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L'Académie change de Direction

Après 35 ans, Monsieur Marc Maréchal prend sa retraite (pp. 6 et 7)
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Votre commune
Objectif Photo Loisir
Rentrée photographique

Les activités de l’Utan
Le programme prévu pour septembre et
octobre 2020 est le suivant, il sera respecté
dans la mesure du possible. Dans le
doute, merci de vous informer auprès des
responsables.
Conférences à 15h:

Programme
La technique photographique
Utilisation de son boîtier
Composition d’une photo
Post-production
Lecture photographique:
Venez montrer vos photos, pour en discuter
et donner des pistes pour aller plus loin.
Des ateliers et sorties sur des thèmes
spécifiques sont organisés dans le courant
de l’année.

Dates des réunions
8 septembre
22 septembre
6 octobre
20 octobre

Informations
0476/771.334
secretariatphotoclub@gmail.com
https://www.objectifphotoloisir.be/

Captations Musique
Jeudi 17/09 à 20h - Gustav Brass Band
(fanfare punk)

Jeudi 15/10 à 20h - Corry Denguémo
(musique du monde)

Au Centre culturel – gratuit
Les captations reposent sur un partenariat
entre le Centre culturel et la télévision
« Canal C ». Il est articulé autour d’une
programmation et d’une diffusion télévisée
de concerts de genres musicaux variés
interprétés gratuitement par des artistes
professionnels. Le Centre culturel leur offre
un encadrement, une aide technique et des
conditions de prestations optimales.
Canal C réalise une captation audiovisuelle
diffusée lors de leur émission mensuelle
«Musiques». Le groupe reçoit le montage
de la captation.
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Marche : chaque vendredi à 14h00.
Selon la situation sanitaire et les directives
du CNS :
Chorale:
reprise le jeudi 12 septembre à 15h30.
Gymnastique douce:
reprise le mercredi 11 septembre à 14h30.
L'UTAN Eghezée espère que vous aurez à
coeur de renouveler votre inscription pour
2020/2021. Croyez que les responsables
feront leur possible pour reprendre les
activités en toute sécurité.

Contact
colette.legrand@gmail.com
0474/298.589

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.

Publicité

À
l’occasion
de
cette
rentrée
photographique, vous êtes invités à la
première rencontre de la saison 2020/2021
qui aura lieu le 8 septembre à 19h30. Les
réunions ont lieu dans les locaux de Terre
Franche, place de Longchamps.

- 15/09 : "Rabelais, moins truculent,
médecin voyageur" par Mr Kokelberg
- 06/10 : "Ladakh-Leh"
par Mr et Mme Meuris
- 20/10 : "Pélérinage, de Liège à Jérusalem"
par Mr Matthys

Lieu: place communale 6 à Rhisnes.

Dons de Sang

Urgences graves: 112

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

Croix-Rouge
La Mehaigne

Aische-en-Refail
Salle des Calbassis - Place d’Aische
Mardi 06 octobre
de 15h30 à 19h
Eghezée
Foyer du Centre culturel - rue de la Gare 5
Mercredi 9 décembre
de 14h30 à 19h30

www.eghezee.be

Votre
commune
Eghezée
& Vous

Plaines et stages communaux de l'été 2020
Longtemps remises en question en raison de la crise du Covid-19, les plaines et stages communaux de l'été 2020 ont finalement pu
être organisés moyennant la mise en place de mesures sanitaires importantes. Au final ce sont plus de 700 enfants qui se sont inscrits,
encadrés par 44 moniteurs. Un défi organisationnel réussi puisque aucun problème sérieux n'a été constaté.
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Vie politique

Conseil communal
Séance du 28/05/2020

CPAS - Désignation d'un nouveau
membre du Conseil de l'action sociale
Le conseil communal constate l’élection
de plein droit de Madame Béatrice
ALDRIC en qualité de membre du conseil
de l’action sociale, et ce afin de pourvoir
au remplacement de Monsieur Florentin
RADART, démissionnaire.

Désignations des représentants de la
commune
Asbl Centre sportif
Monsieur Frédéric MINNER est désigné en
remplacement de Monsieur Gwénaël ROSSI.

Sentiers vicinaux

Le conseil communal adopte la déclaration
de politique du logement 2019-2024. Cette
déclaration décrit les objectifs prioritaires
que le Conseil communal se fixe pour les cinq
prochaines années afin de mettre en œuvre le
droit à un logement décent. L'augmentation
de la population, l’accès au logement pour
les plus jeunes, la diminution de la taille
des ménages ainsi que le coût énergétique
des logements sont autant de facteurs qui
façonnent le secteur du logement. Pour
intégrer cette évolution et élaborer une
politique du logement cohérente et réaliste,
le conseil communal a choisi de se fixer six
grands objectifs:

Le conseil communal marque son accord
sur la suppression du chemin vicinal n° 27 à
Noville-sur-Mehaigne.

Agenda 21
Suite à la démission de Madame Marine
MARTIN, Monsieur Vincent DEJARDIN,
suppléant, la remplace en tant que membre
effectif.

-Amplifier les synergies entre acteurs du
logement
-Créer du lien social et faciliter le droit au
logement pour tous
-Améliorer la performance énergétique
du patrimoine existant et lutter contre la
précarité énergétique
-Augmenter l’offre de logements publics
-Encourager la création de logements
intergénérationnels, adaptables à l’âge et au
handicap
-Poursuivre la lutte contre les immeubles
inoccupés et délabrés

Conseils consultatifs

Intervention et prêt de matériel

Le conseil onsultatif communal des aînés
(CCCA) et le conseil consultatif communal de
la personne en situation de handicap (CCCPH)
sont créés et leurs statuts sont fixés (voir E&V
n° 144 p. 7 pour plus de détails).

Il est établi au profit de la commune
d’Eghezée une redevance :

Comité de lecture "Eghezée & Vous"
Monsieur Frédéric ROUXHET est désigné
en remplacement de Monsieur Adelin
FRANCOIS

Prévention surendettement
La convention de partenariat à conclure avec
le CPAS d’Eghezée en vue de l'organisation
des animations proposées chaque année
scolaire aux classes de 5ème et 6ème années
primaires des écoles communales d’Eghezée
dans le cadre de la mission de prévention du
surendettement est approuvée

AG des intercommunales
Le Conseil communal approuve les procès
verbaux des assemblées générales des
intercommunales :
-IMIO
-BEP
-BEP Environnement
-BEP Expansion économique
-BEP Crématorium
-IDEFIN
-Ores Assets
-INASEP

Droits de chasse en forêt communale
Le conseil communal renouvelle la location
des droits de chasse en forêt communale
d'Eghezée pour une période de 12 ans (jusque
2032).

4

Politique du Logement

-pour la tarification des coûts d’intervention
d’office du personnel, du matériel et des
équipements communaux,
-pour l’exécution de travaux respectivement
nécessaires au maintien de la propreté, de
la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité
dans les rues, lieux et édifices publics
-pour les frais administratifs engagés lors
de dégâts à des installations et/ou biens
communaux.
Les montants liés à cette redevance sont à
découvrir sur le site www.eghezee.be.

Rénovation d'un monument
La participation financière communale dans
les travaux de restauration des couvertures
de toiture du corps de logis, du porche ouest
et du poulailler de la Ferme du Monceau est
fixée à 1 % du montant subsidiable.

Covid-19
Le conseil communal prend acte des décisions
prises par le Collège communal dans le cadre
de la crise Covid-19 et admet les dépenses
engagées :
-Achat de fournitures destinées à la
confection de masques par des volontaires
-Achat de masques en tissus à destination de
la population d'Eghezée

Le conseil communal marque son accord sur
le déplacement du sentier n° 36 à Hanret.
Le nouveau tracé contourne une parcelle
agricole au lieu de la traverser.

Salle paroissiale de Dhuy-Les Boscailles
Dans le cadre des travaux de rénovation de
la salle paroissiale de Dhuy-les Boscailles,
le conseil communal décide de pourvoir
à la dépense résultant de l'avenant n°4.
Cet avenant reprend une série de travaux
supplémentaires, pour un montant de
21.520,32 € hors TVA correspondant à 5,11%
du montant initial du marché.

Occupation d'un local communal
Le conseil communal fixe les modalités
d’usage et d’occupation de l’ancien
presbytère de Longchamps par l’association
"Solidarité Saint-Vincent de Paul".

Energie
Le conseil communal adhère à la centrale
d'achat d'Idefin relative à la passation
d'un marché public de fourniture de gaz et
d'électricité haute tension et basse tension
en vue d'approvisionner les bâtiments
communaux mais aussi les fabriques
d'Eglises et divers lieux associatifs (culturels
et sportifs).

Subsides communaux
La commune d'Eghezée octroie un subside de
750€ à l'asbl Ecole de Pawa, Enfants du Congo
en vue de couvrir les frais liés aux achats de
manuels scolaires, de matériels didactiques,
de livres de lecture, d'armoires, d'étagères,
d'équipements sportifs et de matériaux pour
la fabrication de pupitres.

Fabriques d'Eglise
Le conseil communal réforme le budget
2020 de la fabrique d’église de Branchon, le
compte 2019 des fabriques d'église de Dhuy,
Aische-en-Refail, Boneffe, Taviers, Upigny,
Les Boscailles et Harlue et proroge le délai
pour les fabriques d'église d'Eghezée et
Noville-sur-Mehaigne.

www.eghezee.be

Vie politique

Conseil communal
Séance du 25/06/2020

Désignations des représentants de la
commune
Pour l'Agenda 21, Mme Joséphine GOFFIN
est désignée en qualité de membre suppléant
suite à la nomination de Monsieur Vincent
DEJARDIN, à titre de membre effectif.

AG des intercommunales
Le conseil communal approuve le procès
verbal de l'assemblée générale de
l'intercommunale de "La Joie du Foyer".

Plaines et stages 2020
Le conseil communal octroie une provision
de trésorerie d’un montant maximum de
2040 € par semaine de stages ou plaines de
vacances pour un moniteur "responsable"
désigné par le Collège communal.

Subsides communaux
La commune d’Eghezée octroie une
subvention pour l’année 2020 aux associations
du troisième âge répartie comme suit :
Amicale des pensionnés - Aische - 460 €
Amicale des 3x20 - Hanret - 268 €
Rencontres Séniors - Harlue - 584 €
Amicale des 3x20 - Leuze - 700 €
Amicale Séniors - Liernu - 416 €
Amicale des Aînés - Saint-Germain - 700 €
Comité des 3X20 - Taviers - 682 €
Comité Philan. des 3x20 - Warêt - 560 €
3x20 - Upigny - 183 €
La commune d’Eghezée octroie une
subvention de 700€ à l’association dénommée
Université du 3ème Age et du Temps Libre
d’Eghezée

Plan de relance économique
Le conseil approuve la proposition du
collège communal de mettre sur pied une
opération de distribution de "bons" en faveur
des citoyens d'Eghezée. Les "bons" sont
distribués en fonction de la composition de
ménage comme suit :
-personne vivant seule : 20 €
-famille de deux personnes : 30 €
-famille de trois personnes : 40 €
-famille de plus de trois personnes: 50 €
Pour les bénéficiaires du revenu d'intégration
sociale, domiciliés à Eghezée, un supplément
à concurrence de 100 € est octroyé (Plus de
détails: E&V n°144 p.6 et E&V n°145 p. 10).

Enseignement - Liernu
Le projet d'aménagement de la nouvelle
implantation communale de Liernu est
présenté. L'idée générale est de regrouper
l'ensemble des locaux scolaires sur un seul
site, celui de l’ancien presbytère de Liernu.
L'actuelle école (située route de Perwez)
pourra être réutilisé à d'autres fins utiles.

www.eghezee.be

Comptes communaux 2019

Marché dominical et Covid-19

Les comptes de l’exercice 2019 sont
approuvés comme suit:

Le conseil communal décide de réduire pour
l’exercice 2020, la redevance sur le droit
d'emplacements pour l’occupation d’un ou
plusieurs emplacements sur le marché public
d'Eghezée, au prorata de la période pendant
laquelle les abonnés n’ont pu exercer leur
activité sur le marché en raison des mesures
sanitaires liées au Covid-19.

Bilan
-Actif: 103.802.361,58 €
-Passif: 103.802.361,58 €
Comptes de résultats
Résultat courant
-Charges: 15.395.502,54 €
-Produits: 17.194.206,35 €
-Résultat: 1.798.703,81 €
Résultat d’exploitation
-Charges: 18.565.026,52 €
-Produits: 20.684.029,95 €
-Résultat: 2.119.003,43 €
Résultat exceptionnel
-Charges: 2.066.326,18 €
-Produits: 582.763,71 €
-Résultat: -1.483.562,47 €
Résultat de l’exercice
-Charges: 20.631.352,70 €
-Produits: 21.266.793,66 €
-Résultat: 635.440,96 €

Budget communal 2020 - Modification
La modification budgétaire ordinaire et
extraordinaire n°1 du budget communal de
l’exercice 2020 est approuvée.

CPAS - Comptes et budgets
Le conseil communal approuve les comptes
annuels 2019 du CPAS d’Eghezée tels qu’ils
ont été arrêtés par la délibération du conseil
de l’action sociale du 2 juin 2020.
La modification budgétaire ordinaire et
extraordinaire n°1 pour l’exercice 2020 du
CPAS d’Eghezée, arrêtée en séance du
conseil de l’action sociale en date du 2 juin
2020, est approuvée.

Repas scolaire
Il est établi, pour l'année scolaire 20202021, une redevance communale pour la
fourniture de repas scolaires aux élèves des
implantations scolaires de l’enseignement
communal. La redevance est payée
anticipativement à la caisse communale
selon les modalités fixées par le collège
communal et selon les tarifs suivants :
-3,10 € par repas consommé par un élève de
la section maternelle
-3,30 € par repas consommé par un élève de
la section primaire
-0,40 € par potage consommé hors menu

Modification urbanistique à Aische
Des modifications administratives au
schéma de développement communal et
l'abrogation du schéma d'orientation local
pour Aische (rendu caduc par le schéma de
développement communal) sont décidés.

Fabriques d'Eglise
Le conseil communal approuve le compte
2019 des fabriques d'église d'Eghezée, Leuze,
Liernu, Longchamps, Mehaigne, Noville et
Warêt.

Avertissement extrait de rôle
En raison de la crise sanitaire, l'avertissement
extrait de rôle, relatif à la taxe communale
sur la collecte et le traitement des déchets
ménagers, de l'exercice 2020, sera envoyé
le 9 octobre 2020 (envoi initialement prévu
en mai 2020).
Pour rappel, le Conseil communal du 24
octobre 2019 a entériné les nouveaux taux,
fixés désormais comme suit:
-ménage composé d’une personne : 76 €
-ménage composé de 2 personnes : 114 €
-ménage composé de 3 personnes : 152 €
-ménage composé de +3 personnes : 190 €
-seconds résidents :190 €
La taxe est due par ménage et solidairement
par les membres de tout ménage qui, au 1er
janvier de l’exercice d’imposition, est inscrit
comme tel au registre de la population ou
au registre des étrangers, ainsi que par les
seconds résidents, à savoir les personnes
qui, pouvant occuper un logement, ne sont
pas, au même moment, inscrites pour ce
logement au registre de la population ou au
registre des étrangers.
La taxe comprend notamment la délivrance
de :
-5 sacs de 60 litres ou 10 sacs de 30 litres
pour les isolés et les seconds résidents
-10 sacs de 60 litres ou 20 sacs de 30 litres
pour les ménages de 2 personnes
-15 sacs de 60 litres ou 30 sacs de 30 litres
pour les ménages de 3 personnes
-20 sacs de 60 litres ou 40 sacs de 30 litres
pour les ménages de +3 personnes
La délivrance de ces sacs se fait à
l'administration communale en échange
d'un "bon" annexé à l'avertissement extrait
de rôle.
Celui-ci pourra être échangé jusqu'au 31
mars 2021 (au lieu du 31 décembre lors des
exercices précédents).
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Enfance - Éducation

Au revoir Monsieur le Directeur !

Le 31 août 2020, Monsieur Marc Maréchal
a été admis a la retraite après 35 ans à
la Direction de l'Académie de Musique
d'Eghezée.
Sa remplaçante, Madame Laurence
Dellisse, a été désignée par le Conseil
communal du 20 février 2020. Elle a pris
officiellement ses fonctions de Directrice
de l'Académie de Musique d'Eghezée le 1er
septembre 2020.
Professeur de musique à Uccle, Jumet et
Ixelles (1983), c'est à l'initiative de son épouse
que Marc Maréchal a postulé d'abord comme
professeur de solfège puis comme directeur
de la future Académie d'Eghezée qui devait
voir le jour en septembre 1985.
Installée au départ dans les locaux de l'école
fondamentale, l'Académie s'est installée dans
l'ancienne gare d'Eghezée dès janvier 1986
(l'inauguration officielle de la gare restaurée
date du 26 juin 1987).
Avec au départ 250 élèves inscrits encadrés
par 18 professeurs, l'Académie a rapidement
prospéré pour atteindre les 500 élèves début
des années 1990. Elle atteindra son sommet
en 2010 avec plus de 780 élèves. Depuis
plusieurs années, elle s'est stabilisé autour de
720 élèves encadrés par 27 professeurs.
Pendant ces 35 années, l'Académie n'a cessé
de s'étendre et de diversifier ses activités:
formation musicale et instrumentale
complète, danse, arts parlés,...

En 1993, elle s'est étendue à la petite académie
d'Hanret,. Elle a également organisé de
nombreux concerts dans divers sites culturels
d'Eghezée tel que l'église d'Harlue et le Centre
culturel, et finalement en mars 2018, elle a pu
ajouter la chapelle musicale de Franquenée à
ses lieux d'activités.
Parallèlement à ses activités pédagogiques,
l'Académie a pu développer de nombreuses
activités culturelles notamment grâce à son
asbl "Les amis de l'Académie". Celle-ci fut
créée dès 1986 pour organiser les activités
"non-académiques": concerts, réservations
de salles, logistique... mais aussi pour
permettre l'achat de matériel et en particulier
d'instruments destinés à un service de prêt
gratuit pour les élèves débutants. L'asbl a
également permis le développement de
la médiathèque de l'Académie (livres et
CD) au profit des élèves et professeurs et la
rédaction de la revue trimestrielle "Les Amis
de l'Académie". Enfin l'asbl finance et accorde
des bourses à des étudiant(e)s qui souhaitent
suivre un stage (en Belgique ou à l’étranger)
pour autant qu’il soit recommandé par leur
professeur.
Une véritable success-story qui dure depuis
35 ans , grâce à une équipe pédagogique de
qualité, grâce à des bénévoles dynamiques,
avec le soutien continuel de l'administration
communale, mais surtout avec à sa tête
un Directeur qui aura su transmettre son
enthousiame et sa passion à tous.

1985 - 2020: 35 ans plus tard...
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Madame Laurence Dellisse
Nouvelle Directrice

Après des études supérieures musicales
au Conservatoire Royal de Liège, c’est à
l’Académie d’Eghezée qu’elle a mené ses
premières expériences pédagogiques,
en tant que professeur de flûte depuis
1987, tout en agrémentant son bagage
musical au sein de divers ensembles
(dont « Musiques Nouvelles ») avant de se
consacrer exclusivement à sa passion pour
l’enseignement et à sa vie familiale.
« J’ai eu la chance de débuter et de mener ma
carrière dans des conditions remarquables,
dans une académie animée par une
flamme toute particulière nourrie d’une
réflexion pédagogique, une flexibilité, une
ouverture, une créativité et une motivation
exceptionnelles qui caractérisent notre école
et qui la singularisent par rapport aux autres.
Notre société évolue à une vitesse
exponentielle. Nos jeunes, entourés d’écrans
de toutes tailles ne savent plus où donner
de la tête. Un des grands défis des années à
venir sera de les motiver à laisser une place
à une pratique artistique. A une époque où
les multimédias prennent de plus en plus
de place et où la société impose une course
incessante à la rentabilité, l’enseignement
artistique a un rôle encore plus important
à jouer: cultiver le beau et développer
l’intelligence
émotionnelle,
renforcer
l’humanisme, cultiver le goût à l’effort et
l’envie de se surpasser, renforcer la confiance
et l’estime de soi, optimaliser les ressources
neurologiques, améliorer la concentration,
la mémoire, la rigueur… Un de mes objectifs
sera de permettre à un maximum d’enfants
de bénéficier de cette opportunité, quel que
soit son milieu et quel que soit son potentiel.
Merci à Marc Maréchal pour ce bel héritage;
merci d’avoir fait naître cette flamme, de
l’avoir fait grandir et nourrie continuellement.
A mon tour, d’entretenir cette flamme et de
lui permettre d’évoluer. Elle est tellement
puissante qu’elle a résisté au tsunami viral
que nous subissons actuellement. Même si
les mots, les notes et les pas de danse n’ont
plus résonné en nos murs pendant plusieurs
mois, la flamme, elle, n’a cessé de rayonner.»

www.eghezee.be

Enfance - Éducation
La parole à Monsieur Marc Maréchal
Quel est votre sentiment général à quelques
jours de votre fin de carrière ?

Néanmoins, s'il le fallait vraiment, je lui
prodiguerais trois conseils :

C'est un peu difficile à cerner... Pour tout dire,
je craignais malgré tout une sorte de choc,
passant d'un emploi du temps dévolu en
majeure partie à mon métier à une situation
sans plus aucune contrainte. Aussi ai-je
profité de mon statut de conférencier (sans
limite d'âge) pour continuer à donner cours
à l'IMEP (institut supérieur de musique à
Namur).

1.de ne jamais considérer d'un seul coup
d'oeil l'ensemble des tâches à réaliser à un
moment donné, mais bien de les aborder une
après l'autre, avec une sorte d'insouciance.
Car, vraiment, s'investir sans compter dans
ce type de fonction peut rapidement amener
à une grosse fatigue si l'on ne prend jamais de
recul. Il faut garder la tête froide et, surtout,
apprendre à déléguer (ce que j'ai finalement
peu fait moi-même... Passons !).

Se retrouver subitement devant un
temps complètement libéré d'obligations
professionnelles nécessite vraiment un
apprentissage et une bonne dose de sagesse.
Dès lors, il m'a semblé préférable (et je
remercie ma femme de me l'avoir conseillé !)
d'agir par paliers successifs !
Que retiendrez-vous particulièrement de ces
35 années ?
Une image : celle de la chapelle musicale de
Franquenée, inaugurée en mars 2017. Ce lieu,
avec son acoustique exceptionnelle et son
agencement contemporain, est vraiment un
écrin magnifique pour la pratique des arts. Je
suis très reconnaissant à la Commune d'avoir
mené ce projet à bien.
Une anecdote : au tout début de l'académie,
en 1985, lors d'une visite de l'inspecteur
pédagogique, j'avais cru malin de lui dire
que, m'étant informé au Ministère, j'étais
fier d’affirmer que "j'avais le corps professoral
le plus jeune de la Communauté Française". Il
m'avait répondu : "Oui, mais si les professeurs
vous restent fidèles, un jour, vous aurez le plus
vieux !". Il s’est trompé en partie…
Un événement : les soirées "Créations" des
10, 20 et 30 ans de l'académie, au Centre
Culturel. Chaque fois, cet événement s'est
tenu en collaboration avec la classe de
gravure de Kikie Crèvecoeur (académie des
Beaux-Arts de Watermael-Boitsfort). Idem,
en 2018 et 2020, avec les plasticiens de TerreFranche. Que de moments étonnants, que
d'émotions, que de créativité… !
Quel(s) conseil(s) pourriez-vous prodiguer à
votre "successeur" ?
Je suis très heureux que Laurence Dellisse,
professeur de flûte chez nous depuis
1987, puisse me succéder. Comme elle
me paraît être une personne passionnée
d'enseignement, toujours à l'écoute, pleine
de bon sens et de réalisme, comme elle est
par ailleurs, une magnifique musicienne
et, c'est important, très appréciée de ses
collègues, je ne me sens pas trop autorisé à lui
donner des conseils. D'autant que les longues
formations qu'elle a dû suivre pour accéder à
ce poste n'existaient pas à mon arrivée.
Je dois dire, à titre d'exemple, qu'elle
me surpasse largement en termes de
connaissances administratives !

www.eghezee.be

Mais les professeurs et moi-même devons
également beaucoup à l’ASBL des Amis de
l’Académie, une équipe toujours prête à aider
à la promotion de notre enseignement. Sans
oublier un secrétariat compétent et souvent
très… compréhensif (ah, la distraction des
artistes… !). Cet environnement positif, je le
redis, a aidé à l’épanouissement de chacun
dans un cadre ouvert et serein. Cela me
semble essentiel dans un monde tous les
jours un peu plus soumis à la dictature de la
performance et à celle du «tout à l'économie».

2.par ailleurs, cela me semble une bonne
idée d’être capable de se mettre à la place
de l’autre, au niveau de tous les services
administratifs et logistiques avec lesquels
on doit travailler. La réussite est le fruit
d’une collaboration constante, y compris
avec des personnes dont le travail reste
malheureusement toujours dans l’ombre.

Pouvoir, près de chez soi, trouver un refuge
permanent pour d'autres valeurs que celles
qui inondent les médias (le Centre Culturel,
Terre-Franche, la bibliothèque, le Centre
sportif, les maisons de quartier en sont
également), c'est y voir un signe de la flamme
jamais éteinte de l'humanisme.

3.Par ailleurs, mais Laurence n'a pas attendu
mon conseil pour en prendre la décision, il
est sans doute essentiel de conserver une
activité musicale pour soi-même, au moins
dans le cadre de l'école.

Pendant ces 35 ans, avec mes professeurs , des
femmes et des hommes vraiment passionnés,
j'espère avoir contribué modestement à
partager le culte de l’état d’éveil et à donner
le goût de l'art au quotidien.

Que peut-on vous souhaiter pour l'avenir ?
Ce qui me ferait le plus plaisir pour l'avenir,
c'est que l'académie continue à pouvoir offrir
à un maximum d'enfants, d'adolescents
et d'adultes, l'occasion de se former à une
pratique artistique. On a vu, pendant le
confinement du printemps dernier, à quel
point cette pratique a permis à beaucoup de
garder la tête hors de l'eau.
A titre personnel, je serai heureux de pouvoir
consacrer plus de temps à ma famille; elle
s'est montré très compréhensive pendant
si longtemps ! Au niveau musical, hormis
mes cours à l'IMEP auxquels je pourrai me
consacrer plus à l’aise, j'aspire à me lancer
dans de nouveaux projets, notamment aux
seins de petits ensembles de folk.
Par ailleurs, j'ai un projet d'écriture à propos
d'un magnifique graveur un peu oublié,
Maurice Langaskens. Et, aussi, je rêvais
depuis longtemps de suivre des cours de
langue intensifs. Ce sera chose faite à la
rentrée...si le Covid le permet ! Enfin s'il reste
un peu de temps, ce sera pour la photo, une
très ancienne passion.
Une conclusion générale sur ces 35 ans ?
Avant tout, je dirais que j'ai eu beaucoup de
chance d'avoir pu exercer ma fonction dans
une commune qui a toujours choisi la relation
de confiance. Grâce à cela, grâce aussi à la
dotation d'un budget adapté, grâce à des
rapports cordiaux avec les différents services
communaux, l’Académie a pu se concentrer
sur l’essentiel et l'équipe des professeurs a su
développer ses spécificités pédagogiques et
artistiques au bénéfice de la population.

Merci Monsieur le Directeur !

Académie de Musique
Ne manquez pas la rentrée !
Plusieurs cours sont déjà complets, mais
il reste quelques places pour les activités
suivantes :
> Eveil musical (5 ans avec un parent une
fois sur deux / 6-7 ans). Une première
immersion, pour les plus jeunes
> Formation musicale (dès 7-8 ans): une
approche ludique de la pratique musicale
> Formation musicale (adultes)
> Melodia (chant et percussions, 8-10 ans)
> Kanti Juna (Chœur des jeunes, 10-18 ans):
chanson française, pop…
> Epinette à bourdon: unique en Wallonie
! Pratique collective d’un instrument
populaire de nos régions, très en vogue
dans les années 1900… A découvrir !
> Guitare d’accompagnement / Rythme:
une approche jumelée pour tous les
débutants en musique (ados dès 12 ans /
adultes)
> Danse classique (dès 7 ans)
> Atelier théâtral (enfants dès 5 ans, ados,
adultes) et déclamation (dès 14 ans)
Informations
www.eghezee.be/academie
081/810.176
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Sport - Jeunesse

Atout Swim: piscine à Saint-Germain

Atout Sport:
Zumba & Bodybalance

Zumba® Kids

La nouvelle piscine 'Atout Swim' a ouvert
ses portes ce 20 juillet 2020. Celle-ci a été
entièrement rénovée: nouveaux vestiaires
et salles de douche, nouveau bassin avec un
fond plat (1,40 m de profondeur partout) ainsi
qu'une plateforme pédagogique immergée.
Comme par le passé, 'Atout Swim' propose
des cours de natation pour les bébés
et les enfants et des cours d'aquafit et
d'aquagym pour les adultes de 18 à 99 ans.
Il est également possible d'y suivre des cours
d'aquabike et d'aquafitness dispensés par un
des partenaires d'Atout Swim.
Dès ce mois de septembre, il est aussi possible
de louer la piscine le dimanche après-midi
pour fêter son anniversaire ou pour profiter
de celle-ci en famille.

Je Cours Pour Ma Forme
Session d’automne

Tous les professionnels de la santé et du
sport peuvent également les contacter
s'ils souhaitent louer la piscine pour un
partenariat.
Accueillir les visiteurs dans un cadre moderne,
dans une ambiance familiale et conviviale et
assurer leur bien-être est la priorité d'Atout
Swim, alors n'hésitez pas à surfer sur leur site
pour plus d'informations et pour découvrir
toutes leurs activités.

Plus d'infos...
Piscine "Atout Swim"
Rue de la Brasserie 50
5310 Saint-Germain
0495/227.677 - info@atoutsport.be
www.atoutsport.be

Gym, aérobic et stretching

Idéale pour les enfants de 6 à 12 ans, la
Zumba® leur permet de pratiquer une
activité physique amusante et développer
des connaissance culturelles et de langues.
Où ? École Abbé Noël (primaire),
Route de Gembloux 32 à 5310 Eghezée
Quand ?
Le mercredi de 16h30 à 17h30 (6-8 ans)
Le mercredi de 17h30 à 18h30 (9-12 ans)
Prix ? 8€ la séance par abonnement
trimestriel

Zumba® Teens
Tu as entre 13 et 16 ans et tu aimes danser
sur des rythmes Latinos et internationaux,
alors la Zumba® teens est ce qu'il te faut!
Peps, énergie et bonne humeur !
Où ? École Abbé Noël (primaire),
Route de Gembloux 32 à 5310 Eghezée
Quand ? Le lundi de 18h15 à 19h15
Prix ? 8€ la séance par abonnement
trimestriel

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

- Niveau 1: le programme 0-5 km
- Niveau 2: le programme 5-10 km
- Niveau 3: qui se décline en 2 variantes :
3/A 10 + vite : pour acquérir plus de vitesse.
3/B 10 + long : pour courir plus longtemps.

Infos pratiques
Inscriptions : jusqu’au 8 septembre.
Uniquement via le formulaire en ligne sur
www.eghezee.be/jcpmf
Infos: 0474/565.959 - jcpmf@eghezee.be
Début des entraînements : 15 septembre
Horaire : Tous les mardis:
- Niveau 1 (0-5 km): 18h30 ou 19h30
- Niveau 2 (5-10 km) : 18h30 ou 19h30
- Niveau 3 (3A, 3B): 18h30 ou 19h30
Prix : 30€.
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Bodybalance
Anne Pierre vous propose des cours de
gym et d’aérobic le mercredi matin de 9h
à 10h et le jeudi de 16h45 à 17h45 (reprise
en septembre) au Centre sportif d’Eghezée,
rue de la Gare 5.

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

Ces cours s’adressent aux adultes et aux
débutants. Possibilité de s’abonner en cours
d’année , premier cours d’essai gratuit !
Les objectifs du cours: entretenir sa
silhouette, muscler ses fesses, retrouver
une poitrine ferme, effectuer des exercices
bien ciblés, ventre gainé, stretching,
souplesse, tonifier les abdos,..

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

Pour plus d’informations...

Plus d'infos...

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

0495/227.677 - info@atoutsport.be
www.atoutsport.be

www.eghezee.be

Sport - Jeunesse

Tennis de table : un sport pour tous
T.T. Leuze 65

Au T.T. LEUZE 65 (année de sa fondation),
vous trouverez une ambiance familiale et
des bénévoles prêts à vous accueillir en
toute sécurité dans le respect des mesures
sanitaires actuelles.

Reprise des entraînements

Les jeunes à l’entrainement dirigé
Saviez-vous que le tennis de table est le
sport individuel le plus joué au monde !
Quand on pense à tous les avantages de sa
pratique, on comprend vite pourquoi !

Le «ping», sport convivial par excellence est
aussi souvent une histoire de famille où il n’est
pas rare de rencontrer plusieurs générations.

Ces formations sont dispensées par un
entraîneur diplômé.
Ils reprennent le premier mercredi de
septembre (17h00 à 19h00) sous réserve des
mesures Covid.

On peut y débuter à tout âge et sans
prédisposition sportive particulière. C’est
un sport complet puisqu’il fait travailler
l’ensemble de la masse musculaire, améliore
l’endurance et a des vertus cardiotoniques.
Excellent aussi pour la psychomotricité, il
améliore les réflexes et la coordination des
mouvements car c’est un jeu de précision,
d’habileté et de concentration. Également
stratégique puisqu’il faut anticiper le jeu de
l’adversaire, trouver des parades, gérer son
stress et son mental !

Les premiers entraînements sont gratuits et
le club met des palettes à disposition pour
vous éviter tous frais inutiles.

Soyez curieux, venez essayer !

Pour plus d'infos...

Avec des championnats se déroulant le
samedi de septembre à avril (où les Dames
peuvent jouer en Messieurs) et 6 divisions
provinciales, vous être sûrs de trouver une
équipe évoluant à votre niveau.

Un Warêtois crée une école de plongée

Daniel ROUSSELLE
0497 /410.277
epi-cure@hotmail.be
http://ttleuze.be/
www.facebook.com/ttleuze/

Patro d’Éghezée
Tu as entre 5 et 17 ans et tu t'ennuies le
dimanche matin ? Alors rejoins le Patro
d'Eghezée ! Le Patro, c'est des activités
toutes plus chouettes les unes que les
autres organisées chaque week-end par
des animateurs ultra motivés ! Si tu veux
rencontrer de nouveaux copains, découvrir
de nouveaux jeux et te dépenser, l'aventure
est faite pour toi ! RDV le dimanche 13
septembre à 9h au réfectoire de l'école
primaire Abbé Noël d'Eghezée pour
l'inscription.

Le Warêtois Loïc Evrard vient de lancer son
école de plongée "PressureXplorer".
Fort de 13 ans d'expérience dans la plongée, il
a décidé de vivre son rêve et de vous en faire
profiter.
Envie de découvrir le monde du silence lors
d'un baptême, envie de vous former ou même
de vous perfectionner dans votre pratique
de la plongée sous-marine? N'hésitez pas et
contactez PressureXplorer ! Troquez votre
masque en tissu pour un masque de plongée
et laissez vous emporter.

www.eghezee.be

Vous êtes plongeur autonome ? Rejoignez
l'équipe de Loïc lors de leurs sorties et
partagez cette passion ensemble.
La sécurité de la plongée fusionnée à la folie
de la jeunesse, c'est ça PressureXplorer !

Pour plus d’informations...
0471/016.998
patroeghezee@hotmail.com
www.patro-eghezee.be

Infos et contact

Initiations pour enfants au
Centre sportif annulées

pressurexplorer@gmail.com
0470/215.036
pressurexplorer.wixsite.com/pressurexplorer
www.facebook.com/pressurexplorer/

En raison de la situation sanitaire, il n'y
aura pas de sessions (tennis, mini-tennis
et psychomotricité) organisées au Centre
sportif d'Eghezée à la rentrée de septembre.
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Votre commune

Plan de relance économique "Eghezée vous dit Merci"

Liste des commerces inscrits au
plan de relance économique
ALIMENTATION

Boucherie
A LA FERME
Rue de la Gare, 20 à Eghezée
BOUCHERIE DELMELLE
Chaussée de Louvain, 29 à Eghezée
BOUCHERIE VANGEEBERGEN
Chaussée de Namur, 301 à Leuze
Boucherie (Producteur Local)
L’opération « Eghezée vous dit Merci » est
lancée. Fin du mois d'août, chaque famille
résidante de la commune a reçu un courrier
officiel de l'administration communale
contenant des bons d'achat personnels
d'une valeur de 10€ chacun.
Ces bons d’achat peuvent être dépensés
entre le 1er septembre et le 31 octobre 2020
chez les commerçants, indépendants,
établissements HoReCa et artisans qui se
sont inscrits au plan de relance économique.
Ils sont sécurisés et numérotés. Ils ne sont
ni échangeables ni remboursables.
La liste du registre de la population a été
arrêtée à la date du 30 juillet 2020. Chaque
famille a reçu un certain nombre de bons
selon la répartition suivante:
> Personne vivant seule: 2 bons de 10 € (20 €)
> Famille de 2 personnes: 3 bons de 10 € (30 €)
> Famille de 3 personnes: 4 bons de 10 € (40 €)
> Famille de plus de 3 personnes:5 bons de
10 € (50 €)
Pour rappel, dans le cadre de la crise
COVID-19, la Commune consacre 250.000€
à cet exceptionnel plan de relance. Cette
somme est directement injectée dans
l’économie locale, avec un effet multiplicateur
espéré pour les bénéficiaires. Ainsi, le coup
de pouce offert à la population d’Eghezée
soutient directement les indépendants
d’Eghezée impactés par cette crise aux
lourdes conséquences économiques.
755 indépendants de notre commune ont
reçu un courrier les invitant à participer à
l’opération de relance (inscription avant
le 5 août 2020). Les indépendants qui
se sont inscrits l’ont fait librement. Vous
ne retrouverez peut-être pas certaines
enseignes qui vous sont familières. C’est leur
choix. Par contre, l’occasion vous est donnée
d’en découvrir de nouvelles.
Les commerces participants sont repris dans
la liste ci-après et sont reconnaissables par
l’affiche «Je participe" qui est apposée à leur
vitrine ou chez eux (affiche ci-contre).
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Certains types de commerces moins
impactés ont été exclus du système. Il s’agit
des grandes surfaces alimentaires ou de
bricolage, des agences de titres services,
des commerces en ligne ou de nuit et de
certaines professions. Ces commerces ne
peuvent pas accepter vos bons. Ils n’en seront
pas remboursés par la commune.
Si vous ne souhaitez pas profiter de vos bons,
vous pouvez les donner à une connaissance
ou les remettre au CPAS d’Eghezée.

DE LA FOURCHE A LA FOURCHETTE
Rue des Trieux, 47 à Liernu
Boulangerie
LE COIN GOURMAND - LA FEUILLETINE
Chaussée de Louvain, 47 à Eghezée
VECOVEN
Chaussée de Namur, 192 à Leuze
CARREMENT BON PATISSERIE CONCEPT
Chaussée de Louvain, 97 à Eghezée
BOULANGERIE GERARD
Chaussée de Namur, 412 à Waret-la-chaussée
BEURRE ET MOI
Route de Gembloux, 227 à Aische-en-refail

Le règlement et toutes les informations du
plan de relance se trouvent sur la page du site
communal www.eghezee.be/relance.

Boulangerie (Producteur Local)

«Eghezée vous dit Merci» est un plan
ambitieux pour la population et l'économie
locale.

Brasserie Artisanale

Pour en savoir plus...
Echevinat des Affaires économiques
081/810.152
commerce@eghezee.be

UN AUTRE PAIN BERGER NATHANAEL
Rue de l'Epine, 16/2 à Mehaigne
BEKOMBUCHA EVRAS STEPHANE
Route de Champion, 33 à Hanret
Caviste
AUPAMA
Rue du Village, 69 C à Noville-sur-mehaigne
CHAI DAVY
Rue de la Poste, 22 à Leuze
Epicerie Bio
COIN NATURE
Chaussée de Namur, 41 à Eghezée
Epicerie Fine
PHIL A TABLE
Rue de la Gare 12 à Eghezée
Epicerie Fine (Producteur Local)
LA FERME D'UPIGNAC
Route de La Bruyère, 100 à Upigny
Agriculteur (Producteurs Locaux)
LA CHEVRE ET LE CHOU VAN RYCKEGHEM
JOHAN LUCIE GUILLAUME
Rue du Culot, 55 à Longchamps
LE CHAMP LIBERTERRE
Rue de Châtillon, 65 à Liernu
AGRICOVERT FREDERIC JADOUL
Route de Gembloux, 97 à Mehaigne
AU COIN DU JARDIN
Rue Sainte-Anne, 12 à Longchamps
LES PAYSAGES COMESTIBLES
Route de Gembloux à Mehaigne

www.eghezee.be

Votre commune
Liste des commerces inscrits au plan de relance économique (suite)

Couvreur

Épicerie

Café

CHEZ NANA
Rue des Acacias, 6 à Aische-en-refail
VRAC GOURMAND
Rue du Collège, 15A à Eghezée

CAFE SAINT MARTIN
Route de Namêche, 11 à Leuze
CAFE DE L'EGLISE
Rue Saint-Quentin, 12 à Waret-la-chaussee
CAFE DES SPORTS
Rue de la Gare, 24 à Eghezée
CAFE LE NUMA BY SAND
Route de la Bruyère, 106 à Saint-germain
CAFETERIA CENTRE SPORTIF
Rue de la Gare, 5 à Eghezée

DELHEZ TOITURES
Route de Perwez, 59 Bte 1 à Liernu

Glacier (Producteur Local)
DOLCINO
Route des 6 frères, 85 à Leuze
Chocolaterie Artisanale (Producteur Local)
CHOCOLATS ET MOI
Rue du Collège, 11 à Eghezée
Patisserie (Producteur Local)
DELI4S
Rue du Gros Chêne, 34 à Liernu

Electricité
ENTREPRISE LEPAGE ALAND
Rue de l'Aurore, 3 à Eghezée
ELECTRA BELGIUM
Route de Gembloux, 54 à Eghezée
Electromenagers, Tv
HIFI JOSE WILMET
Rue du Canari, 6 Bte 1 à Waret

Chambres d'hôtes

Entrepreneur

COTE JARDIN COULEURS CAMPAGNE
Rue de la Pépinière, 27 à Hanret

BATIECOTOIT TRICOT JOACHIM
Rue de l'Eglise, 25B à Hanret
ETS M CAPELLE MICHEL
Rue de la Terre Franche, 68 à Longchamps

LOISIRS, SPORTS ET DIVERS
Centre De Sante

Entrepreneur, Plombier, Chauffagiste

LAETI ENERGETIQUE
Rue des Trieux, 8 à Liernu

MY PUNCH
Rue du Parc, 12/1 à Boneffe
ATOUT SPORT
Rue Thirion, 20 à Dhuy

BORIS DESPA CONSTRUCT
Rue de la Croisette, 46 à Waret

Apiculteur

Coach Sportif

MIEL DE LONGCHAMPS
Rue de la Terre Franche, 49 à Longchamps

PAZAPA DARDENNE CATHERINE
Route de Gembloux, 23 à Eghezée
PAZAPA VAN DEN AKKER
Route de Gembloux, 23 à Eghezée

ANIMAUX
Animaux Praticienne Shiatsu

Equipements Elevateurs
AMARCOM
Place de Taviers, 26 à Taviers
Fleuriste

REVELEZ VOTRE POTENTIEL
Route de la Hesbaye, 443 à Branchon

UN AUTRE JARDIN
Chaussée de Namur, 13 à Eghezée
LA VIE EN FLEURS
Chaussée de Namur, 86 à Leuze
COMME UNE FEUILLE AUX VENTS
Chaussée de Namur, 53 à Eghezée

Restaurant

Jouets

Fleuriste Pépiniériste

LA TABLE D'UPIGNAC
Route de La Bruyère, 100 à Upigny
HELLO SUSHI
Chaussée de Namur, 9 à Eghezée
LE CHEVAL BLANC
Route d'Andenne, 1 à Eghezée
AU TOUR DU VIN
Route d'Andenne, 10 à Eghezée
LA CUISINE DE PAPA
Chaussée de Louvain, 61 à Eghezée

MIJOU - BROZE WAHA MICHELLE
Chaussée de Louvain, 32/2 à Eghezée

EUROFLEURS
Chaussée de Louvain, 94 à Eghezée

Voyages

Immobilier

EVASIO VOYAGES
Chaussée de Louvain, 35 à Eghezée

WILLIQUET IMMOBILIER (Agent)
Chaussée de Louvain, 61A à Eghezée
BOUVIER IMMOBILLIERE (Agent)
Chaussée de Louvain, 49 à Eghezée
HELYS THOMAS HERVE (Consultant)
Rue de Consèle, 35 à Aische-en-refail

Toilettage
DOG BEAUTY
Rue de l'Aurore, 33 à Eghezée

HORECA

Traiteur
HOSSELET PATRICK LE GAULOI'S
Route des Six Frères, 45 à Leuze
SEBASTIEN PYCK
Route de Ramillies, 12 à Eghezée
COOREMANS GILLES
Rue des Bruyères 49 à Leuze
Traiteur (Producteur Local)
LES BOCAUX BELGES
Rue de l'Epine, 5 à Mehaigne
Friterie
SMILE BURGER
Chaussée de Namur, 149 à Leuze
CHEZ JU
Route de Ramillies, 5 à Eghezée
FRITERIE DU CHEVAL BLANC
Route d'Andenne, 1 à Eghezée
MISTER FRITES
Chaussée de Namur, 1A à Eghezée

www.eghezee.be

Coach En Image

MAISON ET JARDIN
Ameublement
RADART MOBILIER SPRL
Chaussée de Louvain, 80 à Eghezée
Articles De Decoration
VANDE RYSE
Chaussée de Louvain, 81 à Eghezée
Brico
BRICO TARGEZ
Chaussée de Namur, 150 à Leuze
Centrale De Beton
BOUFFIOUX TERRASSEMENT
Rue Sainte-Anne, 9 à Longchamps
Chauffagiste Sanitaire
BRULEURS & BAINS
Rue Joseph Bouché, 64 à Bolinne
PIERARD CHAUFFAGE
Rue Saint-Donat, 42 à Waret

Magasin De Materiaux Ecologiques
ECO-LOGIS
Chaussée de Namur, 148 à Leuze
Menuiserie
CHRISWOOD
Rue de Labie, 7 à Leuze
QUINTIN-FIEUW LAURENT
Route de la Hesbaye, 269 à Taviers
CONCEPT & BOIS
Route de Marchovelette, 7 à Waret
Peintre
VAN CAMP VINCENT
Rue de Frise, 87 à Mehaigne
Photovoltaïque
MC GREENERGY MORVAL OLIVIER
Chaussée de Namur, 216 à Leuze

Combustibles

Piscines Wellness

MARCHAND-ROBIN
Route de Perwez, 66 à Liernu

NAGE & ZEN
Chaussée de Namur, 4 à Eghezée
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Votre commune
MEDICAL
Bandagisterie
ORTHO-REALISATION DURAN SYLVAIN
Rue de la Vallée, 44 à Hanret
ORTHO EGHEZEE
Chaussée de Louvain, 97 à Eghezée
Dieteticienne
THOMAS EMILIE
Rue des Visoules, 9 à Noville-sur-mehaigne
Hypnose Reiki
NELIS ISABELLE
Rue Romaine, 91 à Branchon
Kinesitherapeute
PASCAL BURLET
Rue de la Gare, 26 à Eghezée
LAURENCE HUE
Rue de Jausselette, 18 à Noville-sur-mehaigne
PIERRE DETRAUX SPRL
Rue du Vieilahaut, 26 à Aische-en-refail
Logopede
RESTEIGNE ANN
Rue de Rhion, 22 à Dhuy

Coiffure

Station Service

BS COIFFURE OLIVIER DACHKIN
Chaussée de Louvain, 13 à Eghezée
JEAN-LOUIS DAVID
Chaussée de Namur, 8 à Eghezée
M et VOUS
Rue du Village, 92 à Noville
LA MAISON DU COIFFEUR
Rue du Four, 10 à Eghezée
GRAINDORGE MICHELE
Route de la Hesbaye, 44 à Noville
SECRETS DE CHEVEUX
Rue El Basse, 18 à Leuze
S.G. COIFFURE SABRINA
Rue de l'Aurore, 8 à Eghezée
CARINE B
Chaussée de Louvain 53 à Eghezée

SHELL EGHEZEE
Chaussée de Namur, 70 à Eghezée
FINAFLAM AND PARTNERS TOTAL
Route de Ramillies, 6 à Eghezée

Estheticienne
L'ETERNEL FEMININ
Route de la Hesbaye, 127 à Taviers
ENTRE DEUX POSES CLAUS CINDY
Rue de la Croisette, 43 à Waret
AU BRIN DE BEAUTE
Chaussée de Namur, 219 à Leuze
Massage Sauna

Nutritioniste

ZEN TERRE HAPPY
Rue des Bruyères, 127 à Dhuy

CATHERINE DARDENNE
Route de Gembloux, 23 à Eghezée

Reflexologue

Opticien
OPTIQUE J.P. VAN ACHTER
Chaussée de Namur, 3 à Eghezée
OPTICIEN COLLIN
Chaussée de Namur, 30 à Eghezée

INSTANT SUSPENDU
Rue du Chêne à l'Image, 14 à Upigny

VEHICULES ET TRANSPORT
Agence Automobiliere

Osteopathe

L'AGENCE AUTOMOBILIERE
Rue de la Marka, 42 à Eghezée

CABINET KEMPINAIRE FREDERIC
Rue Haute Baive, 85 à Liernu

Auto Ecole

Pedicure Medicale
CHEZ ELLE
Rue François Bovesse, 48 à Dhuy
ANNE PIERRE
Route de Ramillies, 28 à Eghezée

MULTIMEDIA
Graphisme
MOUSSEBOIS CEDRIC
Rue Béchaux,22 à Dhuy
Informatique

Vente Et Reparation De Velos
GEULETTE
Place de Leuze, 17 à Leuze

VETEMENTS ET ACCESSOIRES
Bijouterie Horlogerie
HENNEBERT DIDIER BIJOUTERIE
Chaussée de Louvain, 57 à Eghezée
Vêtements
VESTIBOUTIQUE CROIX-ROUGE
Route de la Bruyère, 2 à Eghezée
MINT-UP FASHION
Rue de Consèle, 22 à Aische-en-refail
PILE OU FACE
Chaussée de Louvain, 41 à Eghezée
AUX ELEGANTS
Chaussée de Namur, 15 à Eghezée
ENDY SOLDERIE
Route de Gembloux, 3 à Eghezée
QUIPROQUO
Chaussée de Louvain, 57 à Eghezée
ETOFFES ET TIFS
Chaussée de Louvain, 5B à Eghezée
Vetements De Seconde Main
PETIT KIWI
Rue du Collège, 35 à Eghezée
LA MALLE A FRINGUES
Rue de la Gare, 10 à Eghezée
Couture

LIBREPERMIS
Route de Champion, 109 à Hanret

HELPING HAND
Rue de Praule, 28 à Longchamps
L. FACTORY
Route de Ramillies, 12 à Eghezée

Garagiste

Nettoyage De Vetements

AUTOSELECT
Chaussée de Namur, 305 à Leuze
PASSION 911 VAN ACKER CHRISTOPHE
Chaussée de Namur, 252 à Leuze
BMW ALL CARS
Chaussée de Namur, 258 à Leuze

LAVANDE
Chaussée de Louvain, 75 à Eghezée

Station De Pneus

Chaussures

FRANCOIS PNEUS POINTS
Route de la Hesbaye, 275 à Taviers

LA CHAUSSURE A SEMELLES
Chaussée de Louvain, 5A à Eghezée

Puériculture (Articles)
BADABOUM
Chaussée de Louvain, 77 à Eghezée

FB COMPUTERS
Chaussée de Louvain, 107 à Eghezée
Photographe, Impression, Encadrement
STUDIO C
Chaussée de Namur, 177 à Leuze

SOINS ET BIEN ÊTRE
Institut De Beaute
COCO LOU
Rue de la Gare, 8 à Eghezée
ESPACE BEAUTE MINCEUR
Chaussée de Louvain, 97 à Eghezée
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Ecrin : programmation septembre et octobre
Mercredi 09 septembre 2020 – 20h

Jeudi 01 octobre 2020 – 20h

Jeudi 22 octobre 2020 – 20h

Art Mengo en concert

JJG – Jad’is Joue Goldman

Concert
Durée : 1h15
Dès 12 ans.
Abonnement : 11€ (10€ senior/chômeur)
Prévente : 13€ (12€ senior/chômeur)
Le jour même : 15€ - Article 27 : 1,25€
PASS 3CC : 1€ - 15-25 ans: 1€

Zinc

Concert
Durée: 1h15
Dès 12 ans.
Abonnement : 18€ (17€ senior/chômeur)
Prévente : 20€ (19€ senior/chômeur)
Le jour même : 22€ - Article 27 : 1,25€
PASS 3CC : 1€ - 15-25 ans: 1€
Art Mengo vient de la région de Valence, en
bord de Méditerranée. Sa musique est d’ici
et d’ailleurs, de la terre des oliviers, bien sûr,
mais aussi des bars londoniens, des champs
de coton de Louisiane, des bas-fonds de
Buenos Aires. Ce french singer est un mutant,
le résultat d’un croisement de styles, avec
comme seule boussole la poésie.

Après un showcase prometteur au Centre
Culturel, l’équipe de JJG - Jad’is Joue Goldman
est prête à venir à votre rencontre ! Au
programme, il y aura des tubes, évidemment,
mais avec la volonté de surprendre le public
avec des versions live dont JJG avait le secret.
Les musiciens souhaitent également
toucher le public avec des morceaux un peu
moins connus, mais tout aussi excellents,
notamment de l’époque du trio Fredericks,
Goldman et Jones.

L'aventure incroyable des habitants d'un
petit territoire coincé entre l’Allemagne et
la Belgique, qui n’appartient à personne,
mais que tout le monde s’arrache ! Cette
adaptation de l’essai éponyme de David Van
Reybrouck retrace l’aventure incroyable et
véridique d’un petit territoire en plein coeur
de l’Europe qui resta neutre pendant plus
d’un siècle, de 1816 à 1919.

Dimanche 27 septembre 2020 – 16h

Théâtre
Durée : 1h05
Dès 12 ans.
Abonnement : 15€ (14€ senior/chômeur)
prévente: 17€ (16€ senior/chômeur)
le jour même : 19€ - Article 27 : 1,25€
PASS 3CC : 1€ - 15-25 ans: 1€

Dimanche 25 octobre 2020 –16h

L’équipe est composée principalement de
membres aguerris du groupe de cover Jad’Is!
En tout, 8 musiciens pour que ça claque
d’enfer !

Lundi 5 octobre 2020 – 20h
Ma tache

Spectacle jeune public - Théâtre
Par la Cie O Quel Dommage
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 dès 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 ?

www.eghezee.be

La soupe aux cailloux

Philippines, entre rêve et réalité

Cycle découvrir le monde
Un film de Patrick Mathé
Durée : 2x45 minutes.
Dès 12 ans.
Abonnement : 6,5€ (5,5€ senior/chômeur)
prévente : 8,5€ (7,5€ senior/chômeur)
le jour même : 9,5€ - Article 27 : 1,25€
PASS 3CC : 1€ - 15-25 ans: 1€
Un vaste périple dans les pas de Magellan
pour partir à la découverte des merveilles
naturelles et des habitants de l’archipel
des Philippines. Dans un décor grandiose
de montagnes, de volcans, de rizières en
terrasses, de plages de rêve et de fonds marins
exceptionnels, vous découvrirez l’accueil
légendaire des Philippins, l’incroyable
richesse de leurs carnavals et la démesure de
leurs fêtes religieuses. A ne pas manquer…

Spectacle jeune public - Théâtre
Durée: 45 minutes
Dès 4 ans.
Abonnement : 7€ (6,5€ senior/chômeur)
Prévente : 8€ (7,5€ senior/chômeur)
Le jour même : 9,5€ - Article 27 : 1,25€
PASS 3CC : 1€ - 15-25 ans: 1€
C’est l’histoire d’une grand-mère à
l’imaginaire débridé qui invente une soupe
pour faire manger des légumes à sa petitefille.
Comment ?! Vous ne connaissez pas la
recette de la soupe aux cailloux ? Vous n’y
avez même jamais goûté ? Mémé n’est plus là
pour la cuisiner, mais sa petite-fille va vous la
raconter et la mitonner avec ses deux cuistots
Bien sûr, tout commence par un caillou choisi
avec attention. Puis ça chauffe, bouillonne
et vous emporte en pleine rébellion chez les
petits pois, au Far West, sur un grand voilier…
Derrière les vapeurs du potage, on découvre
peu à peu les ingrédients préférés de Mémé
pour vivre ensemble : l’accueil, la solidarité, le
respect.
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Les ateliers de Terre Franche

4 nouveaux ateliers cette saison
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.
Éveil Danse Créative -> 5/6 ans
Jeudi de 16h30 à 17h30
Dans cet atelier, l’enfant découvre son corps
en mouvement et son évolution dans l’espace.
Grâce aux jeux et aux exercices ludiques,
à la musique et aux rythmes proposés par
l’animateur il deviendra créateur de sa propre
chorégraphie et repartira le corps en joie.
Ouvert à toutes et tous, personnes à mobilité
réduite comprises.
25 séances sur l’année (hors congés scolaires).
Avec Jérôme Gosset, danseur et chorégraphe
Laboratoire Danse Créative -> 8/12 ans
Jeudi de 18h à 19h30
Si tu aimes bouger, danser, te défouler ou
tout simplement t’exprimer en mouvement
ce laboratoire est fait pour toi ! Le corps a
milles histoires à raconter, quelle sera la
tienne? Ouvert à toutes et tous, personnes à
mobilité réduite comprises.
25 séances sur l’année (hors congés scolaires).
Avec Jérôme Gosset, danseur et chorégraphe
Expression Danse Créative -> à partir de 16
ans / adultes
Jeudi de 19h45 à 21h45
Un espace où le corps se reconnecte, se réapprivoise différemment par le mouvement.
Un moment pour soi, hors du temps, à son
rythme où l’on cherche ensemble mais
aussi individuellement à inventer de quelle
manière créer en dansant. Ouvert à toutes et
tous, personnes à mobilité réduite comprises,
avec ou sans expérience!
25 séances sur l’année (hors congés scolaires).
Avec Jérôme Gosset, danseur et chorégraphe
Sing Music - Music -> 6/10 ans
Le jeudi de 17h45 à 19h
Venez découvrir le plaisir de chanter ensemble
de manière originale et vous plonger dans un
atelier qui permet de s’exprimer vocalement,
musicalement et créativement. Nous
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partirons à la découverte de différents styles
musicaux et différentes techniques vocales
pour préparer un répertoire haut en couleurs !
25 séances sur l’année (hors congés scolaires).
Avec Sabine Pliska, professeure de chant

Tous les autres ateliers
> Improvisation théâtrale / adultes
> Voix et polyphonie / adultes
> Dessin/peinture / adultes
> Exploration plastique / 6-8 ans
> Laboratoire plastique / 9-11 ans
> Expression plastique / 12-17 ans
>Théâtre «corps parole» / 8-11 ans
> Théâtre «zone de turbulence» / 11-14 ans
> Théâtre «cré-action» / 15-18 ans
> Chant libre / à partir de 15 ans - adultes
> Accordéon / Dès 10 ans
> Percussions et Djembé « découverte » / dés
12 ans
> Percussions et Djembé« répertoire » / dés
12 ans
> Percussions et Djembé « création » / Adultes
>Éveil théâtral / 5-6 ans
> Éveil plastique / 5-6 ans
> Laboratoire théâtral / 7-9 ans
> Laboratoire plastique / 7-9 ans
> Expression théâtrale / 10-14 ans
> Expression visuelle / 10-14 ans
> Cinéma / 13 -18 ans
> Écriture et mise en voix / à partir de 16 ans

Excursion à Mehaigne
L’art au chevet de la rivière
Dimanche 11 octobre à 10h30

Une balade animée qui propose de
permettre aux habitants de Mehaigne
de se poser, de manière créative, au
chevet de la rivière qui traverse le
village et qui lui a donné son nom.
L’objectif de cette balade ouverte à
toutes les générations est de permettre
de mesurer les enjeux liés aux différents
comportements et la marge de manœuvre
de chacun, au niveau individuel, des
agriculteurs, des pouvoirs publics.

Infos et réservations
081/510.636
info@ecrin.be
www.ecrin.be

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
Toutes les infos sur www.ecrin.be.
En cas de questions à propos du concours,
contactez Laurence Garot via l’adresse
laurence.garot@ecrin.be

Stage conte adultes

Bibliothèque enfantine

Le 2-3-4 novembre / 135€
6h / jours - à partir de 16 ans
Stage destiné au conteur débutant.
Avec la complicité de la maison du conte de
Namur.
Animé par Karine Moers

Septembre : mercredi 9 et dimanche 27
Octobre : mercredi 14 et dimanche 25

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

> les 2èmes mercredis du mois de 16 à 18h
> les 4èmes dimanches du mois de 10 à 12h

Adresse
rue des Keutures 10 à Leuze

Ecrin se livre - ados et adultes
Rencontre autour de la lecture
Rencontre autour de la lecture à la Taverne
du Cheval blanc à Eghezée le
jeudi 8 octobre à 20h.

www.eghezee.be
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Les bibliothécaires vous conseillent...
La recette de Sacha Quichon
Aujourd'hui, ni Papa ni
Maman Quichon n'ont
envie de faire la cuisine.
Ils se tournent alors vers
leurs 73 enfants. Et si
l’un d’eux cuisinait cette
fois-ci ? Après avoir tiré
à la courte paille, avoir
fait la liste des courses et
calculé les quantités, les
voilà partis au super marché pour préparer
une super lasagne du soleil ! Une histoire drôle
et pleine de rebondissements finalement
pas si éloignée de la vie quotidienne de tout
un chacun. De quoi dédramatiser certaines
situations.
Cet album est une réédition des aventures
de la famille Quichon. Il ne manquera pas de
vous faire rire avec tendresse et vous donnera
envie de suivre les aventures de cette famille
hors norme. Album jeunesse, dès 5 ans.
Anaïs Vaugelade, La recette de Sacha
Quichon, Ed. L’école des loisirs, 2019.

Sami rêve
Ce titre fait partie
d’une série de petits
romans
accessibles
à tous les jeunes
lecteurs. Des aventures
proches de l’enfant,
des personnages clairs
auxquels l’enfant peut
s’identifier. Une aide à la
lecture grâce à laquelle
l’enfant peut lire seul, prendre confiance en
lui et évoluer en suivant les différents niveaux
de lectures proposés.
Dans le titre « Sami rêve », Sami rêve et part
à l’aventure sur la lune où il fait une drôle de
découverte. Pour en savoir plus, une seule
chose à faire : venir emprunter cet ouvrage et
le faire découvrir à votre jeune lecteur. Dès 6
ans
Isabelle Albertin et Thérèse Bonté, Sami rêve,
Ed. Hachette jeunesse, 2019, collection «Sam
et Julie ».

La street, tome 1 : en mode bolide
Carl a 11 ans, se déplace
en fauteuil roulant et
a pour meilleur ami un
petit mouton noir. Avec
son fauteuil tout-terrain,
il aime se balader dans
la campagne. Contraint
de quitter son village et
de déménager à Paris,
le jeune garçon craint
le regard des autres. A sa grande joie, il va
se faire rapidement des amis avec lesquels
il vivra de folles aventures. Le premier tome

www.eghezee.be

d’une série optimiste, dynamique et drôle,
où le handicap, loin d’être un frein, façonne
le caractère du jeune héros. Il pourra ainsi
se surpasser mais aussi créer des liens et de
belles amitiés. A partir de 10 ans.
Cécile Alix, La street, tome 1 : en mode bolide,
Ed. Magnard Jeunesse, 2020.

Les omniscients, tome 1 : leur pouvoir,
le savoir absolu
New York. Un matin, cinq
adolescents se réveillent
avec
un
étrange
bourdonnement
dans
l’oreille. Ils se rendent
bien vite compte qu’ils
ne seront plus jamais
les mêmes. Désormais
dotés du savoir absolu,
ils se retrouvent sous
la protection du FBI. Mais une organisation
secrète est prête à les capturer. Comment nos
jeunes héros lui échapperont-ils ? Et surtout,
d’où leur vient cette fabuleuse faculté, celle
de posséder toutes les connaissances du
monde ? Un premier tome captivant où
l’action et les rebondissements tiennent en
haleine. A partir de 12 ans.
Vincent Dugomier, Les omniscients, tome 1 :
leur pouvoir, le savoir absolu, Ed. Le Lombard,
2020.

Vania, Vassia et la fille de Vassia
Des années 30 au début
du XXIe siècle, ce roman
retrace le parcours d’une
famille de cosaques
émigrés en France, après
avoir fui la révolution de
1917. Le récit débute en
Corrèze, un coin perdu
de forêts, loin de tout.
Une communauté de
cosaques tente de conserver son identité de
cosaques au service du tsar. Trois personnages
en particulier vont attirer l’attention : Vania
qui cultive le souvenir cosaque, Vassia qui
veut continuer la lutte et va s’engager pour
bouter les bolchéviques hors de Russie, et
Sonia, la fille de Vassia, qui elle va tout faire
pour intégrer l’élite française.
Sonia c’est un peu Macha Méril, fille
d’aristocrates russes ayant émigré en
France. Et le roman, qui est une formidable
épopée historique, prend des allures
d’autobiographie quand on associe Sonia
à son auteur. Entre saga historique et récit
inspiré de sa propre vie, Macha Méril nous
offre avec Vania, Vassia et la fille de Vassia une
saga pleine de vie et d’aventures. Elle parle
de la Russie avec beaucoup d’amour et d’une
émigration qui a été réussie.
Macha Méril, Vania, Vassia et la fille de Vassia,
Ed. Liana Levi, 2020.

L’America
On embarque pour le
soleil de Sicile, début du
XXe siècle. Marettimo
est une petite île, sur
laquelle règne en maître
Salvatore
Fontarossa
riche propriétaire terrien
et chef maffieux qui
contrôle les ressources
en eau. Le beau Vittorio
Bevilacqua, lui, est un jeune pêcheur qui doit
subvenir aux besoins de sa mère et de ses trois
soeurs depuis la mort du père. Un soir d’été,
il croise la belle Ana, la fille de Fontarossa.
Entre les deux jeunes que tout sépare, c’est
l’appel de l’amour... Le code d’honneur sera
vite bafoué et c’est un engrenage impitoyable
qui se met en marche. Vittorio devra fuir
aux Etats-Unis, mais pas New York où la
mafia étend déjà ses ramifications. Ana se
verra imposer la pénitence de son clan mais
pourra-t-elle oublier Vittorio?
Roman d’amour et d’aventures, L’America se
révèle très vite addictif : c’est riche et ample,
plein de couleurs du Sud, de bruits de l’exil.
Très bien documenté, il permet aussi de
retracer l’essor de la Mafia et le parcours des
émigrants à la recherche du rêve américain.
Michel Moutot, L’America, Ed. Seuil, 2020.

Le jardin de Rose
Françoise,
femme
effacée au quotidien
morose
qui
a
entièrement dédié sa vie
à son mari, tente vaille
que vaille de trouver du
travail, perspective qui
s’avère impossible vu
son âge. Elle se réfugie
alors chez son amie
Rose, qui est momentanément alitée. Rose
lui fait une proposition : s’occuper d’une
parcelle de jardin qu’elle a tant désirée et
qui lui est enfin réservée, en attendant de se
remettre sur pied. Cela semble impensable
pour Françoise, elle qui n’y connait rien. C’est
pourtant sans le soutien de son mari ni des
autres jardiniers expérimentés, qu’elle se
lance le défi de prendre soin de cette petite
parcelle de paradis.
Une histoire tendre et délicieuse où Françoise
va petit à petit se retrouver, se faire accepter
et prendre plaisir à jardiner. Jusqu’au jour où
elle prend la plus grande décision de sa vie…
Bande dessinée à déguster avec délicatesse.
Hervé Duphot, Le jardin de Rose, Ed. Delcourt,
2020.

Coordonnées
rue de la Gare 1
Eghezée
081/810.170
bibliotheque@eghezee.be
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Cadre de vie

Guichet "Logement"

101 idées futées pour faire des
économies d'Energie

À l'administration communale

Tous les mardis vers 17h, retrouvez-nous sur
www.facebook.com/communeeghezee/
pour faire des économies d’énergie !
À partir de septembre, des conseils
pratiques pour réduire la consommation
d’énergie de vos électroménagers (lavevaisselle, machine à laver,…) vous seront
prodigués.
À partir de septembre 2020, la commune
d’Eghezée invite ses citoyens qui ont des
questions et demandes concernant leur
droit au logement à rencontrer les acteurs
du logement à l’administration communale.
Vous êtes locataire d’un bien privé et vous
souhaitez faire une demande pour occuper
un logement d’utilité publique ?
Vous êtes bénéficiaire d’un logement d’utilité
publique et vous avez des questions à poser
concernant votre logement actuel ?
Vous êtes propriétaire d’un bien à mettre
en location et vous souhaiteriez déléguer
la gestion du bien (recherche de locataires,
loyers, …) ?
Ce guichet est fait pour vous !

Quels acteurs seront présents ?
> La Joie du Foyer (Société de logements de
service public): gestionnaire du Quartier du
Bocage, du site la Pavée ;
> Le CPAS: le CPAS ne dispose pas de
logement social mais il vient en aide aux
personnes à revenus faibles et modestes.
Il les accompagne dans leur recherche de
logements (publics ou privés), peut prendre
en charge une caution location et/ou un 1er
loyer.

> L'Agence Immobilière Sociale «Un toit
pour tous»: prise en gestion de biens privés
loués au bénéfice de ménages à revenus
précaires, modestes ou moyens. Gestion de
divers logements sur le territoire communal
et développement de plusieurs projets
de prise en gestion de logements dans les
prochains mois ;
> Le responsable «Logement» de la
commune: centralise les demandes des
citoyens, aide pour remplir les formulaires
de demandes de logement d’utilité
publique, oriente les citoyens vers les
acteurs les plus à mêmes de répondre à leur
demande.

L’entièreté de cette campagne, est à voir
sur le site internet de la commune, rubrique
Urbanisme/Logement !
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
en appelant le service Logement au
081/810.157. Elles vous seront envoyées
par courrier.

Quickscan: un outil énergétique
simple à utiliser !

Quand ?
> Cette permanence aura lieu une fois par
mois, les lundis après-midi de 13h à 16h.
> Les 4 premières dates de ces permanences:
21 septembre
5 octobre
9 novembre
7 décembre

Prenez rendez-vous dès aujourd’hui !
Service Énergie / Logement
081/810.157
guichet.logement@eghezee.be

Le SPW Energie met à disposition des
citoyens l’outil Quickscan pour leur
permettre d’estimer, directement en ligne,
le potentiel énergétique de leur habitation.
Pour atteindre les objectifs de la stratégie
de rénovation énergétique en Wallonie,
l’outil Quickscan permet à tout un chacun
d’évaluer l’ampleur et de prioriser les
travaux énergétiques de son logement.
En quelques clics, et sans nécessiter
l’intervention
d’un
professionnel,
Quickscan s’utilise gratuitement en ligne,
sous le couvert de l’anonymat, à l’adresse
www.monquickscan.be.

Infos
Guichet Énergie de Perwez
081/414.306 (de 9h à 12h)
guichetenergie.perwez@spw.wallonie.be
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Cadre de vie

Dératisation
3

ème

Protégeons les hérissons !

campagne du 05 au 12 octobre : inscrivez-vous !

Grand allié des jardins, le hérisson joue
un rôle primordial contre les prédateurs
naturels (escargots, limaces, vers de terre,
chenilles, petits rongeurs,…).

Durant la campagne de dératisation de
juin 2020, l’administration communale a
constaté une demande accrue de la part des
citoyens pour du rodenticide.
Dans ce cadre, la commune souhaite
intensifier le travail d’Animal Pest Control
au niveau de la dératisation des lieux publics
(égouttages, têtes de pont, ruisseaux,
abords du ravel, bâtiments communaux…).

Vous souhaitez vous inscrire ?
> Inscrivez-vous en ligne facilement via un
formulaire présent sur le site internet de la
commune.
> Si vous ne disposez pas d’une connexion
internet, il est toujours possible de s’inscrire
par téléphone au 081/810.141 auprès du
Service Environnement.
Pour rappel, en plus de l’organisation de 3
campagnes de dératisation, du rodenticide
est disponible, en quantité limitée, à
l’administration communale, et ce durant
toute l’année.

Conseils pour lutter efficacement
contre les rats
La lutte préventive
> Éviter de laisser trainer de la nourriture dans
le jardin (restes de cuisines, vieux pains,…
Ne pas nourrir des animaux à l’extérieur!
Il faut également faire attention à la
composition de votre compost. Ne pas y
jeter de restes alimentaires qui ont cuits et y
jeter uniquement des déchets verts ! ;
> Fermer les poubelles, soupiraux, lucarnes et
ajuster les portes et grillages ;
> Les territoires des rats ne coïncident pas
avec les limites des propriétés humaines :
il y a toujours intérêt à s’unir entre voisins
pour la prévention et les traitements.

www.eghezee.be

> Eviter de leur offrir des abris : tas de bois,
poulailler ouvert jour et nuit, silos, tas de
fumier, ballots de paille, amas de feraille,...

La lutte curative
3 règles sont à respecter :
1. Traiter le problème à la source
A l’extérieur : repérer les zones de passages
et terriers et y déposer des blocs ou sachets
(sans les ouvrir). Commencez par de petites
quantités à divers endroits.

Malheureusement, en quelques semaines,
les CREAVES (Centres de Revalidation des
Espèces Animales Vivant à l'Etat Sauvage)
ont constaté une recrudescence du nombre
de hérissons blessés… la plupart ne
survivent d’ailleurs pas.
Il est donc urgent d'agir pour limiter ce
massacre !
Le responsable ? Le robot-tondeuse ! Celuici, programmé de manière inadaptée, est
une véritable menace pour nos hérissons.
Pour éviter ces incidents, il est nécessaire
d’adapter ces robots et de limiter leurs
heures d’activité de 10h à 17h !

A l’intérieur : ouvrir le sachet et déposer le
contenu aux endroits à problèmes.
2. Suivre et approvisionner les appâts
Si après une semaine, les appâts sont
restés intacts, les changer de place. S’il y a
eu consommation, renouveler l’opération
durant 3 semaines en réapprovisionnant
les postes tous les 3 à 4 jours. Augmentez
éventuellement les doses.
3. Varier l’utilisation des produits et penser
aux alternatives
N'oubliez pas qu'il est possible de choisir
d'autres solutions que les rodenticides pour
se débarrasser des rats comme le piégeage
par exemple.

Remarques
> Ramassez les appâts non consommés – ne
jamais laisser le produit moisir car il perd de
son attractivité.
> Patience ! Une fois le rodenticide ingéré, le
rat met entre 5 à 10 jours pour en mourir.
Vous ne verrez donc pas les effets du
traitement directement.
> N’oubliez jamais qu’un rat est un
animal méfiant. Il ne se jettera donc pas
nécessairement le premier jour sur l’appât.

Que faire pour rendre votre jardin
attrayant pour les hérissons ?
> N’utilisez pas de pesticides ni de granulés
anti-limaces ;
> Tondez votre pelouse entre 10h et 17h ;
> Laissez la nature reprendre ses droits dans
certaines parties de votre jardin : laissez
pousser votre pelouse, aménager un
jardin « naturel » avec des abris naturels.
> Attention aux piscines ainsi qu’aux fosses
qui sont autant de pièges mortels. Une
planche avec aspérités accrochée sur les
bords leur permettra d'en ressortir vivant.
Vous avez des questions ?
www.natagora.be
www.adalia.be
Ces associations donnent des conseils pour
favoriser la présence des hérissons dans
votre jardin!
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Action sociale

Été Solidaire, je suis partenaire
Édition 2020

Covid-19
Aide financière aux citoyens

Les CPAS vont octroyer des aides
matérielles, sociales, médicales, médicosociales ou psychologiques aux personnes
qui ne peuvent plus faire face à des dépenses
quotidiennes ou liées à des soins médicaux
en raison de la crise du coronavirus.
Pour qui ?

Le projet "Eté solidaire, je suis partenaire"
permet aux communes l'engagement de
jeunes durant l'été entre le 01 juillet et le 31
août et ce pour réaliser des petits travaux
au sein même de leur environnement
communal. Son objectif est de favoriser
l’apprentissage de la citoyenneté chez les
jeunes et de rapprocher les générations,
tout en procurant une première expérience
de travail salarié.

Les jeunes ont contribué à l'amélioration
de l'environnement de cinq plaines de jeux
de l’entité, à savoir les plaines de Leuze,
Longchamps, Dhuy, Warêt-la-chaussée et
Aische-en -refail.

Pour quelles interventions ?
Aide au logement
Y compris les charges à l’exclusion de la
garantie locative.
Aide en matière d’énergie
Relatives à la consommation d’énergie, y
compris des aides à l’accompagnement et
la guidance sociale et budgétaire.

"Eté solidaire, je suis partenaire" s’adresse aux
jeunes de 15 à 21 ans, résidents des quartiers
dans lesquels se déroulent les actions. Ils sont
engagés sous contrat d’occupation étudiant
pendant une période de 10 jour ouvrable à
raison de 7 heures par jour maximum.
Ce projet vise à impliquer les jeunes
dans la valorisation, l’amélioration et
l’embellissement de leur quartier et de leur
environnement ainsi qu’à développer le sens
de la citoyenneté et de la solidarité vis-à-vis
des personnes défavorisées ou en difficulté
(personnes âgées, handicapées, démunies...).
Depuis plusieurs années, le CPAS engage
dans le cadre de ce projet des jeunes âgés de
14 à 19 ans de la Maison de Quartier "Zone
libre".
À titre d'exemple, citons une collaboration
avec la commune (réaménagement des
plaines de jeux de toute l'entité), avec le
CPAS (aide au Service d'aide et maintien
à domicile), avec la maison de repos "Les
jours heureux" (fresques murales et création
d'un banc en bois) et avec des écoles, avec la
commune (réalisations d’œuvres créatives et
artistiques de la cour de récréation de l’école
de Noville-sur-Mehaigne).
Cet été 2020, la commune d'Eghezée a
engagé 7 jeunes et a collaboré avec la Maison
de quartier du CPAS pour l'encadrement
du groupe de jeunes par l'intermédiaire de
Sandra Bouz (animatrice à "Zone libre").
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Toutes les personnes qui subissent les
répercussions de la crise du COVID-19.
Cette aide n’est pas limitée aux seuls
bénéficiaires du droit à l’intégration mais
s’adresse à toute personne reconnue par le
CPAS comme étant en état de besoin après
une analyse individuelle.

Ils ont désherbé, repeint les modules en bois
et autres jeux pour enfants, ont réalisé des
fleurs à base de récupération de bouchons en
plastique et ont accroché des bâtons en bois
colorés par leurs soins dans les arbres.
Malheureusement, la fleur posée à Dhuy a
subi un acte de vandalisme et fut détruite en
quelques heures.
Les jeunes ont également désherbé
totalement 3 écoles, réalisé un peu de
rangement et ont remis des éléments en
couleur ; bancs et table en bois.
L’animatrice du CPAS a pu bénéficier de la
présence d’agents communaux pour réaliser
ces projets à bien avec les jeunes. Ce fut
encore une belle collaboration.
Au vu du résultat obtenu et de la fierté des
jeunes, ce projet semble pleinement avoir
atteint ses objectifs pour l’été 2020.

Pour plus d'infos...
Maison de Quartier «Zone Libre»
081/743.359
0474/840.512
zonelibre@cpaseghezee.be
www.cpaseghezee.be

Aide psychosociale
Relative à la prise en charge de coûts
d’intervenants professionnels reconnus
dans le traitement des violences conjugales,
des problèmes d’anxiété et troubles
psychiatriques.
Aide en matière de santé
Il s’agit de la prise en charge de frais
médicaux:
médicaments,
factures
d’hôpitaux, ... et l’achat de masques, gel et
gants.
Aide à l’accessibilité numérique
Soutien numérique notamment en vue
de favoriser les démarches en ligne, les
contacts sociaux et le soutien scolaire.
Aide financière
Pour des factures impayées du fait d’une
diminution des ressources.
Besoins de première nécessité
Par exemple: intervention dans les coûts de
transports, achat de vêtements, achat de
lunettes, …
Aide pour les familles en difficulté
Dans le cadre de la lutte contre la pauvreté
infantile.
A qui s’adresser ?
Auprès du CPAS de la commune, qui fera
une analyse de votre demande.
info@cpaseghezee.be - 081/510.440
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Votre commune

Décès

04/06 : GRAISSE Bernadette à Eghezée
07/06 : FIERS Chantal à Dhuy
08/06 : CHARLES Roger à Longchamps
10/06 : VANDENHAUTE Roger à Dhuy
11/06 : FUSILLIER Paula à Leuze
18/06 : MONMART Alberte à Eghezée
22/06 : MAHIN Pauline à Eghezée
26/06 : NOËL Marcel à Hanret
27/06 : NOEL Lucienne à Upigny
28/06 : DUPONT Béatrice à Leuze
29/06 : BOULANGER Jacqueline à Bolinne
29/06 : BINI Céline à Bolinne
10/07 : FRONVILLE Eugène à Branchon
19/07 : RENARD Rosa à Bolinne
24/07 : DEVILERS Arlette à Longchamps
02/07 : BECKER Marcel à Aische-en-Refail
19/07 : GUILLAUME Irma à Longchamps
25/07 : COUPLET Jean-Marie à Upigny
27/07 : DELHALLE Georgette à Longchamps
01/07 : MOYSON Simonne à Eghezée
19/07 : LAFONTAINE Jeanne à Warêt-lachaussée
12/07 : DASSI Elda à Leuze
26/07 : BELLON Yves à Branchon
17/07 : VAN ROSSUM Jeannine à
Longchamps
29/07 : VAN ERP Michel à Liernu

Dépistage visuel
Dépistage indolore réalisé par une
orthoptiste pour les enfants à partir de 18
mois. Le 28 septembre de 10h30 à 12h00.

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. Clément Feron et Mme Rita Dedobbeleer
de Hanret mariés le 22 juillet 1955
M. Prévot Emile et Mme Pièrard Madeleine
d'Eghezée mariés le 04 juin 1955

50 ans de mariage: Noces d'Or
M. Jacques Wautelet et Mme Josette
Ravignat de Eghezée mariés le 04 juillet 1970
M. Claude Giot et Mme Nicole Cheron de
Hanret mariés le 11 juillet 1970
M. Jean Chif et Mme Claudine Tordoir de
Taviers mariés le 11 juillet 1970

M. Marcel Belle et Mme Yvette Louise de
Leuze mariés le 11 juillet 1970
M. André Leheureux et Mme Bernadette
Plumier de Boneffe mariés le 18 juillet 1970
M. Jacques Leynen et Mme Jacqueline
Warolus de Leuze mariés le 18 juillet 1970
M. Fernand Clément et Mme Anne Rasquart
de Longchamps mariés le 25 juillet 1970
M. Guy Godfriaux et Mme Ginette Coquette
d'Eghezée mariés le 28 juillet 1970
M. Jean Tilmont et Mme Paulette Lerson de
Longchamps mariés le 29 juillet 1970

Mariages
Marc COLLET et Elodie LEONARD
Dhuy – Le 06 juin

Lieu: Route de Namêche 10 à Leuze

Consultation des nourrissons
et ateliers
En raison du Covid-19, merci de prendre
contact avec Madame Dubois pour
connaître les modalités pratiques des autres
activités organisées par l'ONE comme les
consultations des nourrissons, les ateliers
de portage, les ateliers de massage bébé,...

Vincent PINON et Anita HÔTE
Hanret – Le 27 juin

Bernard DUBRAY et Mélissa LECOCQ
Branchon – Le 18 juillet

Maxime FONTAINE et Sophie DE GREEF
Liernu – Le 11 juillet

Geoffrey NAZÉ et Maud CASIMIR
Liernu – Le 25 juillet

Informations
Sophie Dubois - 0499/998.014

www.eghezee.be
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pour vos 10 projets
préférés

VOTEZ

pour enrichir
les projets

COMMENTEZ
certains projets
pour plus de visibilité

PARTAGEZ

Rendez-vous sur
https://participation.frw.be

Un répert
oire des
indépend
ants

Aménager le Bâty
de Branchon

DURANT TOUT LE MOIS D'OCTOBRE
DONNER VOTRE AVIS !

Plus de 60 projets
pour Eghezée

OPÉRATION DE DÉVELOPPEMENT RURAL D'EGHEZÉE

a.vandeberg@frw.be - 019/58 93 20

Contacts : Aurélie Vandeberg - Colin Sonck

Fondation Rurale de Wallonie

geraldine.willems@eghezee.be
081/810.144

Contact : Géraldine Willems

Comme d'Eghezée

www.odr-eghezee.info

Plus d'infos sur l'Opération de
Développement Rural d'Eghezée ?

Une borne informatique
directement connectée à la
plateforme sera accessible au
Guichet de la maison communale
aux horaires habituels.

Pas d’accès à internet ?

Vos remarques et appréciations permettront à
la Commission locale de Développement Rural
de prioriser les projets afin de déterminer
quelles idées se concrétiseront en premier.

Au total, 66 projets pour améliorer le cadre de vie de votre commune
dans les 10 prochaines années y sont présentés !

Une fois connecté, vous vous pourrez découvrir, commenter et voter
pour les projets qui vous tiennent le plus à coeur !

Rendez-vous sur https://frw.participation.be, la plateforme de
consultation citoyenne de la Fondation Rurale de Wallonie. L'inscription
ne prend pas plus d'une minute.

Habitants d’Eghezée et de ses villages, découvrez les idées récoltées il
y a un an lors des consultations citoyennes dans le cadre de l’Opération
de Développement Rural.

OPÉRATION DE DÉVELOPPEMENT RURAL D'EGHEZÉE

