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LE MOT DU BOURGMESTRE
Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
Les mois d’été ont été riches d’activités pour notre plus grand plaisir.
Merci à tous les bénévoles et toutes les associations qui font vivre nos
villages.
Le dossier concernant la nouvelle localisation du parc d’activités de Briscol semble enfin sur les rails. Pour rappel, l’actuel où a pu se développer
la chocolaterie Defroidmont va être déclassé et rendu à l’agriculture et le
nouveau se situera en bordure de la voirie régionale MANHAY-EREZEE,
tout autour des entreprises Collignon. L’objectif est évident : permettre
aux entreprises locales de trouver des espaces suffisants avec un accès
rapide à une voirie structurante et une bonne visibilité pour leurs clients.
Ce zoning sera réalisé en deux phases : la première en longeant la
voirie menant à Sadzot et la seconde dans le prolongement de la voirie
régionale vers Manhay. Le conseil communal vient d’arrêter provisoirement le plan et les travaux nécessaires. Ceux-ci seront réalisés par
l’intercommunale IDELUX avec une subsidiation de la région wallonne.
Il n’y a aucune intervention financière de la commune. Une enquête
publique aura lieu d’ici la fin de l’année pour obtenir un plan définitif
dans le premier semestre 2018.
Le conseil communal a également confirmé sa volonté de réaliser une
plaine de jeux d’envergure mettant en avant notre patrimoine touristique
dont le Tramway Touristique de l’Aisne. Dans le cadre de ce projet,
l’ASBL qui vise à protéger le patrimoine ferroviaire (voiture royale, …)
souhaitait édifier une vitrine pour permettre à tous d’apprécier les plus
belles pièces de sa collection. Suite à la décision du conseil communal,
le projet globalise les deux aspects. Il est essentiel de profiter de l’axe
entre Durbuy et La Roche et de développer une vitrine touristique pour
notre commune au Pont d’Erezée. La nature, l’Aisne, nos produits du terroir sont des atouts. Un dossier de subsidiation a été introduit par Idelux
auprès de la région wallonne. Il va de soi que ce projet ne sera réalisé
que si les subsides les plus larges sont obtenus.
A côté de cela, le conseil communal a la volonté de répondre à toutes
demandes d’une aire de jeux dans nos villages et ce pour autant que
ces demandes soient soutenues largement par les habitants concernés.

Je vous invite bien entendu à prendre contact avec moi si vous souhaitez
une telle infrastructure proche de chez vous.
La commission de développement rural va, lors de ce trimestre, arrêter
une première série de projets prioritaires à réaliser dans les 3 prochaines
années. Elle fixera aussi les priorités deux et trois à réaliser dans les
10 prochaines années. C’est un premier aboutissement d’un large travail démocratique et participatif de l’ensemble des citoyens. Mais la
réflexion se poursuivra tout au long de l’opération ainsi vous pourrez
toujours prendre contact avec moi si un projet vous tient à cœur. Il n’est
jamais trop tard pour embellir notre commune et la rendre plus agréable
encore.
C’est malheureusement un serviteur de la commune qui vient de nous
quitter. Miguel BONJEAN, notre fontainier que chacun connaissait et
appréciait n’a pas pu gagner son combat contre la maladie. Il a participé avec efficacité et serviabilité à la construction de notre service des
eaux. Avec son brigadier Pierre FRANCOIS, il a permis à la commune
de relever le challenge de rester producteur et distributeur de notre or
bleu. Qu’il soit remercié pour tout le travail accompli. Je voudrais en
votre nom et en mon nom personnel partager la peine de toute sa
famille.
Dans cet esprit, l’ensemble des services communaux ont à cœur de
poursuivre leur travail pour le plus grand bénéfice de tous nos habitants
et seconds résidents. Faire d’Erezée une commune où il fait bon vivre et
où chacun trouve sa place sont nos engagements.
Il me reste à souhaiter une excellente rentrée scolaire à tous nos enfants
et adolescents ainsi qu’à leurs professeurs.
Très amicalement.
Votre Bourgmestre,
Michel JACQUET

Permanences du Bourgmestre
Michel Jacquet est disponible chaque matin durant la semaine et chaque samedi de 10h30 à 12h30 sur rendez-vous à la
commune (086/32 09 11) et également sur rendez-vous à votre domicile ou à son domicile (0495/54 40 97)
17:43

Erezée

3

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL COMMUNAL
SÉANCE DU 9 MAI 2017

1. Procès-verbal de la séance précédente
Le Conseil communal approuve à l’unanimité le procès-verbal de la séance du
21 mars 2017.
2. Décisions des autorités de tutelle – Communication
Le Conseil communal se voit communiquer par le Collège la copie conforme de
diverses décisions des autorités de tutelle.
3. Comptes communaux 2016
Le Conseil communal décide à l’unanimité d’approuver les comptes de l’exercice
2016 tels que présentés et de transmettre la délibération aux autorités de tutelle,
au Service des Finances et au Directeur financier.
4. C.P.A.S. – Comptes 2016 – Tutelle spéciale d’approbation
Le Conseil communal (Monsieur Julien PETER et Madame Christelle BONJEAN,
Conseillers communaux et respectivement, Président et Conseillère de l’Action sociale, se retirent pour ce point), décide à l’unanimité des membres présentes d’approuver les comptes du C.P.A.S. d’Erezée pour l’exercice 2016 tels que présentés.
5. R.C.A. Centre sportif d’Erezée – Rapport d’activités et comptes 2016
Le Conseil communal décide par 8 voix pour et 5 abstentions (J. Pétron, J_F.
Collin, R. Vanbellingen, P. Bissot, P-Y. Raets) d’approuver le rapport d’activités et
les comptes 2016 de la Régie communale autonome Centre sportif d’Erezée.
6. Budget communal 2017 – Modifications ordinaires et extraordinaires n° 1
Le Conseil communal décide à l’unanimité d’arrêter les modifications budgétaires
n° 1 de l’exercice 2017 telles que présentées.
7. C.P.A.S. – Budget 2017 – Modifications ordinaire et extraordinaire n°1 –
Tutelle spéciale d’approbation
Le Conseil communal décide à l’unanimité d’approuver les modifications budgétaires n°1 (service ordinaire et extraordinaire) du C.P.A.S. d’Erezée pour l’exercice
2017 telles que présentées, rendant celles-ci pleinement exécutoires.
8. F.E. d’Erezée-Briscol – Compte 2016 – Tutelle spéciale d’approbation
Le Conseil communal décide à l’unanimité de réformer le compte de l’établissement cultuel « Fabrique d’Eglise d’Erezée-Briscol » pour l’exercice 2016.
9. F.E. D’Erezée-Briscol – Budget 2017 – Modifications n° 1 – Tutelle spéciale
d’approbation
Le Conseil communal (Monsieur Michel JACQUET, Bourgmestre, intéressé, se
retire pour ce point) décide à l’unanimité des membres présents d’approuver
la modification budgétaire n° 1 du budget de l’établissement cultuel « Fabrique
d’Eglise d’Erezée-Briscol » pour l’exercice 2017.
10. Règlement – Aide aux analyses de sols pour les agriculteurs
Le Conseil communal décide à l’unanimité d’approuver le règlement communal
d’aide aux analyses de sols pour les agriculteurs, tel que présenté.
11. Règlement – Aide à l’apport d’amendement calcaro-magnésien pour les
agriculteurs
Le Conseil communal décide à l’unanimité d’approuver le règlement communal
d’aide à l’apport d’amendement calcaro-magnésien pour les agriculteurs, tel que
présenté.
12. Règlement – Aide à l’exploitation (location et acquisition) de cellules commerciales vides pour les porteurs de projets encadrés.
Le Conseil communal décide de reporter ce point.
13. IMIO – Assemblée générale ordinaire du 1er juin 2017
Le Conseil communal décide à l’unanimité d’approuver l’ordre du jour de l’Assemblée générale d’IMIO du 1er juin 2017.
14. IMIO – Assemblée générale extraordinaire du 1er juin 2017
Le Conseil communal décide à l’unanimité d’approuver l’ordre du jour de l’Assemblée générale extraordinaire d’IMIO du 1er juin 2017.
15. Secteur Valorisation et Propreté de l’A.I.V.E. – Assemblée générale du 18
mai 2017
Le Conseil communal décide à l’unanimité de marquer son accord sur les différents points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale du secteur Valorisation et Propreté de l’A.I.V.E. du 18 mai 2017.
16. Rue des Sapins – Travaux de modernisation – Approbation des conditions
et du mode de passation
Le Conseil communal décide à l’unanimité d’approuver le cahier des charges et le
montant estimé du marché mentionné ci-dessus, et de choisir l’adjudication ouverte
comme mode de passation du marché.
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17. Mise en œuvre du forage « Les Hés » à Soy – Lot EE4 : Canalisation d’adduction au départ du puits des Hés – Approbation des conditions et du mode
de passation
Le Conseil communal décide à l’unanimité d’approuver le cahier des charges
et le montant estimé du marché mentionné ci-dessus etr de choisir la procédure
négociée directe avec publicité comme mode de passation du marché.
18. Attributions de marchés- Communication
Le Conseil communal vise sans observation la délibération du Collège communal
du 28 mars 2017.
19. Conditions de recrutement d’un ouvrier fontainier D4 (APE)
Le Conseil communal décide à l’unanimité de procéder au recrutement d’un
ouvrier fontainier (H/F) D4 et fixer les conditions de recrutement telles que présentées.
20. Vente d’une parcelle à Soy – Monsieur et Madame PIERARD – ADJAL –
Principe
Le Conseil communal décide à l’unanimité de marquer son accord de principe
sur la demande de Monsieur et Madame PIERARD-ADJAL, de procéder à une
enquête publique, et de revoir la chose lorsque le résultat de celle-ci sera connu.
21. Vente d’une partie de parcelle à Soy – Monsieur M. PIROTHON – Principe
Le Conseil communal décide à l’unanimité de marquer son accord de principe
sur la demande de Monsieur Michel PIROTHON, de procéder à une enquête
publique et de revoir la chose lorsque le résultat de celle-ci sera connu.
22. Vente de gré à gré d’une partie de parcelle à Amonines – Monsieur M.
DAISNE
Le Conseil communal décide par 8 voix pour et 5 abstentions (J. Pétron, J-F. Collin,
R. Vanbellingen, P. Bissot et P-Y. Raets) de vendre à Monsieur M. DAISNE une partie de parcelle à Amonines et de désigner les notaires MATHIEU et DUMOULIN
pour en dresser l’acte et l’authentifier.
23. Vente de gré à gré d’une partie de parcelle à Soy – Monsieur et Madame
BACHELET – LEMAIRE
Le Conseil communal décide par 8 voix pour et 5 abstentions (J. Pétron, J-F. Collin,
R. Vanbellingen, P. Bissot et P-Y. Raets) de vendre à Monsieur et Madame BACHELET-LEMAIRE une partie de parcelle à Soy et de désigner les notaires MATHIEU
et DUMOULIN pour en dresser l’acte et l’authentifier.
24. Vente de gré à gré de parties de parcelles à Soy – Monsieur et Madame
GILLES- DOUCET
Le Conseil communal décide par 8 voix pour et 5 abstentions (J. Pétron, J-F. Collin,
R. Vanbellingen, P. Bissot et P-Y. Raets) de vendre à Monsieur et Madame GILLESDOUCET des parties de parcelles à Soy et de désigner les notaires MATHIEU et
DUMOULIN pour en dresser l’acte et l’authentifier.
25. Vente de gré à gré de parties de parcelles à Soy – Monsieur et Madame
CALLEBAUT – VAN CAUTEREN
Le Conseil communal décide par 8 voix et 5 abstentions (J. Pétron, J-F. Collin,
R. Vanbellingen, P. Bissot et P-Y. Raets) de vendre à Monsieur et Madame CALLEBAUT – VAN CAUTEREN des parties de parcelles à Soy et de désigner les
notaires MATHIEU et DUMOULIN pour en dresser l’acte et l’authentifier.
26. Forêt – Mise ne place de réserves intégrales – Proposition
Le Conseil communal décide par 12 voix pour et 1 abstention (J. Gloire) d’approuver la proposition de mise en réserve intégrale du SPW DGO3 – Département de la Nature et des Forêts – Cantonnement de Marche-en-Famenne, telle
que reprise sur le tableau et les cartes présentés.
27. Plan HP – Programme de travail 2017, état des lieux et rapport d’activité
2016 – Communication

SÉANCE DU 13 JUIN 2017
1. Procès-verbal de la séance précédente
Le Conseil communal approuve à l’unanimité le procès-verbal de la séance du
9 mai 2017.
2. Décisions des autorités de tutelle – Communication
Le Conseil communal se voit communiquer par le Collège communal la copie
conforme de la décision des autorités de tutelle suivante : Le courrier du Ministre
wallon des Pouvoirs locaux et de la Ville du 2 mai 2017 par lequel il informe le
Collège communal que sa délibération du 28 mars 2017 attribuant le marché
de fournitures ayant pour objet "Acquisition de tarmac – Année 2017" n'appelle
aucune mesure de tutelle de sa part et est devenue pleinement exécutoire.

3. Demande d’un crédit d’aide extraordinaire, conclu dans le cadre du fonctionnement du C.R.A.C. long terme, en vue du remboursement des arriérés de
financement des anciens services d’incendie.
Le Conseil communal décide par 6 voix pour et 5 abstentions (J. Pétron, J-F. Collin,
R. Vanbellingen, P. Bissot et P-Y. Raets) de solliciter un crédit d’aide extraordinaire
pour l’année 2017 d’une durée de 10 ans.
4. Association « LES ARCHES » - Garanties d’emprunt
Le Conseil communal décide de reporter ce point.
5. F.E. de Soy-Fisenne-Biron – Compte 2016 – Tutelle spéciale d’approbation
Le Conseil communal décide à l’unanimité d’approuver le compte de l’établissement cultuel « Fabrique d’Eglise de Soy-Fisenne-Biron », pour l’exercice 2016, voté
en séance du Conseil de fabrique du 4 avril 2017, tel que présenté.
6. SOFILUX – Assemblée générale ordinaire du 19 juin 2017
Le Conseil communal décide à l’unanimité d’approuver les points inscrits à l’ordre
du jour de l’Assemblée générale du 19 juin 2017 de l’intercommunale SOFILUX.
7. VIVALIA – Assemblée générale ordinaire du 20 juin 2017
Le Conseil communal décide par 5 voix pour et 6 abstentions (M. Jacquet, D.
Dumont, A. Daisne, B. Wathy, J. Peter, J. Gloire) de marquer son accord sur les
points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire de l’Association
intercommunale VIVALIA du 20 juin 2017.
8. BEP Crématorium – Assemblées générales extraordinaire et ordinaire du
20 juin 2017
Le Conseil communal décide à l’unanimité d’approuver l’ensemble des points inscrits aux ordres du jour de ces Assemblées générales ordinaire et extraordinaire
du 20 juin 2017.
9. ORES Assets – Assemblée générale du 22 juin 2017
Le Conseil communal décide par 8 voix pour et 5 abstentions (M. Jacquet, D.
Dumont, A. Daisne, B. Wathy, P-Y. Raets) d’approuver les points inscrits à l’ordre du
jour de l’Assemblée générale du 22 juin 2017 de l’intercommunale ORES Assets.
10. IDELUX – Assemblée générale ordinaire du 28 juin 2017
Le Conseil communal décide à l’unanimité de marquer son accord sur les différents
points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire d’IDELUX du 28
juin 2017.

12. IDELUX Finances – Assemblée générale ordinaire du 28 juin 2017
Le Conseil communal décide à l’unanimité de marquer son accord sur les différents points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire d’IDELUX
Finances du 28 juin 2017.
13. IDELUX – Projets publics – Assemblée générale ordinaire du 28 juin 2017
Le Conseil communal décide à l’unanimité de marquer son accord sur les différents
points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire de l’intercommunale IDELUX – Projets publics du 28 juin 2017.
14. Mise en œuvre du forage « Les Hés » à Soy – Lot EE3 : Travaux d’hydraulique, électromécanique, électricité, programmation et supervision – Approbation des conditions et du mode de passation
Le Conseil communal décide à l’unanimité d’approuver le cahier des charges et le
montant estimé du marché mentionné ci -dessus et de choisir de passer le marché
par la procédure négociée directe avec publicité.
15. Attributions de marchés – Communication
Le Conseil communal vise sans observation quelques délibérations du Collège
communal.
16. Location du droit de chasse – Lot n°7 « Laid l’Oiseau » - Mode et conditions
de location et attribution
Le Conseil communal décide à l’unanimité de louer, par adjudication publique et
soumission par lot, le lot n° 7 « Laid l’Oiseau » pour un bail prenant cours le 1er
juillet 2017 et se terminant le 30 juin 2023, reconductible une seule fois pour une
durée de 6 ans.
17. Règlement complémentaire sur la Police de la circulation routière – Dispositif surélevé – Route de Beffe à Amonines
Le Conseil communal décide à l’unanimité de procéder à l’aménagement d’un
dispositif surélevé de type plateau route de Beffe à Amonines, à la sortie du village
en direction de Magoster conformément au plan ci-joint.
18. Statut administratif et pécuniaire – Refonte
Le Conseil communal décide à l’unanimité d’arrêter le nouveau texte des statuts
administratifs et pécuniaires (annexes comprises) du personnel communal non
enseignant de la Commune d’Erezée tels que joints à la présente.

11. AIVE – Assemblée générale ordinaire du 28 juin 2017
Le Conseil communal décide à l’unanimité de marquer son accord sur les différents
points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire de l’intercommunale AIVE du 28 juin 2017.

COMMUNE DE

6997 EREZEE

PROVINCE DE LUXEMBOURG

VENTE DE BOIS
LE LUNDI 16 OCTOBRE 2017
AU GRENIER DE L’ESPACE RENCONTRE CONCORDIA

A 17.30 heures : Bois marchands - par soumissions
 Vente de 13 lots au profit de la Commune
 Vente de 4 lots au profit du C.P.A.S.

A 18.30 heures : Bois de chauffage - aux enchères
 Vente de 4 lots répartis en 8 portions au profit de la Commune
(Possibilité de paiement par carte bancaire)

Le catalogue est disponible au guichet d’accueil
de l’Administration communale
rue des Combattants 15 à 6997 EREZEE
ou peut être téléchargé via notre site internet :

www.erezee.be

Agent traitant : Jennifer HUGO – 086/320.914 – jennifer.hugo@erezee.be
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LA BOÎTE À LIVRES DE MORMONT
Certains se posent des questions au sujet de la boîte à livres
qui se trouve dans le préau de l'école, sur la Place du Batty.
Elle a été voulue par les bibliothécaires de Mormont. Et aménagée par les services communaux.

Elle fonctionne très bien, merci. Des livres y arrivent, d'autres
en partent. Et la collection se renouvelle grâce à de généreux
donateurs, anonymes ou pas. La bibliothèque met aussi à la
disposition des amis des livres les ouvrages qu'elle possède en
double et une partie de ceux qu'elle reçoit en grand nombre
mais ne peut conserver faute d'espace de rangement.
La boîte à livres est là, pour vous : vous y sélectionnez les livres
qui vous intéressent, vous les gardez chez vous ou vous en
faites cadeau à d'autres. Bref vous les faites vivre, ce qui est le
souhait le plus cher des bibliothécaires.
Faites-nous les suggestions qui permettraient d'améliorer la circulation des livres, nous vous en serons reconnaissantes.
Les bibliothécaires de Mormont
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Le reboisement, Le bon PLan
Concerné par une mise à blanc à
replanter ?
Les travaux groupés de reboisement : un service tout
compris !
Au service des propriétaires de petites parcelles
forestières, la Cellule d’Appui à la Petite Forêt Privée est
un service de l’Office économique wallon du bois.
Organisme public et neutre, la Cellule d’Appui
accompagne les propriétaires qui souhaitent reboiser
leur parcelle forestière (propriétés de moins de 5 Ha
d’un seul tenant), en Région wallonne. L’objectif est
d’aider le propriétaire à poser les bons choix dans son
projet de reboisement en réalisant les travaux de
plantation avec le meilleur rapport qualité/prix. Plus
globalement ces actions contribuent également à
l’objectif de reconstituer les ressources forestières
régionales et contribuent à générer de l’activité
économique locale.

Le GAL PAYS de l’OURTHE a dans ses missions le développement de la filière économique du Bois sur
les 7 communes de son territoire. Valoriser l’exploitation et la production de bois au sein des circuits
courts fait partie de ses objectifs, et la CAPFP de ses partenaires privilégiés.

La Cellule d’Appui propose aux propriétaires de petites parcelles forestières un service tout compris :
1) Réflexion sur le terrain avec les propriétaires concernés sur le reboisement le plus adapté à leurs
parcelles et à leurs objectifs (choix des essences, type de préparation de terrain…) ;
2) Appels d’offres groupés auprès d’entrepreneurs de travaux forestiers (adjudications sur la base
du prix et des garanties de qualité fournies) ;
3) Suivi des chantiers (délimitation de la parcelle, vérification de la qualité des plants, réception des
travaux…).
Une contribution de 50 euros/TVAC par hectare est demandée par la Cellule d’Appui pour l’ensemble
des prestations réalisées.

Plus d’informations sur notre site www.reboisement.be ou
par téléphone : 084/43.03.58 !
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L’ARBORETUM DES ROCHES : ERRATUM
A la lecture de l’article concernant l'Arboretum des Roches
publié dans la dernière revue du mois de juin, le Département
Nature et Forêt, par la voix de son représentant Jean-Marie Piérard Chef de Brigade, en charge de la gestion du patrimoine
forestier communal a souhaité apporter quelques précisions.
Nous publions ici l'essentiel du message qui nous a été adressé
suite à la parution de l'article:
« Le Syndicat d'Initiative d' Erezée est effectivement à la base
de ce projet, mais néanmoins, sa conception et sa réalisation
ont été poursuivies par l'administration forestière en collaboration avec les ouvriers de la commune d' Erezée. De plus ces
travaux ont été subventionnés par le Ministère de la Région
wallonne en charge de l'Agriculture et des Forêts à concurrence de 45 392 francs. ».

Ce communiqué précise aussi que ce nouveau peuplement à
essences multiples va encore évoluer avec les soins culturaux
et les éclaircies qui vont se succéder dans les prochaines années. Le projet initial qui prévoyait l'installation d'un plus grand
nombre d'essences forestières (+/- 40) a dû être simplifié vu
le manque de main d' oeuvre promise qui n'arrivait pas ! Ce
projet est donc loin d'être abouti et gageons que le travail
entamé se poursuivra dans le massif des Roches tout proche. Le
projet voudrait que cette collection d'arbres soit plus représentative de la variété de peuplements que nous allons rencontrer
en Wallonie dans les années futures. C’est de toute manière
une très belle initiative, puisqu’elle intègre l’accueil du public
et l’éducation en forêt dans sa fonction principale qui est la
production de bois.
Royal Syndicat d'Initiative d' Erezée.

LA SAINT-ROCH TOUTE EMPREINTE D'ÉMOTION
Les fidèles venus de tous les horizons avaient à nouveau rallié
en nombre la chapelle Saint-Roch pour assister à la traditionnelle messe en plein air. Dès le début de la célébration un beau
soleil inondait le site alors que la veille c'étaient des pluies
diluviennes qui arrosaient copieusement la localité. Il n'en fallait
pas plus pour que certains parlent de miracle...L'office, présidé
pour la première fois par l'abbé Paul Yon, le nouveau curé de
l'Unité Pastorale du Val de l'Aisne, fut chargé d'intense émotion
avec l'évocation des nombreux décès qui ont, depuis l'édition
précédente, endeuillé la communauté villageoise et les fidèles
amis du 16 août. Et avec, en point d'orgue, la rencontre touchante entre le Père Joseph Balthazard et Michel Georis, tous
deux nonagénaires et derniers représentants en vie des déportés victimes de la rafle de la Gestapo du 26 juillet 1944. C'est
sur le site de Saint-Roch que furent fêté en septembre 1945,
le retour de ces prisonniers politiques et celui des nombreux
prisonniers de guerre de l'ancienne commune de Soy qui a
payé un lourd tribut à la seconde guerre mondiale. Et c'est en
août 2001 déjà que devait s'éteindre Joseph Demelenne, dernier représentant des combattants et prisonniers de guerre de
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la localité. L'association
des Amis de Saint-Roch à
Soy met un point d'honneur, parmi ses objectifs,
à pérenniser la mémoire
de tous ces hommes qui
ont subi le poids d'une
page bien sombre de
notre Histoire. Souvenirs
donc mais aussi retrouvailles sont les maîtres
mots de cette petite fête
instaurée en 2006 dans
la foulée de la célébration du 400è anniversaire du culte à saint
Roch à Soy. C'est ainsi,
qu'ils étaient encore
près de 175 adultes et
enfants à rejoindre le
chapiteau pour partager
le barbecue. Les organisateurs s'en réjouissaient
et tenaient à remercier les participants pour leur chaleureuse
présence, Pascal Deresteau et sa chorale associée de Wéris,
Oppagne, Fisenne et Soy pour la qualité et la profondeur de
leur prestation, les bénévoles pour leur aide infiniment précieuse, les ouvriers communaux et leurs étudiants pour le bel
entretien du site ainsi que le collège communal pour son indispensable soutien. Encore une toute belle réussite donc pour cet
événement qui parvient à perpétuer une tradition multiséculaire
particulièrement chère, depuis toujours, au cœur des habitants
du village et même des alentours. Dès le lendemain, ce site
somptueux ouvrait à nouveau ses portes pour accueillir la deuxième édition du marché villageois organisé par le club des
seniors, les Poivre et Sel.

Cette année, le festival de Musique Baroque en Famenne Ardenne fête ses 5 ans. Cet anniversaire sera
l'occasion de concerts joyeux, de rencontres et d'animations multiples.
Le monde baroque latin sera à l'honneur : Italie, Espagne et, pour la première fois, Amérique Latine . Fidèle à ses choix
de départ : diversité, jeunesse des ensembles, ancrage dans la communauté française et la région du Luxembourg,
cette 5ème édition promet d'être festive et conviviale .
En voici le programme.

Prélude au Festival

Programme du Festival 2017

• Mercredi 13 septembre à 20h à Marche-en-Famenne, au Studio des Carmes,
conférence et intermède musical « Farinelli et le règne des castrats » par P. Barbier et D. Corbiau, contre-ténor.
• Dimanche 24 septembre à 15h30 à La Roche en Ardenne, à l'hôtel Le Chalet,
concert par l'ensemble Laterna Magica, « Airs d’opéras de Haendel, transcriptions pour deux flûtes et basse continue ».
Vendredi 13 octobre
• 20h30, Eglise Saint Remacle à Marche-en-Famenne : « Sud» par Marco Beasley et son ensemble.
Samedi 14 octobre
• 10h30, Chapelle de Fisenne (Erezée) : « Signora de la Guerre »
(Sonates d’Elisabeth Jacquet de la Guerre » par le Goldfinch Ensemble.
• 14h30, Eglise de Marcourt (Rendeux) : « Haendel on the road » par Radio Antiqua.
• 16h45, Eglise de Cielle (La Roche) : « Entre dos tiempos » par Los Temperamentos.
• 20h30, Eglise de Melreux (Hotton) : « Un camino de Santiago » par La Fenice, dir. Jean Tubéry.
Dimanche 15 octobre
• 10h30, Eglise de Rendeux-Bas : « A quattro Violini » par l’ensemble Clematis, dir. Stéphanie de Failly.
• 15h, Eglise de Chéoux (Rendeux) : Concert « coup de pouce » par le Collegium Musicum étudiants du Conservatoire Royal de Bruxelles.
Vous trouverez de plus amples informations sur notre site : www.mubafa.be et sur notre page Facebook .

Tous types de travaux de
peinture, parquets,
cloisons et aménagement
de magasins
Travail soigné
réalisé par le patron
32 années dʼexpérience
GSM : 0474/758 779

www.dk-peinture.be
info@dk-peinture.be
dk peinture sur Wallux.be
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LA LOCOMOBILE, UN TAXI-SOCIAL AU SERVICE DE TOUS SUR VOTRE COMMUNE !

084 320 102
Marche-en-Famenne, Hotton & Érezée

NOS TARIFS : nous adaptons nos prix à partir du 01/10/2017

Trajet de moins de 8 kms : forfait de 2,87 €.
Trajet de plus de 8 kms : 0,36 € du kilomètre réellement parcouru.
Ce prix s’entend par personne présente dans le véhicule.

Exception : 2 personnes domiciliées sous le même toit ne payeront qu’un seul trajet.
a Les enfants de moins de 14 ans voyagent gratuitement mais doivent être accompagnés.
a Pas de temps d’attente facturé.
a Si notre chauffeur doit vous accompagner hors du véhicule, le temps réel sera facturé à 8€/h.

PETITS EXEMPLES PRATIQUES :
Q. Je dois me rendre chez mon dentiste à 15 km
de chez moi. Je reste 30 minutes chez le dentiste,
combien coutera mon transport ?
R. 15 km aller et 15 km retour à 0,36 € soit 10,80 €,
pas de temps d’attente facturé !
Q. Je souhaite aller faire mes courses dans une grande
surface à 10 km de chez moi. Je souhaite que le
chauffeur m’accompagne 1 h pour pousser le caddie et
porter mes courses, combien coutera mon transport ?
R. 10 km aller et 10 km retour à 0,36 € soit 7,20 €
et 8 € de temps d’accompagnement :
un total de 15,20 €

Q. Je veux me rendre avec mon époux et ma voisine
au marché du lundi situé à 4 km. Nous souhaitons
y être pour 9h et repartir à 12h. Combien coutera
mon transport ?
R. 4 km aller soit un forfait de 2,87 € pour vous
et votre mari & un forfait de 2,87 € pour
votre voisine. Idem pour le retour.

N’hésitez pas à nous contacter TOUS LES JOURS OUVRABLES de 8h à 16h30 !
Nous analyserons votre demande personnelle !
10
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SOIRÉES JEUX POUR ADULTES À LA LUDOTHÈQUE DE MORMONT
Jouons ensemble ! Nous avons tout à y gagner…
Cela fait un an déjà que des animations jeux pour adultes sont
organisées gratuitement une fois par mois à la ludothèque de
Mormont.
Dans les locaux de l’ancienne école communale, qui abritent
aussi la bibliothèque, quelques espaces sont à présent réservés
aux séances de jeux. Et il y en a pour tous les goûts : jeux de
stratégie, d’ambiance, de mémoire, de bluff, d’adresse, d’observation, de chance ; avec des cartes, des dés, des sabliers,
des cubes, en mode « compétition » ou « coopération »... Le tout
dans la convivialité et la bonne humeur, l’essentiel étant de
passer un moment de détente agréable tous ensemble, peu
importe notre âge, notre origine socio-professionnelle ou notre
langue maternelle… Les adolescents à partir de 13 ans sont

également les bienvenus, ce qui favorise les échanges intergénérationnels et crée du lien social. Le jeu, c’est du plaisir,
c’est du frisson, c’est de la joie. C’est tout à la fois. Et comme
le disait l’écrivain et sociologue Roger Caillois « Le jeu sert à
transformer de l’instinct en social, du naturel en culturel ».
Le public est venu nombreux aux 8 séances qui ont déjà été organisées et il est supposé que le succès restera au rendez-vous
pour cette nouvelle session qui démarre en ce mois de septembre.
D’ores et déjà, MERCI à toutes celles et ceux qui se sont
prêté(e)s au(x) jeu(x), et particulièrement à celles et ceux qui
partagent leur envie de jouer et assurent à mes côtés les animations chaque mois.
Pour la ludothèque communale de Mormont, Valérie NEUVILLE.

La bibliothèque et la ludothèque sont ouvertes au public tous les samedis matins de 10h30 à 12h00 (Place du Batty à Mormont).
Des animations hebdomadaires sont en outre programmées en période scolaire pour les enfants qui fréquentent l’école.
Pour plus d’informations :
Ludothèque : Valérie Neuville Laforge 13a l 086/45.64.41 ou 0499/21.14.93 l jan.clara@skynet.be
Bibliothèque : Marie-Claire Somers l Place du Batty à Mormont l 086/49.93.86

Dimanche 26 novembre 2017 – de 10 h à 17 h
Lieu : Espace Rencontre Concordia - 6997 EREZEE
Rue des Combattants, 14
Entrée libre
• Une journée avec Pascal Deru
• Jeux géants en bois
• Jeux du Prix Joker
• Jeux du Label Ludo
• coin lecture
• Donnerie de jeux (jouets, jeux de société, livres,
déguisements enfants, matériel de bricolage, jeux
extérieurs).
• Nombreux ateliers et animations en lien avec le JEU
• Et bien d’autres surprises….

Avec le soutien de la Ludothèque et Bibliothèque centrales de la Province de Luxembourg

Erezée
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DU RADON ? JE PROTÈGE MA MAISON ET MA SANTÉ !
Inodore, incolore et insipide, le radon est un gaz radioactif naturellement présent dans les
sols et les roches. Il peut pénétrer dans les bâtiments et s’y accumuler.
Environ 20 % des bâtiments testés en province de Luxembourg présentent une concentration
en radon trop élevée par rapport au niveau de référence européen de 300 Bq/m3 (en
application dès cette saison de mesure).
Une exposition au radon augmente le risque de développer un cancer du poumon :
1 cancer du poumon sur 10 (800 cas par an en Belgique) serait dû au radon. Il est donc
important de le mesurer.
C’est pourquoi la Commune d’Erezée a décidé de s’associer au Service Social et Santé
de la Province de Luxembourg.
Qu’est-ce que le radon ? Pourquoi s’en préoccuper ?
Quels sont les vrais risques pour la santé ?
Y a-t-il du radon dans toutes les maisons ? Comment le mesurer ?
Et si le taux est trop élevé, comment y remédier ?
Vous êtes intéressé(e) par ces questions ? Nous vous invitons à une séance d’information
Le mardi 3 octobre 2017 à 20H00
Salle du Conseil de l’Administration communale
Rue des Combattants 15, 6997 Erezée
Dans le cadre de cette campagne, vous aurez la possibilité de mesurer le taux de radon dans votre maison.
Pour obtenir un détecteur, une liste d’inscription sera disponible du 3 au 13 octobre à l’administration communale.
Quant au coût d’un détecteur (20€), il est entièrement pris en charge par la Commune pour les 50 premiers inscrits.
ADMINISTRATION COMMUNALE D’EREZÉE
ACCUEIL POPULATION
RUE DES COMBATTANTS 15
6997 EREZÉE
086/320.919 – POPULATION@EREZEE.BE
Après votre inscription, les détecteurs seront disponibles à la Commune du 23 au 27 octobre.

Erezée
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CONSÉCRATION DU NOUVEL ÉTENDARD DE LA FÉDÉRATION
NATIONALE DES INVALIDES DE GUERRE (F.N.I.G.)
LE 21 JUILLET 2017 À L’OCCASION DE LA FÊTE NATIONALE
Voilà une trentaine d’années, lors d’une manifestation patriotique,
feu Constant LOUIS, Président de la Fédération Nationale des Invalides de Guerre, m’avais sollicité afin de prendre le relais en tant
que « Porte-Drapeau ». Il justifiait sa demande par le fait que les
membres de l’association n’étaient plus suffisamment valides pour
contrer un coup de vent inattendu ou pour repérer un trou dans la
chaussée. Constant se tracassait plus pour l’étendard que pour le
porteur ! « Un bras cassé se plâtre » disait-il, « mais le mat brisé
ou la pointe accidentée dénaturerait notre symbole et son histoire
auxquels nous sommes tous très attachés ». Et c’est ainsi que j’ai
accepté avec honneur, fierté et exaltation de reprendre la hampe
et de brandir cette bannière avec dignité et à chaque occasion, en
fonction de mes disponibilités !
Cette circonstance est de mise pour vous
conter une aventure qui est arrivée à ce
fanion et à son serviteur, présents en
novembre 2014 lors de l’inauguration de
la « Voie de la Liberté » conduisant à la
« Tour de l’Yser » à Dixmude où chaque
Ville et Village, dont Briscol, Martyrs de
la Grande Guerre 14/18 étaient conviés
à déposer un mémo sous un pavé prédestiné. Après la cérémonie officielle,
l’assemblée était invitée à se rassembler
sous chapiteau pour entendre discours et
concerts de musique (heureusement les
notes sont un langage universel !). Nous
nous sommes retrouvés tous deux inséparables écartés du groupe des Erezéens,
faute de place. Le temps s’écoulant, nous
n’avons pas remarqué la désertion de
l’escadron communal, parti rejoindre le
car ! Un message nous apprend que
nous sommes attendus depuis un certain
temps et au passage, nous récupérons
Michel Baert et Dominique.
Pressant le pas, alors que je porte le gonfalon roulé sous le bras gauche, dans la
demi-obscurité, nous ne décelons pas LE piège : la présence d’un
câble électrique non signalé en travers du tunnel… Et patatras, ce
fut l’embardée…mon bras transperçant la toile déjà élimée par les
ans et la transformant en guenilles et avec pour résultats pour son
acolyte, un genou et un coude particulièrement meurtris. Merci, cela
va mieux !.. Il en résulte que tous deux, de passage à Dixmude, nous
pouvons nous targuer d’être les derniers représentants d’Erezée à
« être tombés au champ d’honneur sur l’Yser ! » Je fus soigné dans le
car grâce à l’intervention de Dominique et de ses dragées magiques
d’arnica ! Mais le drapeau venait de perdre ses dernières illusions de
flotter allègrement dans le futur.
Voilà mon bon et vieil ami, je ne sais pas quand tu as été conçu, ni
par qui, ni comment : si pas in vitro, au moins intra-muros ?... Tu as
vraisemblablement mon âge mais moi, élaboré selon la méthode
classique. Comme disait Elie Kaku : « Attends, j’explique » …pas
requis ? … Sinon, après le cérémonial, tu vas trouver M. le Curé !
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Toutefois nous allons devoir nous séparer ! Tu vas prendre une
retraite méritée, à la Maison Communale, probablement parmi les
archives… Une dernière recommandation : prends garde aux collectionneurs malgré ton état déplorable, mais méfies-toi des mites.
« Ce crêpe témoigne de l’émotion et du respect exprimés lors de
la disparition d’un ancien concerné comme toi en ce vendredi 21
juillet 2017 ! » Mais avant, courbé et raccourci – tu vas comprendre – tu feras ton dernier salut au son de notre chant patriotique
et ta sortie ultime au pied du monument, à côté de ton successeur.
Cependant, au préalable, je vais t’étêter au profit de ton héritier.
Ce trophée lui rappellera ton existence passée, la symbolique de
l’écusson et son devoir de continuité et de fidélité …
Lord Winston Churchill, entre 3 bouffées
de cigare, disait : « Un pays sans souvenir est un pays sans avenir et un peuple
qui oublie son passé se condamne à le
revivre ! »
Je m’adresse à toi mon nouveau compagnon : jeune puceau, freine tes ardeurs
et incline-toi afin que je te greffe ton
attribut bichonné pour la circonstance.
Maintenant redresses-toi ! Comme tu es
beau et majestueux ! Oh là, faut-il déjà
te ferler ? Je te sens à nouveau comme
un paon, fier, impatient de développer ta
voilure, d’exprimer ton caractère, d’étaler
ta singularité via tes broderies dorées et
de pavoiser ! Tu vas aussi t’infléchir par
respect pour notre hymne national et puis,
tu prendras l’air officiellement où là, aux
abords du Monument, ce que nous attendons de toi, c’est entendre claquer tes
battant et guindant en réponse à la poussée du vent, même si en ce jour celui-ci
est cauteleux et flatteur.
Tu as une particularité par rapport à ton
ascendant : tu ne pourras taire ton âge
car la date de ta première sortie et le nom de ton entremetteur sont
repris parallèlement à la hampe ! De plus, tu arbores un emblème
supplémentaire, à savoir le blason enrichi des armoiries de la Commune d’Erezée mais en ce jour de fête spécifique, imprègnes-toi
aussi de la signification de nos trois couleurs nationales :
Le ROUGE qui se veut être la couleur du sang que nos aïeux ont
versé pour la liberté dont nous profitons très largement aujourd’hui ;
Le NOIR, couleur du chagrin, signe des armes et du deuil des
familles qui ont perdu un des leurs, civil ou militaire ;
Mais l’espérance et l’avenir, c’est le JAUNE, symbolisé par les épis
dorés de nos campagnes en cours de maturation en ces mois d’été.
Malheureusement, le NOIR et le ROUGE restent d’une actualité
brûlante, violente et peuvent nous atteindre chacun, seul ou en communauté, n’importe où, n’importe quand…
Je m’engage à te transmettre mon héritage civique et via mon attachement, tu auras l’occasion de communier avec notre Nation

Belgique : patriote, je suis né ; patriote, je demeure ; patriote, je
mourrai ! Ce jour-là, je te demanderai d’être présent à mes côtés
pour le dernier aurevoir.
C’est la Fête Nationale de notre beau pays, fête veut dire joies et
réjouissances et cependant, je vois peu de rictus parmi vous. Il me
semble que beaucoup de lèvres sont figées.
Vive la Belgique, vive les Belges, vive Erezée et ses citoyens, vive
nos amis de Lontzen, vive vous et nous !

A tous, membres du clergé, mandataires de toutes générations,
représentants et citoyens, je vous sais gré de votre écoute et je
sollicite l’approche de l’Abbé Paul afin de consacrer ce nouvel
étendard de la F.N.I.G. en lui accordant la Bénédiction. Ensuite,
notre Brabançonne rythmera et enivrera nos cœurs….
Michel DORY,
Représentant de la Fédération Nationale des Invalides de Guerre
d’Erezée

TE DEUM DU 21 JUILLET À EREZÉE
Ce vendredi 21 juillet se tenait à Erezée le traditionnel Te Deum
de la Fête Nationale en l’Eglise St Laurent d’Erezée. Celui-ci
s’est cependant déroulé de façon légèrement différente cette
année. Outre le soleil qui, une fois n’est pas coutume, nous a
honoré de sa présence en ce jour, les citoyens d’Erezée ont pu
admirer le costume de la cavalerie revêtu par le Lieutenant Louviaux, représentant du bataillon des 1/3 Lanciers de Marcheen-Famenne, et ont également pu faire la connaissance de
nos homologues de la Commune germanophone de Lontzen,
représentée par son Collège presque au complet, aux côtés
des autorités communales d’Erezée, de quelques représentants
du Conseil des enfants, de nos Associations patriotiques et de
nos pompiers, toujours présents.

Le Te Deum s’est achevé par le traditionnel dépôt de gerbes au
Monument aux morts de la place du Capitaine Garnir, suivi du
verre de l’amitié donné en l’Espace Rencontre Concordia où
toutes et tous ont pu aller étancher leur soif en ce jour ensoleillé.

Au cours de la cérémonie, nous avons eu l’honneur de pouvoir
assister au renouvellement du drapeau de la Fédération Nationale des Invalides de Guerre d’Erezée, représentée par Monsieur Michel Dory. Puisse ce nouvel étendard vivre de longues
années aux côtés de son porteur et de ses successeurs.

BIRON SOUPER D’AUTOMNE
Le 28 Octobre 2017 à partir de 19H.
MENU 18 EUROS :
Apéritif et amuses bouche
Mousse de saumon au saumon frais
Civet de marcassin et ses accompagnements
Gâteau au chocolat Maison et café
« SUIVI D’UNE SOIREE DANSANTE »
MENU ENFANT 8 EUROS:
Boulette frites compote et gâteau au chocolat.
Réservation au plus tard pour le 18 Octobre 2017.
Cambron Vincent : 084/41.36.68
Cambron Didier :
084/46.76.33
Dony Karine :
0478/66.85.32

Erezée
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INAUGURATION DU NOUVEAU VÉHICULE DES REPAS
DU CPAS D’EREZÉE
Le samedi 2 septembre, le CPAS d’Erezée a inauguré le véhicule du service des repas à domicile.
Comme cela avait déjà été le cas précédemment, le véhicule
est financé par des sponsors locaux qui verront leur publicité
circuler dans toute l’entité pendant deux ans.
C’est la société Visiocom Belgique qui s’est chargée de prospecter auprès des différents sponsors.
Ce principe permet donc au CPAS de bénéficier gratuitement
d’un véhicule pour la livraison des repas et de n’avoir à sa
charge que l’assurance, le carburant et l’entretien du véhicule.
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Le CPAS tient à remercier les annonceurs qui ont participé au
projet : Dépannage Pierard à Erezée et Hotton, Mabegra SA à
Hotton, TSBV SA à Erezée, Collignon Eng. SA à Erezée, SPRL
Gribouillon Spar à Erezée, Michel Moens SPRL à Wéris, Noël
et Fils SPRL à Bomal, Boulangerie Pâtisserie d’Erezée, CBI à
Soy, SPRL Brico Service à Melreux, Michel J. à Manhay, Aux
Délices de Marie à Barvaux, Station Total à Vaux-Chavanne,
La Friterie Ardennaise à Hampteau, CMF Car à La Roche-enArdenne, OAFL à Nassogne.

14, rue Porte Basse

Route de Bomal, 14 - 6940 Barvaux/Durbuy
tél. : 086/21 12 83 - fax : 086/21 09 20
www.garagenoirhomme.be - info@garagenoirhomme.be

Erezée
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N°1 DES VENTES
DEPUIS 1995

ANS

MR71632818/SB-B

D’EXPÉRIENCE
EN TONDEUSES
ROBOT

Gamme pour terrains
entre 500 et 5000m2
ETS

MECABO

Mecabo

Montage soigné
et étude de terrain
par nos soins
SPRL (Borsu Marc) - MANHAY

Rue du Vicinal, 5 - 086.45.55.06
mecabo@skynet.be

Ouvert du mardi au vendredi de 8h à 18h - Le samedi de 8h à 15h. Fermé le lundi
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02337382/GUIDEETEJHT
059949 vlag spar.indd 1

29-01-2009 11:27:40

Horaire :
Lundi, mercredi, jeudi de 08h00 à 19h00 • Vendredi de 08h00 à 19h30
Samedi et dimanche de 08h00 à 18h00 • Fermé le mardi
NOUVEAU ouvert le dimanche de 08h00 à 18h00

13 rue des Combattants I EREZEE I T. 086/47 72 82

Les Baisers de l'Ourthe
S P É C I A L I T É
HOTTO N

-

R É G I O N A L E
LA

RO CH E
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RADAR LIDAR EN FAMENNE ARDENNE :
4 NOUVELLES SEMAINES DE PRÉSENCE EN OCTOBRE 2017 !
Zone de Police
Famenne-Ardenne
En 2016, la région wallonne a décidé de mettre à disposition
des zones de police intéressées plusieurs radars mobiles type
LIDAR, à raison de quatre semaines gratuites par an par zone
de police. Ces quatre premières semaines de contrôles ont
déjà eu lieu de mai à août dans les communes de Gouvy,
Hotton, Vielslam et La Roche.

Lieux de
Placement

N86 à On
(Marche-en-Famenne)

Cependant, quatre semaines supplémentaires sont de nouveau
planifiées au sein de notre zone de police.
Ces quatre contrôles se feront cette fois pendant quatre semaines d’affilée, durant tout le
mois d’octobre, dans quatre communes différentes.
Dans l’ordre chronologique de présence, voici
les lieux de placement choisis sur base de
l’accidentologie, des statistiques, des axes à
risque en Famenne Ardenne… :

N68 à Grand-Halleux
N30 à Manhay
(Vielsalm)
(traversée de Manhay)

N86 à Barvaux
(Durbuy)

Le radar LIDAR sera donc placé durant une semaine complète à chaque endroit identifié.
Le but étant avant tout de lutter contre les excès de vitesse, une des principales causes d’accidents de la route, la zone de police
Famenne Ardenne a donc décidé de vous avertir avant le placement effectif du radar.
Vous voilà donc prévenus…

APPLICATION « MON DOSSIER »
Mon Dossier est une application internet vous donnant l’accès
à votre dossier au Registre national. Grâce à Mon Dossier,
vous pouvez :
• vérifier vos données reprises dans le Registre national ;
• voir qui a consulté vos données au cours de ces 6 derniers
mois ;
• consulter, télécharger ou encore imprimer certaines attestations (ex. attestation de composition de ménage, …). Ces
documents ont la même valeur légale que lorsqu'ils sont retirés à l'administration communale. Mon Dossier vous permet
donc de les obtenir directement depuis votre domicile. Vous
épargnez ainsi un trajet et du temps… !
Que dois-je faire si les données personnelles reprises dans le profil sur une
application eGov ne correspondent
pas aux données personnelles actuelles reprises au Registre national ?
Les données personnelles reprises
dans le profil sur une application eGov
ne sont vérifiées dans le Registre national que lors de leur téléchargement. En cas de modifications
ultérieures, comme un changement de nom, il n'y a pas de
contrôle, ni d'actualisation de ces données avec le Registre
national.
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Comment cela fonctionne ?
Rendez-vous sur le site https://mondossier.rrn.fgov.be
Pour accéder à l'application, vous devez préalablement introduire votre eID dans le lecteur de cartes et encoder votre code
pin. Cette opération vérifie et garantit que vous êtes effectivement la personne que vous prétendez être.
Le menu situé à gauche dans votre dossier vous permet de
multiples choix . « Transactions » vous donne entre autre la
possibilité de déclarer votre changement d'adresse (ou celui
d'un membre de votre famille). La déclaration de changement
d'adresse apparaît aussitôt auprès de la commune où vous
êtes inscrit.
Si vous constatez que vos données personnelles reprises dans
le profil ne correspondent plus après modification, une initiative supplémentaire du titulaire d'une e-ID s'avère nécessaire.
Veuillez vous identifier sur le portail fédéral :
https://iamapps.belgium.be/sma
Acceptez ensuite la convention, supprimez les cookies et
identifiez-vous à nouveau surwww.mybelgium.be pour mettre
à jour vos données.
Pour toute information complémentaire, adressez-vous aux services de Fedict
Contact via http://eid.belgium.be/fr/contact.

INFOS PRATIQUES
ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
14/06/2017

Alex ALLEMAND AUDRIT

CLERHEID

21/08/2017

Savannah KOHLSCHEEN

BIRON

04/09/2017

Théo MOREAU

SOY

MARIAGES
02/09/2017

Aurélie MOLDERS et
Laurent BALHAN

MORMONT

JOURS DE FERMETURE DES BUREAUX DE
L’ADMINISTRATION COMMUNALE

Les bureaux seront fermés :

Mercredi 1er novembre, Jeudi 2 novembre,
Mercredi 15 novembre
Lundi 25 décembre, Samedi 23 décembre,
Mardi 26 décembre, Samedi 30 décembre
Lundi 1er janvier

DÉCÈS
04/06/2017

Jean-Pierre VANDERHEYDEN

FANZEL

09/07/2017

Francis JACOBS

AMONINES

17/07/2017

Josée WERGIFOSSE

OSTER

17/07/2017

Jules SIMON

BIRON

24/07/2017

Miguel BONJEAN

BIRON

Les recyparcs seront fermés le mardi 10 octobre 2017
(formation)

INFO BATTUES
A l’heure de la rédaction de ce bulletin, nous
ne sommes pas encore en possession du
calendrier des chasses et battues.
Des questions sur votre pension légale ?
Venez au Pointpension !
Le Service Pensions va à votre rencontre dans tout le pays.
Ses experts et ceux de l’INASTI sont en effet présents dans
les Pointpensions afin de répondre à vos questions sur votre
pension légale.

Celui-ci sera publié sur notre site internet
communal (www.erezee.be) dès réception des
informations.
Merci de votre compréhension.

Quel est le Pointpension le plus proche de chez vous ?
Vous trouverez toutes les informations (adresses, horaires)
sur www.pointpension.be.
! Attention : les experts des 3 régimes de pensions (salariés
– fonctionnaires – indépendants) ne sont pas présents dans
tous les Pointpensions.

Marionne Ernst
Peintures
Photographies
Artiste/atelier/jardin
Auteur
+32 479/56 33 62
Professeur d’art
www.marionne-ernst.be
www.marionneernst.com Roses de jardin parfumées
marionneernst@gmail.com
Equateur roses
Rhododendrons
Bead & breakfast
Rue Sy Fays 45, 6997 Erezée - Belgique
Erezée
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AGENDA
OCTOBRE
Du 29 septembre au 8 octobre 2017 : exposition à la Grange de
l’Amante. Au programme : Catherine De Launoit et ses broderies d’art,
Yvonne Marechal et ses céramiques et textiles. Exposition ouverte
du vendredi au dimanche de 15h à 19h et sur RDV. Pour clôturer
l’exposition, concert de jazz le 6 octobre à 20h avec Barbara
Wiernik (voix) et Nicola Andrioli (piano). Entrée du concert : 10€.
Renseignements : La Grange de l’Amante : 086/49 93 13
Mardi 3 octobre 2017 : journée d’information du Cercle horticole
d’Erezée – Monsieur Scholtès vous apprendra à lire correctement
un catalogue de semences potagères et de graines variées. Tout ce
qu’il faut savoir sur les différentes variétés, leurs caractéristiques et le
choix à effectuer. Entrée gratuite – tombola. Renseignements : Cercle
horticole d’Erezée – 086/47 76 43
Les vendredis 6, 13, 20 octobre 2017 : atelier création d’une
lampe à partir d’une calebasse à Fanzel ( Rue de l’Aisne 27/A,
6997 Fanzel). A partir de 18h00. Prix : 75€ les 3 soirées, matériel
compris. Renseignements : Fabienne Rizzi – 0497/34 82 42 –
fabienne_rizzi@hotmail.com
Les vendredis et samedis 6, 7, 13 et 14 octobre 2017 : a l’écoute du
brame du roi des forêts : détails en page 18.
Dimanche 8 octobre 2017 : célébration de la rentrée de la
Catéchèse : 10h30 à Erezée.
Mardi 10 octobre 2017 : Cours d’œnologie à Erezée. Le vin est
symbole de culture, source de plaisir et ferment de convivialité.
Apprenez à le déguster et à en parler. Lambert Maréchal vous
propose 5 séances réparties entre octobre 2017 et juin 2018
(5 mardis à 20 h). Première date fixée au 10 octobre 2017.
Tarifs : 70€/pers./an (participation aux frais de dégustations)
Lieu des cours : Gare du Tramway touristique de l'Aisne (rue du Pont
d'Erezée, 1 A – 6997 Erezée).
Renseignements et inscription obligatoire : Lambert Maréchal :
086/36 79 99 ou Royal Syndicat d'Initiative d'Erezée :
086/47 73 01 - si.erezee@skynet.be
Du mardi 10 octobre au mardi 12 décembre 2017 : atelier en
groupe de 10 séances de relaxation/sophrologie à Fanzel (Rue
de l’Aisne 27/A, 6997 Fanzel). A partir de 19h30. Prix : 80€ les
10 séances. Renseignements : Fabienne Rizzi – 0497/34 82 42 –
fabienne_rizzi@hotmail.com
Vendredi 13 octobre 2017 : Soirée des Bénévoles. Voir détails en
page 16.
Dimanche 15 octobre 2017 : Balade découverte et d'initiation au
monde des champignons.
RDV 9h à la gare du Tramway touristique de l'Aisne (rue du Pont
d'Erezée, 1A – 6997 Erezée)
P.A.F. 5€. Inscription indispensable (nombre de participants limité).
Organisation et réser vations: R.S.I.E. 086/47.73.01 –
si.erezee@skynet.be
Jeudi 19 octobre 2017 : goûter annuel des aînés au Centre sportif
d’Erezée.
Samedi 28 octobre 2017 : Ecole libre de Soy : inauguration des
nouvelles installations de l’école, après transformation et rénovation.
Dès 15h : accueil, visite, partie académique, verre de l’amitié, repas,
soirée. Renseignements : Fabian Hubert : 0497/10 77 04 –
fabianhubert@hotmail.be
Samedi 28 octobre 2017 : souper d’automne à Biron : détails en
page 15.
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Samedi 28 octobre 2017 : Dans le cadre de l'année touristique 2017
« Wallonie gourmande » : repas d'automne à l'Espace Concordia
(19h.). Au travers de ce repas convivial, il sera rendu hommage à nos
artisans locaux. Menu du terroir à 29 €/pers. comprenant apéritif,
entrée, plat, dessert, café.
Menu à découvrir sur www.erezee-info.be ou sur demande au
086/47.73.01. Organisation et réservation obligatoire car nombre
de place limité: R.S.I.E. 086/47.73.01 – si.erezee@skynet.be
Le paiement confirme la réservation. N° de compte :
BE97 8508 6905 7249
Délai de réservation : 15 octobre (avec clôture anticipative si le
nombre de réservations maximum est atteint).
Lundi 30 octobre 2017 : fête d’Halloween au centre Belle-Vue. De
14h à 17h : grand jeu et goûter d’Halloween. Renseignements :
Centre Belle-vue – 086/47 70 02
NOVEMBRE
Mercredi 1er novembre 2017: Office de la Toussaint. Plus de détails
dans la feuille pastorale.
Les vendredis 3, 10, 17 novembre 2017 : atelier création d’une
lampe à partir d’une calebasse à Fanzel ( Rue de l’Aisne 27/A,
6997 Fanzel). A partir de 18h00. Prix : 75€ les 3 soirées, matériel
compris. Renseignements : Fabienne Rizzi – 0497/34 82 42 –
fabienne_rizzi@hotmail.com
Samedi 11 novembre : Te Deum de l’Armistice à 11h00 en l’Eglise
Saint Laurent d’Erezée, suivi du traditionnel verre de l’amitié en
l’Espace Rencontre Concordia.
26 novembre 2017 : journée Jeu t’aime : détails en page 11.
DÉCEMBRE
Mardi 12 décembre 2017 – atelier floral : montage pour Noël.
Réalisez vous-même votre montage floral sous les conseils de Jessica,
fleuriste. Participation : 17 € (matériel et fleurs compris). Inscription
indispensable, paiement sur place. Renseignements : Cercle horticole
d’Erezée – 086/47 76 43
Samedi 16 décembre 2017 : soirée de Noël à Biron : comme
chaque année, venez nous rejoindre nombreux pour une agréable
soirée de Noël à partir de 18 heures au centre du village. Vin chaud,
pain saucisse, pain lard, soupe à l’oignon, pomme de terre au foie
gras, escargots vieille Ardenne et crêpes, sans oublier nos délicieuses
bières spéciales.
Lundi 25 décembre 2017 :
messe de la nativité à minuit
en l’église d’Erezée, suivie du
traditionnel vin chaud servi par
le Syndicat d’Initiative.
Mardi 26 décembre 2017 :
15h00 à l’Espace Rencontre
Concordia : Noel au théâtre.
L ’Anneau Théâtre présentera,
dans le cadre de Noël
au Théâtre, la pièce “Petit
mouchoir” pour les enfants à
partir de 4 ans.
Un jour, allez savoir pourquoi,
allez savoir comment, Petit
Mouchoir n’est plus dans sa
poche mais se retrouve là, sur
le trottoir...

Le vent l’emporte et le voilà complètement perdu dans un jardin
inconnu ! Lors de son périple, il croise une faune étrange…de drôles
d’individus qui ont tous perdu quelque chose.
Mais comment les aider quand on n’est “qu’un petit mouchi,
mouchoir plié qui n’a jamais mouché plus loin que le bout de
son nez” ? A déguster, après le spectacle, galettes et chocolat
chaud !.
Renseignements :
Centre
culturel
d’Erezée :
info@centreculturelerezee.be

VANNERIE : INITIATION OU PERFECTIONNEMENT
Programme :

8 soirées de 9h15 à 22h30 – 2 groupes
- Soit les lundis 9, 16, 23, 30 octobre et 6, 13, 20,
27novembre 2017 à Fisenne

FSMA n°14591a

- Soit les mardis 10, 17, 24, 31 octobre et 7, 14, 21,
28 novembre 2017 à Fanzel (maison du village)

• Rappel des techniques de base (technique du fond
– confection d’une petite manne avec 1 ou 2 anses)
• Réalisation d’une corne d’abondance
• Création autour d’une souche de bois
• Fabrication de pommes en osier.
Prix : 75 € (osier non compris)
Matériel de base à prévoir
• Des brins d’osier (à récolter soi-même dans la nature)
• Possibilité d’acheter des brins d’osier triés et calibrés
(40€/botte) (à préciser lors de l’inscription)
• Un bon canif (style opinel) et un sécateur
• Des gants (ceux du jardin font l’affaire !)
• Un sac poubelle, une brosse et une ramassette,
un essuie-main
• Un petit vaporisateur à main pour humidifier
les brins d’osier
• Des colsons (de +/- 15 cm)
Inscription obligatoire : Cercle horticole d’Erezée
(086/47 76 43)
Animatrice : Vinciane Boulanger

 Toutes assurances
 Epargne Pension - PLCI
CONTACTEZ-NOUS SANS ENGAGEMENT !

Tél : 084 31 21 97
Avenue du Monument, 10 | 6900 Marche-en-Famenne
www.desert-assurances.be | desert.assurances@portima.be
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Balisage du Ravel à Erezée
été 2017
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