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Vie politique

Conseil communal
Séance du 27/08/2020
Plan de relance économique

Le conseil communal approuve le règlement 
relatif à l'adhésion des commerçants 
indépendants au système de soutien à 
l'économie locale, ainsi qu'aux modalités de 
distribution des bons d'achat aux citoyens 
de l'entité d'Eghezée. Ce plan a été présenté 
dans notre édition précédente (EV n°145).

Enseignement

La commune prend à sa charge du 1er au 30 
septembre 2020 :

-le traitement d’un(e) instituteur(trice) 
primaire désigné(e) à titre temporaire et à 
temps partiel, soit 12 périodes par semaine, 
condition indispensable pour assurer la 
"survie" de l'implantation d'Aische-en-Refail

-le traitement d’un(e) maître(sse) d'éducation 
physique désigné(e) à titre temporaire et à 
temps partiel, soit 2 périodes par semaine 
pour l'implantation d'Aische-en-Refail.

-le traitement d’un(e) instituteur(trice) 
primaire désigné(e) à titre temporaire et à 
temps partiel, soit 6 périodes par semaine 
pour l'implantation de Mehaigne.

Désignation des représentants de la 
commune

Monsieur Rudy DELHAISE, bourgmestre, est 
désigné en qualité de représentant suppléant 
de la commune d'Eghezée à l'Organe de 
Consultation du Bassin de Mobilité de Namur.

AG des intercommunales

Le conseil communal approuve le procès 
verbal de l'assemblée générale des 
intercommunales suivantes :

-Opérateur de transport de Wallonie (OTW 
-TEC)
-La Terrienne du Crédit Social
-IMAJE

Certificat PEB des bâtiments publics

Le conseil communal adhère à la centrale 
d'achat à mettre en place par le BEP relative à 
la réalisation de certificat PEB des bâtiments 
publics par un certificateur agréé.

Voirie

Le conseil communal marque son accord sur 
l'élargissement de l'espace destiné à l'usage 
du public afin de permettre l'aménagement 
d'un trottoir et l'installation d'impétrants 
dans le cadre d'un permis d'urbanisme 
Impasse aux Prés à Leuze.

Le conseil communal marque son accord 
sur la cession, à titre gratuit, et pour cause 

d’utilité publique, d’une bande de terrain 
pour la création de dix lots à front de la rue 
des Bolettes à Leuze.

Mobilité douce - aménagement de 
sentiers

Le projet d'aménagement du sentier n°25 
dans le cadre de la Mobilité douce 2017, est 
approuvé. Ce sentier longe le champ de foire 
d'Eghezée et relie la rue du Saiwiat et la route 
de Gembloux.

Le projet d'aménagement du chemin n°5 
situé entre Mehaigne et le centre d'Eghezée, 
dans le cadre de la Mobilité douce 2018, est 
approuvé. Ce sentier relie la rue Fontaine 
Dieu et la rue du Poncia.

Opération de développement rural

Le conseil communal approuve les termes de 
la convention à conclure avec la Fondation 
rurale de Wallonie, relative à l'utilisation et à 
la gestion d'une plateforme participative dans 
le cadre de l'Opération de développement 
rural (ODR) en cours à Eghezée.

Sport

La commune d’Eghezée octroie une 
subvention pour couvrir les frais d’entretien 
et de régénération du gazon du terrain du 
club :

-de 2208,75 € à l’asbl Royal Albert Club de 
Leuze 
-de 2250 € à l’asbl Jeunesse Sportive Eghezée 

-de 1500 € à l’asbl Football Club Saint-
Germain

-de 5.936,25 € à l’asbl Royale Jeunesse 
Aischoise

-de 2250 € à l’asbl Jeunesse Tavietoise

La commune d’Eghezée octroie une 
subvention, pour couvrir les frais d’achat 
de matériel sportif dont, notamment, des 
toneballs, des cordes à sauter, des tapis 
de sol, des haltères, des élastiques, des 
steps, des mannequins, un support pour 
mannequins et des ballons, de 2268,93 € à 
l’asbl Entente Hesbignonne.

Fabrique d'Eglise

Le conseil communal approuve le budget 
2021 de la fabrique d'église de Mehaigne.

CCCA et CCCPH
Nouvel appel à candidatures

Le Conseil Consultatif des Aînés et le Conseil 
Consultatif des Personnes en situation 
de Handicap ont lancé un double appel a 
candidatures dans l'édition 144 de Eghezée 
& Vous (page 7).

Le nombre de membres autorisés pour 
chacun de ces Conseils n’étant pas atteint, 
toute personne désireuse de rejoindre ces 
organes d’avis peut encore adresser une 
candidature motivée avec ses coordonnées, 
avant le 30 novembre 2020 à :

Administration communale
route de Gembloux 43

5310 Eghezée
081/810.137

ou par mail respectivement à l'adresse : 
cccph@eghezee.be ou ccca@eghezee.be.

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. 

Les candidatures doivent présenter :

 > 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.
 > Pour le CCCPH, si le candidat est une 
personne en situation de handicap, il est 
invité à le mentionner ;
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Enfance - Éducation

Que vous soyez célibataire ou en couple, 
marié ou non, avec ou sans enfant, jeune 
ou moins jeune… Vous avez du temps 
disponible ? Alors, les projets du CCSJ 
sont pour vous ! Cette asbl namuroise 
vous soutient et vous accompagne 
dans votre projet d’accueil. Grâce à leur 
service de garde, vous bénéficiez d'un 
accompagnement 24h/24 et 7 jours sur 7 !

CCSJ asbl, ce sont 2 services agréés par la 
Fédération Wallonie - Bruxelles:

Accueil familial à court terme

Au moment d’une crise familiale, le CCSJ 
offre à l’enfant ou au jeune un hébergement 
sécurisant et apaisant chez des accueillants 
familiaux.

L’intervention porte sur des périodes courtes 
de 90 jours, renouvelables 2 fois.
La finalité du service est de mettre tout 
en oeuvre pour permettre la réintégration 
de l’enfant dans sa famille chaque fois 
que possible et, à défaut, toute solution 
alternative.

Enfin, le CCSJ intervient sur décision d’une 
autorité de placement et la majeure partie 
des frais est prise en charge par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles.

Le parrainage « Familles-Relais »

Le CCSJ vous propose l’accueil ponctuel 
ou régulier d’un jeune (1 week-end sur 2 
et quelques jours pendant les vacances 
scolaires), indépendamment d’une mesure 
d’aide ou de protection, par des parrains ou 
marraines bénévoles.

Cet accueil vise la construction d’un lien 
privilégié entre le jeune et les accueillants.

Des enfants ont besoin de vous !
Conseils Coordination Services Jeunes 

L’objectif? Le développement et 
l’épanouissement du jeune, tout en 
respectant la place de ses parents (ou 
titulaires de l’autorité parentale). Il s’agit d’un 
engagement dans la durée et la régularité.

Le parrainage est une action de prévention 
qui permet de réduire les risques de difficultés 
vécues par le jeune et sa famille et parfois 
d’éviter une mesure d’aide plus complexe. 

Vous avez envie d’ouvrir votre famille, votre 
foyer à l’accueil d’enfants ou de jeunes, de 
mieux connaître leur réalité tout en les aidant 
à se construire?

Contactez le CCSJ pour un rendez-vous 
d’information, sans engagement de votre 
part !

Contact

Boulevard de la Meuse 111 5100 Jambes 
081/260.060 (Namur) 
0472/171.382 (Nismes)
ccsj.namur@gmail.com 
www.ccsj-accueil.eu

CCSJ asbl respecte la réglementation en 
vigueur en termes de protection des données. 

Tout don de 40€ minimum peut faire l’objet 
d’une déduction fiscale.

Consultation des nourrissons 
- Le 1er samedi du mois de 9h à 11h30 .
- Le 2ème jeudi du mois de 9h à 11h.
(sur rendez-vous).

Lieu: Route de Namêche 10 à Leuze.

Dépistage visuel
Dépistage indolore réalisé par une 
orthoptiste pour les enfants à partir de 18 
mois. Le 3 décembre de 13h15 à 16h00. 

Lieu: Route de Namêche 10 à Leuze

Contact

Sophie Dubois
0499/998.014

Opération Papa Noël

Fermez les yeux, imaginez l'hiver. Une 
maison à peine chauffée. Le frigo à 
peine rempli. Le pied du sapin? Bien sûr, 
complètement nu. Hélas, ceci n'est pas tout 
à fait une fiction. Vous pouvez agir:

 > Offrez un cadeau neuf et joliment emballé 
sous le sapin de l'un des enfants démunis, 
dont vous connaîtrez les goûts. (Don sans 
intermédiaire, en mains propres ou par 
livraison. De façon anonyme, ou non.). 
 > Inscrivez vos enfants si vous vivez dans la 
précarité.
 > Inscrivez les enfants vivant dans le refuge 
dans lequel vous travaillez (avec accord 
de votre direction, les noms de famille ne 
sont pas nécessaires). 

Infos et contact

operationpapanoel@gmail.com 
www.facebook.com/operationpapanoel
www.operation-papa-noel.be

Il passe plusieurs fois pour certains enfants,
et en oublie hélas d'autres, démunis...

Inscrivez vos enfants oubliés, ou devenez le
lutin de l'un d'eux sur notre site internet

Http://www.operation-papa-noel.be

          
5550 ENFANTS 

GÂTÉS EN WALLONIE EN 2019 !

Le père Noël n'a plus
       toute sa tête... 

Opération Papa Noël

ASBL



6 www.eghezee.be

Enfance - Éducation

Guide de l'accueil temps libre "Eghezée & vos kids"

Le service ATL vous propose un guide 
de l'Accueil Temps Libre. Ce guide est un 
recensement des activités extrascolaires 
effectué à l’initiative de la commission 
communale de l’accueil qui travaille 
activement à l’amélioration de l’accueil des 
petits Eghezéens en dehors des périodes 
scolaires.

Pourquoi cette brochure ?

 > Pour aider les familles dans leurs recherches 
d’activités extrascolaires.
 > Pour donner à l’enfant la possibilité de 
s’ouvrir et s’épanouir dans une activité qui 
lui plait.
 > Pour aider les opérateurs locaux à se faire 
connaître. 
 > Pour vous faire découvrir les richesses 
présentes dans notre belle commune.

Qu’y trouve-t-on ?

 > Les crèches et accueillantes pouvant 
accueillir votre tout petit.
 > Les écoles communales, libres et de la 
communauté Française.
 > L’ensemble des opérateurs classés par 
thématique (sport, art et culture, nature, 
mouvements de jeunesse, autres).

Quels renseignements y trouver ? 

 > Le nom de l’opérateur
 > Les données de contact
 > Un descriptif de l’activité organisée

Chers parents, 

Nous avons le plaisir de vous présenter la 
brochure « Accueil Temps Libre » recueillant 
l’offre des activités proposées sur le territoire 
de notre commune. 

Cette offre riche et variée souligne la vitalité 
de notre commune. Nous avons le souhait 
de continuer à soutenir toutes les initiatives 
visant à promouvoir l’accueil de nos enfants.

Accueillir un enfant, c’est lui permettre 
de s’épanouir, de s’ouvrir aux autres, 
d’apprendre en s’amusant, de développer ses 
qualités artistiques, sportives ou culturelles… 
Mais c’est aussi répondre aux besoins des 
parents qui doivent concilier leur vie familiale 
et professionnelle.

Nous tenons à remercier chaleureusement 
notre coordinatrice ATL pour son dynamisme 
mais également l’ensemble des opérateurs 
qui se mobilisent pour vous proposer leurs 
services de qualité.

Cette brochure est conçue afin de vous 
faire découvrir les nombreuses associations 
présentes dans la commune. Celle-ci se veut 
pratique car elle est divisée en différentes 
catégories. 

Nous faisons le voeu que chaque enfant 
trouve son bonheur dans une ou plusieurs 
activités proposées dans la commune.

N’hésitez pas à consulter régulièrement le 
site www.eghezee.be pour des mises à jour et 
des nouveautés.

Marine MARTIN,
Présidente de la Commission Communale de 

l'Accueil
Luc ABSIL,

Echevin de l'Accueil Temps Libre

 > L’âge à partir duquel l’enfant peut 
commencer l’activité
 > Les horaires
 > Le lieu de l’activité
 > Les informations importantes

Grâce aux pictogrammes, vous pouvez 
également identifier les opérateurs qui:

 > organisent des anniversaires; 
 > pratiquent un accueil pour tous ;
 > organisent des stages durant les vacances 
scolaires.

Où peut-on se procurer la brochure ?

Chaque enfant scolarisé dans la commune 
d’Eghezée l’a reçu via son cartable.

Vous pouvez également vous la procurez 
dans les points suivants :

 > commune
 > bibliothèque
 > centre sportif
 > maison de quartier 
 > centre culturel
 > académie

Retrouvez la également en ligne sur le site 
www.eghezee.be dans la rubrique ATL.

Plus d'infos...

Service ATL
route de Gembloux 43
5310 Eghezée
081/859.287
atl@eghezee.be

11millionsderaisons.be

11 MILLIONS DE RAISONS DE TENIR BON
6 RÈGLES D’OR CONTRE LE CORONAVIRUS

Une initiative des autorités belges
Limitez vos contacts rapprochés

“On le fait pour que nos enfants “On le fait pour que nos enfants 
puissent continuer à jouer  puissent continuer à jouer  

et s’amuser.”et s’amuser.”
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Sport - Jeunesse

Les champions sportifs 2020
En raison de la crise sanitaire, la traditionnelle Fête du sport récompensant les champions de la saison sportive 2019-2020 n'a pu être 
organisée. Dans de nombreuses disciplines, la saison s'est términée brutalement le 13 mars et les compétitions n'ont pu aller à leur terme.
Néanmoins certains champions étaient déjà connus ou ont été proclamés par leur fédération. Félicitations à eux !

E.A.G - Gymnastique

Estel DONAY - Division 4a (au centre)
Championne catégorie 14-15 ans 

Manon BOESMANS (à gauche)
Division 3
Championne
catégorie 14-15 ans
et championne
provinciale toutes catégories confondues 

Lola JACQUEMART (au centre)
Division 5
Championne 
catégorie 12 ans

Eugenie LEQUENNE (à droite)
Egh 4a
Championne
catégorie 14-15 ans

Football

JS Eghezée - Champion P3B

Basket

BC Eghezée - Champion P3A

Karaté

Noah SMOLDERS 
Ceinture noire à 14 ans !

David VANGULICK
2ème Dan

Les U10 niveau 1 de l'Entente hesbignone - invaincus en championnat (163 buts marques pour 21 encaissés en 14 matches)

Wa-jutsu

Angélique GAYE, Pierre LIBEAU 
Ceinture Noire - Titre de Jo-Mokuroku

Vanessa GAYE, Séverine BERNARD, 
Corentin DENIS
Ceinture Noire - Titre de Hon-Mokuroku

Justine BAILLY, Corinne GAYE, Thierry 
VISEUR 
Ceinture Noire - Titre de Chuden

“Je le fais pour retourner “Je le fais pour retourner 
voir jouer mon club.”voir jouer mon club.”

11millionsderaisons.be

11 MILLIONS DE RAISONS DE TENIR BON
6 RÈGLES D’OR CONTRE LE CORONAVIRUS

Une initiative des autorités belges
Suivez les règles sur les rassemblements 
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Sport - Jeunesse

La plupart des joueuses sont impliquées dans 
la vie associative de la Éghezéenne (CJ&, 
JIVS,...). L'opportunité était donc belle pour 
le club de redynamiser son image avec un 
ancrage local.

Pas encore de compétition...

Au vu des délais imposé par l'ACFF, il était trop 
tard pour inscrire l’équipe en championnat 
cette année. Plusieurs matchs amicaux seront 
donc organisés. Pour ceux qui souhaitent 
suivre leurs exploits, le programme sera 
communiqué en temps utile sur la page du 
club: www.facebook.com/JSEghezee

Cette saison sans compétition sera une 
bonne chose pour les filles car aucune d'entre 
elles n'avait encore pratiqué le football 
auparavant. Elles doivent encore apprendre 
toutes les bases. Bonne chance à elles !

La Jeunesse Sportive Eghezée compte dans 
des rangs une équipe féminine depuis cette 
saison. 

Elle a vu le jour sous l’impulsion d’un petit 
groupe venant régulièrement voir leurs amis 
de l’équipe réserve.

Elles ont fait part de leur projet à Dorian 
Leurquin, le responsable technique du club 
qui a d'emblée donné son accord. 

Tout s'est enchaîné très vite: elles ont 
contacté d’autres amies et en deux ou trois  
jours, un groupe de 16 joueuses s'était formé. 
Par la suite, trois nouvelles joueuses sont 
venues se greffer à l’équipe.

Depuis deux ans, la J.S. Eghezée avait en tête 
de créer une équipe Dames, étant donné qu’il 
n’en existait pas dans la commune. 

Football: des dames à la Jeunesse Sportive Eghezée
Le noyau et le staff

Victoria Neven
Maud Canha-Bruno
Marie Baus
Léa Kostič
Léa Tilkens
Mathilde Wauters
Marjorie Corbusier
Léa Genot
Laura Marques
Julie Robert
Joséphine Goffin
Emma Herbaux
Coraline Herbaux
Elisa Carpiaux
Elina Montulet
Chloé Pirnay
Chloé Jaupart
Camille Daco
Ann-Octavie Lejeune

T1 Florian Thirion
T2  Baptiste Dubuisson
TK  Gilles Dubuisson
Délégué Brieuc Dubuisson

Plus d'infos...

dorianleurquin@hotmail.com
0477/981.442
www.facebook.com/JSEghezee
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Sport - Jeunesse

Découvrez le yoga chez Pazapa

Le yoga se pratique afin de relier le corps, 
l'esprit et l'âme.   Le yoga vous invite 
à prendre conscience de tout ce qui se 
passe en vous, à percevoir vos limites, à 
les honorer et les respecter, à prendre soin 
de vous,... Et de cette façon, apprendre à 
mieux vous connaître...

Les cours de yoga proposés chez Pazapa 
s'articulent autour d'une certaine structure :

 > Petits partages philosophiques qui 
soutiendront l'intention de la séance 
proposée
 > Méditation
 > Pranayama (exercices respiratoires)
 > Salutations au soleil
 > Postures
 > Relaxation

Les niveaux de difficultés peuvent varier 
selon les postures, mais toutes sont 
encadrées et exécutées dans le respect des 
possibilités de chacun au moment de sa 
pratique. 

Les cours sont ouverts à tous, quel que soit 
votre âge et/ou votre état de santé.

Si la pratique devient régulière, elle 
s'introduit progressivement dans la vie de 
tous les jours. Le mental et la conscience 
deviennent plus fort pour lutter contre les 
stress de toute nature.  Le corps et l’esprit 
sont maintenus en bonne santé et en 
harmonie.  Le regard porté sur le monde est 
plus humain et les relations s’en trouvent 
améliorées.

Où?

Pazapa, route de Gembloux 23 à Eghezée.

Quand ?

 > Lundi 18h30
 > Mardi 19h15
 > Jeudi 20h30
 > Vendredi 9h00
 > Dimanche 9h00

Infos et inscriptions

0473/95 40 02
info@pazapa.be

Alexandre Raulier, 23 ans, vit à Hanret et 
est étudiant en droit. Il roule en karting de 
manière "professionnelle" depuis qu'il a 16 
ans.

Il a débuté par des 
compétitions locales 
et, au fur et à mesure, 
il  a participé à des 
courses nationales 
et internationales. Il 
roule plus ou moins 
toutes les semaines 
sur toutes les pistes 
du pays: à Floreffe (là 
où il a commencé), à Eupen, à Spa,..

Il a terminé vice-champion de Belgique en 
2015 dans sa catégorie, et participé à une 
finale mondiale à Paris en 2016. 

En 2020, son objectif est le championnat 
national qui aura lieu à la mi-novembre à 
Courtrai. Il espère aussi qualifier son équipe 
pour la finale mondiale en 2022. 

L'équipe Vanquish Performance

Vandoorne, Neuville, Gilsoul, 
D’Ambrosio. Ces noms 
vous sont probablement 
familiers. Ces pilotes, ainsi 
que beaucoup d’autres, 
font briller la Belgique sur 
les circuits du monde entier, que ce soit en 
Formule E, en endurance ou en WRC. 

Toutefois, ces sportifs ont un point commun: 
ils ont commencé en Karting 2 temps ou 4 
temps. C’est justement dans cette discipline 
du Karting 4 temps que l’équipe Vanquish 
Performance veut marquer ce sport de son 
empreinte. 

Créée en décembre 2019, Vanquish 
Performance regroupe 17 pilotes (dont une 
mini structure pour enfants) expérimentés 
et surtout amis qui ont notamment participé 

Alexandre Raulier
Un "professionnel" du karting qui habite Hanret

aux 24h de Spa-Francorchamps, à plusieurs 
finales mondiales et d’autres courses de haut 
niveau. 

Cette équipe a vu le jour suite à une volonté 
commune de créer une infrastructure offrant 
à chacun la possibilité de rouler entre amis 
tout en restant compétitif.

Les objectifs de cette jeune équipe pour 
les prochaines saisons sont de représenter 
leurs couleurs sur les circuits nationaux et 
internationaux, notamment en Italie, en 
France, au Maroc, en Suède, en Pologne,... 
Et surtout, se qualifier pour la finale du 
Championnat du monde 2022 !

En plus de cela, Vanquish Performance 
organisera des stages de pilotage ouverts 
à tous. Cela permettra à toute personne 
désireuse de découvrir ce sport d’être 
encadrée de la meilleure des manières 
par les pilotes et dans de magnifiques 
établissements belges. 

L’équipe connait déjà un succès auprès des 
organisateurs de courses ou auprès du grand 
public, qui sont déjà plusieurs centaines à 
suivre les résultats de l’équipe de très près sur 
Facebook ou Instagram.

Plus d'infos...

0473/845.624 
alexandreraulier@outlook.com
www.facebook.com/vanquish.performance/
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Action sociale

Guide du SPP Intégration 
Sociale

Les travailleurs exerçant une activité 
indépendante font rarement appel au CPAS. 

Parfois par fierté, parfois parce qu'ils ne 
savent tout simplement pas qu'eux aussi 
ont droit aux aides sociales telles que 
l'allocation de chômage ou la médiation de 
dettes.

Au fil de leur carrière, les indépendants 
acquièrent également des droits sociaux, 
qu'ils peuvent faire valoir dans les périodes 
plus délicates. 

Cette brochure leur explique quelques 
principes de base de l'aide sociale à laquelle 
ils peuvent peut-être prétendre. 

Téléchargez la brochure: www.mi-is.be
11millionsderaisons.be

11 MILLIONS DE RAISONS DE TENIR BON
6 RÈGLES D’OR CONTRE LE CORONAVIRUS

Une initiative des autorités belges

“Je le fais parce que ces “Je le fais parce que ces 
coupes maison, ça fait mal coupes maison, ça fait mal 

aux yeux et à ma profession.”aux yeux et à ma profession.”

Respectez les règles d’hygiène

Aide aux indépendants

Indépendants, salariés, bénéficiaires 
d’allocations sociales ? La crise sanitaire et 
économique liée au COVID 19 vous impacte? 
Toute personne dans le besoin, même si elle 
est indépendante, peut faire appel au CPAS.

Solliciter l’aide du CPAS à temps permet 
d’éviter que la situation ne s’aggrave. Dans 
tous les cas une enquête sociale et financière 
sera effectuée conformément à la législation 
applicable aux CPAS.

Aide administrative

Suite au COVID-19, de nombreux organismes 
sont débordés pour le traitement de vos 
dossiers. 

Le CPAS peut vous aider !

LE CPAS PEUT VOUS AIDER

4

AIDE EN MATIÈRE
D'ÉNERGIE

AIDE FINANCIÈRE

BESOINS DE PREMIÈRE
NÉCESSITÉ

AIDE MÉDICALE

FACTURES IMPAYÉES

AIDE POUR FAMILLES
EN DIFFICULTÉ

AIDE AU LOGEMENT

AVEC LA CRISE COVID19, VOTRE
SITUATION A PEUT-ÊTRE CHANGÉ !

Vous pouvez solliciter l’aide du CPAS dans 
toutes vos démarches administratives. 
Entre autres,  vers votre syndicat, la CAPAC, 
votre mutuelle, votre caisse d’allocations 
familiales, votre secrétariat social, …

En cas de délais trop importants et après 
enquête sociale, des avances sur allocations 
de chômage, indemnités de mutuelle, 
allocations diverses peuvent aussi être 
accordées par le CPAS

Informations et contact

CPAS d’Eghezée - service social
(par téléphone et sur rendez-vous 
uniquement).
rue de la Poste 33 - 5310 Leuze
081/510.440
servicesocialgeneral@cpaseghezee.be
www.cpaseghezee.be
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Ecrin : programmation novembre et décembre
Lundi 9 novembre 2020 – 20h

Cuba, (r)évolution d'un rêve
Cycle « Découvrir le monde » 
Un film de Marc Temmerman
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€ 

Cuba, aujourd’hui en pleine mutation, vit 
un tournant majeur dans son histoire. Avec 
la mort de Fidel Castro en novembre 2016 
et le réchauffement diplomatique avec les 
Etats-Unis, la perle des caraïbes s’apprête à 
envisager un nouvel avenir lié au paradoxe 
de la révolution. Le film « Cuba, (r)évolution 
d’un rêve » vous emmène avec poésie et 
humanité à la rencontre du peuple cubain 
dans des paysages sauvages et une ambiance 
chaleureuse.

Jeudi 12 novembre 2020 – 20h

No woman's land
Théâtre
Un spectacle de C.R.E.A. en co-production avec 
la Compagnia dell’Improvviso
Durée : 1h10
Dès 16 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€ 

Pendant cinq ans, Camilla Panhard a enquêté 
sur le parcours des femmes migrantes qui 
ont emprunté cette route du Mexique vers 
les USA. La journaliste a recueilli au plus près 
les témoignages, les émotions, l’expérience 
quotidienne de tous ceux qui côtoient de près 
ou de loin cette périlleuse traversée. Son récit 
met en lumière le Mexique du féminicide, des 
cartels de la drogue, décèle une terre sans 
repères où la vie ne vaut rien, où les femmes 
sont des proies, des corps. Elle en a tiré un 
ouvrage, remarqué à sa sortie en 2016.

Lundi 7 décembre 2020 – 20h

Louis II, roi de Bavière
Cycle « Découvrir le monde » 
Un film de Nadine et Jean-Claude Forestier 
Durée : 2x45 minutes.
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€ 

Bâtisseur des châteaux les plus somptueux 
d’Europe, ce roi qui ne se préoccupait de rien 
d’autre que de beauté et d’idéal eut à lutter 
toute sa vie contre les incompréhensions 
des hommes. Un destin pathétique, une 
mort mystérieuse, les conférenciers nous 
emmènent à la découverte de ce personnage 
énigmatique sur fond composé des plus 
grands thèmes de Wagner – dont il était le 
mécène – à la découverte des plus belles 
images des quatre saisons de la Bavière.

Jeudi 10 décembre 2020 – 20h

Fugueuses
Théâtre
Durée : 1h30
Dès 12 ans.
Abonnement : 16€ (15€ senior/chômeur)
prévente : 18€ 17€ senior/chômeur)
le jour même : 20€ - Article 27 : 1,25€
PASS 3CC : 1€ - 15-25 ans: 1€ 

Margot sent comme une fatigue. Sa fille a 
18 ans aujourd’hui. Alors, brusquement, elle 
décide de se faire la malle ! Sur la route, avec 
ses valises, elle rencontre Claude, qui elle 
aussi a fugué… mais de sa maison de retraite, 
où son fils l’a placée. 

Margot est sage, fidèle, un peu naïve, 
en pleine crise existentielle. Claude est 
charmeuse, délurée, espiègle, aguerrie et 
amoureuse de la vie. À deux, elles font la 
paire ! Elles s’improvisent auto-stoppeuses, 
aventurières… Elles s’envolent et se sauvent.

Dimanche 13 décembre 2020 –16h

Chhht
Théâtre
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 couple met ses enfants au lit. Ils chantent 
une dernière berceuse, font un dernier bisou 
et sur la pointe des pieds reviennent dans 
la cuisine, emplis de douceur et satisfaits 
de la journée accomplie. Jetant un regard 
périphérique sur la pièce de vie, ils découvrent 
tout ce qui leur reste à faire pour affronter 
paisiblement demain… Commence alors 
le grand bal du quotidien : faire la vaisselle, 
sortir les poubelles, vider le lave-vaisselle, 
payer les factures, ouvrir le courrier, répondre 
aux mails, sortir le linge de la machine…

Petit à petit ce quotidien va plonger dans un 
monde irrationnel, comme on plonge dans 
le sommeil. La machine n’en finit pas de ne 
pas se vider et le linge envahit l’espace. Les 
factures dansent et se prennent pour des 
oiseaux, le fer à repasser se prend pour un 
chien poursuivant les poubelles qui en ont 
peur. Les deux protagonistes devront gérer 
la situation, mais les éléments semblent 
déchaînés. Et si ce soir, tout allait sens dessus 
dessous !

11millionsderaisons.be

11 MILLIONS DE RAISONS DE TENIR BON
6 RÈGLES D’OR CONTRE LE CORONAVIRUS

Une initiative des autorités belges
Limitez vos contacts rapprochés

“On le fait parce qu’on préfère “On le fait parce qu’on préfère 
jouer ensemble dehors, jouer ensemble dehors, 

plutôt que sur l’ordi.”plutôt que sur l’ordi.”
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Samedi 14 novembre 

La Mauvaise Herbe
2019
64 minutes
Réalisé par  Gaëtan Leboutte   

Projection accompagnée d'une rencontre en 
présence de Gaëtan Leboutte et de Justine 
Gérard (coordinatrice et professeur à l'Alter 
Ecole).

Adresse de la projection :
Terre Franche
Place de Longchamps 13 à Longchamps

Vendredi 20 novembre 

Le fantôme du Spandau
2019
73 minutes
Réalisé par Idriss Gabel et Marie Calvas

Projection accompagnée d'une rencontre en 
présence du réalisateur et de la réalisatrice.

Adresse de la projection :
Place de Liernu 6 à Liernu

Partez à la rencontre du cinéma documentaire
 

Au mois de novembre, trois moments 
de rencontres et d’échanges avec  les 
réalisateurs autour  de 3 documentaires 
belges. C’est sympa et gratuit – réservation 
indispensable, places limitées

Infos et réservations

Centre culturel d’Eghezée
081/510.636
info@ecrin.be
www.ecrin.be

Vendredi 27 novembre 

Ali & Aliette
2019
60 minutes
Réalisé par Aliette Griz et Anne Versailles

Projection accompagnée d'une rencontre en 
présence du réalisateur et de la réalisatrice.

Adresse de la projection :
Salle La Magne 
Place de Mehaigne à Mehaigne

Captations Musique

26 novembre - Ilia (Chanson française)
3 décembre  - The Banging Souls (Rock)

Gratuit - Ouverture de portes à 19h30.

Ecrin met une scène et son personnel à 
disposition, le groupe donne un concert 
gratuit au centre culturel, l'entrée est 
gratuite, Canal C en fait la diffusion à la télé 
et offre la captation au groupe. Une formule 
où tout le monde est gagnant.

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 17 
décembre à 20h.  

Contact

081/510.638 
mariejeanne.honnof@ecrin.be

Bibliothèque enfantine

Novembre : dimanche 22 de 10 à 12h
Décembre : mercredi 9 de 16 à 18h

Adresse 

rue des Keutures 10 à Leuze 
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Les ateliers de Terre Franche

En cette fin d’année, deux moments à ne 
pas manquer à Terre Franche.

Le 14 novembre

Le mois du doc
Mais quelle coïncidence! Le thème de 
saison de Terre Franche «mauvaises herbes» 
s’accorde parfaitement avec le documentaire 
choisi pour le mois du doc «la mauvaise 
herbe» de Gaëtan Leboutte.

Venez découvrir ce documentaire en 
présence du réalisateur et d’un professeur de 
l’Alter Ècole.

Vous serez accueilli avec plaisir pour le verre 
de l’amitié à 18h, la projection étant quant à 
elle prévue à 18h30.

En fin de soirée, avec le réalisateur et ses 
intervenants, moments d’échanges et de 
convivialité seront au rendez-vous ! 

Voir infos pratiques page précédente.

Le 16 décembre 14h à 20h30

Les contes en Terre Franche
« Mais que se passe-t-il donc dans la cave de 
Terre-Franche? »

Cet été, alors que l'équipe de Terre Franche  
faisait du rangement, ils ont découvert un 
monde très curieux dans leur cave... Il se sont 
promis de garder le secret jusqu’à Noël, mais 
ils se réjouissent de vous faire découvrir ce 
qui les a tellement surpris!

Ils vous accueillent dans une ambiance 
unique à cette occasion! Au programme pour 
petits et grands : des contes, de la musique, 
et encore pleins d’autres surprises vous y 
attendent!

Ouvert à tous - Gratuit

Les ateliers de Terre Franche

Saviez-vous qu’il est possible de rejoindre 
less ateliers en cours d’années ?
Diverses disciplines sont au rendez-vous!

Il y en a pour tous les goûts :

 >  Arts plastiques
 > Théâtre
 > Musique
 > Percussions
 > Danse
 > Chant
 > Cinéma 

Terre Franche 
Retrouvez Terre 
Franche sur 
Facebook pour 
suivre toutes leurs aventures:
www.facebook.com/cec.terre.franche 

Contact

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

Objectif Photo Loisir

Programme des prochaines réunions

3 novembre
Les effets créatifs

17 novembre
Carte postale de Noël

1er décembre
La photo de nuit

15 décembre
Retouche photo

Informations

0476/771.334
secretariatphotoclub@gmail.com 

Les activités de l’Utan

Depuis septembre, l’UTAN Eghezée 
propose à nouveau ses conférences, à la 
salle « Les Coquelicots » en respectant les 
consignes sanitaires (port du masque, gel 
hydro-alcoolique, distanciation des chaises)

Conférences à 15h le mardi:

 - 17/11 : «La Martinique et la Guadeloupe» 
par Mr et Mme Mathieu

 - 01/12 : «Le Monténégro»  
par Mr et Mme Demuynck

 - 15/12: à déterminer

Marche :  chaque vendredi à 14h00. Départ 
au parking de la salle « Les Coquelicots »

Chorale: reprise des répétitions postposée 
jusqu’à ce que les conditions sanitaires le 
permettent.

Gymnastique douce: le cours a été 
scindé en deux groupes pour respecter 
les distanciations. Les groupes sont 
actuellement complets
 
Contact

colette.legrand@gmail.com
0474/298.589
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Les bibliothécaires vous conseillent...
ENFANTS

La Schtroumpfette est un schtroumpf 
comme les autres

Une bande dessinée pour 
apprendre à respecter 
nos différences.

Voici une nouvelle 
série où, à travers les 
schtroumpfs, l’enfant 
va apprendre à grandir. 
En s’identifiant à des 
personnages connus 
et aimés tels que les Schtroumpfs, l’enfant 
va apprendre à grandir. Au village des 
schtroumpfs comme à la maison, c’est 
l’aventure. Parfois c’est compliqué mais on 
trouve toujours une solution. Proche du vécu 
des enfants, cet ouvrage propose un petit 
dossier pour aider papa et maman à répondre 
au mieux aux questions des plus petits !

Grandir avec les Schtroumpfs. Tome 1 : la 
Schtroumpfette est un schtroumpf comme les 
autres, Ed.  Le Lombard jeunesse, 2020. 

Lucien et les mystérieux phénomènes

Lucien et sa petite 
sœur déménagent à 
la campagne. Après 
quelques difficultés à 
s’adapter à leur nouvel 
environnement, ils 
découvrent l’existence 
d’une mystérieuse 
maison hantée. Intrigué 
par la rumeur et 
passionné par les fantômes, Lucien tentera 
de découvrir ce qui s’y cache réellement. 

Entre fantastique, amitié et écologie, on suit 
avec plaisir cette petite intrigue qui nous fait 
prendre conscience de certains problèmes 
que connait notre société. A partir de 10 ans.

Delphine Le Lay, Lucien et les mystérieux 
phénomènes, tome 1, Casterman, 2019. 

Kariba

Habitant sur les rives du 
fleuve Zambèze, Siku est 
une jeune fille comme les 
autres, à ceci près qu’elle 
semble dotée d’étranges 
pouvoirs qui la lie aux 
animaux de la région. 
Elle est sans nouvelle 
de son père, depuis que 
celui-ci est parti travailler 
au grand barrage de Kariba, un chantier 
colossal qui recrute de la main-d’œuvre dans 
toute la région. Pour le retrouver, Siku décide 
de remonter les flots périlleux du Zambèze 

avec l’aide d’Amedeo, le fils de l’ingénieur 
en chef de Kariba. Leur voyage aux sources 
de ce fleuve légendaire la confrontera à des 
pirates, des capitalistes, des affabulateurs ou 
de sombres magiciens. Mais il va également 
mener Siku au plus près du secret enfoui de 
ses origines...

Une grande aventure teintée de magie, 
inspirée de la mythologie sud-africaine, pour 
un cri du cœur en faveur de l’harmonie avec 
la nature.

D. et J Clarke, Kariba, Glénat, 2020. 

ADULTES

La vie a plus d’imagination que nous

Cette année encore, les 
vacances ne s'annoncent 
pas de tout repos. 
Heureusement qu'il y 
aura la neige, le chocolat 
chaud, le marché de Noël 
et les traditionnelles 
décorations au 
programme !

On retrouve avec plaisir le personnage 
de Léna et sa famille pour de nouvelles 
aventures tout aussi pétillantes. Léna 
retourne chez ses parents pour fêter Noël, 
non sans appréhension. Effectivement, il se 
passe toujours quelque chose d’inattendu, 
des rebondissements farfelus dans cette 
famille légèrement délurée.

Une histoire légère et fluide. Une touche 
d’humour propre à l’auteur, des secrets et des 
non-dits qui chamboulent aussi bien cette 
famille que le lecteur ! On va de surprise en 
surprise avec, envers et contre tout, la magie 
de Noël. Une histoire à dévorer au coin du 
feu…

Clarisse Sabard, La vie a plus d’imagination 
que nous, Ed.Charleston, 2019.

Histoire du fils

1908. Chanterelle, dans 
le Cantal. Un jeune 
enfant, fou de joie, 
rejoint la jeune fille qui 
s’occupe de lui depuis 
qu’il est tout petit. 2008 : 
un jeune français revenu 
des USA le temps d’un 
bref séjour rencontre 
un vieil homme dans le 
jardin d’une maison ancestrale. Entre les 
deux, il s’écoule un siècle, 100 ans de drames 
et de joies, et de secrets, au sein d’une 
famille.  Le personnage qui donne toute son 
ampleur à ce récit, c’est André, qui grandit 

dans le Lot, entouré de sa tante, son oncle et 
ses cousines. Sa mère, il la voit de temps en 
temps. Elle vit à Paris et semble mener une 
vie de grande dame. Son père, personne ne le 
connaît. Mais la vie avance… 

En promenant le lecteur d’allers-retours 
dans le temps, le récit nous plonge dans une 
véritable saga familiale, comme un roman 
à énigme. Marie-Hélène a un style de la 
concision, du mot juste pour dire ce qu’il faut 
sans en dire trop, avec un sens de la poésie 
très affiné. Elle peut donc proposer cette 
formidable saga familiale en moins de 200 
pages.  A lire d’une traite !

Marie-Hélène Lafon, Histoire du fils, Ed. 
Buchet-Chastel, 2020.

Le crépuscule et l’aube

L’Angleterre, en l’an 
997, doit faire face à 
des attaques de Vikings, 
venus semer la terreur et 
la violence. C’est le règne 
du chaos, les hommes 
au pouvoir s’opposent 
au peuple, mais aussi 
au roi. Dans cette 
agitation, le destin et les 
préoccupations de différents personnages 
se croiseront, tous poursuivant leur propre 
but. Edgar, le constructeur de bateaux, 
obligé de partir s’installer ailleurs suite à une 
attaque des Vikings. Ragna, femme forte 
désirant faire régner justice et égalité. Alfred, 
moine idéaliste, désireux de créer un centre 
d’érudition. 

Se déroulant deux siècles avant les Piliers de 
la Terre, ce roman ravira les lecteurs de ce 
maître du roman historique.

Ken Follett, Le crépuscule et l’aube, Robert 
Laffont, 2020. 

“Je le fais parce qu’un “Je le fais parce qu’un 
deuxième été sans festival, deuxième été sans festival, 

c’est juste pas possible.”c’est juste pas possible.”

11millionsderaisons.be

11 MILLIONS DE RAISONS DE TENIR BON
6 RÈGLES D’OR CONTRE LE CORONAVIRUS

Une initiative des autorités belges
Suivez les règles sur les rassemblements 
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Distribution d’arbres et arbustes 
Samedi 21 novembre de 8h à 11h - Journée de l'arbre

Suite aux circonstances particulières de 
cette année 2020, la Fête du développement 
durable ne sera pas organisée. Cependant, 
la distribution de plants dans le cadre de la 
semaine de l’arbre est maintenue. 

Cette année, ce sont les grands fruitiers qui 
sont à l’honneur ! À cette occasion des arbres 
fruitiers (pommiers, poiriers, cerisiers, …) 
seront offerts par la commune d’Eghezée à 
ses habitants.

Pour cette édition 2020, il vous est demandé 
de vous munir de votre carte d’identité afin 
de venir chercher votre arbre ainsi que d’un 
masque. Si vous souhaitez emporter des 
plants destinés à d’autres personnes, c’est 
possible à condition de disposer de la carte 
d’identité (ou une copie) de l’un des membres 
du ménage concerné. Il vous est également 
demandé d'être seul dans la file.

Le respect de la distanciation sociale (1,50 
mètre entre chaque personne) et le port 
du masque dans la file seront de rigueur. 
Si d’autres consignes devaient entrer en 
vigueur suite à l’évolution des mesures liées 
au Covid-19, elles vous seront communiquées 
sur place par le personnel communal.

Liste des arbres

Repartez avec un plant de catégorie A ou deux 
plants de catégorie B dans la limite des stocks 
disponibles.

Catégorie A = grands arbres fruitiers 
Pommier « La Paix »
Pommier « Radoux » 
Pommier « Reinette Dubois »
Mirabellier « Mirabelle de Nancy »

Cerisier « Griotte de Schaerbeek »
Cerisier « Burlat » 
Poirier « Conférence »

Catégorie B = petits fruitiers et grimpantes
Groseillier rouge « Jonkheer van Tets »
Framboisier jaune « AllGold »
Caseillier « Jostabes »
Mûrier « Thornless Evergreen »
Vignes « muscat bleu » 
Vignes « phoenix »
Jasmin étoilé

Clématite alpina « jackmanii »
Clématite tangutica
Chèvrefeuille des Bois « Belgica »
Houblon « Aureus »

Informations pratiques
Où ?   
Au hangar du Département Service 
Infrastructure et Logistique, après la sortie 
du Recyparc,
Route de Gembloux, 43 à 5310 EGHEZEE.

Quand ?  
Le samedi 21 novembre, de 8h à 11h.

Comment ?  
Munissez-vous de votre carte d’identité 
ainsi que d’un masque.

Contact  
081/810.144
environnement@eghezee.be

Plantation d'une haie
Un coup de pouce pour la biodiversité!

Planter des haies, c’est créer un 
environnement favorable à la biodiversité, 
c’est favoriser les prédateurs naturels, c’est 
assurer un microclimat favorable...

Cette année, 600 mètres de haies vont 
être plantés, près de la ferme de La Chèvre 
et du Chou à Longchamps-Upigny, en 
collaboration avec la locale Écolo.

600 mètres de haies c’est environ 1200 
plants et du boulot !

Appel aux volontaires 

Tous ceux qui n’ont pas peur de se retrousser 
les manches sont les bienvenus pour aider à 
donner un bon coup de « pelle ».  

Il ne faut pas être expert en plantation, 
vous serez aidés et conseillés par des 
professionnels. Les enfants sont les 
bienvenus,  les «petites mains» sont aussi 
utiles !

En pratique...

Pratiquement cela se déroulera les samedis 
7 et 14 novembre, le matin de 9h à 12h 
et l’après-midi de 13h30 à 16h30. Vous 
pouvez bien sûr vous inscrire pour une seule 
matinée ou après-midi.

Renseignements et inscriptions

projetchevrehaie@gmail.com   
0473/632.858
www.lachevreetlechou.be
www.facebook.com/lachevreetlechou/

Repair Café

Le Repair Café d’Eghezée a lieu tous les 
2èmes dimanches des mois pairs de 13h à 
16h (dernières réparations acceptées à 
15h). Pour connaître le lieu des différents 
rendez-vous, contactez les organisateurs.

C’est quoi un Repair Café ?

Au Repair Café, des réparateurs bénévoles 
vous aideront à donner une deuxième vie 
à vos objets tels que : bijoux, vêtements, 
ordinateurs, petits électros, outils, vélos, 
petit mobilier, sécateurs,…

Contact

0486/234.653 
www.gefentransition.be
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Aujourd’hui c’est l’automne, qu’il est 
loin le printemps, temps des champs qui 
frissonnent... Et les agriculteurs se hâtent, 
poursuivent la constitution des stocks de 
fourrage pour les bovins. Ils procèdent à 
la dernière coupe d’herbe qui sera mise en 
ballot puis tassée dans un silo. Ils font de 
même avec le maïs qu’ils coupent, hachent 
et dament. C’est également le moment de 
réimplanter les céréales pour la moisson de 
l’année suivante.  

Toujours à l’extérieur pour quelques jours, 
les animaux s’apprêtent à rentrer dans les 
étables et sont encore soignés en prairies. 
Et si certains riverains se plaignent de leurs 
meuglements, la plupart des agriculteurs 
s’arrangent pour ne pas les nourrir à heure 
fixe pour éviter qu’ils ne s’impatientent en 
attendant leur ration. 

Cette nouvelle saison marque le début de 
la récolte des fruits mais aussi des légumes 
de champs qui ont été semés au printemps, 
notamment les pommes de terre, les 
betteraves et les carottes qui sont mises en 
bord de parcelles. Les betteraves produisent 
du sucre mais aussi des pulpes qui servent à 
l’alimentation des bêtes en hiver.  

Des semaines de travaux qui provoquent un 
accroissement du trafic de camions et de 
tracteurs pour ramasser les récoltes et les 
acheminer vers les usines de transformation 
dont les agriculteurs doivent respecter 

un planning de livraison si bien que les 
opérations peuvent aussi s’étirer assez tard 
dans la journée, voire la soirée et perturber la 
quiétude des habitants. 

Outre la présence de charrois agricoles, ce 
balai routier autour des champs peut aussi 
générer une accumulation de boue sur 
les routes surtout en cas de précipitations 
après une longue période de sécheresse. 
Les betteraves seront chargées jusqu’à fin 
janvier, les carottes jusqu’à la fin du mois de 
novembre.   

Ces embarras de circulation se produisent très 
souvent sur des chemins de remembrement, 
qui, faut-il le rappeler, ont été créés pour 
l’agriculture et non pour relier les villages 
ou servir de raccourcis aux habitants. Les 
agriculteurs demandent de la compréhension 
aux riverains car s’il leur arrive de devoir 
patienter derrière des véhicules agricoles, ils 
pourront bientôt goûter au fruit du travail des 
gens de la terre dans leur assiette. 

Bref quelques désagréments, peut-être, mais 
derrière lesquels se cachent les douceurs 
sucrées de vos goûters et desserts et les 
carottes de vos potées d’hiver. Vous direz 
désormais merci aux agriculteurs que vous 
croiserez cet automne sur les routes ! 

Un texte de Marie-France Vienne 
(Fédération wallonne de l’Agriculture)

Agriculture
Vos desserts sont en route !

Énergie: des wattmètres à 
votre disposition

Vous souhaitez connaître la consommation 
de vos électroménagers ? Vous êtes 
intéressés d’optimiser l’utilisation de ces 
derniers ? Vous êtes intéressés par le prêt 
d’un compteur de consommation ? 

Dans le cadre de la campagne de 
sensibilisation «101 idées futées pour faire 
des économies d’énergie à Eghezée», 
la Commune mettra à disposition des 
citoyens, dans les prochaines semaines, des 
compteurs de consommations (wattmètres) 
à brancher à vos électroménagers !

Vous êtes intéressés par le prêt d’un 
compteur de consommation ?  Contactez 
le service Energie et communiquez 
votre nom, prénom, adresse, numéro de 
téléphone, adresse email.

Contact

081/810.157 - energie@eghezee.be

Un dépôt sauvage = plusieurs 
centaines d’euros d’amende !

Imaginez que vous êtes observés pendant 
que vous jetez vos bouteilles, flacons et 
bocaux en verre dans les bulles…  Pris 
en flagrant délit d’abandon de vos sacs 
poubelles, encombrants, sacs plastiques 
ou boîtes en carton aux pieds des bulles, 
vous risquez de recevoir une amende de 
plusieurs centaines d’euros. Lorsque vous 
vous rendez sur un site de bulles à verre :   

 > Pensez à placer vos bouteilles et 
contenants en verre dans un sac ou dans 
une caisse et reprenez-les avec vous.

 > Triez correctement en jetant vos 
bouteilles, flacons ou bocaux dans les 
bulles blanches pour le verre transparent 
et dans les bulles vertes pour le verre 
coloré.

 > Ne déposez pas vos bouteilles aux pieds 
des bulles ou conteneurs à verre ! Si les 
bulles sont pleines, rendez-vous sur un 
autre site ou revenez un autre jour.   
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e-Guichet: un nouveau service sur www.eghezee.be
Mis en ligne depuis le 1er octobre sur le site www.eghezee.be, l'e-Guichet de la commune d'Eghezée vous permet actuellement de 
commander en ligne mais aussi d'obtenir directement certains documents administratifs sans devoir vous déplacer.
A terme, ce nouveau service devrait proposer toute une série de formulaires administratifs en ligne.

Connexion à l'e-Guichet 

L'e-Guichet de l'administration communale 
d'Eghezée est une annexe du site internet de 
la commune www.eghezee.be

Il est accessible via :
-l'adresse www.eghezee.be/eguichet
-la rubrique "Vous cherchez" du site 
communal
-Dans la navigation du site : Votre commune 
->Services communaux->Démarches en ligne
-Par le moteur de recherche du site (en haut 
à droite)

Une fois sur la page d'accueil de l'e-Guichet, 
le création d'un compte personnel est 
nécessaire. Ce compte vous permettra 
non seulement d'effectuer vos opérations 
mais également d'en assurer le suivi jusqu'à 
l'aboutissement de votre demande.

Il est possible de créer son compte et de se 
connecter ultérieurement de 2 manières :

-Un login/mot de passe personnel. Ce 
système vous permettra d'effectuer toutes 

les opérations proposées à l'exception 
de la commande directe de documents 
administratifs.

-La carte d'identité électronique. Elle permet 
d'obtenir directement certains documents 
sans intervention de l'administration ni autre 
frais que le coût du document mais nécessite 
l'équipement d'un lecteur de carte.

Commande de documents en ligne

Actuellement 10 documents de type 
"Population/Etat-civil" sont proposés. 
En fonction du document demandé une 
série de questions vous sera alors posée : 
nombre d'exemplaire, but de la demande, 
personne concernée, modalités d'envoi,... 
Une fois toutes ces questions répondues, 
une validation finale sera nécessaire avec 
éventuellement une proposition de paiement 
en ligne.

L'option "Mon Dossier"

L'e-Guichet est connecté au service Mon 
Dossier du service public fédéral. Ce service 
vous permet d'obtenir directement certains 
documents (composition de ménage,...) mais 
nécessite la connexion par carte d'identité 
électronique. 

Si vous choisissez cette option lors de 
votre "commande", vous serez redirigé 
automatiquement vers votre dossier et vous 
obtiendrez (en format pdf) immédiatement 
votre formulaire.

Paiements en ligne

L'e-Guichet est équipé d'un système de type 
Bancontact en ligne. Si votre demande est 
payante, une proposition de paiement en 
ligne vous sera proposée. Pour l'effectuer, 
vous devrez valider votre "panier" de 
commande dans lequel se trouvera toutes 
vos demandes pour un paiement global.

Si vous souhaitez l'envoi de vos documents 
par courrier postal, le coût du timbre sera 
ajouté à votre panier à raison de 5 documents 
pour un envoi postal (au coût de B-Post).

Et pour la suite...

L'e-Guichet est appelé à se développer dans les 
prochains mois. L'objectif est de rassembler 
d'une part l'ensemble des formulaires 
administratifs utiles aux citoyens (Population/
état-civil, urbanisme, environnement,...)  et 
d'autre part, d'effectuer certaines démarches 
administratives complètes  : déclarations 
d'activités avec réservation de barrières de 
sécurité et autorisation de vente de boissons 
spiritueuses, demandes d'arrêté de police,...

Informations

Service informatique
Luc SALMON
081/810.140
luc.salmon@eghezee.be

www.eghezee.be/eguichet
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Dons de Sang 
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

Coronalert
Depuis fin septembre, 
tous les Belges peuvent 
télécharger Coronalert, 
l’application développée par les entités 
fédérées de l’ensemble du pays.

Cette application mobile gratuite et 
conviviale peut:

 > vous avertir si vous avez été en contact 
étroit avec une personne testée positive 
au coronavirus, sans que vous sachiez qui, 
où et quand;
 > vous conseiller quant aux étapes à suivre 
pour vous protéger et protéger les autres;
 > avertir anonymement les autres 
utilisateurs de l’app avec lesquels vous 
avez eu un contact étroit, si vous avez été 
testé positif au coronavirus.

Installation de l'application

Consultez https://coronalert.be/fr/ 

GUICHET LOGEMENT

Vous êtes locataire d'un bien privé et
vous souhaitez faire une demande pour
occuper un logement d'utilité publique ?

Vous êtes propriétaire d'un bien à mettre
en location et vous souhaiteriez déléguer

la gestion du bien ?

UN GUICHET LOGEMENT EST ORGANISÉ SUR

RENDEZ-VOUS UNI�UEMENT

Quand ? 
9 novembre et 7 décembre

Où ? 
À la Maison communale

Infos et inscriptions
081/810.157 

 guichet.logement@eghezee.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

Marchés de Noël 

Au moment de 
la rédaction de la 
revue, en raison de la 
situation sanitaire et de 
l'évolution constante 
des différentes mesures 
qui sont prises, il n'est 
pas possible de vous 
communiquer les dates des marchés de 
Noël qui pourraient être organisés dans la 
Commune d'Eghezée. 

Nous vous invitons à consulter 
régulièrement www.eghezee.be et  
www.facebook.com/communeeghezee 
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Décès
01/08 : GILSON Louis à Bolinne 
05/08 : NEUVILLE Marie à Noville 
11/08 : COUNE Eddy à Eghezée
12/08 : NINFORGE José  à Bolinne
14/08 : CAMMAERT Christian à Eghezée
14/08 : WEEMAELS Geneviève à Eghezée
22/08 : DERIDDER Gilberte  à Longchamps 
22/08 : PIERSON Marie à Longchamps
23/08 : DELWICHE Christiane à Eghezée
26/08 : DEFRENNE José à Aische 
26/08 : HOEBAER Liliane  à Branchon 
30/08 : HALET Jules à Upigny

02/09 : JUGNOT Franz à Warêt
04/09 : BIATOUR Louis à Eghezée
06/09 : LAMBERT René à Leuze
11/09 : BEAUPREZ Simonne à Hanret
14/09 : BERWART Suzanne à Longchamps
17/09 : GILLAIN Mathilde à Eghezée
20/09 : MATHOT Jean Claude à Leuze
20/09 : PARIS Maria à Noville
22/09 : MAZY Michel à Leuze
22/09 : ROUCHET Germaine à Warêt
25/09 : PIERRE Thierry à Leuze
30/09 : DHYNE Hervé à Leuze

Mariages

TAVARES DE PINHO Dimitri
et Virginie BOSMAN
 Le 22 août 

Jean DELWICHE et Jenny STRUYS
 Le 19 septembre 

Jean-Philippe VANBRAEKEL et 
Laurence VANDEN BEULCKE 
 Le 22 août 

Jérôme FRIPPIAT et Jessica GREGOIRE
Le 05 septembre 

Thibaut CLAUDE et Melissa MAGNET
 Le 26 septembre 

Thibaud SCHOUMAHER et 
Natassia PUDDICK 
Le 03 octobre 

Mathieu FROIDEBISE - Audrey LOOP
 Le 03 octobre

Samuel ROYEN - Marilyne ALLARD
 Le 10 octobre

Jim PLUMAT et Myriam De KESEL
 Le 10 octobre



PRODUITS de HAUTE QUALITÉ

Votre station automatique à NOVILLE-SUR-MEHAIGNE

L’HIVER APPROCHE!
Soyez prévoyant en commandant dès maintenant

081 81 25 25  www.schurmann.be

UNIQUE DANS LA RÉGION
                        À LA POMPE

DEPUIS PLUS DE 45 ANS, 
NOUS PROPOSONS UNE 
LARGE GAMME DE 
PRODUITS PÉTROLIERS : 

• Gasoil extra
• Gasoil de chauffage
• Diesel
• Adblue
• ...


