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Votre commune

Dons de Sang 
Croix-Rouge La Mehaigne

Eghezée: Centre culturel, rue de la Gare 5
 

Mardi 13 septembre de 14h30 à 19h30
Mercredi 14 septembre de 14h30 à 19h30
Mardi 13 décembre de 14h30 à 19h30
Mercredi 14 décembre de 14h30 à 19h30

Aische: Salle Les Calbassis, place d'Aische 
 

Mardi 5  juillet de 15h30 à 19h00
Mardi 4 octobre de 15h30 à 19h00

Infos et inscriptions

0800/92.245 
www.donneurdesang.be

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

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).

Mise en vente 
soignée

Votre bien 
à sa juste 

valeur

081/81 27 90
www.mamertin.be

Rue Léon Dachelet 47/2 
5310 Eghezée

Agent immobilier IPI 513015
BCE : 0887.465.272

Visites 
virtuelles

Estimation 
correcte

Photos 
pros

Prises de vue 
aériennes

Pu
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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.

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

Marquage de vélos pour lutter 
contre le vol

Le marquage des vélos est une mesure 
préventive contre le vol qui consiste à coller 
une étiquette avec le numéro de registre 
national du propriétaire sur le deux-roues.

Ce marquage permet de dissuader le voleur 
potentiel mais aussi de restituer son bien au 
propriétaire si le vélo est retrouvé après le 
vol. 

Où et quand ?

 > Le dimanche 10 juillet de 10h à 15h
 > À l'entrée du marché d'Eghezée, au bord 
du RAVel (rue de la Gare).

Intéressé(e) ?

Il vous suffit de vous présenter avec votre 
vélo et votre carte d'identité.

Si vous ne pouvez pas vous rendre à cette 
matinée de prévention, il est possible de 
prendre RDV afin de procéder au marquage 
de votre vélo en contactant l'inspecteur 
Jean-Philippe Leroy: 

081/620.570
jean-philippe.leroy@police.belgium.eu

Fête nationale
21 juillet 2022

Le comité local de 
la Fédération des 
Anciens Combattants 
vous invite à la célébration de la Fête 
Nationale  le jeudi 21 juillet 2022 .

Programme

14h00: Office religieux en l’église de Leuze  
suivi d’un Office civil  au monument aux 
morts de Leuze. Ensuite, verre de l’amitié 
au Club TT de Leuze.

Infos

081/811.993
paullouis.hoeck@gmail.com
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Eghezée & Vous

Garden Party

Sommaire

Après deux années sans réception des vœux, le collège communal a reçu le 25 mai, dans le parc communal, les forces vives de notre 
commune pour une garden party. L'occasion de remercier l’ensemble du service public de la commune qui reste toujours au service de 
tous les Eghezéens.

Magazine d’Informations communales et culturelles
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Éditeur responsable: Rudy Delhaise, Route de Gembloux 43 à 5310 Eghezée
Impression: I Perfect - 081/311.363 - info@iperfect.be - www.iperfect.be
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Date limite pour la rentrée des articles: 27 juillet 2022
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04. Conseil communal du 31 mars 
04. Conseil communal du 28 avril
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05. Marches ADEPS
05. Psychomotricité à l'Entente Hesbignonne
05. Stages de football

Action sociale

06. Accueil des réfugiés ukrainiens
06. Espace T@c-Tic Emploi
06. Appel aux dons de fournitures scolaires
07. L'éducateur de rue emménage dans son 
nouveau local

Enfance, éducation et enseignement

08. Académie d'Eghezée
09. Animations d'été à la Maison de quartier
09. Recherche de surveillantes de midi
09. IMAJE recherche des accueillantes d'enfants
10. Les écoles communales d'Eghezée
11. École de Mehaigne
11. Sport dans les écoles communales 

Cadre de vie

12. L'entretien des cimetières
12. Sauvons Bambi
12. Guide du compostage
13. Restauration des milieux naturels au Nachau
13. Qui sont-ils ? Abeilles, frelons, bourdons,...
14. Le tri des produits de jardinage
15. L'annuaire zéro déchet est en ligne
15. Le calcul estimatif de votre loyer en 2 clics !
15. Primes pour la rénovation de votre logement
15. Testing vélo électrique

Culture et loisirs

16. Stages d'été à Terre Franche
16. Bal aux lampions à Dhuy
16. Expo et bourse d'échanges de LEGO®
16. 8ème Brocante de Leuze
17. Les coups de coeur des bibliothécaires

Kermesse de Longchamps

Vendredi 29/07

21h00: Soirée d’ouverture.
Entrée gratuite avant 22h.

Samedi 30/07

15h00: Course de cuistax par équipe de 10.
Réservations: 0472/280.809.

21h00: Soirée du 30ème anniversaires
Entrée gratuite avant 22h

Dimanche 31/07

8h00: Brocante organisée par l’Entente 
Hesbignonne Réservations : 0472/618.443.

12h00: Apéro offert par le comité des fêtes 
et animation par le groupe, Noir Frite Rouge

13h00: Barbecue Géant, adultes 15€, enfants 
8€. Réservations: 0470/384.577.

14h30: Apres-midi Oberbayern animé par 11 
musiciens, entrée gratuite.

20h00 : Soirée, entrée gratuite.

Lundi 01/08

18h00: Jeux populaire : retour du lancer de 
l’œuf et jeux du clou.

19h30: Attractions foraines offertes par le 
comité.

21h00: Soirée de Clôture animée par Rudy 
Delhaise. Entrée gratuite
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Vie politique

Conseil communal
Séance du 31/03/2022
Opération de développement rural

Le conseil communal approuve l’avant-projet 
de Programme communal de Développement 
rural de la Commune d’Eghezée et propose la 
fiche-projet «1.1. Aménagement de liaisons 
cyclables entre Warêt-laChaussée et Eghezée 
et faire vivre le réseau cyclable» à introduire 
dans le cadre d’une première convention-
faisabilité.

Le conseil communal approuve la liste 
actualisée des membres de la CLDR.

Représentation de la commune au sein 
des assemblées - Modification

Conseil de l'Action Sociale

Le conseil communal constate l’élection 
de plein droit de Madame Audrey PARIS 
en qualité de membre du conseil de 
l’action sociale, et ce afin de pourvoir 
au remplacement de Monsieur Jérôme 
COOREMANS, démissionnaire de cette 
fonction.

Conseil de Police

Madame Joséphine GOFFIN est désignée 
en qualité de membre du conseil de police 
et ce afin de pourvoir au remplacement de 
Monsieur David HOUGARDY, démissionnaire 
de cette fonction.

SWDE

Monsieur Jérôme COOREMANS est désigné 
en qualité de représentant du conseil 
communal aux assemblées générales 
de la SWDE et ce afin de pourvoir au 
remplacement de Monsieur Dominique VAN 
ROY, démissionnaire de cette fonction.

Asbl COGES

Monsieur Michel SCHLEYPEN est désigné en 
qualité de représentant du conseil communal 
aux assemblées générales de l'ASBL COGES 
et ce afin de pourvoir au remplacement 
de Monsieur Fabian DE BEER DE LAER, 
démissionnaire de cette fonction.

Asbl Centre sportif

Monsieur Jérôme COOREMANS est désigné 
en qualité de représentant du conseil 
communal aux assemblées générales de 
l'ASBL Centre Sportif d'Eghezée et ce afin 
de pourvoir au remplacement de Monsieur 
David HOUGARDY, démissionnaire de cette 
fonction.

Kermesses 2022

Pour l'année 2022, la kermesse annuelle de 
Longchamps, et ce, à titre dérogatoire est 
fixée au week-end du 29, 30, 31 juillet et 1er 

août 2022.

Pour l'année 2022, la kermesse annuelle de 
Warêt-la-Chaussée, et ce, à titre dérogatoire, 
est fixée au week-end du 20 et 21 août 2022.

Chapelle musicale de Franquenée

Les termes de la convention relative à 
l'échange du matériel technique de la 
chapelle de Franquenée, à conclure avec 
l'asbl ECRIN sont approuvés.

Saint-Vincent de Paul

Les termes de la nouvelle autorisation 
d’occupation du presbytère de Longchamps 
par l’association dénommée « Solidarité 
Saint-Vincent de Paul » sont approuvés. 
La convention précédente étant arrivée à 
échéance.

Deversoir d'orage et pose de 
canalisation au quartier du bocage

Le Conseil communal souscrit des parts 
bénéficiaires dans le capital de la SPGE,  
Société Publique de Gestion de l'Eau, afin 
de financer l'aménagement d'un déversoir 
d'orage et la pose de canalisation au quartier 
du Bocage à Eghezée.

Fabriques d'Eglise

Le conseil communal approuve le budget 
2022 des fabriques d'églises de Branchon et 
Hanret. 

Centre sportif - Rénovation énergétique

La candidature introduite le 15 mars 2022  pour 
la rénovation énergétique du Centre Sportif 
d'Eghezée dans le cadre de l'appel à projets 
"Rénovation énergétique des infrastructures 
sportives" lancé par le Gouvernement wallon 
est approuvée.

Conseil communal
Séance du 28/04/2022
Modification budgétaire

La modification budgétaire ordinaire et 
extraordinaire n°1 du budget communal de 
l’exercice 2022 est approuvée.

Subsides communaux

La commune d'Eghezée octroie une 
subvention de 500 € au Club Photo Loisir 
Objectif afin de participer au festival 
"Mehaigne, village aux artistes" qui se 
déroule les 28 et 29 mai 2022.

Sentiers - Voirie

Le conseil communal refuse le déplacement 
du sentier vicinal n°50 (Atlas de Waret-
La-Chaussée) et la création de nouvelles 
voiries sises Rue de la Croisette et Route de 
Champion dans le cadre d’une demande de 
permis d’urbanisme.

Travaux

Le projet portant sur les travaux de 
remplacement de la toiture plate et du 
plafond de l'Académie de Musique d'Hanret 
est approuvé au montant total de 39.585 € 
HTVA.

Le projet relatif à la fourniture de matériel de 
signalisation routière, de mobilier urbain et 
diverses fournitures de voiries est approuvé 
au montant de 130.000 € HTVA.

Fabriques d'Eglise

Le conseil communal réforme les comptes 
2021 des fabriques d'églises d'Upigny, Harlue 
et proroge le délai imparti pour l'examen 
des comptes 2021 des fabriques d'églises de 
Boneffe, Branchon et Taviers. 
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Sports

Marches ADEPS

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

31 juillet – Ramillies-Offus
Au profit de l'Association Anne-Marie Nihoul
5 - 10 - 20 Km 
Départ : Salle Wayaux , rue du Wayaux à 
1367 Ramillies - Offus
Infos : JJean-Marie Nihoul - 0476/283.006

11 septembre  – Aische-en-Refail
5 - 10 - 15 - 20 Km 
Départ : Terrain de football, 
route de Gembloux
Infos : Patrick Simon - 0496/674.195

www.sport-adeps.be 
069/765.400

• Initiation et perfectionnement
• Mixte
• Centre de formation de Semrée
• Sur terrains naturels et synthétique
• Formateurs diplômés

Stages de football 
Été 2022

Du 11 au 15 Juillet et
Du 15 au 19 Août

Comment s’inscrire ?
EEnn pprreennaanntt ccoonnttaacctt aavveecc EErriicc SSiimmoonn ((00448866//7744..1144..2255 oouu ssiimmoonn..eerriicc44@@yyaahhoooo..ffrr))
eett ppaarr vveerrsseemmeenntt ssuurr llee ccoommppttee ddee ll’’AASSBBLL EENNTTEENNTTEE HHEESSBBIIGGNNOONNNNEE :: BBEE0066 00668899
33330077 11662222 aavveecc eenn ccoommmmuunniiccaattiioonn :: SSttaaggee EEttéé ++ SSeemmaaiinnee 11 oouu 22 ++ NNoomm eett
PPrréénnoomm..
LLee mmoonnttaanntt ppoouurr llaa sseemmaaiinnee ccoommppllèèttee ss’’ééllèèvvee àà 110000€€ ((rreeppaass àà eemmppoorrtteerr ppaarr
ll’’eennffaanntt))..

Psychomotricité  à l'Entente Hesbignonne

Quoi ?

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

Où et quand?

Le mercredi de 15h à 16h:

 > Terrain synthétique de Semrée du 31 août au 12 octobre 2022 et du 5 avril à mai 2023
 > Salle de gym de l’école Abbé Noël (route de Gembloux, Eghezée) du 19 octobre 2022 au 29 
mars 2023.

Comment s’inscrire ?

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

Informations

Fabian Zimmer
0479/073.054 
fabianzimmer@hotmail.com
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Action sociale

Accueil des réfugiés ukrainiens 
Et aujourd'hui ?

Espace T@c-Tic Emploi 
CPAS d’Eghezée 

L’Espace Public Numérique du CPAS 
d’Eghezée, c’est notamment:

 > L’accès à 4 ordinateurs portables, 1 
imprimante et 1 téléphone pour vous 
permettre de réaliser aisément vos 
démarches de recherches emploi ;

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

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

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

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

Heures d'ouverture

L’EPN est accessible, gratuitement et sans 
rendez-vous tous les mardis et les jeudis de 
13h00 à 15h00.

Contact et infos

Vous souhaitez plus d’informations ? 

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

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

Comme vous l’avez lu dans le dernier 
numéro du « Eghezée & vous », la commune 
et le CPAS d’Eghezée accompagnent des 
réfugiés ukrainiens depuis le 7 mars dernier. 
Ils sont une cinquantaine actuellement. 

Le 9 mai, ce sont une dizaine de familles 
supplémentaires qui ont rejoint la commune 
d'Eghezée et qui sont accueillies par des 
familles éghezéennes. 

Le CPAS et la Commune d'Eghezée en 
profitent  pour remercier celles-ci, à nouveau, 
pour leur investissement et leur générosité à 
l’égard de ces personnes qui fuient l’horreur 
de la guerre. 

Ils ont tous un toit et bénéficient de l’aide 
sociale accordée aux personnes bénéficiant 
de la protection temporaire. 

Des cours d’initiation au français-langue 
étrangère sont organisés par le CPAS en 
collaboration avec les centres de formation 
spécifiques. 

Des rencontres thématiques, avec l’aide d’un 
interprète, leur sont également proposées 
par les équipes du CPAS afin de créer du lien 
entre eux et répondre à leurs très nombreuses 
questions sur la vie en Belgique. 

Si leurs besoins essentiels sont assurés, les 
demandes sont nombreuses notamment 
pour les véhiculer car les villages excentrés 
sont peu ou mal desservis par les transports 
en commun.

Ils commencent par ailleurs à rechercher 
activement un logement privatif à louer à 
Eghezée ou ailleurs afin de s’installer de 
façon plus pérenne. 
Un appel est à nouveau lancé aux candidat.e.s 
bénévoles, pour renforcer l’équipe de celles 
et ceux qui assurent déjà des trajets vers 
les hôpitaux, mutuelles, Forem, centre de 
formation,..

De même si vous disposez d’un logement à 
louer, vous êtes invité à contacter le CPAS, du 
lundi au vendredi de 8h30 à 17h00.

Contact

081/714.497
cindy.zuniga@cpaseghezee.be.

Appel aux dons de fournitures scolaires 
Dans le cadre de l’opération « Eté solidaire, je suis partenaire », les jeunes lancent un appel aux 
dons de fournitures scolaires.
Vous avez du matériel scolaire inutilisé, sans utilité, en surplus, des invendus en bon état ? 
Vous souhaitez donner ces objets dans un but solidaire ? Alors, ce projet de dons est pour vous ! 

Quoi déposer ? 

Tout type de matériel scolaire: cartables, plumiers, boites à tartines, stylos, crayons, gommes, 
lattes, cahiers, compas, fardes, perforatrices,…

Où  et quand déposer ? 

À la Maison de quartier « Zone libre », rue du Saiwiat, 22 à 5310 Eghezée durant les permanences suivantes: le mardi 05 juillet de 14h30 à 18h00 
et le mardi 12 juillet de 14h30 à 16h00. Pour plus d'informations: sandra.bouz@cpaseghezee.be.

Qui peut bénéficier du matériel et comment ?

Toute famille, tout jeune, peu importe la situation ! L’idée est d’encourager au recyclage et de faire plaisir aux familles. Le matériel qui n’aura 
pas trouvé acquéreur sera, à la fin de l’opération, offert à une maison d’accueil. Les familles qui souhaitent bénéficier gratuitement de ces 
fournitures scolaires, pourront venir les choisir le mercredi 17 août de 16h30 à 18h00, le lundi 29 août de 15h à 19h00 et le mardi 30 août de 15h 
à 18h30 à la Maison de quartier "Zone libre".
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Action sociale

Simon reste à votre écoute en cas de 
difficultés ou de questions. Etant tenu par le 
secret professionnel, c’est en toute discrétion 
qu’il vous recevra dans son bureau ou se 
rendra à votre domicile. 

Les objectifs principaux de son travail 

 > Renforcer le lien social en étant à l’écoute 
de tous les citoyens de l’entité (peu importe 
l 'âge) ;

 > Améliorer le bien-être des habitants et les 
impliquer dans la dynamique du quartier 
(jardin intergénérationnel, fête des 
voisins,…) ;

 > Améliorer l’image de nos quartiers et le 
sentiment de sécurité ;

 > Offrir un accompagnement individualisé 
aux personnes qui en font la demande, 
notamment en les informant et en 
les orientant vers des services d’aides 
spécifiques ;

 > Mettre en place des actions de 
sensibilisation dans le but de prévenir tant 
les nuisances sociales que les incivilités 
constatées dans les quartiers ;

 > Aider les locataires volontaires à 
s’approprier leur lieu de vie par des actions 
adaptées à la situation en collaboration 

avec le locataire et le partenaire concernés;

 > Relayer les besoins constatés en vue d’y 
apporter des solutions adéquates. 

Quelques projets en cours

Au sein du quartier du Bocage, une petite 
quinzaine de bacs potagers sont installés 
devant les maisons pour y cultiver des 
légumes, des fruits et/ou des fleurs, dans 
une démarche solidaire de partage de la 
production ! Ce projet s’inscrit sur le long 
terme et en partenariat complet avec les 
habitants intéressés.

L’aménagement d’un potager collectif/
participatif et d’espaces conviviaux au sein 
de la Résidence Thémis, gérée par l’Agence 
immobilière sociale (AIS) située chaussée de 
Louvain à Eghezée va démarrer dans les mois 
à venir.

L'Éducateur de rue emménage dans son nouveau local
La porte de Simon vous est grande ouverte !
Après plusieurs mois de travaux, Simon a enfin pu intégrer son nouveau bureau situé dans l’ancien local de la Croix-Rouge, rue du Saiwiat, 
5 à Eghezée (en face de la Maison de quartier « Zone libre »). Le nom ainsi que le logo du local seront arborés dans les prochains jours sur 
la façade du local . Encore un peu de patience avant qu’ils ne vous soient dévoilés. 

Simon continue à arpenter à pied ou à vélo 
les villages de l’entité à la rencontre des 
habitants. N’hésitez pas à l’interpeller lorsque 
vous le croisez en rue !

Disponibilités de l'éducateur de rue

Lundi 8h30-12h30 et 13h00-17h00

Mardi 10h30-12h30 et 13h00-19h00

Mercredi 8h30-12h30 et 13h00-17h00

Jeudi 8h30-12h30 et 13h00-17h00

Vendredi 8h30-12h30 et 13h00-15h30

Samedi 13h00-16h00 (semaines paires)

Contact et infos

Vous souhaitez plus d’informations ? 
L'éducateur de rue reste joignable par 
téléphone et par mail:

0493/511.477
simon.evrard@cpaseghezee.be
rue du Saiwiat 5 à Eghezée

Simon pose devant les plants qui prendront place Simon pose devant les plants qui prendront place 
dans les bacs au Bocagedans les bacs au Bocage
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Enseignement 

Enfants, adolescents, adultes, 
l’apprentissage d’une discipline artistique 
est une opportunité formidable quel que 
soit l’âge.

Pratiquer la musique, la danse ou le théâtre, 
c’est

 > Apprendre à s’émerveiller, à développer 
l’intelligence émotionnelle
 > Rencontrer d’autres artistes en herbes, 
élargir son cercle d’amis
 > Cultiver l’envie de se surpasser et "muscler" 
son cerveau !
 > Devenir artiste "amateur" ou professionnel, 
chanteur, choriste, instrumentiste, 
comédien, danseur, membre d’un groupe 
de musique traditionnelle, de chant pop , 
de musique de film, de jazz, d’une troupe 
de théâtre, d’un groupe de danseurs… 
 > Vivre  les expériences et les émotions de 
l’artiste sur scène lors de nos « soirées-
spectacles » ou lors de nos petits concerts 
organisés tout au long de l’année.

Pour découvrir l’académie en sons et en 
images, découvrez les capsules vidéos 
dans la rubrique "Description des cours" sur  
www.eghezee.be/academie, 

Une équipe de professeurs diplômés, 
expérimentés et motivés vous accueille dans 
trois domaines artistiques différents :

Le domaine de la musique

Pour les enfants de 5 à 7 ans

Le cours d'Éveil musical propose une 
découverte du monde sonore par 
l’apprentissage de chansons, l’écoute active, 
la pratique du jeu rythmique, la manipulation 
d’instruments à percussion… Toutes ces 

Académie d'Eghezée
Musique, danse et arts de la parole

notions sont abordées de manière ludique 
et sensorielle. Pour le groupe des 5 ans, la 
participation d’un parent est requise (si la 
situation sanitaire le permet) afin d’offrir une 
activité enfant/parent une semaine sur deux.

Pour les enfants à partir de 8 ans

Le cours Mélodia poursuit les mêmes objectifs 
que le cours d’éveil musical mais avec bien sûr 
un répertoire et des activités adaptés à l’âge.

Quant au cours de Formation musicale, son 
objectif est non seulement d’approfondir 
les notions sensorielles mais aussi de les 
conceptualiser progressivement : la lecture et 
l’écriture de la musique sont ici travaillées de 
façon active par des manipulations pratiques. 
Nous sommes loin des cours de solfège 
rébarbatifs de nos grand-mères !

Parallèlement au cours de Formation 
Musicale, nous proposons l’apprentissage 
d’un instrument: alto, violon, violoncelle, 
clarinette, flûte à bec et flûte traversière, 
trompette, saxophone jazz, piano, guitare, 
percussions mais aussi cornemuse, épinette… 

Pour les ados dès 12 ans et pour les adultes

Un cours de Formation musicale spécial ados 
ou spécial adultes leur sont proposés.

L’apprentissage d’un instrument ou du 
chant est possible en fonction des places 
disponibles. Il est également possible d’opter 
pour une pratique musicale sans approfondir 
les bases de la lecture d’une partition (sans 
formation musicale) 

Les ensembles vocaux :
 > Kanti Juna (chœur mixte ados) 
 > Allegria (chœur mixte adultes)
 > Atelier « chant pop » (ados et adultes) 
 > Un choeur de voix de femmes

L’atelier Pratique des rythmes du monde 
pour développer son sens rythmique et sa 
coordination.

Le cours d’épinette, découverte d’un 
instrument patrimonial unique !

Les cours  guitare ou au piano 
d’accompagnement pour apprendre à 
accompagner chansons et mélodies diverses.

L'atelier percussions du monde pour 
apprendre à manipuler darbouka, djembé, 
congé, bongo.

L’atelier "Clés d’écoute", un véritable 
émerveillement sonore pour les participants.

Le domaine de la danse

Pour les enfants à partir de 7 ans

Apprendre à danser, c’est apprendre à 
son corps à s’exprimer, à se mouvoir avec 
grâce, émotion et créativité. Patiemment 
et rigoureusement, chaque geste, chaque 
mouvement du corps sont répétés afin 
d’aboutir à une chorégraphie capable 
d’émouvoir le spectateur. Afin de valoriser 
le travail, un grand ballet thématique est 
organisé chaque année dans la grande salle 
du Centre Culturel.

Le domaine des arts de la parole

Pour les enfants dès 5 ans, les ados et les 
adultes

Cours de théâtre, horaires différents suivants 
les âges :
Pièces de théâtres, jeux dramatiques,… sont 
mis en scène avec décor coloré, costumes, 
maquillages, pas de danse, musique…  
Sensations fortes de l’acteur sur les planches 
garanties.

À partir de 14 ans

Cours de déclamation
Voyage à la découvertes des poètes et de la 
musique des mots.

Informations
academie@eghezee.be
081/810.176 
www.eghezee.be/academie
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Animations d'été pour enfants et ados
Maison de Quartier "Zone Libre"
Chaque année, la Maison de Quartier 
a le plaisir de proposer des animations 
d'une semaine à l'attention des enfants 
(6-10 ans) et des pré-ados (11-13 ans). Ces 
animations sont ouvertes à tout enfant ou 
jeune habitant l'un des villages de l'entité 
d'Eghezée. La Maison de Quartier vous 
propose un descriptif de ces animations.

Animations enfants de 6 à 10 ans  

Du 04 au 8 juillet : En route, les Zanimooos 
(participation de 20€) 

Chaque jour de la semaine, nous partirons à 
la découverte du monde animalier. 

Nous aborderons les différentes familles : les 
mammifères, les ovipares, les terrestres ou 
marins,.... Les enfants pourront découvrir les 
animaux du passé, ceux qui sont légendaires 
sous leurs différents aspects. Des sorties 
seront organisées pour nous permettre d’aller 
à leur rencontre (parcs, musées, aquariums, 
centres divers).

Du 16 au 19 août : Les métiers à travers toi 
(participation de 20€) 

Chaque jour de la semaine, nous permettrons 
aux enfants de découvrir divers métiers 
: le monde des pompiers, de la police, 
des premiers soins, le monde des arts en 
devenant conteur, circassien, musicien ou 
ingénieur du son, comédien, professionnel 
de la technologie ! 

Notre idéal est que les enfants endossent les 
diverses casquettes et se prêtent au jeu dans 
les différents lieux qu’ils visiteront (le cirque, 
le Grand manège de Namur, un service de 
police, caserne de pompiers).

Animations préados de 11 à 13 ans    

Du 18 au 20 juillet août: Alors, prêt pour 
tester ton goût de l’aventure et de la 
débrouillardise au domaine de Han ?  
(participation de 25€ car une nuitée comprise)

Après une journée de préparation et 
d’organisation d’un mini séjour (quel itinéraire 
prendre, quel horaire, prévoir l’intendance, le 
pique-nique), les jeunes partiront à l'assaut 
du Domaine de Han sur Lesse et dormiront 
une nuit en TREE-TENT en compagnie des 
animaux et des bruits de la nature. 

Au programme: la visite du parc animalier à 
pied, les grottes de Han, une balade nature 
au petit matin avec un guide, un barbecue 
nature et un déjeuner en extérieur, un dîner 
complètement débrouillard !

Du 8 au 12 août : À toi de jouer 
(participation de 20€) 

Tout au long de la semaine, les jeunes 
pourront découvrir différentes disciplines 
sportives.  Il y aura une remise de médailles 
en fin de semaine.

Exemples de disciplines : squash, trampoline, 
badminton, sport de combat, danse zumba, 
yoga, flap football, aquabike, roller, golf, le 
rugby, le ping-pong,…..

Pour plus d'informations...

Si vous souhaitez plus d’informations ou 
inscrire vos enfants à une de ces animations, 
merci de vous adresser à la Maison de 
quartier, rue du Saiwiat, 22 à Eghezée au 
081/74.33.59 ou 0474/84.05.12 ou par mail 
zone.libre@cpaseghezee.be

Jobs Écoles communales
Recherche de surveillantes de midi 

La commune de Eghezée cherche 
activement des surveillant(e)s de midi 
pour diverses implantations scolaire de la 
commune (contractuel ou bénévole). Votre 
mission :

 > Mise en place du local où sont pris les 
repas.
 > Faire le service à table.
 > Réchauffer les plats des enfants.
 > Ranger/nettoyer.
 > Faire la vaisselle.
 > Surveiller les enfants et faire en sorte que 
tout se passe bien dans un environnement 
sécurisé.
 > Répondre aux besoins élémentaires des 
enfants.

Possibilité de contrat mais également 
possibilité de contrat de volontariat. 

Vous êtes disponible plusieurs jours/
semaine de 11H à 14h, vous aimez le 
contact avec les enfants et vous cherchez 
un contrat ou souhaitez travailler en tant 
que bénévole? 

Alors n’hésitez plus et envoyez votre CV à 
l’adresse jobs@eghezee.be

Informations

jobs@eghezee.be - 081/810.125

IMAJE recherche des 
accueillantes d'enfants

L'Intercommunale des Modes d'Accueil pour 
Jeunes Enfants vous propose de devenir 
accueillante salariée.

 > Vous travaillerez dans votre cadre familial 
en accueillant des enfants de 0 à 3 ans ;
 > Votre profession vous permettra de 
concilier votre vie familiale et votre vie 
professionnelle ;
 > Pour un épanouissement d’un métier à 
dimension humaine.

Pour en savoir plus...

081/409.160
contact@imaje-interco.be
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Les écoles communales d'Eghezée

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

Le projet d’établissement

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

Les projets pédagogique et éducatif

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

Les actions concrètes

Développement dans sa globalité

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

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

Devenir un citoyen responsable

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

La continuité des apprentissages

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

La maîtrise des compétences de base

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

Souci d’offrir à tous les mêmes chances

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

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

Contacts inscriptions

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

Aische-en-Refail

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

Dhuy

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

Mehaigne

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

Liernu

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

Directrion École communale II
Valérie FONTINOY
0491/373.882
valerie.fontinoy@eghezee.be

Taviers 

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

Noville-sur-Mehaigne

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

Leuze

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

Warêt-la-Chaussée

Grande Ruelle 26
5310 Warêt-la-Chaussée
081/51.23.92
ecole.waret@eghezee.be
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Fancy-fair du dimanche 15 mai

C’est avec beaucoup de plaisir que les 
enseignantes et les parents se sont associés 
pour enfin redécouvrir les joies des festivités 
scolaires. À travers différentes danses, les 
enfants nous ont emmenés dans un périple 
autour du monde : L’Antarctique, l’Espagne, 
l’Inde, L’Amérique, l’Afrique.

Une partie du spectacle a été consacrée au 
cours de néerlandais afin que nos élèves 
montrent à leurs parents leurs progrès. C’est 
dans le plus grand respect et avec beaucoup 
de succès que le spectacle s’est clôturé par 
une chanson collective nous emmenant aux 
4 coins du monde.

Maison de la Pataphonie

Tout au long de cette année scolaire, les 
enfants des classes maternelles se sont initiés 
à l’éveil musical. Pour clôturer ce beau projet, 
c’est avec beaucoup d’enthousiasme qu’ils 
ont découvert un pays imaginaire où tout 
est musique : la maison de la Pataphonie à 
Dinant, ville natale d’Adolphe Sax. 

Dans ce lieu, les enfants deviennent 
voyageurs et embarquent pour une 
expédition dans un univers inconnu.  Un 
voyage unique et ludique au pays des sons. 
Les enfants ont pu découvrir, expérimenter, 
manipuler différents instruments originaux 
et réveiller le génie musical qui sommeille en 
chacun d’eux.

À la découverte du corps humain

Dans le cadre du cycle 5/8 ans, les élèves se 
sont rendus au Spark’oh.

Ils ont expérimenté leur corps en mouvement, 
découvert de quoi il est fait et comment il se 
construit. Ils ont pris conscience des portes 
d’entrée et de sortie du tube digestif. Ils 
ont découvert les 3 rôles de l’alimentation: 
donner de l’énergie, protéger et faire grandir. 

Tout en équilibre, ils ont empêché le renard 
de manger le lapin et ils ne sont pas tombés 
de la balançoire. Ils ont écouté le cœur du 
copain et rythmé avec des instruments de 
musique le battement de leur cœur, de celui 
d’une souris et d’un éléphant.

Cette visite était le point de départ d’un projet 
scientifique sur le corps humain. Madame 
Gaëlle et Madame Sandrine ont exploité en 
classe à travers différents ateliers le système 
digestif, l’hygiène dentaire et le goût.

Plonger au cœur de l’histoire de la 
Seconde Guerre mondiale

Afin de revivre l’une des plus grandes batailles 
de la Seconde Guerre mondiale, les P3/P4 et 
les P5/P6 se sont rendus au Bastogne War 
Museum. 

Dès leur arrivée, les enfants ont pu grimper 
sur le Mémorial du Mardasson, ce célèbre 
monument témoignant de la reconnaissance 
de la population belge aux soldats américains.
 
A l’intérieur du Musée, ils ont découvert les 
réalités de la vie d’Émile, l’enfant courage 
du Bastogne War Museum, des civils et des 
soldats entrainés dans un conflit meurtrier. 
Les élèves ont eu la chance d’observer de 
véritables objets de la guerre, d’écouter 
des témoignages d’époque et d’assister à 
plusieurs spectacles multi sensoriels.
 
Cette visite a été prolongée l’après-midi 
par un grand jeu de piste en extérieur leur 
permettant d’intégrer les notions apprises 
durant la matinée.

Informations

ecole.mehaigne@eghezee.be 
081/811.191

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

École de Mehaigne Sport à l'école
Des disciplines innovantes dans les 
écoles communales d'Eghezée

Dans le cadre des cours d'éducation 
physique, les enseignantes (Mesdames 
Laurence, Isabelle et Anne) abordent des 
disciplines dites "classsiques" comme 
la gymnastique aux agrêts, les sports 
de ballons, les sports de raquettes, 
l'athlétisme,...

Divers circuits sont également travaillés afin 
de mettre en avant le travail de la hauteur, 
de la profondeur forçant ainsi l'audace et le 
déplacement des petits élèves

Depuis quelques temps, les élèves s'initient 
aussi à des sports plus "nouveaux" comme 
le poolball, le tchoukball, le kinball, le 
bouncer,... Ces activité sportives sont 
davantage axées sur la coopération, l'esprit 
d'équipe et le fair-play. 

Ces disciplines apportent beaucoup de 
richesse pour le développement de l'enfant 
et permettent de diversifier le programme 
sur une année scolaire. 
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L'entretien des cimetières

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

Votre commune agit pour l'environnement

Tout comme dans votre propriété, et 
notamment suite à l’interdiction de pulvériser 
des produits phytopharmaceutiques pour 
entretenir les espaces publics, les mauvaises 
herbes sont de plus en plus visibles. Leur 
repousse est plus importante qu'il y a 
quelques années. Ceci est dû à la régénération 
des sols qui ne souffrent plus de la rémanence 
des produits de l'époque.

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

Eghezée compte 22 cimetières, vous 
comprendrez donc aisément qu’il est difficile 
de garantir le nettoyage rigoureux de chacun 
d'eux et ce, de façon hebdomadaire. En 
moyenne, chaque cimetière est nettoyé 
toutes les 3 semaines, et ce, jusqu’à la 
Toussaint. En effet, les équipes espaces 
verts ne s'occupent pas uniquement des 
cimetières. Elles s'occupent, notamment, de 
l'entretien des aires de jeux, des parterres 
communaux, des sentiers pédestres, des 
haies communales, du RAVeL, des îlots et 
des ronds-points, des écoles, des places, des 

abords des églises,…
Votre commune investit pour l'entretien 
des espaces verts

Afin d'aider les ouvriers, la Commune 
d'Eghezée a renforcé ses différentes équipes 
avec 8 engagements temporaires d’avril 
à septembre. De plus, cette année, des 
étudiants sont également prévus en juillet 
et en août afin d'encore intensifier le travail 
dans ces lieux qui vous sont chers.

Votre commune a besoin de vous !

Pour rappel, les ouvriers communaux 
s'occupent uniquement des allées principales 
et secondaires, des éventuelles pelouses et 
des abords. Les initiatives citoyennes qui 
ont déjà eu lieu dans certains des villages 
sont les bienvenues pour aider à nettoyer 
les cimetières. Individuellement, si vous 
entretenez les abords des tombes de vos 
proches, vos efforts conjugués au travail 
des équipes communales rendront leur 
beauté naturelle à ces lieux de souvenir et de 
recueillement.

La verdurisation des cimetières

Les différents services communaux travaillent 
activement sur différentes solutions 
pour essayer de résoudre petit à petit la 
problématique annuelle des "mauvaises 
herbes". Afin de diminuer la présence de 
plantes non désirées, il est préconisé de 
semer des végétaux qui le sont, tels que de 
l’herbe ou des prés fleuris.

La verdurisation a été entamée au cimetière 
de Dhuy en 2020, de Leuze et d'Aische en 
2021. C'est également le cas à Eghezée et 
à Longchamps depuis cette année. Cela se 
poursuivra progressivement dans d’autres 
cimetières de la commune. Le travail 
n'est donc pas fini mais les résultats sont 
relativement probants et en laissant encore 
un peu de temps à la nature, c'est en très 
bonne voie.

"Zéro phyto"  dans les espaces 
publics ! 
Pour rappel, depuis le 1er juin 
2019, le « zéro phyto » est 
d’application dans tous les 
espaces publics (bords de route, parcs, 
cimetières…). 

Dès lors, il est interdit de pulvériser dans 
les cimetières et ce même pour les visiteurs 
venant se recueillir. Pour désherber autour 
de la tombe de votre défunt, une bonne 
paire de gants et un sarcloir sont de rigueur. 

Sauvons Bambi, l’association 
à la rescousse des animaux en 
danger

Sauvons Bambi est une asbl qui aide 
gratuitement les agriculteurs dans la 
détection d’animaux dans leur champ et 
notamment les faons. Une vingtaine de 
pilotes bénévoles travaillent dans cette 
asbl. Munis de leur drone équipé d’une 
caméra thermique, ils survolent les champs 
à la cherche d’animaux, afin de les sauver 
d’une mort certaine lors du passage de la 
machine de fauche. En 2021, 204 faons et 
62 lièvres ont été sauvés, sur 408 parcelles 
agricoles, soit 1.830 hectares, chez 180 
agriculteurs. 

Vous souhaitez faire appel à leurs services 
pour détecter des animaux ou des nids 
avant les fauches ? Rendez-vous sur 
https://sauvonsbambi.be/ 

Gratuit: le 
guide du 
compostage

Les déchets 
o r g a n i q u e s 
peuvent être 
t r a n s f o r m é s . 
Mettre en œuvre 
un compost ne 
demande que 
de changer 
légèrement ses habitudes, et un 
investissement de trois minutes par jour… 

Ce guide apporte un éclairage aux 
interrogations sur le sujet et aide dans la 
mise en route de cette action en faveur 
de l’environnement. Vous pouvez le 
commander gratuitement sur :
https://ediwall.wallonie.be/ediwall/
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Qui sont-ils ? 
Ces insectes sont des hyménoptères (un ordre d’insectes). Ils 
ont tous les 5 deux paires d’ailes. Semblables mais pourtant bien 
différentes, l’abeille et la guêpe sont parfois confondues. L’abeille 
a une pilosité développée alors qu’elle est très faible chez la 
guêpe. La guêpe a des lignes noires et jaunes très marquées, avec 
un jaune vif. L’abeille, elle, a des rayures noires et la couleur entre 
varie du brun au jaune suivant les espèces. Le corps de la guêpe 
est plus élancé que celui de l’abeille, qui semble plus trapue. La 
séparation entre l’abdomen et le thorax est plus marquée chez 
la guêpe que chez l’abeille. Malgré les nuisances que les guêpes 

peuvent apporter à certains, elles sont très importantes pour la biodiversité. Très voraces, elles se délectent de moucherons, pucerons et 
autres,...

Le bourdon, pollinisateur d’une grande efficacité, est facilement reconnaissable par son vol très bruyant, son corps trapus et poilus, avec des 
bandes jaunes et noires (la couleur peut varier suivant l’espèce).

Frelon asiatique ou européen ? Le frelon européen peut attendre 3,5 cm alors que le frelon asiatique est presque deux fois plus petit (~2cm). 
Le frelon asiatique quant à lui est d’une couleur beaucoup plus sombre. Il porte préjudice à la biodiversité locale car il attaque les ruches et se 
nourrit d’abeilles. 

La différence entre la guêpe et le frelon européen est principalement la taille. La guêpe mesure maximum 1,8 cm. Le frelon européen a une 
tête plus orangée et un corps plus velu que celui de la guêpe. Le frelon européen est un bon régulateur d’espèces car il se nourrit de mouche, 
guêpe et autres insectes.

Photo: https://www.exterminationdeguepes.be/

Restauration des milieux naturels sur le site du Nachau

La zone humide du Vieux Nachau, située 
à Aische-en-Refail, est d’une grande 
richesse au niveau de sa biodiversité. Sa 
flore regroupe près de 200 espèces de 
plantes supérieures y compris quelques 
éléments intéressants pour la région. Pour 
cette raison, cette zone a été classée « site 
de grand intérêt biologique » (SGIB) au 
printemps 2021. 

Ce statut a permis à la commune d’Eghezée 
d’introduire une demande de subside auprès 
de la Région wallonne dans le cadre du 
Programme wallon de développement rural 
pour la réalisation de travaux de restauration 
des milieux naturels sur le site. Le projet, 
mené en collaboration avec Natagriwal, a 
été retenu. Il reste maintenant à obtenir le 
permis d’urbanisme requis afin de pouvoir 
entamer la réalisation des travaux.

Des travaux pour quoi faire ?

Avec le temps, la végétation arbustive s’est 
fortement développée, provoquant ainsi un 
phénomène d’eutrophisation et augmentant 
l’envasement des mares. 

Le projet de restauration des milieux prévoit 
de curer les mares existantes mais aussi 
la création de nouvelles mares ainsi que le 
creusement de vasières. 

Une partie des arbres entourant les mares 
seront coupés afin de rouvrir le milieu et 
de permettre un apport de lumière plus 
important, propice au développement de 
certaines essences typiques de la zone 
humide. 

Un petit cours d’eau sans nom, présent sur 
le site, sera également reméandré. Enfin, 
quatre panneaux didactiques permanents 
seront placés sur le site pour mettre en valeur 
ses différents atouts. Le contenu de ces 
panneaux sera rédigé par les membres de 
l’AGENDA 21, en collaboration avec le service 
Environnement et le Contrat de rivière Meuse 
Aval.

Pour plus d'informations...

081/810.144 - 081/810.141
environnement@eghezee.be

Appel aux photographes
Les panneaux didactiques qui seront créés 
mettrons en avant la faune et la flore du 
SGIB du Vieux Nachau. Il faudra donc 
disposer de photos de qualité représentant 
tant les végétaux que les oiseaux, insectes 
et autres habitants typiques des zones 
humides. Et quelle meilleure façon de 
constituer cette banque de photos qu’en 
faisant appel aux talents des photographes 
amateurs de l’entité pour nous transmettre 
leurs clichés pris dans des zones humides de 
la région, voire encore mieux, sur le site du 
Nachau lui-même !

Le choix des photos illustrant les panneaux 
didactiques sera effectué en collaboration 
avec Natagriwal et le CRMA afin d’être le 
plus représentatif possible de la faune et de 
la flore présentes au Vieux Nachau.

Vous êtes intéressé(e) ?

Envoyez vos œuvres par courriel en 
précisant le lieu où elles ont été prises, 
l’espèce photographiée (si vous la 
connaissez) et, bien sûr, votre nom (les 
auteurs des photos utilisées seront 
mentionnés sur les panneaux):
environnement@eghezee.be

Attention, le fichier transmis doit être de très 
bonne qualité afin de pouvoir l’exploiter !
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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. 

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

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

Le tri des produits de jardinage 
Quoi, où, comment ?

Lors de l’entretien de vos espaces privés, 
de votre jardin ou de votre terrasse, 
vous avez peut-être déjà utilisé certains 
produits spécifiques pour lutter contre des 
plantes indésirées, des insectes ou des 
petits animaux nuisibles. Ces produits sont 
communément appelés des pesticides. Mal 
utilisés, ils peuvent représenter un risque 
pour votre santé ou l’environnement.

C’est pourquoi il est essentiel de privilégier 
les moyens de lutte dits alternatifs : vous 
pouvez par exemple attirer dans votre 
jardin les prédateurs naturels des ennemis 
de vos plantes en favorisant la biodiversité 
grâce à une bande fleurie spontanée ou à 
semer vous-mêmes, à un nichoir, des haies, 
un hôtel à insectes,... 

Ramenez les emballages au recyparc!

Néanmoins, si vous avez recours à des 
pesticides, il est important de savoir que 
leurs emballages font partie des déchets 
spéciaux des ménages (DSM). Cela signifie 
que ces déchets ne peuvent en aucun cas 
être jetés à la poubelle et doivent être 
traités par une filière spécialisée. 

Pour ce faire, il est nécessaire d’apporter 
vos emballages vides de pesticides ou 
ceux que vous n’utilisez plus au recyparc. 
Afin de limiter les risques de fuites lors du 
transport, il est recommandé de placer 
les pesticides dans un récipient étanche, 
arrimé à l’intérieur du coffre de la voiture à 
l’aide de sangles par exemple.  
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L’annuaire zéro déchet est en 
ligne ! 

Si vous êtes à la recherche d’une bonne 
adresse zéro déchet près de chez vous, 
que les circuits-courts, le réemploi et 
la réparation, le vrac et la consigne, les 
produits bio, l’économie sociale…. vous 
intéressent, alors l’annuaire zéro déchet est 
un excellent outil pour vous. 

Il vous suffit de sélectionner votre commune 
ainsi que les secteurs de recherche proposés 
parmi 9 thématiques (animaux, hygiène, 
alimentation, services aux citoyens, 
habillement…) et/ou 8 gestes zéro déchet 
(Economie sociale, produits bio, réemploi, 
vrac et consignes, circuits courts.) ou bien 
de naviguer directement dans la carte:
www.bep-environnement.be/annuaire-zero-
dechet/

Vous n’êtes pas encore dans 
l’annuaire ? 

Pas de soucis, complétez le formulaire en 
ligne https://www.bep-environnement.be/
annuaire-zero-dechet/ajout/ . 

L’annuaire est mis à jour 4 fois par an. 

En 2022, prenez le temps de découvrir 
les possibilités que vous offre un vélo à 
assistance électrique ! En collaboration 
avec Pro Vélo, il vous est proposé de 
tester pendant 3 mois un vélo à assistance 
électrique : vous l'utilisez au quotidien, 
découvrez ses nombreux avantages et 
optez ainsi pour une mobilité active !

Le concept

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

Une rencontre est programmée le 7 
septembre pour répondre à vos questions, 
discuter de vos envies et/ou de vos craintes, 
vous remettre le vélo et vous proposer une 
formation "Ma ville à vélo" pour être à l'aise 
dans la circulation. 

Tous les vélos proposés en test sont des 
vélos de manufacture belge. Pro Velo met 
en effet un point d'honneur à travailler avec 
des acteurs locaux ! Les vélos testés sont soit 
neufs soit ont roulé 3 à 6 mois. Dans tous 
les cas, les vélos sont entièrement révisés 
par l'équipe de mécaniciens. Les vélos ayant 
roulé 3 ou 6 mois sont également moins chers 
en cas d'achat du vélo à l'issue du test.

Conditions pour participer

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

www.billetweb.fr/testing-velo-eghezee-2022

Pour plus d'infos...

081/810.165
mobilite@eghezee.be 

Testing vélo électrique

Primes pour la rénovation de votre logement

La Wallonie simplifie ses primes

Afin d'accélérer la mise en conformité et la rénovation 
énergétique des bâtiments privés, la Wallonie propose de 
rendre certaines primes plus facilement accessibles.

Si vous souhaitez rénover votre toiture ou réaliser des petits 
travaux économiseurs d'énergie ou de salubrité de moins de 3 000€, vous pouvez bénéficier 
d'une prime sans devoir réaliser d'audit Logement. De plus, vous pouvez maintenant réaliser 
certains travaux vous-même, sans passer par des professionnels.

Les demandes de primes se feront via un formulaire disponible à partir du 1er septembre 2022 
sur https://energie.wallonie.be/

Et les primes communales ?

La commune dispose de deux primes complémentaires à celles prévues par la Wallonie. Ces 
primes portent sur :

 > La réalisation d’un audit énergétique: 10% maximum du montant de la facture de l’auditeur 
avec un maximum de 100€ par maison unifamiliale ;
 > L’installation d’un chauffe-eau solaire: 250€/unité installée.

Vos demandes de prime sont à introduire sur www.eghezee.be/eguichet

Pour plus d'informations...

081/810.157 - energie@eghezee.be. 

Le calcul estimatif de votre 
loyer en 2 clics !

Vous êtes 
locataire ou 
p r o p r i é t a i r e -
bailleur? Vous 
souhaitez une 
e s t i m a t i o n 
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/  

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 ! 
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Stages d'été à Terre Franche

Pour les enfants

Nature et arts plastiques, de  5 à 7 ans
Du lundi 4 au vendredi 8, 115/105€

Musique et danse, de 8 à 12  ans 
Du lundi 4 au vendredi 8, 115/105€

Théâtre de marionnette, de 6  à 8 ans 
Du lundi 11 au vendredi 15, 115/105€

Jouets en bois, habitats fantastiques, 
de 9 à 12 ans 
Du lundi 11 au vendredi 15, 115/105€

Eveil à l'art et à la  musique, de 2,5 à 4 ans
Du lundi 8 au vendredi 1

L'imagerie cosmique, de 6 à 8 anss
Du mardi 16 au vendredi 19, 95/85€ 

Formes et couleurs ! de 5 à 7  ans
Du lundi 22 au vendredi 26, 115/105€

Théâtre, de 8 à 11 ans 
Du lundi 22 au vendredi 26, 115/105€ 

Pour les ados

Mangas ! de 11 à 14 ans 
Du mardi 16 au vendredi 19 août, 95/85€ 

Street Art ! de 12 à 15 ans 
Du lundi 22 au vendredi 26 AOÛT, 115/105€ 

Bal aux lampions à Dhuy
Mercredi 20 juillet dès 19h

Bar, petite restauration, entrée libre,...

Contact

0473/870.978 - frederic.rouxhet@skynet.be

8ème Brocante de Leuze

L’Asbl Leuze Musique & culture et Patrimoine en 
collaboration avec la Maison de la Mémoire de 
Leuze "Souvenir du Temps passé " vous invitent 
à participer à la 8ème brocante de la kermesse de 
Leuze qui aura lieu le dimanche 11 septembre de 
9h à 18h.

Cette manifestation se déroulera rue St-Martin, 
rue des Briqueteries et début de la rue de Cortil-
Wodon.

Emplacement de 3 m de profondeur sur 4 m de 
long pour 8 euros. 

Réservation dès paiement.

Contact et inscriptions

0477/250.236 - 081/512.764 - 0477/214.372

Expo et bourse d'échanges de 
briques LEGO® - 20 et 21 août

Cet événement est organisé par le Club 
Namurois de Modélisme au Hall Abbé Noël 
le samedi 20 et le dimanche 21 août de 10h 
à 18h. 

Entrée: 3€, gratuit pour les moins de 10 ans.

Contact

0479/485.979
l.marmignon@skynet.be

Pour les adultes

Céramique papier 
Du lundi 18 au mercredi 20 JUILLET, de 9h à 
16h, 135/125€ 

Conter pour les enfants 
Du lundi 18 au mercredi 20 JUILLET, de 9h à 
16h, 135/125€ 

Expression, danse créative, dès 16 ans 
Les 16, 17 et 18 AOÛT, de 18h30 à 20h30, 50€

Infos et inscriptions

Horaire des stages: 9h00-16h00 

Garderie Payante: forfait de 8€ par enfant/
semaine. Sur réservation, dès 8h et 
jusqu’à 17h30. La garderie se fait à Terre 
Franche. 

081/580.831
info@terre-franche.be
www.terre-franche.be
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Les coups de coeur des bibliothécaires

Au rendez-vous pour ces vacances d’été : de 
l’humour, des escape game et de l’aventure, 
sans oublier des romans pour les grands 
ados et de la poésie. De 6 ans à 16 ans. 

Aventures et mystères

Tu recherches des récits d’aventures remplies 
de mystères avec sa part de fantastique ? Tu 
aimes être plongé (e) dans des atmosphères 
dépaysantes, découvrir des contrées 
lointaines, plonger dans le passé ? Cette 
sélection est faite pour toi : 

Frostheart, de Jamie Littler, 
Ed. Nathan. 2021. Tome 1 : 
le chant des monstres. Tome 
2 : la menace des spectres. 
Tome 3 : le cœur du dévoreur. 
Série en 3 tomes. (Dès 11 
ans).

Les chroniques de l’érable 
et du cerisier, de Camille Monceaux, Ed. 
Gallimard Jeunesse, 2021. Tome 1 : le masque 
de Nô. Tome 2 : le sabre des Sanada. Série en 
4 tomes, 2 tomes parus. (Dès 15 ans).

Alma, de Timothée de Fombelle, Ed. 
Gallimard Jeunesse, 2020. Tome 1 : le vent se 
lève. Tome 2 : l’enchanteuse. Série en 3 tomes, 
2 tomes parus. (Dès 13 ans).

Humour

Place à l’humour !  Personnages attachants 
et déjantés, histoires farfelues, situations 
improbables… tous les ingrédients sont 
réunis dans ces romans pour activer tes 
zygomatiques ! 

Les aventures de Tête de 
fesses, de Bertrand Santini, 
Ed. Sarbacane, 2022. Tome 
1 : Tête de fesses est plus 
beau que toi. 2 tomes 
parus. (Dès 10 ans).

Billy Blaireau. Son enlèvement (presque) 
réussi mais finalement raté, de A.L. Kennedy, 
Ed. Casterman, 2018. (Dès 10 ans).

Les super méchants, de Aaron Blabey, Ed. 
Casterman. Tome 1 : opération toutous. 
Tome 2 : opération poulets. (Dès 10 ans).

Livres-jeux

Résoudre des énigmes, éviter les pièges, 
relever des défis, c’est ce que tu recherches 
dans tes lectures ? Voici ce qu’il te faut. 
De l’univers des dinosaures à l’espace, en 
passant par un musée, tu seras seul maître à 
bord dans ces récits. 

Escape Game junior, 
l’attaque des dinosaures, 
Ed. Fleurus, 2022. (Dès 10 
ans).

Escape book : Mission 
Stellaire, de Nicolas Lozzi, 
Ed. 404, 2021. (Dès 10 
ans).

Mystérieuse disparition au musée du Louvre, 
de H. Eparvier et C. Hinder, Ed. Bayard 
Jeunesse, 2022.  (Dès 8 ans).

Douceur, poésie et imagination

L’émerveillement sera de mise dans les titres 
de cette sélection. De la délicatesse, des 
illustrations sensibles, une histoire toute en 
douceur avec un personnage attachant ou 
des petits récits pour découvrir la poésie. 

Hôtel Heartwood, de Kallie 
George, Ed. Casterman, 
2018. 4 tomes, 1 tome par 
saison. (Dès 7 ans).

Et si ça existait, de Marie 
Colot et Ian De Haes, Ed. 
Alice Jeunesse, 2022. (Dès 
6 ans).

Petits poèmes pour y aller, de Carl Norac, 
illustration (Dès 7 ans)

Vies d’ados

Entre amitiés, premiers sentiments 
amoureux, solidarité et dangers des soirées, 
voici 3 romans pour les 14 ans et plus qui 
feront écho à leur vie. 

Parler comme tu respires, 
d’Isabelle Pandazopoulos, 
Ed. Rageot, 2021. (Dès 14 
ans).

Dans la nuit de New York, 
d’Anna Wlotz, Ed. Bayard, 
2018 (Dès 15 ans).

L’odeur de la pluie, de Gwendonline Vervel, 
Ed. ScriNeo, 2021. (Dès 16 ans).

 

Bibiliothèque communale 
rue de la Gare 1
Eghezée
081/810.170
bibliotheque@eghezee.be
www.eghezee.be/bibliotheque

Horaires

Mercredi : 14h à 18h
Jeudi : 9h à 12h et 13h à 16h
Samedi : 9h à 12h
Fermeture jeudi 21/07 et samedi 20/08

Que trouve-t-on à la bibliothèque ?

◊ Plus de 20.000 titres disponibles en 
prêts dont:

 > Littérature adulte (auteurs classiques et 
contemporains)

 > Littérature de jeunesse (du lecteur 
débutant au lecteur confirmé)

 > Albums illustrés pour enfants (dès 18 
mois)

 > BD adultes et BD jeunesse

 > Ouvrages documentaires pour enfants 
de 18 mois à 15 ans (notamment pour les 
travaux scolaires)

 > Ouvrages documentaires pour adultes 
(philosophie, religion, psychologie, 
politique, sciences sociales, économie, 
sciences, santé, jardinage, loisirs, sports, 
art et architecture, histoire, voyages,…)

◊ Achat régulier de nouveautés

◊ Animations pour groupes (scolaires 
ou non) et visite de la bibliothèque sur 
demande
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Le billet de l’Utan

Voici le programme pour les mois de juillet 
et août: 

Après-midis récréatifs

Les après-midis récréatifs auront lieu 
désormais le dernier mardi de chaque mois, 
y compris pendant l'été, soit les 26 juillet et 
30 août 2022. 

Les organisateurs vous proposent des jeux 
de société. 

Pour celles et ceux qui ne sont pas amateurs 
de jeux, vous pourrez profiter d'un moment 
convivial entre ami(e)s devant une bonne 
"jatte" de café et une douceur !

Marches

Les marches (2 niveaux) ont lieu tous les 
vendredis à 14h00 et sont également suivies 
d'un goûter. Rassemblement sur le parking 
de la salle "Les Coquelicots" à Leuze.

Contact et inscriptions

0474/298.589
colette.legrand@gmail.com

Local

Salle Les Coquelicots,
rue Terre Franche 151 à 5310 Leuze

Mariages

Mario BARESSE et Carole LONGATTE 
Noville-sur-Mehaigne - Le 06 avril

Arnaud PIN et Améline AUTHELET
Longchamps - Le 16 avril

Pierre JOLY et Julie BAUTHIER
Longchamps - Le 07 mai

Frédéric ROUXHET et Fabienne GORJANC
Dhuy - Le 17 mai

Mathieu PIRON et Marie HONNOF
Leuze - Le 20 mai

Xavier VILRET et Marie-Hélène DAZIN
Saint-Germain - Le 21 mai

Jérôme DEBAILLEUL et Carole FONTAINE
Noville-sur-Mehaigne - Le 28 mai

Mehdy BENKIRANE et Laure STEVENOT 
Taviers - Le 28 mai

Pierre JACQUES et Gaëlle STULTJENS
Upigny - Le 28 mai

Senol PELISTER et Elife Meryem DENIZ
Leuze - Le 28 mai

Repair Café
Noville-sur-Mehaigne

Où et quand ?

Le Repair Café 
d’Eghezée a lieu le 3ème 

dimanche des mois 
pairs de 13h à 16h 
(dernières réparations 
acceptées à 15h) à la Salle de Noville-sur-
Mehaigne, rue du village 7.

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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Décès
09/04 : HÔTE Daniel à Warêt
13/04 : FRONVILLE Arthur à Hanret
14/04 : MÉLON Simone à Branchon
20/04 : MICHIELIN David à St-Germain
24/04 : QUERTINMONT Angèle à Dhuy
25/04 : JALLET Léon à Longchamps
26/04 : WILQUET Albert à Aische
27/04 : BELLE Willy à Dhuy
30/04 : SIMON Aimée à Hanret

03/05 : BOURGEOIS Serge à Leuze
06/05 : ELLEBOUDT Vincent à Branchon
06/05 : PIRAUX Michel à Eghezée
07/05 : PERAL Y GALLEGO Antonio à Boneffe
15/05 : JANSSENS Clarisse à Bolinne
19/05 : MAHAUX José à Branchon
20/05 : CORROY Marie à Aische
21/05 : PONTI Jean-Jacques à Upigny
22/05 : GREIVELDINGER Christine à Leuze
22/05 : GEORGE Julie à Leuze
24/05 : ROSSEEL Gérard à Leuze
24/05 : COOREMANS Micheline à Leuze

Noces de diamant (60 ans de mariage) 

M. MINETTE Fernand et Mme GUILMOT 
Josée mariés le 14 avril 1962

M. MAISTRIAUX Jacques et Mme CHOËL 
Francine mariés le 28 avril 1962

Noces d’or (50 ans de mariage) 

M. CABRON Alphonse et Mme PREVOT 
Sophie mariés le 29 janvier 1972

M. STAES Francis et Mme LACROIX Anne-
Marie mariés le 04 mars 1972

M. HOSSELET Jacques et Mme DOUCET 
Michèle mariés le 12février 1972

M. MOLLER Pierre et Mme AVELANGE 
Ginette mariés le 05 février 1972

M. THIRY Charles et Mme DALCQ Louise 
mariés le 31 mars 1972

Le vendredi 29 avril, la commune d’Eghezée a fêté ses jubilaires. Sept couples ont été reçues dans la salle des mariages par le collège 
communal afin de fêter leurs noces d’or et de diamant.  Les épouses ont été fleuries et chaque couple a reçu un cadeau en souvenir de 
cette cérémonie.  Sincères félicitations à tous !

Noces d’or et de diamant

100 ans !

Bon anniversaire à Madame Anne-Marie 
STASSIN. 

Elle est née le 12/05/1922 et réside à la 
maison de repos "Les Sorbiers" à Bolinne.

Noces de platine

Félicitations à Madame Julia BIGONVILLE 
et à Monsieur Léon PERET. Ils résident à 
la maison de repos "Les Jours Heureux"  et 
ont fêté leur 70 ans de mariage. Ils se sont 
mariés à Namur le 17 mai 1952.

Pointpension à Eghezée

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

Cours 
d'informatique
Cours Seniors

Les rencontres seniors 
au sujet des problèmes 
i n f o r m a t i q u e s 
individualisés ont lieu 
tous les lundis de 13h30 à 16h00 (sauf jours 
fériés).

Cours PMTIC

Les cours pour demandeurs d'emploi ou 
bénéficiaires du RIS ont lieu égalemement 
les lundis nons fériés de 08h45 à 11h45.

Contact

0477/214.372 - 

Local

Maison de la Laïcité,
Route de Gembloux 21 à Eghezée



Elena GROUT DEFAUX
Le 17 décembre 2021, 
Aische-en-refail
Fille de Virginie Defaux 
et Sébastien Grout 

Lino CATALANO
Le 18 décembre 2021, Eghezée
Fils de Mélodie Ricaille et Jérémy Catalano

 
Eden STREEL
Le 13 janvier 2022, 
Liernu
Fils de Chloé Lefebvre 
et Thomas Streel 

Gatien DELINCÉ 
Le 12 février 2022, 
Leuze
Fils de Marie Preudhomme 
et Gilles Delincé 

Conseil communal des enfants

Composition: Emilien Halbardier, Eda Aldogan, Théo Jeanty, Mathilde Cardon de Lichtbuer, Jade Couche, Maura Da Silva Gomes, Nathan 
Parez, Zoé Flamend, Camille Govaerts, Marius Gaens, Louis Simon, Faustine Huppertz, Milla Lindekens, Maé Krins, Victor Orban, William 
Lallemand, Raphael Wavreille, Constance Otjacques, Gaspard Tassin, Manon Lembourg, Victoria Marmann Maxime Van Driessche, Louis 
Hosselet et Tom Desmarets.

Le vendredi 25 mars, 22 enfants ont été élus "Conseillers communaux des enfants" par leurs camarades de 4ème, 5ème et 6ème primaire à 
raison de 2 enfants par implantation scolaire (7 implantations communales, 3 implantations libres et 1 implantation de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles) ainsi que 2 enfants domiciliés dans la commune mais n'y étant pas scolarisés.

Tristan GOURVIL
Le 10 septembre 2021, 
Bolinne
Fils de Benoît Gourvil et 
Sophie Hardenne

Loïc VAN EETVELDE
Le 22 novembre 2021, 
Aische-en-Refail
Fils de Stephanie 
Michaux et Frédéric 
Van Eetvelde

Nathan RIGOT
Le 28 novembre 2021, 
Dhuy
Fils de Bruno Rigot 
et Jessica Bertin

Théo AUBERT
Le 15 décembre 2021, 
Eghezée
Fils de Geoffrey 
Aubert et Jennifer 
De Ceulener

Éline THIRIFAYS
Le 17 février 2022, Bolinne
Fille de Virginie Coppe et Olivier Thirifays

Inès CRIKELAIRE 
Le 10 mars 2022, Noville-sur-Mehaigne

Liam VAN DE POELE
Le 11 mars 2022, Longchamps
Fils de Thomas Van de Poele et Elodie 
Leyder 

Edward LEGRAIN
Le 17 février 2022, 
Hanret
Fils de Kevin 
Legrain

 et Anais Boutard

Adam JOIRET
Le 22 mars 2022, Branchon
Fils de Guillaume Joiret et Cindy de Voghel

Basile LACOSTE
Le 29 avril 2022, Liernu
Fils de Brice Lacoste et Caroline Samain

Naissances


