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Présentation
A. INFORMATIONS GÉNÉRALES
A.1. Administration communale
Adresse :
Route de Gembloux, 43
5310 ÉGHEZÉE (Château de la Motte)
Tél. : 081/810.120
Fax : 081/813.015
E-mail : info@eghezee.be
Site internet : www.eghezee.be
Numéro de l’Institut National de Statistiques : 92035
Compte bancaire : 091-0005270-61
Compte chèque postal : 000-0050321-75
N° d’entreprise : 0207-359967
Heures d’ouverture au public :
Lundi, mercredi et vendredi : de 08h30 à 11h30 et de 13h00 à 16h00
Mardi et jeudi : de 08h30 à 11h30
Le samedi de 10h00 à 12h00 uniquement les services population et urbanisme (sur rendez-vous pour
l’urbanisme)
A.2. Les services administratifs

Direction générale
Personnel – R.H.
Secrétariat de l’enseignement
Culture / Enfance / Loisir / Jeunesse
Sports / Information / Fêtes / Tourisme
Affaires civiles et sociales
Cadre de vie – Urbanisme – Environnement Mobilité
Patrimoine
Infrastructures et logistique
Marchés publics
Direction financière
Gestion financière

081/859.283
081/810.125
081/859.286
081/810.127
081/810.148
081/810.132
081/810.142
081/810.145
081/859.285
081/810.146
081/810.128
081/810.162
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B. ORGANIGRAMME
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1. Politique
1.1.

Composition, attributions et permanences du collège communal

Bourgmestre - Monsieur Rudy DELHAISE
- Police
- Incendie, Service 112 (NAGE)
- Personnel
- Etat civil
- Communication & information
- Manifestations officielles
- Plan communal de développement rural (PCDR)
Secrétariat : Tél. 081/810.122 – E-mail : secretariat.bourgmestre@eghezee.be
Permanences : à la Maison communale sur rendez-vous le mercredi 13h à 16h et le samedi de 10h à 12h
E-mail : rudy.delhaise@ eghezee.be
1er échevin - Monsieur Dominique VAN ROY
- Urbanisme & aménagement du territoire
- Environnement / Ecologie / Energie
- Mobilité
- Agriculture
- CCATM
- Agenda 21
Secrétariat : Tél. 081/810.152 - E-mail : catherine.dandoy@eghezee.be
Permanences : à la Maison communale sur rendez-vous
E-mail : dominique.vanroy@eghezee.be
2ème échevin - Monsieur Stéphane COLLIGNON
- Voirie
- Patrimoine communal dans son ensemble
- Cimetières
- Transport communaux
- Supervision des interventions sur le domaine public
Tél. 0474/991.079
Permanences : à la Maison communale sur rendez-vous
E-mail : stephane.collignon@eghezee.be
3ème échevine - Madame Catherine SIMON
- Enseignement
- Académie
- Culture & Centre culturel
- Bibliothèque
Tél. 0494/901.913
Permanence : à la Maison communale sur rendez-vous
E-mail : catherine.simon@eghezee.be
4ème échevin - Monsieur Luc ABSIL
- Sports & infrastructures sportives
- Associatif
- Festivités
- Enfance & Jeunesse
- ATL / Stages extrascolaires
Tél. 0476/809.341
Permanence : à la Maison communale sur rendez-vous
7

E-mail : luc.absil@eghezee E.be
5ème échevine – Madame Véronique HANCE
- Marchés publics
- Affaires économiques (relations avec les PME, marché dominical, commerces, etc.)
- Développement économique
- Sites économiques
- Tourisme
- Cultes
- Santé
- Solidarité internationale
- CCCPH (Conseil Consultative Communale de la Personne Handicapée)
- CCCA (Conseil Consultatif Communal des Ainés)
Tél. 0478/916.243
Secrétariat : Tél. 081/810.152 – E-mail : catherine.dandoy@eghezee.be
Permanences : à la Maison communale sur rendez-vous
E-mail : veronique.hance@eghezee.be
Président du CPAS - Monsieur Michel DUBUISSON
- Finances
- Logement & logement social
- Affaires sociales
Secrétariat : Tél. 081/510.440 - E-mail : fanny.leroy@cpaseghezee.be
Permanences : à la Maison communale sur rendez-vous
E-mail : michel.dubuisson@cpaseghezee.be

1.2.

Composition du conseil communal
DELHAISE Rudi

Bourgmestre

VAN ROY Dominique

1er Echevin

COLLIGNON
Stéphane

2ème Echevin

SIMON Catherine

3ème Echevine

ABSIL Luc

4ème Echevin

HANCE Véronique

5ème Echevine

CATINUS Alain

Conseiller

PETIT-LAMBIN
Véronique
VERCOUTERE
Véronique

Conseillère
Conseillère

DEMAIN Eddy

Conseiller

BRABANT Patricia

Conseillère

VAN DEN BROUCKE
Gilbert

Conseiller

HOUGARDY David

Conseiller

JACQUEMIN Thierry

Conseiller

ROUXHET Frédérik

Conseiller

Route d’Andenne, 4F
5310 EGHEZEE
Rue de la Tombale, 29
5310 AISCHE-EN-REFAIL
Rue François Bovesse, 34
5310 DHUY
Rue Gaston Dancot, 33
5310 WARET-LA-CHAUSSEE
Route de Gembloux, 86
5310 EGHEZEE
Rue de Matignée, 9
5310 DHUY
Rue André Charles, 11
5310 LEUZE
Route de la Bruyère, 82
5310 LONGCHAMPS
Rue de Frocourt, 24/3
5310 EGHEZEE
Rue du Gros Chêne, 81
5310 LIERNU
Rue de la Chapelle, 21
5310 EGHEZEE
Rue du Meunier, 1
5310 BRANCHON
Route de Namêche, 39
5310 LEUZE
Rue Gaston Dancot, 44
5310 WARET-LA-CHAUSSEE
Rue Thiry, 20

0495/57.64.68
0475/49.56.33
0474/99.10.79
0494/90.19.13
0476/80.93.41
0478/91.62.43
081/51.26.83
0497/50.66.61
0477/50.40.97
081/65.86.79
0494/80.47.89
0474/58.69.93
0495/18.32.44
081/51.13.66
0473/87.09.78
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KABONGO Pontien

Conseiller

FRANCOIS Adelin

Conseiller

DEJARDIN Vincent

Conseiller

DE BEER DE LAER
Fabian

Conseiller

MARTIN Marine

Conseillère

GOFFIN Joséphine

Conseillère

MINNE Béatrice

Conseillère

HERREZEEL Anne

Conseillère

JOIRET Isabelle
RADART Florentin

1.3.

Conseillère
Conseiller

5310 DHUY
Rue du Village, 65
5310 NOVILLE-SURMEHAIGNE
Rue du Monceau, 13
5310 MEHAIGNE
Rue El Basse, 18
5310 LEUZE
Rue du Bonijoux, 18
5310 BONEFFE
Rue Florimond Baugniet, 85
5310 DHUY
Route de Gembloux, 41
5310 EGHEZEE
Rue du Village, 63
5310 NOVILLE-SURMEHAIGNE
Route de Wasseiges, 29
5310 HANRET
Route de la Hesbaye, 307
5310 BONEFFE
Rue de la Siroperie, 3
5310 LIERNU

0495/64.09.86
0479/53.83.38
0479/23.44.21
0473/51.92.42
0478/73.91.19
0499/22.80.81
0499/24.13.35
0472/10.46.08
0497/55.89.35
0473/66.38.50

Fonctionnement

Nombre de réunions du collège communal en 2021 :
Nombre de réunions du conseil communal en 2021 :

44
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2. Comité de direction
Durant l’année 2021, le Comité de direction (CODIR) s’est réuni 8 fois aux dates suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Le 9 février 2021 ;
Le 9 mars 2021 ; (modification budgétaire n°1)
Le 10 mai 2021 ; (modification budgétaire n°2)
Le 15 juin 2021 ;
Le 5 octobre 2021 ; (modification budgétaire n°3)
Le 14 octobre 2021 ; (Comité de direction élargi)
Le 9 novembre 2021 ; (conjoint avec le CPAS)
Le 16 novembre 2021 ; (Budget 2022)

3. Direction générale
-

La direction générale exerce un rôle essentiel dans le bon fonctionnement d’une administration
communale ; elle est l’interlocutrice entre l’autorité politique et les services communaux ;

-

Elle assiste (sans voix délibérative) aux réunions du Conseil et du Collège communal ;

-

Elle est en charge de l’ordre du jour des réunions, rédige la rédaction des procès-verbaux du Conseil et
du Collège communal, et assure la transcription des délibérations ;

-

Elle tient à jour, des registres distincts pour le Conseil et le Collège ;
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-

Elle préside le comité de direction et veille à son bon déroulement. Elle assure la coordination
transversale des actions et la coopération entre les services ;

-

Elle assure le secrétariat du comité de concertation CPAS/commune avec la direction générale du
CPAS;

-

Après concertation au comité de direction, lors de la préparation du budget et de la modification
budgétaire, la direction générale, émet ses demandes ou ses réserves ;

-

Elle est la cheffe du personnel, elle dirige et coordonnes les différents services communaux ;

-

Elle participe (avec voix délibérative) aux jurys d’examens constitués lors de l’engagement des membres
du personnel ;

-

Elle assure le suivi des assemblées générales des intercommunales dont l’administration communale
est membre ;

COMPOSITION DU SERVICE
1 directrice générale
1 assistante de direction
CONTACT
Tél. 081/859.283

Fax : 081/813.015

4. Direction financière
Le Directeur financier est nommé par le Conseil communal.
Il remplit la fonction de conseiller financier et budgétaire de la commune.
Il est notamment chargé :
•
•
•

d'acquitter les dépenses ;
d'effectuer les recettes ;
de remettre un avis de légalité écrit préalable et motivé sur tout projet de décision du conseil
communal ou du collège communal ayant une incidence financière ou budgétaire.

COMPOSITION DU SERVICE RECETTE
1 directrice financière
1 agent administratif
CONTACT
081/810.128

Fax : 081/810.835

5. Gestion financière
•
•
•
•
•
•
•

Établissement du budget et des comptes
Tenue de la comptabilité
Paiement des factures
Liquidation des subsides
Etablissement des rôles
Vérification des comptes, budgets des entités consolidées
Tutelle financière du CPAS, des fabriques d’église

COMPOSITION DU SERVICE
1 chef de service
5 agents administratifs
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CONTACT
Tél. : 081/81.01.62

5.1.

Fax : 081/810.835

Budget 2021

5.1.1.

Prévisions initiales

A. ORDINAIRE
Recettes
Exercices antérieurs
Total Recettes

18.232.605,15 €
3.688.480,97 €
21.921.086,12 €

Dépenses
Exercices antérieurs
Prélèvement
Total Dépenses

18.232.605,15 €
102.699,00 €
330.000,00 €
18.665.304,15 €

Excédent

3.255.781,97 €

B. EXTRAORDINAIRE
Recettes
Exercices antérieurs
Prélèvements
Total Recettes

3.922.425,37 €
1.747.232,81 €
4.248.753,05 €
9.918.411,23 €

Dépenses
Exercices antérieurs
Total Dépenses

8.258.542,00 €
1.659.869,23 €
9.918.411,23 €
0,00 €

Excédent
5.1.2.

Prévisions après la modification budgétaire n° 3

(en attente de l’approbation à la tutelle)
A. ORDINAIRE
Recettes
Exercices antérieurs
Prélèvement
Total Recettes

18.649.244,60 €
5.159.961,44 €
0€
23.809.206,04 €

Dépenses
Exercices antérieurs
Prélèvements
Total Dépenses

18.605.502,02 €
915.755,72 €
2.330.000,00 €
€

Excédent

1.957.948,30 €

B. EXTRAORDINAIRE
Recettes
Exercices antérieurs
Prélèvements
Total Recettes

4.396.830,37 €
2.104.504,56 €
4.821.214,58 €
11.322.549,51 €
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9.264.907,00 €
2.044.411,07 €
13.231,44 €
11.322.549,51 €

Dépenses
Exercices antérieurs
Prélèvements
Total Dépenses
Excédent

5.2.

0,00

Impôts et prévisions pour 2021

5.2.1.

Taxes principales

C.A. précompte immobilier
Nombre de centimes
Valeur 1 C.A.

Prévision 2021

Revenu cadastral global

Situation au 01.01.2011 :
Situation au 01.01.2012 :
Situation au 01.01.2013 :
Situation au 01.01.2014 :
Situation au 01.01.2015 :
Situation au 01.01.2016 :
Situation au 01.01.2017 :
Situation au 01.01.2018 :
Situation au 01.01.2019 :
Situation au 01.01.2020 :

CA impôt personnes physiques - Taux 7,5%
Taxe automobile - Taux 10%
Redevance sur emplacement marché
Taxe sur la force motrice – Taux : 22,31 €/kw
Taxe sur les secondes résidences – Taux 350 €
Taxe sur la délivrance de documents administratifs
Taxe sur la délivrance de documents – décret environnemental
Taxe sur les exhumations
Taxe sur les agences bancaires – Taux 200 € par poste de réception
Taxe sur les agences de paris – Taux 62 € par mois
Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers – Taux
• ménage composé d’une personne : 76 €
• ménage composé de deux personnes : 114 €
• ménage composé de trois personnes : 152 €
• ménage composé de plus de trois personnes : 190 €
seconds résidents : 190 €

4.144.521,74 €
2.600
1.594,04 €
6.732.778
6.876.245
6.955.553
7.109.159
7.168.626
7.280.336
7.378.574
7.465.340
7.605.096
7.700.149

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Prévisions 2021
5.735.535,30 €
249.200,62 €
0€
72.000,00 €
5.600,00 €
70.000,00 €
5.000,00 €
330,00 €
7.800,00 €
744,00 €
829.388,00 €
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Taxe sur la collecte et le traitement des déchets assimilés
Forfait de 114 € pour exercice d’une profession indépendante ou libérale ou par toute
personne morale exerçant, à la même date, une activité commerciale, industrielle ou
de service et occupant tout ou partie d’immeuble sur le territoire de la commune
Exonération :
- les personnes morales de droit public, à l’exception de celles qui poursuivent un
but lucratif ; les organismes ou associations, sans but lucratif, poursuivant un but
culturel, éducatif, philanthropique, artistique, littéraire, scientifique, sportif ou
d’utilité publique.
- les contribuables qui font appel à une filière d’évacuation des déchets ménagers
et commerciaux provenant de leur activité
• à concurrence de 52 €, les contribuables exerçant leur activité au même lieu
que celui de leur domicile et dès lors, entrant déjà dans le champ
d’application du règlement sur la collecte et le traitement des déchets
ménagers pour la même adresse d’imposition
Taxe sur la délivrance de sacs payants
1,50 € par sac de 60 L vendu par rouleau de 10 sacs
- 0,75 € par sac de 30 L vendu par rouleau de 20 sacs
Taxe sur la distribution gratuite à domicile d’écrits publicitaires non adressés
Taxe sur les immeubles inoccupés
Taxe sur les mâts d’éoliennes destinées à la production industrielle d’électricité

5.3.

311.225,00 €

110.000,00 €
10.000,00 €
70.000,00 €

Aides financières et sociales

5.3.1.
•

30.914,00 €

Aides financières prévues par la commune pour les associations locales

(Montant prévu au budget 2021 et après modification budgétaire : 295.182,97 €):

5.3.2.

Aides sociales

SUBSIDES AUX ORGANISMES - SOLIDARITE
Subsides organisation divers projets
SUBSIDES AUX GROUPEMENTS DE JEUNESSE
SUBSIDES SPECIFIQUES AUX GROUPES JEUNESSE
SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS CULTURELLES,LOISIRS
SUBS LIGUE DES FAMILLES
SUBS ASBL LES AMIS DE L'ACADEMIE DE MUSIQUE D'EGHEZEE
SUBSIDES AUX ORGANISMES DE LOISIRS
SUBSIDES SPECIFIQUES ASSOCIAT. CULT. LOISIRS
SUBSIDE COVID-19 ASSOCIATIONS CULTURELLES
SUBS AUX COMITES DE ST NICOLAS
SUBS FEDER. NATIONALE ANCIENS PRISONNIERS GUERRE – SECTION EGHEZEE
SUBS FEDER. NATIONALE ANCIENS COMBATTANTS – HANRET EGHEZEE
SUBS AMICALE FEDER. NATIONALE DEPORTES, TRAV. REFRACTAIRES ET RESISTANTS
D’EGHEZEE ET FERNELMONT
SUBS FEDER. NATIONALE ANCIENS PRISONNIERS DE GUERRE – SECTION LA MEHAIGNE
SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES
SUBS FC ST GERMAIN/COMP FR LOC ET PI
SUBS TT LEUZE/COMP PR IMM
SUBSIDES SPECIFIQUES AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES
SUBSIDE SPECIFIQUE CENTRE SPORTIF
SUBSIDE ASSOCIATIONS SPORTIVES -COVID19
AFFILIATION CANAL C
SUBS MAISON DE LA LAICITE D’EGHEZEE
SUBSIDE ALTEO EGHEZEE
SUBSIDE ALPHA EGHEZEE

2.000,00
1.500,00
4.000,00
4.000,00
13.060,00
250,00
5.000,00
5.940,00
3.500,00
25.000,00
17.000,00
400,00
400,00
400,00
400,00
22.000,00
800,00
1.600,00
3.000,00
3.500,00
5.000,00
9.782,97
10.250,00
450,00
250,00
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SUBS MAISON CROIX ROUGE LA MEHAIGNE ASBL
SUBSIDE SOLIDARITE ST VINCENT DE PAUL
Subside extraordinaire Terre franche
Subside extraordinaire Ecrin
Subside extraordinaire à répartir clubs sportifs
Subside extraordinaire centre sportif – complexe de Semrée
Subside extraordinaire Foot Aische
Subside extraordinaire fabrique d’église de Longchamps
Subside extraordinaire fabrique d’église d’Eghezée

250,00
450,00
4.000,00
10.000,00
20.000,00
30.000,00
8.000,00
5.000,00
78.000,00

Primes de naissance : (du 01/10/20 au 30/09/21)
1er enfant :
84 primes x 80 € = 6.720 €
2ème enfant et suivants :
89 primes x 60 € = 5.340 €
Primes pour l’installation de chauffe-eau solaires thermiques : (du 16/11/20 au 15/11/21)
/
Primes pour la réalisation d’un audit énergétique : (du 16/11/20 au 15/11/21)
11 primes pour un montant total de 1.064,22 €

5.4.

Fabriques d’église

5.4.1.

Composition des Conseils de Fabriques d’église (Situation au 31/10/2021)

1. Eglise d’Eghezée (St-Hubert)
Curé desservant :
M. Abbé Jules KEDE
Président :
M. Philippe BRIDOUX
Secrétaire :
M. Guy CONARD
Trésorier :
M. Joseph DELFORGE
Membres :
MM. Charles THIRY et Marcel GASEAU
2. Eglise d’Aische-en-Refail (St-Joseph)
Curé desservant :
Père Jean BOSCO
Président :
Mme Dominique VAN ROY - LANNOY
Secrétaire :
M. Maurice WIAME
Trésorier :
Mme Laurence DEBAUCHE
Membres :
MM. Jean-Marie MONFORT et Philippe DELLISSE
3. Eglise de Bolinne (Ste Gertrude)
Curé desservant :
Abbé Jules KEDE
Président ff:
M. Daniel VERCALSTEREN
Secrétaire :
Mme Angélique TASIAUX
Trésorier :
Mme Jeanne-Marie D’ANS
Membres :
Mmes Gilberte VERCALSTEREN et Marie-Christine MOTTE
4. Eglise de Boneffe (St Médard)
Curé desservant :
M. Abbé Jules KEDE
Président :
M. Michel MATHIEU
Secrétaire :
M. Paul-Thomas HANQUET
Trésorier :
M. Marc-Albert BRIDOUX
Membres :
Mme Jeanine WALGRAFFE, M. Philippe PASQUET
5. Eglise de Branchon (St Jean Baptiste)
Curé desservant :
Abbé Jules KEDE
Président :
Mr Pol JOIRET
Secrétaire :
M. Michel SCHLEYPEN
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Trésorier :
Membres :

Mme Emmanuelle HOCK
Mme Françoise RENAVILLE

6. Eglise de Dhuy (St Remy)
Curé desservant :
Père Jean BOSCO
Président :
Mme Genny ROBERT
Secrétaire :
M. Stéphane DESTREE
Trésorier :
Mme Jocelyne VAN LIERDE
Membres :
M. Emmanuel EECKOUDT
7. Eglise d’Hanret (St Remy)
Curé desservant :
Abbé Jules KEDE
Président :
M. Benoît MANET
Secrétaire :
M. Jean-Claude RASE
Trésorier :
M. Benoît MARCHANT
Membres :
MM. Jean-Marie NIHOUL et Michel CARPIAUX
8. Eglise d’Harlue (St Martin)
Curé desservant :
M. Abbé Jules KEDE
Président :
Mme Marcelle CORROY
Secrétaire :
Mme Gwennolée DU PARC LOCMARIA
Trésorier :
Mme Huguette QUINTIN
Membres :
Mme Yvonne LE GENTIL DE ROSMORDUC, M. René WALGRAFFE

9. Eglise de Les Boscailles (Immaculée Conception)
Curé desservant :
Père Jean BOSCO
Président :
M. Etienne de WOUTERS
Secrétaire :
Mme Françoise LAMBERT
Trésorier :
M. Daniel CLABOTS
Membres :
Mme Myriam MAYEUR, M. Victor DELFOSSE
10. Eglise de Leuze (St Martin)
Curé desservant :
M. Abbé Bruno ROBBERECHTS, doyen
Président :
M. Dominique LEJEUNE
Secrétaire :
Mme Véronique NANIOT
Trésorier :
Mr Bauduin HONNOF
Membres :
Mme Agnès WALGRAFFE et Véronique SOBLET, M. Benjamin NIHOUL
11. Eglise de Liernu (St Jean Baptiste)
Curé desservant :
Père Jean BOSCO
Président :
M. Philippe RAUCENT
Secrétaire :
M. Daniel OGER
Trésorier :
Mme Nicole LUCAS
Membres :
MM. Charles HODY et Marc DELADRIERE
12. Eglise de Longchamps (St Feuillen)
Curé desservant :
M. Abbé Bruno ROBBERECHTS, doyen
Président :
Mme Véronique PETIT-LAMBIN
Secrétaire :
Mme Martine WILMET
Trésorier :
Mme Maryline COTART
Membres :
MM. Fernand CLEMENT et Jean GOFFIN, Mme Colette MARTIN
13. Eglise de Mehaigne (St Pierre)
Curé desservant :
Père Jean BOSCO
Président :
Mme Anne-Cécile DUFAUX
Secrétaire :
M. Simon ROUYER
Trésorier :
M. Patrick REGOUT
Membres :
MM. Didier DUMONCEAU et Jean-Maximilien ROUYER
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14. Eglise de Noville s/Mehaigne (St Philibert)
Curé desservant :
M. Abbé Jules KEDE
Président :
M. Léon WINAND
Secrétaire :
M. Jean COLAUX
Trésorier :
M. Francis BRIDOUX
Membres :
M. Christian HERMANT
15. Eglise de Saint-Germain (St Germain)
Curé desservant :
Père Jean BOSCO
Président :
M. Jacques BOSSUYT
Secrétaire :
M. Thierry WODON
Trésorier :
M. Jean-Bernard FALMAGNE
Membres :
M. Arnaud BOUVIER
16. Eglise de Taviers (St Martin)
Curé desservant :
M. Abbé Jules KEDE
Président :
M. Yves WAUTIER
Secrétaire :
Mme Marie-Madeleine TILKIN
Trésorier :
Mme Suzanne ADAM
Membres :
MM. Joseph MATHY et Paul-Bernard TASIAUX
17. Eglise d’Upigny (St Pierre)
Curé desservant :
Père Jean BOSCO
Président :
M. Jacques PETIT
Secrétaire :
M. Paul GOFFIN
Trésorier :
Mme Marie-Cécile NACHTEGAELE
Membres :
Mme Liliane FALQUE
18. Eglise de Warêt-La-Chaussée (St Quentin)
Curé desservant :
M. Abbé Alain GOFFINET - Abbé Bruno ROBBERECHTS, doyen
Président :
M. Willy NAULAERTS
Secrétaire :
M. l’abbé Bruno ROBBERECHTS (doyen)
Trésorier :
M. Bernard BINON
Membres :
Mmes Jacqueline BAUDHUIN et Marie-Paule BERTON

5.5.

Maison de la laïcité

Route de Gembloux, 19
5310 Eghezée
Tél. : 081/81.24.28

5.6.

Eglise protestante

Rue Paul Tournay, 23
5030 Gembloux
Tél. : 081/61.04.01
Eglise Protestante évangélique de Leuze
Route de Cortil-Wodon, 76
5310 LEUZE
Paster Michel DONTAINE
Tél. : 081/51.24.06
Mail : pasteur@epeleuze.be

6. Personnel et Ressources Humaines
•
•

Contrats, recrutements, remplacements
Gestion des carrières du personnel communal
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•
•
•
•
•

Gestion administrative des dossiers du personnel
Calcul des salaires et indemnités
Déclarations ONSS
Règlements et statuts à destination du personnel communal
Secrétariat des Comités de concertation et de négociation

COMPOSITION DU SERVICE
1 chef de service
4 agents administratifs
CONTACT
Tél : 081/810.125

Fax : 081/813.015

A. Nettoyeuses des locaux de l’administration
10 auxiliaires professionnelles.

7. Enseignement
COMPOSITION DU SERVICE
Enseignement fondamental communal
1 agent administratif
Aide administrative aux écoles
1 agent administratif
Aide administrative aux directions d’école
1 agent administratif
CONTACT
Secrétariat de l’enseignement fondamental communal
Tèl: 081/859.286
Fax : 081/813.015
Modalité du service
• Section d’Aische-en-Refail • Section de Dhuy • Section de Liernu •
•
•
•
•

Section de MehaigneSection de Noville s/Mehaigne
Section de TaviersSection de Leuze
Section de Warêt-la-Chaussée

7.1.

Rue du Tilleul, 58
Rue des Infirmeries, 2
Route de Perwez, 90
Rue du Gros Chêne (Pavillon)
Place de Mehaigne, 8
Rue de Noville, 1
Place de Taviers, 13
Route de Namêche, 12
Grande Ruelle, 26

Tél. 081/65.74.71
Tél. 081/51.25.23
Tél. 081/65.74.72
Tél. 081/65.66.20
Tél. 081/81.11.91
Tél. 081/81.27.98
Tél. 081/81.11.80
Tél. 081/51.25.24
Tél. 081/51.23.92

Ecoles communales fondamentales de l’entité d’Eghezée

7.1.1.

Ecole fondamentale communale d’Eghezée I (au 01.10.2021)

Siège : Place de Mehaigne, 8 à 5310 MEHAIGNE
Chef d’école sans classe :
GSM : 0490/42.34.21
Bureau : 081/56.77.46
Mail direction : veronique.dasseleer@eghezee.be
Section d’Aische-en-Refail - Rue du Tilleul, 58 - Tél. 081/65.74.71
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Classes primaires mixtes (2 classes)
5 institutrices primaires à titre définitif
1 instituteur primaire temporaire (APE)
Classes maternelles (2 classes)
2 institutrices maternelles à titre définitif
Section de Dhuy – Place de Dhuy, 15 - Tél. 081/51.25.23
Classes primaires mixtes (2 classes)
3 institutrices primaires à titre définitif
1 institutrice primaire à titre temporaire
Section de Liernu - Route de Perwez, 90 - Tél. 081/65.74.72
Rue du Gros Chêne (Pavillon) - Tél. 081/65.66.20
Classes primaires mixtes (3 classes)
3 institutrices primaires à titre définitif
1 instituteur primaire à titre définitif
1 institutrice primaire à titre temporaire
Section de Mehaigne - Place de Mehaigne, 8 - Tél. 081/81.11.91
Classes primaires mixtes (4 classes)
1 institutrice primaire à titre temporaire
4 institutrices primaires à titre définitif
Classes maternelles (2 classes)
2 institutrices maternelles à titre définitif
7.1.1.

Ecole fondamentale communale d’Eghezée II (au 01.10.2019)

Siège : Place de Taviers, 13 à 5310 TAVIERS
Chef d’école sans classe :
GSM : 0491/37.38.82
Bureau : 081/81.11.80
Mail : valerie.baras@eghezee.be
Section de Noville s/Mehaigne - Rue de Noville, 1 – Tél. 081/81.27.98
Classes maternelles (1 classe)
1 institutrice maternelle à titre définitif
Section de Taviers - Place de Taviers, 13 - Tél. 081/81.11.80
Classes primaires mixtes (5 classes)
6 institutrices primaires à titre définitif
1 institutrice primaire à titre temporaire
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Classes maternelles (2 1/2 classes)
3 institutrices maternelles à titre définitif
Section de Leuze - Route de Namêche, 12 - Tél. 081/51.25.24
Classes primaires mixtes (2 classes)
1 institutrice primaire à titre définitif
3 institutrices primaires à titre temporaire
2 institutrices primaires à titre temporaire chargée de cours en immersion linguistique en langue anglaise
Classes maternelles (3 classes)
1 institutrice maternelle à titre définitif
1 instituteur maternel à titre définitif
1 institutrice maternelle à titre temporaire
1 institutrice maternelle à titre définitif et temporaire chargée de cours en immersion linguistique en langue
anglaise
Section de Warêt-la-Chaussée - Grande Ruelle, 26 - Tél. 081/51.23.92
Classes primaires mixtes (3 classes)
4 institutrices primaires à titre définitif
1 institutrice primaire à titre temporaire
Classes maternelles (1 ½ classes)
2 institutrices maternelles à titre définitif
1 institutrice maternelle à titre temporaire
Ensemble des écoles
1 maîtresse d’éducation physique à titre définitif
1 maîtresse d’éducation physique à titre définitif et à titre temporaire et maîtresse de psychomotricité à titre
définitif et à titre temporaire
1 maîtresse d’éducation physique à titre temporaire
1 maîtresse de morale à titre définitif
1 maîtresse de morale à titre temporaire
1 maîtresse de philosophie et de citoyenneté à titre définitif et temporaire
1 maitresse de philosophie et de citoyenneté à titre définitif
1 maîtresse de religion catholique à titre définitif
1 maîtresse de seconde langue à titre définitif
1 maîtresse de psychomotricité à titre définitif
5 agents PART-APE (assistantes institutrices maternelles)

7.2.

Surveillantes de midi

Section de Aische-en-Refail
4 surveillantes de midi

Prestation journalière : 3h les jours
pendant lesquels les activités scolaires
s’étendent sur toute une journée
(jusqu’au 30.06.20)

Section de Dhuy
1 surveillante de midi

Prestation journalière : 4h les jours
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pendant lesquels les activités scolaires
s’étendent sur toute une journée
Section de Leuze
4 surveillant(e)s de midi

Prestation journalière : de 2h à 3h les jours
pendant lesquels les activités scolaires
s’étendent sur toute une journée

Section de Liernu
3 surveillantes de midi

Prestation journalière : de 2h à 4h les jours
pendant lesquels les activités scolaires
s’étendent sur toute une journée

Section de Mehaigne
4 surveillantes de midi

Prestation journalière : de 2h à 3h les jours
pendant lesquels les activités scolaires
s’étendent sur toute une journée

Section de Noville-sur-Mehaigne
1 surveillantes de midi

Prestation journalière : 3h les jours
pendant lesquels les activités scolaires
s’étendent sur toute une journée

Section de Taviers
6 surveillantes de midi

Prestation journalière : 1h30 à 3h les jours
pendant lesquels les activités scolaires
s’étendent sur toute une journée

Section de Warêt-la-Chaussée
4 surveillantes de midi

7.3.

Prestation journalière : de 2h à 3h les jours
pendant lesquels les activités scolaires
s’étendent sur toute une journée

Convoyeuses scolaires

2 convoyeuses scolaires (de 10h30 à 12h45/semaine)

7.4.

Nettoyeuses de locaux scolaires

Section d’Aische-en-Refail
1 auxiliaire professionnelle
Section de Dhuy
1 auxiliaire professionnelle
Section de Leuze
2 auxiliaires professionnelles
Section de Warêt-la-Chaussée
1 auxiliaire professionnelle
Section de Taviers
3 auxiliaires professionnelles
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Section de Liernu
3 auxiliaires professionnelles
Section de Mehaigne
1 auxiliaire professionnelle
Section de Noville-sur-Mehaigne
1 auxiliaire professionnelle

7.5.

Nombre d’élèves au 01.10.2021

Ecoles
communales
d’Eghezée

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
Nombre de
classes

Section d’Aischeen-Refail
Section de Dhuy
Section de Leuze
Section de Liernu
Section de Taviers
Section de Waretla-Chaussée
Section de Noville
s/Mehaigne
Section de
Mehaigne
TOTAL GENERAL

7.6.

ENSEIGNEMENT MATERNEL

Nombre
d’élèves

Nombre de classes

Nombre d’élèves

2

2

28

32

2

2

28

22

2
2
3
5
3

2
2
3
4
3

32
38
62
92
54

34
56
52
98
52

3
3
2

3
2½
1½

47
45
23

39
33
21

-

-

-

-

1

1

14

13

4

3

68

57

2

1 1/2

22

20

20

20

374

381

13

10

179

148

Autres écoles

7.6.1.

Ecole de la communauté Française
Nombre d’élèves
20/21
21/22

Ecole fondamentale autonome Yannick LEROY
Route de Gembloux, 10
5310 Eghezée
Tél. 081/81.12.18
Enseignement maternel
Enseignement primaire

36
65

38
62

Nombre d’élèves
20/21
21/22
Institut Technique de la Communauté Française H. Maus
Site Yannick Leroy
5310 Eghezée
Chaussée de Louvain, 92
Tél. 081/81.12.32
279
7.6.2.

285

Ecoles libres subventionnées
Nombre d’élèves
20/21
21/22

Ecole Fondamentale Abbé Noël d’Eghezée
Route de Gembloux, 32
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5310 Eghezée
Tél. 081/81.19.39
Enseignement maternel
Enseignement primaire

55
153

51
155

Ecole du Châtaignier de Dhuy
Rue des Infirmeries, 1-5
Tél. 081/51.25.23
Enseignement maternel
Enseignement primaire

44
47

40
45

Ecole St-Rémy de Hanret
Rue de l’Eglise, 11
Tél. 081/81.24.77
Enseignement maternel
Enseignement primaire

64
73

59
71

Ecole libre St-Martin Leuze
Route de Namêche, 32
Tél. 081/51.26.54
Enseignement maternel
Enseignement primaire

122
236

113
234

Ecole St Jean-Baptiste de Liernu
Place de Liernu, 6
Tél. 081/65.61.78
Enseignement maternel

34

33

Collège Abbé Noël
5310 Eghezée
Rue du Collège, 4
Tél. : 081/81.02.11
Enseignement secondaire

702

704

8. Académie de musique
(Année 2020-2021)
COMPOSITION DU SERVICE
1 directrice
2 employées administratives
1 Surveillante éducatrice
Adresse : Rue de la Gare, 1 - 5310 Eghezée
Tél.: 081/81.01.76
Heures d’ouverture : Du lundi au vendredi de 15h à 21h ; le mercredi de 13h à 21h ;
le samedi de 9h à 15h.

Petite Académie de Musique
Adresse : Route d’Andenne, 55 et 57 - 5310 Hanret
Tél. : 081/81.24.22
Nombre d’élèves inscrits au 30/09/21 : 731 (année scolaire 2021-2022)
Enseignants
1 professeur de trompette
1 professeur de chant et d’ensemble vocal
4 professeurs de guitare (en détachement externe à Gembloux)
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2 professeurs de piano
2 professeurs de saxophone jazz et ensemble jazz
1 professeur d’ensemble vocal (à titre bénévole)
1 professeur de violon
1 professeur de formation musicale, d’ensemble instrumental et de pratique des rythmes musicaux du monde
2 professeurs de formation musicale
1 professeur de flûte traversière
1 professeur d’alto, violon, ensemble vocal, ensemble instrumental et de musique de chambre
1 professeur de danse classique
1 professeur de flûte traversière
1 professeur de flûte à bec
1 professeur d’histoire de la musique à titre bénévole
1 professeur de violoncelle
1 professeur d’accompagnement au clavecin et de formation musicale
1 professeur d’arts de la parole
2 professeurs de clarinette (dont un en détachement externe à Woluwé)
1 professeur d’accompagnement au piano
1 professeur de cornemuse, ensemble instrument et d’instrument patrimonial (épinette)

9. Centre sportif
Personnel communal mis à disposition de l’asbl « centre sportif »
8 agents sont mis à la disposition de l’asbl
MODALITÉ DU SERVICE
A.S.B.L. Centre Sportif d’Eghezée
Adresse : Rue de la Gare, 5 - 5310 EGHEZÉE
Tél. : 081/51.06.46
Fax : 081/51.06.41
Heures d’ouverture :

PERSONNE DE CONTACT :
Tél. : 081/51.06.40

du lundi au vendredi de 08h30 à 23h00
le samedi de 09h00 à 22h00
le dimanche de 09h00 à 21h00

Fax : 081/51.06.41

10.

Coges A.S.B.L

Personnel mis à disposition de l’asbl « Conseil de Gestion des Salles Polyvalentes »
3 agents sont mis à la disposition de l’asbl
Personnel mis à disposition de l’asbl « ECRIN » (Terre Franche)
1 agent est mis à la disposition de l’asbl
MODALITÉ DU SERVICE
Centre culturel
Adresse : Rue de la Gare, 3 - 5310 EGHEZÉE
Tél. : 081/51.06.36
A.S.B.L. ECRIN
Adresse : Au 1er étage du Centre Sportif d’Eghezée - Rue de la Gare, 5 - 5310 EGHEZÉE
Tél. : 081/51.06.36
Heures d’ouverture : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 - mercredi de 14h à 19h
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A.S.B.L. Comité de gestion des salles polyvalentes (COGES)
Adresse : Rue de la Gare, 5 – 5310 EGHEZÉE
Tél. : 081/51.06.36
Fax : 081/51.06.37
PERSONNE DE CONTACT
Tél. : 081/51.06.30

Fax : 081/51.06.37

11.

Services généraux transversaux

COMPOSITION DU SERVICE
1 chef de service
1 juriste
1 agent d’accueil
1 informaticien
4 agents administratifs
Service interne de prévention et de protection au travail (SIPP)
1 conseiller en prévention
Secrétariat de Monsieur Dominique VAN ROY, 1er échevin
Secrétariat de Madame Véronique HANCE, 5ème échevine
1 agent administratif
CONTACT
Tél. : 081/810.149

11.1

Fax : 081/813.015

Accueil du citoyen

Vous ne savez pas où vous diriger ? Il vous suffit de vous adresser à l’accueil qui se trouve à votre droite
dès que vous entrez dans le bâtiment.
A l’accueil de l’administration, vous pouvez notamment y trouver :
• La borne à ticket : afin de vous éviter une attente trop longue lors de votre passage dans nos locaux,
un système de borne à tickets a été mis en place. Pour ce faire, rien de plus simple; vous
sélectionnez le service qui correspond à votre besoin, vous réceptionnez le ticket et vous serez
appelé au guichet selon l’ordre numérique
• Un ordinateur à disposition du citoyen : Afin que vous puissiez réaliser certaines démarches
administratives en ligne, un ordinateur et un lecteur de carte sont à votre disposition dans le hall
d’accueil. Il vous permet notamment d’accéder au E-Guichet et à my.belgium.be.
• Sac poubelle : C'est également à l'accueil que vous pourrez vous procurer les sacs poubelles
gratuits ainsi que les PMC. Il vous faut d'autres sacs ? C'est avec plaisir que l'agent d'accueil vous
dirigera vers le distributeur automatique qui se situe dans le hall. Attention, le distributeur n’accepte
que l’argent liquide.
• Brochures et revues : Vous souhaitez obtenir la dernière édition de la revue Eghezée & vous ou de
l'annuaire Eghezée Infos, vous êtes au bon endroit et c'est gratuit ! D'autres prospectus très
pratiques sont également à votre disposition, comme les fiches balades à faire sur la commune.
• Covid Safe : l’agent d’accueil aide les citoyens à installer l’application Covid Safe sur leur GSM.
• Distribution des masques/gel hydroalcoolique : l’agent d’accueil s’est également chargé de distribué
le matériel de protection aux personnels soignants.

11.2

Service juridique/contentieux

Le service gère plusieurs procédures civiles et/ou administratives, voiries pénales, dans lesquelles la
commune agit soit comme partie défenderesse, soit comme partie demanderesse. Il est en lien avec les
avocats désignés pour assurer la défense des intérêts de la commune.
Le service est également sollicité par les différents services communaux dans de multiples dossiers pour
émettre un avis préalable (projet de contrat, projet de règlement, …), pour défendre les intérêts de la
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commune en phase précontentieuse, pour assurer, en collaboration avec les notaires, la rédaction et le suivi
de actes authentiques dans lesquels la commune en partie (actes notariés).
En chiffre, en 2021 :
Dossiers encore en cours ;
-

-

-

-

Le nom de la personne concernée : [P.B.] – [A.B.].
L’objet du contentieux : Action en revendication de [P.B.] devant le juge des saisies, dans le cadre
d’une saisie exécution mobilière de biens faite par la commune pour récupérer une astreinte due
suite à une infraction urbanistique d’[A.B.].
Son état d’avancement : Dossier juridique en cours. Le juge des saisies a rendu un jugement avant
dire droit le 18 octobre 2021 autorisant la commune à faire vendre une partie des biens saisis. Une
dernière audience devant le juge des saisies est fixée le 14 décembre 2021 concernant le restant
des biens saisis, afin de voir si la commune peut les faire vendre ou non.
Les frais encourus : affaire prise en charge par l’assurance protection juridique de la commune.
Le nom de la personne concernée : S.A. [I.] – S.A. [V.D.].
L’objet du contentieux : Recours introduit par [I.] au Conseil d’Etat contre l’attribution d’un marché
public pour un camion balayeuse à une société concurrente [V.D.].
Son état d’avancement : Dossier juridique en cours. Le Conseil d’Etat a rejeté la demande de
suspension en extrême urgence d’[I.] le 21 octobre 2021. En principe, [I.] se désistera prochainement
de son recours.
Les frais encourus : Affaire prise en charge par l’assurance protection juridique de la commune.
Le nom de la personne concernée : [G.M.] et [D.H.].
L’objet du contentieux : Action de [G.M.] et [D.H.] contre la commune, par laquelle ils demandent le
déplacement d’un coussin berlinois et des dommages et intérêts.
Son état d’avancement : Dossier juridique en cours. Jugement par défaut du tribunal de première
instance de Namur du 14 septembre 2021 condamnant la commune – La commune a interjeté appel
de ce jugement auprès de la Cour d’appel de Liège. La date d’audience devant la Cour d’appel n’est
pas encore connue.
Les frais encourus : Affaire prise en charge par l’assurance protection juridique de la commune.
Le nom de la personne concernée : [J.J.] - S.R.L. [S.].
L’objet du contentieux : Recours de [J.J.] et la S.R.L. [S.] contre une décision du collège communal
du 26 avril 2021 octroyant un permis d’urbanisme à la S.A. [D.] pour l’abattage d’arbres.
Son état d’avancement : Dossier juridique en cours. La commune a déposé son mémoire en réponse
au Conseil d’Etat le 5 octobre 2021. La date d’audience au Conseil d’Etat n’est pas encore connue.
Les frais encourus : Frais de défense totaux estimés à 3.000 EUR TVAC.
Le nom de la personne concernée : [A.P.] et [A.D.].
L’objet du contentieux : Recours de [A.P.] et [A.D.] contre une décision du collège communal du 14
juin 2021 octroyant un permis d’urbanisme pour la construction d’une maison unifamiliale.
Son état d’avancement : Dossier juridique en cours. La commune a déposé sa note d’observations
au Conseil d’Etat le 18 août 2021. La date d’audience au Conseil d’Etat n’est pas encore connue.
Les frais encourus : Affaire prise en charge par l’assurance protection juridique de la commune.
Le nom de la personne concernée : Les 10 communes de la Zone de secours « N.A.G.E. », dont
Eghezée, contre l’Etat belge.
L’objet du contentieux : Action introduite par les 10 communes de la Zone « N.A.G.E. » contre l’Etat
belge devant le tribunal de première instance de Namur pour récupérer les surcoûts financiers
supportés par les communes suite à la réforme des zones de secours en 2015.
Son état d’avancement : Dossier juridique en cours - Jugement du tribunal de première instance de
Namur du 8 septembre 2021 condamnant l’Etat belge à adopter un arrêté royal relatif à la répartition
de la prise en charge financière des zones de secours. L’Etat belge a interjeté appel de ce jugement
auprès de la Cour d’appel de Liège.
Les frais encourus : 933 EUR au 8 novembre 2021.
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Dossiers clôturés en 2021 :
-

-

Le nom de la personne concernée : S.A. [A.].
L’objet du contentieux : Recours introduit par la S.A. [A.] au Conseil d’Etat contre une décision du
collège communal du 18 décembre 2017 octroyant un permis unique.
Son état d’avancement : Dossier juridique clôturé – Par un arrêt du 21 septembre 2021, le Conseil
d’Etat a rejeté le recours de la S.A. [A.]
Les frais encourus : 0 EUR – défense assurée par les services généraux transversaux de la
commune.
Le nom de la personne concernée : [H.C.]. et [J.G.].
L’objet du contentieux : Pourvoi en cassation introduit par les consorts [H.C.]. et [J.G.] contre un arrêt
de la Cour d’appel de Liège du 22 mars 2016 réduisant la condamnation de la commune à supprimer
l’écoulement d’eaux usées sur une parcelle.
Son état d’avancement : Dossier juridique clôturé. Arrêt de la Cour de cassation du 29 octobre 2021
rejetant le pourvoi des consorts [H.C.]. et [J.G.].
Les frais encourus : Affaire prise en charge par l’assurance protection juridique de la commune.
Le nom de la personne concernée : [T.M.]. et [L.F.].
L’objet du contentieux : Mesures de réparation sollicitées par la commune suite à la commission
d’une infraction urbanistique portant sur la construction de 4 appartements au lieu de 2 maisons
unifamiliales autorisées dans un permis d’urbanisme octroyé par le collège communal en 2015.
Son état d’avancement : Dossier juridique clôturé. Le tribunal de première instance de Namur a
rejeté la demande initiale de la commune. Le 3 mai 2021, la Cour d’appel de Liège a condamné
[T.M.]. et [L.F.] à remettre les 4 appartements créés sans permis d’urbanisme en 2 maisons
unifamiliales dans un délai de 6 mois.
Les frais encourus : Frais de défense totaux de 10.630 EUR.
Le nom de la personne concernée : [E.M.].
L’objet du contentieux : Mesures de réparation sollicitées par la commune suite à la commission
d’une infraction urbanistique par [E.M.] portant sur le déboisement de parcelles à des fins agricoles
sans permis d’urbanisme.
Son état d’avancement : Dossier juridique clôturé. Le tribunal de première instance de Namur a
rejeté la demande initiale de la commune. Le 3 mai 2021, la Cour d’appel de Liège a condamné
[E.M.] à replanter des arbres sur les parcelles déboisées dans un délai de 6 mois.
Les frais encourus : Frais de défense totaux de 8780 EUR.

11.3

Convention et assurances

Convention
-

Renouvellement de la convention de la salle Saint-Jean-Baptiste de l'Ecole Libre de Liernu pour
l’année scolaire 2021-2022
Renouvellement des conventions de gestion du Centre sportif et du centre culturel pour la période
2022-2024
Création d’une convention de mise à disposition réciproque de locaux et espaces - Infrastructures
scolaires à Dhuy
Création d’une convention de mise à disposition d'un local, rue du Saiwiat 5 au profit du CPAS

Assurance
Suite au renouvellement quadriennal de notre portefeuille d’assurances :
-

Ethias a été reconduit pour couvrir le lot « Assurance accidents du travail » ainsi que le lot
« Assurances automobiles »
Axa couvre le lot « Assurance responsabilité civile et protection juridique »
P&V couvre le lot « Assurance dommages matériels – Incendie » pour l’année 2021.
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15 dossiers de sinistres « responsabilité civile et protection juridique », 9 sinistres « incendie », 3 sinistres
« automobiles » et 40 sinistres « accidents corporels » (écoles, stages, accident du travail etc…) ont été
traité au cours de l’année 2021.

11.4

Police administrative – Autorisation du bourgmestre et arrêtés de police

Autorisation du bourgmestre :
De Janvier à Novembre 2021
• Nombre d’autorisations données = 115
De janv. à juin => 21
Juillet => 17
Aout => 11
Sept. => 24
Oct. => 19
Nov. => 21
•
•

Nombre de refus/non autorisé/annulé = 23
Nombre de déclarations d’activité reçues à titre privé = 55

Arrêtés de police :
-

19 autorisations conteneurs/échafaudages (dont 3 prolongations)
14 autorisations rallyes/marches ADEPS/autres marches
7 arrêtés de police pour les « cas particuliers » (dérogations à l’utilisation de la voirie publique)
3 autorisations chapiteau hors braderie
1 arrêté pour course de voiture (rallye de wallonie)
1 arrêté pour course cycliste (annulé ensuite)
27 arrêtés aux différentes mesures particulières de circulation pour des festivités
3 arrêtés pour marche/jogging/corrida
40 arrêtés de mesures particulières de stationnement
263 arrêtés de travaux (toutes interventions et mesures de circulation confondues)
19 délivrances d’autorisations d’emplacements forains

12.

Culture, enfance, fêtes, jeunesse

•

Gestion des subventions annuelles aux associations culturelles et de loisirs

•

Gestion des demandes de subventions des associations culturelles et de loisirs

•

Organisation de la journée « Place aux enfants »
Chaque année, la commune en collaboration avec la Province de Namur, organise la journée place
aux enfants et invite les enfants de 11 ans à prendre place derrière le comptoir de leur commerce
préféré et de se glisser dans la peau de leur gérant.
En 2021, cette journée s’est déroulée le samedi 16 octobre.
Dans l’après-midi, une activité bowling est proposée ainsi que quelques jeux pour découvrir ou
redécouvrir la commune.
74 enfants ont participé à cette journée et 25 commerces ont accepté de leur ouvrir leur porte.

•

Gestion des subsides « Saint-Nicolas »
Pour le plus grand plaisir de plus petits, la commune octroie un subside à chaque comité de village
afin qu’il puisse organiser la fête de Saint-Nicolas et offrir un petit cadeau.
Une enveloppe de 9.40€ est attribuée à chaque enfant domicilié à Eghezée et âgé entre 0 et 9 ans.

COMPOSITION DU SERVICE
1 agent administratif
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CONTACT
Tél. : 081/81.01.27

Fax : 081/813.015

12.1. Bibliothèque communale
COMPOSITION DU SERVICE
2 bibliothécaires
1 agent administratif
1 bénévole
MODALITÉ DU SERVICE
Bibliothèque communale
Adresse : Rue de la Gare, 1 - 5310 EGHEZÉE
Tél. : 081/81.01.70
Heures d’ouverture :
le mercredi de 14h à 18h
Le jeudi de 9h à 12 et de 14h à 16h
le samedi de 9h à 12h
toute l’année y compris durant les congés scolaires.
12.1.1 Prêts de livres
La bibliothèque, par le service de prêts de livres, remplit sa mission de promotion de la lecture publique en
permettant l’accès des collections au public.
⬧ Fonds propre : le catalogue de la bibliothèque propose au public environ 20000 références de livres
disponibles à l’emprunt (= 18000 références encodées au catalogue, à quoi s’ajoutent des volumes qui
doivent encore être intégrés au catalogue informatique). Il s’agit du fonds propre. Tous les livres sont
accessibles directement, tant pour les rayons adultes que jeunesse. Les adultes et les enfants
déambulent et choisissent les livres après les avoir consultés. Voici, en date du 15 novembre 2021, le
nombre de titres disponibles par catégorie (liste non exhaustive) :
-

Albums enfants : 2174 titres
Romans jeunesse : 2637 titres
Documentaires jeunesse : 690 titres
Littérature adultes : 7060 titres
BD jeunesse : 1880 titres
BD adultes : 1686 titres

⬧Emprunts à l’opérateur d’appui : la bibliothèque emprunte également des livres à la Bibliothèque
Centrale, opérateur d’appui, pour compléter ses collections, notamment des séries de mangas et des livres
en gros caractères pour les personnes qui ont des problèmes de vue. Elle complète également ses
suggestions aux enseignants en empruntant des livres sur des thématiques spécifiques pour les
enseignants qui en font la demande

12.1.2 Animations et visites de groupes
(reprise des activités depuis le 1er septembre, à la reprise du fonctionnement sans rendez-vous)
Par les animations qu’elle réalise, la bibliothèque remplit sa mission de sensibilisation à la lecture en
touchant un public qui ne vient pas à la bibliothèque.
⬧Visites de groupes, scolaires : depuis le 1er septembre, il y a eu deux visites de classe de primaire.
Une 3e visite a été demandée et sera réalisée en janvier 2022.
⬧Animations dans les écoles : 2 animations en classes maternelles, groupes de 15 à 20 enfants
⬧Animations dans les crèches : 5 animations dans 3 crèches, groupes de 7 à 14 enfants
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⬧Animations pour les plaines de vacances (été 2021): accueil des deux groupes de petits (3-6 ans)
⬧Participation à la journée « place aux enfants » : accueil de deux enfants
12.1.3 Prêts de livres pour les enseignants
⬧ Les enseignants choisissent des livres à la bibliothèque pour des activités de lecture avec les élèves.
⬧ Les enseignants demandent des livres en exemplaires multiples pour des lectures scolaires dans le
cadre des cours. Ce service est proposé grâce à l’aide de la Bibliothèque Centrale.
⬧ Les enseignants demandent des livres sur des thématiques précises pour des activités avec les élèves
ou pour préparer leurs cours (thèmes sur l’histoire, la nature, … activités de lecture de parrainage …)
12.1.4 Evolution de la fréquentation
En 2019, nous avons compté environ 1 000 lecteurs inscrits et fréquentant la bibliothèque. Pourquoi
« environ » ? Les inscriptions se font par famille et non individuellement, et ne mentionnent pas le nombre
de personnes par famille empruntant des livres.
Evolution du nombre de prêts par an :

Année 2017
20 137 prêts

Année 2018
23 682 prêts

Evolution
de 2017 à 2018
+ 18%

Année 2019
25 531 prêts

Evolution
de 2018 à 2019
+ 8%

Le chiffre de 25 000 prêts annuels a donc été dépassé.
Evolution du nombre de visites des lecteurs (=nombre de fois où une famille est venue à la bibliothèque pour
emprunter un ou plusieurs livres)

Année 2017
4 039 visites

Année 2018
4 471 visites

Evolution
de 2017 à 2018
+ 11%

Année 2019
4 816 visites

Evolution
de 2018 à 2019
+ 7,72%

Pour les années 2020 (confinement) et 2021 (système de rendez-vous), les chiffres seront difficilement
comparables en raison de la crise sanitaire.
Evolution du nombre du nombre d’inscriptions (=nouvelles inscriptions)
2018 : 142 inscriptions
2019 : 160 inscriptions (+13 % par rapport à 2018)
2020 : 52 inscriptions (Cela s’explique par la situation sanitaire : confinement et fermeture puis
fonctionnement sur rendez-vous avec 10% de la fréquentation possible par rapport à la situation d’avant le
Covid.)
2021 : 61 inscriptions dont 46 depuis le 1/09 (1/09 = reprise du fonctionnement sans rdv)
12.1.5 Budget et acquisitions
La bibliothèque dispose d’un budget annuel de 15000 € pour l’acquisition de livres :
des nouvelles parutions parues dans l’année en cours,
des livres qui ont paru précédemment et qui représentent un intérêt pour le fonds. ,
le remplacement des livres abîmés.
Pour les années 2019 et 2020, les acquisitions ont été faites dans le cadre de marchés qui ont été passés
en procédure négociée. La librairie Point-Virgule était le fournisseur pour les livres adultes, la librairie
Papyrus pour les livres jeunesse et BD World (repris par Slumberland) pour les bandes dessinées.
Voici la répartition des montants pour les achats de livres :
Point-Virgule
Papyrus
Montant
Exemplaires
Montant
Exemplaires

BD World
Montant
Exemplaires
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2019

€ 7.200

442

€ 4.200

431

€ 3.600

312

2020

€ 8.100

497

€ 3.500

358

€ 3.400

264

Ce tableau appelle des précisions. Il y a en effet un écart entre le pourcentage des livres empruntés dans
les catégories adultes et les catégories jeunesse et le montant consacré aux achats. Cela s’explique par
plusieurs raisons :
les livres jeunesse sont moins chers à l’unité,
les romans adultes sont achetés en version originale (et pas en poche) parce que d’une
part, les impressions en poche se font un an après la parution et d’autre part, il est
important, en tant que bibliothèque publique, de permettre l’accès à des livres de qualité
(confort de lecture).
Le nombre de livres pour les adultes a augmenté. La crise sanitaire (confinement) a eu pour conséquence
de faire un travail de fonds sur la littérature adulte. Nous avons découvert de nombreux auteurs lors du
télétravail et contribué à renouveler le rayon littérature. Par ailleurs, les librairies étaient moins accessibles.
Or, les livres jeunesse et les bandes dessinées se choisissent davantage à « la pioche » (=achat sur place
en consultation directe).
Pour l’année 2021, les acquisitions vont probablement s’orienter davantage vers la jeunesse et les bandes
dessinées.
Depuis août 2021 et jusqu’en 2025, la bibliothèque a rejoint le marché de la FWB et ne passe plus de
marchés directement auprès des fournisseurs. Plus précisément, il s’agit de l’accord cadre 2021-2025 de
fournitures de livres et autres ressources du Ministère de la Communauté française agissant en qualité de
centrale d'achats. Toutefois, un appel d’offres a été lancé pour les acquisitions des bandes dessinées car
les librairies sélectionnées par le marché de la FWB ne remplissaient certains critères qui sont importants
dans les choix des membres de l’équipe, notamment la consultation préalable à l’achat.
12.1.6 Bibliobus
Dates de passage en 2021 :
Les mardis 26/01, 23/02, 23/03, 27/04, 25/05, 22/06, 24/08, 21/09, 26/10, 30/11 à:
Le lundi 20/12
- Taviers : Rue du Warichet (école) - de 9h15 à 09h45.
- Aische-en-Refail : place - de 10h10 à 11h10.
- Mehaigne : place - de 11h20 à 12h00.
- Liernu : place, rue du Gros Chêne – de 14h00 à 15h45.

12.2. Accueil temps libre d’Eghezée (ATL)
Le service enfance/jeunesse est un point de contact (subventions, inauguration…) entre la commune et les
différents comités de quartier ou organismes communaux qui mettent en place des activités à destination
des enfants ou des jeunes.
Le service accueil temps libre (ATL) est un service communal subsidié par l’Office de la Naissance et de
l’Enfance (ONE) qui est entre autres chargé :
•
•
•

de coordonner les activités extrascolaires* qui se déroulent dans la commune pour les enfants de
2,5 à 12 ans;
de veiller à la qualité de l’accueil extrascolaire;
de créer une politique extrascolaire globale et cohérente dans la commune.

*activités organisées avant et après l’école, le mercredi après-midi, les week-ends et pendant les jours de
congés.
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COMPOSITION DU SERVICE
1 Coordinatrice ATL
CONTACT
Tél. : 081/85.92.87

Fax : 081/813.015

12.2.1 Les projets 2021
Les plaines de vacances
Depuis plusieurs années, la commune organise des plaines et stages à destination des enfants.
Soucieux de proposer des activités de qualité, les services jeunesses et ATL ne cessent de se renouveler
afin de proposer, à l’enfant, des activités diversifiées et amusantes pour qu’il passe un été hors du commun !
Encadré par des jeunes qualifiés, en cours de qualification ou avec une expérience dans le domaine, l’enfant
pourra s’épanouir dans un cadre sécurisant et ouvert à tous.
Les enfants ont été répartis suivant 3 groupes d’âge distinct, de 24 enfants maximums, afin de répondre aux
besoins spécifiques et au développement de chacun.
• Les minis : enfants âgés de 2 ans et demi à 4 ans.
• Les minimax : enfants âgés de 5 à 7 ans
• Les maxis : enfants âgés de 8 à 13 ans.
Et ont été accueillis pour une période de 7 semaines.
Le programme 2021 :
Les plaines :
La plaine des minis (2.5-4 ans) : Organisée durant 7 semaines soit du 5 juillet au 20 août, encadrée
par 3 jeunes engagés par la commune, composée de 24 enfants maximum, implantée au Collège
Abbé Noël d’Eghezée.
La plaines des minimax (5-7 ans) : Organisée durant 7 semaines soit du 5 juillet au 20 août, encadrée
par 3 jeunes engagés par la commune, composée de 24 enfants maximum, implantée au Collège
Abbé Noël d’Eghezée.
La plaine des maxis : Organisée durant 7 semaines soit du 5 juillet au 20 août, encadrée par 3 jeunes
engagés par la commune, composée de 24 enfants maximum, implantée au Collège Abbé Noël
d’Eghezée.
Les stages :
Chaque année, nous organisons les stages en collaboration avec des partenaires locaux.
Les stages sportifs :
Un appel d’offre a été lancé pour l’organisation des stages de psychomotricité, multisports et sports.
L’asbl « Punch » de Boneffe a remporté le marché et s’est vue confier la gestion de ceux-ci.
Le stage de psychomotricité (2.5-4 ans) : Organisé durant 7 semaines soit du 5 juillet au 20 août,
encadré par 3 jeunes dont 2 sont engagés par punch et un par la commune, composé de 24 enfants
maximum, implanté au Collège Abbé Noël d’Eghezée.
Le stage multisports (5-7 ans) : Organisé durant 7 semaines soit du 5 juillet au 20 août, encadré par
3 jeunes dont 2 sont engagés par punch et un par la commune, composé de 24 enfants maximum,
implanté au Centre sportif d’Eghezée.
Le stage sports (8-12 ans) : Organisé durant 7 semaines soit du 5 juillet au 20 août, encadré par 3
jeunes dont 2 sont engagés par punch et un par la commune, composé de 24 enfants maximum,
implanté au Centre sportif d’Eghezée.
Les autres stages :
Le stage différencié (8-15 ans pour les enfants ordinaires et aucune limite pour les enfants
extraordinaires) : Organisé durant 1 semaine soit du 12 juillet au 16 juillet, encadré par une équipe
de 5 moniteurs engagés par la commune, implanté à l’école communale de Mehaigne.
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Le stage des minis artistes (2.5-4 ans) : Organisé durant 1 semaine soit du 9 août au 13 août en
collaboration avec Terre Franche. Encadré par deux animateurs Terre Franche et 2 animateurs
engagés par la commune, composé de 24 enfants maximum, implanté au Collège Abbé Noël.
Le stage nature mini (4-7 ans) : Organisé durant 1 semaine soit du 2 août au 6 août en collaboration
avec l’asbl Dams. Encadré par 3 moniteurs Dams et un moniteur engagé par la commune, composé
de 24 enfants maximum, implanté à l’école communale de Dhuy.
Le stage p’tit agent secret à bicyclette (5-7 ans) : Organisé durant 1 semaine soit du 12 juillet au 16
juillet en collaboration avec Cap sciences. Encadré par 1 moniteur Cap sciences et 2 moniteurs
engagés par la commune, composé de 24 enfants maximum, implanté au Collège Abbé Noël.
Le stage p’tit pompier connecté (8-12 ans) : Organisé durant 1 semaine soit du 19 juillet au 23 juillet
en collaboration avec la Zone NAGE et Cap sciences. Encadré par 1 moniteur Cap sciences, 2
pompiers de la Zone NAGE et un animateur engagé par la commune, composé de 24 enfants
maximum, implanté au Collège Abbé Noël.
Le stage cook&dance (5-8 ans) : Organisé durant 1 semaine soit du 26 juillet au 30 juillet en
collaboration avec Deli4S. Encadré par la responsable de chez Deli4s et 2 moniteurs engagés par
la commune, composé de maximum 24 enfants, implanté au Centre sportif d’Eghezée.
Le stage p’tit aventurier (8-12 ans) : Organisé durant 2 semaines soit du 26 juillet au 30 juillet et du
16 août au 20 août en collaboration avec l’école de Kayak et Canoë de Namur et les écuries du
Warichet. Encadré par deux moniteurs engagés par la commune, des moniteurs des deux
partenaires respectifs.
Les chiffres :
En 2021 :
Plaines des minis : 148 enfants
Plaines des minimax : 159 enfants
Plaines des maxis : 119 enfants
Stage de psychomotricité : 145 enfants
Stage multisports : 164 enfants
Stage sports : 127 enfants
Stage différencié : 15 enfants ordinaires et 3 enfants extraordinaires.
Stage des minis artistes 24 enfants.
Stage nature des minis24 enfants.
Stage du p’tit agent secret à bicyclette : 22 enfants.
Stage p’tit pompier connecté : 25 enfants.
Stage cook&dance : 24 enfants.
Stage p’tit aventurier : 44 enfants.
En tout et pour tout 845 fiches d’inscription ont été encodées.
47 moniteurs ont été engagés par la commune
L’ATL
-

Réalisation d’une page internet dédiée à l’ATL
Promotion de la formation des professionnels de l’accueil
Evolution continue de la communication de l’ATL
Mise en place d’un conseil communal des enfants

12.3. Fêtes locales
Eghezée

Weekend avant les Jeux Intervillages

Aische-en-Refail

Pentecôte
1er dimanche de septembre

Bolinne

4ème dimanche de juillet

Boneffe

2ème dimanche d’août ou dimanche suivant le 15 août

Branchon

Dimanche suivant St Pierre et Paul ou 1er dimanche de juillet
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Dhuy
Les Boscailles

1er dimanche d’octobre
5ème dimanche de juillet ou 1er dimanche d’août

Hanret

3ème dimanche de mai
1er dimanche d’octobre

Leuze

Pentecôte
2ème dimanche de septembre

Liernu

1er dimanche de mai
Dimanche suivant la St Lambert

Longchamps

1er weekend d’août

Mehaigne

2ème dimanche de mai
Dernier dimanche de septembre

Noville-sur-Mehaigne

20 août ou le dimanche suivant lorsque le 20 août tombe en
dehors du dimanche

Saint-Germain

2ème dimanche de juillet
3ème dimanche d’octobre

Taviers

Dimanche de la Trinité

Upigny

Néant

Warêt-la-Chaussée

Dernier dimanche d’août

13.

Sport, communication, affaires économiques/commerces, tourisme et
solidarité internationale

Sport :
•
•

Soutien aux clubs sportifs
Suivi des subsides

Communication :
•

Réalisation du trimestriel Eghezée & Vous et de l'annuaire Eghezée Infos

•

Gestion du site Internet www.eghezee.be

•

Gestion des réseaux sociaux: Facebook / Twitter / Linkedin

•

Réalisations graphiques

•

Accueil du citoyen

COMPOSITION DU SERVICE
1 informaticien
1 agent chargé de la communication
CONTACT :
Tél. : 081/81.01.48

Fax : 081/813.015

Eghezée & Vous
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En 2021, 6 revues ont vu le jour :
-

N°147 - Janvier/Février : Joyeuses fêtes !
N°148 - Mars/Avril : Au revoir Madame la Directrice !
N°149 - Mai/Juin : Ecole de Dhuy
N°150 - Juillet/Août : Fauchage tardif
N°151 - Septembre/Octobre : Les piscines d’Eghezée
N°152 – Novembre/Décembre : Fête du développement durable

Affaires économiques :
•

Réalisation du cadastre des commerçants et indépendants (objectif : relance économique –
collaborations diverses – intégration sur site communal en 2022 – etc.)

•

Réalisation du cadastre des producteurs locaux (objectif : valorisation – intégration sur site
communal – future brochure spécifique – etc.)

 Relais informatif régulier et interactif auprès des commerçants :
•

Mesures de relance économique

•

15 communications sur les webinaires « Digital commerce » du SNI (valorisation de leur
commerce et activités grâce aux nouvelles technologies)

•

Week-end du Client d’UCM

•

Communications diverses

 Relance économique :
•

Communications diverses

•

Informations sur les exonérations fiscales et aides diverses de la Région et du Fédéral
dans le cadre de la pandémie

•

27 interventions personnalisées auprès des instances fédérales, wallonnes et/ou
secrétariat sociaux (soucis rencontrés par des indépendants)

•

Étude de la mise sur pied du plan de relance communal (actions diverses et sacs des
commerçants)

•

Rencontres et collaborations diverses avec les représentants de l’Entente des commerçants,
rédaction d’un appel aux commerces de l’entité à rejoindre l’Entente qui s’ouvre à l’ensemble des
commerces de l’entité)

•

Aide administrative et informative auprès des indépendants/commerçants victimes des inondations
du mois de juillet 2021

•

Participation aux webinaires « La dynamisation du commerce » via l’UVCW.

•

Noyau mobilisateur

•

Gestion et coordination des illuminations de Noël ainsi que du placement des sapins de Noël dans
les villages de l’entité.

Tourisme :
•
•
•
•

Réalisation de 16 fiches balades (distribution gratuite à l’accueil de l’administration communale, au
centre culturel et dans les fardes « Bienvenue » offertes aux nouveaux habitants) + intégration sur
le site communal avec possibilité de téléchargement géolocalisé des balades
Réalisation du cadastre de l’hébergement touristique (objectif : valorisation – intégration sur site
communal – future brochure spécifique – distribution des fiches balades – etc.)
Montage du dossier de réponse à l’appel à projet « Petit Patrimoine wallon » de la Province de
Namur
Collaboration active avec la Province de Namur dans le cadre de la réalisation du « Réseau
Points-nœuds » sur la commune.

Solidarité internationale :
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•
•
•

Rédaction et approbation d’un règlement
Octroi d’un subside pour l’école de Pawa au Congo
Octroi d’un subside pour l’école du village de Didrive au Togo.

COMPOSITION DU SERVICE
1 agent administratif
CONTACT :
Tél. : 081/81.01.52

Courriels. : commerce@eghezee.be
tourisme@eghezee.be

14.

Sécurité

14.1. Service incendie
Zone NAGE
Adresse : Chaussée de Liège, 55 - 5100 JAMBES
Tél. : 081/325.200
Fax : 081/325.201
E-mail : info@zone-nage.be
CONTACT POUR LA ZONE NAGE:

Tél. : 081/325.200
CONTACT POUR LE POSTE DE SECOURS D’EGHEZÉE:

Tél. : 081/325.200 (administratif)
081/325 239 (direct)
E-mail : patrick.piette@zone-nage.be
Caserne des pompiers d’Eghezée
Adresse : Chaussée de Namur, 28 - 5310 EGHEZÉE
Tél. : 112 = Appel urgent
Heures d’ouverture : 24h/24h sans interruption.
La zone de secours couvre 10 communes : Assesse, Andenne, Eghezée, Fernelmont, Gembloux, Gesves,
La Bruyère, Namur, Ohey et Pronfondeville.
Elle comporte 4 postes de secours situés à Andenne, Eghezée, Gembloux et Namur
La zone est administrée par un Conseil de zone et un Collège de zone.
Le Conseil est composé de l’ensemble des bourgmestres de la zone, présidé par Monsieur Maxime
PREVOT.
Le Collège est composé des bourgmestres des communes sur le territoire desquelles sont installés les
postes de secours, et d’un bourgmestre d’une des autres communes, selon une tournante, présidé par
Monsieur Maxime PREVOT.
La zone est dirigée par un colonel de zone, Monsieur Pierre BOCCA, responsable de la direction, de
l'organisation et de la gestion ainsi que de la répartition des tâches au sein de la zone. Le colonel de zone
exerce ces compétences sous l'autorité du Collège.
La commission technique est composée des officiers responsables des postes de la zone et présidée par le
colonel de zone.
Service de la Sécurité Civile et de l’Environnement (Province de Namur)
Direction (heures de service)
Adresse : Place Saint-Aubain, 2 - 5000 NAMUR
Tél. : 081/256.868
5ème colonne mobile (permanence de garde)
Adresse : Rue Vincent Bonnechère, 30 - 4367 Crisnée (Kémexhe)
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Tél. : 04/257.66.00
N° de permanence : 0475/773.424

14.2. Zone de police
Zone de police
Commissariat central
Chaussée de Tirlemont, 105– 5030 GEMBLOUX (SAUVENIÈRE)
Tél. : 081/62.05.40
Fax : 081/62.05.41
Bâtiment de la zone de police à Eghezée
Route de Ramillies, 12 – 5310 EGHEZÉE
Tél. : 081/62.05.70
Fax : 081/62.05.71
Bâtiment de la zone de police à La Bruyère
Place communale – 5080 RHISNES
Tél : 081/62.05.90
Fax : 081/62.05.91
La zone de police Orneau-Mehaigne regroupe les communes de La Bruyère, d’Eghezée et de Gembloux
Président du Collège et du Conseil de Police : Monsieur Benoît DISPA
Chef de corps : Monsieur le Commissaire divisionnaire Christophe ROMBOUX
Secrétariat du Chef de corps : Madame Véronique MARINNE
Secrétariat du Collège et du Conseil de Police : Madame Saâdïa CHAHED

15.

Affaires civiles et sociales

Parmi les missions premières de ce service anciennement appelé "Population et Etat civil" figure la tenue à
jour de la BAEC (Banque de l’Etat civil) (rédaction et délivrance d’actes authentiques fixant ou modifiant l’état
d’une personne), la tenue des registres de la Population et des Etrangers (Banques de données servant à
conserver et consulter un ensemble d'informations administratives relatives aux personnes physiques
présentes en Belgique), la mise à jour des données figurant au Registre National (Système de traitement
d'informations qui assure l'enregistrement, la mémorisation et la communication d'informations relatives à
l'identification des personnes), la tenue à jour d’ICAR (Inventaire Centralisé des Adresses et Rues).
Il est parmi les services les plus fréquentés par les citoyens. En effet, celui-ci intervient dans tous les grands
moments de la vie.
En matière d’Etat civil, ses missions sont :
Délivrance de documents administratifs
•

Copies ou extraits d’actes d’Etat civil.

Déclarations
•

Naissance

•

Mariage

•

Décès

Démarches administratives
•

Acquisition de nationalité belge

•

Reconnaissance d’enfant avant ou après naissance

•

Etablissement ou cessation de cohabitation légale
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•

Adoption

•

Divorce ou séparation de corps

•

Transcription d’actes établis à l’étranger (pour les belges)

•

Demande de pension de retraite anticipée ou survie

•

Demande d’allocations ou de reconnaissance d’handicap

•

Changement de nom ou prénom

•

Change de genre

•

Don d’organe

•

Enregistrement des dernières volontés en matière de sépulture

•

Euthanasie

•

…

En matière de Population, ses missions sont :
Délivrance de documents administratifs
•

Documents d’identité (eID, Kids-ID, titre de séjour pour étranger, passeport, titre de voyage)

•

Permis de conduire provisoire ou définitif

•

Extraits divers des registres de la Population ou des Etrangers (certificat de résidence,
composition de ménage, preuve d’adresse, …)

•

Listes à destination d’associations de droit belge reconnues d’intérêt général

•

Autorisations diverses (parentale, voyage à l’étranger pour enfant mineur, …)

•

Certificat de milice

•

Extrait de casier judiciaire

•

Certification conforme et légalisation de signature

•

Listes à destination

Déclarations
•

Changement d’adresse (autre commune) ou mutation intérieure

•

Inscription des ressortissants étrangers (étudiants, travailleurs, regroupements familiaux,
autres, court ou longs séjours, visas, …).

•

Inscription en adresse de référence, en adresse provisoire, absence temporaire.

•

Permis de travail

Autorisations et contrôles
•

Autorisation de vente de boissons spiritueuses dans le cadre d’une festivité

•

Certificat d’hygiène dans le cas de l’ouverture d’un débit de boissons

•

Radiation ou inscription d’office
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•

Vaccination

Outre les missions décrites ci-avant, le service a en charge :
•

La gestion et administration des cimetières (achat, renouvellement, abandon, reprise de
sépulture, inhumation, incinération, exhumation, …).

•

L’organisation des élections communales, provinciales, fédérales, régionales et
européennes.

COMPOSITION DU SERVICE
1 chef de service
7 employés administratifs
MODALITÉ DU SERVICE
Permanence le samedi matin de 10h à 12h
PERSONNE DE CONTACT :
Tél : 081/810.132

14.1

Fax : 081/812.754

Renseignements – statistiques relatifs à la population

14.1.1 Chiffres de la population au 10/11/2021

Femmes belges
Femmes étrangères

Hommes belges
Hommes étrangers

Totaux
14.1.2

2020
8169
213
8382

2021
8193
227
8420

7867
228
8095

7840
235
8075

16477

16495

Chiffres de la population par sections au 10/11/2021

Sections
Aische-en-Refail
Bolinne
Boneffe
Branchon
Dhuy
Eghezée
Hanret
Leuze
Liernu
Longchamps
Mehaigne
Noville-sur-Mehaigne

Femmes
2020
2021
618
623
451
456
226
235
245
247
668
682
1235
1269
550
547
1230
1191
467
473
424
423
336
330
464
477

Hommes
2020
2021
609
612
410
420
219
219
287
286
720
720
1122
1134
516
514
1151
1149
473
462
380
382
339
343
442
452

Total
2020
1227
861
445
532
1388
2357
1066
2381
940
804
675
906

2021
1235
876
454
533
1402
2403
1061
2340
935
805
673
929
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Saint-Germain
Taviers
Upigny
Warêt-la-Chaussée
TOTAL
14.1.3

322
417
136
593
8382

300
393
133
556
8075

Nombre de dossiers
526
504
203

Entrées
Sorties
Mutations intérieures

Cartes
Nombre
1212
1260
75

Total

2547

624
815
259
1151
16495

Nombre de personnes
684
617
314

Passeports
Nombre

Permis
Type
Original & Duplicata
International
Provisoire

196

Nombre
530
7
233

Total

770

Etat civil au 10/11/2021
Type

Nombre de naissances
Nombre de reconnaissances
Nombre de déclaration de choix de nom patronymique
Nombre de mariages
Nombre de déclarations de mariage
Nombre de cohabitations
Nombre de décès
Nombre d’adoptions
Nombre de naturalisations
Nombre d’acquisitions de nationalité par déclaration
Nombre de séparations de corps
Nombre de divorces
Nombre de dossiers de pensions (anticipée)
Nombre de dossiers d’allocations handicapés
14.1.6

634
815
281
1165
16477

Délivrance des cartes d’identité et des permis de conduire au 10/11/2021

Type
EiD
Kids-iD
Autres

14.1.5

312
398
145
572
8095

Changements d’adresse au 10/11/2021
Type

14.1.4

324
422
126
595
8420

201

Nombre de dossiers
2020
2021
143
143
75
90
0
0
42
50
43
49
112
55
80
120
3
4
0
0
6
7
0
0
42
10
22
15
170

Statistiques du nombre d'habitants enregistrés par nationalité au 10/11/2021

NATIONALITE

RE

RP

RA

Total

Allemagne (Rép.féd.)

2

8

0

10

Autriche

0

2

0

2

Bulgarie

0

1

0

1

Danemark

0

1

0

1

Espagne

3

28

0

31

France

74

94

0

168
39

NATIONALITE

RE

RP

RA

Total

Royaume-Uni

2

4

0

6

Luxembourg (Grand-Duché)

0

3

0

3

Grèce

1

0

0

1

Hongrie (Rép.)

3

0

0

3

Irlande

0

2

0

2

Pologne (Rép.)

9

3

0

12

Portugal

11

11

0

22

Roumanie

11

15

0

26

Suède

1

2

0

3

Suisse

3

2

0

5

Italie

16

56

0

72

Pays-Bas

0

10

0

10

Bélarus

0

2

0

2

Ukraine

0

1

0

1

Belgique

0

16.032

1

16.033

Kosovo

1

0

0

1

Inde

1

0

0

1

Malaisie

0

1

0

1

Philippines

4

1

0

5

Chine

4

5

0

9

Thaïlande

0

3

0

3

Pakistan

0

1

0

1

Turquie

0

1

0

1

Cameroun

6

0

0

6

République Centrafricaine

0

1

0

1

Congo (Rép. dém.)

4

0

0

4

Congo (Rép. pop du)

1

1

0

2

Burkina Faso

1

0

0

1

Bénin

1

0

0

1

Maurice

1

2

0

3

Sénégal

1

0

0

1

Niger

2

0

0

2

Madagascar

2

0

0

2

Rwanda /Rép./

1

2

0

3

Algérie

3

0

0

3
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NATIONALITE

RE

RP

RA

Total

Maroc

5

3

0

8

Soudan

5

0

0

5

Tunisie

3

0

0

3

Canada

0

2

0

2

Cuba

1

0

0

1

Mexique

1

0

0

1

République Dominicaine

1

0

0

1

Bolivie

1

0

0

1

Brésil

4

2

0

6

Réfugié d'origine libanaise

1

0

0

1

Réfugié d'origine burundaise

1

0

0

1

192

16.302

1

16.495

* RP : Registre de la population - RE : Registre des étrangers – RA : Registre d’attente.

14.1.7

Délivrance de documents du 01/01/2021 au 10/11/2021

Demandes de codes d’activation pour clés numériques (Covid Safe
Ticket, MyMinfin, autres) : 143
Demandes effectuées via Téléservice
Etat civil
Acte de décès : 3
Acte de divorce : 5
Acte de mariage : 13
Acte de naissance : 55
Cohabitation légale : 10
Publication des naissances - Consentement : 26
Population
Déclaration de changement de résidence : 231
Certificat de nationalité : 10
Certificat de résidence : 92
Certificat de résidence avec historique : 9
Certificat de vie : 9
Composition de ménage : 364
Extrait de casier judiciaire : 343
Totaux des documents extraits de Saphir

Certificat
02 - Modèle 2 : récépissé déclaration d'inscription

Nombre
458
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Certificat

Nombre

02-1 - Modèle 2 - Rapport d'enquête de
résidence
02-2 - Modèle 2 - Convocation

787
9

02-3 - Modèle 2 : demande d'inscription

777

02-4 - Modèle 2 : changement résidence

110

02-6 - Changement résidence pour l'étranger
02B - Modèle 2 bis : récépissé décl. inscr.
(mutation)

14
128

02HB - Information pour habitants inscrits

1

02P - Inscription provisoire

3

03 - Modèle 3 : avis d'inscription

17

04 - Modèle 4 : avis de NON inscription

12

05 - Modèle 5 : envoi documents personnels

527

05B - Modèle 5 bis : récépissé envoi dossiers
personnels

161

06 - Modèle 6 : demande envoi avis inscription
06-2 - Modèle 6 : enquête

17
5

08 - Modèle 8 : certificat radiation des registres

44

08-1 - Enquête en vue de radiation d'office

6

08-5 - Avertissement citoyen avant Inscrip.Off.

2

08-7 - Avertissement citoyen après Rad.Office

1

08B - Modèle 8 bis : déclaration départ pour
l'étranger

34

09 - Modèle 9 : avis décision non inscription

6

10B - Modèle 10bis : reçu inscription CPAS

2

111 - Cohabitation
déclaration)

légale

(Acc.Récep.de

54

112 - Cohabitation légale (Déclaration)

69

113
Cohabitation
enreg.déclar.)

(Attestation

55

114 - Cohabitation légale (Déclaration de
cessation)

26

115 - Cohabitation légale (Récépissé.déclar.
cessation)

23

116 - Cohabitation légale (Attestation cessation)

14

117 - Cohabitation légale (Notif.cess.unilatérale)

3

118 - Cohabitation
cessation)

4

légale

légale

(Signification
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Certificat

Nombre

119 - Cohabitation légale (Notif.cess.commun
accord)

1

120 - cohabitation légale (décl.cess.uni.pas
actée)

1

121 - cohabitation légale (décl.cess.uni.actée)

3

122 - cohabitation légale (acc.récept.huissier)

3

123 - cohabitation
l'honneur)

sur

4

126 - Annexe 12 : Attest perte ou vol de
document

139

126A - Annexe 6 : Attest perte ou vol CI -12 ans

5

126C - Annexe 1 : déclaration perte/vol passeport

2

légale

(attestation

127 - Certificat de présence

17

128 - Preuve d'adresse

1

13 - Déclaration absence temporaire

6

130 - CI : Attestation de demande de CI

19

130A - CI : récépissé de demande de CI

9

132 - CI : Demande C.I. provisoire

1

133V - CI : Convoc. Renouvellement (1/4 A4
verso)

1

134 - CI : Certificat inscription avec photo

1

136 - Autorisation parentale légalisée

247

136B - Autorisation de voyage

2

137 - C.I. enfant - 12 ans (demande)

8

137B - C.I. Notification demande pour mineur
137C - C.I. -12
(renouvellement)

ans

non

émancipé

43
1

138 - C.I. enfant - 12 ans (verso)

7

139 - C.I. enfant - 12 ans (recto)

5

140 - C.I. Retrait par la commune (Annexe 33)
141 - Réception de code PIN

29
134

142 - Attestation titulaire CI ou passeport

1

146 - Dernières volontés sépulture (Déclaration)

21

147
Dernières
(Acc.Réc.déclaration)

17

volontés

sépulture

148 - Attestation relative au mode de sépulture

70

149 - Euthanasie : déclaration

33

152 – Attestation.art. 629 Code Instr.criminelle

1
43

Certificat

Nombre

160 - Certificat d'état civil
192 - Changement
émancipé

adresse

10
mineur

non

57

192A - Changement adresse mineur non
émancipé (avis)

1

21AC - Accusé hébergement partagé

5

21CV - Convention d'hébergement partagé

1

21DE - Demande d'hébergement partagé

6

29 - Historique des adresses

1

32 - Extrait du registre de population

15

33 - Certificat de milice

4

34 - Extrait pour mariage ou reconnaissance

1

35 - Extrait avec composition du ménage

2

42 - Composition de ménage

2.315

42A - Composition de ménage complète

293

42B - Composition de ménage résumée

3

43 - Certificat de vie

47

44 - Certificat de nationalité

29

46 - Certificat inscription ou résidence
47 - Certificat de résidence avec historique
50 - Demande certificat pour tiers
54 - Extrait registre population (avec filiation)

221
81
3
22

75 - Certificat avec certains TIs

1

76 - Certificat avec certains TIs (historique)

5

79 - Fiche 79

156

93 – Organes : Formulaire prélèvement et
transplantation

6

CI04 - Activation certificat

1

CI11 - Révocation certificats

1

CI12 - Suspension / réactivation des certificats

1

CI14 - Convocation suite erreur confection
(photo)

1

CI15 - Signalement erreur à Zetes

1

CI21 - Convocation suite à annulation

16

CI25 - CI : Convocation retrait nouveaux codes

36

CI26 - CI : Carte d'identité retrouvée

3
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Certificat

Nombre

E02 – Etr Déclaration d'inscription

2

E03 - Etr annexe 3 : Déclaration d'arrivée

4

E03B - Etr annexe 3bis : Engagement prise en
charge
E03C - Etr annexe 3ter
E08C - Etr annexe 8TER
E08D - Etr annexe 8QUATER
E15 - Etr annexe 15 : Attestation

12
1
16
3
14

E15B - Etr annexe 15bis : Attestation

3

E16 - Etr annexe 16 : Demande autorisation
établissement

2

E16B - Etr annexe 16bis : Accusé de réception

1

E17 - Etr annexe 17

1

E18 - Etr annexe 18 : Attestation de départ

3

E19 - Etr annexe 19
E19B - Etr annexe 19 Bis

30
4

E19C - Etr annexe 19ter : Demande carte séjour
famille

10

E19E - Etr annexe 19 quinquies : Déc. de non
prise consid.

1

E19H - Etr annexe19 (Attestation réception c.e.)

2

E20 - Etr annexe 20 : Décision refus séjour +
OQT

1

E20S - Etr annexe 20 : Décision refus séjour sans
OQT

5

E22 - Etr annexe 22 : Demande séjour
permanent

2

E29 - Etr annexe 29 : Décision d'irrecevabilité

1

E32 - Etr annexe 32 : Engagement de prise en
charge

6

E33 - Etr annexe 33 : Document de séjour

1

E35 - Etr annexe 35 : Document spécial de séjour

3

E41B - Etr annexe 41bis : Attestation

1

E49 - Etr annexe 49 : Attestation

2

E56 - Etr annexe 56 : Attestation accord retrait

21

E58 - Etr annexe 58

18

ECOV - Etr : Doc COVID
EFA - Etr Bull.Rens. A

1
13
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Certificat
EFX - Etr Fax Office Etrangers

Nombre
29

EFY - Etr Transmettre document à l'office des
étrangers

1

EPOL - Etr Demande enquête de police

1

EPRG - Etr prorogations

1

FO20 - Formulaire : Déclaration - Dernières
volontés

1

PC03 - Permis Cond : Annexe 3 (guide)

11

PC04 - Permis Cond : Attestation-stage

6

PC05 - Permis Cond : Attestation

4

PC06 - Permis Cond : Renouvellement (F07)

158

PC07 - Permis Cond : Demande permis (F06)

204

PC09 - Permis Cond : Demande permis
international (F08)

19

PC10 - Permis Cond : Attestation SPF

9

PC11 - Permis Cond : Echange PC Etr.non
europ.(P1)

6

PC12 - Permis Cond : Echange PC Etr.non europ
(P2)

2

PC14 - Permis Cond : Echange communautaire
(F10)

2

PC15 - Permis Cond : Demande permis
provisoire C1-DE (F03)

4

PC22 - Permis Cond : Demande permis
provisoire A3-A (F00)

1

PC8 - PC : Demande permis provisoire B–M18M36 (F02)

20

PC8B - PC : Demande permis provisoire B-M3
(F02bis)

20

PCCL - Permis Cond : Checklist échange PC
Europ

3

PCDH - Permis Cond : Déclaration sur l'honneur

6

PCFR - Permis Cond : Fiche de renseignements

3

RESU - Résumé de l'entrée/sortie/mutation

1

T21 - Modèle 2 - Rapport d'enquête

1

X001 - Bienvenue bourgmestre
X002 - Bienvenue bourgmestre (réélire)

352
13

X003 - Farde

561

X004 - Farde

566
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Certificat

Nombre

X005 - Farde

228

X006 - Notification inscription

778

X007 - Vaccination Finances

182

X009 - Convocation type

1

X999 - Certif construction

2

-TOTAL

10.930

*CI : carte d’identité – Etr : Etrangers
14.1.8

Réceptions en 2021

Noces d’or
Noces de diamant
Noce de brillant
Noce de platine
Centenaire

25
9
3
0
3

16.

Marchés publics

Gestion des marchés publics après approbation d’un budget communal annuel par le Conseil communal
COMPOSITION DU SERVICE
1 responsable de service
2 agents administratifs
CONTACT :
Tél. : 081/810.146

Fax : 081/810.835

Marchés publics attribués par la commune au cours de l’année précédente
Marché public ou groupe de
Type (travaux –
Mode de
marchés publics
fourniture –
passation
services)
Acquisition d’un lave-vaisselle Fourniture
Marché de faible
destiné
au
Département
montant
Infrastructures et Logistique –
F.1499
Fondant chimique – Hiver 2020Fournitures
Marché de faible
2021 –
montant
F.1489
Acquisition matériel entretien
Fournitures
Marché de faible
espaces verts – Année 2020 –
montant
F.1478
Lots 1 & 8
Acquisition matériel entretien
Fournitures
Marché de faible
espaces verts – Année 2020 –
montant
F.1478
Lots 2-3-4-5 & 9
Acquisition matériel entretien
Fournitures
Marché de faible
espaces verts – Année 2020 –
montant
F.1478
Lots 6 & 7
Acquisition de sapins destinés Fournitures
Marché de faible
aux fêtes de fin d’année 2020 –
montant
F.1492

(du 04.11.20 au 25.10.21)
Montant
Date d’attribution
399€ tvac

04.11.2020

76,23€ tvac/tonne

04.11.2020

3.038,40€ tvac

04.11.2020

4.478,41€ tvac

04.11.2020

1.356,28€ tvac

04.11.2020

1.519,25€ tvac

16.11.2020
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Acquisition de petit matériel –
Année 2020 – F.1477 – Lots 1-23&5
Acquisition de petit matériel –
Année 2020 – F.1477 – Lot 4
Acquisition d’une imprimante
multifonction – Sces Cadre de Vie
& Patrimoine – F.1481
Acquisition de matériel vert Verdurisation
cimetières
d’Eghezée et d’Aische – F.1495
Fourniture de graviers, dolomies
et sables – Années 2021-2022 –
F.1472
Reclassement professionnel –
F.1483

Fournitures

Marché de faible
montant

2.731,86€ tvac

16.11.2020

Fournitures

Marché de faible
montant
Marché de faible
montant

205,02€ tvac

16.11.2020

12.402,50€ tvac

16.11.2020

Fournitures

Marché de faible
montant

2.707,45€ tvac

16.11.2020

Fournitures

Marché de faible
montant

Estimation
26.033,75€ tvac

16.11.2020

Services

Estimation entre
2.178€ et 6.655€ tvac

16.11.2020

Chauffage église Branchon –
Remplacement corps de chauffeextracteur gaz combustion conduit cheminée
Acquisition
de
boîtiers
–
Raccordement illuminations de fin
d’année – F.1501
Acquisition de 3 sonneries
EGHEZEE II – Implantations de
Leuze, Warêt et Taviers – F.1491
Acquisition de 2 sonneries
EGHEZEE I – Implantations de
Mehaigne et Aische – F.1488
Acquisition de projecteurs et
d’écrans
EGHEZEE
II
–
Implantations de Taviers et Leuze
– F.1435ter
Acquisition de luminaires LED –
Business Seats JS Eghezée –
F.1479
Remplacement de la toiture d’une
classe et couverture de la verrière
d’une autre classe – Ecole com.
Mehaigne – Tr.637
Mise en œuvre d’un faux plafond
– Business Seats JS Eghezée –
Tr.651
Acquisition de matériaux
couverture modules
Marmothèque/Ludothèque de
Leuze – F.1487 –
Lots 1 & 3
Acquisition de matériaux
couvertures modules
Marmothèque/Ludothèque de
Leuze – F.1487 – Lot 2
Acquisition de caisses palettes
servant de conteneurs dans les
cimetières – F.1493
Impression de la revue
« Eghezée Infos 2021 » F.1500
Acquisition de matériel de
désherbage – Département
Infrastructures et Logistique –
F.1485
Acquisition mobilier EGHEZEE II
(Direction + archives) –

Travaux

Procédure
négociée sans
publication
préalable
Marché de faible
montant

13.447,14€ tvac

16.11.2020

Fournitures

Marché de faible
montant

7.633,72€ tvac

16.11.2020

Fournitures

Marché de faible
montant

1.209,98€ tvac

16.11.2020

Fournitures

Marché de faible
montant

1.123,32€ tvac

16.11.2020

Fournitures

Marché SPW

2.354,67€ tvac

16.11.2020

Fournitures

Marché de faible
montant

5.212,27€ tvac

16.11.2020

Travaux

Marché de faible
montant

12.708,63€ tvac

23.11.2020

Travaux

Marché de faible
montant

11.920,07€ tvac

23.11.2020

Fournitures

Marché de faible
montant

1.010,82€ tvac

23.11.2020

Fournitures

Marché de faible
montant

1.820,36€ tvac

23.11.2020

Fournitures

Marché de faible
montant

5.343,36€ tvac

23.11.2020

Fournitures

Marché de faible
montant

1.048,63€ tvac

30.11.2020

Fournitures

Marché de faible
montant

10.311,56€ tvac

30.11.2020

Fournitures

Marché de faible
montant

1.579,05€ tvac

30.11.2020

Fournitures
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Implantation de Taviers – F.1496
–
Lots 1 & 2
Acquisition de mobilier
EGHEZEE II (Direction +
archives) – Implantation de
Taviers – F.1496 – Lot 3
Aménagement de trottoirs à
Branchon – Tr.652 – PIC 20192021/09
Désignation auteur de projet
Travaux d’abattage et d’élagage
d’arbres à Aische-en-Refail –
Tr.657 – Lots 1 & 2
Travaux d’abattage et d’élagage
d’arbres à Aische-en-Refail –
Tr.657 – Lots 3 & 4
Travaux d’élagage et
d’haubanage d’un arbre à
Mehaigne – Tr.658
Entretien de la voirie et
aménagement de dispositifs de
sécurité rue Fontaine Dieux à
Noville-sur-Mehaigne et à
Mehaigne
Essais de sol – Analyse de terre
– Rapport Qualité Terre (RQT)
Tr.531
Copieurs Ecole EGHEZEE Ii –
Leuze & Warêt-la-Chaussée –
F.1507
Acquisition matériaux chauffage
central salle communale de N-SM – F.1503
Impression de fiches
« Promenades » - F.1504
Réfection de la toiture de l’église
de Leuze – Tr.650

Fournitures

Marché de faible
montant

1.110,78€ tvac

30.11.2020

Services

Marché de faible
montant

18.596,73 € tvac

07.12.2020

Services

Marché de faible
montant

3.146€ tvac

07.12.2020

Services

Marché de faible
montant

1.573€ tvac

07.12.2020

Services

Marché de faible
montant

1.633,50€ tvac

07.12.2020

Services

Recours à la
centrale d’achat
du BEP

5.664,01€ tvac

07.12.2020

Fournitures

Recours
au
marché SPW

6.715,21€ tvac

16.12.2020

Fournitures

Marché de faible
montant

4.496,05€ tvac

16.12.2020

Fournitures

Marché de faible
montant
Procédure
négociée sans
publication
préalable
Recours à la
centrale d’achat
du BEP
Procédure
négociée sans
publication
préalable
Marché de faible
montant

7.747,63€ tvac

16.12.2020

120.895,37 € tvac

16.12.2020

5.207,84€ tvac

28.12.2020

Estimation sur 24 mois
62.392,20€ tvac

28.12.2020

2.018,28€ tvac

28.12.2020

Travaux

Aménagement de trottoirs à
Hanret – Tr.642 – Essais de sol,
analyse de terre, RQT
Acquisition de sacs destinés à
l’évacuation des immondices –
F.1484

Services

Fourniture et pose de stores
pour le département Cadre de
Vie – Service Urbanisme –
Tr.656
Acquisition matériaux
canalisation Chaussée de
Namur, 291 à Warêt – F.1502 –
Lots 1 & 2
Acquisition matériaux
canalisation Chaussée de
Namur, 291 à Warêt – F.1502 –
Lot 3
Acquisition matériaux
canalisation Chaussée de
Namur, 291 à Warêt – F.1502 –
Lot 4
Mobilier scolaire EGHEZEE I –
Implantation de Dhuy -

Travaux

Fournitures

Fournitures

Marché de faible
montant

1.564,35€ tvac

28.12.2020

Fournitures

Marché de faible
montant

198,75€ tvac

28.12.2020

Fournitures

Marché de faible
montant

412,61€ tvac

28.12.2020

Fournitures

Marché de faible
montant

1.938,42€ tvac

28.12.2020
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Aménagement nouveau bâtiment
– F.1506 –
Lots 1 à 6
Remplacement d’un versant de la
toiture de l’église de Bolinne –
Tr.648
Acquisition matériaux
aménagement zone de cavurnes
cimetière d’Eghezée et zone de
dispersion cimetières d’Eghezée
et Warêt – F.1494 – Lot 4
Conception et impression d’un
folder « Plaines de Vacances » Années 2021-2022-2023 –
F.1512
Stérilisation des chats errants –
Campagne 2021-2023 – F.1508

Travaux

Marché de faible
montant

27.779,96€ tvac

28.12.2020

Fournitures

Marché de faible
montant

447,57€ tvac

28.12.2020

Fournitures

Marché de faible
montant

1.342,32€ tvac

08.02.2021

Services

Marché de faible
montant

08.02.2021

Contrôle périodique des
équipements du dép.
Infrastructures et Logistique –
F.1510
Services de dératisation –
Années 2021-2023 – F.1497

Services

Marché de faible
montant

45€ tvac (euthanasie)
70€ tvac(ovarectomie)
80€ tvac (ovariohystérectomie
30€ tvac (stérilisation
mâle)
6.728,04€ tvac

Services

26.966,60€ tvac

15.02.2021

Organisations des stages sportifs
2021 – F.1511
Placement d’un ascenseur au
centre culturel d’Eghezée –
tr.594
Matériaux égouttage Rue Joseph
Bouché à Bolinne – F.1513
Réalisation de certification PEB
pour 4 bâtiments publics – Tr.669

Services

Procédure
négociée sans
publication
préalable
Marché de faible
montant
Procédure
ouverte

26.683,20€ tvac

22.02.2021

301.276,25€ tvac

01.03.2021

2.996€ tvac

08.03.2021

2.685,86 € tvac

15.03.2021

3.078,24€ tvac

22.03.2021

2.756,28€ tvac
854.26 € tvac
Estimation :197.714,91
€ tvac
Repas A (Mater) :
2,84€tvac
Repas B (Prim) : 3,11€
tvac
Bol potage sup : 0,39€
tvac
394,59€ tvac

22.03.2021

Travaux

Fournitures
Services

Mobilier scolaire EGHEZEE II – Fournitures
Implantations de Taviers
et Leuze – F.1514
Mobilier Sce Cadre de Vie – Dép. Fournitures
Environnement – Lot 2 - F.1517
Confection et livraison de repas Services
scolaires en liaison froide aux
écoles de l’entité d’Eghezée –
F.1486

Matériaux mise en peinture
EGHEZEE I – Mehaigne
(maternelle) – F.1519
Matériaux mise en peinture
EGHEZEE I – Mehaigne (primaire)
– F.1520
Matériaux mise en peinture
EGHEZEE II – Warêt-la-Chaussée
(primaire) – F.1521
Système hybride pour réunions Salle du collège communal –
F.1522
Location de fontaines à eau AC
EGHEZEE – F.1505

Marché de faible
montant
Recourt à la
centrale d’achat
BEP
Marché de faible
montant
Marché de faible
montant
Procédure
ouverte

08.02.2021

22.03.2021

Fournitures

Marché de faible
montant

29.03.2021

Fournitures

Marché de faible
montant

369,85€ tvac

29.03.2021

Fournitures

Marché de faible
montant

313,46€ tvac

29.03.2021

Fournitures

Marché de faible
montant

2.858,02€ tvac

29.03.2021

Fournitures

Marché de faible
montant

11.071,5€ tvac

07.04.2021
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Elagage d’un tilleul à Bolinne –
Tr.667
Produits entretien espaces verts –
Année 2021 – Marché Stock –
F.1528
Aménagement du sentier n°25 à
Eghezée – Mobilité Active 2017 –
Tr.589
Aménagement du chemin n°5 situé
entre Mehaigne et le centre
d’Eghezée – Mobilité Active 2018 –
Tr.610
Mobilier svc Cadre de Vie –
Environnement – Lot 1 – F.1517
Vasques fleurissement d’Eghezée
– F.1531
Plantes annuelles – Fleurissement
2021 – F.1534
Matériel audio – Académie de
Musique d’Eghezée – F.1515
Petits mobiliers – Nouvelle annexe
AC – F.1524
Refixation et étanchéisation des
tôles de toiture – Business Seats
Foot Eghezée – Tr.670
Pose stores – Sce RH – Tr.668

Travaux

865,15€ tvac

07.04.2021

13.842,33€ tvac

07.04.2021

155.885,87€ tvac

07.04.2021

115.069,85€ tvac

07.04.2021

faible

2.343,58€ tvac

19.04.2021

faible

7.769,41€ tvac

19.04.2021

faible

2.201,90€ tvac

19.04.2021

faible

837,91€ tvac

19.04.2021

faible

5.684,22€ tvac

19.04.2021

faible

2.662€ tvac

19.04.2021

Marché de faible
montant
Marché de faible
montant
Marché de faible
montant
Recourt centrale
marchés DTIC

952,27€ tvac

19.04.2021

Acquisition de 4 radars – Sce
Mobilité – F.1529
Transports scolaires EGHEZEE I &
II – F.1532
Acquisition d’ordinateurs portables
+ sacs de transports pour Ecole
Eghezée I & II – F.1541
Aménagement du chemin n°5 à
Taviers – Mobilité Active 2019 –
Tr.611
Climatisation EGHEZEE II – Warêt
(primaire) – Tr.672
Climatisation EGHEZEE I –
Mehaigne (maternelle) – Tr.673
Climatisation EGHEZEE I –
Mehaigne (primaire) – Tr.674
Matériaux remplacement toilettes
Académie de Musique Eghezée –
F.1533
Caisses palettes servant de
conteneurs dans les cimetières –
F.1537
Remplacement toiture préau « Les
Calbassis » à Aische – Tr.671
Rénovation pignon droit école com.
Taviers – Tr.675
Acquisition de matériel électrique
nécessaire à l’aménagement su
local IT de la Maison communale
d’Eghezée - F.1538
Acquisition de matériaux
nécessaires au placement de
caniveaux au bas de la Tige du Pré
du Cocq à Longchamps – F.1544
Rénovation des parties métalliques
d’un wagon – Tr.677
Marché de services portant sur
l’élaboration d’un Plan d’Action en
faveur de l’Energie Durable et du

Fournitures

8.203,80€ tvac

26.04.2021

7.550,34€ tvac

26.04.2021

17.795,14 € tvac

03/05/2021

334.373,77 € tvac

10/05/2021

faible

5.616,82€ tvac

10/05/2021

faible

5.616,82€ tvac

10/05/2021

faible

10.546,36€ tvac

10/05/2021

faible

634,52€ tvac

10/05/2021

Fournitures

Marché de faible
montant

1.210€ tvac

10/05/2021

Travaux

Marché de faible
montant
Marché de faible
montant

10.326,26€ tvac

10/05/2021

18.361,75€ tvac

10/05/2021

Fournitures

Marché de faible
montant

2.427,51€ tvac

31.05.2021

Fournitures

Marché de faible
montant

1.976,64€ tvac

31.05.2021

Marché de faible
montant
Procédure
négociée sans

11.386,50€ tvac

31.05.2021

20.146,50 € tvac

14.06.2021

Fournitures

Marché de faible
montant
Marché de faible
montant

Travaux

Procédure
ouverte

Travaux

Procédure
négociée
publication
préalable
Marché de
montant
Marché de
montant
Marché de
montant
Marché de
montant
Marché de
montant
Marché de
montant

Fournitures
Fournitures
Fournitures
Fournitures
Fournitures
Travaux

Travaux

Services
Fournitures

Travaux

Procédure
ouverte

Travaux

Marché de
montant
Marché de
montant
Marché de
montant
Marché de
montant

Travaux
Travaux
Fournitures

Travaux

Travaux
Services

sans
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Climat pour la Commune
d’Eghezée (PAEDC) – Tr.676
Acquisition de matériaux –
Fournitures
Aménagement zone de cavurnes à
Eghezée et zones de dispersion à
Eghezée et Warêt – F.1530
Fournitures classiques –
Fournitures
Année scolaire 2021-2022 –
F.1527
Acquisition de semences de
Fournitures
plantes mellifères – Prairies
fleuries dans les cimetières –
F.1548
Matériel de signalisation routière
– Marché Stock – F.1518

Fournitures

Acquisition de menuiseries et
accessoires – Local IT A.C. –
F.1539
Mobilier scolaire EGHEZEE I –
Implantations de Mehaigne,
Aische & Liernu – F.1546
Aménagements intérieurs à la
crèche de Leuze – Tr.683
Fourniture et pose d’une porte
coupe-feu en bois à la crèche de
Leuze – Tr.681
Acquisition de grille anti-feu –
Local IT A.C. – F.1542
Acquisition de valves extérieures
EGHEZEE II – Implantations de
Leuze & Taviers – F.1540
Acquisition de matériaux –
Palissade du Patro à Les
Boscailles – F.1543
Acquisition de mitigeurs –
Football Aische – F.1555
Rénovation clocher - Eglise
Saint-Germain – Tr.679
Abattage de 38 arbres –
Presbytère de Mehaigne – Tr.682
Mobilier scolaire EGHEZEE I –
Implantation de Liernu –
F.1546bis
Matériel électrique mise en
conformité – Sale communale
« Balle Pelote » à Les Boscailles
– F.1550
Matériel sanitaire – Installation 2
éviers à la crèche de Leuze –
F.1553
Réceptions Noces d’Or 2021 –
F.1557
Réalisation de quickscans des
bâtiments communaux – Tr.678

Fournitures

Réparations et entretien du
camion MAN immatriculé 1-SSJ758 du département
Infrastructures et Logistique
Réalisation audit cyclable
communal (WACY) et plan
d’action Vélo opérationnel –
Tr.680

Fournitures

publication
préalable
Marché de faible
montant

13.311,06€ tvac

Marché de faible
montant
Marché de faible
montant

Procédure
négociée sans
publication
préalable
Marché de faible
montant

21.06.2021

21.06.2021
762,40€ tvac

21.06.2021

130.000€ htva
157.300 tvac

21.06.2021

1.246,87€ tvac

28.06.2021

Fournitures

Marché de faible
montant

928,99€ tvac

28.06.2021

Travaux

Marché de faible
montant
Marché de faible
montant

6.598,75€ tvac

28.06.2021

3.724,68€ tvac

28.06.2021

Marché de faible
montant
Marché de faible
montant

664,98€ tvac

28.06.2021

387,20€ tvac

28.06.2021

Fournitures

Marché de faible
montant

2.182,09€ tvac

28.06.2021

Fournitures

Marché de
montant
Marché de
montant
Marché de
montant
Marché de
montant

faible

3.272,66€ tvac

12.07.2021

faible

5.497,15€ tvac

12.07.2021

faible

5.142,50€ tvac

12.07.2021

faible

1.383,03€ tvac

26.07.2021

Fournitures

Marché de faible
montant

1.773,16€ tvac

26.07.2021

Fournitures

Marché de faible
montant

843,07€ tvac

26.07.2021

Fournitures

Marché de faible
montant
Procédure
négociée sans
publication
préalable
Marché de faible
montant

9,54€ tvac/personne

26.07.2021

10.314,65€ tvac

26.07.2021

18.182,75€ tvac

26.07.2021

Procédure
négociée sans
publication
préalable

14.399€ tvac

09.08.2021

Travaux

Fournitures
Fournitures

Travaux
Travaux
Fournitures

Travaux

Travaux
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Tri et reconditionnement de
déchets dangereux – F.1558
Matériaux mise en place
dispositifs dissuasifs Rue SaintDonat à Warêt-la-Chaussée –
F.1549
Acquisition d’ordinateurs
portables + sacs de transports
pour Ecole Eghezée I & II –
F.1563
Réalisation de certification PEB
pour 9 écoles/crèches – Tr.669

Fournitures

Acquisition d’une balayeuse
destinée au Département
Infrastructures & Logistique –
F.1509
Marché de services portant sur
l’organisation de cours de
natation pour les élèves de P1 à
P6 des écoles communales
d’Eghezée
Climatisation EGHEZEE II Implantation de Taviers – Tr.684
Matériaux cloisons ancien local
Croix Rouge Rue du Saiwiat –
F.1560
Matériaux mise en peinture
ancien local Croix Rouge Rue du
Saiwiat – F.1565
Matériel électrique aménagement
ancien local Croix Rouge Rue du
Saiwiat – F.1564
Matériel sanitaire aménagement
ancien local Croix Rouge Rue du
Saiwiat – F.1561
Impression de la brochure
« Guide de la propreté » - F.1570
Acquisition d’un car scolaire –
F.1523

Fournitures

Acquisition de deux
conteneurs/modules à usage de
vestiaires pour le Département
Infrastructures & Logistique –
F.1535
Désignation d’un auteur de projet
pour la construction d’une
extension au centre sportif
d’Eghezée – Tr.655
Réception inauguration de
nouvelle école com. de Dhuy –
F.1572
Réception inauguration nouvelle
salle com.
Les Boscailles (PATRO) –
F.1574
Remplacement clôtures terrain
multisports Leuze – Tr.689
Acquisition de stylobilles
personnalisés – Mariages civils –
F.1551
Travaux de réfection d’un
affaissement rue Sous-la-Vaux à
Noville-sur-Mehaigne – Tr.685

Fournitures

Fournitures

Marché de faible
montant
Marché de faible
montant

1.331€ tvac

09.08.2021

21.800,34€ tvac

09.08.2021

Fournitures

Recourt centrale
marchés DTIC

19.772,40 € tvac

09.08.2021

Services

Recourt à la
centrale d’achat
du BEP
Procédure
ouverte

7.658,54 € tvac

09.08.2021

319.440 € tvac

09.08.2021

Services

Procédure
négociée sans
publication
préalable

5€ TTC/cours/enfant

23.08.2021

Travaux

Marché de faible
montant
Marché de faible
montant

7.387,05€ tvac

08.09.2021

3.258,71€ tvac

08.09.2021

Fournitures

Marché de faible
montant

812,70€ tvac

08.09.2021

Fournitures

Marché de faible
montant

1.879,86€ tvac

08.09.2021

Fournitures

Marché de faible
montant

739,30€ tvac

08.09.2021

Fournitures

Marché de faible
montant
Procédure
négociée sans
publication
préalable
Procédure
négociée sans
publication
préalable

1.331€ tvac

08.09.2021

138.847,50€ tvac

08.09.2021

34.019,15€ tvac

08.09.2021

120.395€ TVAC

08.09.2021

20€ tvac/personne
Estimation 2.600€
TVAC
27,83€ tvac/personne
Estimation 2.031,59€
tvac

20.09.2021

6.193,99€ tvac

20.09.2021

7,44€ tvac/pièce
Estimation sur 36 mois
1.116€ tvac
10.720,60 € tvac

20.09.2021

Fournitures

Fournitures

Services

Services

Procédure
négociée sans
publication
préalable
Marché de faible
montant

Services

Marché de faible
montant

Travaux

Marché de faible
montant
Marché de faible
montant

Fournitures

Travaux

Procédure
négociée
sans

20.09.2021

20.09.2021
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Acquisition de sandwichs lors
des séances du Collège
communale – Année 2021 F.1573
Conception et impression de la
brochure « Fête du
développement durable 2021 » F.1569
Acquisition de 4 licences Adobe
Creative Cloud pour les services
communaux – F.1567
Matériel de signalisation routière
– Marché Stock – F.1518bis
(barrières de chantier, socle
Bigfoot, balise & balisette)
Acquisition de matériaux de
menuiseries – Local archives
Cadre de Vie – F.1577
Acquisition de matériaux de
maçonneries – Local archives
Cadre de Vie – F.1576
Acquisition d’un ordinateur
portable + sac de transports pour
la bibliothèque d’Eghezée –
F.1596
Acquisition de sapins pour les
fêtes de fin d’année 2021 –
F.1581
Acquisition de boîtiers –
Illuminations de fin d’année –
F.1582
Acquisition de plants d’arbres –
« Fête de l’arbre 2021 » & « Un
enfant - Un arbre » - F.1580

Fournitures

4,50€ tvac/personne
Estimation : 432€ tvac

29.09.2021

Fournitures

Marché de faible
montant

781,22€ tvac

29.09.2021

Fournitures

Marché de faible
montant

4.065,02€ tvac

29.09.2021

Fournitures

Marché de faible
montant

6.050€ tvac

11.10.2021

Fournitures

Marché de faible
montant

1.821,85€ tvac

11.10.2021

Fournitures

Marché de faible
montant

565,52€ tvac

11.10.2021

Fournitures

Recourt centrale
marchés DTIC

988,62 € tvac

18.10.2021

Fournitures

Marché de faible
montant

1.474,93€ tvac

25.10.2021

Fournitures

Marché de faible
de montant

11.719,82€ vac

25.10.2021

Fournitures

Marché de faible
montant

3.007,13€ tvac

25.10.2021

17.
•
•
•
•

publication
préalable
Marché de faible
montant

Cadre de vie - Urbanisme

Informations aux auteurs de projets et demandeurs (notaires, architectes, particuliers, …)
Gestion des infractions en matière d’urbanisme
Gestion des outils d’aménagement du territoire
Gestion, au niveau communal, des dossiers de permis d’urbanisme, permis d'urbanisation, permis
d'environnement et permis intégré (socio-économique)

COMPOSITION DU SERVICE
1 chef de service
1 conseiller en aménagement
1 architecte
1 géomètre-expert immobilier
5 agents administratifs
MODALITÉ DU SERVICE
Permanence le samedi matin de 10h à 12h sur rendez-vous.
CONTACT :
Tél. : 081/810.142

Fax : 081/812.754

54

17.1. Renseignements statistiques relatifs à l’aménagement du territoire
17.1.1.

Données concernant la superficie au 01/01/2021

Contenance cadastrée :
- Imposable
: 9.867 ha 01 a 30 ca
- Non imposable : 33 ha 07 a 58 ca
- Total
: 9900 ha 08 a 88 ca
Contenance non cadastrée
Contenance globale
17.1.2.

- bâti
- non bâti
- outillage
TOTAL
17.1.3.

: 422 ha 00 a 00ca
: 10.322 ha 08 a 88 ca

Revenu cadastral péréquaté : situation au 01/01/2021
GLOBAL

IMPOSABLE

6.965.102
590.465
876.670
8432.237

6.667.165
586.812
570.895
7824.872

Aménagement du territoire

17.1.3.1. Plan de secteur : Approuvé par arrêté de l’Exécutif Régional wallon du 14 mai 1986 (M.B.
du 08.10.1986) à l’exception de l’ancienne commune de Noville-sur-Mehaigne dont le
plan de secteur a été approuvé par Arrêté Royal du 28 mars 1979
17.1.3.2. Plan général d’aménagement : néant.
17.1.3.3. Plans particuliers d’aménagement : 6
Aische-en-Refail : 5
n°1 : Vieilahaut
n°2 : Centre
n°3 : Nachaux
n°4 : Solde
n°5 : Modificatif partiel (modifiant partiellement les PPA n°s 2, 2A, 3A, 4 et 4A)
Objectif : maintien d’un espace vert suffisant.
Dates d’approbations :
15.01.1963 par Arrêté Royal pour les PPA n°s 1, 2, 3 et 4.
14.03.1986 par Arrêté de l’Exécutif Régional Wallon pour le PPA n°5.
Eghezée : 1
PPA dérogatoire, rue de l’Angle, partiellement approuvé le 03.10.1997 par le Ministère de la Région
Wallonne, en ce que les destinations admissibles dans le périmètre du PPA sont celles fixées par l’article 30
du Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine.
Objectifs :
1. Autoriser la réaffectation du site de l’ancien domaine militaire d’Eghezée, en dérogeant au plan de
secteur, puisque l’affectation militaire disparaît de facto.
2. Permettre l’utilisation des infrastructures existantes pour l’implantation d’activités économiques
compatibles avec le voisinage et la création d’emplois dans un souci de gestion parcimonieuse du sol
et des équipements existants.
3. Éviter que ces immeubles à proximité de zones d’habitat, de commerces et services, ne deviennent
suite à un abandon prolongé, un chancre paysager, ou ne reçoivent une affectation future qui serait
préjudiciable au bon aménagement de la Commune d’Eghezée.
4. Permettre à la Commune d’Eghezée de s’assurer la maîtrise du site afin d’éviter toute dégradation de
celui-ci.
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5. Suppléer au manque de terrain disponible en zone industrielle ou artisanale, le zoning d’Eghezée
étant saturé par les infrastructures de l’industrie sucrière.
17.1.3.4. Plan communal d’aménagement : 1


Longchamps.

PCA simplifié n° 1 dit « râperie de Longchamps » adopté définitivement par le conseil communal
d’Eghezée le 30/08/1999, approuvé par Monsieur le Ministre FORET le 22/12/1999.
Objectif :
La mise en œuvre de la zone d’aménagement différé à caractère industriel par le biais d’un plan communal
d’aménagement simplifié, conformément à l’article 49 alinéa 2 du CWATUP adopté le 27 novembre 1997
vise à régulariser avant tout une situation existante de fait, qui a été entérinée juridiquement par la délivrance
de permis de bâtir, en l’absence à l’époque de la délivrance de ces permis, d’un schéma directeur pour la
zone étudiée.
Cette affectation répond à une nécessité pour la râperie de se conformer notamment aux normes
européennes en matière de traitement des eaux. En outre, les bassins inscrits dans la zone d’aménagement
différé à caractère industriel sont conformes à la destination future de cette zone, sont du même type que
ceux existants en dehors de la zone d’aménagement différé et sont construits dans le prolongement de ces
derniers. En conséquence, leur situation apparaît comme judicieuse et conforme aux dispositions du plan
de secteur.
Les bassins de décantation doivent s’inscrire au sein du paysage ; il s’agit de réaliser essentiellement une
intégration au cadre non bâti. Cette intégration sera créée par des plantations destinées à restructurer la
végétation dans le paysage, notamment en fixant des zones et niveaux de cimes pour les plantations,
niveaux destinés à éviter l’effet d’horizontalité et de continuité de celui-ci.
L’aménagement des bassins doit aussi constituer une opportunité pour augmenter la richesse faunistique et
floristique de la zone. Il s’agit de choisir des espèces à tempérament héliophile à semi-héliophile, robuste et
à croissance rapide, compatibles aux exigences microclimatiques, physiographiques et édaphiques
compatibles avec les facteurs stationnels rencontrés à Longchamps et rejetant de souches.
Compte tenu des modifications du relief du sol et de la nature des terres décantées (principalement du limon
et de l’argile), les terrains seront réaffectés, après utilisation en tant que bassins de décantation, en terres
agricoles ou en zone d’espace vert.
17.1.3.5. Schéma de développement communal (S.D.C) :
Le schéma de structure communal a été adopté définitivement par le conseil communal du 22 octobre 2015.
Dans son courrier du 24 mai 2016, Le Ministre de l’aménagement du territoire, Carlo Di Antonio, a décidé de
ne pas annuler la délibération du conseil communal du 22 octobre 2015 approuvant définitivement le schéma
de structure communal.
La commune d’Eghezée a publié conformément à l’article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation le 10 juin 2016 la décision du conseil communal datée du 22 octobre 2015, et ayant pour
objet l’adoption définitive du schéma de structure communal de la commune d’Eghezée. Le schéma de
structure communal est entré en vigueur 5 jours après la date de publication par affichage soit le 15 juin
2016.
En date du 1er juin le CWATUP (code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine)
a été remplacé par le CoDT (code du développement territorial).
L’application de ce nouveau décret qu’est le CoDT modifie l’appellation des documents planologiques en
vigueur repris sous le CWATUP, dont le schéma de structure communal qui prend une nouvelle
dénomination, à savoir, le schéma de développement communal selon l’article D.II.59 soumettant ce
document aux dispositions y relatives du CoDT.
Le schéma de développement communal est un instrument de la conception et de la planification du territoire
communal. Le prescrit de l’article D.II.10 du CoDT en précise le contenu. Il est défini comme un document
d’orientation, d’évaluation, de gestion et de programmation du développement durable de l’ensemble du
territoire.
Un schéma n’a pas de valeur réglementaire, contrairement à un plan ou à un règlement. A valeur indicative,
il constitue néanmoins la ligne de conduite que se donne la Commune d’Eghezée et ce qu’est pour elle la
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notion de bon aménagement des lieux. Si elle s’écarte de cette ligne de conduite pour la délivrance ou le
refus d’un permis d’urbanisme, elle devra se justifier à l’aide d’une motivation adéquate, faute de faire preuve
d’arbitraire et de méconnaissance du principe d’égalité.
Pour faire face à l’évolution de son territoire, la Commune d’Eghezée s’assigne des objectifs d’aménagement
qui s’inscrivent dans une perspective à long terme. Le schéma de structure ainsi que les différents outils qui
y sont liés y contribuent à leur mesure, mais ils ne sont pas les seuls à y concourir.
Hormis une présentation de la situation existante de la commune, le schéma de structure est avant tout un
document qui précise les modes d’occupation du sol prévus par le plan de secteur.
Ses objectifs d’aménagement sont :
1.

Développer le village d’Eghezée comme polarité principale à l’échelle communale

2.

Améliorer la mixité et la cohésion sociale

3.

Renforcer l’identité rurale des villages

4.

Encadrer le développement économique

5.

Protéger et valoriser les ressources et le patrimoine

6.

Sensibiliser les acteurs du développement territorial de la Commune d’Eghezée

Par ailleurs depuis le 1er juin 2017, selon l’art. D.IV.15. du CoDT, le Collège communal statue sans avis
préalable du fonctionnaire délégué, s’il existe pour le territoire où sont entièrement projetés les actes et
travaux une commission communale et un schéma de développement communal et que ce ou ces schémas
couvrent tout le territoire communal. À l’issue d’un délai de quatre ans à dater de l’entrée en vigueur du
Code, le collège statue conformément à l’article D.IV.16 si un guide communal d’urbanisme (GCU) n’a pas
été approuvé ou réputé approuvé.
La Commune d’Eghezée, ne s’étant pas dotée d’un GCU, celle-ci a perdu son régime de décentralisation vis
à vis de sa tutelle (DGO4) depuis le 1er juin 2021.
17.1.3.6. ZACC – Zone d’Aménagement Communal Concerté
- ZACC « les Nozilles » à 5310 EGHEZEE & BOLINNE
Date d’approbation du Rapport Urbanistique et Environnemental : Arrêté ministériel du 28/10/2008
- ZACC « Tige Caton » à 5310 EGHEZEE
Date d’approbation du Rapport Urbanistique et Environnemental : Arrêté ministériel du 02/12/2010
17.1.3.7. PASH
Pour chaque sous-bassin hydrographique, un plan d'assainissement (PASH = Plan d'Assainissement par
Sous-bassin Hydrographique) fixe, pour chaque zone destinée à l'urbanisation, la manière dont
l'assainissement est organisé.
La commune d’Eghezée est soumise au régime de trois PASH :
PASH

Dyle-Gette

Date d’approbation du
PASH par arrêté du
G.W. du :
10 novembre 2005

Meuse amont
et Oise

29 juin 2006

Meuse aval

04 mai 2006

Partie de l’entité concernée

Une partie de Aische-en-Refail :
- Rue de la Quiétude
- Station autoroutière E 411
Les Boscailles :
- Rue du Bois
- Rue Baugniet
Toute l’entité sauf exceptions ci-dessus

Selon l’endroit où l’on se trouve, le régime suivant est d’application :
Assainissement collectif :
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Il caractérise les zones où il y a (ou aura) des égouts débouchant vers une station d’épuration existante ou
en projet.
Assainissement autonome :
Il caractérise les zones dans lesquelles les habitants doivent assurer eux-mêmes, individuellement,
l’épuration des eaux usées.
Assainissement transitoire :
Il caractérise les zones dont une analyse plus spécifique est nécessaire afin de les réorienter prochainement
vers un des deux régimes précédents.
17.1.3.8. Monuments et sites classés
A. Monuments
Objet du classement

Date de l’Arrêté

Tour et nef de l’église St Germain à St Germain.
Eglise St Martin de Harlue à Bolinne.
Façades et toitures de la ferme de Monceau ainsi que le pavement de la
cour, à Mehaigne.
Ruines du château et la ferme adjacente à Aische-en-Refail, à savoir :
La grange dans sa totalité avec sa charpente, les façades et toitures de
tous les bâtiments de la ferme, la vieille tour du château, les murs de
clôture, les pans de murailles du château, le pont d’accès à ce dernier, les
paires de piliers qui jalonnent irrégulièrement la drève d’entrée, les façades
et toitures du petit bâtiment (ancien fournil ou forge) qui se dresse à l’avantgauche du porche gauche principal, à Aische-en-Refail.
Totalité de la chapelle de la Croix-Monet ainsi que les façades et toitures
de la maison du chapelain à Aische-en-Refail.
Façades et toitures tant des bâtiments que du porche de 1806 de la ferme
sise route de la Hesbaye, 241 à Taviers
Totalité de la grange sise rue du Gros Chêne, 1 à Liernu.
Francquenée – Chapelle Saint-Pierre (Façade et toiture)

17.03.1949
26.05.1975
26.06.1981
26.04.1982

12.04.1983
13.04.1987
07.10.1987
14.09.1992

B. Sites
Objet du classement

Date de l’Arrêté

Chêne séculaire à Liernu.
Site formé par l’église St Germain, le cimetière et son mur de clôture à St
Germain
Ensemble formé par l’église St Martin de Harlue, le château, le presbytère,
l’allée d’arbres menant du pont sur le ruisseau « La Marka » à l’entrée de
l’église et du château et les terrains environnants à Bolinne.
Ensemble formé par le château, la ferme et les terrains environnants à
Aische-en-Refail
Ensemble formé par la ferme du Monceau et les terrains environnants à
Mehaigne.
Ensemble formé par la chapelle de la Croix-Monet, la maison du chapelain
et les terrains environnants à Aische-en-Refail.
Ensemble formé par la grange sise rue du Gros Chêne, 1
et les terrains environnants à Liernu.

04.04.1939
17.03.1949
26.05.1975

18.10.1977
26.06.1981
12.04.1983
07.10.1987

17.1.3.9. Lotissements : (du 31.10.20 au 30.10.21)

Eghezée

Nombre de Permis
d’urbanisation.
1 (124 lots)
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Aische-en-Refail
Bolinne
Boneffe
Branchon
Dhuy
Hanret
Leuze
Liernu
Longchamps
Mehaigne
Noville S/Mehaigne
St Germain
Taviers
Upigny
Warêt-la-Chaussée
TOTAL
17.1.3.10.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 (124 lots)
Permis d’urbanisme : (du 31.10.21 au 30.10.21)
Nombre de permis

Eghezée
Aische-en-Refail
Bolinne
Boneffe
Branchon
Dhuy
Hanret
Leuze
Liernu
Longchamps
Mehaigne
Noville S/Mehaigne
St Germain
Taviers
Upigny
Warêt-la-Chaussée
TOTAL
17.1.3.11.

19
10
8
6
5
25
15
21
13
5
13
11
6
10
8
13
188

Nouvelles
constructions
5
4
0
1
3
8
10
6
2
2
4
1
0
7
1
1
55

Autres
14
6
8
5
2
17
5
15
11
3
9
10
6
3
7
12
133

Nombre de logements :

A. Appartements :
situation existante au 19.10.2000 : 193
situation existante au 16.10.2001 : 211
situation existante au 22.10.2002 : 227
situation existante au 03.11.2003 : 305
situation existante au 21.09.2004 : 305
situation existante au 24.10.2005 : 331
situation existante au 31.12.2006 : 441
situation existante au 24.10.2007 : 473
situation existante au 14.10.2008 : 505
situation existante au 12.10.2009 : 527
situation existante au 27.10.2010 : 569
situation existante au 28.10.2011 : 573
situation existante au 03.12.2012 : 595
situation existante au 11.11.2013 : 619
situation existante au 22.10.2014 : 661
situation existante au 19.10.2015 : 691
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situation existante au 26.10.2016 : 719
situation existante au 10.11.2017 : 725
situation existante au 11.11.2018 : 745
situation existante au 25.10.2019 : 821
situation existante au 30.10.2020 : 821
situation existante au 30.10.2021 : 875
B. Unifamiliaux :
situation existante au 13.10.1999 : 4.678
situation existante au 19.10.2000 : 4.742
situation existante au 16.10.2001 : 4.788
situation existante au 22.10.2002 : 4.827
situation existante au 03.11.2003 : 4.885
situation existante au 21.09.2004 : 4.931
situation existante au 24.10.2005 : 4.990
situation existante au 31.12.2006 : 5.056
situation existante au 24.10.2007 : 5.102
situation existante au 14.10.2008 : 5.164
situation existante au 14.10.2009 : 5.250
situation existante au 27.10.2010 : 5.301
situation existante au 28.10.2011 : 5.355
situation existante au 03.12.2012 : 5.414
situation existante au 11.11.2013 : 5.448
situation existante au 22.10.2014 : 5.504
situation existante au 19.10.2015 : 5.542
situation existante au 26.10.2016 : 5.599
situation existante au 10.11.2017 : 5.676
situation existante au 11.11.2018 : 5.731
situation existante au 25.10.2019 : 5.780
situation existante au 30.10.2020 : 5.857
situation existante au 30.10.2021 : 5.912
17.1.3.12.

Voirie :

Longueur de la voirie en Km :
- voirie régionale : 72 Km
- voirie de la province : néant
- voirie communale : de grande communication : 42 Km
- chemins de petite vicinalité : 223,277 Km
- chemins de remembrement : 105 Km
17.1.3.13.

Cimetières :

- Nombre : 23
- Superficie totale : 4ha 74a 06ca
Aische-en-Refail
Bolinne
Harlue
Boneffe
Branchon
Dhuy
Les Boscailles
Eghezée
Hanret
Leuze
Liernu
Longchamps
Mehaigne
Noville-sur-Mehaigne

Ancien
Ancien
Village

30a 80ca
8a 20ca
14a 33ca
11a 05ca
24a 78ca
33a
18a 78ca
44a
39a 30ca
52a
11a 70ca
18a 99ca
9a 30ca
16a 70ca

Nouveau

23a

Nouveau
Chemin croix

21a 76ca
27a 80ca
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Saint-Germain
Ancien
Taviers
Taviers (Francquenée)
Upigny
Warêt-la-Chaussée

18.

8a 10ca
3a 60ca
10a 15ca
3a 80ca
19a 70ca

Nouveau

14a 20ca

Cadre de vie - Mobilité

Permettre à tous les usagers (piétons, PMR, cyclistes, automobilistes) de se déplacer dans de bonnes
conditions de sécurité et de confort. Induire l’adoption de modes de déplacement doux (à pied et à vélo) et
l’usage de transport alternatifs à la voiture individuelle.
COMPOSITION DU SERVICE
1 conseiller en mobilité
CONTACT :
Tél. : 081/810.165

Fax : 081/812.754

18.1. Activités
18.1.1.

Autorisation, permission

En fonction des demandes qui lui sont adressées (particuliers, services collaborant, entreprises,
associations), le service mobilité est en charge de la rédaction d’actes administratifs qui permettront de
concilier circulation, mobilité, police et sécurité.
Dans ce cadre, il collabore avec les services de secours (police, incendie), le TEC, le département
‘infrastructures et logistique’ ainsi que la direction des routes de Namur, district de Spy.
Permission de voirie
Autorisation du bourgmestre
Ordonnance de police
Arrêté ministériel RW
Règlement complémentaire de circulation
18.1.2.

/
/
/
2
3

Aménagement du territoire, urbanisme et environnement

Le service mobilité coopère avec les différents services en charge de ces matières. En 2021, le service
mobilité a remis différents avis sur les projets qui lui ont été soumis, selon les matières :
Permis d’urbanisme
Permis d’urbanisation
Permis unique
Permis intégré
Avant-projet
18.1.3.

8
1
1
3
4

Transport en commun

Le service mobilité assure l’interface avec les différentes structures des transports en commun (arrêts de
bus, accessibilité, stationnement vélo aux arrêts, abribus).
18.1.4.

Signalisation verticale et horizontale (signaux et marquage routier)

Lors de mise en ordre de la signalisation ou d’un réaménagement, le service mobilité initie, conseille et
accompagne le département ‘infrastructures et logistique’. L’objectif est de tendre vers une pratique
cohérente, homogène et rationnelle lors de leur mise en œuvre : on place les signaux utiles et nécessaires
à la bonne place et pour le reste le code de la route fait son œuvre !
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18.1.5.

Circulation et règlementation

Le service mobilité centralise les différentes requêtes qui lui sont adressées en matière de circulation,
stationnement, (ré)aménagement(s), signalisation, mobilier, ….
Il prépare et assure le suivi des divers points qui sont ensuite discutés dans le cadre du Comité Consultatif
de Circulation Routière qui se réunit tous les trimestres. En 2021, une vingtaine de situations ont été
débattues. Dans ce cadre, le service mobilité a réalisé une dizaine d’analyses de trafic.
18.1.6.
-

Le service mobilité est l’intermédiaire pour les dossiers relatifs aux aménagements et/ou à la
sécurisation des voiries régionales. Il collabore à cette fin avec les services de la direction des routes
de Namur ainsi qu’avec la direction de la Sécurité des Infrastructures routières.

18.1.7.
-

-

-

Plan communal de Mobilité, actualisation

Adopté en février 2018.

18.1.9.
-

Appels à projet

Communes pilotes Wallonie cyclable.

18.1.8.
-

Voirie régionale

Divers

À la demande, mise à disposition de gilet de sécurité enfants dans le cadre d’activité scolaire ou
parascolaire ;
Radar préventif mobile : réalisation d’une cinquantaine de campagne ponctuelle le long des voiries
communales et régionales ;
Brevet du cycliste : durant l’année scolaire 2020-2021, 7 classes (140 enfants) de 5ème – 6ème
primaire venant de 5 écoles différentes ont participé au projet proposé par l’ASBL Pro Vélo. Les P5
et P6 de l’école libre Saint-Martin ont participé quant à elles au projet Roues libres. Une petite dizaine
de personnes ont pu bénéficier du projet « Testing Vélo à Assistance Electrique ». Le projet Via
Velo, programme de remise en selle progressive, a également été mené en partenariat avec le
CPAS. Enfin, trois personnes ont participé à la formation d’encadrants. Pour l’année scolaire 20212022, quatre écoles participeront au Brevet de cycliste.
En collaboration avec le service communication, le service mobilité mène des actions de
sensibilisation sur diverses thématiques (covoiturage, visibilité, stationnement, …).

19.

Cadre de vie - Environnement

COMPOSITION DU SERVICE
1 chef de service
1 éco passeur
2 conseillers en environnement
CONTACT :
Tél.: 081/810.144

Fax : 081/812.754

19.1. Permis d’environnement
Dossiers soumis à autorisation (01/10/2020 au 01/10/2021)
1ère classe

2ème classe

TOTAL
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Eghezée
Aische-en-Refail
Bolinne
Boneffe
Branchon
Dhuy
Hanret
Leuze
Liernu
Longchamps
Mehaigne
Noville S/Mehaigne
St Germain
Taviers
Upigny
Warêt-la-Chaussée

-

2
-

2
-

2
1
1
1
1
-

2
1
1
1
1
-

TOTAL :

0

8

8

19.2. Permis Unique
Dossiers soumis à autorisation (01/10/2020 au 01/10/2021)

Eghezée
Aische-en-Refail
Bolinne
Boneffe
Branchon
Dhuy
Hanret
Leuze
Liernu
Longchamps
Mehaigne
Noville S/Mehaigne
St Germain
Taviers
Upigny
Warêt-la-Chaussée

1 ère classe

2ème classe

TOTAL

-

1
1
1
1
-

1
1
1
1
--

4

4

-

TOTAL :

19.3. Déclarations (3ième classe)

Eghezée
Aische-en-Refail
Bolinne
Boneffe
Branchon
Dhuy
Hanret
Leuze
Liernu

TOTAL
13
11
8
4
13
10
18
16
6
63

Longchamps
Mehaigne
Noville S/Mehaigne
St Germain
Taviers
Upigny
Warêt-la-Chaussée

1
4
10
6
7
2
11

TOTAL :

140

19.4. Actions entreprises
18.4.1. Participation à la Semaine de l’Arbre 2021 – Journées du développement durable
Comme en 2020, l’opération « Un enfant- un arbre » est organisée cette année. L’idée est d’offrir un arbre à
chaque enfant né en 2020. Un courrier a été envoyé début juillet aux parents de chaque enfant né en 2020
pour leur offrir un arbre, à choisir permis une liste définie d’arbres et plants fruitiers. Ces arbres sont différents
de ceux distribués au public lors de l’évènement « Journée du développement durable ». Les fruitiers
proposés aux parents sont des moyennes et basses tiges, ainsi que des petits fruitiers, permettant aux
parents qui n’ont pas l’espace pour un arbre haute tige de choisir une essence adaptée. Les parents devaient
réserver l’arbre de leur enfant pour le 3 septembre au plus tard. La quantité de plants commandés pour les
enfants s’ajoute à la commande « classique » faite pour la distribution du samedi. 81 enfants ont été inscrits
par leurs parents.
Suite aux circonstances particulières de cette année 2021, le Covid Safe Ticket est appliqué.
Cette année, le thème des Journées du Développement Durable est « L’eau, c’est la vie ! ».
Ainsi, les élèves 3, 4, 5 et 6èmes primaires ont été invités à participer à des activités sur ce thème, le mercredi
17 novembre (matin), le jeudi 18 novembre (matin et après-midi) et le vendredi 19 novembre (matin).
Les activités qui ont été proposées sont les suivantes :
- P3 et P4 : Animation Contrat de Rivière Meuse Aval (sur terrain)
- P3 et P4 : Animation Cap Sciences (centre culturel)
- P5 et P6 : Animation BEP (centre culturel)
- P5 et P6 : Visite de la station d’épuration d’Eghezée (sur terrain)
Chaque animation dure 1h10 à 1h15. Chaque classe est donc venue une demi-journée et assisté à 2
animations de +- 1h15. Au total, 18 groupes ont participé aux animations.
Le vendredi après-midi est destiné aux derniers préparatifs de la salle.
Le samedi 20 novembre, de 9h à 13h a eu lieu l’évènement de la Journée du Développement Durable 2021,
au centre culturel de la commune d’Eghezée, en même temps que la distribution des arbres.
30 stands étaient présents, répartis en 5 catégories :
1. Développement durable (7 stands)
2. Associatif (8 stands)
3. Environnement (6 stands)
4. Producteurs locaux (8 stands)
5. Distribution d’arbres (1 stand)
Le samedi, à 13h30 et 15h ont eu lieu des visites des étangs de Boneffe (site Natura 2000) guidées par
l’agent du DNF, Monsieur François LAVIOLETTE. Chaque groupe étant constitué de 30 personnes.
19.4.2. Participation au projet de contrats de rivières
Un contrat rivière vise à préserver un environnement de qualité et restaurer les fonctions premières de la
rivière. La Commune d’Eghezée est concernée par deux contrats rivière :
1. Sur le bassin versant de la Meuse aval (Mehaigne) :
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L’entité d’Eghezée fait partie des douze communes ayant adhéré au Contrat rivière sur le bassin
hydrographique de la Mehaigne. Plus ou moins 14 700 habitants sont concernés par ce projet.
Différentes actions ont été mise en œuvre au cours de l’année écoulée :
o Lutte contre l’érosion en zone agricole. Aménagements réalisés rue P. Laurent et Basse
Baives (GISER). Rue L. Dachelet pris en charge par la Direction de l’Aménagement foncier
rural (DAFoR) dans le cadre du remembrement de Forville. Routes de Gembloux et de la
Hesbaye encore à traiter.
o Participation au plan de gestion de la Balsamine de l’Himalaya.
o Pérennisation de la gestion des Berces du Caucase – Ruisseau des Larges.
o Restauration de pont, passage de cours d’eau et muret (Rau de Coria, Nachaux, Liernu).
2. Sur le bassin versant de la Haute Meuse : Elle est peu concernée avec 3,5 km de rivière.
19.4.3.

Natura 2000

Le programme Natura 2000 est un vaste réseau européen qui, selon les normes propres à chaque état de
l’Union, va s’attacher à préserver certaines espèces ainsi que les milieux naturels qui les abritent, leur
permettant de se développer harmonieusement. Des zones ont donc été désignées selon des critères précis
et feront l’objet de soins particulièrement attentifs.
La Commune d’Eghezée fait partie du Comité de gestion du site Natura 2000 des Etangs de Boneffe, d’une
superficie de 6 ha et dont la Fondation Roi Baudouin en a fait l’acquisition en 2016.

19.4.4.

Arbres remarquables

Suivant la liste des arbres et haies remarquables (arrêté du 27 mars 1985) mise à jour en 2012, la commune
d’Eghezée compte 15 sites répartis comme suit :

Arbre

Nom vernaculaire

Localisation

Hêtre pourpre

Dhuy
Place de Dhuy

Tilleul de Hollande

2

FAGUS SYLVATICA
PURPUREA
1 sujet
TILIA EUROPEA
3 sujets

Dhuy
Chapelle – Route des Six frères

CASTANEA SATIVA
1 sujet

Châtaignier commun

3

QUERCUS ROBUR
1 sujet

Chêne pédonculé

4

Dhuy
Ecole du Châtaignier (primaire
et maternelle)
Hanret
Rue D’Zimont

TILIA EUROPEA
1 sujet

Tilleul de Hollande

5

Leuze
Route des Six frères – Chapelle

CASTANEA SATIVA
1 sujet

Châtaignier commun

6

Liernu
Rue du Gros Chêne, 4 (Musée
Li Tchafiau)

QUERCUS ROBUR
1 sujet « Le Gros Chêne »

Chêne pédonculé

7

Liernu
Rue du Gros Chêne

TILIA PLATYPHYLLOS
1 sujet

Tilleul à grandes feuilles

8

Liernu
Rue du Gros Chêne

TILIA PLATYPHYLLOS
18 sujets

Tilleul à grandes feuilles

9

Longchamps
Place de Longchamps

1
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AESCULUS
HIPPOCASTANUM
1 sujet

Marronnier d'Inde

10

Mehaigne
A côté de l'église – place de
Mehaigne

AESCULUS
HIPPOCASTANUM
1 sujet

Marronnier d'Inde

11

Taviers
Ecole du Sacré - Coeur
Derrière le préau

PLATANUS ACERIFOLIA
1 sujet

Platane commun

12

Upigny
Place d'Upigny – à côté de
l'église

QUERCUS ROBUR
1 sujet

Chêne pédonculé

13

Upigny
Rue du Chêne à l'Image

FRAXINUS EXCELSIOR

Frêne commun

Upigny
Route de La Bruyère

AESCULUS
HIPPOCASTANUM
1 sujet

Marronnier d'Inde

Waret-la-Chaussée
Rue de la Croisette, face au
n°20

14

15

19.4.5.

Plan MAYA

Le 22 mars 2011, le Collège communal a adhéré à la charte d’engagement ‘Commune MAYA’. Ce plan vise
à sauvegarder les populations d’abeilles en Région wallonne. C’est ainsi que dans ce cadre, les actions
suivantes ont été réalisées :
1. Sensibilisation des enfants et des adultes : dans le cadre des Journées du développement durable,
le monde des abeilles et des plantes mellifères a été mis à l’honneur : présence d’apiculteurs locaux,
exposition de matériel d’apiculture, …
2. Fleurissement des espaces publics : au moins 20% des végétaux à fleurs plantés depuis 2012 dans
nos espaces verts sont à caractère mellifère.
19.4.6.

AGENDA 21

Le 1er février 2010, le Conseil communal a décidé de constituer un AGENDA 21.
Suite aux élections communales du mois d’octobre 2018 et conformément au R.O.I de l’AGENDA 21, le
renouvellement des membres a eu lieu lors de la séance du Conseil communal le 25 avril 2019. La réunion
d’installation s’est tenue le 18 juin 2019.
L’AGENDA 21 est un conseil du développement durable et a principalement pour objet :
De proposer aux autorités communales des mesures ou projets susceptibles de favoriser le développement
durable ;
De réfléchir à l’évolution des idées et des principes susceptibles de trouver une application au niveau de la
commune en matière de développement durable ;
Un programme d’actions comportant au total 54 actions dont 11 actions ont été retenues comme prioritaires,
est mis en place :
1

Encourager le compostage individuel des déchets biodégradables

2

Information sur les autres collectes sélectives : bouchon de liège, huile de friture, petits produits
dangereux (pesticides, pots de peinture, médicaments, etc.)
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3

Sensibiliser les citoyens à la réduction de l’usage des pesticides

4

Réduire l’utilisation des pesticides dans les espaces verts communaux et favoriser les
méthodes alternatives

5

Promouvoir la Journée Wallonne de l’Eau

6

Encourager l’achat de produits directement auprès des producteurs locaux

7

Etablir un PCDN et PCDR

8

Etat des lieux des cours d’eau de la partie amont du Bassin de la Mehaigne

9

Lutter contre les inondations
Etablir une étude sérieuse relevant les zones à risque sur l’entité

10

Prix du Développement Durable ouvert aux écoles, entreprises, associations, etc ... permettant
la création (et après pourquoi pas la commercialisation ?) d'un objet "pratique" conçu et
fabriqué conformément au DD

11

Décret de la RW du mois de juin 2011 modifiant la législation sur la voirie vicinale

Durant la période s’étalant du 1er octobre 2020 au 31 octobre 2021, les membres de l’Agenda 21 se sont
réunis 9 fois.
Comme chaque année, ils se sont investis dans l’organisation des journées du développement durable, tant
au niveau de la préparation que de l’installation et de la tenue des stands lors de la Fête du développement
durable.
Dans le cadre des Journées Wallonnes de l’Eau 2021 (JWE), les membres de l’AGENDA 21 ont également
organisé une balade en parcours libre agrémentée de panneaux didactiques réalisés par leurs soins en
collaboration avec le CRMA
19.4.7.

Opération BE WAPP

Suite aux mesures de confinement prises en raison de la pandémie de COVID-19, le Grand Nettoyage de
printemps n’a pas eu lieu du 25 mars au 11 avril 2021 comme initialement prévu. Il a été reporté en
septembre, du 13 au 26.
Les inscriptions se faisaient par site de BeWapp.
Le service environnement de l’administration communale a créé des groupes afin de nettoyer les bords de
cours d’eau, les Opérations Rivières Propres étant directement en lien avec l’Opération Be Wapp cette
année. Une équipe de 6 bénévoles et 4 agents communaux ont nettoyé les abords du Nachaux à Aischeen-Refail et ont ramassé 7 sacs « tout venant » et 7 sacs PMC. Une équipe de 3 bénévoles, 2 agents
communaux et un représentant du Contrat de Rivière Meuse Aval ont nettoyé les abords du ruisseau n°8053
à Longchamps et ont ramassé 5 sacs "tout venant" et 2 sacs PMC plus des bâches agricoles.
Cette campagne de nettoyage organisée dans toute la Wallonie vise à donner un coup d’éclat à nos rues,
quartiers, villages en ramassant les déchets abandonnés.
Sur la commune, c’est un total de 152 participants répartis en 13 équipes qui se sont mobilisés pour collecter
les déchets sur le territoire éghezéen.
18.4.7 Opération de développement rural
L’une des grosses actions inscrites dans le programme d’actions de l’Agenda 21 est en train de voir le jour :
il s’agit du Plan communal de développement rural (PCDR). Cette proposition est passée au Conseil
communal du mois de novembre 2016 afin de lancer la procédure de mise en œuvre d’un PCDR pour notre
commune.
La Fondation rurale de Wallonie est chargée d’accompagner le PCDR. L’ICEDD a été désigné comme auteur
de projet fin décembre 2018. Suite au délai d’approbation par la tutelle, les documents nécessaires ont pu
être fournit à l’ICEDD par la commune en février 2019 afin d’entamer la phase de pré-diagnostic.
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Les info-consultations dans les seize villages de l’entité se sont déroulées d’avril à juin 2019. Les
candidatures pour la Commission Locale de Développement Rural (CLDR) se sont clôturées début
septembre 2019. Les candidats ont été invités à s’inscrire dans 5 groupes de travail thématiques.
Parallèlement, l’ICEDD, auteur du PCDR d’Eghezée, a remis fin juin 2020 au Comité de pilotage le catalogue
de projets.
La composition de la CLDR a été votée lors du Conseil communal du 19 novembre 2020. Elle se compose
de 60 membres, dont 10 élus (part communal). Les membres de la part communal ont été désignés par le
Conseil communal. Les 50 représentants des villages ont été choisis parmi les membres des GT au sein de
chaque village, avec un maximum de 3 représentants/village et proposés à l’approbation du conseil
communal.
Afin de ne pas exclure de personnes motivées, les membres des groupes de travail (GT) non désignés
comme membre de la CLDR pourront y assister en tant que « membres invités ». Ils pourront donc participer
aux discussions mais n’auront pas de droit de vote. Cependant, les décisions au sein de la CLDR se prennent
généralement par consensus.
Entre mars et octobre 2021, 5 réunions de la CLDR ont été organisées afin de présenter les différents lots
de projets. Les membres de la CLDR ont été invités à émettre des remarques et à classer les différents
projets par ordre de priorité. Une réunion de la CLDR visant à approuver le projet de PCDR est prévue le 14
décembre 2021. Le but est de pouvoir présenter le projet de PCDR d’Eghezée à la Région Wallonne en
Mars 2022.

19.5. Renseignements relatifs à l'énergie et au logement
19.5.1.

Statistiques relatives au logement et à l'énergie

Nombre de logements sociaux:
Nom
Appartement
du
centre
sportif

Nbre

Adresse

Type

1

Rue de la gare
- Eghezée

Logement
transit

Appartements

2

Appartements

4

Rue de la gare,
10 - Eghezée
Rue de Noville,
11 à Novillesur-Mehaigne
Place
d’Upigny, 28 à
Upigny
route des Six
Frères, 161 bte
1 à 4 à Dhuy
rue du Four, 31
A et B à
Eghezée
Rue de Rhion 2
à Leuze
Chaussée de
Louvain, 57 à
Eghezée
Résidence
« THEMIS »
Chaussée de
Louvain 115 à
Eghezée

Appartements

1
PMR

Appartements

4

Appartements

2

Maison

1

Appartement

1

Appartements

30

Gestion

Propriété

CPAS

Commune

Logement
social

CPAS

CPAS

Logements de
dépannage

CPAS

Commune

Logement
transit

CPAS

Commune

Logement
social

AIS

Privé

Logement
social

AIS

Privé

Logement
social

AIS

Privé

Logement
social

AIS

Privé

Logement
social

AIS

Privé

de

de
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Maisons
Bocage

du

« Cité du
Bocage » Rue du
Bocage à
Eghezée
Site de « le
Pavée »,
Route
d’Andenne à
Eghezée
Rue de la
Sacristie
Noville-surMehaigne

99

Appartements

24

Appartements

6

Total

175

Logement
social

Joie du Foyer

Joie du Foyer

Logement
social

Joie du foyer

Joie du foyer

Logement
social

AIS

Commune

Nombre de logements inoccupés sur la commune en 2021 :
Nombre de logements
Maintien en état d'inoccupation
Constats consécutifs d'inoccupation

1
2

Total

3

Arrêtés salubrité : 1
Nombre de sollicitations du public au guichet d'information en 2020-2021
Nombre de
sollicitations
Energie

5

Logement

25

Total

30

19.5.2 Permanences logements
Un guichet logement a été ouvert au public en 2021 (uniquement sur rendez-vous) aux dates suivantes :
-

Le 10 mai, le 7 juin, le 6 septembre, le 4 octobre, le 8 novembre et le 13 décembre 2021.

Le citoyen peut prendre rendez-vous pour les cas suivants :
-

S’il est locataire et souhaite faire une demande de logement d’utilité publique ;
S’il est propriétaire et que ce dernier souhaite se défaire de la gestion de son bien en percevant un loyer ;
S’il s’interroge sur ses droits et obligations relatifs à son statut de propriétaire ou de locataire

20.

Patrimoine

Gestion des biens communaux
COMPOSITION DU SERVICE
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1 attaché spécifique ingénieur civil - architecte
1 agent technique
CONTACT :
Tél. : 081/810.145

Fax : 081/810.835

21.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Infrastructures et logistique

Signalisation routière
Gestion du réseau d’égouttage et avaloirs
Gestion de l’éclairage public
Gestion des espaces verts
Gestion des locations de matériel de fête
Gestion des locations de panneaux de signalisation
Entretien des fossés
Entretien des voiries communales
Entretien des bâtiments communaux
Entretien de la propreté publique
Gestion et entretien des cimetières
Contrôle des travaux réalisés par les impétrants
Contrôle des aires de jeux
Déneigement
Organisation technique des festivités
Enlèvement des dépôts clandestins

COMPOSITION DU SERVICE
A.

PERSONNEL STATUTAIRE

1 agent technique en chef
1 contremaître en chef C6
B.

PERSONNEL APE

1 ingénieur
1 agent technique en chef
1 employé administratif
1 Fossoyeur
Près de 40 ouvriers communaux
6 ouvriers pour les espaces verts
4 stewards du marché hebdomadaire (période COVID)
:
Tél. : 081/859.288
CONTACT

21.1

Fax : 081/810.835

Missions de 2021 :

Au niveau administratif
-

Encodage demandes sur BetterStreet : 4, 5 par jour. En plus de celles-ci, il y a pas mal de demandes
qui sont réalisées le jour même et donc qui ne sont pas encodées.
Rapport égouttage :
Autorisation Powalco (Plateforme Impétrants) : 5 autorisations / mois.
Points prêt barrières « NADAR » : 35 demandes pour l’année 2021. ("année COVID")
Points demande de transport : 4 demandes pour l’année 2021. ("année COVID")
Rapports pour réalisation point (réparation véhicule ou outillage) via les marchés publics : 1
rapport par mois.
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-

Demande de bon de commande via le service « Gestion Financière » : une trentaine de bons de
commande par collège.
Réalisation cahiers des charges, analyse offres et PV de réception : 2-3 / mois.
Encodage prestations ouvriers via ERH : encodage journalier en fonction des demandes de congés.
Suivi et vérification du crédit des OBU’s : 1 fois par mois.
Réponse par mail ou courrier aux riverains (accusé réception ou autre …) : 20 par semaine

Sur le terrain
-

Dépannages dans les écoles, crèches, églises, académie, bâtiments communaux : 4-5 / semaine.
(1 à 2 ouvriers)
Vérification travaux impétrants : Quotidien et généralement lié à la météo ! Beaucoup plus en période
estivale qu'hivernale et peut aller jusqu'à 7-8 / jour. (1 ouvrier)
Vérification raccordement à l’égout : 3-4 / mois. (1 ouvrier)
Mise à disposition ouvriers : Quotidienne pour 2 ouvriers avec notamment ;
o Mise en place de la salle communale pour diverses réunions (+-3x / semaine),
o Livraison de sacs poubelles dans les commerces (+-2x / mois),
o Affichage public (+-2 / semaine),
o Placement et enlèvement radars préventifs (6 placements et 6 enlèvements / semaine),
o Expulsion (1x / 2mois)
o Livraison stock papiers pour les 8 écoles (2x / 3mois),
o Dépose des courriers officiels et enlèvement des commandes des autres services (4-5x / mois),
o …

-

Entretien espaces verts : Quotidien avec notamment ;
o Parc ACE tous les mercredis (4 ouvriers),
o Minimum 1 cimetière / jour d'avril à octobre (4 ouvriers),
o Nettoyage et entretien des Monuments aux Morts 3x / an (4 ouvriers),
o Entretien des berges des cours d'eau = +-2km / an (4 ouvriers),
o Entretien des pelouses de mars à fin octobre (2-3 ouvriers full-time),
o Entretien des haies et des sentiers communaux de mars à octobre (2 ouvriers full-time),
o Entretien des aménagements plantés (4 ouvriers à ½ temps toute l'année),
o 4 à 5 nouvelles pelouses et nouveaux aménagements / an (4 ouvriers à 1/5 temps),
o Verdurisation des cimetières à raison de 2 ou 3 / an (4 à 5 ouvriers full-time pendant 3 semaines /
cimetière),
o Abattage et élagage d’arbres sur partie communale : +-50 interventions / an. (3 ouvriers),
o …

-

Entretien cimetières (22) : En dehors des équipes EV, passage hebdomadaire des 2 fossoyeurs.
Fauchage Ravel + remembrements : De mai à octobre. 3 ouvriers full-time !
Passage au C.T. : 2-3 / mois. Implique la préparation par le mécanicien (1 journée) et le passage le jourJ par un ouvrier (+-3h).
Nettoyage des avaloirs : 3 tournées village/village sur l'année. (2 ouvriers full-time à chaque tournée)
Tournée poubelles : Quotidienne et en moyenne chaque village est fait 2x / semaine. (+-300 poubelles
sur l'entité !)
Nettoyage des sites publics (Bulles à verre, aires de jeux, entrée cimetières, bords de routes,
abris de bus, parkings, …) : 2 ouvriers full-time toute l'année.
Réparations voirie (tarmac, filet d’eau, avaloirs, ...) : 2 à 3 interventions / semaine. (2-3 ouvriers)
Réparation, modification, nouvelle signalisation routière : Quasi quotidienne ! 2 ouvriers à ¾ temps
toute l'année.
Curage fossés et ruisseaux : De décembre à avril, +- 4 ou 5 = +- 2km. (4 ouvriers)
Nettoyage tête de pont : De décembre à avril, +- 50. (2 ouvriers)
Préparation et mise en place signalisation pour festivités ou travaux : En fonction des activités de
l'année… Hors COVID cela représente +- 50 festivités sur l'année. (2 ouvriers)
Enterrements (+ mise en place fosse ou autre avant l’enterrement) : 2-3 / semaine. (2 ouvriers)
Marché dominical : Implique le nettoyage des poubelles tous les vendredis de la Rue de la Gare, de la
Rue de la Peupleraie et alentours carrefour Delmelle. Placier présent tous les dimanches de 6h00 à
14h00. 2 ouvriers pour nettoyage après marché de 14h00 à 16h00. Repassage le lundi d'une équipe de
2 ouvriers pour éventuel manquement…

-
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-

Sorties "neige" (sel et/ou chasse neige) : Sur un hiver cela représente +-35 sorties (de 00h00 à 08h00)
avec 2 véhicules et 4 ouvriers.

22.

Infrastructures diverses

22.1. Infrastructures dont la Commune est membre
BEP
BEP – Expansion économique
BEP – Environnement
BEP – Crématorium
Avenue Sergent Vrithoff, 2
5000 NAMUR
Tél. : 081/717.171.00
I.N.A.S.E.P. (Intercommunale Namuroise des Services Publics)
Parc industriel
Rue des Viaux, 1 b
5100 NANINNE
Tél. : 081/407.511
I.M.A.J.E. (Intercommunale des Modes d’Accueil pour Jeunes Enfants)
Rue Albert 1er, 9
5380 FERNELMONT
Tél. : 081/409.160
Electricité :
ORES Assets
Avenue Jean Monnet, 2
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE
Tél. : 078/157.801
IDEFIN
Avenue Sergent Vrithoff, 2
5000 NAMUR
Tél. : 081/717.180

IMIO (Intercommunale de mutualisation en matière informatique et organisationnelle)
Rue Léon Morel, 1
5032 ISNES
Tél. 081/586.100

22.2. Infrastructures d’utilité publique
22.2.1.

Distribution d’eau

S.W.D.E.
Direction régionale
Zoning industriel des Hauts-Sarts
2ème Avenue, 40
4040 HERSTAL
Tél. : 087/878.787
Fax. : 087/342.021
Du lundi au vendredi de 08h00 à 16h30 :
- en cas de problème technique (manque d’eau, fuites ou perturbations dans l’alimentation) :
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Tél. : 04/259.97.11 – Secteur de Villers le Bouillet, rue le Marais, 11 à 4530 Villers
- pour tout problème relatif à la facturation des consommations d’eau :
Tél. : 087/878.787 – Service facturation
- en dehors de ces heures, ainsi que les samedis, dimanches et jours fériés :
Tél. : 078/152.233 : Call Center – Service de garde
22.2.2.

Electricité - éclairage public – Gaz - Télédistribution

ORES
Avenue Albert 1er, 19
5000 NAMUR
Tél. : 081/244.211
ELIA
Rue Phocas Lejeune, 23
5032 GEMBLOUX
Tél. : 081/237.011
VOO (Télédistribution)
Rue de Lambusart, 56
6240 FARCIENNES
Tél. : 071/967.156
FLUXYS
Avenue des Arts, 31
1040 BRUXELLES
Tél. : 02/282.72.11

22.3. Infrastructures communales mises à la disposition du public
SALLE
CENTRE CULTUREL
Rue de la Gare, 5
5310 EGHEZEE

Responsable – Réservations
ASBL « COGES »
Ecrin
Tél : 081/510.636 (bureau)

Nombre de personnes
Grande salle : 700
Petite salle : 190

SALLE « LES CALBASSIS »
Place d’Aische, 3
5310 AISCHE-EN-REFAIL

ASBL « Animations Aischoises »
Mr Daniel ROUSSELLE
Tél : 0497/41.02.77

160

SALLE DES FÊTES DE BONEFFE
Rue du Presbytère, 22
5310 BONEFFE

ASBL « Les Amis de Boneffe »
Mr Jean-Pol BRUYERE
Tél : 0476/96.35.90

250

SALLE « L’ESDEREL »
Rue des Keutures, 12
5310 LEUZE

ASBL « L’Esderel »
Mr Jean-Claude PIRARD
Tél : 081/51.16.37
Ou 0496/60.91.93

Grande salle : 160
Petite salle : 80

SALLE DES FÊTES DE SAINTGERMAIN
Route de Perwez, 41
5310 SAINT-GERMAIN

ASBL « Comite des fêtes de SaintGermain »
Mr André Hock
Tél : 081/51.22.53
Ou 0473/53.06.85

300

SALLE « LES BOUYARDS »
Place de Warêt-la-Chaussée
5310 WARET-LA-CHAUSSEE

ASBL « Les Bouyards »
Mr Alfred BAURAIND
Tél : 081/51.20.87
Ou 0474/37.20.68

140
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SALLE « LA MAGNE »
Place de Mehaigne, 4
5310 EGHEZEE

ASBL « les gens de Mehaigne »
Mr Gwennaël ROSSI
Tel. 0472 84 63 01

Salle
98
3 salles de réunion : 14
10

22.4. Infrastructures en matière de logement
Société coopérative d’habitations sociales
La joie du Foyer
Chaussée de Perwez, 156
5002 SAINT-SERVAIS
Tél. : 081/732.718
La Terrienne du Crédit Social
Rue du Capitaine Jomouton, 44
5100 NAMUR (JAMBES)
Tél. : 081/300.206
Fax : 081/310.819
(Permanence de 9h à 12h et de 13h à 16h excepté le vendredi uniquement sur rendez-vous)
Proxiprêt
Rue Grande, 1
5100 WIERDE
Tél. : 081/733.766
Agence Immobilière Sociale
Rue Bertrand, 97
5300 ANDENNE
Tél. : 085/842.509
Fax : 085/846.730
Mail : glac@skynet.be

22.5. Infrastructures et services en matière de bien-être
22.5.1.

Maison de repos pour personnes âgées et résidences - services

Les Jours Heureux (privé)
Rue Marcel Hubert, 2
5310 LONGCHAMPS
Tél. : 081/512.301

Clos du Rivage (privé)
Route de la Bruyère, 11
5310 LONGCHAMPS
Tél. : 081/512.301

Le Ry du Chevreuil (privé)
Rue de Rhion, 4
5310 LEUZE
Tél. : 081/512.656

Un temps pour vivre (privé)
SA Democontruct
Route de Ramillies, 8
5310 EGHEZÉE
Tél. : 081/714.350

Les Sorbiers (privé)
Rue Joseph Bouché, 66
5310 BOLINNE
Tél. : 081/812.623
22.5.2.

Crèches

Crèche communale de Saint-Germain « Les Petits Copains »
Route de Perwez, 12
5310 ST-GERMAIN
Tél. : 081/513.748
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Crèche communale de Leuze « Les Pitchounets »
Rue de la Poste, 31
5310 LEUZE
Tél. : 081/513.943
Crèche communale « Les Capucines »
Rue Joseph Boucher, 23
5310 BOLINNE-HARLUE
Tél. : 081/582.147
Crèche communale de Mehaigne
Place de Mehaigne, 4
5310 MEHAIGNE
Tél. : 081/409.160
L’Ecole Buissonnière A.S.B.L. (crèche privée)
Route de Gembloux, 10
5310 EGHEZÉE
Tél. : 081/812.773
Les Cro’mignons A.S.B.L. (crèche privée)
Chaussée de Namur, 147
5310 LEUZE
Tél. : 081/580.455 - 0478/563.925 ou 0494/593.291
22.5.3.

Services de la petite enfance

ASBL ECRIN :
Marmothèque (bibliothèque enfantine)
Adothèque et Ludothèque (jeux)
Rue des Keutures
5310 LEUZE
Tél. : 081/510.636
Dates et Heures d'ouverture : Les 2ème mercredis du mois de 16h00 à 18h00
Les 4èmes dimanches du mois de 10h00 à 12h00
O.N.E. (Office national de l’enfance)
Antenne locale
Route de Namêche, 10
5310 LEUZE
Tél. : 0499/998.014 ou 0476/321.609
Tournée du car sanitaire O.N.E. :
3ème mercredi du mois
10h00
Eghezée (Arsenal des Pompiers)
11h15
Noville (Rue du Village)
13h00
Dhuy (Angle de la rue Thirion et de la route des Six Frères)
14h00
Longchamps (Place)
15h00
Warêt-la-Chaussée (Place)
4ème mardi du mois
10h00
Aische-en-Refail (Place)
11h00
Liernu (Gros Chêne)
13h00
Hanret (Route de Champion)
14h15
Bolinne (Place)
15h00
Branchon (Bâty)
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22.5.4.

Maison Croix-Rouge de la Mehaigne

Maison Croix-Rouge de la Mehaigne
Route de la Bruyère, 2
5310 EGHEZÉE
Tél. : 081/811.096 ou 0493/404.016

Croix-Rouge Provinciale
Rue de l’Industrie, 124
5002 SAINT-SERVAIS
Tél. : 081/302.010
Site internet : www.croixrouge.be

22.6. Infrastructures et services en matière de protection de l’environnement
22.6.1.

Collecte des immondices : une fois par semaine, le mercredi

Système d’enlèvement : sacs payants enlevés par le BEP environnement.
Le ramassage se fait à partir de 06h00 dans les anciennes communes de Leuze, Longchamps Bolinne,
Upigny, Hanret, Aische-en-Refail, St Germain, Taviers, Eghezée, Liernu, Boneffe, Branchon, Mehaigne,
Noville-sur-Mehaigne, Dhuy, Warêt-la-Chaussée.
En cas de jours fériés, les collectes ne sont pas effectuées.
22.6.2.

Collecte des déchets organiques : une fois par semaine, le mercredi

Depuis le 1er novembre 2009, la collecte des déchets organiques est organisée sur le territoire de la
commune d’Eghezée.
Système d’enlèvement : sacs payants enlevés par le BEP environnement.
Le ramassage se fait à partir de 06h00, en même temps que les déchets ménagers, dans un camion bi
compartimenté.
22.6.3.

Collectes spécifiques en porte-à-porte

 des objets encombrants : Depuis août 2017, la collecte des encombrants est assurée par le BEP via la
Ressourcerie Namuroise.
Système d’enlèvement : sur rendez-vous, par appel téléphonique au 081/26.04.00
 des PMC : tous les 15 jours suivant le calendrier établi par l’Intercommunale
Le contenu du sac PMC a été élargi à partir du 1er octobre 2019.
 des papiers-cartons : 1 fois par mois suivant le calendrier établi par l’Intercommunale.
 des vêtements et textiles : via les bornes installées dans la commune par les asbl OXFAM, TERRE,
CURITAS.
N.B. Dépôt de plastiques agricoles non-dangereux : 1 fois par an, pendant 1 semaine, au BEP environnement
à Floreffe.
22.6.4.

Collecte du verre.

Les conteneurs à verre sont répartis sur le territoire de l’entité d’Eghezée.
Liste des emplacements des conteneurs à verre.
Eghezée
Route de Gembloux (entrée parc à conteneurs)
Aische-en-Refail
Rue du Château (derrière la salle communale)
Bolinne
Rue Dujardin (derrière la cabine téléphonique)
Boneffe
Rue du Parc (près de la ferme - sur la pelouse communale)
Branchon
Route de la Hesbaye (parking de l’église)
Dhuy
Rue des Infirmeries
Hanret
Route d’Andenne (avant le carrefour, route de Champion)
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Leuze
Liernu
Longchamps
Les Boscailles
Mehaigne
Noville-sur-Mehaigne
St Germain
Taviers
Upigny
Warêt-la-Chaussée
22.6.5.

Rue des Keutures (près du terrain de football)
Angle des rues Haute Baive et Basse Baive
Angle de la rue des Oiseaux et de la rue Sanson
Rue Florimond Baugniet (derrière le bâtiment de l’union ballante)
A proximité du cimetière
A proximité du cimetière
A proximité du cimetière
Rue du Warichet (près de la Route de la Hesbaye)
Place d’Upigny (derrière l’église)
Rue Grande Ruelle (à proximité de la salle des Bouyards)

Parc à conteneurs (situé sur le site de l’Administration communale)

Route de Gembloux, 43
5310 EGHEZÉE
Tél. : 081/81.35.01
Heures d’ouverture :
du mardi au samedi de 9h00 à 17h00 durant toute l'année
Fermé le Dimanche, Lundi et Jours Fériés.

22.7. Infrastructures sportives et aires de jeux
Tennis de Table d’Harlue
Rue Joseph Bouché, 23 à HARLUE
Stade René Bertrand (Terrain de football d’Aische-en-Refail)
Route de Gembloux, 318
5310 AISCHE-EN-REFAIL
Stade Bernard Rubay (Terrain de football d’Eghezée)
Rue de l’Angle, 10
5310 EGHEZÉE
Stade des Keutures (Terrain de football de Leuze)
Rue des Keutures, 12
5310 LEUZE
Complexe de football de Semrée
Rue de la Terre Franche, 111
5310 LEUZE
Centre sportif d’Eghezée
Rue de la Gare, 5
5310 EGHEZEE
Terrain de football de Taviers
Rue du Warichet, 4
5310 TAVIERS
Espace Street Work out et fitness
Centre sportif d’Eghezée
Rue de la Gare, 5
5310 EGHEZEE
Aires de Jeux
• Place d’Aische-en-Refail à Aische
• Grande Ruelle à Warêt-la-Chaussée
• Rue du Bocage à Eghezée
• Rue de la Poste à Leuze
• Route des Six Frères à Dhuy
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•

Place de Longchamps à Longchamps

23.

Social

23.1. Agence locale de l’emploi
Route de Ramillies, 12
5310 EGHEZÉE
Tél. : 081/470.655
Site internet : www.ale-ts-eghezee.be

23.2. La Joie du Foyer
Chaussée de Perwez, 156
5002 SAINT-SERVAIS
Tél. : 081/732.718
Fax. : 081/743.668
Permanences téléphoniques : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 12h30 à 16h30
Permanences : le mardi et le vendredi de 08h30 à 11h30

23.3. Agence immobilière sociale – AIS
Rue Bertrand, 97
5300 ANDENNE
Tél : 085/842.509
Fax. : 085/846.730
Permanences téléphoniques : le mardi et le vendredi de 08h30 à 12h00
Inscriptions : le mardi et vendredi 8h30 à 12h et de 13h à 15h

23.4. Handicontact
Route de Gembloux, 43 – 5310 EGHEZÉE
Tél. : 081/810.132
Permanences : à la maison communale sur rendez-vous

23.5. Centre public d’action sociale
Adresse : Rue de la Poste, 33-35 - 5310 LEUZE
Tél. : 081/510.440 ou 081/512.474
Fax : 081/513.159
Mail : info@cpaseghezee.be
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h à 17h00
Permanences :
o Service social général :
Aische-en-Refail : les lundi et vendredi de 8h30 à 10h00 et le mercredi de 13h00 à 14h00
Tous les autres villages : du lundi au vendredi de 8h30 à 10h00 et de 13h00 à 14h00
081/510.440 option 1 puis 2
servicesocialgeneral@cpaseghezee.be
o Service maintien à domicile :
du lundi au vendredi de 8h30 à 10h00 et de 13h00 à 14h00
78

081/510.440 option 1 puis 1
maintienadomicile@cpaseghezee.be
o Service de médiation de dettes :
les mardi et les jeudi de 13h00 à 14h00 – rencontre possible sur rendez-vous
permanence téléphonique du lundi au vendredi de 08h30 à 10h00 et de 13h00 à 14h00
081/510.440 option 1 puis 4
mediationdedettes@cpaseghezee.be
o Service d’insertion socio-professionnelle :
les mardi et les jeudi de 8h30 à 10h00 et de 13h00 à 14h00
permanence téléphonique du lundi au vendredi de 08h30 à 10h00 et de 13h00 à 14h00.
081/510.440 option 1 puis 3
sisp@cpaseghezee.be
o Service administratif :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h00 à 17h00
081/510.440 option 2 puis 3
serviceadministratif@cpasEGHEZEE.be
o Permanences psychologiques :
A dater du 1er avril 2020, les permanents psychologiques qui étaient assurées au CPAS seront
supprimées. Pour entrer en contact avec un psychologue, les citoyens peuvent s’adresser soit au Service
de Santé mentale de Namur (rue Château des Balances 3B) par téléphone au 081/776.712 ou par mail
au ssm.namur.balances@province.namur.be soit se renseigner auprès du service social général
(081/510.440)
o Permanences juridiques :
sans rendez-vous le 1er mardi et le 3ème jeudi du mois à 11h30 au siège du CPAS
o Demande d’allocations chauffage :
prise de rendez-vous par téléphone les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h00 à
15h00
081/510.440 option 2 puis 2
allocationschauffage@cpaseghezee.be
23.5.1.

Composition du Conseil de l’Action Sociale

Président : Monsieur DUBUISSON Michel
Conseillers du CPAS :
Madame Audrey LEQUEUX
Madame Béatrice ALDRIC
Monsieur Jérôme COOREMANS
Madame Nathalie BELLE-DUCHENE
Madame Kidist LEPOUTRE
Monsieur Paul GOFFIN
Madame Caroline BOUCHAT
Monsieur Olivier STREEL
Monsieur Robert DORMAL
Madame Carole CATINUS
En raison de la crise sanitaire COVID19, les réunions de 2021 du conseil de l’action sociale se sont déroulées
dans la salle des mariages de l’Administration communale.
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24.

Conseils consultatifs

24.1. Commission consultative de l’aménagement du territoire et de la mobilité
(CCATM)
Route de Gembloux, 43 – 5310 EGHEZÉE
Tél. : 081/859.284
Composition :
HERMAN Catherine, Présidente
GRANDJEAN Marie-Christine, Vice-présidente
Arnaud STERCKX, CATU, Secrétaire
Effectifs
Marie-Christine GRANDJEAN
Véronique VERCOUTERE
Adelin FRANCOIS
Joëlle MAHY
Bernard DEMOULIN
Stéphane JOURNEE
Jocelyne DUCOEUR
Edouard RIGA
Jehanne HAVET
Alain JADOT
Jean-Marie BALTHAZAR

Suppléants 1
Fabian DE BEER DE LAER
Béatrice ALDRIC
Anne HERREZEEL
Marie-Françoise GODART
Emmanuel VAN RAVERSTYN
Denis NOLET
Fabrice FLAMEND
Benjamin BAUMONT
Arnaud BOUVIER
Antoine DELVAUX
Marc DELADRIERE

Suppléants 2
Eric MARTEAU
Florentin RADART
Alain CATINUS
Marc VAN RYSSELBERGHE
Guillaume HERMAND
Michel MATHIEU
Didier HHENEBERT
Bernard DEBOUCHE
Marc DAMANET
Marc KETERBUTERS
Olivier COMANNE
Wauthier COMTE DE
LICHTERVELDE

24.2. Agenda 21 local
Route de Gembloux, 43 – 5310 ÉGHEZÉE
Tél. : 081/81.01.44
Composition au 08.10.21 :
Christelle WALRANT, Présidente
David DANTINNE, Vice-Président
Géraldine WILLEMS, Secrétaire
QUART COMMUNAL

PÔLE SOCIAL

PÔLE ECONOMIQUE

PÔLE
ENVIRONNEMENT

Véronique VERCOUTERE
Vincent DEJARDIN
Véronique PETIT-LAMBIN
(Membres effectifs)
Thierry JACQUEMIN
Joséphine GOFFIN
Adelin FRANCOIS
(Membres suppléants
respectifs)

David DANTINNE
Edouard DEBRUN

Céline GERADON

Quentin DERAEDT
Benoit PAULUS
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24.3. Conseil consultatif communal de la personne en situation d’handicap
(CCCPH)
Lors du conseil communal du 28 janvier 2021, les membres suivants ont été désignés :
Membres effectifs

GOFFIN Philippe (Président)
ALDRIC Béatrice (Vice-Présidente)
BOONE Damien (Vice-Président)
LEGRAIVE Roland
DARGENT Jacques
NINFORGE Christelle
CUNIN Marie
SALMON Jean-Paul
CARPENTIER Marie-Line
LEPOUTRE Kidist

La première réunion s’est tenue le 17 novembre 2021.

24.4. Conseil consultatif communal des Ainés (CCCA)
Membres effectifs

STRUYS Benoît (Président)
MATAGNE Marie-Jeanne (Vice-Présidente)
BOLLY Armand
COLINET Francis
DUPREZ Jeanine
IPPERSIEL Hélène
GILOT Alice
LEGRAIVE Roland
GUELLAB Abderrahmane
LAMBIN Véronique
DARGENT Jacques
RIFFLART André

La première réunion s’est tenue le 18 octobre 2021.

Rapport établi par le collège communal le 6 décembre 2021
Par le collège communal,
La directrice générale,

Le bourgmestre,

A. BLAISE

R. DELHAISE

Communiqué en séance publique du conseil communal d’Eghezée le 23 décembre 2021
Par le conseil communal,
La directrice générale,

Le bourgmestre,

A. BLAISE

R. DELHAISE
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