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Votre commune
Pointpension à Eghezée

Autocollant Stop Pub

Décès de Monsieur
Jacques Filée
C'est
avec
une
profonde
tristesse
que mon collègue Luc
Salmon et moi avons
appris le décès de
Monsieur Jacques Filée
(12/02/37 - 05/02/22).

Quand ?
Le 2ème lundi du mois sur RDV.

Pour quel type de pension ?
> Pension de salarié
> Pour les pensions de fonctionnaire et
d'indépendant, vous trouverez d'autres
Pointpensions près de chez vous via:
https://www.sfpd.fgov.be/fr/question/
pointpension

Comment prendre rendez-vous ?
Appelez le 1765

Appel aux artisans d'Eghezée

Les autocollants Stop Pub sont disponibles:
> à l'accueil de la Maison communale
> dans les Espaces Wallonie, les guichets
énergie et les bureaux de poste
Pour les personnes ayant des difficultés à
se déplacer ils peuvent être commandés
par courriel à ediwall@spw.wallonie.be

Ils font souvent de leur passion un métier.
Ils ont de l’or dans les mains et un savoir-faire
empreint d’authenticité. Ils donnent aussi leurs
lettres de noblesse à une production ancrée
localement… dans des domaines aussi variés
que la bijouterie, la confection, la chocolaterie,
la poterie, la tannerie, la confection de
fromages, le travail du bois, du fer, la peinture
sur porcelaine, la réalisation d’abat-jours,... Ce
sont vos artisanes et artisans.

Afin de pouvoir valoriser ce savoir-faire, l’échevinat des Affaires économiques entreprend un
grand recensement des forces vives artisanes de votre commune.
Ce sera aussi l’occasion de permettre le développement d’activités spécifiquement dédicacées,
d’inciter les artisans à solliciter le statut officiel qui existe depuis 2016, de montrer aux jeunes
des métiers méconnus, traditionnels et parfois oubliés et surtout de mettre en lumière les
talents de la commune d'Eghezée.
Dès lors, si vous répondez aux deux conditions ci-dessous, envoyez vos noms, coordonnées et
type d’artisanat effectué à: commerce@eghezee.be - 081/810.152.
1. Répondre à la définition :
« Un artisan est un travailleur indépendant actif ou une entreprise (de moins de 20 personnes)
active dans la production, la transformation, la réparation, la restauration d’objets, la prestation
de services dont les activités présentent essentiellement des aspects manuels et qui développent
un certain savoir-faire axé sur la qualité, la tradition et la création »
2. Être inscrit à la Banque Carrefour des Entreprises en qualité d’entreprise commerciale,
artisanale ou non commerciale de droit privé.

La Vitrine de l'Artisan
Toute information sur l’artisanat peut également être trouvée sur le site de la Vitrine de
l’Artisan.
Le panel d’artisans mis en vitrine témoigne de la diversité et de l’originalité du secteur, permet
de dynamiser et valoriser les mérites du Made in Belgium auprès du grand public mais aussi
de stimuler un vecteur de formations et d’emplois important pour l’avenir et les jeunes.
Et malheureusement trop peu d’éghezéens y sont inscrits.
En 2022, c’est « l’artisane » qui sera mise à l’honneur : https://www.lavitrinedelartisan.com/
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Passionné d'histoire et du patrimoine, il a
collaboré durant de nombreuses années à la
production d'articles historiques dans notre
revue. Retraité dynamique, Monsieur Filée
s'était présenté à nous il y a plus de 15 ans
afin de proposer bénévolement son aide et
son expertise. Nous étions encore de jeunes
employés... Depuis, nous avons traversé
la commune de long en large, nous avons
visité les églises, les fermes, les châteaux,
les chapelles,... Nous avons vérifié, nous
avons fouillé, nous avons observé,...
Par sa rigueur et son investissement de tous
les instants, Monsieur Filée nous a transmis
sa passion pour l'histoire de notre région. À
travers les textes qu'il nous a soumis, il nous
a permis de devenir, modestement, des
témoins du passé soucieux de transmettre
à notre tour aux générations suivantes. Il
nous a fait prendre conscience de l'énorme
intérêt qu'il y a dans le fait de perpétuer
l'histoire du patrimoine culturel. Monsieur
Filée nous l'a enseigné, ce patrimoine joue
un rôle important comme témoin matériel
historique. Ensemble, la motivation, qui
nous animait, était d'aider les Éghezéens
à entrevoir d'où ils viennent afin de leur
permettre une réflexion sur leur avenir.
Monsieur Filée était Licencié agrégé en
Philologie Classique. Il a été l'auteur de
nombreux écrits historiques, de poèmes
et de publications archéologiques (il a
participé activement aux fouilles sur le vicus
gallo-romain à Taviers). Il était également
passionné par l'art et la numismatique.
Monsieur Filée nous a permis de lire
plusieurs de ses ouvrages. En hommage,
nous vous partageons une dernière fois un
des ses textes, une poésie cette fois.
Fabian Dethier
Simplicité et vérité
Les soupirs langoureux ne comblent pas mes
voeux.
J'accorde plus d'estime aux sincères aveux.
J'évite avec mépris les fats et hypocrites,
Dont la verbosité m'horripile et m'irrite.
J'aime les simples gens, pourvus de
sentiment,
Pour qui la bonne foi jamais ne se dément.
Leurs conseils sont empreints de chaleur bien
humaine,
Et leur profond bon sens nous rend la vie
amène.
Jacques Filée, 5 avril 2003

www.eghezee.be

Votre
commune
Eghezée
& Vous

Un ascenseur au centre culturel
Cet ascenseur est destiné à faciliter l'accès aux salles de l'étage pour les personnes à mobilité réduite mais également à servir de montecharge.
Ce projet, confié à l'Inasep, avait été approuvé par le conseil communal en sa séance du 24 septembre 2020.

Concours photo
Entente des commerçants
Le concours consistait à récompenser la plus
belle vitrine de Noël (prix commerçants)
ainsi que la plus jolie photo de Noël prise
par un client.
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Vie politique

Conseil communal
Séance du 25/11/2021
Solidarité internationale
La commune d'Eghezée octroie un subside
de 1000 € à l'asbl Ecole de Pawa, Enfants du
Congo. Le bénéficiaire utilise le subside pour
couvrir les frais liés au raccordement d'un
groupe électrogène partant de la menuiserie
vers l'école afin d'alimenter en électricité
la salle d'informatique, la bibliothèque et
différents locaux de classe.

Subsides communaux
Associations de culture et loisirs
Aische - Comité des fêtes : 541 €
Branchon - Le Bled de Branchon Asbl : 541 €
Boneffe - Boneffe Events : 541 €
Dhuy - CA3V : 541 €
Dhuy - Asbl Li Fiesse des Boscailles : 541 €
Eghezée - Amnesty International : 386 €
Eghezée - F. Prévoyantes Socialiste : 386 €
Eghezée - Fréquence Eghezée : 541 €
Hanret - Comité du Grand Feu : 541 €
Hanret - Festival BD : 541 €
Harlue - Les amis du site d’Harlue : 309 €
Leuze - Leuze Calyptus : 618 €
Leuze - Comité des fêtes de Leuze : 773 €
Leuze - PICREN (PAC NEW) : 386 €
Liernu - Confrérie du Gros Chêne : 541 €
CLiernu -orporation du Grand feu : 541 €
Longchamps - Comité des fêtes : 541 €
Mehaigne - Les Gens de Mehaigne : 541 €
Noville - Amicale de N-s-Mehaigne : 541 €
Upigny - Régional d'Horticulture : 309 €
Saint-Germain - Comité des fêtes : 541 €
Warêt - Comité des fêtes : 541 €
ACRF - Action catholique rurale féminine
Section d’Eghezée : 309 €
Section de Leuze : 309 €
Section d’Upigny : 309 €
Section de Warêt-le-Chaussée : 309 €
Associations de Jeunesse
Dhuy - Patro Notre Dame : 950 €
Eghezée - Club des jeunes : 450 €
Eghezée - Ecole Buissonnière Asbl : 450 €
Eghezée - Patro d’Eghezée : 450 €
Eghezée - Les scouts : 350 €
Leuze - Les Cro’mignon asbl : 450 €
Associations Sportives
ACNAM, arts martiaux : 595 €
AGATSUKAN, arts martiaux : 694 €
B.C. EGHEZEE, basket : 2 775 €
BADCLUB EGHEZEE, badminton : 1 288 €
E.A.G., gymnastique : 4 261 €
ENTENTE HESBIGNONNE, football : 4 261 €
MOO DO FIGHTING, arts martiaux : 991 €
R.J. AISCHE, football : 4 559 €
T.T. HARLUE, tennis de table : 198 €
T.T. LEUZE 65, tennis de table : 495 €
SHOTOKAN KARATE, arts martiaux : 1 189 €
WA-JUTSU CLUB, arts martiaux : 694 €
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La commune d’Eghezée octroie une
subvention de 352,5 € l’asbl B.C. Eghezée
pour couvrir les frais d'achat de matériel
informatique.
La commune d’Eghezée octroie une
subvention de 609,2 € l’asbl Jeunesse Sportive
Eghezée pour couvrir les frais d'achat de 6
ampoules nécessaires à l'éclairage de son
terrain.

PISQ à Noville-sur-Mehaigne
Le conseil communal sollicite de la part de
la Direction des Infrastructures sportives
du Département des Infrastructures locales
du Service public de Wallonie Mobilité
et Infrastructures, l'octroi de subvention
dans le cadre du projet de création d'une
infrastructure sportive de quartier à Novillesur-Mehaigne sur la place du village.

Asbl Paracommunale - Convention
Les conventions de gestion et les actes sous
seing privé mettant à disposition les locaux
sont approuvés pour une période de 3 ans :
Absl «Centre sportif», en abrégé «C.S.E» :
-Contrat de gestion reprenant l'ensemble
des missions de l'asbl gérant le Centre sportif
d'Eghezée.
-Concession gratuite du hall omnisports
communal, situé rue de la Gare 5 à Éghezée,
ainsi que de l’espace de «street workout»
situé à proximité du parking.
-Concession gratuite de l’infrastructure
footballistique située au lieu-dit «Semrée»,
rue de la Terre Franche à Leuze.
Absl «Conseil de Gestion des Salles
Polyvalentes du Centre Culturel d’Eghezée»,
en abrégé « COGES » :
-Contrat de gestion reprenant l'ensemble
des missions de l'asbl gérant les salles
polyvalentes du Centre culturel d’Eghezée.
-Concession gratuite des infrastructures du
Centre culturel, situées rue de la Gare 5 à 5310
Éghezée.

Zone de secours NAGE
Le conseil communal prend connaissance de
la modification budgétaire n°2 de l'exercice
2021 de la zone de secours N.A.G.E.

Création d'un tronçon de voirie
Le conseil communal marque son accord sur
la création d’un tronçon de voirie communale
dans le prolongement de la voirie communale
existante route d’Andenne à Eghezée dans le
cadre d'une future construction d'immeubles.

Trottoirs
Les
projets
modifiés
des
travaux
d'aménagement de trottoirs à Branchon
(route de la Hesbaye), à Hanret (route
d'Andenne et route de Champion) et à Taviers
(Place de Taviers - Route de la Hesbaye - Rue
du Bas-Tige) , sont approuvés.

Conseil communal
Séance du 09/12/2021

Solidarité internationale

La commune d'Eghezée octroie un subside
de 1000 € à Mademoiselle Watteau afin de
couvrir les frais liés au financement de deux
enseignants dans l'école du village de Didrive
au Togo ainsi que la construction de deux
latrines écologiques. Il s'agit de deux projets
de solidarité réalisés pendant son voyage
d'études au Togo durant l'année scolaire
2021-2022.

Synergie Commune-CPAS
Le rapport annuel 2021 sur les synergies
existantes et à développer entre la commune
et le CPAS est adopté.

CPAS - Budget 2022
Le budget pour l’exercice 2022 du CPAS
d’Eghezée, arrêté en séance du conseil de
l’action sociale en date du 16 novembre 2021,
est approuvé.

AG des Intercommunales

AG des Intercommunales

Le conseil communal décide d'approuver
les plans stratégiques ainsi que les comptes
et budgets des Assemblées générales des
intercommunales : INASEP, IMIO, IDEFIN,
BEP, BEP - Expansion économique, BEP Environnement et BEP - Crématorium.

Le conseil communal décide d'approuver
les plans stratégiques ainsi que les comptes
et budgets des Assemblées générales des
intercommunales : ORES Assets et IMAJE.

Comité de pilotage POLLEC

Le conseil communal sollicite de la part de
la Direction des Infrastructures sportives
du Département des Infrastructures locales
du Service public de Wallonie Mobilité et
Infrastructures, l'octroi d'une subvention
dans le cadre du projet de construction d'une
extension au centre sportif d'Eghezée. Ce
projet comprend la création d'une salle de
gymnastique, d'un dojo, de vestiaires, de
locaux techniques et un réaménagement du
parking.

Le comité de pilotage pour l'établissement du
PAEDC (Plan d'Action en faveur de l'Energie
Durable et du Climat) compte 28 participants.
Les membres du comité de pilotage ont
approuvé la Charte de fonctionnement.

Extension au Centre sportif

www.eghezee.be

Vie politique

Conseil communal
Séance du 23/12/2021
Zone de Police
Le conseil communal prend connaissance du
rapport 2021 de la zone de police OrneauMehaigne relatif à la politique de sécurité
mise en place.
La dotation communale d’Eghezée pour
l’exercice 2022 à affecter à la zone de police
Orneau-Mehaigne est votée au montant de
1.366.363,33 €.

Zone de secours NAGE
La dotation provisoire 2022 de la commune
d'Eghezée dans le budget 2022 de la zone de
secours N.A.G.E. est arrêtée au montant de
414.116,72 €.

Bibliothèque communale

POLLEC 2020 -Traversée du Ravel

Le conseil communal décide de conclure un
projet d'acte de constitution de servitude de
passage pour aménager une sortie de secours
dans la future bibliothèque communale (rue
du saiwiat) via l'arrière du bâtiment donnant
sur le parking de l'immeuble à appartement
voisin.

Dans le cadre du dossier POLLEC 2020 visant à
améliorer la sécurité des traversées du RAVeL
par l'installation d'un éclairage renforcé au
niveau des 8 traversées recensées le long
du parcours sur la commune d'Eghezée,
le conseil communal décide de recourir à
une demande de subside pour la fourniture
et la pose de 16 points d'éclairage public
intelligent.

Trottoirs
Le conseil communal décide de conclure
l'achat par la commune de deux languettes
de terrain rue Fontaine Dieu et rue de l’épine
à Mehaigne. Ces acquisitions sont faites dans
le cadre des travaux d'aménagements de
trottoirs présenté dans E&V n°151 p. 5.

Rapport annuel communal 2021

Budget communal de l’exercice 2022
Le budget communal de l’exercice 2022 est
approuvé comme suit:
Budget ordinaire
Exercice propre
Recettes
Dépenses
Boni/Mali

18.173.049,39 €
18.095.127,51 €
77.921,88 €

Exercices antérieurs
Recettes
Dépenses

1.965.143,38 €
133.955,35 €

Prélèvements
Recettes
Dépenses

0€
0€

Total général
Recettes
Dépenses
Boni/Mali

20.138.192,77 €
18.229.082,86 €
1.909.109,91 €

Le conseil communal décide de conclure
l'achat par la commune de deux languettes
de terrain Route de Champion à Hanret.
Ces acquisitions sont faites dans le cadre
des travaux d'aménagements de trottoirs
au croisement des routes d'Andenne et de
Champion à Hanret.

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

Asbl COGES
La commune d'Éghezée octroie un subside
complémentaire de 15.000,00 EUR à l'asbl
"COGES" gérant le Centre culturel d'Eghezée.
Ce subside est destiné à réduire le déficit
induit par la crise sanitaire.

Fabrique d'Eglise
Le conseil communal réforme le compte 2020
de la fabrique d'église de Hanret et approuve
le budget 2022 de la fabrique d'église de
Liernu.

Budget extraordinaire
Exercice propre
Recettes
Dépenses
Déficit

3.937.018,42 €
7.667.971,07 €
-3.730.952,65 €

Exercices antérieurs
Recettes
Dépenses

330.199,55 €
446.862,81 €

Prélèvements
Recettes
Dépenses

3.847.615,91 €
0€

Total général
Recettes
Dépenses
Boni/Mali

8.114.833,88 €
8.114.833,88 €
0€

Travaux d'égouttage
Le projet des travaux portant sur
l'aménagement d'un déversoir et la pose de
canalisations entre la rue du Cognebeau et
la Place de Boneffe à Boneffe, est approuvé.

www.eghezee.be

Tontes de pelouses: respectez vos voisins !
L’utilisation des tondeuses à gazon, de tronçonneuses et de scieuses mécaniques ou
autres appareils bruyants, est interdite tous les jours entre 20 heures et 08 heures, ainsi
que les dimanches et jours fériés, avant 10 heures et après 12 heures.
Article 95 de l’Ordonnance générale de police disponible sur
www.eghezee.be/police
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Sports

Je Cours Pour Ma Forme

Calendrier des marches ADEPS

Débutant ou confirmé, il y a un programme qui vous correspond !

06 mars – Leuze
5 - 10 - 15 - 20 Km
Départ : École St-Martin,
route de Namêche 32
Infos : Christian Waty - 0495/201.550

Après une période compliquée liée à
la pandémie et aux restrictions qui en
découlent, beaucoup d'entre vous ont
envie de (re)prendre le temps de courir.
Seul, c'est souvent moins agréable... Et si
vous le faisiez en groupe avec Je Cours Pour
Ma Forme ?
Le programme «Je Cours Pour ma Forme»
s’adresse à toutes les personnes, sportives
ou non, souhaitant reprendre, démarrer ou
s’améliorer dans une activité physique alliant
la santé et la convivialité. Que vous ayez
déjà commencé à courir avant ou pendant le
confinement ou que vous soyez totalement
débutant, le programme s'adresse à tous
grâce à l'organisation de 4 niveaux, avec un
encadrement de 10 animateurs.
Niveau 1: le programme 0-5 km
À la fin du cycle, les participants parviennent
à courir la distance de 5 km
Niveau 2: Objectif 10 km
Niveau 3: qui se décline en 2 variantes :
3/A 10 + vite : ce programme est destiné aux
participants qui savent déjà courir 10km et
qui veulent acquérir plus de vitesse.
3/B 10 + long : ce programme est destiné aux
participants qui savent déjà courir 10km et
qui veulent courir plus longtemps en vue de
participer à un 15km ou un semi-marathon,
par exemple.
Niveau 4 : objectif 20 km (voir encadré)

Horaire pour la session de printemps
Du 8 mars au 31 mai 2022:
Niveau 1 (0-5 km): 18h30 ou 19h30
Niveau 2 (5-10 km) : 18h30 ou 19h30
Niveau 3 (3A) et Niveau 3 (3B): 19h30
Niveau 4: 18h30 ou 19h30

Infos pratiques
Coût: 30€. Infos et inscriptions avant le 8
mars sur www.eghezee.be/jcpmf

Contact: jcpmf@eghezee.be
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Entraînez-vous et participez
aux 20 km de Bruxelles !

13 mars – Dhuy
5 - 10 - 15 - 20 Km
Départ : Ecole communale,
rue des Infirmeries 5
Infos : Vincent des Touches - 0473/474.828
10 avril – Eghezée
5 - 10 - 15 - 20 Km
Départ : Foyer du Centre Culturel,
rue de la Gare 5
Infos : Vincent Thiry - 02/888.67.22
17 avril – Liernu
5 - 10 - 15 - 20 Km
Départ : Salle St-Jean-Baptiste,
place de Liernu 6 (face à l’église)
Infos : Yves Lehmann - 0476/953.306

Sous réserve de leur bonne organisation
le dimanche 29 mai 2022, JCPMF Eghezée
propose de vous entraîner et participer aux
20 km de Bruxelles, avec un entraînement
spécifique selon votre niveau.

26 juin - Leuze
5 - 10 - 20 Km
Départ : Salle l'Esderel,
rue des Keutures 12
Infos : Cédric Preudhomme - 0494/372.530

Ce qu'il vous est proposé...

03 juillet – Taviers
5 - 10 - 15 - 20 Km
Départ : Terrain de football,
route de la Hesbaye 197
Infos : Jean-Louis Gelinne - 0479/883.302

- le déplacement en car;
- un entraînement hebdomadaire de 12
semaines avec un coach suivant deux
niveaux: 1ère participation ou performance
personnelle;
- votre inscription et votre dossard;
- un t-shirt de l’équipe d’Eghezée;
- un en-cas à l’arrivée;
- un accueil désaltérant au retour.
Inscriptions
- 45€ pour l’inscription à la course, le
dossard, le t-shirt et le déplacement à
Bruxelles.
- 30€ pour les entraînements uniquement.
- 15€ pour le déplacement en car seul.
- 70€ pour la formule complète
(entraînements, dossard, course, T-shirt et
déplacement).
Si pour des raisons sanitaires, l’organisation
ne pouvait pas se faire, la partie «20 kms»
de l’inscription sera remboursée (45€ ou
40€ pour la formule complète).
Inscriptions avant le 8 mars sur
www.eghezee.be/jcpmf

11 septembre – Aische-en-Refail
5 - 10 - 15 - 20 Km
Départ : Terrain de football,
route de Gembloux
Infos : Patrick Simon - 0496/674.195
25 septembre – Longchamps
5 - 10 - 15 - 20 Km
Départ : Salle Les Praules,
route de la Bruyère 62
Infos : Daniel Simon - 0475/562.702
1er novembre – Mehaigne
5 - 10 - 15 - 20 Km
Départ : Salle La Magne,
place de Mehaigne 4
Infos : Luc Salmon - 0474/565.959

Pour en savoir plus...
adeps.points.verts@cfwb.be
069/765 400
www.sport-adeps.be

Contact
jcpmf@eghezee.be

www.eghezee.be

Sports

Cyril Evrard vise les Jeux Olympiques

Cardio-boxe au
Centre sportif

L'asbl Dynamsport vous propose des cours
de remise en forme physique et mentale
basés sur des techniques de boxe.

Sans les mesures sanitaires en vigueur,
après 2017 et 2018, le Warêtois serait
certainement monté sur le podium de la
Fête du Sport 2020 ou 2021. On espère l'y
retrouver en 2022 !
Cyril Evrard a débuté le Windsurf en 2008,
à l'âge de 5 ans. Après des performances
plus encourageantes les unes que les autres
durant ses premières années, il reçoit, à
13 ans le prix du Meilleur Espoir lors de la
Fête du Sport 2017. Si le jury avait décidé
de lui remettre ce prix, c'était aussi pour les
ambitions qu'il affichait. Le jour de la remise
des prix, il l'avait d'ailleurs annoncé: "je veux
devenir champion du monde ! ". Et il l’a fait !

avec un top 5 au Championnat du monde U21
de slalom ainsi qu'un Top 10 au Championnat
d’Europe U21 de la même discipline, alors
qu’il est un des plus jeunes concurrents.

Les Jeux Olympiques en ligne de mire
Considéré par le presse spécialisée comme
l'étoile montante du Winsdurf belge, Cyril
Bel-250 ambitionne d'améliorer sa vitesse,
de continuer à monter sur les podiums
des compétitions de jeunes mais aussi de
participer au circuit professionnel. Surtout,
il rêve d'une participation aux JO2024 et il
compte bien faire le maximum pour y arriver !
Nul doute qu’on le reverra à la Fête du Sport!

Un investissement important
Pour atteindre ses objectifs, Cyril est bien
entouré par ses parents. Et c'est bien
nécessaire car tant les investissements en
temps que financier sont énormes.
L'année suivante, Cyril s’est envolé pour le
championnat du monde de planche à voile
à Fuerteventura et il est revenu avec le titre
de champion du monde de vitesse U16 en
poche! En plus de ce titre, il est également
devenu vice-champion du monde de vitesse
U21. Il recevait donc méritoirement le Prix
spécial 2018 de la Commune d'Eghezée.

Les déplacements pour les compétitions en
Espagne ou les entraînements en Zélande
demandent du temps et coûtent cher, tout
comme le matériel nécessaire à l'exercice de
son sport.

En pratique...
Où ?
Centre sportif d'Eghezée
Salle de psychomotricité
Rue de la Gare 5
5310 Eghezée
Quand ?
Les lundis de 18h30 à 19h30.
Prix ?
8€ / séance.
Abonnement : 75€ pour 10 séances.

Contact
0485/007.142 - 0486/234.051
dynamsport1@gmail.com

Les stages organisés par
l'Adeps

Les activités de Cyril vous intéresse et vous
souhaitez en savoir plus ou le soutenir ?
Contactez-le ou visiter ses pages sur les
réseaux sociaux:

www.eghezee.be

Les cours sont donnés par Gaetan
Selvestrel (professeur de boxe depuis 15
ans) et Frédéric Quick (expérience comme
professeur en natation, aquagym, abdos
fessiers, cours cardio).

Comment suivre Cyril ?

Depuis Cyril n'a cessé de continuer à
s'entraîner et à performer. Il remporte en
2020 la Pwa Youth à Almérimar U20.

En 2021, il remporte le championnat
international
de
Dunkerbeck
Speed
Challenge dans la catégorie 15-18 ans et signe

Les cours ont lieu au Centre sportif
d'Eghezée les lundis de 18h30 à 19h30.
Ambiance conviviale et plaisir assuré !

evrardcyril1@gmail.com
www.facebook.com/CyrilBel250
www.instagram.com/bel_250/

Savez-vous que l'Adeps organise de
nombreux stages dans ses centres sportifs,
en Belgique et en France, en internat et en
externat? Toutes les activités sportives sont
dirigées par des moniteurs spécialisés:
> Des stages sur terre, dans/sur l'eau et
même dans les airs !
> Des stages pour tous les âges (dès 3 ans).
> Du niveau débutant à confirmé.

Informations
02/413.2. 00
www.sport-adeps.be
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Sports

Les activités d'Atout Sport

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.
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

Atout Swim

Zumba® Kids

Bébés nageurs, cours privés de natations dès
2,5 ans, cours collectifs de perfectionnement
à partir de 8 ans, aquafitness, aquagym et
aquabike adultes. Location privative possible.

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 !

Où?
Rue de la Brasserie 50 à Saint-Germain

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

Quand ?
Horaires des activités sur www.atoutsport.be
Prix ?
> Bébés nageurs : 15€/séance (30 min.)
> Cours privé : 15€/séance (15 min.)
> Cours collectifs : 15€/séance (30 min.)
> Aquafitness/gym: 11€/séance (45 min.)
> Aquabike: 15€/séance (45 min.)
14€/séance si abonnement trimestriel
> Location privative de la piscine : 50€/heure
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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 !

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.
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

Action sociale

Allocations de chauffage
Conditions et modalités

Dons de Sang
Croix-Rouge La Mehaigne

Eghezée: Centre culturel, rue de la Gare 5
Mardi 29 mars de 14h30 à 19h30
Mercredi 30 mars de 14h30 à 19h30
Aische: Salle Les Calbassis, place d'Aische
Mardi 5 avril de 15h30 à 19h00
Infos et inscriptions:
www.donneurdesang.be - 0800/92.245

Médecins de garde
Pour contater le médecin de
garde, composez le 1733.

De quoi s’agit-il ?
Le Fonds Social Chauffage intervient
partiellement dans le paiement de la facture
de chauffage des personnes qui se trouvent
dans des situations financières précaires.

Quels types de chauffage sont
concernés ?
> Le gasoil de chauffage en vrac ou à la
pompe ;
> Le pétrole lampant (type c) à la pompe ;
> Le gaz propane en vrac.
Le Fonds Social Chauffage ne
s’applique pas aux autres types
de chauffage (exemples: gaz
naturel par raccordement au
réseau de distribution de ville, le gaz propane
en bonbonne, le gaz butane en bonbonne,
bois, pellets, …).

Qui peut en bénéficier ?
1° Les personnes ayant droit à une
intervention majorée d’assurance maladie
invalidité (statut BIM) ;
2° Les ménages à faibles revenus dont le
montant annuel des revenus imposables
bruts est inférieur ou égal à 19.556,25 euros,
majoré de 3.622,24 euros par personne à
charge.
3° Les personnes surendettées.

Quel est le montant accordé ?
Par ménage et par période de chauffe, une
quantité maximale de 1.500 litres est prise
en considération pour l’octroi de l’allocation
de chauffage. Pour les combustibles livrés en

www.eghezee.be

grande quantité, l’allocation varie entre 14
cents et 20 cents par litre.

Poste médical de garde

Pour le gasoil de chauffage et le pétrole
lampant (type c) acheté en petite quantité à
la pompe, il existe une allocation forfaitaire
de 210 euros.

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.

Où et comment introduire votre
demande ?

Lieu: place communale 6 à Rhisnes.

Si vous pensez pouvoir bénéficier d’une
allocation de chauffage, prenez rendez-vous
par téléphone auprès du CPAS d’Eghezée,
service « allocations chauffage ».

Pharmacies de garde

Quand ? Du lundi au vendredi entre 9h00 et
12h30 ou entre 13h00 et 15h00
Comment ? Au 081/51.04.51 ou 081/51.04.40
– option 2 et puis 2 et présentez-vous ensuite
au RDV convenu au siège du CPAS situé rue
de la poste 33 à 5310 Leuze.
Vous devez vous adresser au
CPAS dans les 60 jours calendrier
suivant la livraison. Divers
documents vous seront réclamés
lors de la prise de rendez-vous.

Pour plus d’informations...
Vous pouvez consulter le site internet du
CPAS d’Eghezée:
www.cpaseghezee.be/les-services/lesservices-sociaux/au-cpas/les-allocations-dechauffage/

081/848.433 (uniquement sur RDV)

Urgences graves: 112
www.pharmacie.be ou
appli Pharmacie.be
Entre 22h et 9h: 0903/99.000
(1€50/min).

Alcooliques Anonymes
Hanret
Les Alcooliques anonymes
sont
une
association
d’hommes et de femmes
qui se regroupent pour résoudre leur
problème commun et pour aider ceux
qui souffrent encore à se rétablir de cette
maladie séculaire, déroutante, qu’est
l’alcoolisme.
Dans la commune d'Eghezée, des réunions
sont organisées chaque jeudi soir à 19h30
à l'école primaire Saint-Rémy d'Hanret,
rue de l'Église 11. Les AA sont aussi à votre
écoute 24h/24, 7j/7 pour répondre à vos
questions au 078/152.556.
Infos et contact
078/152.556
www.alcooliquesanonymes.be
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Enfance & éducation

Le Conseil communal des enfants
Tu es en 4ème et 5ème primaire ? Participe !

Une fois les candidatures collectées, la liste
électorale reprenant tous les candidats au
CCE sera établie par l’école et affichée aux
valves 7 jours avant la date choisie pour les
élections.
Dès lors, commence la campagne électorale
(en accord avec la direction d’école et
les instituteurs). L’enfant proposera des
idées à ses camarades et expliquera ses
projets pour les convaincre de voter. Dans
les établissements scolaires, la campagne
électorale et les élections seront organisées
par le corps enseignant et la coordinatrice.
Les enfants de 6ème primaire peuvent
participer à la préparation des bureaux de
vote et au dépouillement des votes. Parmi
eux seront désignés : un président, un ou
plusieurs assesseurs, ainsi qu’un ou plusieurs
témoins. Un adulte sera également présent
en tant qu’observateur.

Les principes de démocratie s'apprennent
dès le plus jeune âge et les enfants, eux
aussi, méritent d'être entendus et écoutés.
Pour cette raison, le service Accueil
Temps Libre de la commune se lance dans
l'organisation d'un Conseil Communal
des Enfants. L'objectif sera de réaliser
des projets par et pour les enfants en
participant de façon active à la vie de leur
quartier, de leur commune.
Expérience grandeur nature de citoyenneté
active, le CCE a pour objectifs de contribuer
à la formation des citoyens de demain. Grâce
à cette structure, les jeunes conseillers ont
l’opportunité de connaître le fonctionnement
de leur commune, de s’intégrer dans la
vie publique, de communiquer avec les
responsables politiques, d’acquérir des
savoir-faire. Ils sont également amenés à
réfléchir sur des problèmes communaux et y
apportent des solutions.

Conditions à remplir pour être candidat
> Être élève en 4ème ou 5ème primaire
> Habiter la commune d’Eghezée
> Poser sa candidature
auprès de son instituteur pour les enfants
scolarisés dans une école de la commune
OU
auprès de la coordinatrice pour le candidat
domicilié dans la commune mais qui n’y est
pas scolarisé
> Avoir l’accord parental (droit à l’image +
inscription et participation au CCE)
Où se procurer le formulaire d'inscription ?
> il est distribué dans les classes concernées
> sur www.eghezee.be/cce
> sur demande à la Maison communale
Comment se déroulent les élections ?
Dans un premier temps, chaque élève de
4ème et 5ème primaire de l’entité, a participé
à une animation "je connais ma commune"
aﬁn de sensibiliser les enfants aux notions
de citoyenneté et de démocratie et au
fonctionnement de la commune.

Les projets que peuvent mettre en place les
enfants pourront traiter, à titre d'exemples,
des thématiques suivantes:
> Sécurité routière
> Sports et loisirs
> Culture, tourisme et folklore
> Environnement et propreté publique
> Aide aux personnes / solidarité
> Santé
> Tiers monde
> Aménagement de l’espace
> ...
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Dans un second temps, la coordinatrice ATL
de la commune, s’est rendue dans chaque
classe de 4ème et 5ème afin d’expliquer aux
enfants le B.a.-ba d’un CCE et de répondre à
leurs questions.
Dès le 25 février chaque enfant désireux de
devenir conseiller communal aura jusqu’au
11 mars pour compléter les documents et
les remettre soit à son instituteur (pour
les enfants scolarisés à Eghezée) soit à la
coordinatrice ATL de la commune (pour les
enfants domiciliés mais non scolarisés à
Eghezée).

Les candidatures des enfants scolarisés
dans la commune seront soumises au vote
des élèves de 4ème, 5ème et 6ème primaire. Les
électeurs ne pourront voter que pour les
candidats provenant de leur école et pour un
seul candidat par année représentée.
Les candidatures des enfants non scolarisés
dans la commune seront examinées par la
coordinatrice ATL de la commune et soumises
à l’examen du collège communal qui se
positionnera en fonction des motivations des
candidats.
Composition du CCE
Le C.C.E. se composera de 24 enfants: un
enfant de 4ème, un enfant de 5ème primaire dans
chaque implantation scolaire et deux enfants
domiciliés dans la commune d’Eghezée
mais qui n’y sont pas scolarisés (un de 4ème
primaire et un de 5ème primaire). Les enfants
élus devront être domiciliés à Eghezée et
désireux de participer activement à la vie de
la commune.
Et après les élections ?
Les conseillers élus du C.C.E. prêteront
serment lors d’une petite soirée spéciale
en présence des élus politiques. Chaque
conseiller siégera pour une période de 2 ans
(2 ans pour les 4ème, 1 an pour les 5ème). Chaque
année, de nouvelles élections à destination
des élèves de 4ème primaire seront organisées
pour remplacer les conseillers de 6ème
primaire sortants. Les réunions auront lieu
1 à 2 fois par mois. Un calendrier reprenant
les dates des séances du C.C.E. sera distribué
aux enfants élus et à leurs parents lors de la
première réunion.
Pour plus d'infos...
081/859.287
atl@eghezee.be
www.eghezee.be/cce

www.eghezee.be
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Jobs d'été

Il est de retour !
Moniteurs et de personnel d'entretien pour les plaines de vacances Le festival de la petite enfance
«À tout petits pas»

Un festival tout en douceur, jalonné de
moments privilégiés d’éveil artistique et
culturel variés et des expérimentations
ludiques pour les tout-petits et les grands
qui les accompagnent.

Étudiants pour l’entretien des locaux

Moniteurs/animateurs qualifiés

La commune d’Eghezée recherche des
étudiants motivés pour l’entretien des locaux
pendant les mois de juillet/août lors des
plaines et stages de vacances.

La commune d’Eghezée recherche des
moniteurs/animateurs qualifiés pour assurer
l’animation lors des plaines et stages de
vacances en juillet/août.

La rémunération est de 7.50€/heure. Le lieu
des prestations est le collège Abbé Noël, rue
du Collège à Eghezée.

Tu possèdes un brevet en animation ou une
autre qualification (instituteur préscolaire/
primaire, éducateur, professeur d’éducation
physique, psychomotricien), alors n’hésite
plus… Envoie ta candidature (voir ci-dessous)
! N’oublie pas de préciser ta qualification et
tes disponibilités.

Horaires
Deux périodes sont proposées : soit du 4 au
29 juillet 2022, soit du 1er au 20 août 2022:
Du lundi au mercredi de 7h à 11h
Jeudi de 7h à 10h
Vendredi de 7h à 11h.
Pour le samedi 20 août, nettoyage fin de
plaines, le samedi matin de 8h à 12h.

Horaires
> Soit animation de 8h30 à 16h30
> Soit animation + garderies de 7h00 à 18h00

Pour tout renseignement ou pour postuler..
Les candidatures (CV et lettre de motivation) doivent être envoyées par courriel à
plaines@eghezee.be - 081/810.127

Un événement « pur plaisir », festif, ludique
et accessible à tous pour prendre du bon
temps et vivre de nouveaux moments
de complicité et de partage entre les
générations.
Des moments de complicités parentsenfants : des ateliers créatifs Nature, un
espace ludique.
Le dimanche après midi, présence d’Anaïs
Lambert autrice du livre "Pas de géant".
Et uniquement sur réservation :
> Des animations musicales, des conteries,
> Un spectacle le dimanche à 16h :
Rêves de papier
Spectacle chorégraphique
Durée : 50 min – jauge 90 spectateurs
Dès 1 an
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€
Rêves de papier explore la relation que nous
entretenons avec le livre en tant qu’objet et
compagnon de vie. À travers le mouvement
et sans parole, cette pièce chorégraphique
souhaite nous emmener dans un univers
poétique, visuel et sonore.
Sur scène, des colonnes de livres et deux
acteurs-danseurs. Pas à pas, en toute
légèreté, les deux explorateurs s’emparent
de ces drôles d’objets. D’empilements
en envolées, les livres prennent vie, se
mettent à sonner, à grogner, deviennent
instruments de musique, animaux
fantastiques, personnages grognons ou
cabanes de nuit, se métamorphosent en
rêves de papier.
Contact et informations
081/510.636
info@ecrin.be
Programme complet sur www.ecrin.be
Programme modulable en fonction du
baromètre en vigueur

www.eghezee.be
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Cadre de vie

Lutte contre les logements inoccupés

charge financière supplémentaire au citoyen,
mais bien d’inciter les titulaires de droit réel
de biens inoccupés à remettre leur bien sur
le marché immobilier le plus rapidement
possible ! Et cela fonctionne… en 2021, une
dizaine de biens inoccupés ont été remis
sur le marché rapidement suite au premier
constat d’inoccupation.
La commune souhaite également valoriser
le travail de l’Agence Immobilière Sociale
Andenne-Ciney, qui propose la prise
en gestion complète de logements de
propriétaires privés (voir cadre ci-dessous) !

Des aides à la rénovation pouvant aller
jusqu’à 75% pour les bailleurs

Saviez-vous que la commune met des
moyens en œuvre pour lutter contre les
logements inoccupés sur son territoire ?
Mais pourquoi ?
La pression immobilière se fait de plus en plus
importante sur le territoire d’Eghezée. Se
loger sur notre commune devient un véritable
parcours du combattant pour certains, et
notamment pour les classes moyennes !
Laisser un logement vide augmente le
phénomène de raréfaction des biens
disponibles sur le territoire ! Ce phénomène
participe donc à l’augmentation des prix des
biens mis en vente ou en location.

Quelle est l’action de la commune ?
Chaque année, le service logement réalise
des constats d’inoccupation de biens. Quels
biens sont concernés par ces constats ?
> le logement pour lequel aucune personne
n’est inscrite dans les registres de la
population ou d’attente pendant une
période d’au moins douze mois consécutifs;
> le logement pour lequel la consommation
d’eau ou d’électricité constatée pendant une
période d’au moins douze mois consécutifs
est inférieure à la consommation minimale
fixée par le Gouvernement wallon
> le logement déclaré inhabitable depuis au
moins douze mois ;
> le logement qui n’est pas garni du mobilier
indispensable à son affectation pendant
une période d’au moins douze mois
consécutifs ;
Un logement inoccupé n’est donc pas
nécessairement un bien délabré et
inutilisable, il peut aussi simplement être vide
et inhabité.
Le constat qui est dressé se base sur une
présomption d’inoccupation, ce qui implique
que le propriétaire des lieux peut renverser
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cette présomption s’il arrive à prouver qu’il
se trouve dans l’une des situations suivantes :
1° L’inoccupation ou l’état de délabrement
est indépendant de sa volonté.
2° Des travaux ne nécessitant pas de permis
d’urbanisme sont réalisés sur le bien et ils
portent sur un montant minimum de 5000 €.
3° Le titulaire du droit réel prouve qu’il est dans
l’attente de la décision de l’Administration
suite à l’introduction une demande de
permis d’urbanisme pour la rénovation ou la
réaffectation de l’immeuble ayant fait l’objet
d’un accusé de réception précisant qu’elle est
complète au sens de l’article D.IV.33, 1° du
CoDT.
4° Des travaux de rénovation ou de
réaffectation sont réalisés dans le bâtiment
et sont autorisés par un permis d’urbanisme
non périmé.
5° L’immeuble pourrait être soumis à la taxe
sur les secondes résidences.
La commune réalise 2 constats par an. Si,
après le second constat, le titulaire de droit
réel sur le bien n’a pas apporté de justification
à l’inoccupation du bien, celui-ci sera soumis
à une taxe communale.

Le but ?
Seuls quelques biens sont taxés par an. Le
but de cette démarche n’est pas d’ajouter une

En tant que propriétaire, si vous devez réaliser
des travaux de rénovation dans un logement
avant la remise en location de ce dernier, il est
possible d’obtenir un subside allant jusqu’à
75% du montant des travaux si vous acceptez
de mettre votre bien en gestion à l’AIS après
la rénovation.
Comment ? En octroyant des aides financières
importantes: en fonction du nombre de
chambres, la subvention peut aller jusqu’à
75% des travaux réalisés.
Mécanisme : en échange d’aides financières
importantes, le propriétaire s’engage à
mettre en gestion son bien auprès d’un
opérateur immobilier reconnu.
Retrouvez plus d'informations sur le site du
Fonds du Logement de Wallonie:
www.flw.be/emprunter/travaux/aides-auxbailleurs/aides-et-credits/

Pour plus d’informations...
Service logement de la commune d’Eghezée
081/810 157 - logement@eghezee.be
Un Toit Pour Tous - A.I.S.
Rue Bertrand 97
5300 Andenne
085/842.509
direction@ais-andenne-ciney.be

Quels sont les avantages de mettre en gestion un bien auprès d’une AIS ?
> Loyer garanti en toute circonstance (en cas de litige, le loyer est garanti par l’AIS ainsi que
toutes les démarches juridiques en cas de non payement)
> Exonération ou réduction du précompte immobilier du logement mis en gestion durant
toute la durée du mandat ;
> La remise du logement en l’état initial, eu égard à l’état des lieux d’entrée, compte tenu
d’une usure locative normale et de la vétusté.
> Prise en charge de toutes les démarches administratives liées à la location d’un bail
(rédaction des baux, formalité d’enregistrement, suivi des petites réparations…)
> En contrepartie, le propriétaire accepte de proposer un loyer légèrement en dessous de
celui pratiqué sur le marché immobilier privé.

www.eghezee.be
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Le calcul estimatif de votre loyer en 2 clics !

Vous êtes locataire ou propriétaire-bailleur ? Vous souhaitez une
estimation objective du loyer pour un logement que vous prenez ou
mettez en location ou que vous vous apprêtez à prendre ou à mettre
en location ? La grille indicative des loyers est un outil gratuit à votre
disposition : https://loyerswallonie.be/
Pour connaître le loyer indicatif du logement loué ou à louer, il vous
est demandé de répondre à quelques questions. Le loyer indicatif est
entendu hors charges et frais.
Vous pouvez également estimer les frais énergétiques liés au
logement en indiquant comment vous occupe(re)z le logement.
En l’ajoutant au loyer indicatif, vous obtiendrez le « loyer chaud ».
Vous pourrez ainsi comparer, avec les principaux coûts compris, les
logements mis en location.
Le calculateur fournit un loyer indicatif.
Il n'est donc pas contraignant !

GUICHET LOGEMENT
VOUS ÊTES LOCATAIRE ET VOUS SOUHAITEZ FAIRE UNE DEMANDE DE
LOGEMENT D'UTILITÉ PUBLIQUE ?
VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE ET VOUS VOULEZ VOUS DÉFAIRE DE LA
GESTION DE VOTRE BIEN TOUT EN PERSEVANT LE LOYER ?
VOUS VOUS INTERROGEZ CONCERNANT VOS DROITS ET OBLIGATIONS
RELATIFS À VOTRE STATUT DE PROPRIÉTAIRE OU DE LOCATAIRE?

QUAND ?
14 mars / 4 avril
9 mai / 13 juin

INSCRIVEZ-VOUS !

081/810.157
GUICHET.LOGEMENT@EGHEZEE.BE

OÙ?

À LA MAISON COMMUNALE

Isolation de toiture
Réduction d’impôts

Énergie: des wattmètres à
votre disposition

Repair Café
Noville-sur-Mehaigne

Saviez vous que 30% de l’énergie générée
par votre système de chauffage s’échappe
par la toiture si celle-ci n’est pas isolée ? Vu
le coût de l’énergie actuellement, vous avez
donc tout intérêt à isoler correctement
votre toiture si ce n’est déjà fait.

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 ?

Où?

La commune met à disposition des
citoyens des compteurs de consommations
(wattmètres)
à
brancher
à
vos
électroménagers !

Le Repair Café d’Eghezée a lieu le 3ème
dimanche des mois pairs de 13h à 16h
(dernières réparations acceptées à 15h).

En plus des aides de la Wallonie (via les
primes « Habitation »), l’isolation de
la toiture est soumise à une réduction
d’impôts, qui s'élève à 30 % des dépenses
pour les travaux effectivement réalisés. Il
s’agit des sommes facturées TVA comprise.
Pour plus d’informations...
Consultez le site du SPF Finances, onglet
"Habitation", puis "Réduction d'impôts",
"Économie d'énergie":
www.finances.belgium.be/fr/particuliers/
habitation

www.eghezee.be

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

Contact
081/810.157
energie@eghezee.be

Salle de Noville-sur-Mehaigne,
rue du village, 7

Quand ?

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

Contact et infos
0486/234.653
info@gefentransition.be
www.gefentransition.be
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Cadre de vie

Protections des batraciens

Les légumes oubliés
Le printemps arrive et
l’idée des premiers semis
commence également à
pointer le bout de son nez.
Il est temps de faire ses commandes ou
listes de graines/plants à acheter pour vos
plantations. Salades, courgettes et tomates
font sûrement partie des légumes que
vous cultivez le plus. Mais qu'en est-il des
légumes oubliés ?

À la fin de l’hiver et au début du printemps,en
début de soirée, les batraciens sortent de
leur cachette pour entamer une longue
marche afin de retourner vers l’étang qui
les a vu naître. Ils y retournent pour s’y
reproduire et y engendrer une nouvelle
génération.
Malheureusement, de nombreuses routes
entravent leur parcours et un grand nombre
de ces petits animaux y perdent la vie.
La migration des grenouilles et crapauds,
vers leur lieu de reproduction, débute en
février et s’étend jusqu’au mois d’avril. Pour
que ces petits animaux se lancent dans ce
périple semé d'embûches, trois conditions
climatiques doivent être réunies: un taux
d’humidité élevé, un ciel couvert et une
température nocturne de 7°C minimum.
Ces animaux subissent un déclin important
de leur population, dû à la diminution de
leurs ressources alimentaires et de leur zone
d’habitat (comblement de mares, d’étang
et pollution), ainsi que lors de ces vagues
migratoires. Il est donc primordial, en cette
période, de mettre l’accent sur les dangers de
la circulation routière pour les batraciens. Ces

petits quadrupèdes sortent à la tombée de
la nuit et sont forcés de traverser des routes
pour continuer leur périple.
A plus de 30 km/h, une voiture ne risque
pas seulement d’écraser sous ses roues une
grenouille ou un crapaud. Ces animaux sont
aspirés sous la voiture et meurent écrasés
contre les soubassements des véhicules.
Alors, à la fin de l'hiver et au début du
printemps, ouvrez l’oeil et levez le pied afin
de ne pas raccourcir la vie de ces batraciens !
Participez ou organisez un sauvetage avec
Natagora
Visitez le site de Natagora, vous pourrez
rejoindre un groupe de volontaires. Il vous
suffit de cliquer sur la carte pour obtenir les
coordonnées de l'organisateur.
www.natagora.be/sauvetage-des-batraciens

On les appelle «légumes oubliés» car ils ont
lentement disparu de nos assiettes dû au
manque de rendement et à la complexité
de leur culture. Ils sont également peu
populaires car ils rappellent les périodes
de guerre. En effet, ils étaient fortement
consommés en période de disette.
Le panais, le scorsonère, la bette, la
vitelotte, le crosne, le topinambour, le
rutabaga, le raifort et bien d’autres ont
longtemps été absents des jardins. Ils
font doucement leur réapparition grâce à
leur goût savoureux et à leurs nombreux
bienfaits. De plus, ils ajoutent des saveurs
inattendues aux préparations culinaires qui
en épateront plus d’un.
Pour le choix des semences, il est intéressant
de se tourner vers des semenciers qui
produisent des graines adaptées aux sols
et au climat belges. Plusieurs semenciers se
sont développés en Belgique. Vous pouvez
les retrouver facilement en inscrivant
«semencier belge» dans un moteur de
recherche.

Mais quelle est cette petite bête ?

Vous pouvez également vous y inscrire en
tant qu'organisateur.
L'inscription est gratuite mais obligatoire via
le site du Volontariat de Natagora.
https://volontariat.natagora.be/les-multisites/sauvetages-des-batraciens

Incinération des déchets, tout n'est pas permis !
Il est interdit d’incinérer des déchets, que ce soit en plein air ou dans des bâtiments, des
ateliers ou des locaux, en utilisant ou non des appareils tels que poêles, feux ouverts,
brûle-tout ou autres appareils et procédés similaires.

Vous avez peut-être pu l’observer dans
votre jardin, en train de se délecter de
pucerons ou de cochenilles. Il s’agit de la
larve de coccinelle ! Bien différente que sa
forme adulte, la larve peut manger jusqu’à
200 pucerons par jour contre maximum 50
pour la coccinelle adulte.

Article 17, 14° de l’Ordonnance de police administrative relative à la collecte des déchets
disponible sur www.eghezee.be/police

Toutefois, l’incinération des déchets végétaux provenant de l’entretien des jardins est
tolérée, pour autant que le feu soit surveillé et distant d’au moins 100 mètres de toute
habitation, des bruyères, des vergers, des haies, du blé, de la paille, des meules et des
lieux où le lin est mis à sécher.
Article 89, 8° du Code rural
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La coccinelle, dans ces différents stades
de vie, est un véritable allié dans la lutte
biologique contre ces petits insectes
suceurs. N'éliminez donc pas ses larves !

www.eghezee.be
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Les coups de coeur des bibliothécaires

Le printemps est à nos portes, la nature se
réveille… l’occasion de consacrer une page
à quelques coups de cœur qui font la part
belle à la nature, aux risques auxquels elle
est exposée et aux liens que l’humanité entretient avec la faune et la flore sauvages.

Au nom de l’ours, de Catherine Dabadie,
Editions Actes Sud junior, 2019.
À partir de 12 ans.
Dans un petit village au pied
des montagnes, Lucrèce vit
avec ses parents, militants
écologistes marginalisés.
Le projet de construction
d’un tunnel menace l’habitat du dernier ours vivant là.
Lorsque Lucrèce rentre à l’école, après avoir
été longtemps scolarisée à la maison, elle
rencontre Simon, le fils du chef de chantier.
Un dilemme se présente alors à elle. Continuer à protéger l’ours, avec qui elle a créé un
lien lors de ses nombreuses promenades en
forêt ? Ou vivre enfin comme tout le monde,
sans se soucier de l’avenir de son ami ?
Une ode à la montagne, à la protection de
son environnement et de sa faune, en compagnie d’une jeune fille tiraillée entre son
amour pour la nature et son premier amour
d’adolescente.

Journal d’un jeune naturaliste, de Dara
McAnulty, Editions Gaïa, 2021.

Commence alors le récit des événements
des différentes générations, depuis 1934 en
pleine dépression, et jusqu’à nos jours, en
passant d’une époque à l’autre selon un ordre
non chronologique. Cela donne un roman
époustouflant, saga familiale et écologique,
remarquablement bien écrit et traduit, qui
pose des questions, non sans humour et
dérision, sur notre rapport aux arbres et
sur les événements qui ont façonné notre
monde. A lire de toute urgence !

Un livre vivement conseillé. L’occasion de
découvrir, à travers un regard différent et
unique, les merveilles qui nous entourent, et
de les protéger.

Dans
la
région
du
Kamouraska, au nordest du Québec, Raphaëlle
Robicheau est gardeforestière et tente de
protéger la forêt boréale
des
chasseurs
peu
scrupuleux. Elle vit dans
une roulotte au milieu
des ours, des coyotes, dans le froid, et elle
n’échangerait sa place pour rien au monde.
Un jour, elle découvre le site d’un braconnier
sans vergogne et y retrouve sa chienne
blessée par un piège. En colère, elle décide
de ne pas le laisser tranquille. Elle va mener
l'enquête et tenter de l'empêcher de nuire.
Elle pourra compter sur l'aide de Lionel et
d'Anouk.

Un Tanguy chez les hyènes : 30 comportements surprenants des animaux, de
François Verheggen, Editions Delachaux
et Niestlé, 2022

Un album rempli de poésie
où l’auteur compare la douceur de la forêt à celle d’une
maman. Au fil des saisons,
devenant refuge, source de
nourriture, de joie, de protection, elle incite ses petits
à s’émerveiller pour enfin s’envoler loin d’elle.
Les illustrations de l’auteure namuroise emportent le lecteur dans cette aventure de la
vie, par laquelle chacun est passé.

Illustré de magnifiques aquarelles, cet ouvrage est également accessible aux plus
jeunes.

À partir de 5 ans.

www.eghezee.be

2038. «Le Grand Dépérissement» a détruit la quasi-totalité des arbres de la
planète. Cette catastrophe
a répandu des poussières
à l’origine d’une maladie
mortelle, « la craquante »,
une sorte de tuberculose
qui décime les populations
qui vivent dans les bas-fonds. Au Canada, il
existe un endroit où subsistent des séquoias
millénaires et où les ultra-riches viennent se
ressourcer : c’est la Cathédrale arboricole de
Greenwood. Jaconda, étudiante surendettée, y travaille comme guide. Un jour, elle
apprend qu’elle serait la descendante de Harris Greenwood et propriétaire du territoire de
la Cathédrale.

Amoureux de la faune et de
la flore, Dara est un jeune
naturaliste irlandais de 14
ans. Contraint de déménager à l’autre bout de son
pays et de quitter son environnement qu’il aime tant,
il décide de commencer
un journal. Dans celui-ci,
il partagera pendant un an son émerveillement pour cette nature sauvage mais aussi
son incompréhension face à l’indifférence
humaine. Autiste, il affrontera son handicap
pour aller à la rencontre des autres.

Des vampires qui se partagent le sang collecté durant la nuit ? Des pieuvres
qui se travestissent pour
duper leurs proies ? Autant de comportements
animaux qui surprennent,
fascinent, interrogent…
L'auteur, habitant la commune d'Eghezée et professeur de zoologie
à l'Université de Liège, nous propose de
découvrir trente comportements étonnants
et amusants. Singes alcooliques, poissons
masseurs, ou encore guerre de clans de
suricates… l’éthologie se montre ici sous un
angle attirant et passionnant, sans rien céder
à la rigueur scientifique.

Ma mère est une forêt, de Gwendoline
Raisson, Editions Pastel, 2021.

Lorsque le dernier arbre, de Michael
Christie, traduit de l’anglais (Canada)
par Sarah Gurcel, Editions Albin Michel,
2021.

Sauvagines, de Gabrielle Filteau-Chiba,
Editions Stock, 2022.

Plaidoyer pour la protection de la faune
sauvage, Sauvagines est aussi le roman
d’une femme d’aujourd’hui qui défend sa
place dans la société. Les personnages
sont attachants. L’écriture est vive dans un
style direct et actuel, ponctué d’expressions
québécoises. Avec ce roman, Gabrielle
Filteau-Chiba poursuit le triptyque entamé
avec Encabanée, qui raconte l’histoire
d’Anouk, retirée volontairement dans une
cabane pour redonner sens à sa vie.
www.eghezee.be/bibliotheque
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À voir à l'Ecrin en mars & avril
Lundi 7 mars à 20h

Vendredi 21 avril à 20h

7 jours à Rome

Vel'horizon, de la Loire à la Mer noire

Être ou ne pas être

Ce film documentaire explore la Rome
contemporaine en 7 jours autour de 7 thèmes
essentiels qui caractérisent aujourd’hui les
romains et leur art de vivre. Aux références
incontournables, s’intègrent des rencontres
et des découvertes inattendues.

Durant 5 mois, avec leurs petites filles
âgées de 6 et 8 ans, Catherine et Olivier ont
pédalé sur les bords de la Loire, du Rhin et
du Danube. Un périple extraordinaire, une
aventure qui fait rêver. Passionnant aussi bien
pour les petits que les grands !

Un comédien décide de réaliser le rêve de
sa vie : écrire et interpréter un spectacle en
rassemblant les monologues des grands
héros de l’œuvre de Shakespeare. Il cherche,
pour se faire, un personnage qui puisse être
à la hauteur, mais le choix n’est pas des plus
évidents. Il trouve tout de même un complice
précieux qui réussit à le fasciner par son
enthousiasme, son ironie, sa sympathie. Ainsi
commencent les répétitions… Mais quand la
décision est prise d’abandonner le projet, le
personnage, poussé par le désespoir, décide
de kidnapper son comédien...

Cycle « Découvrir le monde »
Un film de Philippe Soreil
Durée: 2 X 45 minutes
Dès 12 ans.
Abonnement : 6,5€ (5,5€ senior/chômeur)
Prévente : 8,5€ (7,5€ senior/chômeur)
Le jour même : 9,5€ - Article 27 : 1,25€
PASS 3CC : 1€ - 15-25 ans: 1€

Jeudi 10 mars à 16h
Nourrir l’humanité, acte II

Théâtre documentaire
Par la Cie Adoc
Durée: 1h30
Dès 12 ans.
Abonnement : 16€ (15€ senior/chômeur)
Prévente: 18€ (17€ senior/chômeur)
Le jour même : 20€ - Article 27 : 1,25€
PASS 3CC : 1€ - 15-25 ans: 1€

En 2011, Charles Culot décide de rendre
hommage à celles et ceux par qui nos
assiettes se remplissent. Il crée alors un
spectacle qui fera mouche, participant ainsi
à éveiller les consciences. Dix ans plus tard,
voici le 2ème opus.
Sur scène, dans l’ambiance d’une cuisine
familiale, deux acteurs nous racontent et nous
interpellent avec sympathie et intelligence
dans un spectacle tonique et porteur d’espoir.
Venez, on vous emmène aux champs, vous
verrez à quel point nourrir l’humanité, c’est
un sacré beau métier.
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Lundi 28 mars à 20h
Cycle « Découvrir le monde »
Un film de Olivier Bourguet
Durée: 2 X 45 minutes
Dès 12 ans.
Abonnement : 6,5€ (5,5€ senior/chômeur)
Prévente : 8,5€ (7,5€ senior/chômeur)
Le jour même : 9,5€ - Article 27 : 1,25€
PASS 3CC : 1€ - 15-25 ans: 1€

Jeudi 31 mars à 20h
Peter, Wendy, le temps, les autres

Cycle « Découvrir le monde »
Atelier Théâtre Jean Vilar
Durée : 1h15
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€

Ils vivent une histoire d’amour et mettent
au défi leurs visions du couple et de
l’engagement. Ils ont 30 ans : l’âge pour faire
des choix. L’âge d’accepter de prendre une
place dans la société qui les fera exister parmi
les Autres. L’âge où l’on comprend que vieillir
est d’abord un destin social. Elle a besoin
d’être rassurée, de se reposer sur la présence
de son compagnon. Faire confiance en
l’immuabilité parfaite de l’histoire qui les unit.
Lui aime la découvrir chaque jour à nouveau
et ne jamais la considérer comme acquise.
Garder les portes ouvertes pour mieux choisir
de rester. Pour les aider à démêler cette peur
du temps qui passe, ils invitent des seniors à
partager le plateau avec eux afin de laisser
place à la transmission entre générations.

Spectacle théâtral
Écrit et interprété par Luca Francheschi
Durée: 1h30
Dès 10 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€

Lundi 25 avril à 20h
Cuba, (r)évolution d’un rêve

Cycle « Découvrir le monde »
Un film de Marc Temmerman
Durée: 2 X 45 minutes
Dès 12 ans.
Abonnement : 6,5€ (5,5€ senior/chômeur)
Prévente : 8,5€ (7,5€ senior/chômeur)
Le jour même : 9,5€ - Article 27 : 1,25€
PASS 3CC : 1€ - 15-25 ans: 1€

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

www.eghezee.be
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Stages de printemps à Terre Franche
Du 11 au 15 avril

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

Pour les 6/8 ans Impro

Du 4 au 8 avril
Pour les 5/7 ans Nature et arts plastiques
Nous vivons dans nos maisons, et les animaux
autour de nous, ont-ils des maisons eux aussi
? où passent-ils leurs journées et leurs nuits ?
De la découverte à l’observation pour inspirer
la création, la semaine sera riche et intense.
Avec Thibaud Bayet, animateur nature, de
l’asbl « La Leçon verte » et Monique Delincé,
artiste-peintre.
Pour les 8/11 ans Géocaching
Le défi est de taille, en une semaine, nous
allons imaginer une intrigue, arpenter le
village pour choisir un itinéraire, des caches
et créer notre propre géocaching !
Vous lancerez-vous dans cette aventure
rocambolesque ?
Avec Amandine Letawe, metteuse en scène et
Sophie Thiry, illustratrice.

En bref, à Terre Franche...
La grainothèque a réouvert !
Installée dans la cour de Terre-Franche, elle
est facilement accessible à tous et vous
permet de déposer/ et ou vous servir de
petits sachets de graines.

Prêt pour une aventure théâtrale unique ?
Nous allons faire vivre les idées les plus folles
sur scène en improvisant. On embarquera sur
un navire imaginaire pour entrer dans la peau
des pirates, de fantastiques animaux marins
ou d’explorateurs d’océans. Une aventure qui
s’annonce fabuleuse.
Avec Amandine Letawe, metteuse en scène.

Infos et inscriptions
Prix : 115/105€, le deuxième prix est accordé
dès inscription de deux membres d’une
même famille.
Horaire: De 9h à 16h
Garderies : payantes à partir de 8h jusque
17h30, uniquement sur inscription.

Balades familiales à Aische

Contact
081/510.638
mariejeanne.honnof@ecrin.be

Captations Musique

Les stages accueillent les articles 27 avec
plaisir. Terre-Franche délivre une attestation
de déduction fiscale pour les frais de garde
des moins de 12 ans.
081/580.831
info@terre-franche.be
www.terre-franche.be

Les fiches balade d'Ecrin

> 3 mars 2022 : Noémie Rhéa (chanson
française)
> 17 mars 2022 : Pang ! (rap champêtre)
> 28 avril 2022 : Icasum (indie pop en
français)

Découvrez des itinéraires locaux qui
regorgent de secrets...

Au Centre culturel – gratuit

Si vous avez envie de vous évader dans la
nature, de vous balader et de découvrir
votre commune, c’est possible grâce aux
16 fiches balades, entièrement actualisées.
Au gré des promenades proposées, laissezvous surprendre par les beautés dont
regorgent les 16 villages. Chacun dispose
de sa fiche balade où notre belle terre
hesbignonne, sa nature, son patrimoine,
son terroir et son histoire y sont amplement
décrits.

Une formule où tout le monde est gagnant.

Deux nouveaux ateliers pour les
adultes
> Expression danse créative avec Jérôme
Gosset jeudi 19h-21h
> Dessin peinture avec Sophie Thiry mardi
19h-21h

À la Taverne du Cheval blanc à Eghezée le
jeudi 17 mars à 20h.

Les Captations Musiques est un programme
proposé aux musiciens et groupes de
musiques qui sont désireux de se produire
sur scène pour se faire connaître. Le
principe: Ecrin met une scène et son
personnel à disposition, le groupe donne un
concert gratuit au centre culturel, l'entrée
est gratuite, Canal C en fait la diffusion à la
télé et offre la captation au groupe.
Infos : info@ecrin.be

Marmothèque et Ludothèque
Bibliothèque enfantine

Où se les procurer ?
L'école communale d'Aische-en-Refail,
vous propose de participer à des balades
pédestres au cœur du village avec la
possibilité d'acheter un pique-nique le
samedi 25 juin en journée.
Pour plus d'informations, veuillez contacter
l'école à partir du 9 mai via l'adresse
suivante: ecole.aische@eghezee.be

www.eghezee.be

> Au Centre culturel d’Eghezée
(rue de la Gare 3)
> A l'accueil de la Maison communale
(route de Gembloux 43)
> Sur demande au 081/810.120 ou par mail
à tourisme@eghezee.be
> En ligne, sur www.ecrin.be et sur Wikiloc.

Mars : mercredi 9 et dimanche 27
Avril : 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
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Votre commune

Solidarité internationale

La commune d’Eghezée a mis en place une
politique d’accompagnement structurée
qui permet d’encourager financièrement
des initiatives locales de solidarité
internationale.
C’est ainsi qu’elle a
adopté l’an passé un règlement d’octroi
et de contrôle de ces subventions, valable
jusqu’au terme de la législature actuelle.
L’objectif majeur, à travers ces subsides, est
de renforcer et soutenir l’aide apportée aux
associations locales d’Eghezée qui initient et
portent des projets de terrain en vue de leur
concrétisation.

une formation de qualité. De 50 élèves en
1987, l’école en compte actuellement 700.
Médecin sur place des années, ce dhutois et
son épouse, responsable du développement
non médical, ont participé de très près au
développement de la zone. Ils s’y investissent
encore aujourd’hui.
L’asbl, dont le siège social est situé à Dhuy,
est gérée par 9 bénévoles et est partenaire
de l’ONG Enfance Tiers Monde depuis 2013,
pour consolider à long terme le projet de
l’école de Pawa.

Ce règlement communal vous intéresse tout
particulièrement si vous êtes :
> actif en matière de solidarité internationale
> domicilié dans la commune d’Eghezée (ou
siège social de l’Asbl à Eghezée)
> désireux d’obtenir une aide numéraire à
des fins de soutien de projet de terrain,
structurant, concret et durable portant
sur des matières telles que, l’éducation, la
formation, l’amélioration des conditions de
vie, la santé, la culture,...

081/810 152
solidarite.internationale@eghezee.be

PAWA en RDC
Pawa se trouve en République démocratique
du Congo. C’est un village de brousse
(actuellement 12.000 habitants), situé à 1.500
km à vol d’oiseau au nord-est de Kinshasa.
L'asbl «École de Pawa, Enfant du Congo»
a été initiée en 2005 par des habitants de
Dhuy, Mr et Mme Eeckoudt, pour pérenniser
le Centre Scolaire « Les Petits Champions »
qu’ils avaient créé en 1987 pour permettre aux
enfants de Pawa et des environs d'accéder à
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Ce projet est porté par une jeune habitante
de Mehaigne, Tookie Watteau, qui termine
un master en anthropologie par un stage au
sein de l’association VSD-Togo, une ONG à
but non-lucratif qui effectue des missions
humanitaires dans des villages en voie de
développement au Togo.

Melle Watteau se trouve en brousse, dans
le petit village de Didrivè, où les conditions
de vie sont vraiment rudimentaires (pas
d’électricité, pas de commerces, pas de
structures sanitaires…).

En 2021, 2 subventions numéraires, de 1.000 €
chacune, ont été accordées à l’Asbl « École de
Pawa, Enfant du Congo » et au projet togolais
de Melle Tookie Watteau de Mehaigne.

Pour plus d’informations...

DIDIVRE au TOGO

Le ministère de l’Enseignement du Congo
n’accordant aucune aide financière à l’école,
les besoins sont énormes et la récolte de
fonds est la seule façon de faire fonctionner
l’école. La subvention octroyée à l’asbl a
permis de couvrir les frais liés à l’installation
d’une liaison souterraine qui permet le
raccordement du groupe électrogène de la
menuiserie à l’école. Cette électrification
alimente les ordinateurs et permet aussi
aux élèves et aux enseignants de travailler le
soir (étude, lecture à la bibliothèque, travail
administratif de la direction et du secrétariat,
préparations de cours des enseignants, accès
à la salle des ordinateurs,...).

Son objectif est double : apporter une aide à
l’école du village (par le financement partiel
de 2 enseignants) et améliorer les conditions
de vie et d’hygiène locales (par la construction
de latrines écologiques, contiguës à l’apatam
de l’école).
Pour garantir l’efficacité optimale de la
subvention, elle gère elle-même le budget
sur place.
A son retour, elle entend sensibiliser la
population éghezéenne par la création d’une
expo photographique et des interventions
dans des écoles d’Eghezée.
Informations complémentaires
0471/201.262 - tookie1996@hotmail.com

Informations complémentaires
0486/034.983 - pascale@neve.be
www.ecoledepawa.net

www.eghezee.be

Votre commune
Une brocante annuelle
pour un monde plus solidaire

Rencontre Seniors Harlue

Décès

Jeux de cartes
Tous les quinze jours, le mardi , de 14h à 17h
jeux de cartes dans un local situé Route de
Gembloux 19 à Eghezée. Un petit goûter
est servi.

Les prochaines activités
C’est en 2016 que l’aventure commence.
Béatrice d’Otreppe, habitante d’Hanret,
décide de mettre sur pied une brocante
solidaire. Deux amies vont la rejoindre pour
créer les "greniers de BACATA". Toutes
trois sont motivées par l’idée à la fois du
recyclage très en vogue dans notre société
de consommation et du soutien à de petites
associations agissant sur le terrain en
Belgique.

> Repas au Colombage le samedi 23 avril
> Voyage en Crête du 07 mai au 14 mai
> Voyage à Palmyre du 07 mai au 13 mai
> Le marché de la crevette, les informations
suivront dans un prochain numéro.
> Repas au Colombage prévu pour.le mois
de novembre

Contact et réservations
081/583.989
0475/928.810

Un système win-win qui séduit
Le principe est simple et efficace:
débarrasser les uns des objets (et parfois
des trésors) qui encombrent leurs greniers,
les revendre aux autres qui peuvent
acquérir à petits prix des objets dont ils ont
besoin (ou simplement envie) et utiliser la
totalité des bénéfices pour aider de petites
associations locales.
La première édition connaît un succès
très encourageant et les visiteurs sont
impressionnés tant par la qualité de ce
qui est exposé que par la mise en scène
des stands thématiques et l’ambiance
conviviale qui caractérisent la brocante
“Les greniers de BACATA”

Une solidarité humaine indispensable
Il va sans dire que vu l’ampleur du projet,
les 3 organisatrices ont dû mobiliser
un grand nombre de bénévoles, tous
enthousiasmés par ce chouette projet. Pour
l’aspect logistique, le trio fait appel à l’aide
précieuse de la Fondation Luc Legrain, qui
s’est précisément donné pour mission de
faciliter l’organisation, logistique entre
autres, pour de tels projets humanitaires.

Soutien à l'association d'Eghezée
Solidarité Saint-Vincent de Paul
Cette année, la brocante des greniers de
Bacata est organisée au profit de Solidarité
Saint-Vincent de Paul (Eghezée),
les
Héliotropes (Incourt) et Handi-Multi-Sports
(Namur).
Elle aura lieu les 23 et 24 avril 2022
de 9h à 17h) dans la très belle grange
de la Ferme du sanglier à Hemptinne
(rue de la Soile 25 - 5380 Hemptinne).

L'ACRF Warêt recherche...
Suite
à
la
commémoration des
guerres 14-18 et 4045, l'ACRF de Warêt
souhaite
recueillir
des
témoignages
de femmes (ou de
leurs familles) qui
ont participé comme résistantes dans ces
conflits.

Contacts
C. Dejasse - 0491/153.252
B. Laurent - 0496/438.136

02/01 : DELLIS Francinne à Branchon
04/01 : GOVAERTS Alphonsine à Eghezée
15/01 : CAILLIEZ Julienne à Leuze
18/01 : FÉRON Guy à Mehaigne
19/01 : PURNODE Paula à Bolinne
22/01 : JADIN Martine à Noville
22/01 : DRÈZE Robert à Longchamps
22/01 : BOUCQ Odette à Aische
23/01 : JACQUET Louisa à Saint-Germain
25/01 : FADEUR Roger à Leuze

Mariages

Le billet de l’Utan
Conférences
Les conférences ont lieu les mardis à 15h et
sont suivies d'un goûter.
> mardi 15 mars : "L'Ethiopie - Marcher pour
Genna" par O. Bourguet et F. Furnelle
> mardi 29 mars : sujet à définir
> mardi 19 avril : "Le lac Léman de France
et de Suisse" par R.Bosmans

Marches

Michel FARZIT et Nancy LESUISSE
Eghezée - Le 15 janvier

Naissances

Les marches (2 niveaux) ont lieu tous les
vendredis à 14h00 et sont également
suivies d'un goûter.

Victoire et Rosa SERON
Le 2 octobre 2021, Hanret

Contact

Publié de manière incomplète dans E&V n°153

0474/298.589
colette.legrand@gmail.com

Contact

Local

lesgreniersdebacata@gmail.com

Salle Les Coquelicots,
rue Terre Franche 151 à 5310 Leuze

www.eghezee.be

03/12 : VERPOORTEN David à Eghezée
03/12 : LEDOCQ Ginette à Dhuy
04/12 : MANCHE Claire à Longchamps
05/12 : DOSOGNE Marc à Eghezée
07/12 : POSKIN Georges à Eghezée
07/12 : BARBIER Jacques à Eghezée
08/12 : ALTINTAS Metin à Boneffe
09/12 : PILOTTE Paul à Warêt
11/12 : HEUCHENNE Henri à Mehaigne
12/12 : FÉCHIR Brigitte à Taviers
13/12 : DELCHAMBRE Janine à Longchamps
19/12 : CHEVAL Elise à Taviers
19/12 : REGNIER Irma à Eghezée
20/12 : BOUCHAT Renée à Bolinne
22/12 : VANDEN BROUCKE Monique à Upigny
23/12 : PAULY Albert à Eghezée
29/12 : PARMENTIER Lucien à Warêt
30/12 : LATOUR Jean à Mehaigne
31/12 : COMBLIN Daniel à Liernu

Afin de respecter votre vie privée, la
naissance de votre enfant est publiée
dans les éditions de janvier et de juillet
uniquement si vous y consentez via:
www.eghezee.be/naissance
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