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Au revoir Madame la Directrice !
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Coronalert
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

Téléchargez l’application via:
https://coronalert.be/fr/ 

jemevaccine.be
Toute l'info sur la vaccination

 Les autorités wallonnes ont mis en ligne 
un site web d’information au sujet de 
la campagne de vaccination contre la 
COVID-19. 

Vous pouvez y consulter des réponses à 
de nombreuses questions relatives à la 
campagne de vaccination, aux différents 
types de vaccins contre la COVID-19, à 
leur sécurité, à leur efficacité et l'immunité 
collective,  à leurs contre-indications et à 
leurs effets indésirables, au programme de 
vaccination,...

Vous y trouverez aussi la liste des centres 
de vaccination qui seront ouverts pour le 
grand public dans les différentes provinces 
wallonnes du pays. Vous pourrez y 
télécharger des dépliants d'information 
contenant les réponses aux questions les 
plus fréquentes au sujet de la vaccination.

Vous disposez d’un voucher 
coronavirus ?

 

Si vous aviez réservé un voyage à forfait 
qui a été annulé l’année dernière et si votre 
tour-opérateur vous a remis entre le 20 mars 
et le 19 juin 2020 un bon à valoir, vous êtes 
probablement en possession d'un voucher 
coronavirus. Bien que ce voucher soit 
valable 1 an, sa date d’expiration approche. 

Quelles sont les règles en la matière 
et quelles démarches pouvez-vous 
entreprendre ? En ces temps incertains, 
vaut-il mieux réserver un nouveau voyage 
à forfait ou se faire rembourser ? Le SPF 
Economie fait le point en 7 questions et 
réponses. 

Consultez le site du SPF Economie

https://news.economie.fgov.be/

 

Relance économique - Le bilan
Le plan de relance 
économique 2020, d’un 
montant de 250.000 €, 
se composait :

 > d’une vidéo 
séquencée en 6 capsules et dédiée aux 
commerçants de la commune  

 > de bons d’achat d’une valeur unitaire de  
10 € distribués à la population en fonction 
de la composition des ménages à 
échanger chez les indépendants inscrits 
entre le 1er septembre et le 31 octobre.

Bilan chiffré 

 > 22.678 bons distribués aux personnes 
domiciliées dans la commune  
    -6.425 familles 

       -50 ménages sous RIS
         -130 pensionnaires des Maisons de repos

 > 143 indépendants inscrits

 > 19.562 bons d’achat dépensés chez 
nos commerçants (taux d’utilisation de 
86,26%)

 > Bons d’achat récoltés individuellement 
par les indépendants : entre 3 bons et 
1.296 bons.  L’alimentaire a souvent été 
un choix de prédilection (boucherie, 
boulangerie, restaurants, producteurs 
locaux).

 > 33 indépendants inscrits n’ont reçu aucun 
bon (secteurs de la construction, agences 
immobilières, médical et paramédical).

Concours photo 
Entente des commerçants
L’Entente des Commerçants d’Eghezée, a 
lancé un concours pendant les fêtes de fin 
d’année. Celui-ci consistait à récompenser 
les 3 plus belles vitrines de Noël (prix pour 
les commerçants) ainsi que les 3 plus jolies 
photos de Noël prises dans la commune 
(prix pour les clients des commerces). Onze 
commerçants ont participé au concours. 

Le magasin lauréat est «Comme une feuille 
au Vent», suivi de peu par «Un Autre Jardin» 
et «Pile ou Face» qui remportent les 2ème et 
3ème places.

Quant au concours réservé aux clients, 16 
photos ont été envoyées à l’Entente des 
Commerçants qui a octroyé la palme du 
vainqueur à la photo de Hervé d’Otreppe, 
suivi de Nathalie Bigaré (2ème) et Quentin 
Mailet (3ème). 

Félicitations à tous les participants !

Horaire du Bibliobus 2021

Des romans, des livres documentaires sur 
divers sujets (cuisine, bricolage, jardinage, 
sciences, histoire, géographie,...), des 
bandes dessinées, des albums pour enfants 
vous attendent dans ce lieu insolite, un lieu 
qui voyage, des livres qui sont transportés 
et qui vous transporteront, à leur tour, vers 
des lieux et des temps méconnus.

Lieux, dates et horaires

 > Taviers, école: 9h15 à 9h45
 > Aische, place: 10h10 à 11h10
 > Mehaigne, place:  11h20 à 12h00
 > Liernu, place: 14h00 à 15h45

 > Les mardis 23/03, 27/04, 25/05, 22/06, 
27/07, 24/08, 21/09, 26/10, 30/11
 > Le lundi 20/12

Informations

081/775.299 - 081/776.716
bibliotheque@province.namur.be
facebook.com/bibliobusnamur
bibliobusprovincenamur.wordpress.com
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Eghezée & Vous

Un nouveau chef pour la zone de police Orneau-Mehaigne

Eghezée & Vous
Magazine bimestriel d’Informations
communales et culturelles

Réalisation
Service Information-Communication
Route de Gembloux 43
5310 Eghezée
081/810.120
communication@eghezee.be

Éditeur responsable
Rudy Delhaise
Route de Gembloux 43
5310 Eghezée
081/810.121
rudy.delhaise@eghezee.be

Impression
I Perfect
081/311.363
Jennifer@iperfect.be
www.iperfect.be

Prochaine parution 
29 avril 2021

Date limite pour la rentrée des articles  
31 mars 2021

Votre publicité dans cette revue
Retrouvez l’offre publicitaire complète sur 
le site www.eghezee.be , 
rubrique «Eghezée & Vous».
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Le commissaire entend relever deux grands défis: la digitalisation du travail policier et le renforcement de la proximité avec le citoyen.
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"Je voudrais féliciter Marie Astrid pour sa 
longue et intense carrière au service de la 
commune d’Eghezée. Elle a toujours œuvré 
avec compétence et dévouement pour 
accomplir les multiples tâches de la fonction 
de «premier fonctionnaire communal».  

Nous avons travaillé ensemble dans un respect 
mutuel et je la remercie pour sa disponibilité 
et la confiance qu’elle m’a témoignée tout au 
long de ces années. 

Je lui souhaite de bien profiter de cette 
nouvelle vie de retraitée auprès de sa famille 
et de ses petits-enfants."

La Directrice générale prend sa retraite

Le 1er mars 2021, Madame Marie-Astrid 
Moreau a été admise à la retraite après 
40 ans de carrière dont 27 ans à la tête de 
l'Administration communale d'Eghezée. 

Entrée à l'administration communale 
d'Eghezée le 1er juillet 1981 au service 
Recettes en qualité de rédacteur comptable 
à l'âge de 25 ans, Madame Marie-Astrid 
Moreau est rapidement devenue sous-chef  
de bureau du service Finances et Secretaire 
communale faisant fonction dès 1986 en 
l'absence de Monsieur Roger Berger, titulaire. 

C'est le 1er mars 1993 qu'elle est promue 
Secrétaire communale d'Eghezée à partir du 
1er septembre 1993. Sa prestation de serment 
se déroulera en ouverture de la séance du 
Conseil communal du 27 août 1993 obtenant 
ainsi officiellement et pour 27 années, 
les clés du château de la Motte, siège de 
l'Administration communale.

En 2013, suite à la réforme des grades légaux 
en Région wallonne, la fonction de Secrétaire 
communal a évolué pour devenir celle de 
Directeur général. 

La fonction de Directeur général 

Une fonction peu connue du grand public 
et pourtant essentielle au fonctionnement 
d'une Administration communale.

Le directeur général est le trait d’union entre 
les autorités communales (mandataires 
politiques) et les services communaux. C’est 
ainsi qu’il assiste aux séances du Collège et 
du Conseil communal et en rédige les procès-
verbaux. Il est chargé de soumettre les 
dossiers préparés par son administration. Il 
est garant de la légalité des décisions. 

Par ailleurs, il coordonne et supervise 
l’ensemble des services communaux, à qui il 
rapporte les décisions prises par les autorités 
communales. 

 

Anne Blaise
Nouvelle Directrice générale

En sa séance du 25 février 2021, le conseil 
communal a nommé Madame Anne Blaise, 
actuelle Directrice générale adjointe, 
comme Directrice générale de la commune 
d’Eghezée, à partir du 1er mars 2021. 

Madame Blaise est entrée à l’administration 
communale d’Eghezée comme attachée 
spécifique juriste, le 16 juillet 2000. Elle a été 
nommée en qualité de Directrice générale 
adjointe le 21 mars 2016. Elle est diplômée 
en droit de l’ULG depuis 1993. 

Avocate stagiaire et assistante en droit 
administratif au début de sa carrière, 
après un bref passage comme juriste à 
la gendarmerie, elle a intégré en 1996 le 
service juridique de la Ville de Liège et 
rejoint la commune d’Eghezée, en 2000.

Mariée, elle est maman de deux adolescents 
de 15 et 17 ans. 

Il est chargé de la mise en œuvre 
du programme politique communal 
(Programme stratégique transversal, 
programme rédigé par la majorité en place 
pour la durée de la législature). Il est le chef 
du personnel communal sous le contrôle du 
collège communal. 

8 législatures - 5 Bourgmestres

Entre son entrée à l'administration en 1981, 
sa désignation en 1993 comme Secrétaire 
communale et sa récente mise à la retraite en 
tant que Directrice générale, elle a traversé 
8 législatures et collaboré directement avec 
les 5 Bourgmestres d'Eghezée d'après la 
fusion (1977): Monsieur Guillaume Streel 
(Bourgmestre de  1977 à 1982, décédé en 
1995), Monsieur René Pirotte (Bourgmestre 
de 1983 à 1988, décédé en 2019) et nous avons 
demandé aux 3 derniers leurs sentiments 
suite à ce départ...

 

Rudy Delhaise
Bourgmestre depuis décembre 2018

"Je me souviens, quand j’ai commencé à 
m’intéresser à la vie de notre commune, je me 
demandais qui était cette personne habitant 
mon village (Longchamps), qui apposait sa 
signature sur tous les documents officiels de 
la commune à côté de celle du Bourgmestre.

En 40 ans, vous avez connu de nombreux 
échevin(e)s, avec qui vous avez souvent 
partagé de longues soirées lors des réunions 
du collège.  Vous avez connu 3 générations de 
conseillères et conseillers communaux. Tous 
retiendront votre énorme disponibilité pour 
répondre à leurs questions. Nous garderons 
de vous le souvenir de quelqu’un de rigoureux, 
attentive à ce que, chacune, des décisions 
du collège et du conseil soient faites dans le 
strict respect de la législation. 

En tant que cheffe de l’ensemble du personnel 
communal, vous avez toujours veillé à ce 
que chaque agent communal soit traité de 
manière équitable, quel que soit son grade ou 
sa fonction.

Je vous remercie particulièrement pour ces 2 
dernières années durant lesquels, vous avez 
pu me guider au mieux dans ma nouvelle 
fonction.

À côté de la Directrice générale, qui effectuait 
son travail avec rigueur et sérieux, je garderai 
de vous le souvenir de quelqu’un qui sait aussi 
s’amuser comme à l’occasion des vœux au 
personnel communal, la piste de danse en 
garde de sacrés souvenirs !

Madame Moreau, au nom des 16.477 
habitants de notre commune: 

Merci !"

Madame Maire-Astrid MOREAU en compagnie de son époux
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De plus, les missions de directeur général ont 
aussi évolué à la suite de différentes réformes 
telles que la création des zones de police et 
des zones de secours. Une réorganisation 
des missions s’était alors imposée au sein de 
certains services communaux.

On ne peut négliger aussi l’évolution 
des missions à charge des communes, 
la complexification et l’abondance 
des modifications des textes légaux et 
règlementaires (réglementation des 
Marchés publics, Code du développement 
territorial,…).

Enfin, pour ma part, le changement le plus 
important de la profession est intervenu en 
septembre 2013 par l’entrée en vigueur du 
décret wallon portant réforme des grades 
légaux. La fonction de secrétaire communal 
a été transformée en fonction de directeur 
général et la mise en place d’un management 
par objectifs a été entamée. 

Une image ou une anecdote que vous 
retiendrez particulièrement  ? 

Je pourrais mentionner qu’au début de ma 
carrière de secrétaire communale, j’ai été 
amenée à partager mon bureau avec un jeune 
juriste brillant, prénommé Denis, qui occupait 
à l’administration son premier emploi. Il n’a 
pas poursuivi sa carrière professionnelle 
à Eghezée… mais il est actuellement 
Gouverneur de notre belle Province. 

Par ailleurs, j’ai l’image de ma fille, Isabelle, 
qui assiste l’ancien bourgmestre, M. Pirotte, 
à l’inauguration du 1er marché dominical en 
1984. C’est un projet dans lequel je m’étais 
largement investie et qui me tenait à cœur.

Que peut-on vous souhaitez pour l'avenir ? 

Tout simplement la santé, afin de réaliser mes 
nouveaux projets. Je compte bien profiter de 
ce temps avec mon mari, mes enfants et mes 
petits-enfants, notamment pour faire des 
excursions, de beaux voyages et ce, dès que 
cela sera possible. 

Par ailleurs, je prévois de retourner à mes 
premiers amours au niveau professionnel. 
Je souhaiterais être bénévole au sein 
de l’association «L’Ecole à l’Hôpital et à 
Domicile» dont le but est d’apporter de l’aide 
aux enfants malades, hospitalisés ou non, 
afin qu’ils puissent poursuivre leur cursus 
scolaire.

Une conclusion générale sur ces 40 ans ?

Après plus de 27 ans de carrière en tant que 
directrice générale, je reste convaincue 
que c’est une belle et noble profession 
parce qu’elle nous permet de contribuer au 
bien-être des citoyens, au développement 
et à la prospérité de notre commune. 
Personnellement, j’ai eu en plus la chance de 
l’exercer au sein de la commune où je résidais.  

Néanmoins, c’est une fonction exigeante 
qui requiert une grande polyvalence, 

Marie-Astrid Moreau,

Quel est votre sentiment général à 
quelques jours de votre fin de carrière ? 

Je dirais la satisfaction du devoir accompli. Je 
pense avoir œuvré au bon fonctionnement 
des différents départements communaux 
(administration, services techniques, 
enseignement,…), à leur efficacité et ainsi 
avoir contribué avec tous mes collaborateurs 
à la qualité et à la diversité des services offerts 
aux citoyens d’Eghezée. 

J’ai essayé d’accomplir consciencieusement 
mes missions à l’égard des membres du 
collège communal et du conseil communal, 
d’être disponible un maximum pour leur 
permettre d’exercer pleinement leur mandat, 
d’établir une relation de confiance. J’ai veillé 
à être une collaboratrice franche et loyale. 
D’une manière générale, je pense qu’il est 
important de garder son intégrité en toute 
circonstance, de rester garant de la légalité et 
d’œuvrer dans l’intérêt général. 

Ma formation de professeur de 
mathématiques ne me destinait pas à cette 
fonction mais j’ai pu m’y épanouir notamment 
grâce à des collaborations et des rencontres 
enrichissantes, tant professionnelles que 
personnelles. Je tourne cette page avec un 
léger pincement au cœur mais le moment est 
venu de passer le flambeau. 

Comment avez-vous vécu son évolution 
dans une commune qui s’est autant 
développée que Eghezée ?

L’évolution démographique d’Eghezée 
a en effet accru le développement 
d’infrastructures et de projets tels que le 
centre sportif, le centre culturel, l’académie 
de musique, le marché dominical, les 
crèches, … afin de répondre aux besoins de la 
population. 

 

Dominique Van roy
Bourgmestre de 2004 à 2018

"Des manettes d’un tortillard de campagne 
aux commandes d’un TGV..."

"Début 1977 et suite à la fusion des 
communes, la nouvelle entité d’Eghezée, 
issue du regroupement de seize villages, 
se met doucement en place. Les moyens, 
et notamment humains, sont limités, et 
une campagne importante de recrutement 
est organisée ; c’est ainsi que Marie-Astrid 
Moreau débute sa carrière communale il y 
quarante ans, en janvier 1981.

Nonobstant la nouvelle structuration de 
l’équipe, la Commune fonctionne encore «à 
l’ancienne» , les métiers à mettre en place 
restent limités et les équipes arrivent à 
assumer.

Après une dizaine d’années de «carrière» et 
diverses évolutions, Marie-Astrid Moreau est 
amenée à assurer la fonction de Secrétaire 
communale, d’abord faisant fonction et 
ensuite en titre. Suite à un changement 
de législation son titre deviendra celui de 
Directrice générale.

Et bien d’autres changements moins 
«cosmétiques» commencent à s’accumuler, 
dont notamment l’évolution incessante 
de la législation, les nouvelles matières et 
législations à appréhender, l’informatisation 
progressive… qui ne cesse d’évoluer, l’impact 
toujours plus important du «politique» et de 
ses représentants dans les choix et la gestion 
au quotidien...

Les journées sont longues, les matières 
complexes, la gestion du personnel pas 
toujours aisée, et les contacts avec le 
«politique» parfois tendus ! 

Pétrie d’une volonté inébranlable de «bien 
faire», d’un investissement à sa mission sans 
faille, Marie-Astrid Moreau fait front avec 
détermination.

Elle a toujours voulu mener sa mission à bien 
en «bon père de famille». 

Et il me revient que cette qualité-là est de 
plus en plus rare à trouver. Et cela je tenais 
absolument à le souligner.

Merci Marie-Astrid pour tout cela et, au 
nom de toutes celles et ceux que je peux 
représenter, bon vent pour la suite. 

Avec toute mon Amitié."

 

Roger Dewart
Bourgmestre de 1989 à 2003

"Chère secrétaire,

Soixante cinq ans... Secrétaire communale 
pendant 27 ans, voilà un bail élogieux et une 
position très flatteuse.

Vous nous quittez avec toute votre gentillesse, 
votre savoir-faire et vos prises de position que 
nous avons tous appréciés.

C'est avec beaucoup de regret que je vous 
dis au revoir en vous souhaitant bonne 
continuation dans votre vie. 

Pour moi, vous êtes restée une secrétaire 
digne de valeur, de recherche et d'amour que 
vous avez toujours manifesté tout au long de 
votre mandat.

Meilleurs voeux de bonheur... À bientôt."

de l’adaptabilité, de la réactivité, de la 
disponibilité et le sens de l’éthique. 

Pour conclure, je tiens à adresser mes 
sincères et chaleureux remerciements à 
toutes les personnes qui m’ont accompagnée 
et soutenue durant ce beau périple. 
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Conseil communal
Séance du 19/11/2020
Opération de développement rural

Le conseil communal désigne les membres 
de la Commission Locale de Développement 
Rural comme suit :

Part communale :

Effectifs Suppléants

Rudy DELHAISE
Frédéric ROUXHET

Béatrice MINNE
Alain CATINUS

Gilbert  V.D. BROUCKE

Véronique HANCE
Véronique PETIT
Catherine SIMON

Véro. VERCOUTERE
Jérôme COOREMANS

Hors part communale :

Effectifs Suppléants

David DANTINNE
Pascal DESCAMPS 
Benjamin BINGEN 

Michel CELIS
Stephane JOURNEE
Catherine BOONE 

Roland GILOT 
Céline GERADON 

Carole ABSIL
E.  de W. de BOUCHOUT 

Maryse PIROTTE 
Bernard DEBOUCHE 

Jessica MICLOTTE
Christine DELMOTTE 
Frédéric JOURDAIN

Chantal BEYST 
Bernard GODFRIND 

Marie-Pierre BOUVIER 
Catherine JACQUET

Xavier ORBAN 
Philippe PETIT 

Edouard DEBRUN

Jean-Michel COGET
Michaël HULET

Grégory DORVAL
Régis DOHOGNE
Frédéric MINNER

A.-Pascale PIERMAN
Pietro PALUMBO
Emmanuel PIRE

Françoise LAMBERT
Benoit PAULUS

Sandrine VAN GEEM
Marc DELADRIERE

Julie LUBRANO
Aurélie TUBIER

Geoffrey ZANELLI
Cosette MANNENS
Raphaël SIMONS

Bernard DEMOULIN
Catherine KLEPPER

W. de LICHTERVELDE
Fab. SAINT-AMAND
E. VAN RAVESTYN

Prime communale

Le conseil communal adopte le règlement 
relatif à l'octroi d'une prime de 40 € pour le 
personnel communal à l'occasion des fêtes 
de fin d'année 2020 en tenant compte de la 
volonté de remercier le personnel communal 
pour le travail fourni durant cette année 2020 
inédite et de , l'impossibilité d'organiser la 
fête du personnel en janvier 2021.

Enseignement

Il est établi, à partir du 1er janvier 2021 jusqu'au 
30 juin 2024, 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 tarifs suivants :
-3,50 € par repas consommé par un élève de 
la section maternelle
-3,75 € par repas consommé par un élève de la 
section primaire
-0,50 € par potage consommé hors menu

Fabrique d'Eglise

Le conseil communal réforme le compte 2020 
de la fabrique d'église de Branchon. 

Hommage à Joseph Ravignat

En ouverture de la séance du conseil 
communal du 19 novembre 2020, Monsieur 
Rudy Delhaise, Bourgmestre, a rendu 
hommage a Monsieur Joseph Ravignat 
décédé le 6 novembre 2020.

Monsieur Joseph Ravignat fut échevin de la 
commune de Mehaigne du 12 janvier 1971 
au 31 janvier 1977 et conseiller communal à 
la commune d'Eghezée du 1er février 1977 au 
31 décembre 1982.

Zone de secours NAGE - Dotation

La dotation communale définitive de la 
commune d’Eghezée pour l’année 2020 est 
fixée au montant de 557.095,63 € tel que 
reprise dans la modification budgétaire n°2 
de l'exercice 2020 de la zone NAGE.

La commune d’Eghezée cède gratuitement 
l’arsenal des pompiers d'Eghezée, à la zone 
de secours NAGE le 1er janvier 2021, selon les 
modalités prévues dans le projet d’acte de 
vente du notaire.

Subsides communaux

Associations de Jeunesse

Patro Notre Dame de Dhuy : 950 €
Club des jeunes d’Eghezée : 450 €
Ecole Buissonnière Asbl : 1.000 €
Patro d’Eghezée : 450 €
Louveteaux Harlue : 350 €
Les scouts d'Eghezée : 350 €
Les Cro’mignon asbl de Leuze : 450 €

La commune d’Eghezée octroie une 
subvention de 4.000 € au centre d’expression 
et de créativité «Terre Franche» afin de 
financer les acquisitions nécessaires au bon 
fonctionnement administratif de l’asbl et à la 
réalisation d’activités théâtrales.

La commune d’Eghezée octroie une 
subvention de 10.000 € à l’asbl ECRIN afin 
de financer l’acquisition de matériel pour le 
système DANTE.

Voirie

La parcelle cadastrée située rue de Rhée, 5, à 
Upigny cesse d’être affectée à l’usage public, 
du fait qu’elle ne pouvait pas matériellement 
l’être vu son emplacement. Il est décidé de 
conclure un projet d’acte de vente de gré à gré 
avec les propriétaires de la parcelle annexe.

Un bail emphytéotique, d’une durée de 99 
ans, est conclu avec l’intercommunale «ORES 
Assets» afin de placer une cabine électrique, 
route de la Hesbaye à Branchon.

ATL - Accueil Temps Libre

Le conseil communal prend connaissance 
du rapport d'activité 2019-2020 ainsi que 
du plan d'action annuel 2020-2021 établi 
par le coordinateur ATL et approuvé par la 
commission communale de l'accueil.

Conseil communal
Séance du 03/12/2020
Synergies Commune-CPAS

Le rapport annuel 2020 sur les synergies 
existantes et à développer entre la commune 
et le CPAS est adopté.

CPAS - Budget 2021

Le budget pour l’exercice 2021 du CPAS 
d’Eghezée, arrêté en séance du conseil de 
l’action sociale en date du 17 novembre 2020, 
est approuvé.

AG des Intercommunales

Le conseil communal décide d'approuver les 
plans stratégiques, les comptes et budgets, 
mais, en raison de la crise sanitaire, de ne 
pas envoyer de délégués aux Assemblées 
générales des intercommunales :
IMIO,  IDEFIN, IMAJE, BEP, BEP - Expansion 
économique, BEP - Environnement, BEP - 
Crématorium, INASEP et ORES ASSETS

Subsides communaux

Associations de culture et loisirs

Aische - Comité des fêtes : 541 €
Branchon - Le Bled de Branchon Asbl : 541 €
Boneffe - Boneffe Events : 541 €
Dhuy - CA3V : 541 €
Dhuy - Asbl Li Fiesse des Boscailles : 541 €
Eghezée - Amnesty Gr. 127 : 386 €
Eghezée - Femmes Pr. Socialiste : 386 €
Eghezée - Solidarité Saint-V. de Paul : 541 €
Eghezée - Fréquence Eghezée : 541 €
Hanret - Comité du Grand Feu : 541 €
Hanret - Festival BD : 541 €
Harlue - Les amis du site d’Harlue : 309 €
Leuze - Leuze Calyptus : 618 €
Leuze - Comité des fêtes de Leuze :  773 €
Leuze - Asbl PICREN Eghezée : 386 €
Liernu - Confrérie du Gros Chêne :  541 €
Liernu - Corporation du Grand feu : 541 €
Longchamps - Comité des fêtes : 541 €
Mehaigne  - Les Gens de Mehaigne : 541 €
Noville - Amicale de Noville : 541 €
Upigny - Régionale d'Horticulture : 309 €
Saint-Germain - Comité des fêtes : 541 €
Warêt - Comité des fêtes : 541 €
Warêt - Grand-feu : 541 €

ACRF - Action catholique rurale féminine

Section d’Eghezée : 309 €
Section de Leuze : 309 €
Section d’Upigny : 309 €
Section de Warêt-le-Chaussée : 309 €

Ecrin - Placement d'un ascenseur

Les termes de la convention à conclure entre 
la commune et Ecrin, en vue du paiement 
d’un montant subventionné de 83.735,64 € 
par Ecrin à la commune lors de la réception 
des travaux relatifs à l’installation d’un 
ascenseur au centre culturel sont approuvés 
(voir EV n°147 p.4).
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Vie politique

Conseil communal
Séance du 21/12/2020
Ecrin - Remplacement d'un membre

Suite à la démission de Madame Lejeune, 
Monsieur Badert de Saint-Germain 
est désigné en qualité de délégué aux 
assemblées générales de l'asbl Ecrin pour le 
conseil communal.

Rapport annuel communal 2020

Le conseil communal prend connaissance du 
rapport annuel de la commune pour l'année 
2020. Ce rapport reprend l’ensemble des 
services de la commune et leurs activités 
ainsi que la situation de la commune. Il est 
consultable sur www.eghezee.be.

Budget communal de l’exercice 2021

Le budget communal de l’exercice 2021 est 
approuvé comme suit:

Budget ordinaire

Exercice propre

Recettes
Dépenses
Boni/Mali

18.290.065,50 €
18.232.605,15 €

57.460,35 €

Exercices antérieurs

Recettes
Dépenses

3.688.480,97 €
102.699,00 €

Prélèvements

Recettes
Dépenses

0 €
330.000,00 € 

Total général

Recettes
Dépenses
Boni/Mali

21.978.546,47 € 
18.665.304,15 €

3.313.242,32 €

Budget extraordinaire

Exercice propre

Recettes
Dépenses
Déficit

3.922.425,37 €
8.258.542,00 €
-4.336.116,63 €

Exercices antérieurs

Recettes
Dépenses 

1.747.232,81 €
1.659.869.23 €

Prélèvements

Recettes
Dépenses

4.248.753,05 €
0 € 

Total général

Recettes
Dépenses

9.918.411,23 € 
9.918.411,23 €

Relance économique

Le conseil communal prend connaissance du 
bilan de l'opération de relance économique 
2020 initiée auprès des citoyens entre le 1er 
septembre et le 31 octobre 2020 (voir p.2).

-le financement du Recyparc, estimé à 
environ 800.000 € HTVA, sera pris en charge 
dans sa totalité par le BEP Environnement ;

-La commune mettra à disposition du 
BEP Environnement la partie de terrain 
nécessaire à la construction du nouveau 
Recyparc via un bail emphytéotique, dont le 
canon serait de 1 €.

Pour le site de l'actuel Recyparc :

-le BEP Environnement, actuel exploitant 
du Recyparc, fera procéder aux études utiles 
afin de vérifier l'état des sols et d'assainir le 
site si nécessaire ;

-dès la mise en service du nouveau Recyparc, 
le BEP Environnement cèdera l’ensemble 
des équipements présents sur le site actuel 
à la commune pour un montant convenu de 
11.000 € ;

Concrètement : 

-comme l'indique le plan ci-dessous, le futur 
Recyparc sera installé dans le champ situé à 
droite de l'administration communale.

-l'accès, situé route de Gembloux 43, 
desservira, en entrée et en sortie, d'une 
part le nouveau Recyparc et d'autre part 
l'administration communale. La sortie 
actuelle, rue du Four, ne sera plus utilisée 
pour le public, elle redeviendra un accès 
réservé pour le service infrasctructre et 
logistique.

-le futur Recyparc sera construit sous la 
forme d'un sens giratoire afin d'éviter les 
croisements. Un accès privilégié pour les 
camions de chargement est prévu afin 
d'éviter la fermeture du Recyparc pendant 
l'évacuation des containeurs.

Un nouveau Recyparc 

Lors de la séance du conseil communal du 3 
décembre, l'accord de principe sur le projet 
d'aménagement d’un nouveau Recyparc à 
Eghezée a été donné :

Objectifs de base : 

-création d'un nouveau Recyparc sur la 
partie de terrain nécessaire situé à droite de 
l'actuel Recyparc (vu de face). 

-aménagement d'une voirie permettant 
d'accéder à ce Recyparc et de le quitter par 
la Route de Gembloux.

-après assainissement du sol par le BEP 
Environnement, restitution du site de l'actuel 
Recyparc à la commune pour les besoins du 
service infrastructure et logistique.

Afin de réaliser ces objectifs, et vu 
l'importance de ces projets (création du 
Recyparc et aménagement de la voirie) 
ils seront réalisés en parallèle, le BEP 
Environnement et la commune lancent donc 
un marché conjoint, le BEP Environnement 
sera le coordinateur du marché.

Procédure administrative : 

Pour le futur site de Recyparc :

-le BEP Environnement déposera une 
demande de permis unique reprenant tant 
le nouveau Recyparc que la nouvelle voirie ;

-une procédure de marché conjoint sera 
lancée pour la construction de ces deux 
équipements moyennant l'enregistrement 
d'une convention entre le BEP 
Environnement et la commune ;

-le financement de la voirie, estimé à environ 
182.000 € HTVA, sera pris en charge dans sa 
totalité par la commune ;

Administration
Communale

Site de l'actuel
Recyparc

route de Gembloux
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Vie politique

Zone de secours NAGE

Le mécanisme de répartition des dotations 
communales et provinciale individuelles à la 
Zone de secours NAGE pour la période 2021-
2025, tel que proposé par la décision du 1er 

décembre 2020 du conseil de zone de secours 
NAGE , est approuvé. La part communale 
d'Eghezée est fixée à 4,901 % de la charge 
des communes constituant la zone.

La dotation provisoire 2021 de la commune 
d'Eghezée dans le budget 2021 de la zone 
de secours NAGE  est arrêtée au montant de 
483.136,18 €. 

Zone de police Orneau-Mehaigne

Le conseil communal prend connaissance du 
rapport 2020 de la zone de police Orneau-
Mehaigne relatif à la politique de sécurité 
mise en place.

La dotation communale d’Eghezée pour 
l’exercice 2021 à affecter à la zone Orneau-
Mehaigne est votée au montant de 
1.339.571,89 €.

Mobilité

Le conseil communal approuve le dossier de 
candidature pour l'appel à projet "Communes 
pilotes Wallonie cyclable". Ce dossier vise à 
obtenir des subsides de la Région Wallonne  
en vue du développement de:

-des cheminements cyclables continus et 
directs, qui offrent un avantage concurrentiel 
par rapport aux itinéraires conçus pour le 
trafic automobile, ou qui, à tout le moins, ne 
pénalisent pas le cycliste ;

-des liaisons vers les pôles locaux d’activités 
et/ou entre les zones d’habitat (villages, 
quartiers) ;

-des infrastructures cyclables sûres et 
adaptées au contexte (pistes cyclables 
séparées quand la charge de trafic et les 
vitesses pratiquées le justifient, respect 
des recommandations du SPW en matière 
d’aménagements cyclables, etc.) ;

-une intégration systématique des critères 
cyclables pour tout aménagement ou 
rénovation de voirie, depuis la conception 
jusqu’à l’exécution ;

-des limitations de vitesse réellement 
respectées (via des contrôles radars par 
exemple) et adaptées localement (zones 30, 
réduction des vitesses sur certaines voiries 

faisant partie d’un itinéraire cyclable à 
développer en priorité, etc.) ;

-une offre de stationnement vélo sécurisée et 
suffisante aux endroits stratégiques ;

-une réelle intermodalité avec les transports 
en commun (notamment via une offre de 
stationnement de qualité au niveau des 
noeuds intermodaux).

Environnement - Energie

Le conseil communal confirme le dossier de 
candidature de la commune d'Eghezée pour 
l'appel "POLLEC 2020". Ce dossier vise à 
obtenir des subsides de la Région Wallonne  
dans les thématiques:

-Production d'énergie renouvelable (sauf 
filière photovoltaïque et grand éolien): 
chaleur renouvelable, réseau de chaleur, 
développement de projets d'énergie 
renouvelable local, synergie entre sources 
d'énergie renouvelable et autres activités ;

-Mobilité: projets visant la mobilité électrique 
alimentée par une source d'énergie 
renouvelable, projets visant la mobilité 
partagée, l'aménagement des rues scolaires, 
travaux d'entretien des chemins vicinaux pour 
accroitre leur attractivité, investissement 
dans des dispositifs de mesure du trafic et 
réalisation de diagnostics, concrétisation de 
plans de mobilité locaux ;

-Logement: montée en compétence des 
acteurs locaux par le biais de projets visant 
l'amélioration de la performance énergétique 
du logement ;

-Adaptation aux changements climatiques: 
projet visant à réduire la vulnérabilité à un ou 
plusieurs impacts du changement climatique 
clairement identifié sur le territoire communal 
(ex: dispositifs de lutte contre la surchauffe 
dans le logement et le tertiaire, dispositifs de 
lutte contre l'érosion et le ruissellement,...)

Subsides communaux

La commune d’Eghezée octroie un subside 
de 100 € à l'asbl "La Novilloise" afin de couvrir, 
en partie, les frais liés à la gestion de la salle 
de la balle pelote de Noville-sur-Mehaigne

La commune d’Eghezée octroie une 
subvention de 10.000 € à l'asbl Ecrin afin de 
financer les acquisitions nécessaires au bon 
fonctionnement administratif de l’asbl et à 
la réalisation d’activités théâtrales à savoir 
l'achat d'une photocopieuse, de barrières 
de chantier Heras, d'un écran d'ordinateur, 
d'haut-parleurs Bluetooth, d'audio cassette 
à ruban, de pendrillons, de projecteurs led à 
faisceau concentré, d'une table de mixage, 
de projecteurs led à lentille plan convexe, 
d'un pupitre, de câblage micro et électrique.

La commune d’Eghezée octroie une 
subvention de 4.000 € au centre d’expression 
et de créativité «Terre Franche» afin de 

financer les acquisitions nécessaires au 
bon fonctionnement administratif de l’asbl 
et à la réalisation d’activités théâtrales 
à savoir l'achat d'un téléphone, d'un 
ordinateur iMac, d'ordinateurs de bureaux, 
de matériel d'animation, de petit matériel 
d'aménagement.

Associations sportives

Subside alloué afin de couvrir les frais de 
fonctionnement des clubs sportifs affiliés à 
une fédération et formateurs de jeunes de la 
commune d’Eghezée.

ACNAM : 468 EUR
AGATSUKAN EGHEZEE : 655 €
ALEMANIA TAVIERS : 468 €
B.C. EGHEZEE : 2.902 €
BADCLUB EGHEZEE : 1.311 €
E.A.G. : 4.025 €
ENTENTE HESBIGNONNE : 4.025 €
MOO DO FIGHTING EGHEZEE : 1.311 € 
R.J. AISCHE : 4.213 €
T.T. HARLUE : 187 €
T.T. LEUZE 65 : 562 €
TRADITIONAL SHOTOKAN KARATE : 1.030 €
WA-JUTSU CLUB EGHEZEE : 843 € 

Subside alloué afin d'apporter une aide dans 
le cadre de la crise de la Covid-19 aux clubs 
sportifs de la commune d'Eghezée affiliés à une 
fédération, formateurs de jeunes et/ou actifs 
dans des compétitions.

ACNAM : 529 €
 AGATSUKAN EGHEZEE : 623 €
ALEMANIA TAVIERS: 898 €
B.C. EGHEZEE : 2.558 €
BADCLUB EGHEZEE : 2.353 €
E.A.G. : 2.013 €
ENTENTE HESBIGNONNE : 2.087 €
F.C. SAINT-GERMAIN : 738 €
J.S. EGHEZEE : 1.329 €
JEUNESSE TAVIETOISE : 1.107 €
MOO DO FIGHTING EGHEZEE : 1.394 €
PELOTE WARETOISE : 295 €
R.A.C. LEUZE : 738 €
R.J. AISCHE : 2.845 €
T.T. HARLUE : 389 €
T.T. LEUZE 65 : 798 €
TRADITIONAL SHOTOKAN KARATE : 810 €
 WA-JUTSU CLUB EGHEZEE  : 495 €

Oeuvre d'art dans l'espace public

Le conseil communal prend connaissance 
du choix de l'artiste Monsieur HUON pour 
l'intégration d'une œuvre d'art dans l'espace 
public (voir p. 12).
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Enfance & jeunesse

À la petite école familiale de Noville-sur-
Mehaigne, on réalise de grandes choses.

Grâce à tous les projets, les enfants sont 
amenés à résoudre des problèmes, à relever 
des défis, à devenir curieux, à avoir envie 
d’apprendre, à agir, à expérimenter, à poser 
des questions, à devenir acteurs de leurs 
apprentissages.

Rejoins l'école du village !
École communale de Noville-sur-Mehaigne

Les enfants s'amusent beaucoup lors de la 
psychomotricité et dès 4 ans, ils peuvent 
développer leurs capacités linguistiques avec 
le cours de néerlandais. 

Lapinou est la mascotte. Il partage le 
quotidien des enfants en classe et à la maison.

L'école dispose d'une infrastructure sécurisée 
et adaptée aux besoins des enfants d’âges 
différents. 

Ils ont aussi la chance d’avoir une parcelle 
dans le potager collectif du village. Ils y 
récoltent des légumes avec lesquels ils 
réalisent des activités culinaires.

De plus, ils participent à divers spectacles, 
des visites, des excursions. Chaque année ont 
lieu un marché de Noël et une fête d’école. 
Cette année, les consignes sanitaires levées, 
elle aura lieu le samedi 5 juin !      

La parole aux enfants 
École communale de Liernu

Informations

ecole.noville@eghezee.be - 081/812.798
Direction Ecole Fondamentale II
valerie.baras@eghezee.be
0491/373.882

Cette année scolaire, à l’école primaire de 
Liernu, les élèves et les enseignants ont pris 
le temps de se retrouver après le premier 
confinement. 

Ce dernier, aux dires des enfants, a été 
«ennuyant». Certains se plaignaient de ne 
plus pouvoir apprendre, d’autres voyaient 
leurs instituteurs leur manquer et beaucoup 
regrettaient de ne plus voir leurs copains et 
copines de l’école. 

Sans oublier les nombreux anniversaires qui 
n’ont pu être fêtés à l’école durant tout ce 
temps !

Ce confinement a fait prendre conscience à 
beaucoup d’enfants de la place importante 
que l’école occupe dans leur vie. Il nous 
a donc semblé tout naturel de les laisser 

s’exprimer d’eux-mêmes sur ce qui fait qu’à 
l’école primaire de Liernu, ils se sentent bien ; 
pourquoi ils aiment leur école. Voici quelques 
extraits de leurs propres paroles…

« J’aime retrouver les copains, faire des calculs. 
Les profs sont gentils.» (Alice, 2e primaire)

« A l’école, j’aime les profs qui consolent quand 
on tombe dans la cour et les amis qu’on connaît 
depuis longtemps.» (Emilien, 2e primaire)
«J’aime lire, écrire, calculer…et mes amis.» 
(Néo, 2e primaire)

«Les profs sont gentils et font de chouettes 
activités : les pauses-cerveau, etc…» (Elena, 
2e primaire)

«J’aime l’école de Liernu car j’ai beaucoup 
d’amis là-bas. J’aime aussi l’école parce que 
les professeurs sont gentils. Pour finir, j’aime 
l’école car nous avons un potager : on y va 
parfois pour planter des graines.» (Lily, 4e 
primaire)

« On nous respecte. Les profs sont les meilleurs. 
Tout le monde est gentil. Je m’y sens bien parce 
que quand il y a une dispute, on se réconcilie; 
quand je suis triste, on vient toujours près de 
moi pour me consoler ou essayer de me faire 

rire pour que je me sente bien.» (Rina, 4e 
primaire)

« J’aime mes amis, les profs, les temps de midi, 
la gym, le potager, les récréations.» (Alya, 4e 
primaire)

«Les instituteur/trices sont très gentils et on 
se fait rapidement des amis car l’école est 
accueillante.» (Ginny, 4e primaire)

«A l’école de Liernu, nous aimons les élèves, les 
profs, les calculs, le potager, le néerlandais et 
les sciences.» (Louis, 4e primaire et Loucas, 
5e primaire)

«Je me sens bien à l’école primaire de Liernu 
parce que je suis à l’aise quand je suis entourée 
de proches.» (Juliette, 5e primaire)

«J’aime l’école car les enseignant(e)s sont 
super gentils et qu’ils nous écoutent quand on 
a besoin de quelque chose.» (Inès, 6e primaire)

Informations

ecole.liernu@eghezee.be - 081/657.472
Direction Ecole Fondamentale I
veronique.dasseleer@eghezee.be
0490/423.421
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Enfance & jeunesse

Le service ATL vous propose un récapitulatif 
des différents stages pour enfants organisés 
durant les vacances de Pâques.

Entente Hesbignonne

Football
Initiation et perfectionnement.
Stage GRATUIT pour les filles !
Âge: De 5 à 12 ans
Dates: Du 5 avril au 9 avril
Lieu: Centre sportif, site de Semrée, rue de la 
Terre Franche 111 à Longchamps

Infos et inscriptions
0486/741.425 
simon.eric4@yahoo.fr

Atout Sport

Multisports, sciences et culture
Diverses activités sportives, culturelles et 
scientifiques
Âge: De 2,5 ans à 12 ans
Dates: Du 6 au 9 avril et du 12 au 16 avril 
Lieu: Ecole Notre Dame de Beauraing
Rue du village 20 à  Meux

Infos et inscriptions
0497/63.78.79. 
olivierpaquet@atoutsport.be
www.atoutsport.be

Stages de Pâques
Accueil Temps Libre

Les écuries Berthels

Équitation et néerlandais
Soins aux poneys/chevaux, monter sur le plat, 
passer des obstacles, cours d'assiette, cours de 
voltige, jeux à poney/cheval, théorie au sujet 
du cheval. Pour tous les niveaux. Piste couverte 
sur des équidés avec beaucoup d'expérience.
Âge: De 6 ans à 12 ans
Dates: Du 6 au 9 avril et du 12 au 16 avril 
Lieu: Rue des Bruyères 116/2 à Leuze

Infos et inscriptions
0472/784.321 
kvrdressage@yahoo.com

Envol des Loustiques

Psychomotricité/ateliers créatifs et 
musicaux 
Éveil sportif,  activités créatives sur le thème 
de Pâques et activités musicales
Âge: De 2 à 5 ans

Psychomotricité sportive et initiation 
New Games 
Jeux de coopération, parcours d'audace et 
sécurité, sports ballons,...
Âge: De 5 à 7 ans

Multisports et New Games 
Initiation aux sports collectifs, circuit 
gymnique, fun in athletics 
Âge: De 7 à 10 ans

Dates: Du 6 au 9 avril 
Lieu: Centre sportif d'Eghezée, rue de la Gare 
5 à Eghezée

Infos et inscriptions
0479/823.070
envoldesloustiques@gmail.com
www.lenvoldesloustiques.be

Adsl

Mini Kids + Kart
Eveil, sport et Artistique + chasse au trésor 
Âge: De 3 à 5 ans

Danse Fun + Zumba et sports
Création de chorégraphies originales 
Âge: De 6 à 10 ans

Sports Passion/ Chasse au Trésor/ Nerf
Multi Sports, défis et challenges sportifs 
Âge: De 6 à 13 ans

Mini Kids + Danse
Eveil, sport et Artistique + modules baby danse
Âge: De 3 à 5 ans

Mini Kids + Trottinettes
Eveil, sport et Artistique + Circuits trottinettes
Âge: De 3 à 5 ans

Initiation vélo et sports 
Apprends à rouler à 2 roues
Âge: De 5 à 7 ans

Cuisine et artistique
Recettes variées, créations artistiques
Âge: De 6 à 13 ans

Sports Passion/ Fort Boyard + Go kart
Multi Sports, énigmes et défis Fort Boyard 
Âge: De 6 à 13 ans

Dates: Du 6 au 9 avril ou du 12 au 16 avril 
Lieu: Ecole Fondamentale Abbé Noël, route 
de Gembloux 32 à Eghezée

Infos et inscriptions
081/611.840
www.adslstages.be

Terre Franche

Jouets en bois, théâtre, arts 
plastiques, cinéma Détails en p. 14
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Culture & loisirs

Les coups de coeur des bibliothécaires
Rayon adulte 

Alia Cardyn, Mademoiselle Papillon,  
éd. Robert Laffont, 2020

Deux femmes, deux 
infirmières, deux destins 
qui s’entremêlent dans 
ce roman et qui met en 
lumière la vie de Thérèse 
Papillon (1886 – 1983). 
Gabrielle est infirmière 
en néonatologie où elle 
s’occupe des grands 
prématurés. Sensible et 
émotive, elle se pose des questions sur sa 
vocation. Mais comment rester indifférente 
à une petite vie qui s’éteint, à la détresse des 
parents ? Elle trouvera, à travers l’histoire de 
l’exceptionnelle Mademoiselle Papillon, la 
force de rester auprès de ceux qui ont tant 
besoin d’une présence rassurante. 

Thérèse Papillon  était infirmière, elle aussi, 
dans les années 20. Après la guerre, le sort 
des enfants des rues l’inquiétait fortement. 
Elle décida de créer un préventorium, afin 
d’héberger et de soigner les enfants dans 
la précarité. Elle trouva l’endroit idéal pour 
réaliser son rêve dans l’Abbaye de Valloires, 
dans la Somme.

Un roman lumineux, deux femmes fortes et 
attachantes qui, malgré les obstacles qu’elles 
rencontrent, finiront par concrétiser leur 
projet au service des plus fragiles.

Dany Héricourt, La cuillère,  
éd. Liana Levi, 2020. 

Pays de Galle, 1985. Seren, 
18 ans, vit dans l’hôtel 
familial et mène une vie 
animée par le tumulte 
d’une famille nombreuse 
et le passage des clients. 
Le jour où son père 
décède, elle découvre 
sur la table de nuit un 
objet inconnu: une petite 
cuillère en argent ciselé avec des ornements 
étranges. 

Douée pour le dessin, elle va représenter 
cette cuillère sous toutes ses formes et 
se l’approprier. Elle attend la réponse à sa 
demande d’inscription dans une école d’arts 
et le temps passe lentement. 
Intriguée par les propos du directeur de 
l’école d’arts et par ceux de son grand-père, 
qui lui dit que les ornements de la cuillère sont 
bourguignons, Seren part en Bourgogne au 
volant de la vieille voiture familiale, la cuillère 
dans une poche et dans ses bagages, un guide 
spécialisé pour les collectionneurs d’objets 
rares. Elle se perd sur les routes françaises, 
éloignée de sa famille, mais jamais seule car 
les rencontres se succèdent. Et de hasards en 

coïncidences, elle va en apprendre autant sur 
elle que sur la vie de son père.

Road trip d’une jeune anglaise à travers 
la Bourgogne, ce roman raconte la quête 
d’une jeune fille attachante, passionnée 
d’art, qui refuse de sombrer dans la tristesse, 
en gardant son sens de la dérision, de 
l’attachement et de la fantaisie. 

Jordi Lafebre, Malgré tout, 
éd. Dargaud, 2020

Ana et Zeno se 
rencontrent, sont 
séparés puis finissent 
par se retrouver. Ou 
plutôt… Ana et Zeno 
se retrouvent enfin, 
après avoir été séparés 
alors qu’ils venaient 
de se rencontrer! Une 
belle histoire d’amour, 
une belle histoire...racontée à l’envers ! 
Le lecteur fait la connaissance des deux 
personnages lors de leurs retrouvailles. Que 
s’est-il passé pour eux pendant toutes ces 
années ? Pourquoi ne se retrouvent-ils que 
maintenant? Un voyage en mer, une thèse de 
doctorat, une élection à la mairie de la ville… 
Autant d’événements qui les ont éloignés l’un 
de l’autre et dont on prend connaissance en 
remontant le temps.

Une bande dessinée remplie de tendresse et 
d’humour, aux traits délicats et aux couleurs 
douces. On découvre avec plaisir l’histoire 
de chacun de nos deux héros, et, au début 
comme à la fin, on se réjouit de les voir à 
nouveau réunis.

Rayon jeunesse 

Bertrand et Neil Puard, 30 minutes pour 
survivre : l’odyssée de la peur , 
éd. Albin Michel Jeunesse, 2020. 

Comme dans un Escape 
Game, deviens celui 
qui peut faire basculer 
l’histoire. Si tu veux en 
sortir vivant, tu dois 
faire les bons choix. A 
l’ouverture du livre, tu 
as 30 minutes devant 
toi, 30 minutes durant 
lesquelles tout peut se 
retourner dans un sens ou dans l’autre…

Te voilà plongé(e) dans la Grèce antique où 
chacune de tes décisions comptera. 1 livre, 
1 décor, 30 possibilités pour survivre. A partir 
de maintenant, on compte tous sur toi, tu 
es le héros de cette histoire et c’est à toi de 
jouer…

Dorothée de Monfreid, Docteur Popov, 
éd. L’Ecoles des Loisirs, 2020. 

Quelle joie de retrouver 
Popov et ses amis !  
Dans cette nouvelle 
aventure des toutous, 
Popov décide de jouer 
au docteur, ce qui n’est 
pas du tout du goût de 
ses amis. Personne ne 
prétend l’écouter et 
jouer avec lui… Jusqu’au 
moment où, pris de désespoir face au refus 
de ses copains, Popov décide de boire le sirop 
qu’il avait spécialement préparé pour ses 
amis. C’est alors que…

Un album, plein d’humour,  pour aborder 
l’amitié et toutes ses difficultés… A savourer 
dès 3 ans.

Franck Thilliez, La brigade des 
cauchemars. Tome 1 : Sarah, 
éd. Jungle, 2017.  

Auteur reconnu de 
thrillers psychologiques 
au suspens haletant, 
Franck Thilliez nous offre 
ici une bande dessinée à 
l’atmosphère décalée 
où se rencontrent 
science-fiction, magie 
et horreur. 

On entre dans le mystère du sommeil avec 
une enquête qui peut à tout moment déraper.
Trois ingrédients : un laboratoire, de jeunes 
patients prisonniers de leurs angoisses dues 
à des cauchemars à répétition, deux jeunes 
enquêteurs, Tristan et Esteban, prêts à tout 
pour percer les secrets de cet univers de 
rêves. 

Pour libérer ces prisonniers, la petite bande 
parvient à entrer, non sans risques, dans 
leurs cauchemars, lorsque les individus sont 
plongés dans un sommeil profond contrôlé 
par le professeur Angus. Au rythme des 
battements de cils des jeunes endormis, ces 
enquêteurs vont tout tenter pour les délivrer 
du mal qui les habite. Entrez dans le monde 
interpellant et fascinant des songes et n’en 
ressortez qu’à la dernière page…

 

Contact et ouverture

 > Mardi de 10h à 15h
 > Mercredi de 14h à 17h45
 > Jeudi de 10h à 15h40
 > Samedi de 9h20 à 11h50

N'oubliez pas de prendre RDV  ! 
(infos pratiques sur le site) 

rue de la Gare 1 à Eghezée
081/810.170
bibliotheque@eghezee.be
www.eghezee.be/bibliotheque
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Projet : intégration d’une oeuvre d’art

Depuis près de 3 ans, se met en place, 
ici, à Eghezée un projet exceptionnel 
et extraordinaire. Il s’agit du projet 
d’intégration d’une oeuvre d’art 
contemporain dans l’espace public.

L’art dans l’espace public est une manière 
de sortir les œuvres des musées et des 
galeries, de permettre au passant de côtoyer 
l’art au quotidien, de créer des moments 
d’émotion, de poésie, d’émerveillement, de 
questionnement dans un espace partagé par 
tous.

En 2018, la Commune répond à un appel à 
projet lancé par la Province de Namur et se 
porte candidate pour qu’une oeuvre d’art 
contemporain s’implante dans son paysage, 
et plus spécifiquement sur la Place de la Gare. 

Ce projet a plusieurs objectifs, il vise 
notamment à soutenir la création artistique, 
à sensibiliser le public aux diverses formes 
d’interventions artistiques contemporaines, à 
développer le tourisme culturel et à renforcer 
la participation citoyenne.

La dimension participative du public dans 
le choix de l’œuvre est fondamentale. Il y a 
un processus de formation, de découverte, 
de mise en question de l’œuvre et de sa 
place dans l’espace public. Il y a aussi une 
responsabilisation du choix de l’œuvre et 
un engagement citoyen dans ce processus 
démocratique.

Il ne s’agit donc pas de venir déposer une 
oeuvre plic-ploc mais bien de développer 
un processus participatif sur le choix et la 
pertinence d’une oeuvre par rapport à un lieu, 
un cadre de vie.

Pour la mise sur pied de ce processus, Ecrin, 
Centre culturel d’Eghezée, est chargé de 
mener au mieux la diffusion de l’information 
et la consultation auprès des habitants. 

Pour ce faire Ecrin interroge les citoyens et 
se lance dans une méga récolte de réactions.
Des cartes postales sont distribuées, 127 sont 

seront retournées avec vos avis, vos désirs, 
vos attentes, vos objections. Ecrin récolte les 
avis sur le marché, aborde les citoyens, les 
questionne.

En tout, 172 éghezéens se sont exprimés sur 
ce projet, soit 1% de la population d’Eghezée.
Des ateliers de réflexion sont mis en place, 
une vingtaine de participants expriment 
leur point de vue, débattent, émettent des 
propositions et des recommandations.

Toute cette matière récoltée servira à la 
rédaction du cahier des charges de l’oeuvre.
A savoir, les éghezéens attendent que cette 
oeuvre embellisse le cadre de vie, fasse vivre 
le quartier de la Gare, donne un sentiment 
d’appartenance, soit durable et que l’oeuvre 
soit de gestion facile.

En novembre 2019, un appel aux artistes est 
lancé. Plus 70 propositions de projets sont 
reçues. Encore une énorme réussite ! 

De tous les continents, ils nous manquent 
l’Australie pour que cet appel pour la Place de 
la Gare d’Eghezée ne fasse le tour du monde ! 

En juin 2020, les 11 membres du jury (élus 
communaux, acteurs du secteur culturel et 
artistique et citoyens) se réunissent pour faire 
un premier tri: 5 candidats resteront en lice. 

Le 3 octobre, après une présentation 
publique des projets retenus, le jury se réunit 
à nouveau, reçoit les candidats et rend son 
ordre de préférence à la commune. Mi-
octobre, le Collège se prononce et entérine la 
décision du jury. 

Le lauréat: François Huon

Ce 21 décembre, lors de sa séance publique, 
le Conseil communal annonce le nom de 
l’artiste lauréat : c’est le projet de Monsieur 
François Huon, artiste brabançon, qui est 
sélectionné. 

François Huon est un artiste sculpteur, 
peintre, graphiste. Professeur de pratiques 

expérimentales à l’Ecole des arts de Braine-
l’Alleud, l'artiste a déjà réalisé plusieurs 
oeuvres dans l’espace public, notamment la 
peinture murale sur le mur circulaire du rond-
point du TGV à l'entrée de Tubize. 

Le processus de son travail artistique 
consiste en un système de formes obtenues 
par une méthode originale : la découpe 
d’un carré en deux dont une partie opère 
soit une translation ou une rotation, soit un 
changement d’axe pour se recoller et créer 
une forme nouvelle plus complexe. 

Son intervention artistique se déploiera sur 
les murs du Centre culturel, le pignon face à la 
Place de la Gare et le mur d’entrée du Centre 
culturel. Le chantier de cette réalisation 
débute ce printemps ! 

Réunions participatives

Dès le départ, une dimension participative et 
citoyenne a contribué à la construction de ce 
projet. 

Pour la suite du projet, Ecrin vous propose 3 
réunions participatives avec l’artiste.

Ces moments privilégiés vous permettront 
de rencontrer l’artiste, échanger avec lui sur 
le projet, sur sa manière de travailler, sur son 
cheminement artistique et de prendre une 
part active dans une réflexion concernant 
l’oeuvre. 

Le déroulé de ces réunions participatives se 
passe en trois phases, il est donc souhaitable 
de prendre part à toutes:

 > mise en place et explication de la démarche 
participative.
 > collecte des résultats et discussions.
 > présentation du projet avec les 
contributions.

Informations pratiques

Quand ? 
Les dimanches 14, 21 et 28 mars de 15h à 17h.

Où ? 
Au Centre culturel d’Eghezée
 
Formalités ? 
Gratuit. Réservations obligatoires via 
cap@ecrin.be ou au 081/510.636.

 

Centre culturel Ecrin

rue de la Gare 3
5310 Eghezée
081/510.636
info@ecrin.be
www.ecrin.be
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Les privations de libertés, le manque 
d’activités, de rencontres que nous 
subissons depuis l’apparition du 
Covid laissent des traces et soulèvent 
l’évidence que l’être humain est un animal 
fondamentalement social.
 
Cette expérience collective et singulière 
nous  donne, encore aujourd’hui, à penser 
et à réfléchir sur notre condition et parfois 
sur le sens de l’existence.Ecrin, votre Centre 
culturel souhaite collecter les réflexions, 
les ressentis et les émotions qui  nous ont 
traversés, les essentiels profonds qui nous 
ont tant manqués  durant toute cette  période 
bousculée.   

Vous, les habitants d’Eghezée, vous recevrez 
prochainement une carte postale dans votre 
boîte aux lettres avec quelques questions 
inspirantes afin de vous inviter à vous 
exprimer sur  ce vécu, sur vos rêves et sur les 
valeurs essentielles qui  pourraient fonder le 
monde demain.

Nous vous remercions déjà de prendre 
le temps d’y répondre.

Bien sûr, ce n’est pas pour faire des 
statistiques, loin de là !  L’équipe d’Ecrin veut 
pouvoir en tirer des éléments communs et 
anecdotiques afin de les partager avec toute 
la population d’Eghezée, mais de manière 
artistique.  

Toutes les traces récoltées seront mises 
à disposition d’artistes de tous horizons 
et dans toutes les disciplines: musique, 
théâtre, cinéma, afin de les transformer en 
texte, musique, poème, dessin, sculpture, 
installation, danse, photographie,...

Bref, une formidable performance artistique 
qui vous sera proposée lors du Bal de la 
Libération.

Ce sera un moment festif pour tous, des plus 
petits aux plus sages, des plus fous aux plus 
calmes à l’image des plus beaux moments qui 
rendent hommage par l’art aux émotions.  

Appel aux artistes !

L'équipe d'Ecrin lance un appel à tous les 
artistes de la commune qui souhaitent les 
accompagner dans cette folle aventure.

Contact

081/510.638 - 0486/23.99.79
mariejeanne.honnof@ecrin.be

Un jour sûrement...
On se retrouvera au Bal de la Libération !

Report du festival  
«À tout petits pas»

Malheureusement, l'Ecrin 
est contraint d’annuler 
l’édition 2021 du festival dédié à la petite 
enfance, «À tout petits pas». 

La prochaine édition se tiendra au mois 
de mars 2022 et accueillera, comme à 
son habitude, de nombreuses activités à 
partager en famille, dédiées aux enfants 
de 1 à 8 ans, pour jouer, écouter, chanter, 
bouger…

Passage au numérique et 
ascenseur à l'Ecrin

Rien ne se crée... rien ne se perd !  

La période est très difficile pour le monde 
artistique et en particulier pour de la 
diffusion.  On ne vous l’apprend pas, Ecrin, 
comme beaucoup d’autres lieux de culture, 
doit stopper ses activités avec du public.  
Pour ne pas perdre de temps, l’équipe des 
régisseurs s’active à la numérisation des 
salles.  Ecrin a pu bénéficier d’un subside 
communal et d’un autre de la Communauté 
française ce qui lui a permis d’entamer 
un vaste chantier de modernisation des 
infrastructures techniques.  C’est ainsi que 
les salles seront bientôt équipées d’une 
installation dernier cri en matière de réseau 
numérique pour commander le son, les 
lumières, la vidéo et la connexion entre 
les salles.  Ce nouveau système utilisant le 
protocole Dante permettra une plus grande 
souplesse pour la mise en place des salles et 
plus de possibilités de configurations.

Et ce n’est pas tout !  Ecrin, en partenariat 
avec la commune, débutera le chantier de la 
construction d’un ascenseur au mois d'avril.  
Celui-ci devrait être accessible au public 
pour le mois d’octobre. Il devra permettre 
aux personnes moins mobiles d’accéder 
plus facilement à la petite salle de l’étage 
et permettra à notre équipe technique de 
monter plus rapidement les décors pour 
profiter de cette salle si chaleureuse.

Comme vous le voyez, la rentrée se placera 
sous le signe de l’innovation.

Bibliothèque enfantine

Mercredi 10 et dimanche 28 mars
Dimanche 25 avril février 

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

Adresse et contact

rue des Keutures 10 à 5310 Leuze 
081/510.638 
mariejeanne.honnof@ecrin.be 

Ecrin se livre - ados et adultes
Jeudi 1er avril à 20h

En raison des mesures sanitaires, merci de 
contacter l'organisatrice pour connaître les 
modalités pratiques: 081/510.638 
mariejeanne.honnof@ecrin.be
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Stages de Pâques à Terre Franche

Du 6 au 9 avril (4 jours)

Jouets en bois - 8/12 ans

Ce n’est pas Gepetto, mais bien Jules qui 
vous invite à envahir l’atelier de création de 
Terre Franche. En 4 jours, il sera question 
d’Imaginer et réaliser un mécanisme 
ingénieux pour donner vie à son personnage 
ou son jouet en utilisant des matériaux 
simples et écologiques. 

Découvrir et travailler le bois, développer sa 
créativité en sculptant son idée tout en se 
familiarisant avec des outils à mains, voilà un 
programme bien tentant pour les inventeurs 
en herbe.

Le grand bazar - à partir de 13 ans 
(théâtre et mouvement)

En ces temps bizarres, Jérôme et Amandine 
proposent de créer une saynète pour 
s’interroger, avec humour sur ce grand bazar 
ambiant que nous sommes en train de vivre. 

Se retrouver, échanger, dire et prendre du 
plaisir à créer ensemble. A l’issue du stage le 
spectacle sera filmé afin de garder une trace 
et diffuser la création.

*Sous réserve de l’autorisation des autorités 
sanitaires pour les activités des plus de 12 ans.

Du 12 au 16 avril 

Cinéma - 8/12 ans

Ce stage propose d’élaborer un court-
métrage collectif où chacun trouve sa place 
devant ou derrière la caméra, de l’écriture du 
scénario jusqu’à la projection. 

Une semaine bouillonnante à la fois de 
découverte des outils et étapes du cinéma 
(prise de vue, son, écriture, montage ), mais 
aussi de création libre en mélangeant un 
savant dosage d’imagination et d’humour.

Arts plastiques & nature - 5/7 ans

Être au plus proche de la nature qui nous 
entoure, en ouvrant plus grand les yeux afin 
d’y découvrir des merveilles insoupçonnées, 
voilà qui sera une aventure en soi, mais aussi 
une source d’inspiration pour créer ! 

À partir des couleurs, des formes, des 
textures, la nature nous offre l’inspiration 
pour imaginer un tout nouvel univers !

Pour plus d'informations ...

info@terre-franche.be
081/580.831
www.terre-franche.be

Les ateliers de Terre Franche

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

Il y en a pour tous les goûts :
 > Arts plastiques
 > Théâtre
 > Danse...

Vous pouvez retrouver Terre Franche sur 
facebook et instagram:

www.facebook.com/cec.terre.franche
www.instagram.com/terrefranche

Expo photo "Temps de pause" 
à la Maison communale

Les photographes ont répondu à l’appel de 
la Commission Nature et Loisirs d’Ecrin qui 
proposait, en 2020, le concours « Temps de 
pause ». 

Les participants ont offert aux regards 
des clichés esthétiques, surprenants ou 
évocateurs de la richesse naturelle de notre 
commune d’Eghezée. Vous pouvez en 
découvrir l'aperçu en couverture arrière de 
cette édition. 

Les dix photos sélectionnées s’exposent aux 
baies vitrées de l’administration communale 
jusqu'au 28 mars 2021, l’occasion de 
découvrir notamment les photos lauréates 
choisies par le public. 

Les trois premières photos font l’objet d’un 
tirage en plus grande dimension afin de les 
mettre en valeur. Elles seront également 
mises en avant dans l'édition 149 de la revue 
Eghezée & vous.

Le concours a eu 350 votants, soit 700 voix 
réparties sur les 10 photos. L'Ecrin tient 
à remercier chaque participant, qu’il soit 
photographe ou votant, pour avoir fait de 
ce concours un véritable succès ! 

C’est avec une largeur d’avance que le petit 
hérisson photographié dans son jardin par 
Madame Nathalie Bigare a rejoint la tête du 
classement ! 

Madame Bigare, Monsieur Roosen et 
Monsieur Clairhout sont les trois premiers 
photographes classés devant Monsieur 
Jean-Michel Mineur, Monsieur Vincent 
Melebeck, Madame Laurence Hue, 
Monsieur Didier Lacoste et Monsieur Peter 
Clairhout.  

Rendez-vous dans le numéro 149 pour 
découvrir le classement en détails !
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Réédition des fiches balades 

La crise sanitaire a suscité chez beaucoup 
l’envie de se balader autour de chez soi pour 
se ressourcer dans la nature et redécouvrir 
les beautés dont regorgent les villages et 
les campagnes d'Eghezée. 

Forts de ce constat, dès juillet, Ecrin et la 
Commune ont décidé de mettre à disposition 
gratuite de la population les fiches balades 
éditées en 2013 par la Commission Nature & 
Loisirs d’Ecrin. 

Le succès fut immédiat (au point d’avoir 
épuisé le stock de plusieurs fiches) et les 
retours unanimement positifs. Ces fiches 
sont disponibles à l’accueil de la Maison 
communale.

Au vu de l’engouement rencontré, la 
commune a décidé de rééditer cette année les 
16 fiches de la Commission Nature et Loisirs 
qui valorisent notre territoire et décrivent si 
bien la Hesbaye, sa nature, son patrimoine et 
son histoire.

Actuellement, un travail d’actualisation et 
de remise en page est en cours. Il est mené 
conjointement par l'Ecrin et l'échevinat du 
tourisme.

La réédition des fiches est prévue dans l'ordre  
suivant : 

1. Mehaigne et Upigny
2. Branchon, Dhuy, Leuze
3. Liernu, Noville, Aische
4. Taviers, Warêt, Eghezée, Saint-Germain
5. Bolinne, Hanret, Longchamps et Boneffe

L’équipe d’Ecrin prépare aussi activement une 
version téléchargeable de l’ensemble de ces 
fiches. Toutes les informations à ce sujet vous 
seront fournies dans notre prochain numéro, 
sur le site www.eghezee.be ou www.ecrin.be.

En attendant, vous pouvez vous procurer 
«La Balade des 3 eaux» à Mehaigne et de 
«La Balade des Vergers» à Upigny. Elles vous 
attendent dans leur nouvelle mouture à 
l’accueil de la Maison communale. 

Informations

Centre culturel Ecrin
081/510.636 - info@ecrin.be

Accueil du citoyen
081/810.120 - communication@eghezee.be

Report de Village aux artistes
Depuis quelques années, tous les deux ans, 
Ecrin, Centre culturel d’Eghezée, propose 
aux habitants, écoles et aux associations 
d’un village de l’entité de faire de leur 
village un « Village aux Artistes » !

Depuis juin 2011, Liernu, Longchamps, 
Warêt-la-Chaussée et Dhuy ont eu l’occasion 
de vivre ce véritable festival dédié aux arts 
plastiques.

Mehaigne devait accueillir en 2020 la nouvelle 
édition du festival mais la crise sanitaire 
nous a obligé à le postposer au printemps 
2021… mais les conditions ne s’étant guère 
améliorées, nous avons pris la décision de 
le repousser au mois de mai 2022, afin de 
vous proposer une édition à la hauteur de 

l’implication des habitants et des artistes 
dans ce beau projet.

Village aux Artistes, c’est un projet proposé 
par Ecrin mais construit et développé en 
partenariat avec les projets locaux et les 
habitants du village autour du thème « 
Méandres rebelles ».

Connaissez-vous l'asbl Ecole de 
Pawa, Enfants du Congo ?

Pawa se trouve en République Démocratique 
du Congo. C’est un village de brousse situé 
au Nord-Est de Kinshasa. Emmanuel et 
Pascale Eeckhout y ont travaillé de 1983 à 
1989 : lui en tant que médecin dans la zone 
de santé et elle comme responsable du 
développement non médical (agriculture, 
élevage, éducation). En 1987, face à un 
besoin criant de formation, ils créèrent une 
école baptisée «Les Petits Champions». Elle 
compte à présent 675 élèves encadrés par 
33 enseignants, 2 directeurs, une secrétaire, 
une trésorière, deux sentinelles, une 
cuisinière et un ouvrier. L'école compte 1 
classe de maternelle, 13 classes de primaires 
et 17 de secondaires ! 

Jusqu'en 2005, les projets médicaux et 
scolaires de Pawa étaient gérés par la 
Fondation Père Damien (Foperda). À la 
liquidation de celle-ci, les ONG Memisa et 
Action Damien ont repris la supervision de la 
zone de santé de Pawa, de l'Institut Médical 
et du Centre Anti-Lèpre et Tuberculose. 
L'asbl «Ecole de Pawa, Enfant du Congo» 
a été créée en 2005 pour pérenniser les 
activités du Centre Scolaire «Les Petits 
Champions» et permettre aux enfants 
de Pawa et des environs d'accéder à une 
formation de qualité.

En été 2013, les membres de l'asbl ont 
décidé de devenir partenaire de l'ONG 
Enfance Tiers Monde pour consolider à long
terme le projet de l'école de Pawa. L’asbl, 
dont le siège social est toujours situé à Dhuy, 
est gérée par 9 bénévoles. Entièrement 
autonome (sans subside régulier), elle 
récolte des fonds auprès de donateurs 
privés. 97 % des dons vont directement à 
l'école au Congo. 

Le conseil communal a octroyé un subside 
de solidarité internationale de 750 € à l’asbl.
Ces fonds ont permis la restauration de 36 
pupitres, la sécurisation de la menuiserie et 
l’acquisition de livres et dictionnaires.

Comment aider l'asbl ?

Faites un don sur le compte du partenaire 
Enfance Tiers Monde BE57 0000 0399 9935 
avec la communication PAWA. 

Pour plus d'infos...

info@ecoledepawa.net
www.ecoledepawa.net
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Vous souhaitez rester à domicile mais 
certains actes du quotidien nécessitent un 
peu d'aide? 

Le CPAS d'Eghezée est là pour vous soutenir. 
Le service de maintien à domicile vous  
garantit un accompagnement de qualité, 
évolutif et adapté à vos besoins via 3 services 
distincts et complémentaires.

Aide familiale

L’aide familiale intervient directement à 
votre domicile et est amenée à remplir des 
rôles multiples et variés ayant pour but 
principal le maintien de l'autonomie.

 > Aide au quotidien: aide pour les 
repas, entretien courant, démarches 
administratives;

 > Assistance sanitaire: aide à la prise de 
médicaments, toilette, aide au lever, 
prévention des risques;

 > Soutien relationnel: présence et écoute 
bienveillante;

 > Assistance à la famille: soutien éducatif, 
aide à l'aidant proche.

Le service est agréé par la Wallonie

Repas à domicile

Le service vous propose une livraison de 
repas chauds à domicile, 1 jour sur 2, en 
fonction de votre lieu de résidence. Plusieurs 
repas différents peuvent être livrés lors d'un 
même passage.

Les repas sont préparés par un traiteur de la 
région et adaptés à votre régime alimentaire.

Les services de maintien à domicile
CPAS d'Eghezée

Accompagnement vie quotidienne

Le service tend à briser l'isolement des 
personnes grâce à une écoute et un service 
chaleureux.

Avec ses différents véhicules, dont un équipé 
pour le transport de personnes à mobilité 
réduite, le service vous accompagne chez le 
médecin, chez le coiffeur ou autre si vous êtes 
dans l'impossibilité de conduire et que vous 
avez besoin d'un accompagnement.

Il se rend également à votre domicile pour 
partager un moment de convivialité si vous 
le désirez.

Pour plus d’informations... 

Mme Catherine Gardiman
081/51.04.40 (option 1 puis 1) 
maintienadomicile@cpaseghezee.be

Quand ? Du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 10h et de 13h à 14h

Les services travaillent en respectant les 
mesures d’hygiène et de protection nécessaires 
afin de garantir la sécurité de tous.

Le CPAS  vous dit merci !

Dans le cadre de l’opération de relance 
économique de la Commune d’Eghezée, 
les habitants qui ne désiraient pas utiliser 
l’ensemble de leur bons ont été invités à les 
offrir au CPAS d’Eghezée. 

Grâce à votre grande générosité et votre 
solidarité, de nombreux jeux de société et 
du matériel de bricolage ont pu être achetés 
et mis à disposition des enfants fréquentant 
l’Ecole des devoirs et Zone libre du CPAS 
d’Eghezée. 

C’est avec émerveillement que les enfants 
ont découvert leurs nouveaux jeux et ainsi 
pu partager des moments de convivialité et 
de complicité avec leurs camarades et les 
animatrices de la Maison de quartier. 

Dons de Sang 
Croix-Rouge 
La Mehaigne

Eghezée
Foyer du Centre culturel - rue de la Gare 5
 

Mardi 16 mars de 14h30 à 19h30
Mercredi 17 mars de 14h30 à 19h30

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
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Cadre de vie

Depuis quelques années, nous constatons 
une prolifération des populations de rats 
sur l’entité, dû notamment à des hivers 
et printemps extrêmement doux. Une 
deuxième raison peut être la résistance 
biologique plus importante des rats aux 
produits rodenticides. 

Quel est le rôle de la commune ?

Selon l’article 135 de la Nouvelle Loi 
Communale, les pouvoirs locaux ont 
l’obligation d’assurer la salubrité publique et 
donc de limiter la présence de nuisances sur 
le domaine public (art. 135 de la NLC). 

Quel est votre rôle, en tant que 
citoyen ?

L’occupant des biens privés, dès qu’il constate 
la présence de rats sur son terrain, est tenu 
d’assurer la destruction des rats. (art.45 – 
AGW 19/10/1987).

Quelles sont les mesures prises par la 
commune ?

La commune ne distribuera plus de 
rodenticide au public. Pourquoi ? 

 > Pour une réduction voire une suppression 
de l’utilisation des pesticides

La fin de la distribution de rodenticide s’inscrit 
pleinement dans la dynamique de réduction 
d’utilisation des pesticides, dans laquelle la 
commune s’inscrit.

 > Pour une utilisation raisonnée du 
rodenticide et une prise de conscience 
commune de la dangerosité du produit

La distribution « à titre gratuit » du rodenticide 
a tendance à vous rendre moins attentif à 
l’utilisation et à la dangerosité du produit. 
Pourtant, les risques sur l’environnement, les 
cours d’eau, les animaux domestiques sont 
très importants. La pose et la surveillance des 

appâts sont également des actes qui ne sont 
pas anodins.

 > Pour une gestion adéquate de vos espaces 
extérieurs

Au départ, la distribution de rodenticide 
visait à vous apporter un soutien occasionnel 
pour vous débarrasser d’une population de 
rats. Malheureusement, nous constatons 
que la plupart d’entre vous qui font appel aux 
services de la commune pour se fournir en 
rodenticide ont une gestion de leur jardin qui 
a parfois tendance à favoriser la prolifération 
de rats.

Ce qui sera mis en place

Pour autant, la commune ne vous abandonne 
pas, voici ce qui sera mis en place :

 > Intensifier la dératisation des espaces 
publics (cours d’eau, ponts, RAVel,…) : 
auparavant 18 jours par an, étalés sur 3 
campagnes de dératisation. A présent, 
40 jours de campagne de dératisation 
étalés sur 4 campagnes de dératisation du 
territoire. Contrôle précis et plus abouti du 
pouvoir public.

 > Vous impliquer dans l’identification des 
zones « sensibles » sur les espaces publics. 
Un formulaire en ligne vous sera mis à 
disposition afin d’informer la commune et 
la société de dératisation des endroits que 
vous considérez problématiques ;

 > Vous accompagner dans la lutte contre ces 
nuisibles: accompagnement et information 
proactive de la commune – fiche 
d’information dans le bulletin communal et 
sur la page facebook «Eghezée (officiel)». 
Divers conseils pour éviter la prolifération 
de rats dans son jardin seront donnés, 
concernant l’entretien du jardin, le 
nourrissage des poules ou encore la mise 
en place d’un compost de qualité, … 

Politique de dératisation communale 
Changements en vue !

Stérilisation des chats errants 

Saviez-vous qu’un couple de chats peut 
donner naissance jusqu’à 12 chatons par 
an ? En 4 ans, un couple de chats peut donc 
avoir une descendance de plus de 20 000 
individus !

En tant que propriétaire de chats, quelles 
sont vos obligations ? 

Vous êtes dans l’obligation de stériliser vos 
boules de poils avant l’âge de leurs 6 mois !

Vous êtes dans l’obligation d’identifier et 
d’enregistrer la puce de votre chat, avant 
l’âge de 12 semaines, ou en tout cas, 
avant qu’il  ne soit vendu ou donné à une 
association.

Et les chats errants ?

La commune souhaite lutter activement 
contre la prolifération des chats errants, 
notamment pour favoriser leur bien-être. 

Pour ce faire, le Service Environnement 
de la commune prête des cages pour 
trapper les chats errants. Une fois l’animal 
trappé, vous pouvez vous rendre chez le 
vétérinaire avec qui la commune dispose 
d’une convention pour stériliser l’animal. 
La commune prendra en charge l’entièreté 
des frais vétérinaires liés à la stérilisation 
de l’animal. Vous devrez ensuite relâcher 
l’animal dans son milieu naturel, là où vous 
l’avez trouvé. 

Vous souhaitez faire stériliser des chats 
errants proches de chez vous ? Prenez 
contact avec le service environnement pour 
réserver une cage et pour obtenir toutes 
les informations à ce sujet, notamment le 
document de déclaration d’errance du chat, 
nécessaire pour vous présenter auprès du 
vétérinaire.

Contact

081/810.157 - environnement@eghezee.be

Si vous rencontrez un problème de 
prolifération de rats dû à une habitation 
voisine potentiellement - insalubre ou 
inhabitable - et qui rend la vie des citoyens 
voisins compliquée, nous vous invitons à 
contacter le service Environnement de la 
commune pour remédier à la situation. 
Dans ces cas précis, une intervention de la 
société de dératisation qui travaille pour la 
commune sera programmée.

Contact 

081/810.157 - environnement@eghezee.be
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A la fin de l’hiver, en début de soirée, 
les batraciens sortent de leur cachette 
pour entamer une longue marche afin de 
retourner vers l’étang qui les a vu naître. 
Ils y retournent pour s’y reproduire et 
y engendrer une nouvelle génération. 
Malheureusement, de nombreuses routes 
entravent leur parcours et un grand nombre 
de ces petits animaux y perdent la vie. 
Alors, durant cette période, lorsque vous 
conduisez, levez le pied et ouvrez l’œil ! 

La migration des grenouilles et crapauds, 
vers leur lieu de reproduction, débute en 
février et s’étend jusqu’au mois d’avril. Ceux-
ci retournent dans le milieu aquatique qui les 
a vu naître, pour y engendrer une nouvelle 
génération. 

Pour que ces petits animaux se lancent dans 
ce périple semé d’embuches, trois conditions 
climatiques doivent être réunies : un taux 
d’humidité élevé, un ciel couvert et une 
température nocturne de 7°C minimum. 

Ces animaux subissent un déclin important 
de leur population, dû à la diminution de 
leurs ressources alimentaires et de leur zone 
d’habitat (comblement de mares, d’étang 

et pollution), ainsi que lors de ces vagues 
migratoires. 

Il est donc primordial, en cette période, 
de mettre l’accent sur les dangers de la 
circulation routière pour les batraciens. 

Ces petits quadrupèdes sortent à la tombée 
de la nuit et sont forcés de traverser des 
routes pour continuer leur périple. 

A plus de 30 km/h, une voiture ne risque 
pas seulement d’écraser sous ses roues une 
grenouille ou un crapaud. Ces animaux sont 
aspirés sous la voiture et meurent écrasés 
contre les soubassements des véhicules.  

Alors, ouvrez l’œil et levez le pied afin de ne 
pas raccourcir la vie de ces batraciens !

Pour plus d’informations... 

081/810.141
environnement@eghezee.be

Traversées de batraciens ! Tout savoir sur les langes 
lavables et réutilisables

Votre commune et BEP Environnement 
vous proposent de participer gratuitement 
à un atelier animé par une coach 
expérimentée !  

Au cours de cette rencontre vous 
découvrirez :

 > Pourquoi utiliser les couches réutilisables?  
 > Comment les entretenir facilement ? 
 > Quels sont les différents modèles ? 
 > Sur base de quels critères choisir les 
langes ? 
 > Existent-ils des alternatives à l’achat ? 

Où? Chez vous via une visioconférence

Quand ? Le samedi 20 mars de 14h à 16h.

Intéressés ? 
Contactez le service environnement pour 
connaître les modalités pratiques.
081/810.144 - envrionnement@eghezee.be

Pour vous convaincre...

Le lange jetable = 5000 langes/enfant de sa 
naissance à sa propreté, 850 Kg de déchets, 
entre 1350 et 2250 euros d’achat de langes, 
des coûts liés à l’enlèvement des déchets ! 

Le lange lavable = 20 à 40 langes/enfant, 
150 Kg de déchets (feuille de protection et 
selles), entre 800 et 1200 euros d’achat de 
langes et frais liés au lavage, des matériaux 
respectueux de la santé de votre enfant et 
réutilisables. 

Informations...

www.bep-environnement 

Depuis janvier 2021, les langes jetables 
sont interdits dans les déchets organiques ! 

COVID-19 et droit au logement
Prêt à taux zéro
 
Le Gouvernement 
wallon a confié à la 
Société wallonne du 
crédit social la mission 
d’octroyer aux locataires en difficultés (en 
ce compris dans le cadre d’un bail étudiant) 
un prêt à taux zéro pour le paiement de 
leur loyer. Pour toute information sur les 
conditions et la procédure d’octroi de ce 
prêt, contact peut être pris avec la Société 
Wallonne du Crédit Social: 
078/158.008  - contact@swcs.be

Balade nature

la commune d’Eghezée, en partenariat avec le Contrat de rivière Meuse Aval (CRMA) et 
l’Agenda 21 Local, vous invitent à participer à une balade au fil du Nachaux, à Aische-en-
Refail, basée sur la fiche "Balade des plantes sauvages" créée par la Commission Nature et 
Loisirs

Comment cela se passe?

En raison des mesures sanitaires, la promenade sera en parcours libre (il n’y aura pas de départ 
groupé). D’une durée d’environ 2h, le parcours sera agrémenté pour l’occasion de panneaux 
didactiques. Ceux-ci resteront en place du 20 au 28 mars 2021 inclus. 

En pratique...

 > Téléchargez la balade sur:  
https://fr.wikiloc.com/itineraires-marcher/balade-des-
plantes-sauvages-50001705
 > Ouvrez cet itinéraire en scannant le code QR ci-joint (vous 
pouvez installer l'application  Wikiloc ou consulter l'itinéraire 
sur le site).
 > Prévoyez des bottes (indispensables !) et des vêtements 
adaptés au temps. Attention, la balade n’est pas accessible 
avec les poussettes.
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Les activités de l’Utan
Ce programme sera respecté dans la 
mesure du possible, compte tenu de 
la situation sanitaire et des consignes 
gouvernementales.

Conférences à 15h le mardi:

 > mardi 16/03 : "La beauté féminine dans 
l'art toscan" par Mr KOKELBERG  

 > mardi 30/03 : après-midi récréative

 > mardi 20/04 : "L'Ethiopie. Marcher pour 
"Genna" (Noël éthiopien)" par MM 
BOURGUET et FURNELLE

La marche est maintenue tous les 
vendredis à 14hoo, en suivant les consignes 
gouvernementales.

La gymnastique sera reprise quand ce sera 
possible en toute sécurité. 

Contact

colette.legrand@gmail.com
0474/298.589

Catéchèse - Doyenné de Leuze

Votre enfant est actuellement en 1ère 
primaire et il est en âge de commencer la 
catéchèse. 

Qu’est-ce la catéchèse ? 

C’est un cheminement qui permet 
d’apprendre à devenir chrétien en 
découvrant Jésus avec d’autres enfants, en 
participant à la vie de la paroisse à travers 
des célébrations et en célébrant la 1ère des 
communions et la confirmation. 

Qui est concerné ? 

Il est prévu que le parcours commence avec 
des enfants en 1ère primaire mais on peut 
commencer le caté à tout âge, que l’on soit 
baptisé ou non. 

Comment s’inscrit-on ?

Les inscriptions se font sur rendez-vous. 
Merci de prendre contact avec Marie 
Cunin au 0496/791.873 ou en remplissant le 
formulaire sur le site du doyenné de Leuze: 
https://www.doyenne-leuze.be/leuze/

Pour plus d'infos sur la catéchèse...

https://catechese.diocesedenamur.be/

Décès

02/12 : PARMENTIER Simone à Branchon
03/12 : DELLIS Blanche à Leuze
04/12 : VIGNERON Raymonde  à Leuze
04/12 : BATAILLE Frantz  à Longchamps
05/12 : DAVISTER Gautier à Liernu
06/12 : HUMBLET Marie à Longchamps
09/12 : HEEREN Louise à Saint-Germain
13/12 : ROBAT Huberte  à Mehaigne
14/12 : MOINIL Rosalie à Mehaigne
15/12 : HALET Philippe à Upigny
17/12 : NOËL Marguerite à Longchamps
19/12 : SABAUX Léon à Liernu
23/12 : LAMBILLON Peggy à Longchamps
24/12 : HAMMER Anna à Eghezée
26/12 : PERLAUX Karl à Liernu

05/01 : JUGNOT Nicole à Leuze
05/01 : DONNÉ Serge à Eghezée
06/01 : LAMBERT Maria à Branchon
10/01 : HUBERT Laurence à Bolinne
11/01 : COPPIN Frédéric à Leuze
15/01 : JACQUEMIN Valentine à Aische-en-Refail
15/01 : DANTINNE Jeanne à Liernu
15/01 : CHECINSKI Hélène à Leuze
26/01 : NINFORGE René à Leuze
28/01 : NÉLIS Christian à Leuze
28/01 : SIMON Rachelle à Longchamps
28/01 : DESTRÉE Yves à Dhuy
30/01 : GALAND Annie à Branchon

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.

60 ans de mariage: Noces de Diamant
M. Armand FOURNIER et Mme Yvette BINON 
de Dhuy mariés le 22 décembre 1960

M. Marcel MOUCHET et Mme Marie 
HENRICOT de Aische mariés le 30 déc. 1960

50 ans de mariage: Noces d'Or

M. Christian HOUGARDY et Mme Marie 
DEDOBBELEER de Dhuy mariés le 11 
décembre 1970

M. Marcel MAQUET et Mme Betty 
ROUSSEAU de Waret mariés le 19 déc. 1970

M. Bernard BINON et Mme Rita WILMET de 
Hanret mariés le 22 décembre 1970

M. Roger BIGARE et Mme Josiane COURTOY 
de Taviers le 24 décembre 1970

M. Jean LEON et Mme Eva BEAUFAYS de 
Dhuy le 30 décembre 1970

M. Bernard BOUVIER et Mme Yolande 
MARCHAL de Eghezée le 26 décembre 1970

M. Armand COLLARD et Mme Anne-Marie 
CHAUVAUX de Aische-en-Refail mariés le 11 
février 1971

M. Daniel FIVEZ et Mme Anne THONON de 
Liernu mariés le 11 février 1971

 

Publication des naissances
Consentement parental

Afin de partager la bonne nouvelle, nous 
vous offrons la possibilité de faire paraître 
la naissance de votre enfant dans la revue 
«Eghezée & vous». En pratique, la liste des 
enfants nés durant le semestre précédant 
les éditions de janvier et juillet sera publiée.

Afin de respecter votre vie privée, la 
publication de la naissance de votre enfant 
ne sera faite que si vous y consentez.

Il vous suffit de vous connecter à  
l’e-guichet de la commune et d’y compléter 
le formulaire «Publication des naissances – 
Consentement»:

www.eghezee.be/naissance

Les maisons de repos gâtées 
par la Raffinerie Tirlemontoise

Après le don de matériel de protection 
sanitaire lors de la 1ère vague, merci à la 
Raffinerie Tirlemontoise d'avoir gâté les 
maisons de repos et résidences services de 
la Commune d’Eghezée. Un généreux don 
de bons cougnous bien sucrés qui ont fait 
briller les yeux des aînés. 



VOUS AVEZ BESOIN D'UN
ESPACE POUR SUIVRE
LES COURS EN LIGNE ?

VOUS  Ê TES  É TUD I ANT  ?

UN  LOCAL  ÉQU I P É  D 'UNE  CONNEX ION  I N T ERNET

ES T  À  VOTRE  D I S POS I T I ON  GRATU I T EMENT  AU

CENTRE  SPORT I F   D 'EGHEZÉE  

Con t a c t :  08 1 / 5 1 0 . 4 4 0  -  i n f o@ c p a s e g h e z e e .b e

R é s e r v a t i o n  du  l o c a l :  s p o r t s@ e g h e z e e .b e  -  08 1 / 5 1 0 . 6 4 0

L E  CPAS  D ’EGHEZEE  A  AUSS I  LA  POSS I B I L I T É  DE

VOUS  ACCORDER  UN  PC  PORTAB LE  APRÈS

ENQUÊTE  SOC I A L E


