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Erezée

Le

mot du bourgmestre

Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens,
Il y a quelques jours le conseil communal a voté le projet de budget pour l’année 2022.
Au niveau des recettes, aucune augmentation des taxes n’est prévue. C’est ainsi que les centimes additionnels
au précompte immobilier (2500) et l’impôt des personnes physiques (8%) sont inchangés depuis 2006. Cela nous
paraissait essentiel en ces temps où tout augmente et où la vie quotidienne pose tant de difficultés.
Le budget est également l’occasion de présenter l’ensemble des investissements à réaliser en 2022.
Nous avons pris la décision d’acquérir un nouveau bus tenant compte que l’ancien commence à nous coûter en
réparations diverses.
Nous allons poursuivre l’implantation de radars répressifs et préventifs pour tenter de limiter la vitesse excessive des
usagers.
Nous allons acquérir une balayeuse pour nous permettre d’uniformiser l’entretien de nos trottoirs et avaloirs. Les récentes inondations nous ont démontré l’importance de ce type d’entretien préventif.
Je l’avais déjà indiqué cette législature sera très largement tournée vers la rénovation de nos voiries. Ainsi la rue du
Thier d’Aisne à Mormont pour un montant d’un million d’euros. Ce projet concerne la rénovation jusqu’au coffre de
la voirie, l’aménagement de places de parking à hauteur du cimetière, l’installation de dispositifs de ralentissement
de la vitesse, la disparition des anciens poteaux et luminaires et la pose de nouveaux candélabres. Ainsi l’entretien
extraordinaire de la route d’Oppagne à Biron et l’amélioration d’une voirie agricole à Hoursinne.
Dans le cadre de l’opération de développement rural, nous attendons avec grande impatience l’accord de la ministre TELLIER pour lancer l’aménagement du presbytère de Mormont en 2 logements. Par contre, nous avons obtenu
le feu vert pour les aménagements extérieurs de la salle du village de Biron.
Plusieurs dossiers concerneront évidemment des dégâts suite aux inondations du mois de juillet dernier comme la
reconstruction du pont du Gaidon à Mormont, la réfection du mur de soutènement le long des installations du football de Mormont et la réparation de l’égouttage rue de l’Estinale à Erezée.
Enfin, nous allons étoffer notre offre sportive en réalisant des aménagements extérieurs au hall sportif d’Erezée (agora
couverte, piste norvégienne, plaine de jeux, …)
De multiples projets donc ! Nous reparlerons de tout cela bien sûr !
Je vous en conjure en cette période festive, il est impératif de rester vigilants : conserver nos gestes barrières et éviter
les comportements à risques. Nous avons une responsabilité individuelle de lutter par tous les moyens contre les
vagues de cette pandémie. Faisons preuve de solidarité. Je sais que je peux compter sur vous.
Au nom du Collège et du Conseil Communal et au nom de tous les services communaux, je tiens à vous présenter
à vous tous, à votre famille et à vos proches, mes meilleurs voeux de bonheur, de santé, de prospérité pour cette
année nouvelle.

Cordialement,

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)
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Spar Erezée
Rue des Chasseurs Ardennais 6a, 6997 Erezée
086/47.72.82.
Lundi 7h-19h
Mardi fermé
Mercredi-jeudi 7h-19h
Vendredi 7h-19h30
Samedi-dimanche
Lundi 7h-19h
Mardi fermé 7h-18h

Spar
Erezée
Spar
Erezée
Mercredi-jeudi 7h-19h
Rue des Chasseurs Ardennais 6a
s Chasseurs
Ardennais 6a, 6997 Erezée
Vendredi 7h-19h30
6997 Erezée
086/47.72.82.
Samedi-dimanche
Tél. 086/47.72.82.

Lundi 7h-19h
Mardi fermé
Mercredi-jeudi 7h-19h
Vendredi 7h-19h30
Samedi-dimanche
7h-18h

7h-18h

PETITS ANIMAUX ET CHEVAUX

Consultation au cabinet
et à domicile sur RDV
Urgence, dentisterie,
chirurgie, radiographies,
échographies et reproduction
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Délibérations

du conseil communal

Séance du 10 août 2021
1. Procès-verbal de la séance précédente
Le Conseil communal approuve à l’unanimité le procès-verbal de la
séance du 15 juin 2021.
2. Décisions des autorités de tutelle – Communication
Le Conseil communal se voit communiquer la copie conforme des
décisions des autorités de tutelles relatives aux dossier suivants :
- comptes annuels pour l’exercice 2020 de la Commune d’Erezée,
- marché de travaux « Travaux de remplacement/suppression d’éclairages
lumineux dans diverses rues – Droit exclusif »,
- marché de service « Acquisition d’une pompe de réserve pour le puits
situé sur « Les Hès » - Mission d’auteur de projet,
- modifications budgétaires n° 1 pour l’exercice 2021 de la Commune
d’Erezée.
3. C.P.A.S. – Budget 2021 – Modifications ordinaire et extraordinaire n°
1 – Tutelle spéciale d’approbation
Le Conseil communal décide à l’unanimité d’approuver les modifications
budgétaires ordinaire et extraordinaire n° 1 du C.P.A.S. d’Erezée pour
l’exercice 2021.
4. Plan comptable de l’eau – Données 2019 – Approbation
Le Conseil communal décide à l’unanimité d’approuver le dossier « Plan
comptable de l’eau – Données 2019 » établissant le CVD à 2,6103 €/
m³ ainsi que ses documents annexes (carte de visite du distributeur et
données pour le calcul des indicateurs de performance).
5. Plan comptable de l’eau – Données 2020 – Approbation
Le Conseil communal décide à l’unanimité d’approuver le dossier « Plan
comptable de l’eau – Données 2020 » établissant le CVD à 2,5001 €/
m³ ainsi que ses documents annexes (carte de visite du distributeur et
données pour le calcul des indicateurs de performance).
6. IMIO – Assemblée générale extraordinaire du 28 septembre 2021
Le Conseil communal décide à l’unanimité d’approuver les points inscrits
à l’ordre du jour de l’AGE d’iMio du 28 septembre 2021.
7. Renouvellement du gestionnaire du réseau d’électricité – Appel à
candidatures – Conditions – Approbation
Le Conseil communal décide à l’unanimité d’initier un appel à
candidature en vue de sélectionner un candidat gestionnaire de réseau
de distribution d’électricité sur son territoire pour une durée de 20 ans, en
vue de le proposer à la CWaPE.
8. Liaison cyclo-piétonne entre le RAVeL L620 et le village d’Erezée –
Mode et conditions de marché – Modification – Approbation
Le Conseil communal décide à l’unanimité d’approuver le cahier des
charges et le montant estimé du marché susmentionné, de passer le
marché par la procédure ouverte et solliciter une subvention auprès de
l’autorité subsidiante SPW – Département des infrastructures locales.
9. Logement de transit à Fanzel – Remise en état du chauffage – Mode
et conditions de marché – Approbation
Le Conseil communal décide à l’unanimité d’approuver le cahier des
charges et le montant estimé du marché susmentionné, et de passer le
marché par la procédure négociée sans publication préalable.
10. Attributions de marchés – Communication
Le Conseil communal vise sans observation les délibérations du Collège
communal.
11. Vente de bois 2021 – Clauses particulières et état d’assiette
Le Conseil communal décide à l’unanimité d’exposer en vente publique
le lundi 18 octobre 2021 à 17h30 et 18h30 les bois marchands et les bois
de chauffage relatifs à la coupe ordinaire d’automne 2021 appartenant
à la Commune d’Erezée, de prendre en charge les aspects logistiques
et administratifs des ventes de bois du C.P.A.S d’Erezée et d’arrêter les
conditions particulières régissant ladite vente.
12. Vente de gré à gré d’une parcelle à Blier – Monsieur D. GEORIS et
BALU BVBA – Approbation
Le Conseil communal décide par 6 voix pour et 4 abstentions (J. Pétron,
P. Bissot, R. Vanbellingen et J-M. Martin) de vendre en deux lots la parcelle
cadastrée 2ème division/Amonines, section A, n° 312B à la BALU BVBA
et Monsieur Dominique GEORIS et de désigner les Notaires MATHIEU et
DUMOULIN pour en dresser l’acte et l’authentifier.
13. Pavillon des jeunes de Biron – Contrat de mise à disposition d’un
local – Approbation
Le Conseil communal décide à l’unanimité d’approuver le contrat de mise
à disposition d’un local (pavillon modulaire) à l’Amicale Bironnaise ASBL.

14. Constitution d’une réserve de candidats puériculteurs (H/F) à temps
partiel pour la crèche – Echelle D2 (APE)
Le Conseil communal, vu l’avis favorable de la CSC Services publics
avec remarques,considérant que lesdites remarques ont été prises en
compte, décide à l’unanimité, de procéder à la constitution d’une réserve
de candidats puériculteurs (H/F) à temps partiel, échelle D2, valable 2
ans avec une prolongation possible par décision motivée du Conseil
communal.
15. POLLEC supracommunal 2020 – Convention de mise en œuvre sur le
territoire du GAL Pays de l’Ourthe – Approbation
Le Conseil communal décide à l’unanimité d’approuver la convention de
mise en œuvre POLLEC sur le territoire du GAL Pays de l’Ourthe telle que
présentée.
16. Programme Communal de Développement Rural – « Fiche-projet PM2-14 : Aménagement d’une voie lente le long de l’Aisne et jusqu’aux
communes voisines » - PHASE 1 – Convention transcommunale avec
Manhay – Approbation
Le Conseil communal décide à l’unanimité d’approuver la convention
telle que présentée.
17. Contrat de service de protection de l’eau potabilisable avec la
S.P.G.E. – Avenant – Approbation
Le Conseil communal décide à l’unanimité d’approuver l’avenant au
contrat de service de protection de l’eau potabilisable entre le producteur
et la SPGE signé le 20 novembre 2001.
18. Convention ayant pour objet l’offre de services en faveur du
développement de la lecture avec la Province de Luxembourg –
Approbation
Le Conseil communal décide à l’unanimité d’approuver la convention
telle que présentée.
19. Convention de labellisation « Ma Commune dit oui aux langues
régionales » établie entre la Commune d’Erezée et la Communauté
française – Approbation
Le Conseil communal décide à l’unanimité d’approuver la convention de
labellisation « Ma Commune dit oui aux langues régionales » proposée
par la Fédération Wallonie-Bruxelles, ayant pour objet le développement
de manière concertée et durable d’une dynamique de promotion
des langues régionales endogènes sur le territoire de la Commune. La
convention est conclue pour une durée de trois ans.
20. Dénomination d’une voirie sans nom à Briscol- Chemin de l’Offensive
Le Conseil communal décide à l’unanimité du principe de dénommer
ledit tronçon de route sans nom « Chemin de la Contre-Offensive » en lieu
et place de « Chemin de l’Offensive », et de charger le Collège communal
de demander l’avis de la Section wallonne de la Commission royale de
Toponyme & Dialectologie sur cette proposition.
21. Procès-verbal de vérification de l’encaisse du Directeur financier –
Communication
Le Conseil communal se voit communiquer ledit procès-verbal.

Séance du 30 septembre 2021
1. Remise du brevet de Lauréat du Travail – Monsieur Tanguy MARCOTTY
Le Conseil communal décide de remettre à Monsieur Tanguy MARCOTTY,
le brevet de Lauréat du Travail pour son engagement social et ses
compétences professionnelles exemplaires.
2. Procès-verbal de la séance précédente
Le Conseil communal approuve par 9 voix pour et 3 abstentions (M.
Henrotin, J-F. Collin et S. Guissard) le procès-verbal de la séance du 10
août 2021.
3. Décisions des autorités de tutelle - Communication
Le Conseil communal se voit communiquer la copie conforme des
décisions des autorités de tutelle relatives aux dossiers suivants :
- marché de fournitures « Acquisition de sacs poubelles PMC »
- constitution d’une réserve de candidats puériculteurs (H/F) à l’échelle
D2.
4. Développement de l’énergie éolienne sur la Commune d’Erezée –
Débats de principe
Le Conseil communal décide par 9 voix pour et 3 voix contre (D. Dumont, J.
Peter et S. Guissard) de reporter le vote sur ce point à la prochaine séance
du Conseil communal.
5. Règlement redevance sur la vente de sacs destinés à la collecte
spécifique des PMC
Le Conseil communal décide à l’unanimité dès l’entrée en vigueur de la
présente délibération, au plus tôt l e1er octobre 2021 et pour une période
expirant le 31 décembre 2025, d’établir une redevance communale sur la
délivrance de sacs destinés à la collecte spécifique des PMC. Celle-ci est
fixée à 3,00€ le rouleau de 20 sacs bleus translucides de 60 litres et 6,00€ le
rouleau de 10 sacs bleus translucides de 240 litres.
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6. Règlement communal concernant la collecte des déchets ménagers
Le Conseil communal décide à l’unanimité d’approuver le règlement tel
que présenté.
7. Appel à candidature POLLEC 2021 – Volet 1 : Ressources humaines –
Validation
Le Conseil communal décide à l’unanimité, après avoir pris connaissance
des modalités de soumission des candidatures pour l’appel POLLEC 2021,
du principe, le cas échéant où le dossier de candidature est sélectionné,
de l’engagement d’un(e) coordinateur(trice) avec la Commune de
Manhay en vue d’actualiser notre PAEDC et de piloter la mise en œuvre
et le suivi de celui-ci dans le cadre de notre adhésion à la Convention
des Maires.
8. Appel à candidature POLLEC 2021 – Candidature supra-communale
en collaboration avec le GAL Pays de l’Ourthe et budget – Approbation
Le Conseil communal décide à l’unanimité de valider la volonté de
participer à la candidature supra-communale menée par le GAL Pays
de l’Ourthe pour l’appel POLLEC 2021 pour les projets suivants : Action
de mobilisation/participation motivant les citoyens à prendre des actions
concrètes en termes d’efficacité énergétique et préfinancement de l’audit
logement.
9. Plan d’Investissement Communal 2019-2021 – Réfection des voiries et
des aqueducs des rue Thier d’Aisne, Terre-aux-Loups et Place du Batty à
Mormont – Mode et conditions de marché – Modification
Le Conseil communal décide à l’unanimité d’approuver le cahier des
charges et le montant estimé du marché susmentionné, et de passer le
marché par la procédure ouverte.
10.Voiries agricoles – Travaux d’amélioration – Phase 2 – Partie 1 Grande
Hoursinne, Chemin n° 19 – Mode et conditions de marché
Le Conseil communal arrêté à l’unanimité approuve le cahier des charges
et le montant estimé du marché susmentionné, et décide de passer le
marché par la procédure ouverte.
11. Ecole de Fisenne – Fourniture et pose de panneaux photovoltaïques
– Mode et conditions de marché
Le Conseil communal arrêté à l’unanimité approuve le cahier des charges
et le montant estimé du marché susmentionné, et décide de passer le
marché par la procédure négociée sans publication préalable.
12. Adhésion de la Commune à la centrale d’achat de fournitures et
plantation de haies et d’arbres pour le secteur de l’eau de la SPGE –
Approbation
Le Conseil communal décide à l’unanimité d’adhérer à la centrale
d’achat de plants et plantations de la SPGE et d’approuver la convention
d’adhésion telle que présentée.
13. Assurance-pensions des mandataires (Commune & CPAS) – Révision
du plan de financement du fonds des pensions
Le Conseil communal décide à l’unanimité de revoir le plan de financement
du fonds de pension des mandataires en adoptant le nouveau plan tel
que présenté.

16. Lotissement communal à Fisenne (Rues de la Chapelle et des
Roches) – Vente du lot 15 à Monsieur et Madame ROSSILLON-LAPERSE
– Approbation
Le Conseil communal décide à l’unanimité de vendre à Monsieur et
Madame ROSSILLON-LAPERSE, sous condition suspensive d’obtention
d’un crédit hypothécaire ou d’un prêt à tempérament, le lot n° 15 dans le
lotissement communal de Fisenne, rues de la Chapelle et des Roches, et
de désigner les Notaires MATHIEU et DUMOULIN d’Erezée pour en dresser
l’acte et l’authentifier.
17. Dénomination d’une voirie sans nom à Briscol – Chemin de la ContreOffensive – Approbation
Le Conseil communal décide à l’unanimité de dénommer ledit tronçon
de route sans nom « Chemin de la Contre-Offensive ».
18. Zone de police Famenne-Ardenne – Demande d’autorisation
d’utilisation des caméras mobiles portatives de type bodycam sur le
territoire communal – Décision
Le Conseil communal décide à l’unanimité d’autoriser la Zone de
Police Famenne-Ardenne (ZP5300) à faire usage de caméras-piétons
(bodycams) et d’en dresser les conditions d’utilisation.
19. Enseignement – Conditions de recrutement/d’admission au stage
d’un Directeur (H/F) d’école avec classe à titre définitif – Approbation
Le Conseil communal décide à l’unanimité d’approuver le profil de
fonction recherché et les conditions de recrutement/d’admission au
stage d’un Directeur (H/F) d’école avec classe à titre définitif.
20. Enseignement – Mise en place des pôles territoriaux – Modèle
d’engagement ferme d’adhésion au pôle territorial provincial Entérinement
Le Conseil communal décide à l’unanimité d’entériner le modèle
d’engagement ferme tel que repris en annexe 3 de la circulaire n° 8229
du 23 août 2021 relative à l’organisation générale des pôles territoriaux
et au dispositif de l’intégration et d’envoyer ledit modèle d’engagement
ferme à la Fédération Wallonie-Bruxelles.
21. Statuts administratif et pécuniaire – Modification – Approbation
Le Conseil communal décide à l’unanimité de modifier l’annexe 2 « Règles
relatives à l’octroi des échelles » du statut administratif du personnel
communal non enseignant de la Commune d’Erezée.
22. Procès-verbal de vérification de l’encaisse du Directeur financier –
Communication
Le Conseil communal se voit communiquer par le Collège communal ledit
procès-verbal.

ENT LOCATION SA
NIT
TEM
R
A
PA

IRE

DÉ

14. Attributions de marchés – Communication
Le Conseil communal vise sans observation les délibérations du Collège
communal.

15. Lotissement communal à Fisenne (Rues de la Chapelle et des
Roches) – Vente du lot 4 à Monsieur et Madame DUBOIS-LEGRAND –
Approbation
Le Conseil communal décide à l’unanimité de vendre à Monsieur et
Madame DUBOIS-LEGRAND, sous condition suspensive d’obtention d’un
crédit hypothécaire ou d’un prêt à tempérament, le lot n° 4 dans le
lotissement communal de Fisenne, rues de la Chapelle et des Roches, et
de désigner les Notaires MATHIEU et DUMOULIN d’Erezée pour en dresser
l’acte et l’authentifier.
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Erezée

Erezée – Célébration de l’Armistice 2021

EREZÉE
CÉLÉBRATION DE L’ARMISTICE 2021

La célébration de l’Armistice du 11 novembre 2021 à Erezée s’est déroulée cette année encore en
petit comité. C’est l’Abbé Germain DIH, qui a rejoint en septembre dernier l’Unité pastorale des 8
clochers du Val de l’Aisne en remplacement de l’Abbé Paul YON, parti pour une autre paroisse, qui a
officié à cette occasion.
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communal, le Conseil communal et de l’Action sociale
ainsi que quelques élèves représentants les écoles de la
Commune. Nous avons également eu l’honneur de compter sur la présence du Lieutenant Yves BOKKEN, Commandant en second de l’Escadron
A des 1/3 lanciers.
La célébration s’est achevée par le traditionnel dépôt de
gerbe au pied du Monument aux morts pour la patrie sur la
place du Capitaine Garnir.

Comme chaque année, au début de l'automne, le Royal Syndicat
d'Initiative d'Erezée a désigné les gagnants du concours « Erezée,
commune fleurie 2021 ».
Malheureusement, tout comme l’année dernière, la traditionnelle
soirée de remise des prix n’a pu être organisée pour un motif bien
connu (Covid-19) et nous en sommes désolés.
En juin dernier, lors du lancement du concours, 24 personnes ont répondu à l’appel. Les cinq
premiers inscrits ont reçu un bon d’une valeur de 10 €.
Pour l'édition 2021, la première du classement est Madame Marie-José BORSU qui remporte
également le prix de la plus belle propriété. Le prix de la plus belle façade revient à Madame
Brigitte LESPAGNARD et le prix du jury à Madame Gabrielle WARMON.
Ces trois gagnantes ont reçu un bon d'achat de 25 euros.
En remerciement pour leur participation, toutes les personnes inscrites répondant aux critères
du concours ont reçu un bon d'achat de 15 euros à échanger dans des commerces de la
commune.
Nous tenons encore à féliciter les lauréats pour leur travail qui contribue à l’embellissement du
cadre de vie de tous, apportant une note de gaieté colorée dans nos villages et ce, malgré la
météo de l’été 2021 qui n’a pas été très favorable !
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3 ANS DE VIE POUR LE CLUB CYCLO LE VAL DE L’AISNE
3 ans de vie pour le club Cyclo Le Val de l’Aisne

Créé en septembre 2018 à la suite de l’organisation des
toutes premières « Randonnées Le Val de l’Aisne » ; le Club
Cyclo Le Val de l’Aisne (abréviation : CCVDA) est affilié «
club loisir » à la FCWB en tant qu’association de fait.

Depuis, le club n’a cessé de grandir, en proposant 3 sections (vélo de route, VTT et balade VAE) à ses membres
depuis début 2019. Chaque section comporte des « coordinateurs de groupe » qui mènent les différents groupes
à travers les routes, sentiers, ravels et forêts de notre belle
région... Fin 2021, nous comptons 79 membres classiques
et occasionnels confondus.
Les conditions d’adhésion sont respectivement, réparties
entre membres classiques et occasionnels ; à savoir que
pour les 1ers, le prix de 35 euros de l’inscription inclus le vélopass (document à remplir & assurances dégâts corporels), une carte de membre officielle et le remboursement
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• Sponsors principaux : «Domaine Le Val de l’Aisne» et la
«Brasserie-Restaurant à l’Aisne»
• Fournisseur équipement : «G-Skin Personalized Teamwear»
e:
• Partenaire cycles : « Bicyclic Marche »
Mis à part les membres du club (classiques ou occasionnels), il vous est loisible de venir rouler « à l’essai » avec

on
es,

etit

cet

Depuis quelques mois, nous travaillons à la construction de notre projet
fromagerie (aménagement d'un local de transformation, cours théoriques
et pratiques et ouverture d'un petit magasin).
Nous avons décidé de fabriquer du fromage au lait cru avec le lait de
vaches Jerseys car elles ont de nombreuses qualités fromagères. Nos
vaches sont nourries à l'herbe en été et au foin en hiver ce qui renforce la
qualité de nos produits. De plus, tous nos fromages sont affinés en cave
naturelle. Pour de plus amples renseignements n'hésitez pas à nous
contacter ou à nous rendre visite.

de la ferme :
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Le club Cyclo Le Val de l’Aisne a vu le jour en septembre 2018 grâce à des personnes motivées et
passionnées. « Je suis Président depuis sa création mais mon mandat prend fin cette année donc je
nous,
durant
4 sorties.
moyennant
leque
sine
sais pasgratuitement,
si je serai toujours président.
Nous sommes
ouverts àCe,
des changements
pour autant
ça
soit dans la continuité
de ce que l’on a créé
», entame François
Lansival.
« Le Comité se compose
gnature
du document
« décharge
de
responsabilité
du
de Bernard Lansival, mon papa et le trésorier du club, de Francis Collin le secrétaire et de Thierry
club en
cas
d’accident
» (avant
l’inscription)
Maréchal.
Je suis
devenu
président par la force
des choses. On
a créé le projet avecprécédant
Francis et
Bernard
et les rôles
été décidés par rapport à nos atouts. Thierry est venu se rajouter par la suite
la sortie
du ont
jour.
et c’est grâce à lui que nous avons pu nous affilier à la FCWB. »

Les sorties Route (2 groupes) ont lieu très souvent le di-

manche
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ont
lieu le« Je
samedi
le diL’idée
de fondermatin,
son propre les
club est
partie d’une
simple
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roulais depuiset
un certain
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gauche et à droite dans
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clubs. Un
jour jeAssistance
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en àalternance.
Les
sorties
Vélo
vois beaucoup de gens rouler dans la région donc pourquoi pas créer un club ? On a donc pris les
Electrique
(VAE)
lieud’une
lamanière
plupart
du temps
en semaine
contacts
qui s’imposaient
et ilont
a été créé
assez naturelle.
»
suivant la météo, parfois le dimanche matin.

Le président originaire de Soy n’est pourtant pas passionné de cyclisme depuis son plus jeune âge
comme
l’être.par
Il a découvert
ce monde sans vraimentvous
le vouloir
même s’il enreVousbeaucoup
êtes pourraient
intéressé
le cyclotourisme,
désirez
est ravi à l’heure actuelle. « Ça fait six ans que je fais du vélo de route », confie-t-il. « Je cherchais
joindre
un
club
où
les
maîtres-mots
sont
convivialité,
simplement à acheter un nouveau vélo et à revendre mon ancien. Finalement, la passion s’est resamplifiée
et j’y
ai vraiment pris
goût. Dans un premier
j’en faisais tout seul
et c’est
parclub
après
pect et
sportivité
; n’hésitez
plus temps,
et découvrez
la vie
du
que j’ai eu des contacts avec certains amis de la région afin d’organiser des sorties.

sur notre page Facebook dénommée :

Même
s’il espère
que son
au fil du temps,
le président de Soy espère garder certaines
« Club
Cyclo
Leclub
Valgrandira
de l’Aisne
» (@CCVDA2018)
valeurs qui lui sont chères. « Personnellement, l’objectif n’est pas forcément d’avoir des centaines de
membres
et d’organiser une multitude
», confie François Lansival.
« Le but, c’est de
Nos événements
2022d’activités
(actuellement
en réflexion
vu le
contenter les gens au maximum en leur proposant plusieurs activités et initiatives dans la plus grande
contexte
sanitaire)
convivialité possible. L’objectif à terme est de faire perdurer le club dans le temps, que ça soit avec
ou sans moi. A l’heure actuelle, je suis là et j’essaye de faire du mieux possible mais ce n’est pas
• «Randonnées Le Val de l’Aisne 2022» (Soy) : date à détertoujours tout rose et parfois on est dans un creux. Il ne faut pas oublier que nous sommes un club
mineravec
prochainement
naissant
seulement deux ans d’expérience (3 maintenant). On essaye de garder le contact avec
tous
les cyclistes MTB
mais ce Trophy»
n’est pas la même
chose. :Comme
on dit
loin des yeux mais près
du cœur ».
• «G-Skin
(Blier)
date
à : déterminer
prochai-

nement
Tiré
de l’article Sudpresse du 07/01/21 – Auteur : Louise ROMBOUX, fourni par François LANSIVAL
• «12h cyclo de Soy» : date à déterminer

DES NOUVELLES DE L’ÉCOLE COMMUNALE D’AMONINES
Des nouvelles de l’école communale d’Amonines

L'école communale d'Amonines a eu la chance de pouvoir participer à tout un tas d'activités au cours de ce 1er trimestre

L'école communale d'Amonines a eu la chance de pouvoir participer à tout un tas d'activités au cours
de l'année scolaire 2021-2022.
de ce 1er trimestre de l'année scolaire 2021-2022.
En voici un petit aperçu ! :
En voici un petit

aperçu ! :

Reprise des activités sportives
au centre Chromo + à Rendeux

Reprise des activités sportives au centre Chromo + à Rendeux

Réalisation
de bricolages de
sur lebricolages
thème de l'automne.
Réalisation
sur

le thème de l’automne.

Goûter
d'Halloween
Goûter
d'Halloween

Goûter d’Halloween

Découverte du village d'Amonines
de son petit patrimoine en compagnie
de Mr
Wathieu
de la
duet et
village
et de
son
petit
DécouverteDécouverte
du village d'Amonines
de son petitd’Amonines
patrimoine en compagnie
de Mr
Wathieu
de la
Maison de l'Urbanisme à Marche.
Maison de l'Urbanisme
à Marche. en compagnie de Mr Wathieu
patrimoine

Et plein d’autres de
choses
à venir aude
cours
des prochains mois à
!
laencore
Maison
l’Urbanisme
Et plein d’autres choses encore à venir au cours des prochains mois !

Marche.

Et plein d’autres choses encore à venir au cours des prochains mois !
“Le Bassin de l’Ourthe revisité”, le tome 7 de la série “Des Moulins et des Hommes” vient de
paraître aux Editions Memory.

TOME 7 DE LA SÉRIE DES MOULINS ET DES HOMMES

Près de 22 ans, c’est le temps qu’il aura fallu pour boucler l’histoire des moulins du Bassin de
l’Ourthe !

“LedeBassin
de
l’Ourthe
revisité”,
tome
de
“Des
Plus
250 moulins
et bien
plus encore
d’hommesle
et de
femmes7qui
les la
ont série
fait tourner.
Plus
de vingt années
après
la sortie du premier
voici le tomeaux
7 tant Editions
attendu... MeMoulins
et des
Hommes”
vienttome,
de paraître
Il couvre tout le bassin et rassemble les informations importantes récoltées durant la
mory.des six premiers tomes, et quelques Familles meunières de ce bassin.
parution
Ce tome 7 a 296 pages. Il est disponible sur notre site internet et dans les librairies.
Près de 22 ans, c’est le temps qu’il aura fallu pour boucler

Palix a réalisé la couverture qui représente le camion-moulin d’Alfred JOB de Ninane (
l’histoire
des moulins du Bassin de l’Ourthe !
Durbuy
).
Anaïs LAMBERT a illustré le quatrième de couverture avec un texte de Gabriel RINGLET.
Ce tome 7 est dédicacé à André BOUCHAT, bourgmestre de Marche-en-Famenne.
Plus de 250 moulins et bien plus encore d’hommes et de
La préface a été écrite par Philippe BONTEMPS, bourgmestre de Durbuy.
qui les
ont depuis
fait tourner.
Etfemmes
Véronique TIERCE,
présente
les débuts, a écrit l’avant-propos...

Plus de vingt années après la sortie du premier tome, voici
le tome 7 tant attendu...

Il couvre tout le bassin et rassemble les informations importantes récoltées durant la parution des six premiers tomes,
et quelques Familles meunières de ce bassin.
Ce tome 7 a 296 pages. Il est disponible sur notre site internet et dans les librairies.
Palix a réalisé la couverture qui représente le camion-moulin d’Alfred JOB de Ninane ( Durbuy ).
Anaïs LAMBERT a illustré le quatrième de couverture avec
un texte de Gabriel RINGLET.
Ce tome 7 est dédicacé à André BOUCHAT, bourgmestre
de Marche-en-Famenne.
La préface a été écrite par Philippe BONTEMPS, bourgmestre de Durbuy.
Et Véronique TIERCE, présente depuis les débuts, a écrit
l’avant-propos...
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REMISE DU BREVET DE LAURÉAT DU TRAVAIL
Au cours de la séance du Conseil communal du 30
septembre 2021 Monsieur Tanguy MARCOTTY, diplômé
en médecine vétérinaire, s’est vu remettre par le Bourgmestre, Michel JACQUET, un brevet de Lauréat du Travail.
C’est en l’honneur de son engagement social et de ses
compétences professionnelles exemplaires que l’Institut
Royal du Travail a décidé de lui décerner ce brevet.
L’occasion de découvrir ici, au travers de son discours
de remerciement, le parcours professionnel qui l’a
mené à cette récompense bien méritée !
« Je tien à remercier chaleureusement la Commune
d’Erezée pour l’organisation de cette cérémonie. Je me
dois également de remercier mes confrères de l’Union
Professionnelle Vétérinaire qui ont proposé et soutenu
ma candidature pour ce brevet, et enfin l’Institut Royal
des Elites du Travail pour m’avoir décerné cette distinction.
Cette distinction, est-ce que je la mérite ? Je pense
que de très nombreux vétérinaires font leur travail avec
abnégation, au service de leur clientèle, du bien-être
animal et de la santé publique, méritant ce prix tout autant que moi. Et je crois aussi que, en réalité, la majorité
des travailleurs réalisent leur travail avec un sens aigu
des responsabilités et du travail bien fait, tous secteurs
confondus. Sans remettre en question les objectifs de
l’IRET, j’ai essayé de comprendre pourquoi moi et dans
quelle mesure ma carrière était exemplaire.
Premier constat : je suis vétérinaire mais pas tout-à-fait
comme les autres puisque je n’ai pas de cabinet, que
je pratique peu la médecine et encore moins la chirurgie. J’ai commencé ma carrière par 8 années de coopération au développement en Zambie, dans un projet
tentant de réduire l’impact de tiques et tsétsés sur la
santé des zébus. Ce dépaysement a indubitablement
marqué mon attitude à l’autre. Apprentissage de la différence, de l’empathie, de l’accueil et aussi de la prudence et de l’adversité.
Les 12 années suivantes au cours desquelles j’ai eu
la chance de faire de la recherche scientifique et enseigner à l’Institut de Médecine Tropicale à Anvers, j’ai
continué une carrière au service de l’Afrique. C’est également à ce moment que j’ai été invité à enseigner la
parasitologie aux candidats vétérinaires des universités
de Namur et Louvain-la-Neuve.
Sa situation financière se dégradant, l’IMT d’Anvers a
décidé de fermer le département vétérinaire que j’ai
alors quitté. Après quelques péripéties dont je vous
passe les détails, je suis devenu inséminateur en ferme
tentant de valoriser au maximum mes acquis humains
et scientifiques. Outre le travail en ferme, je continue
d’enseigner à l’Université et à travailler sur différents projets de recherche. C’est aussi à cette époque que je me
suis intéressé à l’apiculture et en particulier au Varroa,
parasite ravageur des abeilles.
D’après mois, l’obtention de ce brevet est essentiellement due à mon engagement pour la profession au
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sein de l’Union Professionnelle Vétérinaire, sur les questions de reproduction bovine, de santé de l’abeille, de
bien-être animal et de santé publique, avec de nombreux articles dans la revue professionnelle, le Veterinaria.
Le monde du travail est parfois pénible, générant de
nombreux cas de harcèlement et de burnout. Loin de
moi d’essayer d’idéaliser. Néanmoins, chacun de notre
côté, nous pouvons faire tout ce que nous pouvons
pour le rendre plus humain : rester à l’écoute des collègues, confrères et clients, faire preuve de tolérance et
flexibilité, se montrer loyal et honnête, accepter et intégrer les évolutions du travail.
Ma carrière qui est aujourd’hui récompensée n’aurait
été possible sans l’équilibre conjugal et familial dont
je dispose depuis plus de 30 ans. Je m’estime être extrêmement chanceux à cet égard et remercie du fond
du cœur Marie-Catherine et mes enfants pour leur présence à mes côtés.
En outre, il est plus facile de bien faire son travail quand
on l’aime. J’ai également eu beaucoup de chance
à cet égard : la science vétérinaire me passionne et
je me suis beaucoup plu dans les différents contextes
professionnels dans lesquels j’ai travaillé ; en Afrique, à
l’Institut de Médecine Tropicale, à l’Université, en ferme,
parmi les apiculteurs et au sein de l’Union Professionnelle Vétérinaire.
Cette médaille d’argent que je reçois aujourd’hui, me
récompense, selon l’Institut Royal des Elites du Travail,
pour l’exemplarité de ma carrière et la transmission
de valeurs et compétences que j’espère poursuivre
jusqu’à la fin de ma carrière. En 2033. Ou 2035 ? Ou
plus tard encore ?
Enfin, je suis heureux d’avoir pu vous présenter une face
e la profession de vétérinaire que nous ne suspectiez
peut-être pas. C’est aussi l’occasion pour moi de rappeler qu’un vétérinaire n’est pas que le docteur des animaux et que, grâce à sa formation scientifique, il peut
jouer un rôle important pour la santé publique (épidémiologie et santé mentale incluses), l’économie, le
bien-être animal et la transition écologique.
Merci pour votre attention.

20 ans. Après 1000 km (circuit de la « via de la plata » et
destination le 11 novembre. Son premier réflexe a été de
face à la cathédrale en portant les couleurs de sa Comm
village ! De ce voyage, les plus fortes émotions ont ét
,comme il le pensait au départ, à l’arrivée : la richesse de
de compagnons de route éphémères, le partage, tout simp

UN AMBASSADEUR EREZÉEN SUR LES ROUTES
DE SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE
Notre président du Syndicat d’initiative, Monsieur Jacques Vauchel, a pris
la route de Saint Jacques de Compostelle le dimanche 03 Octobre à partir de Séville. Après un premier essai en 2019 qui avait dû s’écourter pour
des raisons médicales, il a décidé pour ce deuxième essai de partir avec
un ami expérimenté. Il s’agissait pour lui d’un rêve qui datait de plus de
20 ans. Après 1000 km (circuit de la « via de la plata » et de « Sanabrés
»), ils sont arrivés à destination le 11 novembre. Son premier réflexe a été
de prendre une photo emplématique face à la cathédrale en portant
les couleurs de sa Commune : un bel hommage pour son village ! De
ce voyage, les plus fortes émotions ont été vécues sur le trajet et non pas
,comme il le pensait au départ, à l’arrivée : la richesse des rencontres,
l’émotion des adieux de compagnons de route éphémères, le partage,
tout simplement.

La Ressourcerie Famenne Ardenne et Gaume
En partenariat avec plusieurs associations locales (Dureco, L’Entrep’Eau asbl et Terre asbl), nous
avons lancé début août un projet de ressourcerie.
En quelques mots, une ressourcerie, c’est quoi ?
- Un service gratuit de collecte de biens de seconde main revalorisables à domicile
- Un objectif de collecte de 150 tonnes le temps du projet pilote (6 mois), 500 tonnes à
l’horizon 2022 dans une dynamique Zéro déchet, au cœur des préoccupations actuelles
- La création de 2 surfaces de vente actuellement et la recherche d’une troisième sur Marcheen-Famenne, concrétisant la création de 20 emplois locaux d’ici fin 2022
Nous constatons que sur les 250 déplacements effectués auprès des citoyens depuis le lancement du
projet, très peu concernent la commune d’Erezée.

N’hésitez pas à consulter le tableau ci-joint pour découvrir nos actions !
LA RESSOURCERIE FAMENNE
ARDENNE ET GAUME

En partenariat avec plusieurs associations locales
(Dureco, L’Entrep’Eau asbl et Terre asbl),
nous avons lancé début août un projet de ressourcerie.
En quelques mots, une ressourcerie, c’est quoi ?
-

Un service gratuit de collecte de biens de seconde

main revalorisables à domicile
-

Un objectif de collecte de 150 tonnes le temps

du projet pilote (6 mois), 500 tonnes à l’horizon 2022
dans une dynamique Zéro déchet, au cœur des
préoccupations actuelles
-

La création de 2 surfaces de vente actuellement et

la recherche d’une troisième sur Marche-en-Famenne,
concrétisant la création de 20 emplois locaux d’ici fin
2022
Nous constatons que sur les 250 déplacements
effectués auprès des citoyens depuis le lancement du
projet, très peu concernent la commune d’Erezee.
N’hésitez pas à consulter le tableau ci-joint pour
découvrir nos actions !

Erezée
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STAGES SPORTIFS / Carnaval 2022
RCA CENTRE SPORTIF D’EREZEE

Du lundi 28/02 au vendredi 04/03 (9h à 16h)
Garderie (7h30 à 9h / 16h à 18h)

Cromignon / Eveil au sport : maternelles
Cromignon (1h30/jour) : fais un bon dans le temps en suivant les traces de Cromignon,
un petit garçon vivant à la préhistoire ! Grâce à lui, tu vas apprendre à vivre comme
à l’époque des hommes préhistoriques.
Au programme : réalisation de cabanes, peinture rupestre, atelier de poterie,... Et pour terminer
la semaine, une grande chasse aux mammouths !
Mardi : Préhistomuseum de Ramioul : « En route petits mammouths ! ».
Que plus personne ne bouge, nous sommes figés à l’Âge de glace, au temps des
chasseurs-cueilleurs et des grands herbivores des plaines froides. Par les mains, les yeux et
les pieds, chacun se souviendra longtemps de cette rencontre suspendue dans le temps
avec le plus célèbre d’entre eux, le mammouth.
Psychomotricité : parcours d’équilibre, lancers, parachute, gymnastique, divers petits
jeux visant le développement de la motricité et du schéma corporel.
Vélo (30min.) : SE MUNIR DE SON VELO

Jurassic World / Multisports : primaires
Jurassic World (1h30/jour) : suis nous sur la piste des dinosaures ! Ce stage te plongera
au cœur de la vie de ces animaux étranges à travers des histoires, des observations, des bricolages
et des jeux.
Au programme : fouilles archéologiques, confection d’un dinosaure en 3D ainsi que de ses empruntes, ...
Mercredi: journée à Bruxelles. Visite de la plus grande galerie d’Europe entièrement
consacrée aux dinosaures, à leur découverte, leur vie, leur évolution… suivie d’une visite de l’Atomium.
Vendredi : Cinéma au Centre Sportif d’Erezée. Diffusion du film « Jurassic World » sur grand écran.
Multisports : goubak, poulball, basket, volley, kin-ball, gymnastique,
badminton, tchoukball, hockey, baseball, tennis de table, handball, ultimate, …

Inscription et paiement:
•
•
•
•
•

Paiement uniquement sur facture.

Se rendre au Centre Sportif d’Erezée du lundi au vendredi de 9h à 16H ou
Téléphoner : Centre Sportif d’Erezée : 086/ 43. 32. 12.
Fanny Widart : 0494/ 76. 83. 62. Sophie Robert : 0494/ 32. 16. 96.
Inscription définitive à la réception du paiement et obligatoire pour TOUTE la durée du stage.
Si une semaine avant le stage, le paiement n’est pas effectué après rappel, l’inscription sera considérée
comme nulle et la place sera proposée à un enfant sur liste d’attente.
Le remboursement du prix du stage ne peut se faire que sous certificat médical.

Erezée
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QUELQUES ACTIVITÉS DES
MOIS PASSÉS
EXPO REVERS !

Une petite expo pour les classes de
maternelles.
Elle a été conçue par le service
Littérature jeunesse de la FWB sur
base des albums Le Grand
débordement et La cabane de Sandra
Edinger.
Les enfants sont immergés dans
l'univers des livres par l'expo, mais
aussi par des animations sensorielles
menées par les animateurs de la
MCFA ET de Lire au fil de l'Ourthe.
Avec l'aide des communes de Manhay, Erezée et
de Rendeux

NOËL AU THÉÂTRE
Spectacles en famille

Lundi 27 décembre 2021 | 15h | Salle Concordia | Erezée

MON P'TIT COCO
Théatre | dès 3 ans

La Berlue

Mercredi 29 décembre 2021 | 15h | Salle de Grandmenil

LA CLASSE DES MAMMOUTHS Théâtre des 4 mains
Théatre & marionnettes | dès 7 ans

Samedi 8 janvier 2022 | 15h | Complexe scolaire | Rendeux

DRÔLES DE ZOZIAUX

Théatre & contes | dès 2,5 ans

Les liseuses

Infos et réservations (obligatoires !) : mcfa.be ou 084/32 73 86
Tarifs : 7 € | Abonnement : 6 € | Art.27 : 1 €

HUMANIMAL
Les classes de 1ère et 2ème
primaire d'Érezée et de
Manhay ont pu découvrir ce
spectacle de danse avec de la
musique en direct. Il était
proposé dans le cadre d'une
collaboration avec les
Centres Culturels de Durbuy
et de Hotton.
Certaines classe sont venues
au CC de Hotton par la suite
pour participer à des
animations art plastique et
mouvement pour prolonger
l'expérience.

EXPO DES ARTISTES
RTISTES
R
TISTES DE
DE RENDEUX
R E ND E U X

du 29 janvier au 6 février 2022 | Salle Schérès | Rendeux
mercredi > vendredi
edi : ouvert de 15h à 18h
samedis et dimanches
nches : ouvert de 11h à 18h

Après l'expo des photographes, nous
vous faisons découvrir les peintres,
sculpteurs et autres créateurs en art
plastique de la commune.
Un programme animé par un
vernissage, des ateliers pour les écoles,
un atelier encres végétales pour les
adultes et un petit apéro en musique.
Suivez-nous sur Facebook pour plus
d'infos !

CONCERT DE SAMIR BARRIS

Photo : P. Debras

A la rentrée, nous avons enfin pu
recevoir ce concert maintes fois
reporté ! En comité réduit, certes,
mais au plus proche des artistes,
dans une forme cabaret, pour une
ambiance toute cosy et
chaleureuse.
Samir Barris, accompagné de
Nicholas Yates et Margaret
Hermant, nous présentait ses
poèmes préférés mis en musique,
ainsi que quelque compositions
personnelles.
Un très beau moment !
Avec l'aide du Comité culturel de Manhay

Suivez notre actualité sur Facebook !
MCFA Érezée-Manhay-Rendeux

14

Erezée

FESTIVAL À TRAVERS CHAMPS
Festival de films sur la ruralité

Mercredi 23 mars 2022 | Salle Concordia | Erezée

Quand les tomates rencontrent Wagner
Maria Economou | 2019 | Grèce | VOST | 73'

Jeudi 24 mars 2022 | Salle Schérès | Rendeux

Déconnectés

Valéry Mahy | 2020 | Belgique | FR | 52'
Vendredi 25 mars 2022 | Salle L'Union de la jeunesse | Grandmenil

The eagle huntress

Otto Bell | 2017 | VF | Royaume-Uni | 87'

INFOS : MCFA Érezée-Manhay-Rendeux
Émilie Capelle | 0495/54 69 52 | emiliec@mcfa.be
MCFA Érezée-Manhay-Rendeux | www.mcfa.be

agée

C'était vraiment chouette et très enrichissant.
Merci Mr Wathieu !
DU CÔTÉ DE L’ÉCOLE DE FISENNE
Les P5/P6
• Nouveauté : lecture partagée

• À la découverte de notre beau village
Dans le cadre du cours d’histoire/géo, Monsieur Wa-

• Nouveauté : lecture partagée

Chaque semaine, les élèves de P3 à P6 lisent un livre
Ce moment de partage est une véritable richesse ca

thieu, animateur à la Maison de l’Urbanisme Famenne-

- d’entrainer la lecture et de prendre confiance
l’enfant
lecteur
;
Chaque
semaine,
les élèves de P3 à P6 lisent un livre
aux plus
petits.
notre beau
village
de Fisenne.
- car
de renforcer
Au programme
: balade,
comparaison
desvéritable
maisons richesse
Ce moment
de partage
est une
il permet les
: liens entre petits et grands ;
d’aujourd’hui et d’antan, la composition d’une ferme
- de responsabiliser les plus âgés ;
la lecture et
dechiffres
prendre
d’autrefois,-lesd’entrainer
dates de nos monuments
( les
ro- confiance en soi chez
- de prendre du plaisir au travers de l’histoire ra
Ardenne, est venu nous faire découvrir ou redécouvrir

mains, les siècles,...)
la découverte
l’enfant
lecteur ; des pierres de notre
belle région,...

- de renforcer les liens entre petits et grands ;
- de responsabiliser
les plus âgés ;
Merci Mr Wathieu
!
Les P5/P6 - de prendre du plaisir au travers de l’histoire racontée.
C’était vraiment chouette et très enrichissant.

e P3 à P6 lisent un livre aux plus petits.
e véritable richesse car il permet :

de prendre confiance en soi chez

tre petits et grands ;
us âgés ;
travers de l’histoire racontée.

• Nouveauté : lecture partagée
Chaque semaine, les élèves de P3 à P6 lisent un livre
aux plus petits. Ce moment de partage est une véritable richesse car il permet :
- d’entrainer la lecture et de prendre confiance en soi
chez l’enfant lecteur ;
- de renforcer les liens entre petits et grands ;
- de responsabiliser les plus âgés ;
- de prendre du plaisir au travers de l’histoire racontée

Erezée
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Prix des Maisons
de l’urbanisme
de la province
de Luxembourg

EDITION 2

Récompense les réalisations contribuant
à l’attractivité et à la qualité du cadre de vie
d’une ville, d’un bourg ou d’un village.

w

Pour qui ?

Trois catégories seront récompensées

Un prix de 1500€ sera décerné
à chaque catégorie.

Espace public
La création, l’aménagement, la
valorisation d’espaces publics,
parcs et jardins, équipements
récréatifs, …

Le Prix les MUses.lux est ouvert aux maîtres de
l’ouvrage (publics, associatifs ou privés).

Inscription

Bâtiment
La construction, la transformation,
l’aménagement de bâtiments ou
façades, publics ou privés.

Retrouvez le règlement
complet, ainsi que le
bulletin d’inscription

La mise en place de petits projets
mobilisateurs ou de démarches
immatérielles visant à valoriser le cadre
de vie (charte, inventaires, schémas,
signalétique…).

https:/ /framaforms.org/edition2022-les-museslux-formulaire-decandidature-1632486816
ÉDITION N°1

Projet mobilisateur ou
démarche immatérielle

Inscription et réception des dossiers de candidature
au plus tard le 1 er mars 2022.

Contacts
Avec le soutien de

Maison de l’urbanisme Famenne-Ardenne
Rue de l’Ancienne Poste, 24 - 6900 Marloie
Tél 084/45.68.60 - Mail info@mufa.be
www.mufa.be
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Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne
Rue des Potiers, 304 - 6717 Attert
Tél 063/22.98.16 - Mail info@murla.be
www.murla.be

un design intrepide.be

NOCES D’OR DE MADAME MARIE-JOSÉ PONCELET
ET MONSIEUR JOSEPH PETER
Nous nous sommes rencontrés par
hasard lors d’un bal à Ferrieres.
J’allais volontiers à Ferrieres car à
l’époque, j’ai travaillé chez le boucher, Monsieur Francis SIMON. J’y
faisais l’abattage et ensuite l’apprentissage du désossage et la
belle découpe. Ce qui m’a valu
d’être pointé du doigt par les supportrices de foot car à ce momentlà, j’étais aussi arbitre de foot (sur
le terrain elles me disaient « va
grêter tes ohets Peter »). Il faut dire
qu’ayant la maîtrise du désossage,
j’ai pu désosser chez mon prédécesseur, Aimé BONJEAN qui allait
assez vite pour désosser et laissait beaucoup de viande sur les os.
De ce fait, les ménagères avaient les os et la viande pour le repas
(pour la petite histoire).
Par la suite, j’ai poursuivi notre rencontre qui était parfois sur l’incertain car Marie-José avait décliné qu’elle n’épouserait jamais
un boucher. Mais après un certain temps elle s’est sans doute dit
qu’elle n’aurait jamais faim, qu’elle aurait son petit morceau de
viande tous les jours (nous parlons bien de viande).
Alors on est entré en scène pendant trente années à Erezée. Malgré la réticence de Marie-José à manipuler la viande, elle s’est
toujours montrée agréable avec la clientèle et nous avons pu évoluer normalement.

repartir au Cameroun pour un autre projet.
Aujourd’hui, je vais, je viens avec mes 4 enfants. Il y a toujours un
bricolage à faire et cela me plaît énormément. Pour la détente, je
fais de la musique (fanfare et harmonie).
Quant à Marie-José, elle fait partie de plusieurs groupes : la peinture, la porterie, la marche (quand ça ne va pas trop vite) et l’université du 3ème âge depuis 25 ans.
Elle a toujours été maniaque des fautes de grammaire et d’orthographe donc ses enfants et ses petits enfants viennent la trouver
pour corriger les courriers et elle corrige toujours avec bien sûr un
bic rouge (manière de l’ancienne institutrice).
Finalement on ne s’ennuie pas, la vie est bien mouvementée. Toujours quelque chose à faire.
La santé n’est pas trop mauvaise.
Bien sûr que la vie n’est pas un long fleuve tranquille mais nos
enfants peuvent nous combler ainsi que nos petits enfants (sept !
). Evidemment que la famille parfaite n’existe pas ; nous avons parfois des hautes et des bas, mais nous arrivons toujours à retrouver
un terrain d’entente.
Face à tout cela, il y a de quoi aimer la vie.
Joseph PETER, Amonines

Et puis un jour, nous avons décidé d’arrêter, un repreneur étant à
notre porte.
Quel ne fut pas le grand bonheur de Marie-José car j’ai oublié
de vous dire qu’elle était enseignante à Vottem. Vous voyez la différence.
A ce jour, il y a déjà 23 ans que nous avons arrêté la boucherie.
En ce qui me concerne, je n’ai guère arrêté de bouger. J’ai repris
Noces de Diamant de Madame Marie-Dominique ROBAUT et Monsieur Michel BAERT
deux fois la boucherie, faute de bons professionnels. J’ai été appelé par 2 ONG pour monter 2 ateliers de boucherie au Congo et
former des futurs bouchers dont un groupe de sourds-muets. Une
Ils n'ont plus vingt ans
expérience très enrichissante. Dernièrement, j’ai été contacté pour

Pas tout à fait cent ans…
Cheveux de neige et mains confiantes
Ils fêtent leurs noces de diamant.

NOCES DE DIAMANT
Sur leur chemin de vie
A deux ils se sont tenus
DE MADAME MARIE-DOMINIQUE
Dans leurs coups de folie
Ou les épreuves reçues.
ROBAUT ET MONSIEUR MICHEL
BAERT
Et qui sait si encore

Ils n’ont plus vingt ans Au détour d'un sourire
Pas tout à fait cent ans…Leur amour en essor
Cheveux de neige et mains confi
antes
Ne va
pas leur faire dire…
Ils fêtent leurs noces de diamant.
Sur leur chemin de vie
A deux ils se sont tenus
Dans leurs coups de folie
Ou les épreuves reçues.
Et qui sait si encore
Au détour d'un sourire
Leur amour en essor
Ne va pas leur faire dire…

"D'autres moments heureux
D' autres
sans orage
"D'
autres jours
moments
heureux
Rien
que pour
parler
peu
D' autres
jours
sansun
orage
DeRien
notre
âgepour
qui se
fait sage…"
que
parler
un peu

De notre âge qui se fait sage…"
Ils n'ont plus vingt ans
Ils n' ont plus vingt ans
Pas tout à fait cent ans,
Pas tout à fait cent ans,
Ces deux-là ça se sent
Ces deux-là ça se sent
Ils iront loin et… pour longtemps !
Ils iront loin et… pour longtemps !

Erezée
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HOME PHILIPPIN

(Association Les Arches)

RECRUTEMENT ETUDIANTS
Nous recrutons des étudiants au Home Philippin à EREZEE
pour travailler dans le service entretien (= nettoyage),
à l’accueil (pour le contrôle du Covid Safe Ticket) et dans le service soins
- Pour les étudiants du service entretien :

o Conditions :
 Être âgé de minimum 16 ans pour travailler les vacances scolaires
 Être âgé de minimum 18 ans pour travailler les WE et jours fériés
o Périodes de travail :
 Les deux semaines de vacances scolaires de Noël
 Horaire : du lundi au vendredi de 8h30 à 16h36
 Les WE et jours fériés (1 WE / 2) à partir du 4/12/2021 et, si évaluation positive, prolongation
jusqu’au 30/06/2022
 Horaire : de 9h00 à 15h30

- Pour les étudiants à l’accueil :

o Conditions : être âgé de minimum 18 ans
o Périodes de travail : Les WE et jours fériés (1 WE / 2) (+ la moitié des vacances de Noël) à partir
du 4/12/2021 jusqu’au moins mi-janvier 2022
 Horaire : de 14h00 à 18h00 (+ possibilité de s’occuper (ex : prendre ses cours pour étudier)
dans les moments creux)

- Pour les étudiants du service soins :

o Conditions : avoir minimum 16 ans + avoir le VISA d’aide-soignant (ou, au minimum, être en train
de terminer sa 6ème année d’aide-familiale).
o Périodes de travail : durant les WE, les jours fériés et les vacances scolaires (horaire variable en
journée).

Les candidatures doivent comprendre : CV + lettre de motivation + certificat de bonne vie et mœurs datant de
moins de 3 mois.
Elles doivent être envoyées dès que possible:
- soit par courrier au Home Philippin (rue du Home 7 à 6997 EREZEE)
- soit par mail à celine.grosjean@associationlesarches.be
- soit remise en main propre à Madame Céline Grosjean ou Madame Séverine de Jaegher ou Madame
Valérie Saffer au Home Philippin (rue du Home 7 à 6997 EREZEE) durant les heures d’ouverture des
bureaux (càd du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00).
Pour tout complément d’information, merci de prendre contact avec Madame Céline Grosjean au 086/380.190
ou celine.grosjean@associationlesarches.be
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EREZEE
INFO
TOURISME

VENTE DE TERRAINS
COMMUNAUX
À HAZEILLES ET FISENNE
Vente de terrains communaux à Hazeilles et Fisenne.

VENTE
DEde GRÉ
À GRÉ
Vente
gré à gré

Vous êtes à la recherche d’un terrain à bâtir sur le territoire communal d’Erezée ? Cet a
Vous êtes à la recherche d’un terrain à bâtir sur le ters’adresse à vous ! En effet, la commune met en vente des terrains à bâtir. Les lotissem
ritoire communal
? Cet article s’adresse à
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Mar

En mars 2022, retrouvez votre stage
de Marche nordique à Erezée !

INFORMATIONS à venir sur :
www.erezee-info.be

Vous êtes à la recherche d’un terrain à bâtir sur le territoire communal d’Erezée ? Cet article
s’adresse à vous ! En effet, la commune met en vente des terrains à bâtir. Les lotissements
se situent respectivement à Hazeilles et Fisenne.
Lotissement de Fisenne :
Nous vous proposons 26 lots de diverses superficies (liste disponible sur demande par mail
ou sur le site communal). Ils sont situés le long des rues de la Chapelle et des Roches.

ORGANISATION : R.S.I.E. 086/47.73.01 - si.erezee@skynet.be

r d’aquarelle pour débutants

ATELIER
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Vous êtes intéressés ou vous souhaitez obtenir plus d’information ? N’hésitez pas à envoyer
Les candidatures
dèscommumaintenant.
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à l’adresse
lotissements@erezee.be.
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camping d’Hazeilles.
Toute la documentation
concernant les lotissements et leurs conditions de vent
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ou
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d’information ? N’hésitez pas à envoyer un mail à
l’adresse lotissements@erezee.be. Les candidatures
commencent dès maintenant.
Nb : les deux illustrations sont des projections architecturales ; il s’agit de simulation 3D.
Toute la documentation concernant les lotissements
et leurs conditions de vente est téléchargeable sur
notre site communal « erezee.be » dans la section «
Actualité ».
Ne tardez pas !

Lieu : Salle du Concordia à Erezée
Rue des Combattants 14 – 6997 Erezée

Nb : les deux illustrations sont des projections architecturales ; il s’agit de simulation 3D.
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inFos PratiQues
LE C.P.A.S.
VOUS INFORME :

JOURS DE FERMETURE DES BUREAUX
DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE

Passagers du Pays : nous sommes de retour !
Quoi ?
C’est le service de mobilité géré par le C.P.A.S. d’Erezée.
Il se compose de chauffeurs qui mettent leur temps à
disposition des personnes non motorisées pour leur
permettre de se rendre chez un médecin, d’aller à la
gare, de rendre visite à une connaissance, faire des
courses, …
Combien ?
Affiliation de 5 euros pour l’année.
0,37€/km pour les personnes qui n’ont pas le statut
BIM à la mutuelle et 0,185€/km pour les personnes
qui ont le statut BIM à la mutuelle (maximum 1200 km
sur l’année).

LES BUREAUX DE L’ADMINISTRATION
COMMUNALE SERONT FERMÉS :
LE VENDREDI 24 DÉCEMBRE
À PARTIR DE MIDI ET LE SAMEDI 25 DÉCEMBRE :
FÊTES DE NOËL
LE VENDREDI 31 DÉCEMBRE 2020
À PARTIR DE MIDI
ET LE SAMEDI

1ER JANVIER 2021 :

NOUVEL AN

JOURS DE FERMETURE
DU RECYPARC D’EREZÉE

Passagers du Pays : nous recherchons des chauffeurs bénévoles !
Le C.P.A.S est fort sollicité pour des demandes de
voyages et pour nous permettre de continuer à assurer ce service, nous avons besoin de chauffeurs supplémentaires.
Qui peut être chauffeur ?
Si vous possédez une voiture et que vous avez du
temps libre à mettre bénévolement à disposition
d’autres personnes, vous pouvez être un de nos
chauffeurs.

LE VENDREDI 24
ET LE SAMEDI 25 DÉCEMBRE :
FÊTES DE NOËL
LE VENDREDI 31 DÉCEMBRE
ET LE SAMEDI 1ER JANVIER :
NOUVEL AN

DISTRIBUTION
DES SACS POUBELLES
COMMUNAUX 2022
Distribution des sacs poubelles communaux 2022

Comme chaque année, nous vous invitons à venir retirer votre quota de sacs communaux annuels
lors des permanences organisées aux ateliers communaux, Rue des Chasseurs Ardennais 2 – 6997
Erezée,

Pour toutes informations complémentaires, vous
pouvez contacter Madame Caroline Collignon au
086/320 960.

les samedis 8 et 15 janvier 2022 entre 9h00 et 14h00.

Après la tenue de ces permanences, vos sacs seront disponibles auprès du service population à
l’Administration communale à partir du lundi 14 février 2022.

Comme
chaque
année, nous vous
invitons à venir retirer votre quota de
sacs
communaux
annuels lors des
permanences organisées aux ateliers
communaux,
Rue
des Chasseurs Ardennais 2 – 6997 Erezée,

RETOUR DES CARTES DE FRÉQUENTATION
DU PARC À CONTENEURS
Rappel, retour des cartes de fréquentation du parc à conteneurs

Pour rappel, votre carte de fré-

Pour rappel, votre carte de fréquentation du parc à conteneur doit
quentation du parc à conteneur
être renvoyée à l’Administration communale dûment complétée,
être renvoyée
à l’Administrasignée et estampée doit
(10 cachets
minimum), avant
le 31 janvier
2022. Passé ce délai,
plus
aucune
carte
ne
sera prise
en
tion communale dûment
comconsidération.

plétée, signée et estampée (10

Les cartes ne seront plus
envoyéesminimum),
via les facturesavant
d’eau. Celles-ci
cachets
le 31 janvier
seront disponibles lors
de la distribution des sacs poubelles, à l’accueil de votre service population2022.
état civil, ou sur demande au recyparc d’Erezée.

les samedis 8 et 15 janvier 2022
entre 9h00 et 14h00.
Après la tenue de ces permanences, vos sacs seront disponibles auprès du service population à l’Administration
communale à partir du lundi 14 février 2022.
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RAPPEL

Passé ce délai, plus aucune carte ne sera prise en considération.
Les cartes ne seront plus envoyées via les factures d’eau.
Celles-ci seront disponibles lors de la distribution des sacs
poubelles, à l’accueil de votre service population-état civil, ou sur demande au recyparc d’Erezée.

Depuis le 11 octobre, notre commune est passée aux sacs PMC, chaque sem
plaintes concernant des oublis de ramassage nous arrive. Après recherches
majorité des cas, il s’agit d’une sortie trop tardive des sacs. La collecte ayan
conseillons donc de sortir ceux-ci la veille au soir.

RAPPEL DES RÈGLES D’ACCÈS
AUX BUREAUX DE
L’ADMINISTRATION
COMMUNALE ET DU CPAS
• Lorsque vous vous présentez à la porte d’entrée,
vérifiez si quelqu’un est déjà présent. S’il n’y a personne, entrez. Sinon, attendez que la personne qui
vous précède s’en aille. Venez toujours seul(e) (à
l’exception de vos enfants en bas âge).

COLLECTE DES PMC

Depuis le 11 octobre, notre commune est
passée aux sacs PMC, chaque semaine
de nombreuses plaintes concernant
des oublis de ramassage nous arrive.
Après recherches, il apparait que dans
la majorité des cas, il s’agit d’une sortie
trop tardive des sacs. La collecte ayant lieu dès 5h, nous
vous conseillons donc de sortir ceux-ci la veille au soir.

• Portez un masque à l’intérieur du bâtiment.
• Désinfectez obligatoirement vos mains avec le gel
désinfectant mis à votre disposition à l’entrée.
• Respectez la distance de sécurité entre les personnes : toujours 1,5m minimum de distance.
• Veuillez rester derrière le plexiglass en toutes circonstances.
Stations d’épuration individuelle

• Lorsque vous devez rencontrer un membre du personnel spécifique, privilégiez les rendez-vous.

Nous vous rappelons que le code de l’eau oblige l’enregistrement de tous les systèmes d’épurati
individuelle, la souscription d’un contrat d’entretien et la réalisation d’un entretien tous les 18 m
N’hésitez pas à prendre contact avec le service Assainissement de la Commune pour plus de
renseignements ou pour enregistrer votre système.
Service Assainissement : 086/320.922 les après-midi ou par mail diego.costales@erezee.be

STATIONS D’ÉPURATION
INDIVIDUELLE
Nous vous rappelons que le code de l’eau oblige l’enregistrement de tous les systèmes d’épuration individuelle,
la souscription d’un contrat d’entretien et la réalisation
d’un entretien tous les 18 mois. N’hésitez pas à prendre
contact avec le service Assainissement de la Commune
pour plus de renseignements ou pour enregistrer votre
système.
Service Assainissement : 086/320.922 les après-midi ou
par mail diego.costales@erezee.be
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Vous êtes malade chronique ?
Diabète, affection cardiovasculaire...

ACTIV’
i
n
o
Chr

ACTIVITÉ
PHYSIQUE
ADAPTÉE
sur prescription
médicale

PROGRAMME

Parlez-en
à votre
médecin !

Le samedi de 9h à 10h30
Plusieurs sessions sont programmées
60 €/12 séances collectives hebdomadaires
encadrées par des moniteurs qualifiés
et un kinésithérapeute

CENTRE SPORTIF
Avenue des Nations Unies 10A à EREZÉE

Fanny WIDART 086 43 32 12 0494 76 83 62
secretariat@centresportiferezee.be
t

t

t

Inscription obligatoire

www.chronilux.be

t

Nombre de place limité. Mesures sanitaires garanties
Evaluation de la condition physique (à l’entrée et à la sortie du cycle) par une consultation individuelle
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Conception : FanClubCom.be

Bougez plus pour
vivre mieux !

Agenda
DÉCEMBRE

Janvier

Samedi 15 janvier 2022 de 9h00 à 14h00 : permanence
de distribution des sacs poubelle communaux à l’atelier
communal, Rue des Chasseurs Ardennais 2 à 6997 Erezée.
Renseignements : Administration communale d’Erezée 086/320.919 - info@erezee.be.

Décembre
Mercredi
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Renseignements : Administration communale d’Erezée réservation à RIVEO : info@riveo.be ou
086/320.919 - info@erezee.be.
084/41 35 71.
MARS

A partir du 15 janvier : nouvelle session de sport sur Ordonnance tous les samedis jusqu’au 30 avril.
JANVIER
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A partir du 15 janvier : nouvelle session de sport sur
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total de 8 heures, réparties
sur 2 weekends consécutifs
Centre sportif d’Erezée – 086/433 212 – secretariat@
Administration
communale d'Erezée - 086/320.919 - info@erezee.be.
-> plus d’informations à venir sur www.erezee-info.be.
centresportiferezee.be.
Organisation et réservation : Royal Syndicat d’Initiative
d’Erezéedes
- 086/47.73.01
- si.erezee@skynet.be.
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18-19-20 mars 2022 : Saint Joseph Hazeilles-Erpigny
Administration
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d'Erezée
086/320.919
info@erezee.be.
communal, Rue des Chasseurs Ardennais 2 à 6997 Erezée.
: Suivant la situation sanitaire en vigueur au mois de
Renseignements : Administration communale d’Erezée mars 2022, la Saint Joseph espère avoir le plaisir de vous
086/320.919 - info@erezee.be.
accueillir à nouveau après 2 ans d’absence.
Février

A partir du 14 février 2022 : les sacs poubelle communaux seront disponibles au guichet
du service population à la maison communale, Rue des Combattants 15, 6997 Erezée. Rappel des
mesures covid : port du masque obligatoire, désinfection des mains à l'entrée et 1 personne à la fois.
Renseignements : Administration communale d'Erezée - 086/320.919 - info@erezee.be.
Mars
Mars 2022 : stage de Marche nordique (7ème édition) - " La Marche nordique c'est pas pour moi !...
Mais si, essaie et tu verras ! " - Béatrix Chavanne, votre monitrice agréée, vous propose de découvrir
les vertus de cette activité. Nouvelle formule pour cette édition en situation Covid : stage d'un total
de 8 heures, réparties sur 2 weekends consécutifs -> plus d'informations à venir sur www.erezeeinfo.be. Organisation et réservation : Royal Syndicat d'Initiative d'Erezée - 086/47.73.01 si.erezee@skynet.be.

Tous types de travaux de peinture,
parquets, cloisons
et aménagement de magasins
18-19-20 mars 2022 : Saint Joseph Hazeilles-Erpigny : Suivant la situation sanitaire en vigueur au mois

de mars 2022, la Saint Joseph espère avoir le plaisir de vous accueillir à nouveau après 2 ans
d'absence.
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