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Votre commune

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 médicales graves

Appelez le 112. 

Dons de Sang 
Croix-Rouge 
La Mehaigne

Eghezée
Foyer du Centre culturel - rue de la Gare 5
 

Mardi 14 septembre de 14h30 à 19h30
Mercredi 15 septembre de 14h30 à 19h30

Aische
Salle Les Calbassis - place d'Aische 
 

Mardi 6 juillet de 15h30 à 19h00

www.donneurdesang.be

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

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

Anti-guêpes

PROTEC

Destruction de nids de guêpes
Eghezée, Fernelmont, La Bruyère

Eric Lambert
0470/550.111

Pu
bl

ic
ité

Chiens et chats
Rendez vos données de 
contact consultables !

Seuls les vétérinaires sont habilités à inscrire 
un animal dans la base de données. Si vous 
venez d’adopter une nouvelle mascotte, 
votre vétérinaire la fournira d’une puce 
contenant son numéro d’identification. En 
réalisant l’inscription vos données seront 
liées à celles de votre animal, de sorte 
qu’il soit établi qu’il possède un foyer et un 
responsable. 

Conformément au Règlement général sur 
la protection des données, les données 
des responsables des chiens et des chats 
répertoriées actuellement sur DOGID et 
CATID ont été anonymisées depuis le 1er mai 
2021. Il est donc difficile pour la personne 
ayant retrouvé votre animal égaré de vous 
contacter car vos données de contact 
seront moins accessibles.

Il est possible de rendre vos données 
publiques pour augmenter les chances de 
retrouver son animal de compagnie si celui-
ci s’égare. 

Comment faire ?

Rendez-vous sur www.dogid.be ou 
www.catid.be, associez votre numéro 
d'enregistrement national au numéro de 
la puce de votre chien ou de votre chat et 
donnez votre accord pour que vos données 
soient visibles. 

Faites enregistrer votre reptile

Depuis le 10 décembre 2020, les espèces 
de reptiles pouvant être détenues par 
des particuliers sont fixées par l’Arrêté 
du Gouvernement wallon encadrant la 
commercialisation et la détention de 
reptiles. Cette liste positive reprend 
121 espèces de lézards, 85 espèces de 
serpents et 51 espèces de tortues pouvant 
être détenues librement. La détention 
de ces espèces ne nécessite donc pas 
d’autorisations spécifiques. En plus 
des espèces reprises sur cette liste, 11 
espèces de lézards et 8 espèces de tortues 
peuvent également être détenues mais 
sous certaines conditions. Si vous désirez 
acquérir l’une de ces espèces de lézards ou 
de tortues, consultez le site de la Région 
wallonne pour en savoir davantage:
http://bienetreanimal.wallonie.be/liste-
positive#reptiles

Enregistrez votre reptile avant le 7 août

Vous étiez déjà détenteur de reptiles non 
autorisés ou autorisés sous conditions 
avant le 7 février 2021 ? Vous avez jusqu’au 
7 août 2021 pour vous mettre en ordre et 
enregistrer votre animal auprès du Service 
Publique de Wallonie. Consultez ici la 
marche à suivre: 
http://bienetreanimal.wallonie.be/ 

Ces nouvelles règles concernant les reptiles 
ne suppriment pas l’obligation de respect des 
mesures liées au Permis d’environnement et 
à la CITES.
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Eghezée & Vous

Le retour progressif de la fête autour des Diables

Eghezée & Vous
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Vie politique

Conseil communal
Séance du 25/03/2021
Statuts administratifs du personnel

Le Conseil communal modifie certaines 
dispositions administratives et pécuniaires 
du personnel communal statutaire et non 
statuaire et instaure un régime de pension 
complémentaire pour son personnel 
contractuel à partir du 1er janvier 2021.

Modification budgétaire

La modification budgétaire ordinaire et 
extraordinaire n°1 pour l’exercice 2021 du 
CPAS d’Eghezée, arrêtée en séance du 
conseil de l’action sociale en date du 23 mars 
2021, est approuvée.

La modification budgétaire ordinaire n°1 
du budget communal de l’exercice 2021 est 
approuvée.

ATL - Accueil Temps Libre

Le projet pédagogique et le règlement 
d’ordre intérieur relatifs aux plaines de 
vacances communales sont approuvés pour 
les années 2021 jusque 2024.

En vue de la mise en place d'un Conseil 
communal des enfants, la commune 
d'Eghezée sollicite l'adhésion à l'asbl 
CRECCIDE. Cette asbl est l'organe de 
référence dans le développement des 
structures de participations pour enfants et 
jeunes dans les communes wallonnes.

Voirie

Le projet relatif à la fourniture de matériel 
de signalisation est approuvé au montant 
estimé de 130.000 €.

Sports

La commune d’Eghezée octroie une 
subvention de 8.000 € à l'asbl RJA Formation 
afin de couvrir les frais d'achat d'équipements 
sportifs et de gros matériel d'entretien 
destinés au Stade René Bertrand à Aische-
en-Refail.

FORMULAIRE

disponible via le

GUICHET EN LIGNE 

Centre d’appel Fiscalité :
081 33 00 01

Service public de Wallonie
www.wallonie.be

La Fiscalité wallonne 
à la RENCONTRE DU CITOYEN

N’oubliez pas dede

VOTRE REMORQUEVOTRE REMORQUE
DÉCLARERDÉCLARER

ou de la révoquer ...

Conseil communal
Séance du 29/04/2021
Aménagement foncier Soile et 
Affluents

La Commune intervient dans le coût de 
la mission d’étude de la Mobilité Douce 
et de Biodiversité, pour un montant 
supplémentaire de 1.816, 45 EUR, TVAC. 
Celui s'ajoute au montant 18.145,57 € TVAC 
accordé par le Conseil communal en date du 
25 mars 2021. 

Statuts administratifs du personnel du 
CPAS - Tutelle spéciale d'apporbation

La délibération du 2 mars 2020 par laquelle 
le conseil de l'action sociale d'Eghezée 
décide d'ajouter aux dispositions et statuts 
pécuniaires applicables au personnel 
du CPAS, une prime exceptionnelle est 
approuvée. Cette prime est destinée aux 
travailleur(euses) des secteurs santé et social 
résidentiels et ambulatoires ayant assuré la 
prise en charge sanitaire des résidents et des 
bénéficiaires, touchés ou susceptibles d'être 
touchés par la COVID-19.

Acquisition d'un car scolaire

Le projet relatif à la fourniture d'un car 
scolaire est approuvé au montant estimé de 
125.000 €.

Fabriques d'Eglise

Le Conseil communal approuve les comptes 
2020 des fabriques d'église d'Upigny et de 
Leuze.

Opération de Développement Rural

Le Conseil communal approuve les termes 
du règlement d'ordre intérieur relatif au 
fonctionnement de la Commission Locale de 
Développement rural.

Agenda 21

Le Conseil communal prend connaissance 
du rapport d’activités pour l'année 2020 
de l’Agenda 21, conseil du développement 
durable
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Votre commune

Mangeons local !

Vous recherchez : 

 > une alimentation saine et locale ? 

 > des produits de qualité ?

 > des producteurs qui travaillent en 
transparence avec le consommateur ?

 > des contacts directs avec les producteurs ?

 > une agriculture respectueuse de la nature 
et des animaux ? 

Cela s’appelle le retour à l’authenticité et au 
plaisir de la table. 

La période difficile tréversée a suscité 
un engouement pour le circuit-court, 
changé les habitudes et engendré une 
prise de conscience de l’importance d’une 
alimentation saine. Celle-ci passe par le 
savoir-faire qualitatif des producteurs et 
artisans locaux. La Commune entend les 
soutenir et les valoriser, tout en répondant 
aux attentes de sa population. C’est ainsi 
que l’Echevinat des Affaires économiques 
en a dressé l’inventaire pour vous inviter à 
découvrir, déguster et remplir votre panier 
de produits frais, locaux et de saison… au bon 
goût de chez nous !

Agriculteur

La Chèvre et le Chou

Produits proposés : 
Fromage de chèvre fermier au lait cru

Adresse :
Rue du Culot 55 - Longchamps
0473/632.858 - 0498/625.834
johanetlucie@lachevreetlechou.be
Page fb : la Chèvre et le Chou

Ouverture :
Sur commande par mail et sur le marché 
d'Eghezée

Le Champ Liberterre

Produits proposés : 
Fruits et légumes, Produits d'apéritifs et vins 
en Bio et Biodynamie

Adresse :
Rue de chatillon 65 - Liernu
0486/100.396

Ouverture :
Mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 18h
Samedi 09h à 16h

Agricovert

Produits proposés : 
Grand choix de produits locaux et de saison : 
fruits, légumes, produits laitiers, farines... 

Adresse :
route de Gembloux à Mehaigne (en face du 
dépot TEC)
0472/811.270 - jadoulnoel@hotmail.com

Ouverture :
Mardi 16h à 18h30 - Jeudi 14h à 18h30
Vendredi 16h à 18h30 - Samedi 9h30 à 13h

Félicien au Jardin

Produits proposés : 
Asperges vertes, tomates, champignons et 
chicons pleine terre

Adresse :
Route de Gembloux, 97 bte 2 à Mehaigne

Ouverture :
Tous les jours en self-service en période de 
production

Au Coin du Jardin

Produits proposés : 
Légumes de saison

Adresse :
Rue Sainte-Anne  12 à Longchamps
0491/225.192

Ouverture :
via facebook ou instagram  Au 'Coin du jardin'

Les Paysages Comestibles

Produits proposés : 
Plants à repiquer biologiques: légumes, 
plantes aromatiques, vivaces, perpétuelles, 
insolites, médicinales, fleurs comestibles, 
plantes bien-être, plantes auxiliaires et pour la 
biodiversité,petits fruits... Vente de terreaux 
et engrais bio de qualité professionnelle.
Vente de matériel professionnel pour le jardin 
(voile de forçage,etc). Plus de 400 variétés.

Adresse :
Route de Gembloux SN en face 97 (derriere 
du dépôt TEC)  - Mehaigne
0495/443.591
paysagescomestibles@gmail.com

Ouverture :
Mi-mars. 
Vendredi 10-14h et 16h-18h Samedi 10-16h

Le Verger d'Upigny

Produits proposés : 
Production de fruits et légumes de saison 
(rhubarbe, cerises, myrtilles, pommes, poires, 
melons, tomates, choux variés, courges...), 
d’un assortiment d’une dizaine de jus à base 
de pommes et de poulets élevés en plein air. 

Adresse :
Route de la Bruyère 100 - Upigny
0479/953.844
maximilien.petit@dupigny.be
www.dupigny.be

Ouverture :
Les produits sont vendus dans le marché 
d'Upigny du mardi au samedi de 9h à 18h. 

Vergers de la Vallée

Produits proposés : 
Pommes: Jonagold, Cox, Breaburn, Gala, 
Elstar, Pirouette, Coxybelle, Dorée d'Hanret, 
Boskoop, Belgica. Poires: Conférences, 
Doyennée du Comices, Durondeau, Doucette. 
Jus: Pomme, Pomme-Poire, Pomme-Fraise, 
Pomme-Cerise. Sirop de Liège.

Adresse :
Route de Wasseiges, 27 - Hanret
0495/544.837 - 0474330.651
www.vergersdelavallee.be
Page fb : vergersdelavallee

Ouverture :
De septembre à mai, le mercredi de 13h à 17h 
et le samedi de 9h à 12h 

Ferme Van Vynckt - Nachtegaele

Produits proposés : 
Pommes de terre Bintje, Charlotte, Nicolas, 
Red carlet. Poulets : sur commande et en 
saison. Œufs

Adresse :
Rue du Chêne à l'Image 47 - Upigny
081/511.274 - 0497/411.708 
beatricenachtegaele@hotmail.com

Ouverture :
Lundi, mercredi et samedi : toute la journée. 
Jeudi et vendredi : uniquement jusque 13h00

La Ferme de Frocourt

Produits proposés : 
Œufs bruns et œufs Omega 3 : de 
différents calibres (de S à Xl) sous différents 
conditionnements (boîte de 6, 20, 30, 200, 
360 œufs). Vente de poules pondeuses.

Adresse :
Rue de Frocourt 26 - Eghezée
0476/651.514
fermedefrocourt@hotmail.com
www.fermedefrocourt.com

Ouverture :
Tous les jours de 08h00 à 12h00 (sauf le 
dimanche)

Ferme Dupuis

Produits proposés : 
Beurre de ferme. Lait Crème fraîche. Petits 
ballots de paille. Petit ballots de foin.

Adresse :
Rue de la Vallée 59 - Hanret
081/811.547 - 0477/52 13 83 
etienne.dupuis@hotmail.fr

Ouverture :
Tous les jours de 8h à 12h et après 18h.
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Apiculteur

Le Rucher de la Vallée

Produits proposés : 
Produits de la ruche : miel de printemps et 
miel d'été

Adresse :
Rue de Montigny 35 - Hanret
081/731.493 - 0477/260.115
manet@proximus.be

Ouverture :
Le soir après 18 heures ou les week-ends ou 
sur rendez-vous.

Le Miel de Longchamps

Produits proposés : 
Miel et différents produits de la ruche

Adresse :
rue de la Terre Franche 49 - Longchamps
0473/407.718  - mdamanet@gmail.com
Page fb : miel de longchamps

Ouverture :
Tous les jours.

Boucherie / Agriculteur

De la Fourche à la Fourchette

Produits proposés : 
Bœufs, porcs : colis. Poulets et pintades. 
Dindes. Boucherie

Adresse :
Rue des Trieux 47 à Liernu
081/655.071 - 0473/131.125
jules.fabienne.thirion@skynet.be
www.delafourche-alafourchette.be

Ouverture :
Le jeudi de 13h30 à 18h30, le vendredi et le 
samedi de 9h à 18h30 avec interruption entre 
12h30 et 13h30, dimanche de 9h à 12h.

Boulangerie

Un Autre Pain

Produits proposés : 
Pains au levain, baguettes, tartes, chaussons, 
cramiques.

Adresse :
Rue de l'Epine, 16 bte 2 -  Mehaigne
0478/656.204
Page fb : Berger.Nathanael

Ouverture :
Mercredi et jeudi de 12h à 16h00. 
Samedi de 8h à 13h. 
Dimanche de 8h à 13h.

Brasserie Artisanale

Bière Tombale

Produits proposés : 
La Bière Tombale est une bière blonde-rousse 
de haute fermentation
Adresse :
0472/823.674
info@lestombaleux.be
www.lestombaleux.be
Page fb : les.tombaleux

Ouverture :
Nos produits sont disponibles auprès de 
nombreux commerces locaux sur l'entité, ou 
via notre web-shop.

Chocolaterie Artisanale

Chocolats et Moi

Produits proposés : 
Pralines et produits chocolatés artisanaux. 
Certains produits peuvent varier selon la 
période de l'année et les festivités (Saint 
Nicolas, Noël, Pâques,...)

Adresse :
Rue du Collège 11 -Eghezée
0473/663.720
chocolatsetmoi@gmail.com 
Page fb : chocolats et moi

Ouverture :
dimanche 9h30 - 13h ou sur RDV (ouvertures 
supplémentaires en périodes de festivités)

Cidre et Vins Artisanaux

Creative Healthy Bekombucha

Produits proposé : 
Boisson fermentée à base de thé

Adresse :
0477/728.261 
www.bekombucha.com 

Ouverture :
Distribuée dans les magasins: le marché 
d'Upigny, Phil à table et Les Halles de Warêt

Cultivateur

Les Fraises d'Aische

Produits proposés : 
Fraises et jus de pommes et fraises

Adresse :
route de Gembloux 332 - Aische-en-Refail
081/655.966

Ouverture :
Ouvert tous les jours de 9 h 30 à 19 h et fermé 
plus tôt si le stock est épuisé

QB Jardin

Produits proposés : 
Chrysanthèmes et sapins de Noel Nordmann 

Adresse :
Route de Perwez 122 - Liernu
0479/866.546
Page fb : QB Jardin

Ouverture :
Ouverture en saison de 10 à 18h

Ferme Petit Bruno et Gauthier

Produits proposés : 
Chrysanthèmes

Adresse :
Route de la Bruyère 82 - Longchamps 
0472/239.176 - fermepetitbg@gmail.com

Ouverture :
A partir de la mi-octobre sur réservations ou 
en vente directe à la ferme

Les Jardins Maraichers

Produits proposés : 
Productions et ventes de légumes - Ventes de 
fruits et légumes Bio - Ventes de plantes (sur 
commande principalement)

Adresse :
Rue du Motel - Aische-en-Refail
0499/200.404 
lesjardinsmaraichers5310@gmail.com -
Page fb : Les Jardins Maraichers

Ouverture :
Ouvert les dimanches de 10h à 15h (en auto-
cueillette). Livraison sur Aische-en-Refail et 
les environs.

Epicerie Fine

La Ferme d'Upignac

Produits proposés : 
Fabrication de foie gras de canards et autres 
produits dérivés du canard

Adresse :
Rue de La Bruyère 100 - Upigny
081/512.595 - info@lafermedupignac.be
www.lafermedupignac.be

Ouverture :
Du mardi au samedi de 9h à 18h au marché 
d'Upigny.

La Ferme du Pont des Dames

Produits proposés : 
Fromages, fromages à raclette,  glaces 
artisanales, yaourts et riz au lait, poulets 
fermiers élevés à la ferme en extérieur, œufs.

Adresse :
Rue du Pont des Dames 2 - Aische-en-Refail
0494/789.337 - 0498/485.517
lafermedupontdesdames@gmail.com 
Page fb : La Ferme du Pont des Dames
Ouverture :
Mercredi et vendredi de 15h à 19h
Samedi de 14h à 19h - Dimanche de 10h à 13h

Ferme Dhondt - Delhaye

Produits proposés : 
Oeufs frais plein air

Adresse :
Rue du Ruau 20 - Bolinne
 0494/042.913  -  0495/691.980 
delhayecaty@hotmail.com

Ouverture :
Distributeur automatique 7j/7 - 24h/24
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Fleuriste production

Phacélie

Produits proposés : 
Culture et vente de fleurs locales de saison 
dans le respect de la nature. 

Adresse :
0483/470.185 - phaceliefleur@gmail.com
www.phacelie.be
Page fb : phaceliefleur

Ouverture :
Commandes des bouquets conseillées. 
Livraison ou retrait à l’atelier de Liernu le 
vendredi et samedi.

Fromager

Les Caprices de Louise

Produits proposés : 
Fromage frais. Crottin. Chèvre lardés. Feta 
nature ou aux épices italiennes. Maquée 
nature ou fines herbes. Yaourt nature et aux 
fruits

Adresse :
rue du Gros Chêne 94 - Liernu
0494/827.955
gomand.louise@gmail.com
Page fb : capricesdelouise

Ouverture :
Samedi de 10h à 18h
Dimanche de 9h à 11h

Glacier

Dolcino

Produits proposés : 
Vente de glaces (glaces, sorbets, granita 
sicilienne, milk-shake, coupes)

Adresse :
route des 6 frères 85 - Leuze
0478/342.622
www.dolcino.be
Page fb : dolcino

Ouverture :
En été mardi, mercredi, vendredi, samedi et 
dimanche de 12h à 20h. 
En hiver mardi, mercredi, vendredi, samedi et 
dimanche de 12h à 18h.

Autour de la Glace

Produits proposés : 
Glaces et sorbets fait maison

Adresse :
route d'Andenne 10 - Eghezée
081/345.595 
info@autourduvin.be
www.autourdelaglace.be

Ouverture :
Mercredi-jeudi et dimanche de 14h à 18h
Vendredi et samedi de 14h à 19h

Maraicher

L'Envie Verte

Produits proposés : 
Légumes du producteur principalement, et 
fruits d'autres producteurs.

Adresse :
0496/136.592 
info@lenvieverte.be
www.lenvieverte.be
Page fb : lenvieverte 

Ouverture :
Samedi matin 9h-10h de février à décembre. 
Mercredi après midi de 14h-18h de juin à 
décembre

Patisserie

Deli4s Sosson Catherine

Produits proposés : 
Macarons, les baisers de Liernu, la tarte citron 
meringuée et le fameux "crousti choco"

Adresse :
rue du Gros Chêne 34 - Liernu
0479/434.842
deli4s.liernu@gmail.com
Page fb : Deli4s

Ouverture :
Sur rendez-vous

Traiteur

Prétexte

Produits proposés : 
Crèmes cuisinables épaisse et liquide. 
Tartinade aux noix de macadamia

Adresse :
rue de la maladrie 1 - Liernu
0473/719.805 
philippe@pretexte.be
www.pretexte.be

Ouverture :
Sur rendez-vous uniquement ou points de 
vente : Champs Liberterre - Liernu et Marché 
d’Upigny - Upigny

Belgitude

Produits proposés : 
Bocaux stérilisés de plats préparés tel que 
carbonnades de bœuf, navarin d'agneau, 
blanquette de veau …, sauces, terrines, 
confits, foie gras

Adresse :
chaussée de Louvain 97 A -  Eghezée
 0492/120.171
info@belgitude-gastronomie.be
www.belgitude-gastronomique.be
Page fb : Belgitude

Ouverture :
Jeudi 13h à 18h30, vendredi 10h à 18h30, 
samedi 10h à 18h30

Val de Magne

Produits proposés : 
Terrines de viande, cailles farcies, foie gras de 
canard, magret jambonné, farci au foie gras, 
cuisse de canard confites,...

Adresse :
chaussée de Louvain 97 
0473/275.680 - info@valdemagne.be
www.valdemagne.be
Page fb : val-de-magne

Ouverture :
Jeudi 13h à 18h30, vendredi 10h à 18h30, 
samedi 10h à 18h30

Vinificateur

Cuvée des Boscailles

Produits proposés : 
Vins de fruits issus de la fermentation 
d'abricots, d'agrumes, de cerises, de fraises, 
de racines de gingembre, de melons, de 
pommes, de prunes, de rhubarbes, de 
tomates, …

Adresse :
rue Joseph Bouché 51 - Bolinne
081/810.036 - info@cuveedesboscailles.com
www.cuveedesboscailles.com
Page fb : Cuvee-des-Boscailles

Ouverture :
La Vie en fleurs (chaussée de Namur, 86 à 
Leuze) - Commande en ligne : www.paysans-
artisans.be

Vous n’êtes pas repris dans la 
liste et pourtant : 

-vous êtes un producteur local ?
-vous êtes un artisan ?
-vous êtes domicilié(e) à Eghezée ?
-vous vendez vos produits dans au moins
  un endroit de la commune ?
-vous souhaitez vous faire connaître ?
-vous voulez apparaître dans la liste ?

Contactez-nous ! 
C’est gratuit !

Faites-nous parvenir vos informations et 
vos photos à commerce@eghezee.be.

En précisant :

-les produits que vous fabriquez
-les lieux où vous les vendez à Eghezée
-les heures d’ouverture
-vos engagements envers le 
  consommateur 
-vos coordonnées.
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Les écoles communales d'Eghezée

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

Le projet d’établissement

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

Les projets pédagogique et éducatif

 > Réussir l’enfant citoyen dans sa vie 
d’aujourd’hui… et pour demain.
 > Réussir la communauté éducative en 
harmonie avec son environnement : 
pour cela, les enseignants veillent à 
organiser une continuité pédagogique 
de 2 ans et demi à 12 ans en pratiquant la 
différenciation des apprentissages sur base 
d’une véritable évaluation formative.
 > Réussir à maîtriser les compétences de 
base.
 > Réussir à garantir l’égalité des chances 
et le respect des droits de l’enfant. 
L’enseignement communal vise au mieux-
être affectif, physique et intellectuel de 
l’enfant. L’erreur ne sera plus sanction mais 
au contraire source de défis, d’ajustements 
et de dépassement de soi. L’enseignement 
communal d’Eghezée est ouvert à tous et 
refuse toute discrimination.

Les actions concrètes

Développement dans sa globalité

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

 > Accueil scolaire personnalisé dans 
de petites structures privilégiant un 
encadrement familial.
 > Défis suscitant curiosité, envie 
d’apprendre, expérimentations, maîtrise 
des connaissances et acquisition de 
compétences.

Devenir un citoyen responsable

 > Expérimentation au quotidien dans la 
classe: apprendre à vivre avec d’autres, à 
prendre une place active dans le groupe, à 
s’exprimer, à tolérer, à respecter.
 > Des règles de vie sont établies dans chaque 
implantation et sont soumises à tous les 
acteurs de l’école (parents, enfants et toute 
l’équipe éducative).

La continuité des apprentissages

 > Dès la maternelle, travail en cycles, 
organisation de classes verticales.
 > Étroite collaboration entre les classes 
maternelles et primaires.
 > Avec les enseignants, les enfants créent, 
organisent des « outils » référentiels qui 
serviront en classe et les suivront dans la 
classe suivante.

La maîtrise des compétences de base

 > Apprentissages issus de situations 
concrètes leur donnant du sens.
 > Manipulations, bases de la construction de 
savoirs.
 > Projets spécifiques menés chaque année 
dans différentes implantations.

Souci d’offrir à tous les mêmes chances

 > Ouverture de l’école vers l’extérieur (visites, 
excursions,…).
 > Partenariat avec le centre culturel 
(expositions, théâtres,…).
 > Éveil aux langues par un apprentissage 
précoce du néerlandais dès la 3ème 

maternelle.
 > Promotion de la santé.
 > Collaboration avec des partenaires 
extérieurs (PMS, BEP, CEC,…).

Contacts inscriptions

Direction École communale I
Véronique DASSELEER  
0490/423.421 - 081/567.746 
veronique.dasseleer@eghezee.be

Aische-en-Refail

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

Dhuy

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

Mehaigne

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

Liernu

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

Directrion École communale II
Valérie BARAS
0491/373.882
valerie.baras@eghezee.be

Taviers 

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

Noville-sur-Mehaigne

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

Leuze

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

Warêt-la-Chaussée

Grande Ruelle 26
5310 Warêt-la-Chaussée
081/51.23.92
ecole.waret@eghezee.be
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d’accompagnement ou encore en participant 
à l’atelier « Clés d’écoute », un véritable émer-
veillement sonore pour les participants.

Apprendre à danser, c’est apprendre à son 
corps à s’exprimer, à se mouvoir avec grâce, 
émotion et créativité. Patiemment et rigou-
reusement, chaque geste, chaque mouve-
ment du corps sont répétés afin d’aboutir 
à une chorégraphie capable d’émouvoir le 
spectateur. Afin de valoriser le travail, un 
grand ballet thématique est organisé chaque 
année.

Au cours d’Arts parlés, on ne joue pas uni-
quement avec les mots. Poésies, pièces de 
théâtres, jeux dramatiques,… sont mis en 
scène avec décor coloré, costumes, maquil-
lages, pas de danse, musique…  Sensations 
fortes de l’acteur sur les planches garanties.

Les enfants en dessous de 12 ans ne paient 
que 13€ pour toute l’année ! 

N’hésitez pas à contacter l'Académie par 
courriel ou par téléphone pour plus d’infos:

Contact
081/810.176 - academie@eghezee.be 
www.eghezee.be/acad

Envie de vous épanouir dans une pratique 
artistique, de développer votre sensibilité 
à l’art, de rencontrer d’autres artistes 
en herbe ? L’Académie d’Eghezée vous 
accueille à partir de 5 ans pour la musique 
et le théâtre et à partir de 7 ans pour la 
danse. Enfants, adolescents, adultes de 
tous âges, des formules adaptées vous sont 
proposées.

Découverte du monde sonore par l’apprentis-
sage de chansons, l’écoute active, la pratique 
du jeu rythmique, la manipulation d’instru-
ments à percussion… Toutes ces notions sont 
abordées de manière sensorielle et ludique 
au cours d’Eveil musical  (de 5 à 7 ans) et au 
cours «Mélodia» (de 8 à 11 ans). Ensuite, elles 
seront conceptualisées progressivement au 
cours de Formation musicale (à partir de 7 
ou 8 ans). 

La lecture et l’écriture de la musique sont ici 
travaillées de façon active par des manipula-
tions pratiques. Nous sommes loin des cours 
de solfège rébarbatifs de nos grand-mères ! 
A partir de 8 ans, parallèlement au cours de 
Formation Musicale, l'Académie propose 
l’apprentissage d’un instrument: alto, vio-
lon, violoncelle, clarinette, flûte à bec et flûte 
traversière, trompette, saxophone jazz, pia-
no, guitare mais aussi cornemuse, épinette… 

Il est également possible d’opter pour une 
pratique musicale, sans approfondir les bases 
de la lecture d’une partition, en participant 
aux différents ensembles vocaux (enfants: 
Mélodia, ados: Kanti Juna, adultes: Allegria), 
en développant son sens rythmique à l’atelier 
« Pratique des rythmes du monde » ou en 
s’initiant à l’épinette, à la guitare ou au piano 

Stages et plaines communaux

Depuis plusieurs années, la commune 
organise des plaines et stages à destination 
des enfants. Soucieux de proposer des 
activités de qualité, le service Enfance ne 
cesse de se renouveler afin de proposer 
à l’enfant des activités diversifiées et 
amusantes pour qu’il passe un été hors du 
commun !

Encadré par des jeunes qualifiés, en cours 
de qualification ou avec une expérience 
dans le domaine, l’enfant pourra s’épanouir 
dans un cadre sécurisant et ouvert à tous.

Si vous n'avez pas encore trouvé de stage 
pour votre enfant, il reste encore quelques 
places mais ne tardez plus !

Descriptif détaillé 

Consultez le descriptif des activités 
disponibles sur www.eghezee.be/plaines.

Vous pourrez également y consulter 
le projet pédagogique et le réglement 
d'ordre intérieur.

Inscriptions

Pour inscrire votre enfant, visitez le 
E-guichet (onglet "Démarches") ou prenez 
rendez-vous: www.eghezee.be/eguichet

Contact

Service Enfance/Jeunesse
081/810.127
enfance-jeunesse@eghezee.be

Académie d’Eghezée
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Les coups de coeur des bibliothécaires
Place aux jeunes ! De la vie de tous les 
jours à la magie, pour voyager ou pour 
appréhender notre monde, voici la 
sélection de l’été.

Vie quotidienne 

Hotel Flamingo. Tome 1 : tout beau, 
tout neuf d’Alex Milway, éditions 
Casterman, 2020. 

Le rêve d’Anna ? 
Remettre à neuf 
l’hôtel dont elle vient 
d’hériter. Avec l’aide de 
ses amis les animaux, 
elle ne se ménagera 
pas pour redonner vie à 
cet endroit. 

Un roman illustré, plein 
de tendresse, d’amitié 
et de personnages haut en couleur.  A partir 
de 9 ans. 2 tomes parus. 

Mais aussi :
 > Lola à la folie d’Alexandre Chardin, éditions 
Magnard Jeunesse, 2020. (A partir de 12 
ans)
 > Mes copains, mon grand-père et moi 
d’Alyssa Hollingsworth, éditions PKJ, 2019. 
(A partir de 15 ans)

Fantastique / Fantasy 

La passeuse de mots. Livre 1 d’Alric et 
Jennifer Twice, éditions Hachette, 
2021. 

Dans le royaume 
d’Hélios, la magie 
est restreinte par un 
traité, lequel n’est 
pas apprécié des 
rebelles. Pour sauver 
son royaume, Arya, 
passionnée de livres, 
se lance dans une 
quête afin de rétablir 
l’ordre dans le chaos, 
grâce au pouvoir des mots... Parcourant les 
civilisations et leurs secrets, cette héroïne 
hypersensible découvrira en elle la force et 
le courage pour mener à bien sa mission. 
Plongé dans un univers de fantasy original, 
le lecteur attendra la suite de ce récit addictif 
avec impatience. A partir de 15 ans.

Mais aussi :
 > Le dragon au cœur de chocolat de Stephanie 
Burgis, éditions Gallimard Jeunesse, 2018. 
(A partir de 10 ans)
 > La quête du Renard blanc de Chen Jiatong, 
éditions Casterman, 2021. (A partir de 12 
ans)

Harcèlement scolaire 

Alin, tous différents d’Axelle Colau, 
éditions Noir d’Absinthe, 2020. 

Adrien et Lili, deux 
amis, sont devenus 
les souffre-douleur 
de Guillaume. Ce 
dernier leur mène la 
vie dure au sein du 
collège. Les brimades 
et les moqueries 
s’enchaînent et 
Guillaume se délecte 
en voyant ses deux 
cibles frémir, faisant de leur vie un véritable 
calvaire. Guidés par leur passion pour la 
musique, les deux meilleurs amis, désormais 
éloignés l’un de l’autre, arriveront-ils à 
retrouver leur amitié et leur liberté ?

Un roman bouleversant et qui donne à réfléchir 
sur un sujet sensible et malheureusement 
d’actualité, celui du harcèlement scolaire. A 
partir de 12 ans. 

Mais aussi :
 > On m’a dit d’Enel Tismaé, Nats éditions, 
2016. (A partir de 7 ans)
 > Rumeurs, tu meurs ! de Frank Andriat, 
éditions Mijade, 2020. (A partir de 14 ans)

Réfléchir sur le monde

La dernière abeille de Bren Macdibble, 
éditions Hélium, 2020.

Dans un monde 
où les abeilles ont 
disparu, les enfants 
pollinisent les fleurs 
à la main. Pivoine, 
jeune fille courageuse 
et intrépide, doit 
quitter la ferme 
familiale. Arrivée chez 
les «Urbains», elle 
rencontre Esmeralda, 
la fille de ses employeurs. Délicate et trop 
peureuse au goût de Pivoine, celle-ci l’aidera 
tout de même à s’enfuir pour retrouver sa 
ferme et devenir la meilleure des abeilles !

Que ferions-nous si les abeilles venaient à 
disparaitre ? Une réflexion sur l’importance 
des insectes pollinisateurs pour la survie de 
l’humanité, à travers les aventures d’une 
jeune fille dynamique et attachante. A partir 
de 10 ans.

Mais aussi :
 > La vallée aux merveilles de Sylvie Deshors, 
éditions Rouergue, 2020. (A partir de 14 
ans)
 > Fille du feu, fils de la forêt de Chloe Daykin, 
éditions Actes Sud Junior, 2020. (A partir 
de 12 ans)

Aventure / Voyage

L’extraordinaire voyage du voleur 
d’éléphant de Jane Kerr, éditions 
Bayard Jeunesse, 2020.

19ème siècle, Ecosse. 
Boy, jeune orphelin 
pickpocket, vit dans 
les quartiers malfamés 
d’Edimbourg. Un 
jour, il est surpris par 
Jameson, propriétaire 
d’un zoo à Manchester. 
Le jeune garçon lui 
propose alors un 
marché: Boy aide 
Jameson à remporter le plus prestigieux des 
lots, l’éléphant Maharadjah, et en échange, 
Jameson se tait pour éviter la prison à Boy. 
Tout de suite, un lien se crée entre l’enfant et 
l’animal.

Inspirée d’une histoire vraie, ce roman fait 
le récit d’une aventure trépidante à dos 
d’éléphant ! A partir de 11 ans. 

Mais aussi :
 > Les renards du désert de PierDomenico 
Baccalario, éditions Thierry Magnier, 2020. 
(A partir de 12 ans)
 > L’incroyable voyage de Coyote Sunrise de 
Dan Gemeinhart, éditions PKJ, 2020. (A 
partir de 12 ans)

BD

Elles. Tome 1 : la nouvelle, de Kid 
Toussaint et Aveline Stockart, éditions 
Le Lombard, 2021.

Quand Elle, 
a d o l e s c e n t e 
pétillante, arrive 
dans son nouveau 
collège, elle est 
bien vite intégrée 
dans une bande 
d’amis. D’apparence 
équilibrée, Elle 
révèle bien vite ses 
différentes facettes. 
Tantôt blagueuse, tantôt silencieuse, tantôt 
compétitrice tantôt craintive… que cachent 
ces changements de personnalité ?

Une histoire intrigante, aux graphismes 
modernes et colorés! A partir de 11 ans.

Mais aussi :
 > Les Ravencroft de Davide Cali et Valentina 
Brancati, éditions Paquet, 2021. (A partir 
de 11 ans)
 > Möun dresseuse de dragons de Cécile 
Alix et Katherine Ferrier, éditions Bayard 
Jeunesse, 2021. (A partir de 7 ans)
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Les idées fusent et les envies débordent des 
cartons, elles ne demandent qu'à s'envoler 
vers vous ! L’équipe de Terre Franche  vous 
attend pour défier la gravité ! Découvrez 
leurs propositions de stages et d'ateliers !

Les ateliers sont encadrés par des artistes 
professionnels, passionnés. Le nombre de 
participants par groupe est limité à 12 afin 
d’assurer le confort de chacun. Le matériel 
de base est toujours fourni.  Les ateliers 
accueillent les Art. 27 avec plaisir !

Le deuxième prix correspond au prix réduit 
accordé dès la 2ème inscription d’une même 
famille. Terre Franche délivrera, cette saison, 
une attestation de déduction fiscale pour les 
frais de garde des enfants de moins de 14 ans. 

Reprise le 20 septembre.

Lundi
 
Voix et polyphonie
Adultes - De 19h45 à 21h45
Avec Marie-France Bouvy - Prix: 147/136€

Mardi
 
Dessin/peinture (2 cycles)
Adultes - De 13h30 à 15h30
Avec Sophie Thiry - Prix: 133/120€

Dessin/peinture (1 cycle de janvier à mai)
Adultes - De 19h à 21h
Avec Sophie Thiry - Prix: 133/120€

Mercredi

Exploration plastique
6/8 ans - De 13h30 à 14h45
Avec Sophie Thiry - Prix: 175/162€

Terre Franche: les ateliers 2021-2022
Plus loin, plus haut !

Percussions et djembé «Répertoire»
12 ans et plus - De 18h30 à 20h
Avec Christophe Scohier - Prix: 195/180€

Percussions et djembé «Création»
Adultes - De 20h à 21h30
Avec Christophe Scohier - Prix: 195/180€

Samedi
 
Eveil théâtral
5/6 ans - De 9h à 10h
Avec Amandine Letawe - Prix: 170/157€

Eveil plastique
5/6 ans - De 9h à 10h
Avec Sophie Thiry  - Prix: 170/157€

Laboratoire théâtral
7/9 ans - De 10h15 à 11h45
Avec Amandine Letawe - Prix: 195/180 €

Laboratoire plastique
7/9 ans  - De 10h15 à 11h45
Avec Sophie Thiry - Prix: 195/180 €

Expression théâtrale
10/14 ans - De 12h à 13h30
Avec Jérôme Gosset - Prix: 195/180 €

Expression visuelle
10/14 ans - De 12h à 13h30
Avec Sophie Thiry  - Prix: 195/180 €

Cinéma
12 ans  et plus - De 14h à 17h
Avec Amandine Letawe - Prix: 215/200 €

Dimanche
 
OVNIS (modules en novembre-décembre)
7/99 ans - De 18h30 à 20h
Avec Jules Lagrange - Prix: 40€/enfant

Théâtre «corps paroles»
8/11 ans - De 13h30 à 15h
Avec Amandine Letawe - Prix: 195/180€

Création plastique
9/11 ans - De 15h à 16h30
Avec Sophie Thiry - Prix: 195/180€

Théâtre  «zone deturbulence»
12 ans et plus - De 15h à 17h
Avec Amandine Letawe - Prix: 215/200€

Expression plastique
12/17 ans - De 16h45 à 18h45
Avec Sophie Thiry - Prix: 43/40€

Théâtre «cré-action»
14 ans et plus - De 17h30 à 19h30
Avec Amandine Letawe - Prix: 215/200€

Théâtre «miseenpièces»
16 ans et plus - De 19h30 à 21h30
Avec Amandine Letawe - Prix: 215/200€

Jeudi
 
Eveil danse créative
5/6 ans - De 16h30 à 17h30
Avec Jérôme Gosset - Prix: 170/157€

Laboratoire danse créative
8 ans et plus - De 17h30 à 18h30
Avec Jérôme Gosset - Prix: 170/157€

Moove & Dance
14 ans  et plus - De 18h30 à 20h
Avec Jérôme Gosset - Prix: 195/180 €

Expression danse créative
16 ans et plus - De 20h à 21h45
Avec Jérôme Gosset - Prix: 210/195€

Vendredi
 
Percussions et djembé «Découverte»
12 ans et plus - De 17h30 à 18h30
Avec Laetitia Huyghe  - Prix: 70€/cycle 

Stages d'été
Il reste des places !

Enfants

 > 5-9 ans: du 5 au 9 juillet Musique et dance
 > 12-16 ans: du 16 au 20 août Théâtre

Adultes

 > Master class de djembé du 5 au 9 juillet en 
soirée
 > Conte les 19, 20 et 22 juillet en journée
 > Découverte de la danse 16, 17 et 18 août 
en soirée

Infos et inscriptions
081/580.831
info@terre-franche.be
www.terre-franche.be
Place de Longchamps 13 à Longchamps 
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La saison 2021-2022 de L’Ecrin

Les deux dernières saisons ayant été 
particulièrement chamboulées pour les 
raisons que l’on connait, c’est avec joie que 
l'équipe d'Ecrin vous dévoile le contenu de 
la saison 2021-2022, en espérant qu’elle 
se déroule de la meilleure des façons en 
touchant à nouveau le cœur du public et 
qu'il  puisse, enfin, retrouver le chemin des 
lieux culturels.

Tout public

Jimmy n’est plus là (théâtre)
Mercredi 28 septembre 2021 

Femme de vie (One woman show)
De Véronique Galloo
Jeudi 21 octobre 2021

No woman’s land (théâtre) 
Jeudi 25 novembre 2021 

Totus Cordus (théâtre musical)
Jeudi 16 décembre 2021 

Pueblo (théâtre)
Samedi 29 janvier 2022 

Govrache (concert)
Jeudi 24 février 2022 

Nourrir l’humanité, Acte II (théâtre)
Jeudi 10 mars 2022 

Peter, Wendy, le temps, les autres (théâtre)
Samedi 29 janvier 2022 

Être ou ne pas être (théâtre)
Jeudi 21 avril 2022 

Jeune public

Balade contée (conte)
Dimanche 19 septembre 2021 

La mer (théâtre)
Dimanche 24 octobre 2021 

Chht (théâtre)
Dimanche 14 novembre 2021 

Picnic rendez-vous (spectacle musical) 
dimanche 12 décembre 2021 

Totus cordus (spectacle musical) 
Dimanche 19 décembre 2021 

Le petit chaperon rouge (théâtre)
Dimanche 23 janvier 2022 

Ballon bandit (théâtre)
Dimanche 20 février 2022 

Découvrir le monde

Ma Russie, tradition et modernité
Lundi 18 octobre 2021 

Chili, la poésie des extrêmes
Lundi 8 novembre 2021 

Louis II, Roi de Bavière 
Lundi 6 décembre 2021 

Le tour du monde en 80 jours sans un sous 
Lundi 17 janvier 2022 

Zanzibar au féminin
Lundi 7 février 2022 

7 jours à Rome
Lundi 7 mars 2022 

Vél’horizon Europe
Lundi 28 mars 2022 

Cuba, (r)évolution d’un rêve
Lundi 25 avril 2022 

Toutes les infos sont sur www.ecrin.be

Mehaigne, Village aux artistes 
Samedi 28 et dimanche 29 mai
Depuis juin 2011, 
Liernu, Longchamps, 
Warêt-la-Chaussée et 
Dhuy ont eu l’occasion 
de vivre ce véritable 
festival dédié aux 
arts plastiques. Et 
voici venu le tour de 
Mehaigne !

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. Plein de choses 
sont à imaginer autour d’un thème choisi 
ensemble pour préparer, en douceur, 
pendant un peu plus d’un an le festival du 
village.

Festival de la petite enfance 

La nouvelle édition de ce festival "A tout 
petits pas" dédié à la petite enfance se 
déroulera les 12 et 13 mars 2022: deux 
journées à partager en famille, dédiée aux 
enfants de 1 à 8 ans, pour jouer, écouter, 
chanter, bouger…

Pass Full Access
Vous qui êtes des habitués 
du Centre culturel, vous 
connaissiez déjà les 
tickets, les abonnements 
et les autres moyens de 

réservation. Tout cela n’a plus de secret 
pour vous. Mais connaissez-vous le pass 
full access? Cette nouvelle formule vous 
offre la possibilité d’assister à TOUS les 
spectacles et événements de la saison 2020-
2021*, pour la modique somme de 125€. 

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

*Le pass est nominatif et est valable pour 
une personne. Il donne accès à tout ce qui 
est mentionné dans le dépliant de saison. Il 
faut malgré tout confirmer sa présence au 
préalable.
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Les pratiques agricoles génèrent parfois 
des interrogations auprès des citoyens. 
Pour protéger l'environnement et la 
santé des citoyens, les agriculteurs 
respectent certaines bonnes pratiques. La 
pulvérisation de pesticides est d’ailleurs 
particulièrement réglementée. Mais 
quelles sont les meilleures conditions pour 
la pulvérisation?

Les agriculteurs traitent leurs terres pour 
lutter contre les mauvaises herbes et autres 
parasites nuisibles à la culture. Pour que ce 
traitement soit efficace, il faut que le produit 
atteigne sa cible. Pour que le produit atteigne 
sa cible, il faut limiter les pertes. Et pour 
limiter les pertes, il faut notamment réduire 
la dérive. 

Mais qu’entend-on par dérive? C’est la 
partie de la brume projetée qui s’échappe 
à cause du vent. Les gouttelettes sont 
alors emportées en dehors de la parcelle. 
Si cette parcelle jouxte une surface d’eau, 
ces petites gouttes peuvent y terminer leur 
trajectoire et entrainer sa contamination. 
Pour protéger notre  ressource en eau, mais 
aussi notre environnement et notre santé 
plus globalement, les agriculteurs doivent 
donc mettre en place certaines pratiques 
pour limiter au mieux cette dérive. 

Une météo spécifique

C’est bien connu, les agriculteurs n’ont pas 
un horaire 8-16h comme dans de nombreux 
autres métiers. Souvent, ils sont déjà sur leur 
tracteur bien avant l’aube. Il en va de même 
pour la fin de la journée, qui peut se finir bien 
après le coucher du soleil. 

Mais pourquoi ont-ils ce rythme de travail? 
Ces moments de la journée remplissent les 
meilleures conditions météorologiques pour 
obtenir, notamment, un traitement efficace 
et avec peu de dérive. Peu de vent, beaucoup 
d’humidité et pas trop chaud. 

Pour aller plus en détail, la vitesse du vent 
est un facteur particulièrement déterminant. 

Au plus le vent est fort, au plus le risque de 
dérive est élevé. Plus de 20km/h annoncés? 
La pulvérisation est interdite ! 

A côté du vent, la température recommandée 
oscille entre 12 et 20°C : ni trop froid, ni 
trop chaud pour éviter l’évaporation. L’idéal 
est aussi d’avoir beaucoup d’humidité 
pour profiter de la rosée. C’est pourquoi 
les agriculteurs sont actifs tôt le matin ou 
tard le soir. Si les raisons de cet horaire de 
travail suscitent parfois des interrogations 
chez les citoyens, c’est notamment par 
crainte d’utilisation de produits illicites. Or, 
il s’agit simplement de la volonté d’effectuer 
leur travail en limitant les risques pour 
l’environnement et la santé, et non pas pour 
se cacher. 

La maîtrise de la technique

Avoir un matériel adapté est également 
une condition sine qua non pour réduire au 
mieux la dérive. L’augmentation de la taille 
des gouttes les rend moins sensibles au vent: 
elles risquent donc moins de prendre la fuite. 

Plusieurs techniques permettent cela. 
Depuis 2019, l’utilisation d’un matériel 
spécifique réduisant la dérive d’au moins 
50% est obligatoire. Ces buses anti-dérive 
peuvent aller jusqu’à une réduction de 90% 
de la dérive. La hauteur de la rampe du 
pulvérisateur, le calibre et le type des buses 
ainsi que la pression de pulvérisation ont 
également une influence sur le potentiel 
d’évasion des gouttelettes. Là aussi, des 
normes sont en vigueur. Le choix du matériel 
le plus adapté dépend du produit et de la 
culture. Avec toutes ces dispositions, le 
produit est davantage ciblé sur la culture, ce 
qui représente un avantage pour le traitement 
et une diminution non négligeable du risque 
environnemental. L’objectif est de trouver 
le bon compromis entre 
efficacité et sécurité. 

Un article proposé par 
Protect'eau

www.protecteau.be

La pulvérisation 
Une pratique à effectuer dans de bonnes conditions

Enquête Publique: 
Plans de Gestion des Risques 
d'Inondation

La Wallonie a réalisé la mise à jour de ses 
Plans de Gestion des Risques d’Inondation : 
les PGRI 2022-2027. À cette occasion, vous 
avez l'occasion de donner votre avis entre le 
3 mai et le 3 novembre 2021.

En Wallonie, les PGRI sont construits 
grâce à une démarche participative et 
collaborative à laquelle prennent part un 
grand nombre d’acteurs aux compétences 
diverses (gestion de crise, aménagement 
du territoire, gestion de cours d’eau, 
ruissellement et coulées de boues, …).

Dans cette même logique de concertation et 
en application du Code de l’Environnement, 
les 4 PGRI, réunis en un seul document, 
sont aujourd’hui soumis à la consultation du 
publique sur l’ensemble du territoire de la 
Région wallonne.

Consulter les dossiers 

Les dossiers sont consultables jusqu'au 3 
novembre 2021:

 > En ligne
http://environnement.wallonie.be/
enquetepublique-plandegestion-inondation/

 > À la Maison communale
Les dossiers peuvent être consultés à 
l'Administration communale en prenant 
RDV minimun 24 à l'avance:
081/810.141
environnement@eghezee.be 

Site web consacré aux 
inondations
Le Service public de Wallonie a mis en ligne 
un site spécialement dédié aux inondations: 
https://inondations.wallonie.be

Le site apporte une réponse aux questions 
telles que :

 > Mon habitation, mon entreprise est-elle 
concernée par le risque d’inondation ?
 > Que faire en cas de débordement, de 
coulée de boue ? 
 > Qui consulter pour obtenir un avis sur un 
projet d’urbanisme en zone inondable ?
 > Comment adapter mon projet aux risques 
d'inondation ? 
 > Quel est l'historique des inondations en 
Wallonie ? 
 > Qui gère les cours d’eau ? 
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Ici, commence la mer !

La commune d’Eghezée s’est inscrite 
dans la vaste campagne de sensibilisation 
proposée, en partenariat avec la SPGE et 
les OAA, par les 14 Contrats de Rivière de 
Wallonie. 

Dans chaque village, un macaron (plaque 
circulaire en lave émaillée) sera placé à 
proximité d’une bouche d’égout.

Le but de cette campagne est de sensibiliser 
la population à la pollution engendrée par 
ses déchets. Chaque plastique, mégot de 
cigarette, ou autres déchets jetés dans une 
bouche d’égout va polluer nos cours d’eau 
mais aussi, de fil en aiguille, polluer nos 
mers ! Cette pollution se retrouvera par la 
suite dans votre alimentation par le biais de 
poissons ou fruits de mer consommés. 

Accompagnement dans la lutte 
contre les rats
Les bons gestes pour éviter leur 
prolifération:

 > Limitez voire évitez le nourrissage des 
animaux errants et sauvages (chats, 
oiseaux, …) ;
 > Ne déposez pas vos ordures ménagères au 
sol dans des sacs ;
 > N’effectuez pas de dépôts sauvages sur la 
voie publique ;
 > Veillez à ne pas laisser pourrir les fruits 
tombés au pied des arbres ;
 > Soyez vigilants si vous possédez des 
animaux nourris en extérieur (poules, 
chiens, …) ;
 > Entretenez votre jardin et vos abris de 
stockage ;
 > Entretenez les sous-sols, caves, greniers 
et réseaux d’assainissement.
 > Traitez vos espaces avec du rodenticide si 
les recommandations données ne suffisent 
pas à réduire l’infestation. Lisez toujours 
très attentivement les instructions 
figurant sur l'emballage et respectez les 
conditions d'utilisation. Veillez à suivre 
les appâts à temps (tous les 2 à 3 jours!). 
Veillez à ce que les rodenticides ne soient 
jamais accessibles aux espèces non 
ciblées.

Une infestation sur le domaine public 
(cours d’eau, égouttage,…) ? 

Faites le savoir au service environnement 
via www.eghezee.be/deratisation ! Cela 
permettra aux services compétents d’agir 
plus rapidement et de manière ciblée. 

L'entretien des cimetières

Les services communaux sont souvent 
interpellés sur l’état des cimetières et il 
est exact que les herbes poussent à tout 
va durant cette saison. Sachez que votre 
commune œuvre pour plus de nature mais 
qu'elle a aussi besoin de vous !

Votre commune agit pour l'environnement

Tout comme dans votre propriété, et 
notamment suite à l’interdiction de pulvériser 
des produits phytopharmaceutiques pour 
entretenir les espaces publics depuis le 1er 
juin 2019, les mauvaises herbes sont de 
plus en plus visibles. Leur repousse est plus 
importante qu'il y a quelques années. 

Comme dans votre jardin, les mauvaises 
herbes et les pelouses sont à entretenir 
de façon très régulière, surtout en cette 
période où la météo est très favorable à leur 
développement.

Eghezée compte 22 cimetières, vous 
comprendrez donc aisément qu’il est difficile 
de garantir le nettoyage rigoureux de chacun 
d'eux et ce de façon hebdomadaire. En 
moyenne, chaque cimetière est nettoyé 
toutes les 4 semaines, et ce, jusqu’à la 
Toussaint. 

En effet, les équipes espaces verts ne 
s'occupent pas uniquement des cimetières. 
Elles s'occupent, notamment, de 
l'entretien des aires de jeux, des parterres 
communaux, des sentiers pédestres, des 
haies communales, du RAVeL, des îlots et 
des ronds-points, des écoles, des places, des 
abords des églises,…

Votre commune investit pour l'entretien 
des espaces verts

Afin d'aider les ouvriers, la Commune 
d'Eghezée a renforcé ses différentes équipes 
avec 7 engagements temporaires d’avril à 
septembre. 
De plus, cette année, des étudiants sont 

également prévus en juillet et en août afin 
d'encore intensifier le travail dans ces lieux 
qui vous sont chers.

Votre commune a besoin de vous !

Pour rappel, les ouvriers communaux 
s'occupent uniquement des allées principales 
et secondaires et des éventuelles pelouses. 

Les initiatives citoyennes qui ont déjà eu lieu 
dans certains des villages sont les bienvenues 
pour aider à nettoyer les cimetières. 
Individuellement, si vous entretenez les 
abords des tombes de vos proches, vos 
efforts conjugués au travail des équipes 
communales rendront leur beauté naturelle à 
ces lieux de souvenir et de recueillement.

La verdurisation des cimetières

Les différents services communaux travaillent 
activement sur différentes solutions 
pour essayer de résoudre petit à petit la 
problématique annuelle des "mauvaises 
herbes".  

Afin de diminuer la présence de plantes 
non désirées, il est préconisé de semer des 
végétaux qui le sont, tels que de l’herbe ou 
des prés fleuris.

Une première expérience de verdurisation a 
été mise en place au cimetière de Dhuy en 
2020. Le travail n'est pas fini mais les premiers 
résultats sont relativement probants et, en 
laissant encore un peu de temps à la nature, 
nous sommes certains d'être sur la bonne 
voie. 

Ce printemps, les premières étapes de 
verdurisation ont débuté dans les cimetières 
de Leuze et Aische-en-Refail et cela se 
poursuivra progressivement dans d’autres 
cimetières de la commune.
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Des bandes de fauchage tardif le long des 
routes : une aubaine pour la biodiversité. 
Participez au développement de ces zones 
refuges en prenant part au recensement de 
ces zones !

Qu’est-ce que le fauchage tardif ?

Les bords de voiries représentent un réseau 
large d’accotements, de talus et de fossés. 
Lorsque ceux-ci sont fauchés trop tôt ou 
trop souvent, la vie de nombreuses espèces 
végétales à croissance plus lente est 
compromise. 

Pour y remédier, des conventions de bonne 
pratique tels que le fauchage tardif sont mises 
en place, laissant la possibilité à ces bandes 
de croitre jusqu’en août, septembre voire 
plus tard. S’y développe alors une diversité 
botanique importante (on y a dénombré 
800 espèces en Wallonie). Les butineurs 
sont attirés ainsi que les espèces animales 
granivores, qui participent eux-mêmes à la 
reproduction et au réapprovisionnement des 
espèces végétales : la boucle est bouclée. Ces 
zones sont aussi un refuge pour les animaux 
qui peuvent s’y reproduire en toute quiétude. 

Résultat : le fauchage tardif offre un habitat 
naturel aux végétaux, animaux et butineurs, 
menant à la protection des espèces en danger 
et au maintien d’une bonne biodiversité. 

Autre avantage: le paysage est aussi 
enrichi par la végétation caractéristique de 
notre région, comme le coquelicot ou la 
quarantaine de fleurs communes aux bords 
de routes. 

La commune participe

La commune adhère au Plan Maya depuis 
2011 dans lequel l’action de fauchage tardif 
est inscrite. Les zones en vigueur ont été 
recensées en 2012. Entre temps, certaines ont 
disparu pour diverses raisons : réhabilitation 
du terrain, intérêt minime, manque de 
suivi,… La carte reprenant les zones doit être 
mise à jour. 

Le citoyen au centre du recensement

Eghezée, c’est plus de 300 kilomètres de 
voiries. La participation collective permet de 
couvrir au mieux le réseau et ce dans chaque 
village. En regardant autour de vous, vous 
pouvez à la fois découvrir l'environnement et 
aider à la préservation de la biodiversité.

Les zones propices au fauchage tardif 
sont principalement: les talus, fossés et 
accotements de voiries et de chemins 
de remembrement, les bords de routes 
à proximité d’une prairie ou d’un bois. 
Attention: les routes régionales/nationales 
ne sont pas prises en compte pour cette 
action. Seules les voiries communales le sont.

Comment renseigner un zone ?

Via un outil cartographique en ligne

Pour rapporter une zone propice au fauchage 
tardif, une carte collaborative est disponible. 
Elle indique les zones déjà répertoriées par 
chacun et permet d’avoir une vision globale du 
réseau. Rien de plus simple: il suffit d’ajouter 
un point au lieu que vous avez repéré, d’y 
rajouter un commentaire (facultatif) et 
bientôt, la nature vous remerciera. Le lien:
https://fauchagetardif-eghezee.gogocarto.fr/

Via un formulaire papier

Un formulaire papier est à votre disposition à 
l'accueil de la Maison communale durant les 
heures d'ouverture habituelles. 

Fauchage tardif: appel au recensement 
Du 1er juillet au 10 août 

Pour plus d'informations...

Service Environnement
081/810.144 - environnement@eghezee.be

Faire son sirop de menthe

La menthe est une plante bien connue 
dans nos jardins. Elle est utilisée dans 
de nombreuses préparations: infusions, 
desserts, mojitos, smoothies, … Ci-dessous, 
nous vous partageons notre recette de sirop 
de menthe, pouvant être mélangé à de l’eau 
froide ou dans un thé pour le sucrer. 

Ingrédients

 > 300 feuilles de menthe fraiche 
 > 550 g de sucre
 > 50 cl d’eau
 > 1 citron

Recette

Equeuter et nettoyer les feuilles de menthe. 

Dans une casserole, mettre les feuilles de 
menthe, le jus de citron, le sucre et l’eau.

Porter le tout à ébullition pendant 10 
minutes. 

Une fois le sirop refroidit, le transvaser dans 
une bouteille préalablement stérilisée.

Conserver la bouteille dans un réfrigérateur, 
pendant 2 semaines.

Conseils

Cueillez une tige de menthe et comptez le 
nombre de feuilles qu’elle contient. Ensuite, 
cueillez autant de tiges nécessaires que 
pour obtenir 300 feuilles. 

Exemple: 12 feuilles par tiges. Il vous faudra 
donc 300/12 = 25 tiges. 

Un sujet vous intéresse ?

Vous voulez qu’un sujet soit abordé  dans 
cette rubrique ? Vous désirez partager vos 
meilleures astuces ? N’hésitez pas à le faire 
savoir  ! 

081/810.141 - environnement@eghezee.be
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En 2017, la commune d’Eghezée s’est 
engagée dans la Convention des Maires. Cette 
Convention a été lancée par la Commission 
européenne afin d’inviter les pouvoirs locaux 
à participer à la réduction des émissions de 
CO² à leurs échelles, et ce, afin d’atteindre les 
objectifs globaux européens.

En quoi cela consiste ? 

Cet engagement impose aux communes 
signataires de mettre en place un plan 
d’action (Plan d’Action en faveur de l’Energie 
Durable et du Climat) permettant de réduire 
les émissions de Co² émises sur le territoire de 
40% entre 2006 et 2030.

Vous l’aurez compris: citoyens, entreprises, 
associations, vous qui êtes les mieux placés 
pour créer des actions adaptées à votre 
territoire, la commune a besoin de vous pour 
proposer et prioriser des actions du futur Plan 
Climat communal ! 

Pour éviter les doublons, la commune souhaite 
également s’appuyer sur les membres 
de la CLDR qui seraient intéressés par les 
thématiques climatiques et énergétiques. 

Vous êtes tenté(e) par l’aventure ? Dès la fin de 
cet été, l’administration communale lancera 
un appel à candidatures pour tout acteur 
du territoire qui souhaiterait s’investir dans 
la construction du Plan Climat communal, 
n’oubliez pas de vous y inscrire !

Pourquoi une politique à l’échelle 
locale ?

D’une part, parce que les collectivités locales 
sont les autorités de référence pour les 
citoyens. Cette proximité permet d’impliquer 
directement le citoyen dans le processus de 
mise en œuvre d’actions d’atténuation et 
d’adaptation au changement  climatique.
Plus que jamais, le recours à la 
participation citoyenne est nécessaire ! 

D’autre part, les collectivités locales 
peuvent mettre en place des politiques 
locales adaptées aux spécificités de 
leurs territoires. Cela permet d’apporter 
des réponses proportionnelles et 
structurelles à des problèmes identifiés 
par la population et les autorités locales.

Des effets du changement climatique 
à Eghezée ?

 > Sécheresse accrue entrainant la 
désertification des terres agricoles;
 > Apparition d’un stress hydrique en 
période estivale (précipitations de plus 
en plus rares, niveaux bas des nappes 
phréatiques);
 > Evènements climatiques extrêmes 
deviennent plus courants, entrainant 
notamment des coulées de boues.
 > …

Pour plus d'informations...

Service Energie
081/810.157
energie@eghezee.be

Pollec: votre commune s'engage !
Politique communale de lutte contre les changements climatiques 

Eghezée, lauréate 
de l’appel à projets 
POLLEC 2020 
Politique locale pour 
l’Energie et le Climat

Fin 2020, la Wallonie a lancé un appel à 
projets pour redynamiser les communes 
dans la rédaction et la mise en œuvre de 
leurs plans Climat ! La commune d’Eghezée 
a répondu à cet appel et en est lauréate.

Volet mise en place d’un plan climat

La commune pourra compter sur l’aide 
d’une entreprise externe pour la rédaction 
du Plan Climat ainsi que pour l’animation 
du comité de pilotage de gestion du plan 
Climat. L’administration communale se 
chargera ensuite de la mise en œuvre du 
plan avec l’aide des porteurs de projets 
identifiés pour chaque action.

Volet investissement

Le but est de mettre en place des projets 
visant à favoriser la lutte contre les 
changements climatiques et des projets 
qui s’inscriront dans le futur plan Climat 
communal. 

A Eghezée, la commune a choisi de mettre 
en œuvre un projet visant à favoriser 
l’usage de la mobilité douce dans vos 
déplacements quotidiens: l’installation 
d’éclairage intelligent sur toute une série 
de carrefours empruntés par le RAVeL. Il 
s’agit également d’un projet qui s’inscrit 
pleinement dans le Plan Communal de 
Mobilité. Le but est de sécuriser les usagers 
du ravel qui empruntent des carrefours 
traversant des voiries pour véhicules 
motorisés. L’administration communale 
s’est donc basée sur les recommandations 
de sécurisation de carrefours proposées 
dans le Plan Communal de Mobilité 
pour identifier les carrefours prioritaires 
en matière d’installation d’éclairage 
intelligent. 

De l’éclairage intelligent ? QUESAKO ?

L’éclairage intelligent permet une véritable 
gestion dynamique de l’éclairage public afin 
de faire correspondre l’éclairage à l’usage : 
éclairer au bon moment, au bon endroit avec 
la bonne intensité. Il repose sur un système 
électronique de gestion et de contrôle des 
luminaires qui permet d’adapter l’éclairage 
à la circulation des usagers. L’éclairage 
intelligent tient compte de l’incidence sur 
la biodiversité, surtout dans les endroits 
moins densément peuplés: faisceau 
lumineux orienté directement vers la voirie, 
intensité de lumière faible, température de 
couleur spécifique,... 

Le but ? Sécuriser les intersections entre les 
voiries pour véhicules motorisés et le ravel, 
afin d’augmenter l’usage du ravel et les 
déplacements doux.
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L’été est là et les beaux jours aussi, les 
cyclistes sont plus nombreux à cette 
période de l’année. Sans être exhaustifs, 
voici quelques principes et éléments 
utiles pour favoriser la cohabitation entre 
cyclistes et usagers motorisés.  

L’équipement cycliste

Votre vélo doit être équipé de minimum :

 > Une sonnette et deux freins (minimum un 
frein pour les vélos à petites roues).

 > La nuit ou par visibilité inférieure à 200m; 
deux feux (clignotants ou fixes), installés 
sur le vélo ou portés par le cycliste : un 
blanc ou jaune à l’avant et un rouge à 
l’arrière (visible à 100 mètres). 

 > Des catadioptres : blanc à l’avant, rouge à 
l’arrière, jaunes ou oranges sur les pédales, 
jaunes ou oranges à double face sur les 
rayons ou bande réfléchissante blanche de 
chaque côté des pneus. Pour les vélos de 
course/VTT sans garde-boue ainsi que pour 
les vélos à petites roues, les catadioptres 
sont obligatoires seulement la nuit ou si la 
visibilité est inférieure à 200 mètres. 

D’autres équipements non obligatoires 
existent, certains sont vivement 
recommandés : chasubles, vêtements clairs 
voire réfléchissants, casque (recommandé 
surtout pour les enfants, les sportifs et les 
personnes âgées). Un écarteur de danger 
peut également être placé à l’arrière et à 
gauche du vélo.

L’attitude

La proactivité du cycliste

 > Placez-vous sur la chaussée et roulez à un 
mètre du bord droit. 

 > Signalez toujours votre intention de 
tourner en tendant le bras. 

 > Dès qu'une piste cyclable est présente 
et praticable, vous êtes obligés de 
l’emprunter. 

 > Vous pouvez rouler à deux de front en 
agglomération, tant que vous n’entravez 

pas le passage en sens inverse. Hors 
agglomération, c'est autorisé également 
mais vous devez vous placer en file indienne 
lorsqu'une voiture arrive par l'arrière. 

 > Au feu rouge, placez-vous sur la zone 
avancée pour cyclistes.

 > Remontez une file de voitures à l’arrêt 
de préférence par la gauche et dépassez 
toujours les véhicules motorisés en 
mouvement par la gauche.  

 > Ne remontez un sens interdit que si un 
panneau blanc représentant un vélo vous 
y autorise. 

La prudence de l’usager motorisé

 > Lorsque vous dépassez des cyclistes, 
gardez une distance latérale de minimum 
un mètre (en agglomération) et un mètre 
et demi (hors agglomération) et adaptez 
votre vitesse. 

 > Avant de sortir de votre véhicule garé 
parallèlement à la chaussée, vérifiez dans 
votre rétroviseur qu’aucun cycliste n’arrive 
à votre hauteur.

 > Ne vous garez pas sur une piste cyclable et 
ne vous arrêtez pas à moins de 5 mètres de 
l’endroit où les cyclistes doivent quitter la 
piste cyclable. 

 > N’empruntez les chemins délimités par les 
panneaux F99c et F101C que si vous faites 
partie des usagers indiqués sur le panneau. 

 > De manière générale, redoublez de 
prudence en présence d'enfants et de 
personnes âgées cyclistes et roulez à allure 
modérée à l'approche du RAVeL et des 
pistes cyclables,... 

Pour en savoir plus, consultez le guide du 
Gracq "Les cyclistes et le code" disponible sur 
www.eghezee.be/mobilite (onglet vélo).

Ensemble, partagez mieux la route ! Testing vélo électrique
Mardi 17 août à 18h

En collaboration avec Pro Vélo, il vous 
est proposé de tester pendant 3 mois un 
vélo à assistance électrique: vous l'utilisez 
au quotidien, découvrez ses nombreux 
avantages et optez ainsi pour une mobilité 
active !

Le concept

Pour 255 € (= 85€/mois) testez un vélo 
à assistance électrique dans de bonnes 
conditions durant trois mois. Rachetez alors 
le vélo à prix avantageux si l'expérience 
vous a convaincu-e !

En plus du test de 3 mois, Pro Velo vous 
propose un "package mobilité" complet :

 > Une rencontre en début de projet pour 
répondre à vos questions, discuter de 
vos envies et/ou de vos craintes, vous 
remettre le vélo et vous proposer une 
formation "Ma ville à vélo" pour être à 
l'aise dans la circulation ;
 > Une assurance contre le vol ;
 > Un cadenas de qualité, et la possibilité 
d'acquérir un casque et des fontes ;
 > Une réduction de 10 % sur tous les articles 
en boutique de Pro Velo ;
 > Un accompagnement de l'équipe tout au 
long du projet ;
 > La possibilité d'acheter le vélo si vous êtes 
convaincu-e à l'issue du test, en déduisant 
les mensualités déjà payées.

Ce projet vous est proposé par Pro Velo 
Namur, en collaboration avec la Commune 
d'Eghezée.

Tous les vélos proposés en test sont des 
vélos de manufacture belge. Pro Velo met 
en effet un point d'honneur à travailler avec 
des acteurs locaux !

Les vélos testés sont soit neufs soit ont 
roulé 3 à 6 mois. Dans tous les cas, les vélos 
sont entièrement révisés par l'équipe de 
mécaniciens. Les vélos ayant roulé 3 ou 6 
mois sont également moins chers en cas 
d'achat du vélo à l'issue du test.
 
Conditions pour participer

 > habiter la commune d'Eghezée
 > avoir plus de 18 ans
 > s'inscrire sur:

www.billetweb.fr/testing-velo-eghezee-2021

Pour plus d'informations...

081/810.165 - mobilite@eghezee.be
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Comme tout le monde, les scouts ont vécu 
une année marquée par le confinement. 
Ceci ne les a pas empêchés de faire vivre 
une année d’aventures à leurs membres 
âgés de 6 à 16 ans. 

Des adaptations bien nécessaires

Les animateurs bénévoles de la jeune unité 
ont dû faire preuve de créativité durant cette 
année. En effet, les différents protocoles 
sanitaires ne leur ont pas toujours permis de 
se réunir “en présentiel”. Privés de présentiel, 
bulles de 10, de 25 ou de 50… les conditions 
n’étaient pas toujours réunies pour faire du 
scoutisme.

Grâce à la détermination des animateurs, les 
ados ont pu continuer à se réunir virtuellement 
avant d’avoir droit à une grande journée de 
teambuilding (en présentiel cette fois) pour 
tisser des liens forts au sein de la patrouille ! 

Les enfants (baladins et louveteaux) ont 
profité des réunions en petits groupes pour 
tisser une relation de confiance avec les 
animateurs qui est un élément important de 
la méthode scoute !  

Et pour les camps?
 
Les camps de l’année dernière n’ont 
malheureusement pas pu s’organiser comme 
prévu. Heureusement, là aussi les scouts 
ont pu compter sur la créativité de leurs 
animateurs: camp raccourci en “présentiel”, 
ou réunions dispersées durant la période 
de vacances, les jeunes ne sont pas restés 
inactifs ! 

Et cet été? Les sections se rendent durant 
le mois de juillet à Nassogne et à Saint-
Léger pour vivre des aventures sous le signe 
du Moyen-âge, du cinéma ou encore aux 
rythmes des voyages dans le temps! 

Contact et réunions

Depuis 3 ans, les scouts d’Eghezée se 
réunissent deux dimanches après-midi 
par mois dans le centre d’Eghezée. L’unité 
accueille garçons et filles de 6 à 16 ans (les 
baladins 6-8 ans, les louveteaux 8-12 ans et 
les éclaireurs 12-16 ans).

0456/293.874 - scoutsdeghezee@gmail.com
https://scoutsdeghezee.wixsite.com/home

Scouts d'Eghezée
Une année particulière pour l’unité

Ouverture d’une
section psychomotricité  à 
l'Entente Hesbignonne

Quoi ?

Séances de psychomotricité relationnelle et 
sportive (approche football) et découverte 
multisports dispensées pour tout enfant 
dès 4 ans (garçon/fille) par un professeur 
d’éducation physique (places limitées à 10 
enfants).

Où et quand?

Le Mercredi de 14h à 15h (déjà complet de 
15h à 16h).

 > Terrain synthétique de Semrée du 25 août 
au 13 octobre 2021 et du 23 mars à mai 
2022
 > Salle de gym de l’école Abbé Noël (route 
de Gembloux, Eghezée) du 20 octobre 
2021 au 16 mars 2022.

Comment s’inscrire ?

Par versement sur le compte de l’asbl 
Entente Hesbignonne: 
BE73 0688 9570 1360 
avec en communication : psychomotricité + 
Nom et Prénom. Le montant pour la saison 
complète s’élève à 200€.

Informations

Fabian Zimmer
0479/073.054 
fabianzimmer@hotmail.com

Fête Nationale 

Le comité local de la 
Fédération des Anciens 
Combattants vous invite 
à la célébration de la Fête Nationale  le 
mercredi 21 juillet 2021 et en tenant compte 
des mesures Covid du moment.

 > 10h00: Office religieux en l’église de 
Noville-sur- Mehaigne
 > 11h00: Office civil  au monument aux 
morts de Noville-sur-Mehaigne. Ensuite, 
éventuellement, verre de l’amitié à l’Ecole 
Abbé Noël à Eghezée.

Contact

081/811.993
paullouis.hoeck@gmail.com

Les activités de l’Utan

Les organisateurs espèrent vous revoir à 
partir de cet automne pour les activités 
en intérieur. En attendant, les marches du 
vendredi continuent durant l'été: départ 
tous les vendredis à 14h00 à partir du 
parking de la salle Les Coquelicots à Leuze.

Contact

0474/298.589 
colette.legrand@gmail.com

Renouvellement administratif 
du permis de conduire modèle 
carte bancaire
Le permis au for-
mat "carte ban-
caire" a une vali-
dité de 10 ans ! 
Votre permis n’est 
plus valable dans 3 
mois ? Prenez contact avec votre le service 
Affaires civiles et sociales pour le renouve-
ler. Les citoyens sont personnellement res-
ponsables du renouvellement administratif 
de leur permis de conduire modèle carte 
bancaire en temps opportun.

Contact

081/810.137 - population@eghezee.be



19www.eghezee.be

Votre commune

Décès
02/04 : JOB Serge à Branchon
03/04 : NÉLIS José  à Saint-Germain 
05/04 : COLSON Anne à Leuze
08/04 : FRONVILLE Yves à Taviers 
10/04 : LOMBART Nelly à Liernu 
16/04 : VAN PÉ Jean à Eghezée
19/04 : DEVAUX Blanche à Eghezée
20/04 : SABAUX Madeleine  à Saint-Germain 
23/04 : SERON Fernand à Longchamps
23/04 : DE FRENNE Ghislain à Saint-Germain 
23/04 : SEPULCHRE Juliette  à Eghezée
24/04 : ROBIN Joseph à Leuze 

03/05 : AOUST Gilbert à Longchamps
03/05 : TOUSSAINT Pol à Eghezée
04/05 : LANOY Emile à Boneffe
05/05 : GATÔT Marie à Longchamps
05/05 : GARWIG Didier à Longchamps
10/05 : VANROSSOMME Arlette à Long.
10/05 : DENIL René à Eghezée
11/05 : VAN HOECKE Alice à Eghezée
15/05 : LAZARE Daniel à Eghezée
16/05 : GEMINE Eric à Eghezée
20/05 : BERTRAND Marguerite à Eghezée
20/05 : CHARLIER Roland à Eghezée
23/05 : DEPIREUX Michel à Eghezée
27/05 : MORTIER Marcel à Saint-Germain
31/05 : NICOLAS Rose-Marie à Longchamps

Noces

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

65 ans: noces de Palissandre
M. Jean-Marie Tournay et Mme Jeannine 
Fiévet de Eghezée mariés le 07 avril 1956

60 ans: noces de Diamant

M. Maurice Philippe et Mme Angéline Gillet 
de Eghezée mariés le 29 avril 1961

50 ans: noces d'Or

M. Lucas Verhoeven et Mme Cecile 
Wolleghem de Dhuy mariés le 03 avril 1971

M. Joseph Delforge et Mme Paulette Liners 
de Eghezée mariés le 03 avril 1971

M. Daniel D'Hondt et Mme Anne-Marie 
Lempereur de Eghezée mariés le 03 avril 
1971

M. Daniel Vermeren et Mme Françoise 
Marinne de Warêt-la-chaussée mariés le 10 
avril 1971

M. Michel Pierre et Mme Viviane Vleminckx 
d’Upigny mariés le 24 avril 1971

M. José Jacques et Mme Lucy Dechamps de 
Eghezée mariés le 26 avril 1971

M. Paul Falque et Mme Chantal Lemmens de 
Hanret mariés le 01 mai 1971

M. Willy Falque et Mme Danielle Monmart 
de Dhuy mariés le 15 mai 1971

M. Ty Luu et Mme Thi Hien Thai de Hanret 
mariés le 15 mai 1971

M. Etienne Belin et Mme Bernadette Hock 
de Leuze mariés le 29 mai 1971

 

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

La liste des enfants nés durant le semestre 
précédant les éditions de janvier et juillet 
sera publiée.

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

Mariages

Michael VANDENBULKE et Mégane TILLIEUX
Le 22 mai

Naissances

Ludovic BOLY et Justine MORET
Le 24 avril 

Thibaut GOURDAIN et Alice DEBOUCHE
Le 22 mai

Denis LEGROS et Valentine BONA
Le 22 mai 

10/12/2019 - Florence CLAES de Hanret
Fils de Aurélie CARRETTE et Thierry CLAES 

09/08/2020 - Fiora Emilia TAHON de 
Eghezée
Fille de Maxime TAHON et Justine DI MATTEO 

08/09/2020 - Capucine DE LEE de Branchon
Fille de Vincent DE LEE et Maud REULIAUX

23/10/2020 - Victoria STERCKX de 
Longchamps
Fille de Loïc STERCKX et Adèle HENRY

14/01 - Emilien HANSE de Liernu
Fils de David HANSE et Dorothée STAGE

26/02 - Simon LHOSTE de Branchon
Fils de Steve LHOSTE et Stéphanie BASTIN

03/03 - Massymo VERCALSTEREN de Liernu
Fils de Laura LOGE et Grégory 
VERCALSTEREN

08/04 - Juliette ANDRE de Dhuy
Fils de Sadrine ALVAREZ BLANCO et Frédéric 
ANDRE

13/04 - Clément HAERLINGEN de Taviers

17/04 - Camille SIMON 
de Saint-Germain
Fille de Francois SIMON 
et Astrid LABE

23/04 - Lisian LAURENT 
de Nov.-sur-Mehaigne
Fils de Mathieu 
LAURENT et Aurore 
PETIT

24/04 - Jade LAFORGE de Leuze
Fille de Julien LAFORGE et Cinzia GIUFFRIDA

27/04 - Léonard 
BOURLOO de Saint-
Germain
Fils de Colombine 
GRÊDE et Lory 
BOURLOO

10/05 - Maxine & Léonie MATHY SALMON 
de Leuze
Filles de Lorraine MATHY et Catherine 
SALMON



Besoin d'aide en 
math, français, sciences ou langues*?

*néerlandais ou anglais

 
Envie de participer à des activités sympas?

roller - vtt - street art - kayak - djembé

 

Ecole communale de LEUZE (6eprimaire -  2e sec)

Ecole communale de MARCHOVELETTE (3e-  5e sec)

1  MATIÈRE +  5  ACTIVITÉS =  10€  /  SEMAINE

INFOS ET INSCRIPTIONS :
WWW.EGHEZEE.BE 
WWW.FERNELMONT.BE 
JUSQU'AU 15 JUILLET 2021 
NOMBRE DE PLACES LIMITÉ!

U n e  o r g a n i s a t i o n  d e s  c omm u n e s  

d ' E g h e z é e  e t  d e  F e r n e l m o n t  

A v e c  l e  s o u t i e n  d e  l a  F é d é r a t i o n  

Wa l l o n i e - B r u x e l l e s

 

DU 16 AU 20 AOÛT 2021
  DE 8H30 À 16H30  


