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Le "coeur" des 6 Frères à Dhuy

Création d'un groupe de travail "Sentiers"
Vous aimez vous balader dans notre belle
commune, et avez envie de participer au
recensement des sentiers ?
Rendez-vous à la première rencontre le jeudi
12 mai prochain à 20h à l’administration
communale !
À l’initiative de la commission locale de
développement rural (CLDR), un groupe de
travail « Sentiers » voit le jour.
L’objectif premier est de réaliser un inventaire
participatif des sentiers de la commune.
Chaque citoyen intéressé recevra une carte
détaillée d’une portion du territoire et se
chargera (seul ou en groupe) de répertorier les
sentiers durant l’été.
Cet inventaire constitue un préalable pour
mener des réflexions quant à l’ouverture
de nouveaux sentiers et/ou la création de
nouvelles balades.

Informations & inscriptions auprès de la Fondation Rurale de Wallonie :

Publicité

Votre commune
Vous recherchez un coach parce que
vous êtes en plein questionnement ?
Vous souhaitez mieux gérer votre
organisation familiale ou personnelle ?
Vous êtes au bord de l'épuisement parental
ou professionnel ?
Vous devez gérer une rupture
sentimentale, un deuil ?
Vous souhaitez acquérir plus de confiance
en vous ?
Vous aimeriez développer votre
intelligence émotionnelle ?
Il vous semble urgent de vous recentrer sur
vos valeurs et vos besoins ?
Cecile Vandenplas
Coach certifiée en
développement
personnel
contact@etapecoach.be
www.etapecoach.be

Médecins de garde

> Aurélie Maron : a.maron@frw.be – 019/589.324

Pour contacter le médecin de
garde, composez le 1733.

> Aurélie Vandenberg: a.vandeberg@frw.be – 019/589.325

Poste médical de garde
081/848.433 (uniquement sur RDV)
Poste médical de garde ouvert:
> le week-end
du vendredi à 19h au lundi à 8h
> les jours fériés
de la veille à 19h au lendemain à 8h.
Lieu: place communale 6 à Rhisnes.

Urgences graves: 112
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 juin de 14h30 à 19h30
Mercredi 15 juin de 14h30 à 19h30
Aische: Salle Les Calbassis, place d'Aische
Mardi 5 avril de 15h30 à 19h00
Infos et inscriptions
0800/92.245
www.donneurdesang.be
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Chasse aux oeufs à Eghezée
Ce samedi 2 avril, sur le terrain de football de la Jeunesse sportive d’Eghezée, une grande chasse aux œufs a été organisée. Elle a rassemblé
plus de 1500 personnes réparties en trois catégories d’âge. 12.000 oeufs en chocolat et 800 oeufs durs ont été ramassés et distribués.
Cette activité était organisée par le service Accueil Temps Libre de l’administration communale en partenariat avec Radio Nostalgie.

Sommaire

Cours d'informatique
Les rencontres
seniors au sujet des
problèmes informatiques individualisés
reprendront dès le 25 avril, et tous les lundis
non fériés dans les locaux de la Maison de
la Laïcité , route de gembloux 21 à Eghezée
A là-même date, le matin de 08h45 à
11h45 reprendront les cours PMTIC pour
demandeurs d'emploi.
Infos : 0477/214.372

Votre commune

02. Création d'un groupe de travail "Sentiers"
02. Domaine Provincial de Chevetogne
02. Pharmacies et médecins de garde
02. Dons de sang
03. Cours d'informatique
03. Alcooliques Anonymes
18. Leuze en Musique, Culture & Patrimoine
19. Le billet de l’Utan
19. Décès, Mariages et 100 ans !
19. Libération des camps - Commémoration

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.
Réunions 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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Cadre de vie

04. Conseil communal du 31/01/2022
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06. 33 ans de carrière politique à Eghezée

12. Les conteneurs à vêtements
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12. La collecte des déchets: rappels importants
13. Flambée des prix des énergies: primes
13. Prime régionale pour l’achat d'un vélo
13. Plantation d’arbres et de haies
13. Zone à forte pression immobilière
14. Collecte des vélos
14. Énergie: des wattmètres à votre disposition
14. Journées Wallonnes de l'Eau
14. Testing vélo

Sports

Culture et loisirs

07. Rallye de Wallonie
07. Marche des Mollets Bucoliques
07. Marches ADEPS

15. Village aux artistes
15. Stages d'été à Terre Franche
15. Terre Franche expose
16. Ecrin présente sa saison
16. 15ème Meeting Vw et dérivés
16. Club de Modélisme - Portes ouvertes
16. Film: le consul de Bordeaux
16. Festival BD au Centre culturel
17. Les coups de coeur des bibliothécaires
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Alcooliques Anonymes
Hanret

10. Stages d'été de l'Académie d'Eghezée
10. Écoles de Liernu
11. École d'Aische - Mon patrimoine revisité
11. École de Warêt - Musique à l'école

Action sociale
08.Accueil des réfugiés ukrainiens à Eghezée

Enfance, éducation et enseignement
09. Plaines et stages communaux 2022

Magazine d’Informations communales et culturelles
Réalisation: Service Communication - communication@eghezee.be
Éditeur responsable: Rudy Delhaise, Route de Gembloux 43 à 5310 Eghezée
Impression: I Perfect - 081/311.363 - info@iperfect.be - www.iperfect.be
Prochaine parution: 23 juin 2022
Date limite pour la rentrée des articles: 24 mai 2022
Votre publicité dans cette revue ? Consultez www.eghezee.be/revue
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Vie politique

Conseil communal
Séance du 31/01/2022

Programme Stratégique Transversal
Evaluation à mi-législature
Le conseil communal prend connaissance
de l'évaluation à mi-législature du
Programme Stratégique Transversal 20182024. Le Collège communal présente l'état
d'avancement des différents projets soutenus
par la majorité en place.

Agenda 21
Mme Marie GRISARD DE LA ROCHETTE est
désignée en qualité de membre effectif de
l'AGENDA 21 - pôle environnement.

Enseignement - Directrices
Le profil de fonction de directeur de l'école
fondamentale communale d'Eghezée II est
fixé (implantations de Tavies, Noville, Leuze
et Warêt-la-chaussée).

ATL - Conseil communal des Enfants

Séance du 07/03/2022
Le règlement d'ordre intérieur du conseil
communal des enfants d'Eghezée est Modification au sein du conseil
approuvé. Il a été présenté dans E&V n° 154 communal
p.10.
ROI du CC - Réunions à distance
Le conseil communal modifie règlement
d’ordre intérieur pour intégrer une
règlementation
complète
concerntant
l'organisation des réunions du Conseil
à distance : modalités, justifications,
éqipements, gestion du "public",...

Réseau de distribution d'énergie
Le conseil communal propose au
Gouvernement
wallon
de
désigner
l'intercommunale ORES Assets en qualité de
gestionnaire de réseau de distribution de gaz
et d'électricité, sur le territoire communal,
pour une nouvelle durée de 20 ans.

CPAS - Tutelle spéciale d'approbation

Le conseil communal approuve le Plan
d'Investissement Wallonie Cyclable 20202021 de la Commune d'Eghezée :
-réalisation d'une liaison réseau cyclable (Axe
Chaussée Romaine - Warêt-la-Chaussée):
Rue des Acacias, place d'Aische-en-Refail et
rue Henri Tholomé;
-réalisation d'une liaison réseau cyclable (Axe
Chaussée Romaine - Warêt-la-Chaussée):
Rue Renise remembrement, Rue Renise et
chemin n°10;
-réalisation d'une liaison réseau cyclable (Axe
Chaussée Romaine - Warêt-la-Chaussée):
Rue du Monceau, Rue Renise, Rue du Millairy
-réalisation d'une liaison réseau cyclable (Axe
Chaussée Romaine - Warêt-la-Chaussée):
Rue de la Wagère;
-stationnements vélo

Caméras de surveillance
Des caméras de surveillance sont mises en
service à partir du 1er mars 2022 pour protéger
les bâtiments et biens du département
infrastructures et logistique. En conséquence,
il est décidé d’ajouter une annexe dans le
règlement de travail du personnel communa
en accord avec la législation relative à la
protection et au traitement des données à
caractère personnel.
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Suite à la démission du conseil communal
de M. Dominique VAN ROY, échevin et
au désistement de Mme A. LEQUEUX,
conseillère suppléante :
-M. Jérôme COOREMANS, prête serment en
qualité de nouveau conseiller communal;
-le tableau de préséance du Conseil
communal est mis à jour;
-un avenant au pacte de majorité adopté
par le conseil communal du 3 décembre
2018 et portant sur le remplacement d'un
échevin ainsi que sur l'adaptation du rang des
échevins est adopté;
-M. David HOUGARDY, conseiller, prête
serment en qualité de nouvel échevin;
-la
composition politique du conseil
communal
pour
l'ensemble
des
intercommunales dont la commune est
membre est modifiée;
Plus de détails ci-contre et en page 6.

Intercommunale - représentation de la
commune

La délibération du 21 décembre 2021
par laquelle le conseil de l'action sociale
d'Eghezée modifie les statuts et les
dispositions administratifs et pécuniaires, est
approuvée.

PIWACY - Plan d'investissement
Wallonie Cyclable

Conseil communal

Un bail emphytéotique, d’une durée de 99
ans, est conclu avec l’intercommunale "ORES
Assets", afin de placer une cabine électrique
route de Gembloux à Eghezée sur le terrain
jouxtant l'administration communale.

Abribus
Le conseil communal approuve les termes
de la convention, à conclure avec l'Opérateur
de Transport de Wallonie (OTW), relative à la
livraison et au placement de trois abris pour
voyageurs à :
-Warêt-la-Chaussée, Arrêt "Croisette" - Route
de Champion en direction de Cognelée
-Aische-en-Refail, Arrêt "Nachau" - Route de
Gembloux en direction d'Aische-en-Refail
-Saint-Germain, Arrêt "Vicinal" - Route de
Perwez en direction de Liernu

M. Jérôme COOREMANS est désigné en
remplacement de M. David HOUGARDY en
qualité de délégué aux assemblées générales
de l'intercommunale BEP Expansion
Economique, BEP Environnement, BEP
Crématorium et IDEFIN.
M. Rudy DELHAISE est désigné en qualité
de représentant effectif et M. Stéphane
COLLIGNON en qualité de représentant
suppléant de la commune d'Eghezée à
l'Organe de Consultation du Bassin de
Mobilité de Namur.

Province de Namur - Conseil participatif
Mme Véronique HANCE est désignée en
qualité de représentant communal aux
conseils consultatifs de la Province de Namur.

Statut administratif du personnel
Le conseil communal approuve les
modifications des statuts administratifs du
personnel administratif statutaire et non
statutaire afin de se conformer aux nouvelles
lois en matière de congés, décès d'un proche,
cohabitation légale...

Enseignement
La décision du collège communal du 02
février 2022 relative à la création d’un emploi
à mi-temps d’instituteur(trice) maternel(le) à
l’implantation scolaire de Taviers à partir du
24 janvier 2022, est ratifiée.

www.eghezee.be

Vie politique
Plaines de vacances 2022
Le conseil communal fixe l’organisation des
plaines et stages communaux 2022 suivant
le projet du proposé par le service ATL de
l'administration. Plus de détails p. 9.
Le conseil communal désigne les membres du
personnel communal chargé de l'organisation
des plaines et stages communaux 2022 et de
la perception des droits d'inscriptions.

Sanctions administratives

Le conseil communal adhère à la centrale
d'achat Smart City mise en place par le BEP
afin de mutualiser avec d'autres pouvoirs
locaux des achats et de bénéficier de tarifs
plus interressants.

Composition du Collège

Environnement

2ème échevine : Catherine SIMON
Formation & Culture

Le conseil communal prend connaissance
du rapport 2021 de l'écopasseur communal
dans le cadre de l'appel à projets de l'alliance
emploi-environnement et du rapport
d'activités pour l'année 2021 de l’Agenda 21.

3ème échevin : Luc ABSIL
Loisirs & Enfance

Le conseil communal approuve la convention
relative à la mise à disposition de la commune
de fonctionnaires provinciaux en qualité
de fonctionnaires sanctionnateurs. Cette
convention entre en vigueur le 23 mars 2022.
Ces agents ont pour missions de constater
et de sanctionner les infractions en matière
d'arrêt et de stationnement et pour les
infractions aux signaux C3 (interdiction) et
F103 (zone piétonne) constatées au moyen
d'appareils fonctionnant automatiquement.

Bourgmestre : Rudy DELHAISE
1er échevin : Stéphane COLLIGNON
Technique & Logistique

4ème échevine : Veronique HANCE
Affaires économiques
5ème échevin : David HOUGARDY
Cadre de Vie
Président du CPAS : Michel DUBUISSON
Présidence du CPAS et Finances
Directrice générale : Anne BLAISE

Subsides communaux
Le conseil communal prend connaissance du
rapport relatif aux subventions que le collège
a octroyées au cours de l’année 2021 et dont
il a vérifié la bonne utilisation.

Recours au Conseil d'état

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

Centrales d'achat
Le conseil communal adhère à la centrale
d'achat unique mise en place par la Région
wallonne. Cette centrale d'achat unique
porte sur des marchés et accords-cadres dans
des domaines variés tels que l'informatique,
la fourniture de biens meubles (véhicules,
vêtements de travail, mobilier de bureau,
produits d'entretien, petites fournitures de
bureau, fourniture de gasoil,...).
Le conseil communal adhère à la centrale
d'achat d'Idefin relative à la passation
d'un marché public de fourniture de gaz et
d'électricité haute tension et basse tension
intégrant les organismes de la commune
répondant aux conditions pour bénéficier
des conditions préférentielles de la centrale
et pour lesquelles la commune reste
solidairement responsable en cas de défaut
de paiement : fabriques d'églises, salles
communales, centres sportifs, bâtiments
publics, centres culturels,...

www.eghezee.be

Le conseil communal autorise l’introduction
d’un recours en annulation auprès du Conseil
d’Etat contre l'arrêté du 23 décembre
2021 par lequel la Ministre en charge de
l'environnement d’une part, et le Ministre en
charge de l'urbanisme et de l'aménagement
du territoire d’autre part, octroient un permis
unique à la S.A. ENECO pour la construction
et l’exploitation d’un parc de six éoliennes, et
la construction d’une cabine de tête à 5310
Eghezée, Route de Gembloux, à l’ouest des
villages d’Aische-en-Refail et Liernu.

Composition du Conseil
dans l'ordre de préséance

Monsieur Alain CATINUS - PS
Monsieur Rudy DELHAISE - EPV
Monsieur Stéphane COLLIGNON - EPV
Madame Véronique PETIT-LAMBIN - IC
Monsieur Luc ABSIL - EPV
Madame Véronique VERCOUTERE - Indép.
Monsieur Eddy DEMAIN - LDP
Madame Patricia BRABANT - PS
Monsieur Gilbert VANDENBROUCKE - LDP
Madame Catherine SIMON - EPV
Monsieur David HOUGARDY - EPV
Monsieur Thierry JACQUEMIN - EPV
Monsieur Frédérik ROUXHET - IC
Monsieur Pontien KABONGO - ECOLO
Madame Véronique HANCE - EPV
Monsieur Adelin FRANCOIS - IC
Monsieur Vincent DEJARDIN - EPV
Monsieur Fabian DE BEER DE LAER - EPV
Madame Marine MARTIN - EPV
Madame Joséphine GOFFIN - EPV
Madame Béatrice MINNE - ECOLO
Madame Anne HERREZEEL - ECOLO
Madame Isabelle JOIRET - IC
Monsieur Florentin RADART - EPV
Monsieur Jérôme COOREMANS - EPV
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Vie politique

33 ans de carrière politique à Eghezée

Aussi, en 2018, tu as perdu ton écharpe
mayorale au profit de Rudy. Qu’à cela ne
tienne, ton bilan est magnifique, tu peux en
être fier !
Nous te souhaitons une heureuse retraite
faite de soirées tranquilles en famille ou
entre amis, de nombreux séjours en Drôme,
bref, beaucoup de petites joies et de grands
bonheurs durant cette nouvelle tranche de
vie.

Des conséquences pour le
Collège et le Conseil communal
La démission de M. Dominique VAN ROY
a entrainé différents remaniements en
cascade au sein des organismes officiels.
Pour le Collège et le Conseil communal
ils ont été officialisés lors de la séance du
Conseil du 7 mars 2022 (voir p. 5).
Le 1er mars 2022, Dominique VAN ROY,
échevin, prenait sa retraite après 33 ans
de carrière politique au sein du Collège
communal dont 15 en tant que Bourgmestre
d'Eghezée. Ce soir là, un double hommage
lui fut rendu :

Par Rudy DELHAISE, Bourgmestre
C’est un véritable monument de la vie
politique Eghezéenne qui quitte cette table.
Quinze ans Echevin des travaux, quinze ans
Bourgmestre et à nouveau 3 ans Echevin : 33
années durant lesquelles il s’est investi sans
compter pour sa commune.
Malgré le résultat d’octobre 2018, et
heureusement
pour
Eghezée,
pour
l’ensemble des membres du collège et pour
moi, il a continué à nous faire profiter de son
expertise dans la gestion des dossiers et de sa
finesse d’analyse.
Depuis 33 ans à la table du Collège, il y a siégé
avec un subtil mélange de fermeté, un sens
de la persuasion, du compromis et une belle
dose de pragmatisme.
Dominique aura amélioré notre belle
commune et mais aussi chacun d’entre nous.
Petit à petit, Dominique nous a préparé le
terrain pour que nous puissions prendre
notre envol. Vous le savez, Dominique ne fait
pas partie de ces hommes politiques qui font
du jusqu’auboutisme, que du contraire, Dom
nous a toujours dit qu’il y avait une vie… après
la politique.
Au nom du Collège, du Conseil, de notre
groupe EPV, mais aussi au nom de l’ensemble
des habitants de notre commune, nous lui
souhaitons une excellente retraite au soleil et
de profiter des nombreux plaisirs de la vie en
famille et en particulier ses enfants et petites
enfants.
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Par Véronique LAMBIN, Groupe IC

Un nouvel échevin

C’est un honneur pour moi de prendre la
parole ce soir au nom du groupe IC pour te
féliciter et te remercier pour les nombreuses
années passées au service des citoyens de la
commune d’Eghezée.
C’est à l’issue des élections communales de
2006 que tu as accueilli les échevins de notre
groupe à la table du collège et pendant 12 ans,
j’ai pu découvrir ta personnalité d’homme
politique à la tête de la commune d’Eghezée.
Homme de dossier doté d’une excellente
mémoire, tu les analysais finement et tu les
connaissais jusque dans les moindres détails.
En fin stratège, tu avais à cœur de bien gérer
les réunions du collège et tu n’hésiteras pas
à en ajuster régulièrement l’organisation
pour être plus efficace. Tu as toujours accordé
la même attention et la même confiance à
chacun des échevins, sans faire de distinction
entre nos deux groupes mais il était question
de bien préparer nos dossiers. Et je ne suis
pas prête d’oublier tes félicitations, discrètes
mais sincères, lors de la présentation de mon
1er gros dossier au conseil communal.
L’ « à peu près » ou le « vite vite » ne faisaient
pas partie de tes façons de faire et ta rigueur
était souvent ponctuée d’expressions telles
que, « dura lex , sed lex » ou « de wet is de
wet ».
Au cours d’un mandat de plus de 30 ans,
La société est en constante et très rapide
évolution, la politique aussi. Ces dernières
années ont vu s’imposer l’importance de la
communication et plus particulièrement, la
communication via les réseaux sociaux.
Et ça, ce n’est pas du tout ton truc… A l’ère
des influenceurs, être omni-présent sur le
net, en post et en image, est devenu aussi
important aux yeux des citoyens qu’être un
bon gestionnaire de dossier.

David HOUGARDY
Liste EPV
Route de Namêche 39
5310 Leuze
0495/183.244
david.hougardy@eghezee.be
Attributions :
-Urbanisme & Aménagement du territoire
-Environnement / Ecologie
-Agriculture
-CCATM
-Agenda 21
-Bien-être animal
Un nouveau conseiller
Jérôme COOREMANS
Liste EPV
Rue Fontaine Dieu 16
5310 Mehaigne
0475/350.370
jerome.cooremans@eghezee.be

... et pour le Conseil du CPAS
Une nouvelle conseillère
Audrey PARIS
Liste EPV
Rue du Meunier 16
5310 Branchon
0496/363.659
audrey.paris@cpaseghezee.be

www.eghezee.be

Sports

Rallye de Wallonie

29, 30 avril & 1 mai - Reconnaissances les 23 et 24 avril
er

Marche des Mollets Bucoliques
Lundi 6 juin à Warêt

Comment occuper sainement un jour
férié ? Les Mollets Bucoliques d’Eghezée
remettent le couvert, et vous convient à
leur 3ème marche du lundi de Pentecôte !
Où ? À Warêt-la-Chaussée, départ de la
place
Quand ? Lundi 6 juin dès 7h
Le Rallye de Wallonie passera à Eghezée
le dimanche 1er mai avec les spéciales
d'Eghezée, Fernelmont et Vedrin, qui
seront à parcourir à trois reprises.
L'organisateur a distribué un toute-boîte
aux riverains concernés afin qu'ils puissent
prendre leurs dispositions. Toutefois, si
l’organisation de cette épreuve vous pose
des problèmes particuliers, vous pouvez
contacter l'organisateur au 081/313.555.
Timing et parcours
Vous pouvez consulter les parcours et les
timings sur www.eghezee.be/rallye.
De manière générale, le départ du premier
concurrent se fait à :
> 08h23 pour la spéciale d'Eghezée
Fermeture des routes à 07h15
Début 2ème passage à 11h11
Début 3ème passage à 13h59
> 09h09 pour la spéciale de Vedrin
Fermeture des routes à 08h00
Début 2ème passage à 11h57
Début 3ème passage à 14h45
> 08h39 pour la spéciale de Fernelmont
Fermeture des routes à 07h30
Début 2ème passage à 11h27
Début 3ème passage à 14h15
Vous habitez sur un des parcours ?
Il est conseillé de garer votre véhicule en
dehors du parcours fermé si vous devez
l’utiliser pendant les heures de fermeture.
Si vous le garez chez vous, éloignez-le au
maximum de la route: le stationnement est
interdit le long de la voirie.

www.eghezee.be

Pour rentrer chez vous, munissez-vous du
laisser-passer qui vous a été distribué par
l'organisateur dans votre boîte aux lettres.
Présentez-vous toujours dans le sens de la
course, conformez-vous aux directives des
services de sécurité.
Ne sortez jamais sur le parcours avec votre
véhicule sans prévenir d’abord le surveillant
le plus proche.
En cas d’urgence, formez immédiatement le
n° de sécurité 081/313.555.
Des dégâts causés à votre propriété ?
En cas de dégâts causés à votre propriété par
une voiture participante, l'organisateur est
assuré pour vous indemniser au plus vite.
Des responsables de l'organisation se
présenteront chez vous dans la semaine
suivant le rallye, accompagnés de l’assureur.
Pour faciliter les démarches, vous pouvez
faire constater les dégâts, le jour du rallye,
par un commissaire de sécurité ou par un
responsable de l’organisation en indiquant
l’heure de l’incident.
Si cela n’est pas possible, faites-leur parvenir
le plus rapidement possible une déclaration
(3 jours après l’épreuve) à l’adresse suivante:
Avenue du Château de Beez 46 à 5000 Namur
rallye.wallonie@ac-namur.be
Pour contacter l'organisateur...
081/308.506
081/313.555 (Sécurité riverains)
Avenue du Château de Beez 46
5000 Namur
rallye.wallonie@ac-namur.be
www.automobileclubnamur.be

Quoi ? Parcours de 4, 7, 12, 18 et 23kms, à
faire seul ou en famille.
Bar et petite restauration proposés

Qui sont "Les Mollets Bucoliques" ?
Le club des Mollets Bucoliques
a pour but de promouvoir ce
sport doux qu'est la marche...
Accessible à tout public, elle
favorise les rapports sociaux,
elle encourage le respect
d'autrui, de la nature et de son corps. Les
différentes haltes et les points de départ et
d'arrivée sont pourvus de tables et d'un bar
généreux et bon marché.
Si vous souhaitez rejoindre la troupe,
n'hésitez pas à contacter Jean-Marie
Lamiroy au 0486/334.317. Moyennant une
somme annuelle de 6€, vous serez conviés,
sans obligation de participation, à diverses
réunions: repas, verres du club,... Vous
serez assurés lors de toute marche officielle
(fédérales, Adeps, marches su souvenir,...).

Marches ADEPS

26 juin - Leuze
5 - 10 - 20 Km
Départ : Salle l'Esderel,
rue des Keutures 12
Infos : Cédric Preudhomme - 0494/372.530
03 juillet – Taviers
5 - 10 - 15 - 20 Km
Départ : Terrain de football,
route de la Hesbaye 197
Infos : Jean-Louis Gelinne - 0479/883.302
www.sport-adeps.be
069/765.400
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Action sociale

Accueil des réfugiés ukrainiens à Eghezée
Une belle synergie entre Commune, CPAS et citoyens l
Dès le 7 mars dernier, le service social du CPAS
a pris en charge les deux premières familles
ukrainiennes envoyées par FEDASIL et
installées sur notre territoire. À ce jour, trois
familles sont accueillies dans des logements
du CPAS, quatre autres sont hébergées chez
des particuliers.
Grâce aux dons, ces familles ont pu être
habillées, leur logement équipé, les enfants
ont reçu les jeux et le matériel nécessaires à
leur bien-être. Ils sont scolarisés au sein des
écoles maternelles, primaires et secondaires
de l’entité.

L'accueil par le sport

L’accueil de personnes fuyant la guerre n’est
pas un acte anodin. Elle suppose une grande
disponibilité de la part des logeurs. Afin de
vous préparer, de disposer de toutes les
informations nécessaires à une démarche
généreuse et qui demande également des
sacrifices, nous vous encourageons vivement
à vous renseigner.
À cet effet, une séance d’information
sera organisée à la salle des mariages de
l'administration communale le mercredi 3
mai 2022 à 20h.
Informations

Pavlo et Stepan, deux jeunes ukrainiens de
12 et 13 ans ont été accueillis avec 63 autres
enfants au stage de Pâques organisé par
l’entente Hesbignonne.

www.eghezee.be/ukraine
CPAS - 081/510.440 (du lundi au vendredi de
8h30 à12h30 et de 13h à 17h).

Cinq jeunes footballeurs ukrainiens suivent
régulièrement les entrainements sur le site
de Semrée.

Le CPAS dispose d’une série de partenaires
pour l’aider dans cet accompagnement, nous
ne le citerons pas pour n’oublier personne
mais leur soutien est néanmoins précieux et
nous les en remercions.

Olga est d’origine ukrainienne. Elle
est arrivée en Belgique en 2000
et habite l’entité d’Eghezée. Elle
accueille un couple ukrainien depuis
le 25 mars 2022.

L’évolution de la gestion de cette nouvelle
crise est suivie lors une réunion hebdomadaire
entre les autorités communales et celles du
CPAS.

En ce 24 février 2022, date de l’invasion de
l’Ukraine, mon cœur meurtri a laissé place
à l’impensable. Le mot « guerre » résonnait
en boucle dans ma tête sans que je puisse
conscientiser les horreurs que ce maudit
conflit allait nous imposer.

retrouvé des amis heurtés au plus profond de
leur âme par les pires atrocités qui ont défilé
devant leurs yeux au cours de leur voyage
de trois jours pour rejoindre la Belgique. Ils
se sont enfuis, n’emportant avec eux que le
minimum, laissant même derrière eux leurs
valises oubliées dans la précipitation. Trois
jours et trois nuits à fuir l’inimaginable, à faire
le deuil d’une partie de vie abandonnée sur le
bas-côté pour aller vers l’inconnu.

Au plan administratif et social, dès qu’ils sont
inscrits au registre des étrangers, les réfugiés
peuvent bénéficier de l’aide sociale, des
allocations familiales de l’accès aux soins de
santé et ils peuvent travailler. Leur autonomie
financière est donc assez rapide. Ils ont bien
sûr besoin d’encadrement psycho-social
pour réaliser leurs démarches, rechercher un
logement durable, apprendre le français, être
simplement écoutés, etc.

Vous désirez apporter votre soutien ?
De nombreux citoyens se sont déjà
manifestés pour proposer de l’aide, la
Commune et le CPAS d'Eghezée les en
remercient à nouveau.
Pour celles et ceux qui souhaitent se signaler
comme :
-volontaires à l’accueil (hébergements,...)
-donateurs en biens "matériels"
-bénévoles (temps à consacrer, aides
administratives, suivi médical, transports,
traduction,...)
-offre d'emploi à destination des réfugiés
Nous vous invitons à remplir le formulaire
«Accueil des réfugiés Ukrainiens» en vous
rendant sur la page : www.eghezee.be/
ukraine.
Si vous n’avez pas accès à internet ou n’êtes
pas à l’aise avec l’outil informatique, n’hésitez
pas à prendre contact avec le CPAS. Il vous
aidera à compléter le formulaire soit sur
place, soit par téléphone (081/510.440 du
lundi au vendredi de 8h30 à12h30 et de 13h
à 17h).
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Vous envisagez d’héberger des réfugiés
chez vous ?

Je suis doublement peinée par cet
affrontement sanguinaire, d’une part, parce
qu’il touche mon pays natal où j’ai vécu une
grande partie de mon existence avant de
venir m’installer définitivement en Belgique,
et d’autre part, par cette cruauté envers
laquelle je ne peux rester insensible, en tant
qu’humain. Mes pensées se sont tournées
immédiatement vers ma famille et mes amis
qui sont restés au pays.
Le pire est de les savoir en danger et de ne plus
avoir de leurs nouvelles. En effet, certaines
zones impactées par les bombardements
ne sont plus alimentées en électricité et
les moyens de communication (téléphone,
internet) sont hors service.
Récemment, j’ai été contactée par des
anciens collègues et amis avec qui je
travaillais à l’Administration communale
de Kharkiv (la deuxième plus grande ville
d’Ukraine) pour me demander de l’aide. Sans
réfléchir, j’ai laissé parler mon cœur et je les
ai accueillis dans ma famille, à Eghezée. J’ai

Il m’est impossible d’affronter les images
cruelles qui entachent mon écran de
télévision. Cela provoque chez moi tant de
tristesse et de désespoir que je ne peux me les
infliger.
Mon mari et moi accordons à nos amis une
écoute bienveillante, nous leur apportons
la sécurité physique et psychique nécessaire
pour retrouver une certaine sérénité et
envisager une lueur d’espoir dans un avenir
semé d’incertitudes.
Jusqu’à présent, ils n’ont pas vraiment eu
l’occasion de rencontrer des éghezéens mais
ils ont toutefois pu constater cette immense
solidarité qui se construisait autour d’eux,
leur apportant un énorme réconfort pour
traverser cette pénible épreuve. Ils tiennent
à faire savoir qu’ils sont très reconnaissants
envers les citoyens de notre commune.
C’est avec émotion que je leur ai offert mon
livre de français. C’est par cette nouvelle
langue que le lien se tissera avec vous tous.
Olga

www.eghezee.be

Enfance & éducation

Plaines et stages communaux 2022
Le programme

Stage sports
Une multitude d'activités sportives articulées
autour d'un thème. Organisé en collaboration
avec Punch!.
Âge: de 8 à 12 ans
Dates: du lundi 4 juillet au vendredi 19 août
(excepté le 21 juillet et 15 août)
Lieu: Centre sportif d'Eghezée, rue de la Gare,
5 à Eghezée de 8h30 à 16h30
Prix: 60€/Enfant/Semaine et 50€ les semaines
du 21 juillet et du 15 août
Garderie: de 7h à 18h au Centre sportif

Stage minis artistes

Plaines
Activités ludiques, créatives, sportives,...
organisées autour d'une thématique différente
chaque semaine.
Plaines des minis de 2,5 à 4 ans
Plaines des minimax de 5 à 7 ans
Plaines des maxis de 8 à 13 ans
Dates: du lundi 4 juillet au vendredi 19 août
(excepté le 21 juillet et 15 août)
Lieu: Collège Abbé Noël, Rue du Collège 8-20
à Eghezée de 8h30 à 16h30
Prix: 50€/Enfant/Semaine et 40€ les semaines
du 21 juillet et du 15 août
Garderie: de 7h à 18h au Collège Abbé Noël

Stage de psychomotricité
Une multitude d'activités psychomotrices
articulées autour d'un thème. Organisé en
collaboration avec Punch!.
Âge: de 2,5 à 4 ans
Dates: du lundi 4 juillet au vendredi 19 août
(excepté le 21 juillet et 15 août)
Lieu: Collège Abbé Noël, Rue du Collège 8-20
à Eghezée de 8h30 à 16h30
Prix: 60€/Enfant/Semaine et 50€ les semaines
du 21 juillet et du 15 août
Garderie: de 7h à 18h au Collège Abbé Noël

Stage multisports
Une multitude d'activités psychomotrices
articulées autour d'un thème. Organisé en
collaboration avec Punch!.
Âge: de 5 à 7 ans
Dates: du lundi 4 juillet au vendredi 19 août
(excepté le 21 juillet et 15 août)
Lieu: Centre sportif d'Eghezée, rue de la Gare,
5 à Eghezée de 8h30 à 16h30
Prix: 60€/Enfant/Semaine et 50€ les semaines
du 21 juillet et du 15 août
Garderie: de 7h à 18h au Centre sportif
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Eveil à l'art plastique et à la musique pour le
tout petit. En collaboration avec Terre Franche.
Âge: de 2,5 à 4 ans
Dates: du lundi 8 au vendredi 12 août de 8h30
à 16h30
Lieu: Collège Abbé Noël, Rue du Collège 8-20
à Eghezée
Prix: 60€/Enfant/Semaine
Garderie: de 7h à 18h au Collège Abbé Noël

Stage p'tit aventurier
Initiation au kayak, à l'équitation et à
l'orientation. En collaboration avec Namur
Kayak et Canoë club et les écuries du Warichet.
Âge: de 8 à 12 ans
Dates: du lundi 25 au vendredi 29 juillet et du
lundi 8 au vendredi 12 août de 8h30 à 16h30
Lieu: Centre sportif Eghezée, rue de la Gare 5
Prix: 60€/Enfant/Semaine
Garderie: de 7h à 18h au Centre sportif

Stage p'tit pompier connecté
Découverte du métier de pompier et
ambulancier. Exploration des réalités virtuelle.
En collaboration la Zone Nage, l'asbl Kodo
Wallonie et Cap Sciences
Âge: de 8 à 12 ans
Dates: du lundi 18 au vendredi 22 juillet
(excepté le 21 juillet) de 8h30 à 16h30 et du
16 au 19 août
Lieu: Collège Abbé Noël, rue du Collège 8-20
à Eghezée
Prix: 50€/Enfant/Semaine
Garderie: de 7h à 18h au Collège Abbé Noël

Stage p'tit agent secret à bicyclette
Réalisation
d'une
valisette
d'espion,
découverte des empreintes digitales, décodage
de message secret,... Apprentissage du vélo.
En collaboration avec Cap Sciences.
Âge: de 5 à 7 ans
Dates: du lundi 11 au 15 juillet de 8h30 à 16h30
Lieu: Collège Abbé Noël, Rue du Collège 8-20
à Eghezée
Prix: 60€/Enfant/Semaine
Garderie: de 7h à 18h au Collège Abbé Noël

Stage nature
Une semaine en immersion dans la nature,
découverte et observation des petites bêtes
qui nous entourent, création de cabane,... En
collaboration avec Dams asbl
Âge: de 4 à 7 ans
Dates: du lundi 1er au vendredi 5 août de 9h
à 16h
Lieu: Ecole de Dhuy, rue des Infirmeries 2
Prix: 60€/Enfant/Semaine
Garderie: de 7h à 18h à l'école libre de Dhuy

Stage cook and dance
Voyage au travers des danses actuelles (hiphop, raggae,... ). Activités culinaires autour de
la pâtisserie (cupcakes, pains, macarons,...).
En collaboration avec Déli4s.
Âge: de 5 à 7 ans
Dates: du lundi 25 au vendredi 29 juillet de
8h30 à 16h30
Lieu: Centre sportif Eghezée, rue de la Gare 5
Prix: 60€/Enfant/Semaine
Garderie: de 7h à 18h au Centre sportif

Stage différencié
Une semaine pour apprendre à vivre avec
les différences de chacun et en apprécier la
richesse.
Âge: enfants ordinaires de 8 ans à 15 ans et
enfants différents de tout âge
Dates: du lundi 11 au vendredi 15 juillet de
8h30 à 16h30
Lieu: Ecole communale de Mehaigne, place
de Mehaigne
Prix: 50€/Enfant/Semaine
Garderie: de 7h à 18h à l'école communale de
Mehaigne

Stage le p'tit acrobate
Initiation aux techniques de cirque.
En collaboration avec Circomédie.
Âge: de 5 à 7 ans
Dates: du lundi 8 au vendredi 12 août de 8h30
à 16h30
Lieu: Collège Abbé Noël, rue du Collège 8-20
à Eghezée
Prix: 60€/Enfant/Semaine
Garderie: de 7h à 18h au Collège Abbé Noël

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

Inscriptions
Pour inscrire votre enfant, visitez le
E-guichet (onglet "Démarches") ou prenez
rendez-vous:
www.eghezee.be/eguichet - 081/810.127
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Enseignement

Stages d'été de l'Académie d'Eghezée
L'épopée des claviers

Flûte, piano et ensembles

> 9 ans min.
> Pratique de l’instrument (flûte traversière
ou piano) de 2 ans min.
> P.A.F. : 90€ (élèves de l’académie en règle
de cotisation) / 100€ (non élèves)

Informations pratiques
Lieu: Académie d’Eghezée, rue de la Gare 1

Alexandra KSIAZEK / Manon AMORISSON /
Marie-Evodie MAHIEU
En combinaison avec des jeux d’éveil à la
musique (chant, rythme, découverte des
instruments enseignés à l’académie), le
stage propose aux plus jeunes de plonger
activement dans l’univers musical via trois
types d’instruments à clavier: le piano, le
clavecin et l’orgue (à tuyaux !).
Participants : max. 18
Dates, horaires, âge et prix
> Du lundi 04 au vendredi 08 juillet
> 9h30 - 16h30
> 5-8 ans, pas de prérequis demandés
> P.A.F. : 90€ (élèves de l’académie en règle
de cotisation) / 100€ (non élèves)

Elodie LAMBERT / Nathalie PONCELET
Musiques actuelles, classiques, blues, bossa
ou swing... Explorez en solo et/ou en groupe le
style musical de votre choix et ses possibilités
d’accompagnement ou d’arrangement !
À partir d’un travail individuel et de quelques
ateliers collectifs, des petits ensembles
pourront être formés suivant les préférences
et le niveau de chacun afin de garantir un
maximum de plaisir et de défis à relever !
Apprentissage avec ou sans partition.
Participants : max. 12
Dates, horaires, âge et prix
> Du lundi 01 au vendredi 05 août
> 9h30 – 16h30

Écoles de Liernu

Chaque enfant est unique, la différence est une force

Garderie: À la demande, un accueil des
enfants est assuré de 09 à 09h30 et de 16h30
à 17h.
Repas: Emporter lunch et boissons pour les
stages d’une journée (frigo sur place).
Inscriptions: uniquement par le formulaire
en ligne sur stages.acadeghezee.be
Acceptation des inscriptions sous réserve de
respect des âge et niveau requis, et selon ordre
d’arrivée (le virement du montant dû faisant
office de confirmation).
Le cas échéant, mesures Covid respectées et
organisation effective des stages par petits
groupes. L’annulation éventuelle de ces stages
en raison des contraintes sanitaires légales
ferait bien sûr l’objet d’un remboursement
intégral du montant viré.

avec les maternelles, d’envoyer les 2 élèves
élus au Conseil Communal des Enfants,
d’organiser une corrida au profit de l’Ukraine
le 1er mai, et bien d’autres choses à découvrir
dans un prochain numéro d'Eghezée & Vous !
En attendant, si vous souhaitez en savoir plus
au sujet de l'école, vous êtes les bienvenus
lors de la fancy-fair qui aura lieu le samedi 4
juin (pain saucisse ou d’une assiette BBQ à
midi, suivi par le spectacle des élèves aprèsmidi et de divers stands de jeux).

Et en maternelles...
A l’école de Liernu, la vie et les
apprentissages reprennent des couleurs
depuis le passage du code orange au code
jaune…

enseignants ont voulu marquer leur soutien
envers les enfants hospitalisés en travaillant
toute une journée…en pyjama !

Les élèves et les enseignants ont retrouvé un
peu plus de liberté pour réaliser de nouvelles
découvertes. Et les idées ne manquent pas !
C’est ainsi que récemment, des bricolages
ont été réalisés par les grands de 5-6 afin que
tous les enfants du primaire puissent garder
un souvenir mémorable d’un carnaval sans
masque (ou presque).

De nombreux autres projets sont lancés ou
germent encore ! C’est le cas du chant qui
est désormais pratiqué une fois par semaine
avec pour thème «les chants du monde».
Avec l’appui de Marie Havaux (responsable
pédagogique au Grand Manège à Namur), les
enfants se sont déjà essayés au chant lyrique
et bientôt, ils accueilleront une artiste qui leur
présentera le chant africain.

Mais, Liernu est aussi une école solidaire !
C’est pourquoi, le 11 mars, lors de la journée
nationale du pyjama, les élèves et les

La situation sanitaire va permettre aux
élèves de bientôt repartir en classes de
dépaysement, de reprendre le parrainage
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Dans cette école familiale, la volonté est de
vivre ensemble à l’écoute de l’autre dans une
confiance réciproque. L’accent est mis tout
particulièrement sur l’accueil des petits et de
leurs parents. Chaque enfant est accueilli et
respecté avec ses différences. Promouvoir
la confiance en soi et donner le goût
d’apprendre sont les priorités.

Informations
ecole.liernu@eghezee.be - 081/657.472
Direction Ecole Fondamentale I (primaire)
veronique.dasseleer@eghezee.be
0490/423.421
Direction maternelle
stjeanbaptisteliernu@yahoo.fr
0473/666.883

www.eghezee.be

Enseignement

École communale d'Aische
Mon patrimoine revisité

École communale de Warêt
L'école opte pour + de musique à
l'école !

L'école vit au travers de ses projets. L’an
dernier, elle a opté pour + de musique à
l’école. Il est possible ainsi, d'une autre
manière, de développer des compétences
variées:
Cette année, les élèves de 1ère, 2ème et de
3ème année primaire participent à un projet
appelé "Mon patrimoine revisité". Il s’agit
en fait de plusieurs activités sous forme
d’exploitation plastique et de mise en
valeur du Patrimoine belge.

Les objectifs

du BPS22 (Musée d’Art de la Province du
Hainaut).

> Le langage: enrichissement lexical par
l’apprentissage de comptines et chants.

Les enfants ont d'abord écouté toute une
série d’informations sur la description d’un
paysage (notions de plans et de reflets
abordés lors de l’activité) avant de réaliser le
paysage décrit.

> La mémoire: par la connexion entre
les deux hémisphères cérébraux, nous
développons une meilleure mémorisation,
une concentration et une attention
accrues.

> Découvrir ce qu’est un Musée, le patrimoine
belge muséal, artistique, architectural,
industriel et folklorique.
> Mettre en scène ce patrimoine et lui
donner un prolongement par le biais de la
création plastique.
> Éveiller les élèves aux formes artistiques et
culturelles à partir de leur environnement
proche.
> Susciter leur curiosité et développer leur
sens de l’observation, tout en les inscrivant
dans un travail créatif de groupe.
"Mon patrimoine revisité" a commencé
au mois de janvier avec la découverte du
patrimoine au travers de plusieurs vidéos.
Celles-ci étaient subdivisées en 3 catégories :
> Première catégorie : Qu’est-ce qu’un
musée ? Qu’y voit-on ? Quels sont les
métiers que l’on y rencontre ? Comment
doit-on s’y comporter ?
> Deuxième catégorie : Une vidéo passant en
revue des œuvres du Peintre Henry Bles,
conservées au Musée Provincial des Arts
Anciens du Namurois (nos élèves pourront,
à nouveau, admirer lesdites œuvres et
bien d’autres, lors de la sortie culturelle
programmée en fin d’année au musée).
> Troisième catégorie : une reproduction
d’une activité artistique suite au travail vécu
en classe précédemment (la prolongation
d’un paysage sur base d’une peinture de
Henry Bles).
La seconde animation, intitulée "MAIL ART"*,
était proposée par l’équipe pédagogique
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Après cette activité, les enfants ont créé et
personnalisé, au départ d’un gabarit, une
enveloppe pour y mettre un joli petit mot
pour les organisateurs du projet. Ils ont donc
placé un timbre et une étiquette avec les
coordonnées du destinataire pour la déposer
dans la boite postale située sur le mur de
l’école.
Dans le courant du mois de mai, notre projet
sera mené avec l’aide d’un artiste : Alexandre
Colson viendra en classe pour réaliser une
activité artistique sur le thème des Pierrots,
groupe folklorique du village.
Une exposition avec les réalisations de 4
écoles participantes sera organisée les 9
et 10 juin au centre culturel d’Éghezée.
Pendant une des deux journées, les élèves
et leurs professeurs auront l’occasion de
visiter le Muséobus et de se rendre au Musée
Provincial des Arts Anciens du Namurois (Le
Trem.a).

> La coordination motrice : les chansons à
gestes, la danse élargissent des habiletés
de synchronisation.
> La confiance en soi: la musique aide à
gérer, à calmer, à exprimer ses émotions.
> La socialisation: chanter, danser, jouer
sur la musique favorise l’intégration, la
coopération, le bien vivre ensemble.
> La créativité: la musique appelle la danse,
l’expression corporelle.

Informations
ecole.waret@eghezee.be - 081/512.392
Pour plus d'informations, consultez le site
de l'école:
www.ecolewaretlachaussee.be
Direction Ecole Fondamentale II (primaire)
perrine.gregoire@eghezee.be
0491/378.882

*(Mail art = art postal : des envois créatifs et
originaux entre différents correspondants)

Informations
ecole.aische@eghezee.be - 081/657.471
Direction Ecole Fondamentale I (primaire)
veronique.dasseleer@eghezee.be
0490/423.421
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Cadre de vie

Les conteneurs à vêtements

Lutte contre les rats

Pour rappel, la commune ne distribue plus
de rodenticide au public. Par contre, étant
tenue d’assurer la salubrité publique et
donc de limiter la présence de nuisances
sur le domaine public, elle mène des actions
concrètes:

Quantités collectées en 2021:
Curitas: 21,656 tonnes - Oxfam: 50,832
tonnes - Terre: 52,694 tonnes

Terre: www.terre.be
> Route d’Andenne (près des bulles à verre)
à Hanret
> Chaussée de Namur, parking Eco-marché
à Leuze
> Croisement de la rue Dujardin et de la rue
Ernest Feron à Bolinne
> Place d’Aische-en-Refail, à l’arrière de la
salle les Calbassis
> Rue Ernest Montulet, parking Café Numa à
Saint-Germain
> Route de la Hesbaye, parking de l’Eglise à
Branchon
> Croisement de la Rue Basse Baive et de la
Rue du Gros Chêne à Liernu

Curitas: www.curitas.be

> Elle intensifie la dératisation des espaces
publics (cours d’eau, ponts, RAVel,…).

Oxfam: www.oxfamsol.be
> Place de Longchamps, près du terrain
multisports à Longchamps
> Route de Ramillies, à hauteur du N°10 à
Eghezée
> Chaussée de Namur à Eghezée (devant le
service incendie)
> Rue des Visoules (cimetière) à Noville-surMehaigne
> Rue F. Baugniet à l’arrière de la salle à Les
Boscailles
> Route de Perwez, parking du cimetière à
Saint-Germain
> Rue Grande Ruelle, terrain de balle pelote
à Warêt-la-Chaussée
> Rue du Gros Chêne à Liernu (en face du
n°86)
> Place de Leuze (à côté du magasin de vélo)
> Terre-plein à l’angle de la rue François
Bovesse et rue d’Ostin à Dhuy

> Route de Gembloux - Parc à conteneurs

La collecte des déchets: rappels importants
Les sacs destinés à la collecte des déchets
doivent être sortis après 18h la veille de la
collecte ou avant 6h le jour même.

Vos sacs n'ont pas été ramassés?
Il arrive parfois qu’une rue ou une maison soit
oubliée lors de la collecte des déchets. Pour
signaler ce problème, vous pouvez envoyer une
réclamation au BEP sur
www.bep-environnement.be/reclamations/

Une application pour vous aider...
Fost Plus et Bebat ont développé une application, nommée
RECYCLE !, qui aide les riverains à gérer leurs déchets au quotidien.
Elle permet notamment de programmer une notification afin de
vous rappeler de sortir vos déchets en temps et en heure. Vous
pouvez télécharger cette application via le QR code ci-joint.
Retrouvez toutes les informations relatives au tri des déchets sur
www.eghezee.be/dechets
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> Elle met un formulaire à votre disposition
afin que vous puissiez faire connaître une
infestation sur le domaine public.
> Elle vous accompagne dans la lutte contre
ces nuisibles par des conseils.
Quel est votre rôle, en tant que citoyen ?
L’occupant des biens privés, dès qu’il
constate la présence de rats sur son terrain,
est tenu d’assurer la destruction des rats.
(art.45 – AGW 19/10/1987).
Comment lutter contre leur prolifération?
Collaborer avec votre voisinage ! Seul, vous
n'y arriverez pas. Il faut que vous appliquiez
collectivement les conseils ci-dessous:
> Limitez voire évitez le nourrissage des
animaux errants et sauvages (chats,
oiseaux, …);
> Ne déposez pas vos ordures ménagères
au sol dans des sacs ;
> N’effectuez pas de dépôts sauvages sur la
voie publique ;
> Veillez à ne pas laisser pourrir les fruits
tombés au pied des arbres ;
> Soyez vigilants si vous possédez des
animaux nourris en extérieur (poules,
chiens, …) ;
> Entretenez votre jardin et vos abris de
stockage ;
> Entretenez les sous-sols, caves, greniers
et réseaux d’assainissement.
> Traitez vos espaces avec du rodenticide
si les recommandations données ne
suffisent pas à réduire l’infestation.
Lisez toujours très attentivement les
instructions figurant sur l'emballage et
respectez les conditions d'utilisation.
Veillez à suivre les appâts à temps (tous
les 2 à 3 jours!). Veillez à ce que les
rodenticides ne soient jamais accessibles
aux espèces non ciblées.
Une infestation sur le domaine public
(cours d’eau, égouttage,…) ?
Faites le savoir au service environnement
via www.eghezee.be/deratisation ! Cela
permettra aux services compétents d’agir
plus rapidement et de manière ciblée.

www.eghezee.be
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Flambée des prix des énergies: primes

La Wallonie annonce une prime simplifiée
pour l’installation de système de chauffage
et une prime augmentée pour la réalisation
d’un audit.

Installation système de chauffage
La prime est simpifiée.
> Suppression de l’obligation de réaliser un
audit énergétique préalable à la demande
de prime ;
> Quelles sont les installations couvertes par
ces primes ? pompe à chaleur pour l’eau
chaude sanitaire (de 500 à 3 000 EUR selon
les revenus du ménage), pompe à chaleur
pour le chauffage ou combinée (de 1 000 à
6 000 EUR), chaudière biomasse (de 1 000
à 6 000 EUR), chauffe-eau solaire (de 750 à
4 500 EUR) et poêle biomasse local (de 250
à 1 500 EUR).
> Entrée en vigueur du nouveau système de
primes estimée à juin 2022. Système de
primes valable jusqu’au 30 juin 2023.
Le saviez-vous ?
L’installation d’une chaudière neuve, plus
performante, vous permettra généralement
d’augmenter le rendement de votre
installation de chauffage de l’ordre de 20%.
Cela vous permettra de réduire votre facture
d’énergie… gare cependant aux mauvaises
surprises :
> L’installation d’une pompe à chaleur
doit être envisagée uniquement dans

des habitations à forte performance
énergétique. Autrement dit, le degré
d’isolation et l’étanchéité à l’air de votre
habitation doivent être importants si vous
voulez que votre pompe à chaleur ait un
rendement élevé. L’installation d’une
PAC dans une habitation doit donc être
réfléchie et discutée avec un chauffagiste,
sans quoi les factures d’électricité risquent
de s’envoler…
> Pour pouvoir réaliser de véritables
économies:
avant
d’envisager
un
changement de système de chauffage,
il est primordial de revoir la qualité
de l’enveloppe de votre bâtiment. En
effet, si votre bâtiment n’est pas isolé
correctement, les pertes énergétiques
resteront importantes, et les factures
d’énergie risquent de rester élevées, même
avec une nouvelle chaudière !

Réalisation d’un audit
La prime est augmentée.
Pour bénéficier de primes soutenant les
travaux de rénovation énergétique plus
importants, un audit énergétique préalable
reste obligatoire. Le coût de cette expertise
constitue cependant un frein pour nombre de
ménages wallons.
L’intervention régionale sera majorée.
Selon la catégorie de revenus, elle oscillera
désormais entre 150 à 900 EUR, contre 110 à
660 EUR actuellement. Cette augmentation
est applicable pour les factures d’installation
produites entre la date d’entrée en vigueur du
texte, estimée à juin 2022, et le 30 juin 2023.

Le montant de la prime s'élève à maximum
20%, 30% ou 40% du prix d'achat avec des
plafonds allant de 50 euros à 1250 euros
selon le type de vélo et la situation du
demandeur.
Le vélo faisant l'objet de la prime doit être
utilisé :
> Pour au moins 40% des trajets entre le
domicile et le travail
> Ou pour au moins 40% des déplacements
liés à la recherche d'un emploi

Guichet Energie de Perwez
081/414.306
guichetenergie.perwez@spw.wallonie.be
https://www.energie.wallonie.be/

Pour plus d’informations:
www.wallonie.be/fr/demarches/obtenir-uneprime-regionale-pour-lachat-dun-velo-entant-que-particulier

Limite de propriété
0,50m

La commune d’Eghezée: zone
à forte pression immobilière
Depuis le 1er janvier 2022, Eghezée a
été reconnue par le Gouvernement
wallon comme «zone» à forte pression
immobilière. Qu’est-ce que ça implique ?

Arbres de plus de 2 mètres
> Les arbres de plus de 2m doivent être plantés à minimum 2
mètres de la limite de votre terrain.
Haies et les arbres de moins de 2mètres
Les haies et les arbustes de moins de 2 mètres doivent être
plantés à minimum 0,50 mètre de la limite de votre terrain.

www.eghezee.be

La Wallonie vous propose une prime à
l'achat d'un vélo pour vos déplacements
utilitaires ! Quasiment tous les types de
vélos peuvent donner droit à une prime,
qu'ils soient neufs ou d'occasion, équipés
ou non d'une assistance électrique.

Pour en savoir plus...

Vous souhaitez planter chez vous ? Il y a quelques règles de base à respecter.

Arbustes de moins de 2 mètres

Vous vous déplacez ou vous souhaitez vous
déplacer régulièrement à vélo, par exemple
pour vous rendre au travail ? Vous souhaitez
acheter un vélo-cargo pour conduire
vos enfants à l'école ? Un coup de pouce
financier vous intéresse ?

S'il s'agit d'un vélo-cargo, le bénéficiaire
n'est pas obligé de l'utiliser pour ses trajets
domicile-travail ou dans le cadre de sa
recherche d'un emploi. Un usage de type
quotidien est par contre exigé pour ce type
de vélo : conduire ses enfants à l'école, faire
ses courses...

Plantation d’arbres et de haies

0,50m

Prime régionale pour l’achat
d'un vélo

Arbre de
plus de 2
mètres

2 m à partir de l'axe de l'arbre

Pour les acheteurs de biens immobiliers :
> Taux réduit de droits d’enregistrement:
6% au lieu de 12,5% sur les 177 884,34
premiers euros.
Pour les demandes de crédit via le crédit
social wallon :
> Taux réduit de 5% des droits
d’enregistrement sur l’ensemble du bien ;
> Montant plafond de la valeur vénale
du bien n’est plus de 260000€ mais de
351000€.
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Collecte des vélos au parc à
conteneurs le samedi 23 avril

BEP Environnement, invite les habitants
à déposer, dans les 33 recyparcs de la
Province (et Héron), des vélos dont ils
n’ont plus utilité mais qui peuvent encore
servir à d’autres. Ces vélos seront remis à
de nombreux partenaires récupérateurs :
ateliers vélos locaux, C.P.A.S., entreprises
de formation par le travail, services
communaux, «Ressourceries», autres
associations locales.

Énergie: des wattmètres à
votre disposition

Journées Wallonnes de l'Eau

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

Participer à cette action citoyenne,
c’est poser un geste tant au niveau de
l’environnement (mise en avant du principe
de réutilisation) qu’en faveur de l’économie
sociale (réinsertion de jeunes via la
réparation des vélos collectés).

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.

Pour plus d'infos...

081/810.157
energie@eghezee.be

081/718.211
www.bep-environnement.be

Contact

Dans le cadre des Journées Wallonnes de
l’Eau, le service environnement a organisé
deux journées sur le thème de l’eau, le
vendredi 25 mars et le samedi 26 mars. Le
vendredi, environ 140 élèves de la commune
ont pu profiter de 3 animations différentes.
Pascal Thibaut du Département Nature a
présenté le cycle de l’eau et l’importance
des végétaux dans celui-ci, Samuel Vander
Linden du Contrat de Rivière Meuse
Aval a parlé de la pollution de l’eau et ses
enjeux. Laura Hannequart, du service
environnement, a fait découvrir aux enfants
différents insectes vivants dans l’eau et leur
importance. Le samedi, 2 groupes de 7 et 11
personnes ont pu profiter d’une animation
sur la détermination de la qualité de l’eau
par l’étude des macroinvertébrés présents
dans celle-ci. Ils ont pu pêcher des petites
bêtes et les identifier, encadrés par Pauline
Van Keer du Contrat de Rivière Haute
Meuse et Laura Hannequart.

TESTING VÉLO
27/04 | 07/09

ÉGHEZÉE

Editeur Responsable : Pro Velo asbl - Rue de Londres 15 1050 Ixelles

Pendant 3 mois,
expérimentez un
vélo à assistance
électrique avec le
"package mobilité"
de Pro Velo.

www.provelo.org
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Village aux artistes

Méandres rebelles - à Mehaigne les 28 et 29 mai
Village aux Artistes
est un festival d’arts
plastiques thématique
bisannuel qui met à
l’honneur la création
artistique dans un des
villages de l’entité
d’Eghezée. Mehaigne est le cinquième
village de l’entité d’Eghezée à participer à
la création de ce festival.
Organisé en partenariat avec Les Gens de
Mehaigne et préparé avec les habitants,
Mehaigne, Village aux Artistes est un festival
pour découvrir les arts plastiques dans toute
leur variété, pour rencontrer des artistes,
pour voir et (re)découvrir le village autrement
et pour faire la fête aussi, une fête centrée sur
la rencontre, entre habitants, artistes, public
et participants de tous âges ! Et l'accès est
gratuit ! Quant aux artistes, d'ici ou d'ailleurs,
ils sont prêts à vous surprendre, nous
émouvoir, nous émerveiller.

Au programme
> Des expositions et des créations inspirées
par le thème « Méandres Rebelles » que
les artistes se sont librement appropriées,
situées chez les habitants, dans les jardins,
le long des che-mins…
> Plus de 45 artistes et projets collectifs
aux disciplines et approches très diverses:
céramiques,
sculptures,
peintures,
photographies, installations…
> Des artistes au travail et des animations
ludiques.
> Des créations réalisées par les villageois et
par les élèves de l’école.

> Des concerts et des animations festives.
> Des rencontres, des échanges et de la
convivialité !

Vendredi 27 mai
À la salle « La Magne », place de Mehaigne, 4
> Dès 19h: Soirée d’ouverture du festival –
vernissage : ouvert à tous
> Animation musicale :
21h: la Magn’hifique, groupe vocal de
Mehaigne
22h: Neon Rust, jeune groupe de rock
alternatif
> Bar et restauration .

Samedi 28 mai
> De 11h à 19h : ouverture des expositions circuit libre
> Au lieu-dit le Pré aux ânes :
À 13h30 : enfumage des créations en terre
réalisés par les villageois
De 15h à 17h : contes «Chemises en bouche»
par la Compagnie Volubilis (photo).

> À la ferme du Monceau :
À 10h30 et 15h : Concert de chant choral par
l’atelier voix et polyphonie de Terre Franche

Stages d'été à Terre Franche
Pour les enfants
Nature et Arts plastiques
De 5 à 7 ans, du 4 au 8 juillet.
Musique et danse
En collaboration avec le Festival Musical de
Namur, de 8 à 12 ans, du 4 au 8 juillet.
Jouets en bois
Les Habitations fantastiques, de 9 à 12 ans, du
11 au 15 juillet
Théâtre
De 6 à 8 ans, du 11 au 15 juillet.
Eveil à l’art et à la musique
En collaboration avec la Commune
d’Eghezée, de 2,5 à 4 ans, du 8 au 12 août.
Peinture
De 5 à 7 ans, du 22 au 26 août
Théâtre
De 8 à 11 ans, du 22 au 26 août

Pour les ados

Dimanche 29 mai
> De 11h à 18h: ouverture des expositions circuit libre
> À la salle « La Magne » :
11h30- 13h30 : apéro musical – Daniel Denil
> Bar et restauration
Toutes les
gratuites !

animations

musicales

sont

Et durant tout le week-end, des animations
Escape room (rue Fontaine Dieu 11) proposé
par Faubourgs Escape Games.

Les artistes de l’école de Mehaigne en pleine
création !

Terre Franche expose

Centre Culturel, 7 mai de 15h à 18h

Mangas
De 11 à 14 ans, du 16 au 19 août.
Street art
De 12 à 15 ans, du 22 au 26 août.

Pour les adultes
Céramique
Porcelaine papier, une technique magique,
adultes, dès 15 ans, 3 jours, du 18 au 20 juillet.
Conte
Conter pour les enfants, adultes, 3 jours, du 18
au 20 juillet
Danse
De 18h30 à 20h30, du 16 au 19 août

Infos et inscriptions
081/580.831 - info@terre-franche.be
www.terre-franche.be

www.eghezee.be

> À la salle « La Magne » :
21h30 : concert par le groupe Those fucking
bells, un concert dans le plus pur style Irish à
ne pas manquer !!!
00h00 : soirée dansante animée par Mi-k-l,
un DJ mehaignois aux manettes !
> Bar et restauration

Plus loin, plus haut ! Les ateliers de Terre
Franche exposent au Centre Culturel
Ecrin, le samedi 7 mai 2022 de 15h à 18h.
Vernissage festif et animation musicale à
17h, bienvenue à tous !
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Ecrin présente sa saison

15ème Meeting Vw et dérivés

Club Namurois de Modélisme

Cette année à l’occasion de la Braderie, Ecrin
dévoilera sa toute nouvelle saison culturelle
le samedi 18 juin. C’est dans un cadre
musical et dans un ambiance bon enfant
que vous pourrez avoir un avant-goût des
concerts, du théâtre, des différents cycles
de films, de reportages et des spectacles en
tous genres. Venez nombreux, vous pourrez
remporter des places et des abonnements.

Meeting VW air et watercooled le dimanche
12 juin, modèles jusque 1983 ! Accueil dès
10h.

Entrée libre et gratuite !

Au programme: Balade, Animations, Top
10, Bar & BBQ, Tombola, Swap meet, Best
of show,...

Pour plus d'infos...

Infos: www.ecrin.be

0476/495.782
www.facebook.com/airwatercooledmeeting
www.air-watercooled.com

Film: le consul de Bordeaux

Marmothèque et Ludothèque

Portes ouvertes les 21 & 22 mai
de 10h à 18h à Branchon

> Visite des installations
> Réseaux ferroviaires miniatures
> Exposition de véhicules miniatures de
secours et d'intervention
> Exposition de voitures, camions avions,
maquettes militaires miniatures
> Exposition de matériel LEGO®
> Warhammer
> Drones
> Bourse d'échanges (trains et jouets)
> Château gonflable

Bibliothèque enfantine

Le Centre culturel Ecrin organise une
soirée au profit des victimes de la guerre en
Ukraine le lundi 30 mai 2022 à 20h dans la
petite salle.
C’est l’histoire d’Aristides de Sousa Mandes,
un homme de conviction qui sauva 30 000
vies durant la seconde guerre mondiale, en
juin 1940. Parmi eux, 10 000 juifs. Ce film
retrace ses actions héroïques engagées
au nom de l’humanité et qui laisseront un
héritage de justice pour toute une nouvelle
génération. En 1966, Yad Vashem le nomme
« Juste » parmi les nations, son opération de
sauvetage étant reconnue comme la plus
importante de la seconde guerre mondiale.

En exclusivité...
Mai : mercredi 11 mai et dimanche 22 mai
Juin : mercredi 1 juin et dimanche 26 juin

Le samedi 21 mai

> 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

Festival BD au Centre culturel
14 & 15 mai

> Présence d'un patrouilleur Touring
Secours avec son véhicule
> Démonstration de feu de voiture par les
pompiers d'Eghezée à 16h00.
Le dimanche 22 mai

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

Le Festival BD d'Hanret comptera une
cinquantaine d'auteurs invités sur 2 jours.

À la Taverne du Cheval blanc à Eghezée le
jeudi 12 mai à 20h.

Contact
081/510.638
mariejeanne.honnof@ecrin.be
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Les dédicaces seront organisées de 10h à
12h et de 14h à 18h le samedi. Le dimanche,
certains auteurs seront présents de 10h
à 12h et l'ensemble des auteurs seront
présents de 14h à 18h.

Pour plus d'infos...
festival.bd.hanret@gmail.com
www.facebook.com/FestivalBdHanret/
www.bd-hanret.be

> Démonstration de voitures et camions
radiocommandés
Contact
0476/249.903 - 0478/485.979
l.marmignon@skynet.be
jacqueline.tasiaux@hotmail.com

www.eghezee.be
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Les coups de coeur des bibliothécaires

des disparus et révèle à un ami ce qu’il a
appris sur eux. Ils étaient issus de différents
milieux et classes sociales, et chacun avait
ses faiblesses et ses qualités... Cela donne un
beau tableau de la société anglaise d’aprèsguerre … et un roman drôle et so british.
Et aussi :
Mon mari, de Maud Ventura, Ed. L’iconoclaste,
2021.
Le sang des bêtes, de Thomas Gunzig, Ed.
Vauvert, 2022.
Témoigner de la mort d’un proche

Du réconfort grâce aux livres
Là où les arbres rencontrent
les étoiles, de Glendy
Vanderah, Ed. Charleston,
2022.
Joanna vit en solitaire, au
cœur des forêts de l’Illinois,
jusqu’au jour où Ursa, une
mystérieuse petite fille
surgit dans son jardin. Ursa dit venir des
étoiles pour assister à cinq miracles sur Terre.
Ces deux êtres, avec leurs secrets, vont
s’apprivoiser. Emotions et bienveillance au
rendez-vous !
Et aussi :
Les douleurs fantômes, de Mélissa Da Costa,
Albin Michel, 2022.
Cahiers d’insouciance, d’Alexandre Jollien, Ed.
Gallimard, 2022. (non-fiction)

menus travaux. Un jour, il arrive chez Dulcie,
quinquagénaire. De ce hasard naîtra une
rencontre entre des univers bien différents et
une belle amitié. Roman tout en délicatesse.
Et aussi :
Au prochain arrêt, de Hiro Arikawa, Ed. Actes
Sud, 2021.
Amitié, de Silvia Avallone, Ed. Liana Levi,
2022.
Comédie loufoque & humour caustique
Le festin, de Margaret
Kennedy, Ed. Quai Voltaire,
2022.
Cornouailles, 1947. Une
falaise s’effondre sur une
pension de famille. Le
père Bott doit rédiger une
oraison pour les funérailles

Notes sur le chagrin, de
Chimamandi Ngozi Adichie,
Ed. Gallimard, 2022.
L’auteur de Americanah a
perdu son père en pleine
pandémie
de
Covid.
Comment surmonter cette
épreuve alors que le monde
est immobilisé et que le défunt repose au
Nigéria ? Elle se met alors à écrire sur son
deuil solitaire, dans une écriture simple et
émouvante. Un témoignage sur sa profonde
tristesse et un hommage qui permet de
dépasser la perte.
Et aussi :
La fin des abeilles, de Caroline Lamarche, Ed.
Gallimard, 2022.
Jacqueline, Jacqueline, de
Grumberg, Ed. Seuil, 2022.

Jean-Claude

Thriller et suspens
Respire, de Niko Tackian,
Ed. Calmann-Levy, 2022.
Yohan veut une nouvelle
chance. Il signe avec une
société un contrat qui
lui permet d’oublier son
passé : il prend un cachet
et se réveille au paradis,
sur une île… mais l’ambiance y est étrange
et les rares habitants, énigmatiques. Il est
désigné enquêteur… Huis clos suffoquant à la
frontière du réel et du fantastique.
Et aussi :
Froid comme l’enfer, de Lilja Sigurdardottir,
Ed. Métailié, 2022.
Glen Affric, de Karine Giebel, Ed. Plon, 2022.
Des rencontres qui créent des liens
Au large, de Benjamin
Myers, Ed. Seuil, 2022.
La
Seconde
Guerre
mondiale vient de prendre
fin, Robert a 16 ans,
parcourt l’Angleterre pour
fuir la mine et réaliser son
rêve: voir la mer. Il avance
en échangeant gîte et couvert contre de

www.eghezee.be
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Votre commune

Leuze en Musique, Culture & Patrimoine
Une nouvelle a.s.b.l. dans votre commune

Comment ?
> En proposant des concerts de toutes
formes de musique d’ici et d’ailleurs,
de toutes époques, de tous les styles
(musique de la renaissance, baroque,
classique, romantique, contemporaine,
mais aussi l’opéra, le jazz, les musiques du
monde, musique sud-américaine, musique
orientale, juive, africaine,…).
> En faisant découvrir des instruments
patrimoniaux
oubliés
(harmoniumaccordéon- harmonica- clavecin – luthépinette).

Cette nouvelle a.s.b.l. a pour vocation de
s'investir dans les secteurs de la musique
et du patrimoine. Elle s'associe et se
veut complémentaire aux institutions
culturelles, artistiques et musicales déjà
présentes et actives dans la région: Ecrin,
Terre Franche, l’Académie d'Eghezée,
La Maison de la Mémoire de Leuze, mais
également le Centre d’Art Vocal et de
Musique ancienne de Namur (CAV&MA) et
le Festival de Musique de Namur.
Sa fondatrice, Geneviève Laloux, explique :
"En ces temps maussades, nous avons
tous, et plus que jamais, besoin de douceur,
d’apaisement, de bonté, d’humanité. Nous
pensons que la Culture et la Musique sont
d’utilité publique parce qu’elles cultivent la
Paix en nous donnant des occasions de nous
rencontrer, de partager nos émotions, de
construire des liens, d’apprendre, de créer de
belles choses mais aussi de nous construire. La
Culture nous donne l’envie d’aimer la vie. Telle
est la philosophie de notre a.s.b.l."

Rénovation d'une chapelle à Leuze

À peine créée, l'asbl mène déjà sa première
action: rénover un chapelle du XIXème siècle,
"Notre Dame des Affligés", qui menace de
s’écrouler !
Elle se situe rue de Cortil, au numéro 108+,
face à la ferme du Grand Coria à Leuze, elle
fut bâtie par Jean Baptiste Wautier en 1847.
Geneviève Laloux donne les motivations de
la restauration de ce petit patrimoine:

18

"Inscrite à l’inventaire du patrimoine immobilier
culturel, notre volonté est de faire revivre,
préserver et valoriser cette jolie chapelle. Il
nous semble important de veiller à sauvegarder
notre patrimoine pour le transmette aux
générations futures, parce qu’il est témoin de
notre Histoire et des histoires des uns et des
autres, parce qu'il constitue nos racines !"

Et sur le plan musical...

> En organisant des ateliers musicaux, des
conférences, des expositions pour mieux
comprendre la musique et le patrimoine
et donner envie d'aller au concert ou
d'entamer une formation musicale et
instrumentale à l'académie.
> En invitant des musiciens de renom, des
personnalités d’envergure, de valeur
reconnue de la musique classique, du
jazz, de l’opéra mais également des jeunes
musiciens.
> En organisant des rencontres conviviales,
des échanges autour d’un bon verre
> En permettant aux personnes âgées de
venir assister à un événement culturel
(concert) ou en organisant un concert dans
les maisons de repos.
> En permettant à des personnes qui
présentent un handicap de venir assister à
un concert .

Les actions futures de l'asbl consisteront
à faire résonner la musique classique et la
rendre accessible au plus grand nombre
(enfants, jeunes et adultes, connaisseurs
avertis ou non) dans l’ensemble de vos
villages !

Envie d'aider l'association ?

"Ensemble, jeunes et moins jeunes, faisons
tomber des murs, vaciller des a priori qui font
croire que la musique dite «savante» est élitiste
ou ringarde (classique, opéra, jazz), qu’elle est
l‘apanage d’un petit nombre de mélomanes
avertis, qu’elle ne s’écoute que dans les
théâtres, les grandes salles de concerts."
précise Geneviève Laloux.

Vos dons, aussi petits soient-ils, aideront
l'association à réaliser ses projets car elle
n'est actuellement pas subsidiée. Ils peuvent
être versés au numéro de compte de l’a.s.b.l.:
BE43 7512 1166 9501.

Le pari de l'association: délocaliser et faire
venir la musique dans les campagnes, dans
les salles des villages, les salles paroissiales,
les cafés et les sites patrimoniaux (chapelles,
églises, châteaux, anciennes fermes ou
granges). L'asbl vise l'ouverture , la diversité
et le lien entre les gens.

Vos idées et vos propositions sont les
bienvenues. Vous êtes invités à les
communiquer via l’adresse mail de l’a.s.b.l.:
leuze.musique.culture.patrimoine@gmail.com

Pour plus d'informations...
Geneviève Laloux
Leuze en Musique, Culture & Patrimoine
rue de la poste 50 à 5310 Leuze
0477/250.236
leuze.musique.culture.patrimoine@gmail.com

www.eghezee.be

Votre commune
Le billet de l’Utan
Toutes les activités de l'Utan reprennent
enfin !

Libération des camps
Cérémonie de commémoration

Décès

Les comités locaux de la F.N.A.P.G. Eghezée
et La Mehaigne ont l’honneur de vous
inviter à la cérémonie de commémoration
du 77ème anniversaire de la libération des
camps de prisonniers de guerre et de
la fin de la deuxième guerre mondiale.
Elle aura lieu le dimanche 8 mai 2022.

01/02 : NIHOUL Léon à Longchamps
08/02 : PIETTE Michèle à Taviers
07/02 : SOHIER Jean à Eghezée
09/02 : LAHON Daniel à Liernu
12/02 : DELHALLE Léon à Taviers
13/02 : BAUFAYS Christophe à Branchon
13/02 : BOSQUET Andrée à Longchamps
14/02 : DELFORGE Sylvie à Longchamps
15/02 : FERAILLE Jacques à Longchamps
19/02 : CONARD Ernest à Saint-Germain
26/02 : MOUSNY Rosa à Longchamps
27/02 : CHEVAL Raymonde à Bolinne
28/02 : BEELEN Marie à Leuze
28/02 : MERCY Mélanie à Leuze

Nouvelle activité:
après-midis récréatifs
Ces activités (jeux de cartes, jeux de société)
ont lieu le premier jeudi du mois de 14h30 à
16h30 (2€).

Conférences
Les conférences ont lieu les mardis à 15h
et sont suivies d'un goûter (membres 5 €,
non-membres 7 €).
> mardi 03 mai : "La beauté féminine dans
l'art toscan" par J. Kokelberg
> mardi 17 mai : "Les pays de l'Est" par R.
Bosmans
> mardi 7 juin : "Baudelaire, spleen, eros..."
par J. Kokelberg

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

Excursion
Excursion à Dinant le jeudi 19 mai
(inscription préalable).

Goûter festif
Le mardi 21 juin sur inscription préalable.

Contact et inscriptions
0474/298.589
colette.legrand@gmail.com
Local
Salle Les Coquelicots,
rue Terre Franche 151 à 5310 Leuze

Programme
9h45:
Accueil devant l’église d’Eghezée
10h00:
Office religieux célébré en l’église d’Eghezée
11h00:
Office civil au monument aux morts
Dépôt de fleurs et recueillement
Discours F.N.A.P.G. et du Bourgmestre
Clôture par la sonnerie aux champs et la
Brabançonne.
11h30:
Vin d’honneur à la Maison communale

Jeux de cartes

08/03 : SALMON Jean-Paul à Leuze
09/03 : NAGY Peter à Eghezée
11/03 : BECQUEVORT Claude à Aische
13/03 : DINGON Edgard à Eghezée
14/03 : BOESMANS Jacques à Branchon
16/03 : LOOZEN André à Longchamps
23/03 : BODART Marcelle à Longchamps
25/03 : MAHIA Marie à Leuze
26/03 : SCHMITE Franz à Eghezée
27/03 : VANCOPENOLLE José à Longchamps
30/03 : CROMBE Christiane à Taviers
31/03 : CHERON Dominique à Eghezée

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.

Mariages

Rencontre Seniors Harlue

Les prochaines activités

Comité 3X20 de Leuze
Jeux de cartes
Chaque premier mercredi du mois de 13h45
à 17h00 à l'école communale de Leuze
(route de Namêche 12).

Balades vélo et pédestre
Un mardi par mois à partir du 17/05/2022.
Départ à 10h du terrain de foot de Leuze
> Balade vélo entre 15km et 20km
> Marche entre 7km et 10km

> 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

Florence DECROUPETet
Pierre-François LIBIOUL
Dhuy - Le 19 mars

100 ans !

Repas annuel
Le 5 juin à partir de 11h30 à la salle l'Esderel.

Pour plus d'informations...
Francis Colinet
0477/188972
Félicitations à Marie-Thérèse BRICHARD
née le 26 mars 1922 et résidant à Leuze
Marie-thérese a 2 enfants
enfants

www.eghezee.be

et 4 petits-

Robert MONSIEUR et Francine MEES
Leuze - Le 19 mars
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BRADERIE D’EGHEZEE
...j’y cours

A vos marquesPrêts

PARTEZ !
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PROFITEZ D’UN TAS
DE BONNES AFFAIRES

FÊTE FORAINE - CALÈCHE - CHÂTEAUX GONFLABLES - MARCHÉ ARTISANAL
GRIMAGES POUR LES ENFANTS - BUVETTES - RESTAURATIONS
SOIRÉE DURANT LES 3 JOURS ET PLEIN D’AUTRES ANIMATIONS

Vendredi 17 juin

KIDS’RU1 KNM

Parcours d’
fants
pour les en
s
de 7 à 12 an
5€
2,
:
x
ri
P

Samedi 18 juin

JOGGING de 5 KM et de 10 KM

Dès 19h00 au départ du Terrain de Foot d’Eghezée
Pré-inscriptions : 5€ (7€ sur place)
Inscriptions de 16h00 à 18h00
Infos : 0471 29 12 93 ou commercants.eghezee@gmail.com

Animations musicales

Dimanche 19 juin Marché matinal

jusque 13h00 et animations musicales

