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Les piscines d'Éghezée
Présentation des piscines existantes (p.6) et projet communal (p.5)
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Si un piéton est renversé à 30km/h,
il court 5% de risque de perdre la vie.
À 50 km/h, le risque de décès atteint 45% !

Les spécificités des jeunes piétons et
cyclistes
Les jeunes enfants ont des capacités sensorimotrices moins développées que les adultes,
leur perception du danger est moins bonne.
De ce fait, ils réagissent moins vite dans les
situations d’urgence et leur comportement
en rue est différent de celui d’un adulte. Ils
sont en général, plus spontanés et peuvent
plus facilement surgir sur la chaussée de
manière inattendue. De par leur taille, ils
peuvent également être cachés/gênés par
un obstacle. Les adolescents, en pleine
construction de leur propre perception de la
sécurité, sont statistiquement plus enclins
à enfreindre les règles et ont tendance à
prendre plus de risques.

Conducteur de véhicule motorisé aux
abords d’école ?
Adaptez votre conduite aux enfants
> Respectez la zone 30, réduisez votre
vitesse.
> Roulez au pas à l’approche d’un bus
scolaire en stationnement.
> Respectez bien le mètre de distance
lorsque vous dépassez un enfant circulant
à vélo.
> Lors de changements de direction, en
particulier aux carrefours, tenez compte
des piétons ou des deux roues arrivant sur
votre droite.
> Redoublez de prudence, proscrivez toute
distraction !
Mal garé ? Danger !
Lorsque vous vous arrêtez ou que vous
stationnez, vous ne devez pas gêner la
circulation sur la chaussée ni les déplacements
des enfants :
> Les entrées d'école doivent rester
facilement accessibles aux piétons.
> Il est interdit de stationner et de s’arrêter
sur les trottoirs, sur les passages piétons,
sur les pistes cyclables ainsi qu’à moins
de 5m en deçà des passages piétons et de
l’endroit où les cyclistes doivent quitter la
piste cyclable.
> Il est également interdit de stationner sur
les emplacements réservés aux bus.
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> Le stationnement en double file est lui
aussi proscrit.

Enfant ou adolescent sur le chemin de
l’école ?
À pied ?
> Evite les distractions (gsm, ballon,) et sois
attentif à ton environnement.
> S’il y a un trottoir, marche du côté des
bâtiments ou au milieu du trottoir. Lorsque
tu attends ton bus, place-toi également
le plus loin possible de la route. Avec des
amis sur un trottoir étroit, marche en file
indienne. Si tes parents te déposent en
voiture, sors du côté du trottoir.
> S’il n’y a pas de trottoir marche du côté
gauche (le plus loin possible de la route)
pour être face à la circulation. Tu verras
ainsi les véhicules arriver.
> Porte des vêtements clairs. Lorsqu’il fait
sombre, porte un gilet/des vêtements
réfléchissants.
> Emprunte toujours le passage pour
piétons s’il existe. Avant de traverser,
regarde à gauche, à droite et une dernière
fois à gauche. Vérifie que les conducteurs
t’ont vu et attends qu’ils s’arrêtent.
> Même si tu es pressé, pour prendre ton
bus par exemple, ne cours pas et respecte
les conseils donnés ci-dessus. Pars à
l’avance pour éviter de devoir courir.
> À la sortie du bus, s’il n’y a pas de passage
pour piétons, traverse loin devant ou loin
derrière le bus.
À vélo ?
> Porte un casque, il te protège en cas de
chute
> Porte un gilet réfléchissant, tu seras plus
visible.
> Respecte le code de la route
> À l’approche d’un carrefour, ralentis et
si nécessaire arrête-toi. Si tu as priorité,
vérifie que les conducteurs t’ont vu et qu’ils
s’arrêtent avant de prendre ta priorité.
> Lorsque tu changes de direction, indiquele, à l’avance, avec ton bras.
> Roule sur la piste cyclable lorsqu’il y en a
une.

Je Cours Pour Ma Forme
Session d’automne

Je Cours Pour Ma Forme (JCPMF) est un
programme d’initiation à la course à pied.
Hommes, femmes, jeunes (+ de 12 ans),
adultes ou seniors. Le programme s’adresse
aux personnes, sportives ou non, souhaitant
reprendre, démarrer ou s’améliorer dans
une activité physique alliant la santé et la
convivialité:
> Sans esprit de compétition
> Dans une ambiance de groupe
> En étant suivi par un entraîneur

Infos pratiques
3 Niveaux sont proposés:
> Niveau 1: le programme 0-5 km
> Niveau 2: le programme 5-10 km
Divisé en 3 niv. (de 2-8 km à 5-10 km)
> Niveau 3: qui se décline en 2 variantes :
3/A 10 + vite : pour acquérir plus de vitesse.
3/B 10 + long : pour courir plus longtemps.
Inscriptions : jusqu’au 14 septembre.
Uniquement via le formulaire en ligne sur
www.eghezee.be/jcpmf
Infos: 0474/565.959 - jcpmf@eghezee.be
Séance d'information : 14 septembre à
19h à l'administration communale
Début des entraînements : 21 septembre
au départ du centre sportif d'Eghezée
Horaire : Tous les mardis
> Niveau 1 (0-5 km): 18h30 ou 19h30
> Niveau 2 (5-10 km) : 18h30 ou 19h30
> Niveau 3 (3A, 3B): 18h30 ou 19h30
Prix : 30€.

Anti-guêpes

Publicité

Sécurité routière: en route vers l'école !

PROTEC

Destruction de nids de guêpes
Eghezée, Fernelmont, La Bruyère

Eric Lambert
0470/550.111
www.eghezee.be

Votre
commune
Eghezée
& Vous

Inondations
La Belgique a été touchée par des fortes pluies entrainant des inondations destructrices et meurtrières. Éghezée fut relativement
épargnée, les grandes zones tampons aux abords de la Mehaigne ont bien joué leurs rôles. Bravo et merci aux agents communaux et
aux pompiers pour leur mobilisation sans faille, sans oublier les habitants de la commune qui se sont montrés exemplaires et solidaires.
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Vie politique

Conseil communal

Comptes communaux 2020

Nouvelles voiries

Les comptes de l’exercice 2020 sont
approuvés comme suit:

Rapport
de
rémunération
mandataires - 2020

Bilan

Les nouvelles voiries à aménager dans le
cadre du projet de construction au lieu-dit
"Nozilles" sont dénommées:
-Rue du Bois de L'Ipe (îpe désignant en wallon
la herse et, en toponymie, une terre en forme
de triangle)
-Rue Yannick Leroy (en hommage au 1er
sergent Yannick Leroy, assassiné au Rwanda
le 07 avril 1994 en préambule du génocide)
-Rue de la Ligne 142 (numéro de l'ancienne
ligne de chemin de fer passant par Eghezée
et, devenue le RAVEL)

Séance du 27 mai 2021

des

Le Conseil communal adopte le rapport
de rémunération des mandataires de la
commune d'Eghezée pour l'exercice 2020 en
fonction du taux de présence de chacun aux
différentes assemblées et sur base des règles
suivantes :
-seuls les membres du collège perçoivent
une rémunération du fait de l'exercice de leur
mandat de bourgmestre ou d'échevin;
-seuls les membres du conseil, de la CCATM
et les délégués aux AG des intercommunales
perçoivent des jetons de présence lorsqu'ils
siègent dans ces instances (en raison de la
crise sanitaire de la COVID19, aucun jeton de
présence n'a été versé cette année);
-aucun jeton de présence n'est versé aux
membres du collège lorsqu'ils siègent au
conseil ou dans les AG des intercommunales
lorsqu'ils siègent dans ces instances;
-des jetons de présence ne sont versés aux
membres suppléants de la CCATM que
lorsque le membre effectif qu'il remplace est
absent, si celui-ci en a fait la demande;
-aucun avantage en nature n'est alloué par
l'administration communale aux mandataires
et aux personnes non élues siégeant au sein
des instances de la commune ou désignées
par celles-ci pour siéger dans d'autres
organes;

AG des intercommunales
Le Conseil communal approuve les
procès-verbaux des assemblées générales
et les rapports d'activités 2020 des
intercommunales :
-BEP
-BEP Environnement
-BEP Expansion économique
-BEP Crématorium
-IDEFIN
-IMAJE
-IMIO
-INASEP
-La Joie du Foyer
-La Terrienne du Crédit Social
-TEC
-Ores Assets
-UVCW

Mobilité
Un avis favorable est émis sur le projet
d'implanter un passage pour piétons route de
la Hesbaye à Taviers ainsi que deux passages
pour piétons au carrefour de la Route de la
Hesbaye et des rues communales Bas Tige et
Place de Taviers à Taviers.
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-Actif: 104.922.873,45
-Passif: 104.922.873,45
Comptes de résultats
Résultat courant
-Charges: 15.643.935,61 €
-Produits: 17.465.394,56 €
-Résultat: 1.821.458,95 €
Résultat d’exploitation
-Charges: 18.741.748,47 €
-Produits: 20.916.363,73 €
-Résultat: 2.174.615,26 €
Résultat exceptionnel
-Charges: 2.634.127,67 €
-Produits: 1.307.099,71 €
-Résultat: -1.327.027,96 €
Résultat de l’exercice
-Charges: 21.375.876,14 €
-Produits: 22.223.463,44 €
-Résultat: 847.587,30 €

Budget communal 2021 - Modification
La modification budgétaire ordinaire et
extraordinaire n°2 du budget communal de
l’exercice 2021 est approuvée.

Solidarité internationale
Le conseil communal fixe les règles à suivre
pour l’obtention de subsides en matière de
solidarité internationale par les associations
demandeuses :
-structure officielle : asbl,...
-nature du/des projet(s) : éducation, santé,
culture,...
-lien éventuel avec Eghezée : échanges,
mobilité des jeunes,...

Crèches communales
Le projet de régulation - remplacement de
chaudière - isolation des crèches de Leuze et
d'Harlue, est approuvé au montant estimé de
86.578,41 € TVA comprise.

Asbl TERRE
La convention relative à la collecte des
déchets textiles ménagers à conclure avec
l’asbl TERRE est approuvée.

Fabriques d'Eglise
Le Conseil communal approuve les comptes
2020 des fabriques d'église d'Aische-enRefail, Bolinne, Boneffe, Les Boscailles,
Dhuy, Liernu, Longchamps, Noville-surMehaigne etTaviers. Il approuve également
la modification budgétaire de l'exercice 2021
de la fabrique d'église de Longchamps.
Le Conseil communal proroge de 20 jours
le délai pour statuer sur le compte 2020 des
fabriques d'église de Mehaigne, Eghezée,
Harlue et Waret-La-Chaussée.

Saint-Germain
Rénovation de la salle des fêtes
Le projet de rénovation de la salle des fêtes
de Saint-Germain, située le long de la route
de Perwez à Saint-Germain, est approuvé au
montant estimé de 105.238,18 €.
Ces travaux consistent en une isolation
thermique-étanchéité dans un premier
temps : toiture à remplacer, nouveaux
chassis,... en vue d'un réaménagement
et d'une rénovation complète dans un
deuxième temps: réhabilitation des
sanitaires; aménagement d'une cuisine, d'un
WC PMR et d'un hall d'entrée.

www.eghezee.be

Vie politique
Mehaigne - Rue Fontaine-Dieu
Travaux d'aménagements de
dispositifs de sécurité

Noville-sur-Mehaigne
Une nouvelle "maison sociale"
dans l'ancien presbytère

Le 3 avril 2018, le Collège communal
désignait
l'intercommunale
INASEP
comme auteur de projet pour la réalisation
de travaux d'aménagements de dispositifs
de sécurité rue Fontaine-Dieu à Mehaigne.
En prévision de la réalisation de ces travaux,
le conseil communal :
-marque son accord sur l’élargissement de
l’espace destiné à l’usage du public à l’angle
de la rue Fontaine-Dieu et la rue de l'épine
à Mehaigne.
-approuve les termes de la convention de
marché conjoint à conclure entre la SWDE
et la Commune d'Eghezée relative à la prise
en charge du remplacement de la conduite
de distribution d'eau rue Fontaine-Dieu à
Mehaigne et Noville-sur-Mehaigne.

Le 30 juin 2021, les travaux de restauration
de l’ancien presbytère de Noville-surMehaigne, propriété communale, ont été
officiellement terminés. Le bâtiment a
été entièrement transformé en maison
sociale comprenant 6 appartements (3 de 1
chambre et 3 de 3 chambres) permettant le
regroupement de 6 familles.

Coté Mehaigne
-Création d'un trottoir du coté droit de la
route au départ du carrefour avec la route
de Gembloux jusque la sortie du village et
en passant le carrefour de la rue de l'épine.
-Aménagement de dispositifs de sécurité
(ralentisseurs) à différents endroits.
Ces travaux ont été réalisés par les
établissements Kaiser sous le contrôle de
la commune d’Eghezée et subsidiés en
grande partie par le Fonds du Logement
de Wallonie. C’est l’Agence Immobilière
Sociale « Un toit pour tous » qui aura la
gestion de cet espace social.

Coté Noville-sur-Mehaigne

État d'avancement du projet
Indépendamment des piscines privées
dont la commune salue l’initiative (voir
page 6), la Commune d'Eghezée a entamé
des démarches pour la mise en place d’une
piscine publique avec deux communes
voisines. Les communes d’Eghezée, de
Fernelmont et de La Bruyère ont, en effet, la
volonté de répondre ensemble aux besoins
de leurs habitants (33 700 habitants) et, en
particulier, la population scolaire.
Avec les communes voisines, nous avons
initié une étude de faisabilité pour un
centre aquatique (avec l'assistance du
Bureau Economique de la Province de
Namur) dans une perspective de montage
pluricommunal en n’excluant pas un
partenariat public-privé.
Les premiers résultats de cette étude
démontrent que les 3 communes ne
peuvent pas répondre à la demande,
notamment en terme d’obligation scolaire.
Il est bon de rappeler qu’au terme de la 6ème
année primaire, les enfants doivent pouvoir
adopter une attitude de sécurité́ en milieu
aquatique, à savoir flotter, se propulser et
nager.
Les besoins sont importants pour Eghezée
et ils seront d’autant plus grands en 2040
vu l’évolution démographique. Bien que
certaines piscines privées peuvent accueillir
une partie de la population scolaire, l’étude
révèle qu’il serait pertinent d’envisager
un nouvel équipement dans les environs
d'Eghezée pour répondre aux besoins des
trois communes.

Des travaux d’aménagements des abords,
jardins partagés, petite infrastructure
sociale de quartier, liaison avec la place
communale située derrière le presbytère,…
doivent encore être réalisés afin d’intégrer
au mieux ce nouvel ensemble dans le
quartier et le village.

L’étude indique également que la piscine
devrait être localisée sur le territoire de la
commune d’Eghezée (Eghezée "centre")
pour des raisons évidentes de mobilité
par rapport aux deux autres communes.
Eghezée "centre" répond également à une
possibilité de s’y rendre à pied pour les
quatre écoles situées à proximité.

Résidence Thémis

L’infrastructure aquatique recommandée
par l’étude du BEP est un équipement sport/
loisirs de moyenne influence, composée de:
> un bassin sportif 25 x 6 couloirs.
> un bassin scolaire 15x15m

-Aménagement de dispositifs de sécurité
(ralentisseurs) aux deux entrées du village
(chaussée de Louvain d'un coté et rue
Fontaine-Dieu de l'autre)
-Les trottoirs sont déjà existants

Reste à convaincre les communes voisines
de continuer cette aventure avec Eghezée.

Avec les 32 logements de la résidence
Thémis situés chaussée de Louvain, ce ne
sont pas moins de 38 logements publics qui
viennent s’ajouter aux 150 déjà existants.

www.eghezee.be

Piscine publique à Eghezée

Les coûts de ce type d’infrastructure sont
très élévés, même avec des aides possibles
de la Wallonie. La première évaluation est
chiffrée à 10 000 000 EUR (HTVA) pour la
construction. Une fois construite, les frais
de fonctionnement de ce centre aquatique
sont évalués à 300 000 EUR/an.
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Sports

Les piscines d'Éghezée
Atout Sport à Saint-Germain

Activités
> Des séances de bébés nageurs (30 min)
avec le parent dans l’eau à partir de 2 mois
(1er vaccin et accord du pédiatre).
> Des cours privés de natations pour les
enfants à partir de 2,5 ans (avec brevets)
> Des cours collectifs de perfectionnement à
partir de 8 ans ( savoir nager dos, brasse et
connaissance du crawl)
> Séances d’Aquafitness adultes
> Séances d’Aquagym adultes
> Cours d’Aquabike adultes
La piscine peut être louée de manière
totalement privative, cela vous donne accès
aux vestiaires, aux espaces communs, à la
piscine et au sauna infrarouge.

Caractéristiques de l'infrastructure
> Piscine de 10m X 4,5m, profondeur de
1m35, plage sur toute la largeur de la
piscine de 20 cm de profondeur
> À 2 minutes de la sortie d’autoroute
> Chauffée à 32°, traitement par électrolyse
> 5 vestiaires privés et 2 vestiaires collectifs
> 2 toilettes et 2 douches
> Tables à langer
> Parking dans la propriété pour 12 voitures

Activités
> Séances bébés-nageurs (dès 4mois)
> Cours de natation enfants (dès 3 ans))
individuels ou collectifs
> Cours aquaphobie/natation adultes
> Séances d'Aquagym
> Séances d'Aquabike
> Kiné aquatique et revalidation dans l'eau
> Préparation aquatique à la naissance
> Réservation privative familles &
anniversaires
> Organisation de stages (vacances)
> Cours intensifs de natation (vacances)

Caractéristiques de l'infrastructure
> Piscine de 10m x 5m, profondeur de 1,39m
> Chauffée à 32C° et traitée par électrolyse
de sel
> Vestiaires individuels
> Tables à langer
> Espace-parents
> Sèche-cheveux
> Parking
> Service de réservation en ligne (web et
application mobile) et secrétariat

Horaires

Horaires

Les horaires des différentes activités sont
publiés sur www.mypunch.be

Retrouvez les horaires des différentes
activités sur www.atoutsport.be

Tarifs

Tarifs
> Bébés nageurs : 15€/séance (30 min.)
> Cours privé : 15€/séance (15 min.)
> Cours collectifs : 15€/séance (30 min.)
> Aquafitness et Aquagym: 11€/séance (45
min.)
> Aquabike: 15€/séance (45 min.)
14€/séance si abonnement trimestriel
> Location privative de la piscine : 50€/heure

> Bébés nageurs : 15€/séance
> Natation individuelle enfants : 13,5€/séance
> Natation perfection enfants: 12,5€/séance
> Aquagym et Aquazen 1x/semaine :
12,5€/séance
> Aquabike 1x/semaine : 15€/séance

Localisation de la piscine
Ferme de l'Abbaye de Boneffe
Rue du Parc 12/1 à Boneffe

Localisation de la piscine

Contact et informations

Rue de la Brasserie 50 à Saint-Germain

Punch asbl
081/460.406 - information@mypunch.be
www.mypunch.be

Contact et informations
Atout Sport asbl
0495/227.677 - info@atoutsport.be
www.atoutsport.be
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Punch à Boneffe

Aquacenter à Warêt

Activités
> Séance de bébés nageurs pour passer un
moment privilégié avec son bébé et lui
faire découvrir les plaisirs de l’eau
> Cours individuels ou collectifs de natation
dès 3 ans pour apprendre à nager en toute
sécurité ou se perfectionner
> Séances d’Aquabiking, d’Aquafitness et
d’Aquaseniors pour bouger ou pédaler
au rythme de la musique et allier sport et
plaisir
> Plages de bain libre pour se détendre et
effectuer quelques longueurs en toute
tranquillité dans une piscine privatisée

Caractéristiques de l'infrastructure
> Piscine privée de 16m X 8,5m chauffée à
32 degrés
> 1 bassin de maximum 1,37m de profondeur
> 1 espace jeux d'une profondeur de 70 cm
> 1 système de filtration par UV
> 1 espace vestiaires avec 10 cabines
individuelles + 8 cabines collectives
> 39 casiers sécurisés
> Tables à langer et sèche-cheveux
> 1 espace parents
> Nombreuses places de parking

Horaires
Les horaires des différentes activités sont
publiés sur www.promo-sport.be

Tarifs
> Bébés nageurs : 15€/séance
> Natation individuelle enfants : 15€/séance
> Natation collective enfants: 11€/séance
> Natation perfection enfants: 11€/séance
> Aquafitness et Aquasenior 1x/semaine :
12,5€/séance
> Aquabike 1x/semaine : 14€/séance
> 2x/semaine : 11€/séance ou 3x/semaine :
9€/séance (quelque soit les cours)
> Système d'abonnement semestriel

Localisation de la piscine
Chaussée de Namur 362 à Warêt

Contact et informations
Promosport asbl
081/841.480 - info@promo-sport.be
www.promo-sport.be

www.eghezee.be

Sports
Atout Sport:
Zumba & Body Balance

Traditional Shotokan Karate
10ème année du dojo à Eghezée

Zumba'nnLiz:
Zumba, Strong et Afro fit

Zumba® Kids

Le Karaté, un Art Martial Traditionnel

Zumba® fitness

Idéal pour les enfants de 6 à 12 ans désireux
de danser, de jouer et de développer des
connaissances culturelles et de langues.
Fun et défoulement assurés !

La pratique régulière du karaté permet à
tout pratiquant de développer aussi bien
la rapidité que la souplesse, mais quand il
est pratiqué avec plaisir, de développer la
confiance en soi et son caractère tout en
apprenant des techniques de Self Défense.

C'est fun, efficace, et le mieux ? C'est
accessible à tous ! Chaque cours est conçu
pour se défouler en oubliant les efforts.
L’avantage? Un entraînement complet,
alliant tous les éléments de la remise en
forme : cardio et préparation musculaire,
équilibre et flexibilité, un regain d'énergie et
un bien-être absolu après chaque session.

Où ? École Abbé Noël (primaire),
Route de Gembloux 32 à 5310 Eghezée
Quand ?
Le mercredi de 16h30 à 17h30 (6-8 ans)
Le mercredi de 17h30 à 18h30 (9-12 ans)
Prix ? 8€/séance - abonnement trimestriel

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

Zumba® pour adultes
Cours de danse fun pour hommes et femmes
sur des rythmes latinos et internationaux,
alliant cardio, renforcement musculaire
et visant une remise en forme complète.
Défoulement, énergie, bien-être et bonne
humeur assurés !
Où ? Salle de gym Abbé Noël (école
primaire), route de Gembloux 32 à Eghezée
Quand ? Le mercredi de 20h15 à 21h15
Prix ? 8€/séance - abonnement trimestriel

Body Balance
Basé sur le Yoga, le Tai Chi et le Pilates
et accessible à tous grâce aux options
proposées, le Body Balance permet de
renforcer son corps, de gagner en force et
en souplesse et réduit le stress. Sensation
de sérénité et de détente à la fin de chaque
séance.
Où ? Salle de gym Abbé Noël (école
primaire), route de Gembloux 32 à Eghezée
Quand ?
Le lundi de 20h00 à 21h00 (Abbé Noël)
Le vendredi de 11h30 à 12h30 (C. sportif)
Prix ? 10€ la séance par abonnement
trimestriel

Plus d'infos...
0495/227.677 - info@atoutsport.be
www.atoutsport.be

www.eghezee.be

Le karaté ou la force tranquille
Il est important que chaque personne
prenne conscience de ses aptitudes
particulières: rapidité, stabilité, souplesse,
mémoire... Ses aptitudes qui lui sont
propres lui confèrent un statut particulier
dans le club.
C’est pourquoi on parle également
de karate-do (do signifiant littéralement la
«voie»).
Une école de vie, développant la confiance
en soi, une attitude de force, de volonté et
de maîtrise face à la vie.

Pratiquer avec plaisir et en toute
sécurité
Les exercices sont organisés pour que
chacun puisse progresser à son rythme tant
au niveau physique (musculaire, souplesse,
cardiaque) qu’au niveau psychologique.
L’apprentissage, dans une certaine
discipline, assure un développement
harmonieux des capacités de concentration
et de dépassement de soi.
Cela se traduit par des effets très bénéfiques
sur les résultats scolaires des enfants et ses
relations avec autrui.

Infos pratiques et cours d’essais
gratuits en septembre
Les cours ont lieu au Centre sportif
d’Eghezée, rue de la Gare 5.
> Trois cours le mercredi à partir de 17h15.
> Deux cours le samedi à partir de 15h.

Pour plus d’infos....
0495/321.900
karateeghezee@gmail.com
www.karateeghezee.com

Où ? Hall Sportif Abbé Noël,
Route de Gembloux 46 à 5310 Eghezée
Quand ?
Le lundi à 20h10
Prix ? À la séance ou carte multi-séances

Strong Nation TM
Strong Nation™ est un programme qui
associe un entraînement au poids du corps,
des exercices de renforcement musculaire
et des activités centrées sur le cardio. Il
s’agit d’un entraînement haute intensité qui
se fait en musique pour atteindre différents
objectifs fitness: renforcer les muscles et
leur tonicité, brûler un max de calories,
mettre les abdos à l'épreuve.
Où ? Hall Sportif Abbé Noël,
Route de Gembloux 46 à 5310 Eghezée
Quand ? Le lundi à 19h
Prix ? À la séance ou carte multi-séances

Hip Hop & Afro Fit
Ce
cours
«freestyle»
propose un entrainement
de «cardio dance» sur des
rythmes hip hop et afro. Objectifs? Brûler
les calories, tonifier son corps, améliorer
sa coordination et mettre son énergie au
service d’une formule «cardio intense».
On se défoule et on se débarrasse du
stress dans la bonne humeur.Programme:
un échauffement suivi de la construction
progressive de la choré grâce à des
mouvements simples que l’on répète et
qu’on enchaine pour terminer sur une
récupération complète.
Où ? Hall Sportif Abbé Noël,
Route de Gembloux 46 à 5310 Eghezée
Quand ? Le mercredi à 19h
Prix ? À la séance ou carte multi-séances

Plus d'infos...
0496/067.950 - zumbannliz@gmail.com
Facebook: ZUMBA’nnLiz
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Les aides juridiques

Modalités pratiques

CPAS d'Éghezée

Pour bénéficier de la désignation d’un avocat
et d’une aide gratuite partielle ou totale, il
est indispensable de se munir des documents
suivants:
> certificat d’indigence ou composition de
ménage
> dernier avertissement extrait de rôle
> attestation récente de revenus de chacun
des membres du ménage
> pièces relatives aux éventuelles pensions
et/ou contributions alimentaires
> preuves des charges résultant de son
endettement exceptionnel

Contact et adresse
Aide de 1ère ligne (permanence)
Quoi ?
Il s'agit de permanences où les citoyens
peuvent rencontrer un avocat pour:
> obtenir des premiers renseignements
(renseignements de base) quant à leur
problème dans les matières telles que :
droit familial, droit du bail, droit pénal, droit
de la circulation, problème de voisinage,
droit social, pensions alimentaires ...
> se faire expliquer les termes d'une
citation en justice, d'une requête, d'une
convocation à une audience, d'une
convocation pour une audition à la police,
d'une mise en demeure ...
> se faire expliquer comment se passe
l'audience, comment appeler quelqu'un
en conciliation, vers quel greffe de Tribunal
se rendre pour obtenir des documents à
remplir, comment obtenir un certificat de
résidence si une procédure le nécessite ...
> recevoir de l'avocat des renseignements
en vue de la rédaction d'un courrier de
mise au point, un courrier de réponse, une
contestation de facture ...
> être orienté, chaque fois que c'est
nécessaire, vers l'aide juridique de
deuxième ligne qui permet d'obtenir la
désignation d'un avocat totalement ou
partiellement gratuit pour prendre en
charge la gestion du dossier, vers un avocat
spécialisé en cas de problème spécifique
ou complexe, vers un notaire (rédaction
de testament, sortie d'indivision, divorce
par consentement mutuel s'il y a un
ou des immeubles ... ), vers un huissier
(exécution d'un jugement, établissement
d'un constat ayant valeur probante ... ),
vers l'assistante sociale de la police, vers
l'aide aux victimes, vers une assistante
sociale du CPAS (demande d'aide sociale,
introduction d'un dossier d'allocations
familiales, introduction d'un dossier
en matière d'allocation pour personne
handicapée, introduction d'un dossier de
pension ... ).
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L'aide juridique de première ligne permet
ainsi d'avoir un premier contact avec un
avocat qui est un professionnel inscrit au
barreau, soucieux de respecter les règles de
déontologie et d'assumer ses responsabilités,
dont la mission n'est pas de traiter votre
dossier, mais de vous aider vers la solution
de celui-ci dans le respect d'une totale
confidentialité.
Modalités financières ?
Gratuité totale.
Lieu, jours et modalités pratiques
Les permanences sont organisées sans
rendez-vous le 1er mardi et le 3ème jeudi de
chaque mois (exceptés les fériés) de 11h30 à
12h30, au CPAS d'Eghezée.

Aide de 2ème ligne (avocat pro déo)
Quoi ?
Il s’agit de la désignation d’un avocat pour
mener à bien une procédure ou donner
un avis juridique approfondi. Les avocats
pratiquant l’aide juridique ne sont désignés
que pour traiter les dossiers correspondant à
leurs matières préférentielles. Le consultant
a la possibilité de solliciter la désignation de
l’avocat de son choix, pour autant que celuici soit inscrit sur la liste des volontaires à
l’aide juridique. En application de la loi, la
désignation n’est effectuée qu’en faveur des
consultants bénéficiant de revenus limités,
dont le plafond est fixé par le législateur et
ce, sur présentation de pièces justificatives.
Modalités financières ?
L’intervention de l’avocat dans le cadre de
l’aide juridique de seconde ligne est soit
totalement, soit partiellement gratuite,
en fonction de la situation financière du
consultant.

CPAS d'Éghezée
rue de la Poste 33
5310 Leuze
081/510.440 - option 1 et puis 2
info@cpaseghezee.be

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.

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

Dons de Sang
Croix-Rouge
La Mehaigne

Eghezée: 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 5 octobre de 15h30 à 19h00
www.donneurdesang.be

www.eghezee.be
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Réouverture de l’Espace T@c-Tic Emploi
Espace Public Numérique du CPAS d'Eghezée

Les permanences du service
social au siège du CPAS

Après plusieurs mois de travail à bureaux
fermés imposé par le COVID 19, les équipes
sociales de première et de deuxième lignes
vous accueillent à nouveau sous forme de
permanence dès la rentrée de septembre
(sous réserve de l’évolution de la situation
sanitaire).
Les nouveaux horaires sont :
L’Espace Public Numérique du CPAS
d’Eghezée, c’est notamment…
> L’accès à 4 ordinateurs portables, 1
imprimante et 1 téléphone pour vous
permettre de réaliser aisément vos
démarches de recherches emploi

Heures d'ouverture

Service social général

L’EPN est accessible, gratuitement et sans
rendez-vous:
Mardi

13h à 15h

Jeudi

13h à 15h

> L’accès à vos mails et une aide à la
consultation de site du Forem et autres
sites de recherches emploi

Contact et infos

> Une aide pour la rédaction de votre CV et/
ou de votre lettre de motivation

N’hésitez pas à prendre contact avec le
Service Insertion Socioprofessionnelle:

> L’accès au CD-ROM du Feu Vert pour
vous exercer lors de l’étude du permis de
conduire théorique

sisp@cpasegheée
081/510.440 (tous les jours de 9h00 à 10h30
et de 13h00 à 14h00)

Vous souhaitez plus d’informations ?

> L’accompagnement (si besoin), d’un agent
d’insertion pour vous conseiller et vous
orienter dans vos démarches et recherches
d’emploi

Et si l'écoute était faite pour vous ?
« Télé-Accueil, quelqu’un à qui parler »

Vous aimez aider les autres et avez envie de vous investir dans un projet qui correspond à
vos valeurs ? L’accueil, l’ouverture, l’écoute vous parlent ? Vous souhaitez participer à un
monde plus humain en vous proposant comme bénévole ?
Les bénévoles de Télé-Accueil apportent chaque jour, par la ligne d’écoute 107, un peu de
chaleur et de soutien aux personnes seules ou vivant des moments difficiles.
Les volontaires s’engagent en moyenne quelques heures par semaine. Ils bénéficient
d’un encadrement régulier et de formations afin que cette activité soit l’occasion d’un
développement personnel pour chacun.
Envie d’en savoir plus ?

> Téléphone 9h-10h30 et 13h-14h
Du lundi au vendredi
> Permanences sur place 9h-10h30
Du lundi au vendredi
> Sur RDV l'après-midi
Du lundi au vendredi

Service de médiation de dettes
> Téléphone 9h-10h30 et 13h-14h
Du lundi au vendredi
> Permanences sur place 9h-10h30
Mardi-jeudi
> Sur RDV l'après-midi
Du lundi au vendredi

Service d'insertion
socioprofessionnelle
> Téléphone 9h-10h30 et 13h-14h
Du lundi au vendredi
> Permanences sur place 9h-10h30
Mardi-jeudi
> Sur RDV l'après-midi
Du lundi au vendredi

Service de maintien à domicile
> Téléphone 9h-10h30 et 13h-14h
Du lundi au vendredi
> Permanences sur place 9h-10h30
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
> Sur RDV l'après-midi
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
Compte tenu de la réorganisation des
services, le CPAS vous invite à appeler
(081/510.440 option 1 puis 2) avant de
vous présenter afin de vous assurer que
l’assistant social concerné est bien présent.

Contactez le secrétariat de Télé-Accueil Namur-Brabant wallon:
010/457.946
Plus d’infos
www.tele-accueil.be

www.eghezee.be
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Plan Énergie-Climat pour Éghezée
Appel à participation au comité de pilotage

Quelles conditions sont à remplir pour
faire partie du Comité de pilotage ?
Le Comité de Pilotage est ouvert à
des citoyens volontaires, sans aucune
discrimination. Les membres doivent avoir
atteint l’âge de 16 ans, résider ou travailler
dans la Commune.
Vous avez envie d’apporter votre pierre à
l’édifice pour contribuer à la diminution
des émissions de CO² sur votre commune?
Vous souhaitez agir à votre échelle et
proposer des idées pour réduire les effets
du changement climatique sur votre
territoire? Rejoignez le comité de pilotage
du Plan Climat de la commune d’Eghezée !

Quel est le rôle du comité de pilotage ?
Le comité rassemble les habitants, les
associations et les acteurs économiques.
Ce comité sera invité par la commune à
proposer des projets d’intérêt collectif afin
de réduire les émissions de gaz à effet de
serre et opérer la transition énergétique. Le
comité de pilotage sera animé par un expert
en animation de groupes, qui est également
chargé de la rédaction du Plan Climat.

Quel sera votre rôle, en tant que
citoyen, dans ce comité ?
Avec l’aide du coordinateur Plan Climat
communal et de l’expert extérieur :
> Analyser, commenter et valider le
diagnostic global du territoire (bilan
énergétique et CO2, vulnérabilité aux
impacts du changement climatique,
estimation du potentiel de production
d’énergie renouvelable) ;
> Etablir collectivement une proposition
d’objectifs sectoriels de réduction des
émissions de CO2 ;
> Élaborer et sélectionner collectivement
les actions visant à atteindre ces objectifs,
mettre en œuvre les actions sélectionnées;

Quel est l’implication attendue,
en termes de temps ?
> Maximum 4 rencontres d’octobre à midécembre 2021, en soirée : de 19h à 21h.
> Dates proposées : 7 octobre, 28 octobre, 18
novembre et 3 décembre 2021.
> Après rédaction du Plan Climat : 1 rencontre
par an pour le suivi des actions.
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Quand aura lieu la première réunion ?
Le 7 octobre 2021, de 18h45 à 21h30:
> 18h45 – 19h: Accueil et drink (+ sandwichs)
> 19h – 20h00: Visionnage du Film «
Aujourd’hui » ;
> 20h00 – 21h00: Brainstorming sur le
documentaire et travail thématique sur
les actions à entreprendre pour réduire les
émissions de CO² ;
> 21h00 – 21h30: Rappel du contenu de la
Charte du Comité de pilotage, présentation
et validation du diagnostic global du
territoire ;
Chaque participant recevra les documents
préparatoires avant la réunion.

Candidature
Je soussigné(e),
....................................……………................
.....................................……………...............
domicilié(e) à :
rue..................................…………….............
n°..................................……………..........
5310 ...................................…………….........
souhaite poser ma candidature pour
participer au groupe de Pilotage POLLEC,
visant la mise en place d’un Plan EnergieClimat sur le territoire de la commune
d’Eghezée.
Tél.:
....................................……………................
Mail:
....................................……………................

Dépôt des candidatures pour le 28
septembre 2021 au plus tard.

J’accepte être recontacté par e-mail pour
plus de facilités: OUI – NON

Pour déposer votre candidature pour votre
participation au comité de pilotage POLLEC,
rien de plus simple :
> Déposez le bon ci-contre à l’Administration
communale ; OU
> Envoyez un mail à energie@eghezee.
be (en renseignant votre nom, prénom,
adresse, numéro de téléphone, e-mail,
quelques éléments qui expliquent pourquoi
vous souhaitez participer)

Ma motivation pour participer à ce groupe
(vous pouvez spécifier les thématiques qui
vous intéressent le plus) :

Le film «Aujourd’hui»
40 minutes de tour
d’horizon des initiatives citoyennes
qui se sont développées depuis 30
ans en Gaume et
pays d'Arlon, au
sud de la Belgique.
Ce documentaire
nous montre, à travers une vingtaine
de projets mis en
œuvre sur le terrain, toute la créativité et
l'énergie collective sur laquelle repose l'action citoyenne et sa capacité à proposer des
alternatives dans tous les domaines : relocalisation, agriculture paysanne, habitat
alternatif, mobilité collective et réfléchie,
consommation responsable, solidarité et
convivialité.

....................................……………................
.....................................……………...............
....................................……………................
.....................................……………...............
....................................……………................
.....................................……………...............
....................................……………................
.....................................……………...............
....................................……………................
.....................................……………...............
....................................……………................
.....................................……………...............
....................................…………….....
.....................................…………….....
....................................……………................
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Enquête: vos habitudes énergétiques et de consommation
À remettre à l'accueil de l'Administration communale ou à remplir en ligne avant le 15 octobre

Avez-vous un contrat de fourniture en
électricité verte ?
Oui

Non

Je ne sais pas

Avez-vous des panneaux photovoltaïques ?
Oui

Non

5. Vos projets d’ici 2030

Afin de développer des actions du Plan
Climat adaptées à son territoire et à ses
citoyens, la commune fait appel à vous
pour répondre à une brève enquête sur vos
habitudes énergétiques à la maison !
Comment y répondre ? Soit ramener cette
enquête complétée à l’administration
communale, soit compléter l’enquête
disponible en ligne sur www.eghezee.be
avant le 15 octobre.

1. Informations générales
Vous habitez :

Combien de personnes habitent chez vous
(vous y compris) ?
.............adultes
.............. enfants (<18 ans).
Etes-vous propriétaire ?

Date de construction du logement ?
Avant 1971
De 1971 à 1981
De 1982 à 2001
Après 2001

Comment chauffez-vous votre eau
sanitaire ?
Mazout
Gaz naturel
Bois
Pompe à chaleur
Electricité
Panneaux solaire thermiques
Autre (précisez) : …….....…......................

3. Isolation de votre logement

Très bonne
Plutôt bonne
Plutôt mauvaise
Très mauvaise
Vitrage de votre habitation :
Simple
Double
Triple
Toutes les vitres
Plus de la moitié

Oui

Non

En partie

4. Consommation électrique du
logement

2. Chauffage du logement
Comment chauffez-vous votre logement ?
(Source principale de chaleur)
Mazout
Gaz
Pompe à chaleur
Bois
Electricité
Autre (précisez) : …………………................
Age de votre chaudière

www.eghezee.be

Collectif

La toiture (ou grenier) de votre habitation
est-elle isolée ?

Non

moins de 10 ans
plus de 20 ans

Individuel

Vous estimez que l’isolation de votre
maison est :

une maison
un appartement

Oui

Vous disposez d’un chauffage:

Facture d’électricité : De quand date le
dernier renouvellement de votre contrat
d’électricité ?
< 1 an
< 3 ans
Je ne sais pas

+ de 3 ans

Lors d’un renouvellement, mettez-vous les
fournisseurs d’énergie en concurrence ?
Oui
Oui et j’utilise un comparateur de prix
Non

Si vous êtes propriétaire de votre
logement, quelle(s) action(s) avez-vous
l’intention d’entreprendre pour réduire
votre consommation d’énergies fossiles
(mazout, gaz) d’ici 2030 (plusieurs réponses
possibles) ?
Remplacer chaudière à gaz ou à mazout
Installer une pompe à chaleur pour
chauffer:
le logement
l'eau
rafraichir le
logement
Installer une chaudière à bois
Installer un/plusieurs poêle(s) à bois
Placer des panneaux solaires thermiques
pour chauffer:
le logement
l'eau
Installer des panneaux photovoltaïques
Isoler ma toiture ou le grenier
Remplacer le vitrage :
simple
double
triple
toutes les vitres
plus de la moitié
Si vous êtes propriétaire ou locataire de
votre logement :
Opter pour un contrat de fourniture
d’électricité 100 % renouvelable
Remplacer l’éclairage par des ampoules
plus performantes (LED)
Votre prochain véhicule :
Electrique
Hybride
CNG (gaz naturel)
Diesel
Essence
Aucun, je privilégie les transports en
commun
Quelles sont vos attentes auprès des
autorités publiques pour vous aider à réduire
vos consommations en combustibles
fossiles et vos émissions de CO2 ?
Veuillez annexer un document pour
répondre à cette question.

plus de 10 ans
plus de 30 ans
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Modernisation de l’éclairage public

une économie de consommation d’environ
37%.
Pour les finances communales, c’est donc une
bonne affaire, d’autant plus que les modalités
de financement des travaux convenues avec
ORES permettent de ne pas devoir libérer de
budgets conséquents.
Et au final, les économies d’énergie et
d’entretien générées annuellement seront
supérieures - ou tout au moins égales - à
l’investissement qui aura été réalisé.

Économies et respect de l’environnement,
l'éclairage public se modernise ! 2818
luminaires d’éclairage public vont être
équipés de la technologie LED en 10
ans. Cette opération se traduira par de
substantielles
économies
d’énergie,
bénéfiques pour les budgets communaux
et pour l’environnement.

Dans quel
démarche ?

cadre

s’inscrit

cette

Le Gouvernement wallon a voté un arrêté
pour convertir l’ensemble de l’éclairage public
communal wallon par du LED en 10 ans.
ORES, en tant que gestionnaire de réseau
de l’éclairage public communal, a mis en
place un planning afin d’organiser le travail
des équipes sur le terrain, tout en priorisant
les démarches pour obtenir des résultats
rapides.
L’objectif pour chaque commune étant de
voir son parc se moderniser par tranche de
10% tous les ans jusqu’à fin 2029.

Remplacement de la technonlogie
NALP
L’ensemble du parc d’éclairage public de
notre commune va être remplacé par des
luminaires LED de dernière génération.
Jusque 2025, ce sont les lampes à vapeur de
sodium basse pression qui produisent une
lumière orangée qui seront remplacées. Ces
lampes sont vouées à disparaître car elles
ne sont plus produites par leurs fabricants.
73% du parc d’éclairage public d'Eghezée est
composé de cette technologie (NALP).
En 2020, 656 lampes ont été équipées de LED
dans les localités suivantes :
> 67 à Mehaigne
> 53 à Upigny
> 69 à Boneffe
> 170 à Hanret
> 97 à Branchon
> 99 à Saint-Germain
> 101 à Taviers
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Un pas de plus vers la transition
écologique
En 2021, 305 lampadaires sont concernés
par la conversion et sont en cours de
remplacement depuis le 16 juin. 208 lampes
LED seront remplacées à Dhuy et 97 à
Eghezée.
2022, sera l’année de la conversion pour 157
lampadaires d’Aische-en-refail et 147 dans la
localité de Waret-La-Chaussée.
295 lampadaires seront concernés par le
passage à la technologie LED en 2023 à
Leuze.
Et pour l’année 2024, place aux localités
de Noville-sur-Mehaigne et de Liernu avec
respectivement 140 lampes et 119 lampes.
À Longchamps (121 lampes) et à Bolinne (120
lampes), la conversion est prévue pour 2025.

Cette opération aura également un effet
bénéfique pour l’environnement et le
climat: une fois que tous les luminaires de
la commune seront passés au LED, c’est
l’équivalent de 129 tonnes d’émissions de
CO2 qui seront évitées. Tout bénéfice pour la
planète !
De plus, la technologie LED permet de
mieux utiliser la lumière en la diffusant au
bon endroit, pour un meilleur éclairage, plus
de sécurité pour les riverains et les usagers
de nos rues et avec un rendu de couleurs
beaucoup plus performant.

Énergie: des wattmètres à
votre disposition

En tout, ce sont 2060 lampes à vapeur de
sodium basse pression qui seront remplacées
dans les 5 premières années de la conversion
du parc d’éclairage public vers la technologie
LED.
Ensuite, ORES s’attaquera au remplacement
des lampes d’autres technologies.

Remplacement des autres technologies
En 2026, 119 lampes à halogénures/iodures
métalliques seront remplacées. Ces lampes
«MHHP» sont des lampes qui contiennent
de la vapeur de mercure dans laquelle sont
ajoutées des halogénures métalliques.
De 2027 à 2029, 615 lampes à vapeur de sodium
haute pression (NAHP) seront remplacées. Ce
sont des lampes qui contiennent un mélange
de sodium, de mercure et de xénon comme
gaz d’allumage.

Le passage au LED, une réelle
économie
Vous le savez peut-être, mais ces lampes sont
nettement moins énergivores et généreront

Vous souhaitez connaître la consommation
de vos électroménagers ? Vous êtes
intéressés d’optimiser l’utilisation de ces
derniers ? Vous êtes intéressés par le prêt
d’un compteur de consommation ?
La Commune
d'Eghezée met à
disposition des citoyens des compteurs de
consommations (wattmètres) à brancher à
vos électroménagers !
Vous êtes intéressés par le prêt d’un
compteur de consommation ?
Contactez le service Energie et
communiquez votre nom, prénom, adresse,
numéro de téléphone, adresse email.

Contact
081/810.157
energie@eghezee.be

www.eghezee.be
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Les conteneurs à vêtements
Terre & Oxfam

Sacs PMC
Rappel des consignes de tri

Chaque bon geste de tri est important car
les emballages des sacs bleus PMC sont
triés par matière. Ensuite, chacune de ces
matières est traitée dans le centre de tri
par filière de recyclage adéquate. Ainsi les
bouteilles en plastique sont recyclées en
de nouvelles bouteilles en plastique, fibres
pour isolation… Les cartons à boissons,
eux, se transforment en papier essuie-tout,
papier cadeaux, …

Terre: www.terre.be

Oxfam: www.oxfamsol.be

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

> Place de Longchamps, près du terrain
multisports à Longchamps

> Chaussée de Namur, parking Eco-marché
à Leuze

> Route de Ramillies, à hauteur du N°10 à
Eghezée

> Croisement de la rue Dujardin et de la rue
Ernest Feron à Bolinne

> Chaussée de Namur à Eghezée (devant le
service incendie)

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

> Rue des Visoules (cimetière) à Noville-surMehaigne

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

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

> Route de la Hesbaye, parking de l’Eglise à
Branchon

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

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

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

Rappel des consignes de tri pour éviter le
carton rouge…

Quantité collectées en 2020

> Rue du Gros Chêne à Liernu (en face du
n°86)

Curitas: 36,324 tonnes

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

Oxfam: 60,451 tonnes

> Terre-plein à l’angle de la rue François
Bovesse et rue d’Ostin à Dhuy

Certains emballages sont refusés comme
les pochons de nourriture pour chats ou de
jus et compotines pour enfants, emballages
de boucherie en papier pour charcuterie ou
encore les papiers-cartons, mais aussi les
objets en plastique (notamment les jouets).
Ce sont des intrus qui viennent perturber
la chaîne automatisée de tri et recyclage.
Ils ne sont pas autorisés dans les PMC pour
plusieurs raisons :

Terre: 54,792 tonnes

Que pouvez-vous déposer dans les conteneurs à vêtements ?
Les vêtements qui sont encore en bon état, mais qui sont devenus trop petits, trop étroits ou
simplement qui ne vous plaisent plus peuvent être déposés dans un conteneur prévu à cet
effet:
> Vêtements propres
> Maroquinerie (sacs à main, ceintures,...)
> Chaussures liées par paire
> Lingerie et linge de maison (couvertures,
draps et couvre-lits)
> Emballés dans des sacs propres et fermés.
Les textiles en mauvais état (chaussures dépareillés ou déchirées, vêtements
ou tissus sales, tachés, troués ou déchirés) sont à évacuer dans les ordures
ménagères collectées en porte à porte. Ils ne peuvent pas être jetés dans les
conteneurs à vêtements !

www.eghezee.be

Les canettes, conserves, raviers en
aluminium, aérosols alimentaires et
cosmétiques, capsules et couvercles en
métal sont les bienvenus dans le sac PMC.
Avec ces déchets, il est possible de faire
de nouvelles canettes, des pièces en acier
pour le secteur des transports (automobile
et en commun), des éléments d’appareils
électroménagers, des profils de fenêtres,
des nouveaux emballages de manière
générale et même des vélos !

> Ce ne sont pas des emballages tout
simplement ;
> Ils ne sont pas considérés comme des
emballages PMC (= emballages ménagers
en Plastique, emballages ménagers
Métalliques et Cartons à boissons) ;
> Ce sont des emballages mais ils sont
constitués de deux types de matières
inséparables (par exemple du plastique et
de l’aluminium).
Les emballages non correctement vidés,
sacs en plastique remplis et fermés de
déchets résiduels (ordures ménagères) dans
un sac PMC ou encore les bidons accrochés
à l’extérieur des sacs constituent aussi des
mauvais gestes de tri. Ils perturbent aussi la
chaîne de tri et recyclage. Pourtant, ils sont
faciles à éviter !
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Le tuto des écos: le Tawashi

Pour le bien de votre chat,
faites-le stériliser !

Le saviez-vous ? Un couple de chats nonstérilisés peut entraîner une descendance
de 6 000 chats, en seulement cinq ans !
Stériliser son chat est un acte responsable
mais également une obligation légale
depuis 2017.

Les éponges Tawashi, d’origine japonaise,
sont faites en tissu recyclé, utilisables
au quotidien et peuvent être lavées en
machine. En plus d’être économique et
écologique, la fabrication de telles éponges
est ludique et réalisable avec des enfants.

Ustensiles
> Vieux morceaux de tissus
> Une planche en bois carrée de minimum 20
cm de côté
> 28 clous
> Un marteau
> Un crayon
> Une équerre.

Méthode
1. Découpez des morceaux de tissus afin de
former 16 bandeaux de 2 à 3 cm de large et 9
cm de long lorsqu’ils sont à plat.
Il faut donc couper, par exemple, dans la
largeur des manches d’un vieux t-shirt.
Sur la planche en bois, dessinez un carré de
18 cm de côté.

4. Prenez un 9ème bandeau et fixer-le sur le
premier clou du bas du carré. Faites-le passer
au-dessus du 1er bandeau horizontal, endessous du 2ème, au-dessus du 3ème et ainsi de
suite. Accrochez le clou du côté opposé.
5. Continuez de la même façon avec les 7
autres bandeaux mais en alternant. Le 2ème
bandeau vertical passera d’abord en-dessous
du 1er bandeau horizontal. Le 3ème bandeau
vertical au-dessus du 1er horizontal, …

La stérilisation est donc essentielle et
présente de multiples avantages pour le
chat : réduit les comportements agressifs,
les risques de cancers, le nombre de chats
errants, etc.

Opération Rivière Propre
le samedi 25 septembre à 9h

6. Maintenant que tous les bandeaux sont
accrochés, il faut réaliser le tour du tawashi.
Pour ce faire, détachez du clou et tenez
la boucle d’un bandeau qui se situe sur
l’extrémité d’un côté. Faites de même avec
son voisin (le 2ème).
7-8-9. Faites passer ce dernier dans la bouche
du 1er bandeau. Détachez le 3ème de son clou
et faites-le passer dans la boucle du 2ème et
ainsi de suite.
10. Procédez ainsi sur tout le pourtour. Serrez
bien la dernière boucle qui vous servira à
pendre votre éponge.

Faites un trait tous les 2 cm.
Plantez un clou sur chaque trait, sauf aux 4
coins du carré.

Chaque année, des milliers de chats sont
recueillis dans les refuges wallons. Les
portées non-désirées mènent souvent à
l’abandon et les chatons se retrouvent alors
avec une espérance de vie écourtée : la
faim, les maladies, le froid les font souffrir.

Un sujet vous intéresse ?

2. Prenez un bandeau et fixez-le entre 2 clous
plantés face à face (1er clou du côté gauche et
1er clou du côté droit).

Vous voulez qu’un
sujet soit abordé dans
cette rubrique? Vous
désirez partager vos
meilleures astuces?

3. Répétez l’opération avec 7 autres bandeaux
afin d’obtenir un alignement de 8 bandes de
tissu horizontales.

N’hésitez pas à le faire
savoir :

Après l’annulation de «Opération Rivière
propre» de ce printemps, une nouvelle date
est fixée! BeWapp, le Contrat de Rivière
Meuse Aval et affluents et ses communes
partenaires organisent des opérations de
nettoyage des rivières et de leurs abords.
Vous vous sentez prêts à enfiler vos bottes
et à rendre notre environnement plus sain?
N’hésitez pas à venir nous donner un coup
de main ! Vous passerez quelques heures en
plein air en famille, entre voisins, amis, …
Rendez-vous le samedi 25 septembre
2021 à 09h00 !
Pour la bonne organisation de cet
événement, l’inscription est obligatoire:
Service Environnement
081/810.141
environnement@eghezee.be

081/810.141 - environnement@eghezee.be
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Club Namurois de Modélisme
Un nouveau club à Branchon, rue du Moulin 2

Portes ouvertes

Samedi 11 septembre de 10h à 18h
Dimanche 12 septembre de 10h à 18h
> Entrée libre et gratuite

Au programme
> Visite des installations
> Réseaux ferroviaires miniatures
> Exposition de voitures, camions avions,
maquettes militaires miniatures
> Exposition de matériel LEGO
> Warhammer
> Démonstration de voitures
radiocommandées
> Drones
> Bourse d'échanges
> Participation des artisans locaux
Un club de modélisme s'est installé à
Branchon en juin dernier. Afin de se faire
connaître, il organise des journées portes
ouvertes les samedi 11 et dimanche 12
septembre de 10h à 18h dans ses locaux
situés rue du Moulin 2 à Branchon.
Constitué en ASBL, le Club Namurois de
Modélisme (en abrégé CNM) a été fondé
en 2008 par quelques « mordus » de multi
modélisme. En date du 03 mai 2014, le C.N.M.
s’est installé dans le bâtiment de l’ancienne
gare de Ronet (Flawinne), site prédestiné
s’il en est ! Cette installation était prévue
pour une durée initiale de 9 années, soit
jusqu’en mars 2023. Toutefois, l’exécution de
travaux successivement annoncés, reportés
puis finalement abandonnés par la SNCB, a
fortement perturbé l’exécution des projets du
club et donc la concrétisation de ses objectifs.
C’est pourquoi, lors de l’Assemblée générale
du 08 février 2020, les membres ont décidé
de quitter anticipativement le site de Ronet
et d'installer le club à Branchon.

Le club en bref...

Le club en photos...

> Pratique du modélisme toutes disciplines
confondues:
modélisme
ferroviaire,
montage, peinture et finitions de
maquettes de véhicules civils et militaires
(voitures, camions, avions…), Warhammer
(découpe, montage, peinture et finition de
figurines, organisation de concours).
> Ouverture à toute proposition d’activité
susceptible d’intéresser les passionnés de
modélisme.
> Le club est ouvert à tout amateur de
modélisme, débutant ou confirmé, homme
ou femme.
> Mise à disposition du matériel nécessaire à
la pratique de l’activité.
> Conseils pratiques aux débutants.
> Bibliothèque de plus de 5.000 revues,
magazines et livres consultables par les
membres du club.
> Organisation de bourses d’échanges,
expositions ou manifestations diverses.
> Carte de membre délivrée pour une
cotisation annuelle de 30,00 € par famille.

Objectif du club

Contact et infos pratiques

L’objectif du Club Namurois de Modélisme
est de sensibiliser les amateurs, jeunes et
moins jeunes, à l’attrait du modélisme,
toutes disciplines confondues, en les initiant
à cette passion (car il s’agit bel et bien d’une
réelle passion), à les aider à la pratiquer en
leur prodiguant les conseils nécessaires, mais
aussi en leur permettant d’utiliser l’outillage
spécialisé indispensable.

Le club est ouvert durant toute l’année,
les jeudis et samedis, à partir de 9h00.
Adresse: rue du Moulin 2 à Branchon
081/739.190 ou 0478/485.979
l.marmignon@skynet.be

Activités spéciales pour les amatrices
(et les amateurs ! )

Activités
Le C.N.M. organise chaque année plusieurs
bourses d’échange de miniatures (trains,
autos, avions, bateaux…) et, tous les 2
ans, une grande exposition-bourse. Il
participe également à diverses expositions
et manifestations dont les photos sont à
découvrir sur son site:
www.clubnamuroisdemodelisme.be

www.eghezee.be

Ateliers de scrapbooking, patchwork,
travail des perles, quilling, iris folding,...
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Les coups de coeur des bibliothécaires
À partir de 5 ans
Forêt des frères de Yukiko Noritake,
éditions Actes Sud Junior, 2020
Un message
écologique fort.
Interpellant !

Sa majesté Ver Saï de Jérôme Camil,
éditions Alice Jeunesse, 2021
Parmi plus de 2000 albums jeunesse (de
2 à 6 ans) disponibles à la bibliothèque,
les bibliothécaires vous proposent leur
sélection pour une rentrée tout en douceur.
De quoi bien démarrer l’année scolaire, en
continuant à faire rêver les plus petits.

À partir de 2 ans
En voiture, Renard ! de Susanne Strasser,
éditions Bayard,
2021
Une randonnée
surprise où les
onomatopées
rendent le récit
vivant.

Il a de la chance mon papa de MarieAgnès Gaudrat, éditions Casterman,
2018
Avoir des enfants,
une chance
inouïe, prouvée
et démontrée
avec humour par
l’héroïne de cet
album.

À partir de 3 ans
Le meilleur resto du monde de Dorothée
de Monfreid, éditions L’école des loisirs,
2019
Quelle joie de
retrouver cette
joyeuse bande de
toutous pour un
album tout en amitié
et en humour.
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Si seulement j’étais… de Mies Van Hout,
édition minedition, 2020

Hilarant, de la
première à la
dernière page !

Tous différents et tous
importants !
Tel est le beau
message délivré avec
délicatesse dans cet
ouvrage.

À partir de 6 ans
Les petits et les (trop) gros secrets
de Mylen Vigneault, éditions Alice
Jeunesse, 2021

À partir de 4 ans
Et si ? de Chris
Haughton,
éditions Thierry
Magnier, 2021
Et si on
désobéissait? Juste
une petite fois…

Le garçon invisible de Trudy Ludwig,
éditions D’eux, 2018
L’épanouissement et
l’intégration vus de
manière poétique,
touchante, et
tellement percutante.

Un livre à
découvrir
absolument, un
livre pour faire
grandir, faitesnous confiance !

Radio banane de Clémentine Mélois,
éditions L’école des loisirs, 2021
Immersion
rocambolesque dans
la jungle du jeune
singe Aristote.

Coup de cœur assuré.

Contact et informations
rue de la Gare 1
Eghezée
081/810.170
bibliotheque@eghezee.be
www.eghezee.be/bibliotheque

www.eghezee.be
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À voir à l'Ecrin en septembre & en octobre
Jeudi 30 septembre à 20h
Jimmy n’est plus là

Théâtre
Innovante et fulgurante, une mini-série
théâtrale en trois épisodes !
Durée: 1h
Dès 12 ans.
Abonnement : 15€ (14€ senior/chômeur)
Prévente: 17€ (16€ senior/chômeur)
Le jour même : 19€ - Article 27 : 1,25€
PASS 3CC : 1€ - 15-25 ans: 1€

Jeudi 21 octobre à 20h
Véronique Gallo – Femme de vie

One woman show
Véronique Gallo revient et s’interroge toujours
avec autant d’humour sur la situation de
la femme dans le monde depuis la nuit des
temps...
Durée: 1h
Dès 10 ans.
Abonnement : 22€ (21€ senior/chômeur)
Prévente : 24€ (23€ senior/chômeur)
Le jour même : 26€ - Article 27 : 1,25€
PASS 3CC : 1€ - 15-25 ans: 1€

Bibliothèque enfantine

Septembre : mercredi 8 et dimanche 26
Octobre : mercredi 13 et dimanche 24
> les 2èmes mercredis du mois de 16 à 18h
> les 4èmes dimanches du mois de 10 à 12h

Adresse
rue des Keutures 10 à 5310 Leuze

Ecrin se livre - ados et adultes
Rencontre autour de la lecture

C’est l’histoire de Jimmy. Sauf que depuis
lundi matin, Jimmy n’est plus là pour la
raconter. Alors ce sont trois nanas : Lara,
Marie et Sandra qui vont nous la dire. Car
même si a priori elles n‘ont rien en commun,
elles connaissent toutes Jimmy. Et elles
connaissent toutes son secret. Et peut-être
qu’à la fin on saura enfin pourquoi tout ce
bordel est arrivé lundi. Et peut-être qu’on
saura enfin pourquoi Jimmy n’est plus là.

Lundi 5 octobre à 20h
Ma Russie, tradition et modernité

Découvrir le monde
Un film de Michel Drachoussoff
Durée: 2x45 min.
Dès 12 ans.
Abonnement : 6,5€ (5,5€ senior/chômeur)
Prévente : 8,5€ (7,5€ senior/chômeur)
Le jour même : 9,5€ - Article 27 : 1,25€

PASS 3CC : 1€ - 15-25 ans: 1€
Des images exceptionnelles, une vision
personnelle des lieux les plus connus : Moscou,
Saint-Pétersbourg et de nombreux autres
qui le sont moins : Mer Blanche, Carélie. Le
commentaire fort, sans complaisance, nous
plonge dans la Russie contemporaine à la
recherche de ses racines et tentant de réaliser
son devoir de mémoire.

www.eghezee.be

Et si, en analysant avec rire et émotion la
situation de la femme dans le monde depuis
la nuit des temps, on comprenait que, malgré
le combat de nos propres mères et de toutes
les femmes avant nous, il est temps de nous
retrousser les manches, d’être chacune
pleinement responsable de notre propre
bonheur et de conquérir notre propre liberté ?
Ce spectacle était initialement prévu le 25
février 2021, les billets restent valables.

Dimanche 24 octobre à 16h

À la Taverne du Cheval blanc à Eghezée les
jeudis 23 septembre et 28 octobre à 20h.

Contact
081/510.638
mariejeanne.honnof@ecrin.be

Objectif Photo Loisir

La mer

Théâtre jeune public
Un spectacle charmant, poétique et un brin
kitch.Durée: 40 min.
Dès 3 ans.
Abonnement : 7€ (6,5€ senior/chômeur)
Prévente: 8€ (7,5€ senior/chômeur)
Le jour même : 9,5€ - Article 27 : 1,25€
PASS 3CC : 1€ - 15-25 ans: 1€

L’Ojectif Photo Loisir compte différents
photographes issus des communes
d'Eghezée, La Bruyère et Fernelmont. Si
la photo vous passionne, n'hésitez pas à
rejoindre le club.
L’équipement en votre possession n’a
pas d’importance. Certains des membres
viennent avec un appareil compact digital.
Seule la même passion les anime, celle de
faire une belle photo.

Et là où les enfants de 3 ans et plus verront un
monde de grands, les adultes se trouveront «à
hauteur» d’enfant pour entrevoir un instant la
rencontre inattendue entre un personnage de
plâtre, gardien du lieu et un voyageur. De ce
tête-à-tête dans un jardin redevenu sauvage,
après l’effroi, après la découverte, naîtra une
amitié menant l’aventure jusqu’à découvrir
d’entre les pots de fleurs; les vagues, les
tempêtes, les îles et ce que leur imagination
fait de mieux: la mer.

Si la belle image vous intéresse, n'hésitez
pas à rejoindre le club ! Ce sera le début
d’une grande amitié et la naissance d'une
envie soudaine d’aller plus loin, de vous
dépasser, de toujours en savoir plus et de
partager.

Informations
0476/771.334
secretariatphotoclub@gmail.com

17

Culture & loisirs

Les ateliers de Terre Franche

Toute l’équipe de Terre-Franche vous attend
pour une rentrée haute en couleurs. Les
artistes-animateurs se réjouissent de vous
rencontrer ou de vous retrouver !

Pour les 5/6 ans

Eveil danse créative jeudi de 16h30-17h30
Eveil théâtral samedi 9-10h
Eveil plastique samedi 9-10h

Pour les 6/8 ans

Exploration plastique mercredi 13h30-14h45

Pour les adultes

Expression danse créative jeudi 20h-21h45
Percu et djembé « création » vendredi
20h-21h30
Dessin/peinture mardi 13h30-15h30
À partir de janvier :
Dessin peinture mardi 19h-21h
Voix et polyphonies lundi 19h45-21h45

Module intergénérationnel en création
arts plastiques
« Ovnis » 4 dimanches 13h30-16h

Laboratoire théâtral samedi 10h15-11h45
Laboratoire plastique samedi 10h15-11h45

Stage initiation au conte pour
adultes du 2 au 4 novembre

Pour les 8/11 ans

Un atelier pour faire connaissance avec
l’univers du conte et des histoires, pour
tenter de trouver des façons de les
agrémenter, de se les approprier et de faire
passer le plaisir que l’on en a… et tout cela
par des jeux, des exercices et des prises de
parole. Avec Karine Moers.

Pour les 8/12 ans

Laboratoire danse créative jeudi 17h30
-18h30

Pour les 9/11 ans

Création plastique mercredi 15h-16h30

Pour les 10/14 ans

Expression théâtrale samedi 12h-13h30
Expression visuelle samedi 12h-13h30

Pour les 12 et +

Théâtre Zone de turbulence mercredi 15-17h
Cinéma samedi 14-17h
Percu et djembé « découverte » vendredi
17h30-18h30
Percu et djembé « répertoire » vendredi
18h30-20h

Pour les 12/17 ans

Expression plastique mercredi 16h45-18h45

Pour les 14 et +

Théâtre « cré-action » mercredi 17h30-19h30
Moove & danse jeudi 18h30-20h

Pour les 16 et +

Théâtre « mise en pièce » mercredi 1h3021h30
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C’est au cœur
d’une animation
avec les jeunes
de Terre Franche
en partenariat
avec les aînés
de la maison
de retraite « les
Jours heureux
» qu’est né le
projet artistique de danse théâtre « À
vol d’oiseau » qui abouti aujourd’hui à un
spectacle.
Le projet a été porté par Jérôme Gosset,
chorégraphe et Amandine Letawe,
metteuse en scène, tous deux également
animateurs à Terre Franche.
Retrouvez su scène jeunes et moins jeunes
pour évoquer les souvenirs heureux, et
tout ce qui nous relie, toutes générations
confondues. Leur création professionnelle
est soutenue par la Fédération Wallonie
Bruxelles dans le cadre de l’appel « Un futur
pour la culture ».

Informations et réservations

Pour les 7/9 ans

Théâtre « corps parole » mercredi 13h30-15h

À vol d’oiseau
Dimanche 19 septembre à 15h
Centre culturel d’Eghezée

> 9h30 à 16h30 Accueil dès 9h
> Débutant – A partir de 18 ans
> Prix : 135€/125€
> Emmener pique-nique et un ou plusieurs
contes coup de cœur
Karine Moers
Karine Moers conte
depuis de longues
années
auprès
des belles et des
beaux, des petits
et des mendigots,
des histoires de
toujours, de rois, de
sots et de croquelardons, d'animaux ou d'herbes folles. Elle
partage volontiers son expérience lors de
formations. Elle est membre de la Maison
du Conte de Namur et de la Fédération des
Conteurs Professionnels de Belgique.

Infos et inscriptions
info@terre-franche.be
www.terre-Franche.be

081/510.636 - info@ecrin.be

Cours de calligraphie

C'est
parti
pour
une
quatrième
manifestation du cours de calligraphie
qui se donne à la Maison de la Laïcité
d'Éghezée!
Les 29, 30 et 31 octobre 2021 de 10h à
18h, les élèves et leur professeur Geneviève
Benoit vous invitent à venir découvrir
leurs travaux terminés ou en cours de
finition. Ils vous emmèneront faire un
tour du monde des écritures latines. Les
élèves-calligraphes vous feront partager
leur passion et vous donneront l'occasion
de vous exercer à certains tracés de base.
Surtout pas d'hésitation, c'est gratuit.

Contact et infos pratiques
Les cours de calligraphie se donnent les
mercredi, jeudi et samedi. Des stages
sont aussi proposés avec des intervenants
étrangers.
081/736.294 - genevieve@interligne.org
Local: Maison de la Laïcité
route de Gembloux 19 à Eghezée

www.eghezee.be

Votre commune

École communale de Liernu

Une école vivante et dynamique au cœur d’un village symphatique Le billet de l’Utan
Assurer le fonctionnement d’une pédagogie
différenciée
> Travail en petits groupes
> Périodes de remédiations
> Équipements spécifiques pour les enfants
en difficulté
Amener l’enfant à acquérir une méthode de
travail
L’école primaire de Liernu offre à vos
enfants un accueil scolaire personnalisé
de la première à la sixième primaire, au
sein de petites structures privilégiant un
encadrement familial. L’école primaire de
Liernu c’est :

> Travail en autonomie, en groupes, en
coopération
> Gestion des devoirs et leçons par contrats

En pratique …

> Si les conditions sanitaires le permettent,
les cours de gymnastique douce
reprendront les mercredis (en période
scolaire)
> Mardi 5 octobre à 15h00: goûter de
retrouvailles. Tous les membres de
l’UTAN Eghezée seront les bienvenus
et invités à s’inscrire dans le courant de
septembre.
> Mardi 19 octobre à 15h00, conférence
«Les fouilles au Grognon», par MM D.
Bosquet et R. Vanmechelen
> Jeudi 28 octobre à 12h00: repas annuel,
sur inscription courant septembre.

Favoriser l’ouverture vers le monde extérieur

Bien entendu les marches continuent tous
les vendredis. Départ à 14h00 du parking de
la salle « Les Coquelicots » à Leuze.

> Classes de dépaysement
> Sorties culturelles/pédagogiques
> Éducation aux médias (JDE, émissions tv)

N’oubliez pas que pour nous retrouver nous
devons tous être solidaires. Faites-vous
vacciner et soyez prudents.

Contact

Prévenir et lutter contre toute forme de
violence
> Gestion active et positive des conflits au
travers du conseil de coopération
> Outil de comportement
Assurer la continuité des apprentissages
> Travail en cycles
> Collaboration avec l’école maternelle
Saint-Jean-Baptiste
> Construction d’outils référentiels qui
suivent l’enfant à travers les cycles …
Éduquer au respect de l’environnement

0474/298.589
colette.legrand@gmail.com
> Garderie extrascolaire gérée par IMAJE
> Cours de néerlandais dès la 1ère primaire
> Éducation physique au Centre sportif
> Repas chauds
> Passage du Bibliobus 1x/mois
> Cours de philo-citoyenneté, morale et/ou
religion
> Et un projet de nouveaux bâtiments dans
l'ancien presbytère !

Informations et contact

> Gestion de l’espace biodiversité
> Réduction des déchets

route de Perwez 90 à 5310 Liernu
ecole.liernu@eghezee.be
081/657.472

Privilégier la relation famille-école

Direction Ecole Fondamentale I
veronique.dasseleer@eghezee.be
0490/423.421

> Accessibilité des enseignants
> Contacts réguliers

Habitants d’Eghezée, connaissez-vous Guligeina Tashimaimaiti ?
Cette jeune Ouïghour, doctorante
à l’Université, est victime de la
répression que le gouvernement
chinois exerce sur les personnes
de son ethnie. Elle a été détenue
sans raison dans un «camp de
transformation par l’éducation»
pendant plus de deux ans. Libérée
fin avril 2020, elle ne peut toujours
pas communiquer avec l’extérieur
et retrouver sa famille. Pétition demandant sa libération : www.amnesty.be/action-guligeina.
À Eghezée, un groupe Amnesty se mobilise pour que, en Belgique et partout dans le monde, les
droits humains soient respectés : ils luttent contre la torture, contre la peine de mort, pour la
justice climatique, contre le viol, pour que les défenseurs de droits humains soient protégés…
Si vous êtes prêts à les aider ponctuellement (en vendant des bougies, en participant à des
actions publiques), ou à vous joindre à eux, prenez contact : Fabienne Roberti (0496/251.712,
fa.boufflette@gmail.com) ou Jean Nizet (0477/767.369, jeannizet47@gmail.com).

www.eghezee.be

Décès

02/06 : STAQUET Lucienne à Eghezée
04/06 : HOUYOUX André à Leuze
10/06 : CLÉRIN Suzanne à Warêt-la-Chaussée
10/06 : BRABANT Jules à Hanret
11/06 : MELEBECK René à Noville-sur-Mehaigne
14/06 : DOMBRET Marie-Louise à Bolinne
17/06 : DEBUISSON Denise à Leuze
20/06 : DERENNE Jonathan à Liernu
22/06 : DORVAL Luc à Upigny
27/06 : BOGAERT Théophile à Upigny
28/06 : ALBERT Janine à Longchamps
29/06 : STEVENS Bernard à Warêt-la-Chaussée
30/06 : STRZYKALSKI Stéphanie à Leuze
01/07 : FALQUE Gilbert à Dhuy
02/07 : LENGELÉ Guy à Leuze
02/07 : SIMON Myriam à Eghezée
04/07 : BAUWENS Brigitte à Boneffe
09/07 : MICHAUX Pierre à Warêt-la-Chaussée
09/07 : LIPPENS François à Aische-en-Refail
10/07 : LAMBERT Ernest à Leuze
17/07 : BRUYÈRE Irène à Eghezée
20/07 : DEVREUX Ilse à Bolinne
21/07 : GEORGES Patrick à Bolinne
29/07 : GAROT Bernadette à Mehaigne
30/07 : WAUTELET Madeleine à Leuze
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Noces
Noces de brillant (65 ans de mariage)

M. BLAISE Armand et Mme DEBRAS
Mariette de Leuze, mariés le 19 juin 1954
Noces de diamant (60 ans de mariage)

M. MAHY Arthur et Mme SMOLDERS Irma
de Hanret, mariés le 03 juin 1961
Noces d’or (50 ans de mariage)

M. FALQUE Paul et Mme LEMMENS Chantal
de Hanret, mariés le 1er mai 1971

M. FALQUE Willy et Mme MONMART Danielle
de Dhuy, mariés le 15 mai 1971
M. LUU Ty et Mme THAI Thi Hien de Hanret,
mariés le 15 mai 1971
M. BELIN Etienne et Mme HOCK Bernadette
de Leuze, mariés le 29 mai 1971

M. GERMINAL Jean et Mme HUBERTY
Liliane de Liernu, mariés le 17 juin 1971

M. VAN DESSEL André et Mme MASSON
Béatrice de St-Germain, mariés le 03 juin 1971

M. NEELS Daniel et Mme BOUVIER Jeannine
de Eghezée, mariés le 19 juin 1971

M. NEUS Thierry et Mme LEROUX Elisabeth
de Dhuy, mariés le 03 juin 1971

M. THYS Fernand et Mme BELLE Raymond
de Dhuy, mariés le 26 juin 1971

Mariages
ANTOINE Julien et MEERT Nathalie
Leuze - Le 05 juin

VANLANGUENAKERS Stéphane et
DELOYER Cindy - Warêt - Le 26 juin

GONZALES-MOHINO François et
BRUYERE Iveline - Upigny - Le 10 juillet

LIEVIN Jonathan et MATERNE Madelyne
Taviers - Le 24 juillet

COENE Frédéric et DELSEMMEPONCELET Valérie - Eghezée - Le 26 juin

GHELDOF David et DECONINCK Marie
Warêt - Le 17 juillet

DELFOSSE Pierre et BLONDEL
Gwendoline - Aische - Le 29 juillet

COX Benoit et FOUARGE Charlotte
Eghezée - Le 03 juillet

NICLOUX Eric et MAQUET Madeline
Hanret - Le 17 juillet

DEHOUSSE Grégory et DE MAESENEIRE
Kimverley - Leuze - Le 30 juillet

VAN DE WEYER Sébastien et MAQUET
Aurore - Leuze - Le 10 juillet

WYNS Donatien et LAMBERT Anne-Julie
Mehaigne - Le 17 juillet

HAWOTTE Claude et PIRON Muriel
Leuze - Le 31 juillet

