacun des scouts de leur 
section.

Les Scouts d'Eghezée

Le scoutisme, c'est quoi ?

Le scoutisme est né en 1907 au Royaume-Uni. 
Robert Baden-Powell fonde un mouvement 
éducatif qui permet aux jeunes issus de tous 
milieux de développer leur esprit d’initiative 
afin de devenir des citoyens à part entière.

Tous ces groupes basent leur animation 
sur un système commun d'éducation non 
formelle adapté aux spécificités locales de 
leur communauté.  

Au travers d'un système de responsabilisation 
des jeunes soutenu par des adultes, chaque 
groupe scout local adopte un ensemble 
de valeurs communes exprimées dans la 
Promesse et la Loi scoutes.

La fédération « Les Scouts » compte 58000 
membres : 46700 jeunes encadrés par 11300 
environ adultes bénévoles.  

Elle regroupe 409 unités, 409 lieux où le 
scoutisme est proposé aux enfants et aux 
adolescents.

Grâce à un système éducatif original, 
défini par trois balises (ambition éducative, 
méthode et valeurs), les animateurs tentent 

de développer, ensemble, toutes les facettes 
de la personnalité des scouts.
Idéalement, chaque unité comprend une 
section pour accueillir chaque tranche d’âge 
(branches) : 

 > Baladins (6-8 ans)
 > Louveteaux (8-12 ans)
 > Éclaireurs (12-16 ans)
 > Pionniers (16-18 ans)

 
Les scouts de chaque section sont encadrés 
par des animateurs.
 
L’ensemble des animateurs forme un staff, 
lui-même soutenu par une équipe d’unité.

Pour en savoir plus...

0494/280.502
https://scoutsdeghezee.wixsite.com/home
www.facebook.com/LesscoutsdEghezee/
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Sport - Jeunesse

Entente Hesbignonne - Saison 2020-2021
Viens rejoindre l'association cet été !
À l'inscription, tu recevras une paire de bas, un short, un t-shirt, un training complet, une gourde individuelle, un 
ballon pour une cotisation annuelle de 265€ (+ un cadeau à la Saint-Nicolas)

Infos pratiques et contact

Fabian Zimmer - 0479/073.054
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Enfance - Éducation

Cette année, les plaines et stages 
communaux ont dû s’adapter et composer 
au mieux pour garantir à votre enfant 
des vacances amusantes, divertissantes, 
hautes en couleur mais surtout sécurisantes 
! C’est pourquoi, le service jeunesse a 
travaillé activement afin de vous proposer 
un programme, certes plus léger que 
les autres années, mais tout aussi fun. 

Lieux de stages: 3 sites

ATTENTION: les plaines déménagent

Collège Abbé Noël 
rue du Collège, 8-20 à Eghezée 
Accès via la rue du Saiwiat 
UNIQUEMENT !

Plaines des minis
Plaines des minimax
Plaines des maxis
Stage de psychomotricité

Centre sportif 
rue de la Gare 5 à Eghezée

Stage multisports
Stage sports
Stage p’tit aventurier

Ecole de Dhuy 
rue des infirmeries, 2 à  Dhuy
 
Stage nature minis
Stage nature maxis

Garderies

Chaque garderie s’organise sur le site sur 
lequel la plaine ou le stage se déroule.
ATTENTION : exceptionnellement il n’y 
aura pas de garderie pour le stage nature !

Horaire

Garderies
 >7h – 18h pour l’ensemble des activités 
sauf le stage nature

Activités
 >8h30 – 16h30: pour l’ensemble des 
activités sauf pour le stage nature
 >9h – 16h: stage nature (merci de ne 
pas déposer vos enfants avant 8h30 à 
Dhuy et de les reprendre pour 16h40 
maximum)

Programme

Le programme des stages disponibles se 
trouve sur www.eghezee.be/plaines 

Inscriptions

Vous pouvez vous inscrire en ligne via le 
formulaire sur www.eghezee.be/plaines.

Le formulaire d’inscription est également dis-
ponible à l’administration communale où les 
inscriptions sont possibles sur rendez-vous:

Service Enfance/Jeunesse
081/810.127 - plaines@eghezee.be

Mesures de sécurité

Sachez que le service Enfance met tout 
en œuvre pour assurer la sécurité de votre 
enfant durant ces vacances d’été. Comme 
vous vous en doutez, le service a été 
contraint de prendre quelques mesures :

 >Toutes les sorties (chevetogne, 
musée, parc…) nécessitant un 
déplacement en car sont annulées. 

 >Les activités en extérieur seront 
privilégiées

 >L’accueil du tout petit ne pourra se 
faire que si la propreté est acquise sans 
quoi la commune se réserve le droit de 
refuser l’accès à l’enfant.

 >L’apéro de fin de plaines destiné aux 
familles est annulé

 >Il est demandé aux parents de :

 - venir seul déposer/rechercher leur 
enfant;

 - respecter les mesures de 
distanciations physiques avec les 
autres parents, les moniteurs et les 
autres enfants;

 - porter un masque;
 - se désinfecter les mains à l’entrée du 

site;
 - ne pas se présenter si l’enfant 

présente des signes de maladie 
(fièvre, toux, nez qui coule, douleurs 
à la gorge…) ou si un membre du 
cercle familial présente l’un de ces 
signes

Pour rappel :

 >Les enfants devront prévoir leur pique-
nique (collations du matin et de l’après-
midi + repas de midi) et des boissons 
en suffisance (privilégiez l’eau).

 >Il est demandé que les enfants soient 
vêtus de vêtements pratiques, faciles 
(short, baskets) et adaptés à la météo 
(casquette s’il fait chaud, k-way s’il 
pleut).

 >Chaque lundi, le programme de la 
semaine sera affiché sur le lieu de 
stage de votre enfant

Plaines et stages communaux 2020
Informations pratiques
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Enfance - Éducation

Écoles communales: les inscriptions, c’est parti !

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

Le projet d’établissement

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

Les projets pédagogique et éducatif

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

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

-Réussir à maîtriser les compétences de base

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

Les actions concrètes

Développement dans sa globalité

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

-Accueil scolaire personnalisé dans de petites 
structures privilégiant un encadrement 

familial.

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

Devenir un citoyen responsable

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

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

La continuité des apprentissages

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

-Étroite collaboration entre les classes 
maternelles et primaires

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

La maîtrise des compétences de base

-Apprentissages issus de situations concrètes 
leur donnant du sens.

-Manipulations, bases de la construction de 
savoirs.

-Projets spécifiques menés chaque année 
dans différentes implantations.

Souci d’offrir à tous les mêmes chances

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

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

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

-Promotion de la santé.

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

Huit implantations pour 
accueillir vos enfants

École communale Eghezée I

Aische-en-Refail

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

Dhuy

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

Mehaigne

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

Liernu

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

École communale Eghezée II

Taviers 

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

Noville-sur-Mehaigne

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

Leuze

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

Warêt-la-Chaussée

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

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

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

Académie d’Eghezée

Danse

Arts parlés

Musique

Inscriptions
Les inscriptions des nouveaux élèves se 
prennent sur rendez-vous dès le lundi 
17 août. Toutes les infos pratiques sur 
www.eghezee.be/academie

Contact

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

 

Nouveau dès septembre !

 > Théâtre pour les 5 ans
 > Atelier de guitare d’accompagnement 
pour ados et adultes
 > Accompagnement de chansons au piano

A la rentrée prochaine, poursuite des cours 
et ateliers qui font le succès de l’académie. 
Pour la musique : éveil musical (dès 5 ans), 
formation musicale (enfants et adultes), 
instruments classiques et jazz, instruments 
folk (cornemuse, épinette), ensembles 
vocaux classiques et pop, rythme, 
nombreux ensembles classiques, pop, 
jazz…. Mais aussi, danse classique (dès 7 
ans) et théâtre (enfants dès 6 ans, ados et 
adultes).

Depuis 1985, fréquenter l’académie, c’est :

 > pouvoir choisir de se former à une ou plu-
sieurs spécialités artistiques (initiation et 
perfectionnement)

 > s’offrir des rencontres enrichissantes grâce 
à une équipe de professionnels passionnés

 > avoir accès à une médiathèque spécialisée 
et à des prêts d’instruments grâce à l’ASBL 
des Amis de l’Académie

 > assister et participer à des concerts et à des 
spectacles sur de vraies scènes (Chapelle 
musicale de Franquenée, Petite Académie 
d’Hanret, Centre Culturel Ecrin…).

Garde d'enfants malades 
I.M.A.J.E.

Votre enfant est malade ? 

IMAJE propose un service de garde 
d’enfants malades (0 à 12 ans) à votre 
domicile. Le service met à votre disposition 
une équipe de puéricultrices encadrées:

 > pour les enfants jusqu'à 12 ans (jusque 6 
ans pour les enfants hospitalisés)
 > du lundi au vendredi entre 7h30 et 18h30, 
y compris les congés scolaires
 > tarif fixé selon les revenus (barème 
O.N.E.)+ forfait déplacements

Informations et contact

081/409.170

103 
Écoute-Enfants

Le 103 Ecoute-Enfants est un numéro 
d'appel gratuit accessible de 10h00 à 
24h00, tous les jours.

Ecoute-Enfants est un service qui, via 
le numéro 103, répond aux enfants et 
adolescents qui éprouvent des difficultés 
et se posent des questions. Les missions du 
« 103 » sont généralistes, tous les thèmes 
peuvent être abordés par les jeunes.

Les jeunes qui appellent le 103 parlent de 
ce qui les concerne, ce qui les interpelle ou 
les fait souffrir : relations avec les parents, 
amitiés, amour, santé, sexualité, racisme, 
violences, drogues, ou maltraitance, etc.

Les adultes qui vivent auprès de jeunes en 
difficultés peuvent également s’adresser au 
103, tout comme les adultes en difficultés 
dans leur rôle éducatif.

Le Service Ecoute-Enfants de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles est accessible de 
partout en Belgique et garantit l'anonymat 
le plus complet.

Informations et contact

103 - www.103ecoute.be
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Cadre de vie

Les vêtements qui sont encore en bon 
état, mais qui sont devenus trop petits, 
trop étroits ou simplement qui ne vous 
plaisent plus peuvent être déposés dans un 
conteneurs prévus à cet effet. 

Trois types de conteneurs sont à votre 
disposition sur le territoire de la commune 
d'Eghezée: Terre (bleus), Oxfam (verts) et 
Curitas (beiges).

Où trouver un conteneur ?

Terre: www.terre.be

 > Route d’Andenne (près des bulles à verre) 
à Hanret

 > Chaussée de Namur,  parking Eco-marché 
à Leuze

 > Croisement rue Dujardin et Rue Ernest 
Feron à Bolinne

 > Place d’Aische-en-Refail, à l’arrière de la 
salle les Calbassis 

 > Rue Ernest Montulet, Parking Café Numa à 
Saint-Germain

 > Route de la Hesbaye – Parking de l’Eglise 
à Branchon

 > Croisement Rue Basse Baive et Rue du 
Gros Chêne à Liernu

Curitas: www.curitas.be

 > Rue des Infirmeries, Ecole du Chataignier à 
Dhuy

 > Rue des Keutures, à côté des bulles à verres 
à Leuze

 > Route de Gembloux, Recyparc à Eghezée

 > Chaussée de Louvain 60, Carrefour à 
Eghezée

Oxfam: www.oxfamsol.be

 > Place de Longchamps, près du terrain 
multisports à Longchamps

 > Route de Ramilies – à hauteur du N°10 à 
Eghezée

 > Chaussée de Namur à Eghezée

 > Rue des Visoules (cimetière) à Noville-sur-
Mehaigne

 > Rue F Baugniet à l’arrière de la salle  à Les 
Boscailles

 > Route de Perwez, parking du cimetière à 
Saint-Germain

 > Rue Grande Ruelle, terrain de balle pelote à 
Warêt-la-Chaussée

 > Rue du Gros Chêne à Eghezee

 > Place de Leuze (à côté du magasin de vélo 
Geulette)

 > Croisement rue François Bovesse et rue 
d’Ostin à Dhuy

Que pouvez-vous déposer?

 > Vêtements propres

 > Maroquinerie (sacs à main, ceintures,...)

 > Chaussures liées par paire

 > Lingerie et linge de maison (couvertures, 
draps et couvre-lits)

 > Ils doivent obligatoirement être déposés 
emballés dans des sacs propres et fermés;

Les conteneurs à vêtements
Terre, Oxfam, Curitas

Quantité collectées en 2019

Curitas: 42,193 tonnes

Oxfam: 52,957 tonnes

Terre: 51,697 tonnes

Collecte de livres au Recyparc 
annulée

Tous les deux ans, les intercommunales 
wallonnes de tri des déchets organisent 
une grande collecte de livres en bon état 
dans les recyparcs. Suite aux circonstances 
sanitaires liées à l’épidémie de COVID-19, la 
collecte de cette année, prévue le 20 juin, a 
malheureusement été annulée.

Seconde vie

Cette opération à visée environnementale 
cherche à promouvoir le concept du 
réemploi et à sensibiliser les citoyens 
à réduire la quantité de déchets de 
papier. Cette opération permet aussi aux 
associations présentes dans les recyparcs 
lors de la collecte (bibliothèques et écoles 
communales ou associations de lutte contre 
la pauvreté, par exemple) de prolonger la 
vie des livres en les confiant à des personnes 
qui en ont besoin.

Que faire pour donner une seconde vie 
aux livres ?

Les associations de terrain restent actives. 
N’hésitez pas à les contacter pour donner 
vos livres. Vous trouverez leurs coordonnées 
sur www.bep-environnement.be.

Textiles en mauvais état

Les textiles en mauvais état (chaussures 
dépareillés ou déchirées, vêtements ou 
tissus sales, tachés, troués ou déchirés) 
sont à évacuer dans les ordures ménagères 
collectées en porte à porte. 
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Cadre de vie

Depuis fin avril, l’administration 
communale organise une campagne de 
sensibilisation sur les économies d’énergie, 
basée sur une brochure de la Wallonie ! 

Cette campagne est relayée sur la page 
Facebook de la commune tous les mardis 
vers 17h, et également sur le site Internet. 
Chaque semaine, des conseils pour réduire 
vos consommations d’énergie vous sont donc 
proposés. 

Des conseils pratiques concernant l’isolation 
de la maison, l’utilisation de l’eau chaude 
sanitaire, l’utilisation de votre chauffage 
ou encore concernant la consommation 
de vos électroménagers !  On vous informe 
également sur le système de primes « 
Habitation » de la Wallonie, qui vous apporte 
un soutien financier lors de la rénovation de 
votre logement.

Pour retrouver l’entièreté de cette 
campagne, rendez-vous sur www.eghezee.
be/economies-energie.  Si vous n’avez pas 
accès à Internet et que vous souhaitez, vous 
aussi, vous informer à ce sujet, des brochures 
avec l’ensemble des conseils prodigués sont 
disponibles à l’administration communale. 

Vous pouvez dès à présent vous en procurer 
une version en appelant le service Logement/
Energie au 081/810.157.  Ils vous seront 
envoyés par courrier.

Informations

Service Logement/Energie
route de Gembloux 43
5310 Eghezée
081/810.157 - logement@eghezee.be

Énergie
101 idées futées pour faire des économies 

Vous avez des questions précises concernant les primes 
«Habitation» de la Wallonie? 
Vous avez un projet de rénovation de votre habitation ? 
Prenez contact avec le Guichet Energie de Perwez ! 

Qu’est-ce que le Guichet Energie ? 

Ce sont des agents régionaux qui sont à la disposition des citoyens pour leur apporter des 
conseils lors de la rénovation ou de la construction de leur habitation ! Ces agents peuvent 
également répondre à toutes vos questions portant sur le système de primes « Habitation » 
de la Région Wallonne, en particulier ses aspects plus techniques…

Vous construisez ? Rénovez ? Vous voulez faire des économies d’énergie ?

Le Guichet Energie Wallonie à Perwez est joignable prioritairement par téléphone ou par 
mail. Leurs agents peuvent aussi vous recevoir au bureau si cela s’avère nécessaire en suivant 
les règles de distanciations sociales ci-dessous :

 > Uniquement sur rendez-vous
 > Une seule personne à la fois (visite en couple reportée à plus tard)
 > Durée maximum ½ heure
 > Port d’un masque obligatoire

Contact

081/414.306
De 9h à 12h du mardi au vendredi
guichetenergie.perwez@spw.wallonie.be
http://energie.wallonie.be

Dans quelle poubelle mettre 
les masques et gants usagés?

 > Ces déchets vont dans la poubelle des 
déchets ménagers uniquement;

 > Pour les particuliers ou professionnels 
disposant d’un conteneur, les gants et 
masques doivent d’abord être dans un sac 
en plastique fermé (pas jetés directement 
dans le conteneur).

Collecte des encombrants

La collecte des encombrants à domicile est 
adaptée, afin de respecter la distanciation 
sociale et assurer le service en toute 
sécurité. Les équipes camions sont réduites 
à 2 chauffeurs par camions et la collecte 
s’effectue uniquement à l’extérieur afin de 
limiter les contacts physiques.

Consultez www.laressourcerie.be afin de 
rester informé des dernières mesures mises 
en place.

Pour toute demande de collecte 

081/260.400 - du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30

collecte@laressourcerie.be

Accès au Recyparc

Les recyparcs sont accessibles moyennant 
des conditions strictes d’accès.  
Elles sont mises à jour régulièrement sur 
www.facebook.com/BEPNamur/

Recyparc mobile

Les collectes du recyparc mobile sont 
annulées jusqu’au 30 août !
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Action sociale

Déconfinement progressif
C.P.A.S. d'Eghezée

Depuis le 2 juin 2020, les services du CPAS 
reprennent progressivement leurs activités 
en présentiel, dans le respect des mesures 
de sécurité et de distanciation sociale, bien 
sûr.

Les permanences sur place du service 
social, du service de médiation de dettes, du 
service de maintien à domicile et du service 
d’insertion socioprofessionnelle sont toujours 
suspendues. Toutefois, les rencontres 
sont désormais possibles sur rendez-vous 
exclusivement.

Les usagers sont invités à prendre contact 
avec ces services, par téléphone, par mail et, 
en cas d’impossibilité de nous contacter par 
ces deux moyens, en vous présentant au siège 
du CPAS durant les heures de permanence, 
afin de convenir d’un rendez-vous au siège du 
CPAS. 

En vue de garantir la sécurité de chacun, 
les entretiens se font dans un local dédié, 
désinfecté après chaque passage et équipé 
d’un hygiaphone. Chacun se désinfectera les 
mains à l’entrée et portera un masque.

Les services de maintien à domicile

 > Le service repas poursuit sa mission 
normalement et les mesures d’hygiène 
sont renforcées ;

 > Au SAVIQ: les trajets, notamment 
médicaux et les courses, sont à nouveau 
possibles avec un seul passager (excepté si 
la personne a besoin d’aide pour se rendre 
dans le service médical concerné);

 > Au service d’aide familiale : les prestations 
sont rétablies normalement, avec le 
respect strict des mesures d’hygiène 
préconisées par l’AVIQ. Toutefois, les 
aides familiales ne peuvent pas assurer de 
transport de personnes jusqu’au 31 août. Si 

vous avez besoin d’être véhiculé, vous êtes 
invité à solliciter l’intervention du Taxi ou 
du Saviq. L’assistante sociale responsable 
des services de maintien à domicile pourra 
vous orienter utilement vers le service 
adéquat ; 

Le taxi service assure à nouveau tous 
les trajets, y compris les courses de ses 
bénéficiaires et  avec un seul passager  
(excepté si la personne a besoin d’aide pour 
se rendre dans le service médical concerné).

Les courses d’alimentation : sont faites 
pour les bénéficiaires du SAVIQ et du Taxi, 
SANS LES USAGERS afin de les préserver et 
ce, jusqu’au 30 juin 2020.

Les RDV pour les allocations de 
chauffage sont rétablis. Contact peut être 
pris avec Mme QUINTIN au 081/510.451 ou par 
mail: allocationschauffage@cpaseghezee.be 

À Zone libre : Les animations et ateliers 
vont reprendre progressivement. Les 
animations d’été pour les enfants et les 
pré-ados auront lieu selon des modalités 
revues. Les personnes concernées seront 
personnellement informées.

L’école des devoirs est ouverte sur rendez-
vous, jusqu’à la fin de l’année scolaire.

La Manne à fer et la Malle à Fringues 
vous accueillent, dans le respect des mesures 
de sécurité, depuis le 11 mai 2020.

Pour obtenir les coordonnées et précisions 
relatives à chaque service, n'hésitez pas à 
consulter www.cpaseghezee.be.

Pharmacies de garde
www.pharmacie.be ou
appli Pharmacie.be

Entre 22h et 9h: 
0903/99.000 
(1€50/min).

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

Poste médical de garde

081/848.433 (uniquement sur RDV)

Poste médical de garde ouvert:
 > le week-end 
du vendredi à 19h au lundi à 8h
 > les jours fériés 
de la veille à 19h au lendemain à 8h. 

Lieu: place communale 6 à Rhisnes. 

Urgences graves: 112

CPAS - une nouvelle conseillère

Suite à la démission de Monsieur Florentin 
RADART de son poste de Conseiller de 
l'Action Sociale, Madame Béatrice ALDRIC 
a été désignée pour le remplacer lors de la 
séance du Conseil communal du 28 mai.

Madame Béatrice ALDRIC a prêté serment 
en tant que nouvelle Conseillère de lAction 
Sociale le 29 mai.

Dons de Sang 
Croix-Rouge 
La Mehaigne

Aische-en-Refail
Salle des Calbassis - Place d’Aische
Mardi 07 juillet  
de 15h30 à 19h  

Eghezée
Foyer du Centre culturel - rue de la Gare 5
Mercredi 2 septembre  
de 14h30 à 19h30
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Votre commune

Les activités de l’Utan
Vu la situation actuelle et les incertitudes 
pour les mois à venir, l’UTAN Eghezée 
n’organisera aucune activité durant les 
mois de juillet, août et septembre 2020. Les 
responsables de l'Utan en sont désolés et 
vous remercient de votre compréhension.

Ils espèrent que vous aurez à cœur de 
vous réinscrire pour l’année académique 
2020/2021 (1er octobre 2020/30 septembre 
2021).

Ils vous remercient d’effectuer votre 
versement (20€  par membre) sur le compte  
de l'UTAN Eghezée BE89.0682.4971.2985 
pour le 15 septembre 2020. avec en 
communication : vos nom et prénom - 
2020/2021.
 
Contact

colette.legrand@gmail.com
0474/298.589

Décès

02/04 : DELVAUX Josette de Noville
02/04 : LEMAIRE Jeanine de Warêt
03/04 : NIHOUL Henriette de Longchamps
03/04 : QUERTINMONT Michel de Dhuy
03/04 : LEBLANC Jacqueline de Hanret
05/04 : SICHIEN Philippe  de Longchamps
06/04 : BERGER Irène de Longchamps
06/04 : DUCHÈNE Ghislain  de Eghezée
08/04 : STENUIT Monique de Longchamps
10/04 : COPPE Lucienne de Leuze
10/04 : JAMMART Willy de Longchamps
10/04 : PARMENTIER Camille de 
Longchamps
11/04 : BOURGEOIS Marie de Leuze
13/04 : DEPRET José de Leuze
13/04 : JANSSENS Lucette de Leuze
16/04 : SMAL Huguette de Longchamps
17/04 : LOVATO Philippe  de Hanret
17/04 : BRASSINNE Marie de Leuze
18/04 : PARMENTIER Paula de Warêt
18/04 : GILLOT Marie-Louise de Longchamps
18/04 : JACQUEMIN Roger de Warêt
19/04 : BOXUS Anne-Marie de Bolinne
21/04 : MATERNE Jeanne de Boneffe
22/04 : MARCHAL Marie Louise de Eghezée
22/04 : DETEYE Lucien de Longchamps
22/04 : FALQUE Marcel de Eghezée
25/04 : HABRAN Yvonne de Longchamps
25/04 : BRICQ Andrée de Mehaigne
26/04 : LEROY Marie  de Eghezée
27/04 : PATER Emmanuel de Leuze
28/04 : GAILLARD Germaine de Longchamps
28/04 : MOUVET Véronique de Leuze

02/05 : BLIJKERS Rosine de Liernu
04/05 : DURVIAUX Fernand de Upigny
06/05 : RASQUART Jeanne de Eghezée
09/05 : VIATOUR Caty de Longchamps
12/05 : PIERS Marie Thérèse de Leuze
12/05 : WILMART Andrée de Eghezée
15/05 : ETIENNE Christian de Leuze
16/05 : GOFFIN Alice de Leuze
18/05 : BIERNAUX Jacques de Hanret
20/05 : JOIRET Suzanne de Bolinne
20/05 : DEMAIN Ernest de St-Germain
28/05 : PIRAUX Georgette de Longchamps
29/05 : GRAMME Jeannine de Eghezée
30/05 : VAUGIN Georgette de Bolinne

Mariages

Thierry SMETS et Laetitia SEMAL
 Boneffe - Le 1er avril

Noces

En raison de la crise sanitaire, il a été impossible d'organiser une cérémonie officielle pour 
célébrer les différents anniversaires de mariages. Une visite à domicile a cependant pu être 
effectuée par un membre du Collège communal afin de féliciter les jubilaires.

65 ans de mariage: Noces de Brillant

M. Avereyn Joseph et Mme Desmet Irène de 
Leuze mariés le 14 février 1955

M. Prévot Emile et Mme Pièrard Madeleine 
d'Eghezée mariés le 04 juin 1955

60 ans de mariage: Noces de Diamant

M. Beaumont Goerges et Mme Debouche 
Jacqueline de Aische mariés le 02 avril 1960

M. Roger Ernest et Mme Popiel Jeannine de 
Liernu mariés le 22 avril 1960

M. Sevrin Joseph et Mme Delcourt Marie 
d'Eghezée mariés le 04 juin 1960

M. Hassewer Hubert et Mme Geerts Irène de 
Noville mariés le 04 juin  1960

M. Descamps Lucien et Mme Staes Yvette 
d'Eghezée mariés le 11juin 1960

50 ans de mariage: Noces d'Or

M. Wathelet Marc et Mme Seydel Nadine de 
Liernu mariés le 17 janvier 1970

M. Wodon Jules et Mme Malaise Marie de 
Taviers mariés le 24 janvier 1970

M. Theys Jean et Mme Leduc Jeannine de 
Dhuy mariés le 28 janvier 1970

M. Duchêne André et Mme Belle Françine 
d'Eghezée mariés le 07 mars 1970

M. Drugmand Dominique et Mme Gobert 
Josiane de Mehaigne mariés le 25 mars 1970

M. Mathot Jean et Mme Delsaux Danielle de 
Leuze mariés le 31 mars 1970

M. Collignon Bernard et Mme Falque Marie-
Jeanne d'Upigny mariés le 10 avril 1970

M. Leroy Christian et Mme Nachtergaele 
Josephine de Noville mariés le 29 avril 1970

M. Hoebaer Christian et Mme Adam Suzanne 
de Taviers mariés le 06 mai 1970
M. Simon Guy et Mme Leclerq Yvette de 
Dhuy mariés le 09 mai 1970

M. Bodart Arnaud et Mme Beringhs Eliane de 
Warêt mariés le 28 mai 1970

M. Thône Marcel et Mme Pitance Chantal 
d'Eghezée mariés le 05 juin 1970
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Bel été à vous !


