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Erezée

Le

mot du bourgmestre

Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens,
Notre gouvernement l’a décidé, nous allons progressivement sortir de cette longue période de restrictions. Nous
allons pouvoir à nouveau partager des contacts, des évènements, des joies et des peines. Nous allons enfin pouvoir à nouveau partager ce qui façonne notre humanité. Il ne faudra cependant jamais oublier ceux qui n’ont pas survécu ou qui
souffrent et tous ceux qui nous ont aidé à surmonter cette crise majeure.
Il convient maintenant de relancer notre économie afin d’éviter que notre tissu local fragilisé ne soit emporté par
les répliques de cette pandémie. Ainsi, nous allons soutenir différentes manifestations durant tout l’été afin de rencontrer les
deux buts à atteindre : relancer notre vie sociale et soutenir nos commerces, nos artisans, nos associations et nos hébergements.
Dans ce cadre, nous souhaitons que notre commune poursuive ses efforts en matière de sport, de cheminements
lents, de protection et de mise en valeur de notre patrimoine. Au fil des ans, Erezée s’affirme comme une commune dédiée
au vélo : le 22 juillet, nous accueillerons l’arrivée de l’étape Plombières-Erezée du Tour de Wallonie, le 28 août la Vélomédiane de Claudy Criquélion, le 5 septembre, ce sera à la course «À travers l’Ardenne» de parcourir nos routes et enfin le
samedi 25 septembre, nous vivrons ensemble une nouvelle arrivée de l’Arden Challenge. Le 5 septembre également, notre
club cyclotoursite organisera une randonnée accessible au plus grand nombre.
Conscients de nos atouts en matière de vélos et de balades, nous avons décidé de soutenir le syndicat d’initiative
qui va baliser à neuf ses circuits. Dans le cadre du développement rural en étroite collaboration avec la Commune de
Manhay, nous allons déposer un dossier d’aménagement d’une voie lente en parallèle avec la voie du Tramway Touristique de l’Aisne jusqu’à Forge à l’Aplez. Avec l’aide de la Maison du Tourisme Cœur de l’Ardenne et en concertation avec
les communes de Rendeux, de la Roche-en-Ardenne et de Manhay, nous allons concrétiser une voie lente qui reliera nos
quatre entités. Nous reparlerons de ces deux dossiers.
Toujours en partenariat avec la commune de Manhay, nous souhaitons protéger et mettre davantage en valeur
le Tramway Touristique de l’Aisne qui est l’un de nos joyaux et un témoignage unique de notre passé. La construction de la
vitrine muséale au pont d’Erezée participe à la même dynamique. Ici aussi, nous en reparlerons.
Durant tout l’été, une série d’évènements seront organisés par notre riche tissu associatif et soutenu par l’administration communale. Je cite pèle-mèle les marches Adeps, la Saint-Roch à Soy, les promenades mycologiques, le retour de
la colonne de véhicules militaires anciens à Hazeilles, les kermesses de nos villages… Profitez donc de tous ces moments
tellement attendus.
J’ai été interrogé par les habitants du centre de Soy concernant l’implantation d’un radar répressif. Je vous confirme
notre volonté partagée par la Région Walonne d’installer ce radar à l’entrée du village de Soy en venant de Hotton. La firme
désignée pour ce placement a été rappelée à l’ordre dans ce sens. Je reste bien entendu à votre écoute tout en vous
rappelant que cette voirie est gérée par la Wallonie et non par votre Commune.
Il me reste à vous souhaiter d’excellentes vacances et un repos bien mérité.



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)
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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

Attention, le texte a été volontairement tronqué afin de pouvoir le
mettre dans le bulletin. Si vous souhaitez obtenir les délibérations du
Conseil communal dans leur totalité, n’hésitez pas à les demander
par mail aurore.lacroix@erezee.be ou par téléphone au 086/320.911

Séance du 17 février 2021

1. Procès-verbal de la séance précédente
Le Conseil communal approuve à l’unanimité le procès-verbal de la
séance du 22 décembre 2020.
2. Décisions des autorités de tutelle - Communication
Le Conseil communal se voit communiquer, par le Collège communal, la
copie conforme des décisions des autorités de tutelle.
3. R.C.A. Centre sportif d’Erezéen - Augmentation de capital - Approbation
Le Conseil communal sur proposition du Collège communal et après en
avoir délibéré décide à l’unanimité :
•D’augmenter le capital de la Régie Communale Autonome Centre Sportif
d’Erezee d’un montant de 56.000,00 €.
•De libérer ce montant au profit de la Régie Communale Autonome
Centre Sportif d’Erezee.
4. Programme communal de Développement rural - «Fiche-projet PM1-05 : Aménagement des abords de la Maison de village de Biron en
espace public vert et de convivialité « - Approbation de la conventionfaisabilité
Le conseil communal décide à l’unanimité :
•D’approuver le projet de convention-faisabilité 2021, Fiche-projet «PM-1-05
: Aménagement des abords de la Maison de village de Biron en espace
public vert et de convivialité».
•D’approuver le programme financier détaillé : 2021 - convention-faisabilité,
Erezee, «Fiche-projet PM-1-05 : Aménagement des abords de la Maison de
village de Biron en espace public vert et de convivialité»
5. Presbytère de Mormont - Réhabilitation du bâtiment en deux
logements - Travaux - Mode et conditions de marché
Le Conseil communal arrête à l’unanimité d’approuver le cahier des
charges et le montant estime du marché établis par l’auteur de projet,
HOTUAPONCELET
6. Entretien extraordinaire des voiries 2021 - Pose d’enduisage - Mode et
conditions de marché
Le Conseil communal arrête à l’unanimité d’approuver le cahier
des charges N° 2021-726 et le montant estime du marché “Entretien
extraordinaire de voirie 2021 - Pose d’enduisage”, établis par le Service
Administratif.
7. Plan d’investissement communal 2019-2021 - Rue Thier d’Aisne –
Enfouissement du réseau basse tension et éclairage public
Le Conseil communal arrête à l’unanimité d’approuver le descriptif
technique et le montant estime du marché “Plan d’investissement
communal 2019-2021 - Rue Thier d’Aisne - Enfouissement du réseau basse
tension et éclairage public”, établis par le Service Administratif.
8. Financement du projet «Financement de la mise en conformité du
parc résidentiel d’Amonines» - Règlement de consultation
Le Conseil communal décide par 7 voix pour et 6 voix contre (J. Pétron,
J-F. Collin, P. Bissot, R. Vanbellingen, S. Guissard et J-M. Martin) d’approuver
le règlement de consultation «Financement du projet «Financement de
la mise en conformité du parc résidentiel d’Amonines». Le montant de la
charge financière est estime à 188.525,80 €.
9. Adhésion de la Commune à la centrale d’achats d’IDELUX Projets
Publics
Le Conseil communal arrête à l’unanimité d’adhérer à la centrale d’achat
d’IDELUX Projets publics suivant les modalités de fonctionnement et
d’affiliation précisées dans la convention intitulée «Convention d’adhésion
à la centrale d’achat IDELUX Projets publics «.
10. Attributions de marchés - Communication
Le Conseil communal vise sans observation les délibérations du Collège
communal du 22 décembre 2020.
11. Constitution d’une réserve de recrutement de techniciens de surface
(H/F) pour l’entretien des bâtiments communaux - Echelle E2 (APE)
Le Conseil communal décide à l’unanimité :
•De procéder à la constitution d’une réserve de recrutement de
techniciens de surface (H/F) valable 2 ans avec une prolongation possible
par décision motivée du Conseil communal.
•De fixer les principes et conditions de constitution de ladite réserve
de recrutement comme suit (à retrouver en intégralité sur le site ou sur
demande).
12. Lotissement communal à Soy - Vente de gré à gré - Modification des
conditions et vente
Le Conseil communal décide à l’unanimité :
•De modifier en conséquence sa délibération du 28 mai 2015 intitulée
«Lotissement communal de Soy - Vente de gré à gré - Conditions».
•De vendre de gré à gré à la SRL SIMONS & FILS, rue Birondai, 35/D à 6997
Biron, les parcelles cadastrées Commune d’Erezee, 4eme division/Soy,
section C, numéros 97M et 97N correspondant respectivement aux lots 1
et 2 repris procès-verbal de bornage du permis d’urbanisation n°83013/
LCP4/2014.1 dresse par Monsieur Dominique PAJOT

13. Location du droit de chasse sur les propriétés communales Exercices 2021-2033 - Composition des lots, modes et grands principes
Le Conseil communal décide par 8 voix pour et 5 abstentions (J. Pétron, J-F.
Collin, R. Vanbellingen, S.
Guissard et J-M. Martin) :
•D’approuver la nouvelle composition des lots de chasse telle que reprise
en annexe de la présente.
•Du principe de relouer, de gré à gré, le droit de chasse sur les lots n°1
à 3, 5, 6 et 8 à 20, pour une période de 12 ans commençant le 1er mai
2021 et se terminant le 30 avril 2033, aux locataires sortants moyennant
un loyer augmente sur base de la formule suivante : Loyer indexe de 2020
------------------------------- X Nouvelle superficie du lot en 2021 X 1,15 Superficie du
lot en 2020
•Du principe de recourir à l’adjudication publique dans les cas où les
locataires sortants ne souhaiteraient pas relouer l’un ou l’autre lots de gré
à gré et/ou ne répondraient pas à l’ensemble des conditions générales et
particulières telles qu’elles seront reprises dans le cahier des charges de
location de gré à gré du droit de chasse en forêt communale.
•De recourir d’office à l’adjudication publique pour les lots n°21 et 22.
14. Cession gratuite d’une bande de terrain sise en bordure du sentier
n°29 à Amonines à incorporer dans le domaine public - Approbation
Le Conseil communal décide à l’unanimité d’approuver la cession
gratuite à la Commune par Monsieur Philippe BERNARD d’une bande de
terrain de 1a 10ca telle que figurée sur le plan levé et dresse par Monsieur
Dominique MOUTON, géomètre-expert.
15. Plan Habitat Permanent - Avenant n° 2 à la convention de partenariat
2014-2019 - Approbation
Le Conseil communal décide à l’unanimité d’approuver l’avenant n° 2 a
la convention de partenariat 2014-2019, dont copie ci-joint, prolongeant
la validité de la convention d’un an supplémentaire, à savoir, jusqu’au 31
décembre 2021.
16. Réseau points-nœuds vélo - Tracé 2020 - Approbation
Le Conseil communal décide à l’unanimité :
•De marquer son accord sur le réseau «Trace 2020» tel que propose en
partenariat avec la Maison de tourisme «Cœur de l’Ardenne, au fil de
l’Ourthe et de l’Aisne», y compris les choix concernant les tracés alternatifs.
•De donner l’autorisation de passage, de piquetage et de balisage dudit
réseau.
•De marquer son accord sur l’identification des éventuels passages en
milieu forestier.
17. Convention de trésorerie entre la Commune et le C.P.A.S.
Le Conseil communal décide à l’unanimité d’approuver la convention de
trésorerie entre la Commune et le C.P.A.S.
18. Rapport annuel de rémunération pour l’année 2018 - Adoption
Le Conseil communal décide à l’unanimité d’adopter le rapport de
rémunération repris en annexe de la présente et par lequel notre
Assemblée arrête les rémunérations des membres du Conseil communal
prenant le relevé individuel et nominatif des jetons, rémunérations ainsi
que des avantages en nature perçus dans le courant de l’exercice
comptable précèdent, soit l’exercice 2018.
19. Procès-verbaux de vérification de l’encaisse du Directeur financier
- Communication
Le Conseil communal se voit communiquer, par le Collège communal,
ledit procès-verbal.

Séance du 23 mars 2021

1. Procès-verbal de la séance précédente
Le Conseil communal lecture faite, approuve à l’unanimité le procèsverbal de la séance du 17 février 2021.
2. Interpellation citoyenne concernant le projet COFTI BELGIUM SA
Le Conseil communal entend la réponse formulée par le Collège
communal, dont le Bourgmestre se fait le porte-parole
3. Décisions des autorités de tutelle - Communication
Le Conseil communal Se voit communiquer, par le Collège communal, la
copie conforme des décisions des autorités de tutelle.
4. R.C.A. Centre sportif d’Erezée - Rapports d’activités et comptes 2020
- Approbation
Le Conseil communal Décide à l’unanimité : D’approuver définitivement
les rapports d’actives et les comptes pour l’année 2020 de la Régie
communale autonome Centre sportif d’Erezee.
5. Plan d’aménagement forestier (PAF) des bois communaux d’Erezée
- Adoption
Le Conseil communal décide à l’unanimité d’adopter le plan
d’aménagement forestier (PAF) des bois communaux d’Erezee qui a été
rédigé par le SPW – ARNE – DNF – Direction de Marche-en-Famenne et tel
que joint à la présente.
6. Location du droit de chasse sur les propriétés communales - Exercices
2021-2033 - Modes et conditions
Le Conseil communal Décide par 7 voix pour et 4 abstentions (J-F. Collin,
R. Vanbellingen, S. Guissard et J-M. Martin) d’approuver le cahier des
charges de location de gré a gré et en adjudication publique du droit de
chasse sur les propriétés communales - Exercices 2021-2033 ainsi que leurs
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• Maquée, petits frais, yaourts, ...
• Tomates, oeufs, différents légumes
annexes tels que
joins à la présente.
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7. Développement de l’énergie éolienne sur la Commune d’Erezée agneau, viande de bœuf.
Débats de principe
Le Conseil communal décide à l’unanimité
deoureporter
ce point a une
ntacter
à
séance du
Conseil
communal
en présentiel.
Nous
vous
accueillons
avec plaisir dans notre petit
8. F.E. d’Erezée - Budget 2021 - Tutelle spéciale d’approbation
magasin
à laDécide
ferme,à l’unanimité de reporter ce point.
Le Conseil
communal
9. Règlement redevance relatif à l’accueil extrascolaire - Exercices 2021
à 2025 - Modification Marie-Noëlle Adam et Philippe Doucet
Le Conseil communal Décide à l’unanimité De modifier le règlement
redevance relatif à l’accueil extrascolaire - Exercices 2021 à 2025.
10. VIVALIA - Assemblée générale extraordinaire du 30 mars 2021
Le Conseil communal Décide de marquer son accord sur les points inscrits
à l’ordre du jour de l’Assemblée générale Extraordinaire de l’Association
intercommunale VIVALIA qui se tiendra le mardi 30 mars 2021 à partir de
18h30 en webinaire.
11. Prise en charge des terres excavées - Mise en sites autorisés - Mode
et conditions de marché
Depuis quelques mois, nous travaillons à la construction de notre projet
Le Conseil communal Arrêté à l’unanimité d’approuver le cahier des
charges N° 2021-742 et le montant estime du marche “Prise en charge des
fromagerie (aménagement d'un local de transformation, cours théoriques
terres excavées - Mise en sites autorises”, établis par le Service Administratif.
et pratiques et ouverture d'un petit magasin).
12.Adhésion à la centrale d’achat relative au contrat-cadre d’assurance
collective hospitalisation pour les années 2022 à 2025 du Service
Nous avons décidé de fabriquer du fromage au lait cru avec le lait de
fédéral des Pensions - Service social collectif
vaches Jerseys car elles ont de nombreuses qualités fromagères. Nos
Le Conseil communal Arrête à l’unanimité d’adhérer à la centrale d’achat
vaches sont nourries à l'herbe en été et au foin en hiver ce qui renforce la
relative au contrat-cadre d’assurance collective hospitalisation aux
qualité de nos produits. De plus, tous nos fromages sont affinés en cave
administrations provinciales et locales pour les années 2022 a 2025 du
naturelle. Pour de plus amples renseignements n'hésitez pas à nous
Service fédéral des Pensions - Service social collectif.
13. Assurance collective hospitalisation pour les années 2022 à 2025 du
contacter ou à nous rendre visite.
Service fédéral des Pensions - Participation et prise en charge
Le Conseil communal Décide à l’unanimité
•de participer au contrat-cadre d’assurance collective hospitalisation
pour les années 2022 à 2025Vente
du Service
fédéral desetpensions
- Service
de fromage
produits
de la ferme :
social collectif.
•de ne pas prendre en charge la prime ou une partie de la prime. Celle• Fromage affiné en cave naturelle
ci sera entièrement à charge des membres du personnel, statutaires et
• Maquée, petits frais, yaourts, ...
contractuels, ou mandataires assures.
• Tomates,
oeufs,
différents légumes
14. Adhésion à la centrale d’achat
technique
et informatique
de la de saison
Province de Luxembourg
• Périodiquement : différentes volailles,
Le Conseil communal Arrête à l’unanimité
D’adhérer
centrale d’achat
agneau,
viande àdelabœuf.
technique et informatique pour les besoins de la Province de Luxembourg
et des autres pouvoirs adjudicateurs intéressés du territoire de la Province
Nous vous accueillons avec plaisir dans notre petit
de Luxembourg.
magasin à la ferme,
15. ORES - Travaux de remplacement/suppression
des sources
lumineuses dans diverses rues - Année 2021 - Mode et conditions de
Marie-Noëlle Adam et Philippe Doucet
marché
Le Conseil communal arrête à l’unanimité d’approuver le descriptif
technique et le montant estime du marché “ORES - Travaux de
remplacement/suppression des sources lumineuses dans diverses rues Année 2021”, établis par le Service Administratif.
16. Attributions de marchés - Communication
Le Conseil communal vise sans observation les délibérations du Collège
communal du 9 février 2021
17. Suppression de la provision de trésorerie du Service Urbanisme
Le Conseil communal Décide à l’unanimité de supprimer la provision de
caisse du Service Urbanisme ;
18. Augmentation du montant de la provision de trésorerie du Service
Financier
Le Conseil communal Décide à unanimité : D’augmenter de 500,00 € la
provision de caisse sous format électronique du Service Financier pour la
porter à un montant de 1000,00 €.

-
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Musique baroque en Famenne Ardenne

24ÈME WEEK-END
POUR LA BONNE CAUSE

Rendeux, Marche, Hotton, Erezée,
La Roche-en-Ardenne, Manhay.
La Brasserie Fantôme et ses amis De Heikantse Bierliefhebbers
8, 9 et
10 octobre
2021
Rendeux,
Marche,
Hotton, Erezée, La Roche-en-Ardenne,
vous invitent au 24ème Week-end pour la Bonne Cause à la
Manhay.
La neuvième édition
du festival de musique baroque en Fabrasserie (rue Préal 8 à 6997 Soy) les 13 et 14 août 2021.
menne Ardenne8,est
d'éclore
. Les musiciens, chanteurs et
9 etprête
10 octobre
2021
organisateurs attendent avec impatience l'occasion d'à nouAu programme :
veau rencontrer leur public et d'exprimer la joie qu'ils éprouvent
lui communiquer
leur
et transmettre
les d'éclore
Lade
neuvième
édition du festival
de plaisir
musiqued'interpréter
baroque en Famenne
Ardenne est prête
. Les 13 août 2021 :
Vendredi
airs vibrants
de et
laorganisateurs
musique baroque
. impatience l'occasion d'à nouveau •rencontrer
musiciens,
chanteurs
attendent avec
dès 16 heures – BBQ convivial – pour le prix de 20,00 euleur
publicannée
et d'exprimer
la joie qu'ils
éprouvent
de lui communiquer
leur plaisir
et
Cette
des œuvres
venues
d'Europe
et d'Amérique
latined'interpréter
ros, vous dégusterez : apéro, côtelette, brochette, saucisse,
transmettre
airs vibrants de
la musique
baroque
.
sont au les
programme.
Des
ensembles
prestigieux,
comme l'Arpedessert + légumes et pain à volonté (moins 12 ans: 10,00
giatta et Il Festino y côtoieront de jeunes groupes talentueux.
Cette année des œuvres venues d'Europe et d'Amérique latine sont au programme. Des ensembles
euros pour 2 viandes)
Voici en comme
avant-goût
la liste
concerts.
prestigieux,
l'Arpegiatta
et Ildes
Festino
y côtoieront de jeunes groupes talentueux.• vous pourrez goûter au brassin exclusif de la bière Santé-24!
Vous pouvez le site internet www.mubafa.be pour plus de détails.
• visite gratuite de la chocolaterie Defroidmont à Erezée
Voici en avant-goût la liste des concerts.
La billetterie est accessible depuis le 15 mai sur ce même site.
pour les participants.
Vendredi
octobre
Vous
pouvez le8site
internet www.mubafa.be pour plus de détails.
La Lyra d'Orfeo, Cantates de chambres de Luigi Rossi,
Samedi 14 août 2021 :
LaEnsemble
billetterie est
depuis
15 mai sur Pluhar.
ce même site.
L' accessible
Arpegiatta,
dir.leChristina
• dès 12 heures : BBQ convivial (voir ci-dessus)
20h30, Maison de la Culture Famenne Ardenne à Marche
• goûtez la bière exclusive Santé-24!
Samedi 9 octobre
• visite gratuite de la chocolaterie Defroidmont
Vendredi 8 octobre
Les Sonates du Rosaire, de Heinrich Ignaz Franz Biber,
pour les participants.
Ensemble Ausonia, dir. Frédéric Haas
• concert gratuit en soirée
La10h30,
Lyra d'Orfeo,
Cantates
de chambres
de Luigi Rossi,
Chapelle
de Fisenne
(Erezée)

Ensemble
L' Sonates
Arpegiatta,de
dir. Dandrieu
Christina Pluhar.
Opus 1,
et Corelli,
20h30,
Maison Le
de la
Culture Famenne
Ardenne
à Marche
Ensemble
Consort,
dir. Justin
Taylor.

14h30, Egise Saint Martin de Marcourt (Rendeux)
Samedi 9 octobre
Vous avez dit Brunette ? Airs de cour du 18ème siècle,
Les KAPSBER'GIRLS, dir.Ilmbs
Les
Sonates
du de
Rosaire,
de Heinrich
Ignaz Franz Biber,
16h30,
Egise
Dochamps
(Manhay)
Ensemble
Ausonia,
dir.
Frédéric
Haas
Armonia Divina Y Humana, Canciones et villancicos du Nou10h30, Chapelle de Fisenne (Erezée)
veau Monde,
Ensemble Il Festino, dir. Manuel de Grange.
Opus
1, Sonates
Dandrieu
et Corelli,
20h30,
Eglisede
Saint
Pierre
de Melreux (Hotton)
Ensemble Le Consort, dir. Justin Taylor.
Dimanche
10Martin
octobre
14h30,
Egise Saint
de Marcourt (Rendeux)

Händel with friends, Airs d'opéras londoniens de Händel,

Ensemble
Vous
avez ditLeviathan,
Brunette ?dir.
AirsLucile
de courTessier.
du 18ème siècle,

10h30,
Église Saintdir.Ilmbs
Fiacre de Cielle (La Roche)
Les
KAPSBER'GIRLS,
Concert
Découverte
16h30,
Egise de
Dochamps (Manhay)

Concert gratuit par le Collegium Musicum des élèves du
conservatoire
deHumana,
Bruxelles,
dir. Bernard
Woltèche.
Armonia
Divina Y
Canciones
et villancicos
du Nouveau Monde,
15h, Église
Sainte
Rendeux-Bas
Ensemble
Il Festino,
dir. Marie
Manuel de
de Grange.
Réservations
www.mubafa.be
20h30,
Eglise Saintsur
Pierre
de Melreux (Hotton)à partir du 15 mai 2021.
Notre site web www.mubafa.be - Vous pouvez nous suivre sur facebook
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Merci de vous inscrire pour le BBQ avant le 08/08/2021 auprès
de Leen Minne par téléphone au 0497 455 804 ou par mail
via : minne53@hotmail.com.
Paiement sur place ou par virement sur le compte BE31 9733
8001 9055 avec mention du jour (ven. et/ou sam.) + nombre
de personnes. Possibilité d’un menu végétarien si mentionné
à l’inscription.
Avec la collaboration de la commune d’ Erezée
Les profits du weekend seront offerts au EMILIUSHOEVE à Bevel. Emiliushoeve est une ferme où travaillent une vingtaine de
personnes avec une limitation mentale, selon leurs possibilités,
à leur rythme. Ce faisant, ils contribuent à la société et apprennent ce que c’est de travailler ensemble et d’être responsable
de son travail.
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Une plateforme citoyenne pour échanger des services gratuitement
Les vacances approchent et vous avez un chat à nourrir, des fleurs à arroser, des
enfants à conduire en stage,...
Vous avez la main verte et pouvez aider à planter ou entretenir un jardin, vous
avez fait trop de confitures, vous aimez promener et pouvez emmener un chien,...

ÉCHANGEZ VOS SAVOIRS ET SAVOIRS-FAIRE !

Découvrez la plateforme sur : www.lessensel.be
Renseignements et inscriptions :

Valérie Neuville : 0499/211.493
Luc Vanwelckenhuyzen (FR/NL): 0483/605.255
info@lessensel.be

Erezée
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Depuis mars, nous avons eu la joie et le plaisir de pouvoir
à nouveau travailler avec les écoles et le "tout public" en
extérieur. Nous essayons de nous adapter et de rebondir,
pour continuer à proposer des activités. Voici des extraits
de quelques-unes qui ont été proposées depuis mars.

Contes au carré
Animations autour du recueil de Loïc Gaume et de
son exposition dans les écoles de Manhay, Erezée
et Rendeux. En partenariat avec Lire au fil de
l'Ourthe.

Ciné en plein air
Les vendredis à 22h
2 juillet 2021 |Rendeux
9 juillet 2021 | Érezée
16 juillet 2021 |Manhay
Réservation obligatoire | 2 €
Venez avec vos couvertures
et vos coussins !

Profiter d'un film sous les étoiles, à la chaleur de l'été (ou de
sa couverture) !
Nous ne promettons pas le dernier film à la mode, mais c'est
bien le public qui élira 1 film par lieu. Nous ne promettons pas
le plus grand confort, ni même qu'il y aura du pop-corn, mais
plutôt un bon moment pour célébrer l'été et le retour des
activités culturelles.
Suivez notre page Facebook plus d'infos et des sondages
(pour choisir les films) à venir !

Stage Théâtre
re + Acrobaties et trapèze

du 5 au 9 juillet 20211 | de 9h à 16h | Rendeux + Odeigne
ulin d'Odeigne
Salle Schérès + Moulin
pour les 10 - 14ans | 80 € | min. 6 inscrits pour ouvrir le stage

Ce stage
g pluridisciplinaire abordera
technique
la tech
hnique théâtrale, expression
orale et corporelle,
p
ainsi que des
d'acrobatie
bases d'acrob
batie et une jjournée de
installations
trapèze dans les install
lations du
moulin d'Odeigne avec l'asbl Les
ateliers de la fe
fferme
rme artistique.
Les matinées seront consacrées à
l'acrobatie avec Fanny Dumont, les
après-midi au théâtre avec Pauline
Daemen. La journée du mercredi sera
organisée au Moulin d'Odeigne et
consacrée au trapèze.

Dessinons sous les arbres
Photo : P. Debras

Une très belle rencontre d'amateurs de
dessin et de nature entre Marcourt et
l'arboretum
Robert
Lenoir.
Une
alternance de temps collectifs et
individuels, de balade et de croquis.
Les participants ont manifesté un vif
souhait de se réunir à nouveau ! Des dates
suivront, à la découverte d'Erezée et de
Manhay. Avis aux amateurs et appel aux
suggestions de lieux de promenade !
Cette activité était en partenariat avec le
CIRAC.

La guerre des buissons
Prévu de longue date, ce spectacle du
Théâtre des 4 mains a pu être accueilli
dans la salle de gym de l'école
communale de Rendeux.
Il avait été initialement programmé pour
les enfants des écoles des 3 communes,
mais les mesures ne
permettaient
finalement pas de mélanger les
implantations. Nous avons choisi de
maintenir ces représentations en dépit de
ce constat, en ce moment ça a fait du bien
de voir une activité avoir lieu.
Merci à toute l'équipe de l'école pour le
bon accueil ! Avec l'aide de la Commune
de Rendeux

Dessinons sous les arbres
Balade - Croquis

Samedi 19 juin 2021 | 9h30 (durée +- 3h) |Commune d'Erezée
Samedi 17 juillet 2021 | 14h (durée +- 4h) |Commune de Manhay

Un moment suspendu dédié au croquis.
Ouvert aux amateurs qui ont envie de
partager un moment de dessin immergé
dans la nature. Il ne s’agit pas d’un
atelier, mais d’un temps partagé, d’une
rencontre avec un lieu et avec des
personnes.

Photo : P. Debras

Il faisait froid ce jour-là, mais cela n'a pas entamé
la motivation des participantes ! Pour s'adapter
aux mesures, cette activité extérieure a pu avoir
lieu en 2 séances, avec une jauge
diminuée du tiers (3 personnes). Tout le
monde était ravi de découvrir le Verger
de Hampteau et sa végétation avec
Murielle Alpen.

Clôturé par un petit temps pour se
montrer ce que nous aurons dessiné
(sans obligation) autour d’un apéro
partagé à la mode « auberge espagnole ».
Plus d'infos suivront.
Nous faisons appel aux suggestions de
parcours sur Erezée et Manhay. Avis aux
marcheurs !

Photo : P. Debras

Les plantes qui soignent

Inscription obligatoire ! | Gratuit
Chacun apporte son propre matériel de croquis et son ravitaillement
pour l'apéro

Infos et inscriptions MCFA Érezée-Manhay-Rendeux :
Émilie Capelle (Animatrice) | 0495/54 69 52 | emiliec@mcfa.be
MCFA Érezée-Manhay-Rendeux | www.mcfa.be
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Suivez notre actualité sur Facebook !
MCFA Érezée-Manhay-Rendeux

LES BORNES PATRIMONIALES
UN PATRIMOINE EN DANGER !
Les avez-vous déjà croisées au détour d’un chemin en vous
demandant peut-être de quoi il s’agissait ? Les bornes patrimoniales sont un témoignage historique des anciennes
délimitations de notre territoire.

Gillard, Monsieur Hendrix et Madame Bénédicte Wathy,
notre échevine du tourisme, afin de discuter de la revalorisation de ces traces du passé. Afin de ne plus les manquer,
des piquets de couleurs vives vont être placés ; elles vont
également être dégagées de toute végétation.

De nombreuses bornes sont présentes sur la frontière entre
Manhay et Erezée. Monsieur Pierre-Emmanuel Gillard, président du Syndicat d’initiative de Manhay, nous a expliqué sa
démarche concernant la préservation de ces pierres. Afin
de les retrouver et de les répertorier, il a été aidé par Monsieur Paul Hendrix, un Érezéen passionné par l’histoire.
En étudiant de plus près ces bornes, on se rend compte qu’il
y a des frontières différentes selon les périodes. On en trouve
de deux tailles : des petites (50 cm) qui datent du début du
18ème siècle et des plus grandes (entre 1m et 1m50) qui
sont plus récentes. Quelle que soit leur taille, les pierres ont
4 faces sur lesquelles des initiales sont gravées. Elles correspondent aux anciens propriétaires de ces territoires ;
Malheureusement, toutes les bornes ne sont plus présentes.
À l’époque, elles devaient être posées tous les 50 m. On en
retrouve encore une cinquantaine sur le territoire. Les autres
ont été détruites par des machines forestières, par le temps
ou volées, comme cela est encore arrivé récemment. Une
réunion a été organisée avec des agents du DNF, Monsieur

PROBLÈMES DE RÉSEAU
COMMUNICATION
Votre Administration communale est bien consciente des
problèmes de couverture réseau que notre territoire connaît.
Néanmoins, contrairement à ce que certains agents proximus propagent, nous n’en sommes absolument pas responsables. En effet, nous sommes tributaires de Proximus qui est
l’opérateur principal en matière de couverture sur le territoire communal d’Erezée.
Afin de tenter de faire avancer les choses, nous avons organisé une réunion en compagnie des responsables Proximus
pour la Commune : Monsieur Franceus et Mme Lamotte.
Ceux-ci nous ont présenté les différents projets en cours. Le
Collège communal est prêt, pour accélérer les choses et permettre à tous ses concitoyens un accès à un réseau décent,
à investir aux côtés de proximus.
M. Franceus signalait, en attendant les améliorations, deux
alternatives gratuites proposées par Proximus :
• Le boitier tessares qui permet d’amplifier
le réseau wifi de votre foyer.
• Le Vowifi qui permet d’envoyer des sms et d’émettre des
appels depuis votre gsm via votre réseau Wifi.
Pour plus de renseignements concernant ces deux solutions, n’hésitez pas à contacter Proximus.
Si vous souhaitiez entrer en contact avec l’un des responsables de notre secteur chez Proximus concernant les zones
blanches, merci d’envoyer un mail sur la boite info@erezee.
be, nous ferons le relais afin que vous soyez recontactés.

Erezée
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Activités “Kids”
Gymnastique Sportive dès 5 ans
Cours au Centre Sportif d’Erezée
RCA CENTRE SPORTIF D’EREZEE

Activités “Kids”

La gymnastique sportive est une discipline de précision nécessitant
un bon contrôle de son corps.
Cette discipline s’adresse autant aux garçons qu’aux filles.
En effet, les filles pratiquent le sol, les barres asymétriques, les sauts et la poutre.
Les garçons pratiquent le sol, les barres parallèles, les sauts,
le cheval d’arçon et la barre fixe.
La gymnastique sportive développe les capacités suivantes :
Souplesse musculo-articulaire,
Puissance musculaire-explosive,
Équilibre, contrôle de la latéralité et coordination,
Persévérance à répéter un geste,
Concentration et volonté…







Eveil au sport - Psychomotricité 3-6 ans
Dès son plus jeune âge, l’enfant vit des expériences avec comme outil principal : son corps.
Le corps est à la fois outil d’expression, de découverte et de compréhension.
Par le biais de divers petits jeux, parcours et ateliers, votre enfant développera
sa motricité et son schéma corporel.

Nombre limité!!!

Grandir, s’autonomiser et apprendre sont alors
un jeu d’enfant !

Aérobic sportive dès 7 ans

Ecole du mouvement : 2-8 ans
L’objectif principal est de promouvoir la santé et l'épanouissement de l'enfant
grâce au mouvement. Les circuits sont extrêmement variés avec comme
mot d’ordre « la motricité spontanée ». Ce qui permet à l’enfant de grandir,
d’évoluer à son propre rythme dans le respect de sa personne,
de ses peurs, de ses émotions et de son ressenti.

La gymnastique aérobic se caractérise par un enchaînement de mouvements
complexes et intenses effectués en musique. La gymnaste doit démontrer
souplesse, équilibre, force, explosivité et dynamisme.
C’est une discipline qui combine les pas de base de l’aérobic
avec des éléments de difficultés gymniques et des portés acrobatiques.

VTT / Multisports 7 - 12 ans
Volley-ball dès 7 ans
Envie de faire du sport, de bouger et jouer
avec un ballon en équipe?
À toi de jouer, rejoins ton club !






Entraineur breveté
Esprit d’équipe
Amusement
Fair-play
Dépassement de soi

Le sport au grand air !
Ce cours permet aux enfants déjà conquis par la pratique du vélo, de découvrir les joies du VTT,
d’améliorer sa technique et de mieux connaître son vélo. Dans une ambiance conviviale,
en pleine nature, le tout bien encadré. Prévoir son vélo, son casque, un k-way
et un petit sac contenant à boire, à manger et une chambre à air.
En cas de fortes pluies ou averses hivernales, le VTT sera remplacé par du multisports.
Multisports: basket, netball, kin-ball, badminton, tchoukball, unihoc, baseball, handball,
ultimate, tennis, tennis de table, …

Tennis : 6 - 16 ans
Basket-ball : 7-12 ans

Le mini-tennis propose une approche ludo-éducative du sport,
avec des ateliers jeux et tennis.
Pratiquer le tennis favorise la coordination, la concentration et
la maîtrise de soi. (Groupes de 6-8 participants)

Nombre limité!!!

Tu voudrais découvrir le basket ou te perfectionner?
Tu as entre 8 et 12 ans?

PARKOUR DÈS 11 ANS

Alors viens essayer le Basket-ball au centre sportif d’Erezée!

Le parkour est une discipline sportive qui consiste à franchir successivement divers
obstacles urbains ou naturels, par des mouvements agiles, rapides et sans l’aide de
matériel. C’est une discipline sportive accessible à tous car elle regroupe toutes les
aptitudes naturelles du corps humain: courir, sauter, grimper… En rendant le pratiquant
plus fort, plus agile et plus sûr de lui, celui-ci sera apte à avancer sans rester bloqué
au pied du mur.

Activités “Adultes” (+ 16ans)

1h:

Tarifs

Marche Nordique
Le mouvement de la marche nordique est un geste naturel, mais avec un peu de
technique, vous faites travailler tous les muscles du haut de votre corps.
En poussant sur les bâtons, vous vous propulsez vers l'avant et accentuez le mouvement
de vos bras pendant la marche.
Sport d’endurance, la marche nordique est un excellent choix pour se remettre
en forme et la garder. Elle s’adresse aux femmes comme aux hommes,
aux sportifs comme aux sédentaires qui souhaitent prendre leur santé en main
et se mettre au sport.

Tennis
Le tennis est un sport complet :





Il entraîne une importante dépense énergétique.
Il muscle tout le corps et développe la masse musculaire en puissance.
Il développe la coordination.
Il vide la tête. Ludique, le tennis est un jeu qui défoule physiquement
et mentalement. Concentré sur le jeu, on oublie tout le reste !

1h30:

 Renforcement  Eveil au sport
musculaire
 Ecole du mouvement
 Gym Douce
 Gymnastique mercredi
(5-7ans)
 Parkour
 Bodystep
 Basket-ball
 Volley-ball Kids
 Marche Nordique

Tennis:

2h:
 Gymnastique:
lundi (8-11ans niv.2)
mardi (8-11 ans niv.1)
mardi (dès 12 ans niv.1)
mercredi (niv.2)
 Aérobic sportif
 VTT / multisports

Sept. à déc.

55,00 €

60,00 €

65,00 €

70,00 €

Sept. à juin

105,00 €

120,00 €

155,00 €

165,00 €

Janv. à juin

80,00 €

90,00 €

105,00 €

110,00 €

Réductions

25% de réduction sur le 2ème et 3ème cours

Inscription et paiement:

Renforcement musculaire : Bodysculpt

•
•

Le cours collectif de renforcement musculaire permet une tonification
de tout le corps et un travail complet sur votre posture.
Ce cours permet également d’améliorer votre condition physique,
de gagner en résistance et endurance afin de sculpter votre corps en harmonie.
Utilisation de petit matériel comme des élastiques, bâtons,
swiss-ball, haltères légers afin d’optimiser l’effort et l’intensité.

•

Paiement uniquement sur facture.

Se rendre au Centre Sportif d’Erezée du lundi au vendredi de 9h à 16H ;
Envoyer un Email : secretariat@centresportiferezee.be ;
Téléphoner :
 Centre Sportif d’Erezée : 086/ 43. 32. 12.
 Fanny Widart : 0494/ 76. 83. 62.
 Sophie Robert : 0494/ 32. 16. 96.

Dates des prochains Stages Sportifs:
Congé d’Automne (Toussaint) 3 - 12 ans : du 02/11/2021 au 05/11/2021.
Congé de détente (Carnaval) 3 - 12 ans : du 28/02/2022 au 04/03/2022.

Bodystep
Lors d’un cours de Bodystep, vous combinez des blocs cardio qui élèvent votre
système énergétique pour une forte dépense calorique, suivis de blocs de
renforcement musculaire qui dessinent et tonifient votre corps.
Brûlez des calories, tonifiez et modelez vos fessiers et vos jambes.
Améliorez votre coordination et votre agilité.

Vous voulez vous défouler ? Aucune hésitation, essayez le Bodystep !

Gym douce
Le cours collectif de gymnastique douce permet d’assouplir ses articulations,
de renforcer ses muscles, de travailler son cardio, d’améliorer son équilibre
et d’adopter une bonne posture lors des gestes au quotidien.
La pratique sportive régulière est un déterminant majeur
de l’état de santé à tous les âges de la vie.
En plus d’offrir une vie sociale plus épanouie,
le sport présente l’avantage de préserver la santé et l’autonomie.
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Anniversaire sportif
Pour l’anniversaire de votre enfant :






Louer le centre sportif pour quelques heures.
Fêter l’anniversaire de votre enfant.
Les équipements sportifs sont à votre disposition.
Disposer de la cafétéria pour le gâteau.
Nous pouvons monter un circuit de psychomotricité pour les enfants de moins de 6 ans.

Pratique quand il pleut et pour inviter un max de copains !

2h30

mercredi (6-12 ans)
 Gymnastique
mercredi (dès 16 ans) perfectionnement
jeudi (12-16 ans)
vendredi + lundi ou
jeudi (dès 16 ans)
mercredi

230,00€

UNE CENTENAIRE DE PLUS À EREZÉE !
Rosa Grandmaison est née à Monville-Fronville, le 17 mai 1921. Elle est la fille d’Anna Charlier et de Mathieu
Grandmaison, ouvrier aux chemins de fer. Le 30 juin 1951, elle épouse Léandre Charlier de Petithan. De cette
union, elle aura trois fils : Alain, décédé accidentellement à l’âge de 23 ans, Patrick et Pascal. Elle a quitté sa
terre natale pour la ville de Liège pendant 54 ans. C’est en décembre 2012 qu’elle s’installe avec son époux
dans notre commune.
Léandre y décèdera
Le Plan Habitat Permanent (Plan HP) de la commune d'Erezée
en février 2013. Depuis,
Rosa coule des jours Lancé par la Région Wallonne et adopté pas la commune d'Erezée en 2014, le plan
paisibles dans Habitat
notre Permanent vise à améliorer les conditions de vie des personnes résidents à titre
belle Ardenne, à côté
principal dans les zones de loisirs tout en leur garantissant l’accès aux droits fondamentaux
de son fils Patrick et
notamment, le droit à un logement décent.
entourée de ses 6 petits-enfants et de son
Peu connu de la population, les acteurs sociaux de ce service sont là pour aider les
arrière-petit-fils.

résidents permanents en les informant, les soutenant et en les accompagnant dans bien des
domaines. Vous l’aurez compris, ce service d’aide ne touche pas tout le monde. Il faut être
LE PLAN
HABITAT
PERMANENT
(PLAN
HP)sociale.
domicilié
en zone
de loisir et faire
une demande auprès
de l’antenne

L'antenne
aide les résidents
à améliorer leur quotidien de façons très
DE sociale
LA COMMUNE
D’EREZÉE
diverses
: laetrecherche
d’une
activité,Pour
une les
demande
d’aide
au transport,
des leur
démarches
Lancé par la Région
Wallonne
adopté pas
la compersonnes
désireuses
de quitter
habitat de
maintien
à
domicile,
une
aide
administrative,
la
recherche
d'un
emploi,
un
accompagnement
mune d’Erezée en 2014, le plan Habitat Permanent
pour un logement hors zone HP, vous pouvez bénéd’un de
service,
une
aide financière
logement,
et encore
bien
vise à améliorer lesauprès
conditions
vie des
personnes
ficier pour
d’unel’amélioration
aide dans ladu
recherche
d’un
nouveau
d’un
résidents à titre principal
dans
les zones
de loisirs
tout estlogement,
d’autres
choses.
L’antenne
sociale
là pour vous
! accompagnement quant aux déen leur garantissant l’accès aux droits fondamen-

marches administratives, ainsi qu’un suivi pour béné-

Pour les personnes désireuses de quitter leur habitat pour un logement hors zone HP,
ficier de différentes aides financières qui sont à dispotaux notamment, le droit à un logement décent.
vous
pouvez
bénéficier
d'une
aide
dans la recherche d'un nouveau logement, d'un
sition des résidents sous réserve de conditions.
Peu connu de la population, les acteurs sociaux de
accompagnement quant aux démarches
administratives, ainsi qu’un suivi pour bénéficier de
ce service sont là pour aider les résidents permaAprès le déménagement, un suivi est proposé dans
différentes
aides financières
quiacsont àledisposition
des résidents
réserve
de conditions.
nents en les informant,
les soutenant
et en les
but d’accompagner
les sous
résidents
durant
leur inscompagnant dans bien des
domaines.
Vous l’aurez
Après
le déménagement,

mais
aussi pour
gérer
et toutes les
untallation,
suivi est
proposé
dans
le l’adaptation
but d’accompagner
lesaussi
démarches
liées
au nouveau
logement.
Encore
compris, ce service
d’aide durant
ne touche
pas tout lemais
résidents
leur installation,
pour gérer
l’adaptation
et toutes
les démarches
une fois cette aide est sur base volontaire, il n’y a pas
monde. Il faut être domicilié en zone de loisir et faire
liées au nouveau logement. Encore une
fois cette aide est sur base volontaire, il n’y a pas
une demande auprès de l’antenne sociale.
d’obligation.
d’obligation.
L’antenne sociale aide les résidents à améliorer leur

En Août 2020, c’est Madame Aline Collard qui a re-

En Août: la
2020,
c’est Madame
Collard
a repris la place
d’assistante
sociale
quotidien de façons très diverses
recherche
d’une Aline
pris la
placequi
d’assistante
sociale
de l’antenne
so- de

l’antenne
sociale.
Certainsdes
la connaissent
après un contrat
de remplacement
ciale.peut-être
Certains déjà,
la connaissent
peut-être
déjà, après
activité, une demande
d’aide
au transport,
démarches de maintien
domicile,
une
adminisun contrat
dedésirez
remplacement
d’un an, c’est ellen’hésitez
qui a
d’unàan,
c’est elle
quiaide
a repris
le flambeau.
Si vous
plus de renseignements,

trative, la recherche
un ;accompagnereprisécoute,
le flambeau.
Si vous
désirez au
plusplus
de renseignepasd’un
à laemploi,
contacter
disponible et à votre
elle vous
répondra
vite en toute
ment auprès d’unconfidentialité.
service, une aide financière pour

ments, n’hésitez pas à la contacter ; disponible et à

l’amélioration du logement, et encore bien d’autres

votre écoute, elle vous répondra au plus vite en toute

choses. L’antenne sociale est là pour vous !

confidentialité.
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1er WE de septembre 2021

Parcours d'adresse
en tracteur-tondeuse
2° édition

Programme et infos à venir :
www.erezee-info.be

Plaines communales 2021
Erezée

Tour du monde artistiq
Semaine du 2 au 6 août 2021
Ages : 2,5 – 5 ans
6 – 12 ans

Viens avec nous pour parcourir le monde à la découverte de
l’art : peinture, sculpture, musique, art culinaire… Viens partager
tes talents et créer sans conditions.

Nature en action
Semaine du 26 au 30 juillet 2021
Ages : 2,5 – 5 ans
6 – 12 ans

Prix : 45 € (domicilié dans la commune)
60 € (hors commune)

Prix : 45 € (domicilié dans la commune)
60 € (hors commune)

Cher.Chère aventurier.ère., rejoins-nous pour partir à la
découverte de notre belle nature. Nature qui est vivante, qui
bouge et qui possède de nombreux trésors. Au programme :
exploration de la nature, construction de cabanes, jeux à
l’extérieur… Nous t’attendons pour vivre cette belle aventure…

Inscriptions
avant le 12 juillet.

Théâtre et marionnette
Semaine du 9 au 13 août 2021
Ages : 2,5 – 5 ans
6 – 12 ans

Prix : 45 € (domicilié dans la commune)
60 € (hors commune)

Tu souhaites inventer, créer, jouer et te lancer dans une
chouette aventure. C’est ici, avec nous, que tu pourras t’éclater.
Au programme : création de marionnettes, invention de leur
propre histoire pour leur donner vie, confection de décors à
couper le souffle…. Nous t’attendons pour t’amuser dans ce beau
projet qui sera le nôtre.

Pour de plus amples informations :
Marie-Aline CALLENS
Rue des combattants n°15, 6997 EREZEE


Réalisation du flyer : Lenny Berben
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086 32 09 29

marie-aline.callens@erezee.be

Un onglet spécialement dédié au CPAS sur le site internet communal
N’hésitez pas à venir consulter régulièrement notre page. Toutes les
informations de votre CPAS s’y trouvent.
Le CPAS vous informe

LE CPAS VOUS INFORME

Un onglet spécialement dédié au CPAS sur le site internet communal

Le CPAS vous informe
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Un onglet spécialement dédié au CPAS sur le site internet communal
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Après l'annulation, infiniment triste, de l'année dernière pour les raisons qu'il est inutile de rappeler, nous voici en train de rêver
qu'elle pourrait revenir cet été !
domaines : d’informations, contacte le CPAS au 086/320 960.

Combien ?

FÊTE DE LA SAINT-ROCH - 15

ÉDITION- SOY

La messe aura bien lieu en plein air à 10h30 et en respectant le protocole des évêques en vigueur
à cette période-là.
• Aide au logement ;
Pour le repas des retrouvailles, tant espéré par tous nos fidèles amis, il serait alors autorisé pour 250
• Aide
en matière
d’énergie
;
personnes maximum à l'intérieur, dans notre cas sous
chapiteau,
mais en respectant
les consignes
imposées dans l'Horeca à ce moment-là. Celles-ci
devraient
être précisées qu'à
• neAide
psychosociale
; partir du 1er
juillet...
• Aide en matière de santé ;
Il subsiste donc un doute. Mais nous voulons y croire.
À défaut, donc, de pouvoir vous donner ici un programme définitif, nous vous demandons de suivre
• Aide informatique ;
attentivement les éditions de l'Avenir et du Vlan pendant le mois de juillet par lesquels nous passerons pour informer officiellement. Vous pourrez •
aussi
téléphoner
à J-M Demelenne
au 0473/ 43
Aide
financière
;
64 13.
• Aide alimentaire ;
La photo jointe, d'août 2020, montre notre ami Jean-Marie Pierard (membre du comité et miraculé
du Covid lors de la première vague), dans le chœur
de la chapelle ornée désormais de la statue
• …
restaurée de saint Roch provenant de la chapelle Notre-Dame de Wy.
Si tu as besoin d’aide ou si tu désires plus
Les Amis de Saint-Roch à Soy

d’informations, contacte le CPAS au 086/320 960.
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L’école d’apiculture à Erezée, 5 ans déjà !
Depuis 5 ans maintenant, l’école d’apiculture L’Api d’amon
nos-ôtes, est active dans le nord de la Province. Elle
propose de petites « initiations » courtes (5 dimanches
après-midi en automne) qui font un tour d’horizon avec les
curieux de la nature. Ceux qui souhaitent se lancer
concrètement dans l’apiculture peuvent ensuite s’inscrire
en connaissance de cause au « cours de base », une
formation de deux ans, reconnue par la Région Wallonne.
De sorte que l’école a déjà pu diplômer 3 cohortes
d’apiculteurs, en 2018, 19 et 20. Autant de personnes qui
depuis, prennent soin de nos abeilles à Erezée et alentours.
Mais qui sont aussi invitées à continuer à fréquenter l’école
pour s’entraider, s’informer ensemble, ou diversifier les
services offerts par l’école.
La formation longue est continue pendant deux années
apicoles complètes. Les cours théoriques se donnent en
hiver, deux soirs de semaine/mois au Concordia à Erezée,
et les cours pratiques, se donnent les dimanches au même
rythme, le reste de l’année, dans deux ruchers-école, à
Harre et Verlaine. Outre leur longue expérience apicole, les
profs, Armand Boland, entrepreneur, et Tanguy Marcotty,
vétérinaire parasitologue, se complètent dans leurs ressources mais n’hésitent pas à se faire aider par d’anciens élèves
pour assurer un large encadrement. La particularité de L’Api d’Amon nos-ôtes est en effet de miser beaucoup sur la pratique.
L’Api d’Amon nos-ôtes, dont le siège est à Sadzot, 11, est soutenue par votre commune, ainsi que par Durbuy et Manhay. Avec
la Région Wallonne, ces pouvoirs subsidiants permettent un bon ancrage local par le prêt de locaux et l’accessibilité
financière de la formation. En effet, l’initiation est gratuite et le cours de base ne coûte que 150€/2ans, ce qui inclut les notes
de cours et un ouvrage de référence. Une carte d’étudiant donne aussi quelques réductions dans des magasins spécialisés
de la région.
Toute motivation de s’y mettre est valable, alors si l’envie vous habite et vous titille, n’hésitez plus ! Inscrivez-vous pour la
rentrée de septembre 2021 (attention, places limitées) :
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« L’ÉCOLE SPORT »
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Vous le savez peut-être, notre école est en danger ; il nous faut plus d’inscription pour
pouvoir continuer à concrétiser notre projet éducatif à vos côtés et pour vos enfants ! Si ce
projet vous séduit ou si vous désirez plus d’information sur notre école, n’hésitez pas à nous
contacter par mail sur ecolecommunaleamonines@gmail.com ou par téléphone au 086/477
928
L’équipe éducative,

Patricia Lespagnard et Guy Davin
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REVALORISATION DE NOS CIMETIÈRES :
CAMPAGNE D’EXHUMATION POUR LES CIMETIÈRES
DE FISENNE ET DE MORMONT
Le cimetière a toujours eu pour principale fonction celle du souvenir et de la
mémoire. Il représente en effet le dernier lieu de recueillement et l’occasion
d’apporter à nos défunts le respect qu’ils méritent. La gestion des cimetières est
devenue une matière qui a pris de plus en plus d’importance ces dernières années.
En octobre 2017,une campagne d’affichage des tombes avait eu lieu afin d’identifier
les sépultures qui n’étaient plus entretenues. Les propriétaires des concessions,
ou leurs descendants, avaient l’opportunité de contacter l’administration s’ils
souhaitaient conserver l’emplacement, avec pour seule condition de l’entretenir.
La mémoire des défunts n’est pas oubliée, tous les corps exhumés ont été déplacés
dans l’ossuaire communal et des plaquettes de commémoration vont très
prochainement être posées. De plus, un registre est minutieusement tenu afin d’être
toujours disponible pour la population. D’autres démarches sont aussi obligatoires
pour la Commune, comme l’élaboration d’une liste des sépultures d’importance
historique locale afin de préserver une trace importante de la mémoire de notre
Commune.
Nos ouvriers, ainsi que l’agent administratif Jennifer Hugo, ont suivi la formation
mise en place par la Région wallonne, et donnée par l’Institut du Patrimoine
wallon afin d’apprendre les bons gestes pour réaliser les différentes actions dans le
respect des défunts. Avec le brigadier Dominique Collin et les ouvriers Martin Gilles
et Benoit Lambotte, c’est un travail de grande qualité qui a été fait pour accomplir
cette tâche parfois surprenante. Ils méritent tous nos remerciements.
Depuis la fin de ce chantier, le cimetière de Fisenne est « passé au vert » et a
été enherbé par nos services. Après encore quelques plantations notamment
mellifères, le cimetière sera proposé prochainement pour l’obtention du label
‘Cimetière Nature’. Cette démarche de verdurisation des espaces publics s’inscrit dans une démarche plus globale de
notre plan Maya.
D’autres structures sont en train d’être mises en place, comme la réalisation d’une parcelle des étoiles dans le cimetière
d’Erezée ; nous vous en informerons plus en détails dans une prochaine édition du bulletin communal.
Si vous désirez plus de renseignements sur la gestion mise en place dans les cimetières, prenez contact avec l’agent
traitant Jennifer Hugo au 086/320.914 ou par mail jennifer.hugo@erezee.be

Samedi de
9h à 10h30
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VENTE DE TERRAINS
COMMUNAUX
À HAZEILLES ET FISENNE

ECOLE DE FISENNE
Trois bacs pour jardiner

Vente de terrains communaux à Hazeilles et Fisenne.
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Concours de
dessin « Ma
Clles.
Terre,
Concours
de ma
planète
»
du
journal
Le
Soir
dessin
«
Ma
Trois bacs pour jardiner
Concours
de dessin
« Ma Terre, ma
Terre,
ma
Des enfants primés
en individuel
ainsi qu’un premier

planète » du

planète
»pouvoir
du journal
Le Soir
journal
Le
Soir
Que semer ou planter
pour
récolter
en juin
ou dès
septembre
qui n’a pas besoin
prix
collectif
pour la classe
des
3e et
4e primaires.
enfants
primés
individuel
ainsi qu’un premier
de petites mains Des
vertes
en juillet
et en
août
?

ement d’Hazeilles :
Des
enfants
en individuel ainsi qu’un preNous vous proposons 26 lots de diverses
superfidans
cies
et
4e primaires.
collectif
la classe
des de
3e primés
Fraisiers dans un,prix
l’autre,pour
on tente
pomme
terre
hâtive, salade, carottes et
(liste disponible
sur demande
mail
ou
le
site : desou
vous proposons
15 lots de diverses
superficiespar
(liste
disponible
sur
demande
sur pour
le
potiron.
Et sur
pour
le dernier
fleurs
les papillons.
mier
prixaccueillir
collectif
pour la classe des 3e et 4e priommunal).
Ils sont situésIls
le sont
long du
Chemin
des Crêtes
qui est
nouvelle voirie
;
elle
communal).
situés
le long
des rues
deune
la Chamaires.
Lotissement d’Hazeilles :
ue à proximité
d’Hazeilles.
pelledu
etcamping
des Roches.
Nous vous proposons 15 lots de diverses superficies (liste disponible sur demande ou sur le
site Lotissement
communal). Ils sont situés
le long du Chemin
d’Hazeilles
: des Crêtes qui est une nouvelle voirie ; elle
se situe à proximité du camping d’Hazeilles.
Concours de
dessin « Ma
Terre, ma
planète » du journal Le Soir
Des enfants primés en individuel ainsi qu’un premier

prix collectif pour la classe des 3e et 4e primaires.
Ecriture
d’uned’une
proposition
de décret
ayant
pour
thème
« Enthème
santé à«l’école
: un défi
Ecriture
proposition
de
décret
ayant
pour
En
santé
àpour
l’école : un défi
Ecriture
d’une
proposition
de
décret
ayant
personnel
et collectif
pour construire
un avenir un
durable,
et solidaire
participatif.
personnel
et collectif
pour construire
avenirsolidaire
durable,
et »participatif. »

thème « En santé à l’école : un défi personnel

e
etcollectif
6ee ont continué
leur projet
de création un
d’un grand
livre de
Cette année, les 5et
pour
construire
avenir
durable,
e

Cette année, les 5 et 6 ont continué leur projet de création d’un grand livre de

saines et 100 % zéro
VousNous
êtes intéressés
vous souhaitez obtenir
plus d’information
? N’hésitez
pas àrecettes
envoyer
vousouproposons
15 lots
de diverses
superfi
ciesde collations
et participatif.
recettes
de solidaire
collations saines
et 100 % zéro »
déchet. Pour leur plus grand bonheur, ils sont
un mail à l’adresse lotissements@erezee.be. Les candidatures commencent dès maintenant.
(liste
disponible
sur
demande
ou
sur
le
site
commuPour
leur
grand du
bonheur,
Cette
les 5e ils
etsont
6e ont continué leur projet
êtes intéressés
ou vous souhaitez obtenir plus d’information ? N’hésitez
pas
à envoyer
les déchet.
heureux
lauréats
de plus
la année,
province
Toute la documentation concernant les lotissements et leurs conditions de vente est
nal).
Ils
sont
situés
le
long
du
Chemin
des
Crêtes
qui
les
heureux
lauréats
de
la
province
du
Luxembourg.
Ce
qui
leur
permet
de
Les
candidatures
commencent
dès
maintenant.
ail à l’adresse
lotissements@erezee.be.
téléchargeable sur notre site communal « erezee.be » dans la section « Actualité ».
de création d’un grand livre de recettes de collaremporter
interactif
Luxembourg.
Ce blanc
qui leur
permetoffert
de
est une nouvelle voirie ; elle se situe à proximité
du un tableau
Ne tardez pas !
tions
et 100 % zéro déchet. Pour leur plus
e la documentation
concernant les lotissements et leurs conditions
de vente
estsaines
par remporter
la Fédération
unWallonie-Bruxelles.
tableau
blanc interactif offert
camping d’Hazeilles.

hargeable sur notre site communal « erezee.be » dans la section « Actualité
». grand
bonheur, ils sont les heureux lauréats de la
par la Fédération
Wallonie-Bruxelles.
êtes intéressés
ou
vous souhaitez
obtenir
plus
Nb : Vous
les deux illustrations
sont des projections
architecturales
; il s’agit de simulation
3D.
province du Luxembourg. Ce qui leur permet de
rdez pas !d’information ? N’hésitez pas à envoyer
Ecriture
d’une
proposition
de décret ayant pour thème « En santé à l’école : un défi
un
mail
à
personnel et collectif pour construire
un avenir
solidaire
et participatif.
» offert par la
remporter
undurable,
tableau
blanc
interactif
l’adresse lotissements@erezee.be. Les candidatures

commencent dès maintenant.

Fédération Wallonie-Bruxelles.

Cette année, les 5e et 6e ont continué leur projet de création d’un grand livre de

es deux illustrations sont des projections architecturales recettes
; il s’agit de
de collations
simulation
3D. et 100 % zéro
saines

Toute la documentation concernant les lotissements
déchet. Pour leur plus grand bonheur, ils sont
et leurs conditions de vente est téléchargeable sur
les heureux lauréats de la province du
notre site communal « erezee.be »Luxembourg.
dans la section
«
Ce qui leur permet de
Actualité ».
remporter un tableau blanc interactif offert
Ne tardez pas !
par la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Nb : les deux illustrations sont des projections architecturales ; il s’agit de simulation 3D.

Erezée

17

DE NOUVEAUX BANCS
POUR AGRÉMENTER
VOS BALADES :-)
Sous l’initiative de
l’échevin de la
forêt Julien Peter
et
du
Collège
communal,
de
nouvelles
tables
de
pique-nique
ont été installées
sur tout le territoire
de la Commune.
Ce ne sont pas moins de cinquante tables qui vous
permettront de vous restaurer en pleine nature lors de
vos balades estivales.

Vous trouverez la liste
complète reprenant
l’emplacement des
tables sur le site
communal
sous
l’onglet « visiter Erezée
> se divertir ».
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VIVE LA LECTURE !
Un bon livre est synonyme d’évasion et de détente. La
lecture, en dehors de son côté plaisant, permet entre
autres de se déstresser, d’apprendre ou encore de
développer l’expression orale et écrite. Nous avons
la chance d’abriter dans notre belle commune deux
bibliothèques :
• La bibliothèque de Mormont qui se situe place du Batty
(près de l’école). Elle est accessible tous les samedis de
10h30 à 12h et les mardis de 12h15 à 13h15 (uniquement
en période scolaire).
• La bibliothèque d’Erezée qui se situe rue Général Borlon
(salle de l’Estinale). Elle est accessible tous les dimanches
de 10h à 12h15, les mercredis de 16h à 18h et le lundi
pour les écoles.
N’hésitez pas, petits et grands, à aller y faire un tour ! Cela
vous promettra quelques heures de plaisir et d’évasion !

NOS ARTISANS LOCAUX, ON EN PARLE !
Nos artisans et producteurs locaux
sont un maillon essentiel dans la vie
de notre belle Commune. Sur idée de
l’Échevine Madame Bénédicte Wathy, il
a été décidé de les mettre à l’honneur,
à chaque publication, afin de mieux les
connaître et surtout, les faire connaître !
Pour ce troisième article, nous allons nous
intéresser à la boulangerie artisanale
Painprenelle menée par la jeune et
(talentueuse) Caroline Baltus. Nous sommes allés à la
rencontre de Caroline qui s’est installée dans le petit village
de Mormont. Cependant, ce n’est pas là que son projet a
germé.
En effet, notre jeune boulangère est originaire de la
périphérie bruxelloise. Rien ne la destinait à l’artisanat ou
à l’entreprenariat à la base. Elle
poursuit une scolarité classique
et entre à l’université pour suivre
une formation en droit. Assez
vite, elle se rend compte qu’elle
n’est pas épanouie dans ses
études. En parallèle, avec ses
colocataires, elle apprend à
faire du pain, y prend goût et
commence à ressentir le besoin de se reconnecter avec la
nature, l’alimentation saine et une consommation éthique
et responsable. Elle décide alors de clôturer ses études et
de réorienter son parcours.
Son bachelier de droit en poche, elle part travailler dans les
champs un été et s’inscrit dans la foulée à une formation
professionnelle en agriculture bio via l’ASBL du CRABE.
Mais malgré son amour pour le travail de la terre, Caroline
continue à cultiver une passion grandissante pour la
boulangerie artisanale au levain et, une fois sa formation
terminée, s’invite dans des ateliers de boulangerie pour
observer, apprendre, s’inspirer.

Ce sont des rencontres avec ceux qu’elle appelle
maintenant « ses mentors » qui lui auront permis de se
lancer. Monsieur Léonard, un éleveur-maraîcher qui a su
lui rappeler que, dans la vie, elle était maître de ses choix.
Madame Ansay, agricultrice, qui lui a transmis son amour
pour l’agriculture familiale et les bons produits artisanaux.
Monsieur Dewalque qui lui a partagé sa connaissance de
la panification au levain. Madame Halin qui lui a transmis
son savoir-faire en lui permettant de travailler à ses côtés.
Et enfin monsieur Pirmez, producteur de céréales, qui
l’aura finalement poussée à se lancer comme boulangère
malgré ses peurs.
Une fois l’examen du jury central en boulangerie en poche,
elle démarre son activité au sein du coopérative villageoise
fondée avec d’autres producteurs en 2014. Après quelques
années, l’envie de s’installer dans notre magnifique région
l’a amenée à quitter sa coopérative du Brabant wallon. Elle
transmet son atelier et déménage avec sa petite famille
à Heyd où elle a la chance de pouvoir travailler dans la
boulangerie le « Jour du pain » pendant deux ans. Ayant eu
l’opportunité de s’installer durablement à Mormont, elle y
recrée un atelier afin de continuer à exercer son métier qui
est aussi sa passion. C’est ainsi qu’est née il y a moins d’un
an la petite boulangerie Painprenelle !
Si vous ne connaissez pas encore Painprenelle, n’hésitez
pas à aller la découvrir et à déguster ses délicieux petits
pains, fabriqués entièrement à la main et avec des matières
premières choisies avec
soin.
Toutes les infos sur son site
internet : painprenelle.be,
par mail : info@painprenelle.
be ou par téléphone :
086/370 810

STÉRILISATION DES CHATS ERRANTS ET DOMESTIQUES
RAPPEL

Afin de limiter la prolifération des chats errants, la commune, en collaboration avec les vétérinaires, organise une campagne de stérilisation des chats errants. Les chats capturés seront stérilisés, identifiés puis relâchés. Les personnes qui
ont des problèmes de chats errants ou qui souhaitent de plus amples renseignements, peuvent contacter l’Administration communale au 086/320 911.
À côté des chats errants, il ne faut pas oublier l’obligation de stériliser, d’identifier et d’enregistrer les chats domestiques
entrée en vigueur en le premier novembre 2017. Si vous avez besoin de plus d’information, n’hésitez pas à vous rendre
sur le site du SPW pour le bien-être animal via : bienetreanimal.wallonie.be
Identification via CAT ID ou DOG ID de votre animal de compagnie
ATTENTION ! Si votre chat ou votre chien est déjà identifié (via CatID ou DogID), ne prenez pas le risque de le perdre,
rendez vos données de contact consultables ! En effet, Conformément au Règlement général sur la protection des données (RGPD), les données des responsables des chiens et des chats
répertoriées actuellement sur DOG ID et CAT ID vont être anonymisées.
Il sera alors difficile pour la personne ayant retrouvé votre animal égaré
de vous contacter car vos données de contact seront moins accessibles.
En donnant votre accord explicite pour les rendre publiques (mail ou
téléphone), vous ferez en sorte qu’elles soient consultables si votre animal se perd. Pour cela, rendez-vous sur
• Pour les chiens : https://www.dogid.be/fr/GDPR
• Pour les chats : https://online.catid.be
C’est qu’on les aime nos petites boules de poils ! Prenons-en soin :-) !
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inFos PratiQues
RAPPEL

JOURS DE FERMETURE DES BUREAUX
DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE
LES BUREAUX DE L’ADMINISTRATION
COMMUNALE SERONT FERMÉS :
MERCREDI 21 JUILLET : FÊTE NATIONALE
LUNDI 27 SEPTEMBRE : FÊTE DE LA FÉDÉRATION
WALLONIE-BRUXELLES
POUR RAPPEL, EN JUILLET ET EN AOÛT,
LES PERMANENCES DU SAMEDI MATIN
SONT SUPPRIMÉES

!!!

JOURS DE FERMETURE
DU RECYPARC D’EREZÉE
MERCREDI 21 JUILLET : FÊTE NATIONALE
LUNDI 16 AOÛT : RÉCYPARC FERMÉ
LUNDI 27 SEPTEMBRE : FÊTE DE LA FÉDÉRATION
WALLONIE-BRUXELLES
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ramassage des PoubeLLes

en Période estiVaLe
En juillet et août, en fonction des
conditions météo, les collectes sont
susceptibles de débuter plus tôt. Nous
vous conseillons de sortir vos déchets
la veille après 20h.

HOME PHILIPPIN
(association
Les Arches)
HOME PHILIPPIN
(association Les Arches)

RECRUTEMENTS
RECRUTEMENTS
PERSONNEL
DE SOINS
PERSONNEL DE SOINS

Nous recrutons actuellement du personnel dans le service soins (personnel
infirmier et personnel aide-soignant).
Nous recrutons actuellement du personnel dans le service soins (personnel
Aussi, nous
recrutonsaide-soignant).
régulièrement du personnel dans tous les autres
infirmier
et personnel
services (entretien, cuisine, …) ainsi que des étudiants pour travailler dans
Aussi, nous recrutons régulièrement du personnel dans tous les autres
tous les services durant les vacances scolaires, WE et jours fériés.
services (entretien, cuisine, …) ainsi que des étudiants pour travailler dans
tous les services durant les vacances scolaires, WE et jours fériés.
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à Madame
Céline Grosjean soit par mail (celine.grosjean@associationlesarches.be ) soit
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à Madame
par pli postal (Home Philippin – rue du Home 7 à 6997 EREZEE).
Céline Grosjean soit par mail (celine.grosjean@associationlesarches.be ) soit
par pli postal (Home Philippin – rue du Home 7 à 6997 EREZEE).
Pour tout complément d’information, merci de prendre contact avec
Madame Céline Grosjean soit par téléphone au 086/380.190 soit par mail
Pour tout complément d’information, merci de prendre contact avec
celine.grosjean@associationlesarches.be
Madame Céline Grosjean soit par téléphone au 086/380.190 soit par mail
celine.grosjean@associationlesarches.be

NETTOYAGE ANNUEL
DE LA RIVIÈRE DE L’AISNE
Comme chaque année, le comité de la société de pêche « Les
amis de l’Aisne » ont passé une journée entière à nettoyer la rivière de l’Aisne et ses berges le 22 avril 2021. Pierre Delvenne,
Président du Comité, raconte :
« Nous n'étions malheureusement que 4 membres du comité
pour effectuer le nettoyage, 2 membres ayant été testés positifs au coronavirus. Il a néanmoins été réalisé en profondeur, et
c’était, malheureusement, plus que nécessaire ! En effet, nous
avons encore trouvé de trop nombreux déchets ; parmi les immondices récoltées, citons notamment : bouteilles en plastique,
en verre, lattes PVC, panneaux MDF, ... comme en attestent les
photos ci-après.
Nous tenions à remercier la commune d’Erezée pour sa collaboration, notamment dans l’octroi du matériel et pour la collation
de midi.»
Pour "Les Amis de l'Aisne",
Pierre Delvenne, Président
0498/08.58.08

DÉCHETS

Nouvelle collecte des PMC chez vous à partir d’octobre 2021
Depuis plus de 30 ans, les bouteilles en plastique, boîtes de conserve et cartons à boissons
sont récoltés via les recyparcs à hauteur de 10 kg par habitant et par an. Demain, une page
se tourne. Les emballages PMC seront collectés uniquement en porte-à-porte, toutes les 2
semaines, via le sac bleu.
6,2 kg supplémentaires grâce au porte-à-porte
Ce n’est pas un retour en arrière, mais un grand pas
en avant, comme l’a prouvé l’expérience pilote
menée par IDELUX dans les communes d’ARLON,
de BASTOGNE et de LIERNEUX où le sac bleu a
permis de récolter 30% de PMC (6,2 kg/hab/an) de
plus.
8 kg supplémentaires grâce à de nouvelles filières
de recyclage
Deuxième changement : de nouveaux emballages en
plastique (pots de yaourt, barquettes de beurre, tubes
de dentifrice, paquets de chips, raviers en
plastique…) représentant 8 kg/hab/an pourront
dorénavant être triés et recyclés !
Bénéfices ?
 plus de déchets recyclés (jusqu’à 24 kg/hab/an au lieu de 10) ;
 moins de déchets résiduels ;
 plus facile de trier à la maison ;
 moins de déplacements vers le recyparc.
Ça démarre quand ?
Selon la commune, la première collecte aura lieu entre le 4 et le 15 octobre 2021.
Les dates sont disponibles sur www.idelux.be > Déchets > Nos collectes en porte-à-porte

© C.Mottet

> Dates des collectes ou via le QR code ci-joint).

Et après ?
Une fois la collecte en porte-à-porte des emballages PMC en route, ceux-ci ne seront plus acceptés
au recyparc. L’espace disponible sera mis à profit pour développer de nouvelles filières de
recyclage (plâtres, matelas, …).

DES NOUVELLES DE MARANDO
LE PROJET VELO AU PAYS DE L’OURTHE

L’OURTHE & BIKE

Chaque citoyen recevra également le moment venu un toutes-boîtes reprenant
les dates de collecte, les consignes de tri, 2 sacs bleus et un bon pour un rouleau gratuit.

Ce nouveau produit touristique
innovant a été créé dans le but de répondre
à une demande croissante des cyclistes :
"Avoir la possibilité de parcourir une longue distance balisée
en VTT ou en e-bike tout en profitant des facilités
des hébergements labellisés "Bienvenue vélo" : transport de
bagages, abri vélo, lunch paquet, etc...

En attendant, voici déjà quelques informations :

1. Les sacs

PARRAINAGE

Seuls les sacs bleus au nom d’IDELUX Environnement (60 litres) seront autorisés. Ils seront vendus
dans de nombreux commerces locaux.au prix de 3 € par rouleau de 20 sacs, soit 0,15€ par sac.
Un coût en plus ?
Oui, mais vous irez moins souvent au recyparc et vous achèterez moins de sacs « fraction
résiduelle », ou vous allégerez votre duobac.
En tant que professionnel, pourrais-je aussi utiliser ces sacs ?
Oui, les commerces, gîtes, restaurateurs, administrations... pourront bénéficier de la collecte élargie
des PMC en porte-à-porte en utilisant les sacs de 60 litres.

Vous êtes passionné de vélo et vous
parcourez régulièrement les circuits
balisés.

Afin de compléter le concept, un planificateur d'itinéraires
points-nœuds avec 1000km de circuits balisés à travers les 7
communes du territoire du GAL Pays de l'Ourthe sera
également proposé.

Merci de nous aider à maintenir un
réseau de qualité en nous signalant les
problèmes rencontrés (balisage
manquant, dépôt d’immondices,…)

Vous trouverez toutes les infos utiles à partir du mois de
septembre sur notre site web : http://www.marando.be

SITE WEB

2. Le tri

(Re)découvrez tous nos circuits balisés
grâce à des fiches itinéraires détaillées
et embarquez-les sur votre
smartphone en vous rendant sur notre
site web :

L'inauguration officielle de l'Ourthe & Bike est prévue le
1er week-end de septembre.
Un concours pour gagner un séjour de 2 nuitées
pour 2 personnes avec découverte de la grande boucle
VTT sera bientôt publié sur notre page Facebook:
Restez attentifs facebook.com/Ma.Rando.be

D’ici là, je fais quoi ?
Pour l’instant, rien ne change. Continuez à déposer :
 les emballages PMC, pots de fleurs, films plastiques…au recyparc ;
 les pots de yaourt, barquettes de beurre et sachets de chips… dans les déchets résiduels.

Aujourd’hui, vous triez 7 fractions via les recyparcs (PET, PEHD, PP, métal…). Demain, votre sac
bleu sera trié automatiquement en 14 fractions grâce à de nouvelles technologies (tri optique, tri
densimétrique…) au centre de tri en Wallonie.

3. Le recyclage

www.marando.be
www.facebook.com/marando.be

En triant correctement, nous pouvons réutiliser les emballages usagés comme matière première.
Nous économisons ainsi de l’énergie et émettons moins de CO2. En Belgique, l’objectif est de
recycler 65 % des emballages en plastique d’ici 2023. En 2019,l’objectif était de 46 % et de 50 % en
2020. Encore un petit effort, donc !

Projet Vélo, Destination Qualité – GAL Pays de l’Ourthe
Chargés de mission : A. Vermunt & M. Englebert

Opérateur : MT Cœur de l’Ardenne, au fil de l’Ourthe & de l’Aisne
Place du Marché, 15 – 6980 La Roche-en-Ardenne
T.: 084 36 77 36 / M. : rando@coeurdelardenne.be

>>> Plus d’infos ?
https://www.idelux.be/fr/collecte-des-emballages-pmc.html?IDC=2510&IDD=54176 et
www.trionsmieux.be

LES TROUPATEURS
REVIENNENT !
Pssst ! Ne nous oubliez pas ! Nous reviendrons en Octobre pour la représentation
de notre pièce « Froufrou les bains ». Rendez-vous du 1 au 3 - du 8 au 10 et du
15 au 17 octobre 2021 ainsi que le mardi 12 octobre à la salle communale du
Concordia.
Toutes les infos dans le Bulletin Communal
de Septembre 2021 !
À très vite, Les Troupateurs

n Octobre pour la représentation de notre pièce
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Stages Nature
DE 6 À 12 ANS

05-09/07

Graines de danseurs

Une semaine pour entendre et observer ce qui danse, ce qui me met en danse,
sentir, toucher, se laisser absorber, faire corps avec la terre, l'eau, l'écorce, les
racines et toute la vie foisonnante! Prendre du plaisir à danser et jouer en pleine
nature avec les éléments, créer des chorégraphies en choisissant des lieux comme
partenaire, insolite, ombragé, lumineux, incliné, suspendu...
Animation de 9h à 16h00
Garderie 45min avant et après

12-16/07

100€ / enfant / semaine
80€ apd du 2ième

Circassiens en herbe

Moitié cirque, moitié animation nature, cette semaine de stage sera riche en
découvertes et aventures. Jonglerie, équilibre, acrobatie permettront aux
enfants de découvrir la force, la souplesse, l'harmonie et la créativité de la
nature qui nous entoure. Sur les traces des castors, à pieds nus sur un sentier, les
mains dans l'argile pour façonner un animal imaginaire...
Animation de 9h à 16h00
Garderie 45min avant et après

02-06/08

100€ / enfant / semaine
80€ apd du 2ième

Camping paysan

Du lundi apd 9h au vendredi 16h30 camping au creux de la vallée florissante de
l'Aisne. Découverte nature et rencontre avec le monde paysan. Maraîchage,
cueillette sauvage et cuisine, faire les foins, construire une cabane, un arc à
flèche, un bol en terre, découvrir les traces des castors ...
Logement sous tentes
Repas aux légumes de saison

au Mont d'en Bas
Terrain à Mormont | 6997 Érezée

www.lemontdenbas.com

230€ / enfant / semaine
190€ apd du 2ième

Infos et inscriptions
Julie Antoine: 0478 901 863
lemontdenbas@gmail.com

Le paiement valide l'inscription
Nombre de places limité

L'argent ne doit pas être un frein, n'hésitez pas à nous contacter.
La coopérative du Mont D'en Bas se réserve le droit d'annuler en cas
d'inscriptions insuffisantes ou de mesures gouvernementales covid.

Tous types de travaux de peinture,
parquets, cloisons
et aménagement de magasins
Travail soigné réalisé par le patron
32 années d’expérience

GSM : 0474/758 779
www.dk-peinture.be I info@dk-peinture.be
DK PEINTURE sur Wallux.be
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Erezée

agenda

JUILLET

1er week-end de septembre 2021 : 2ème édition du
parcours en tracteur-tondeuse à Erezée. Programme et
informations à venir sur : www.erezee-info.be Organisation
et information : Royal Syndicat d’Initiative d’Erezée :
086/47.73.01 - si.erezee@skynet.be

Samedi 3 juillet 2021 : « Trail des petits papillons ». Course
à pieds organisée par les défenseurs des petits papillons
(dont monsieur Anthony Seron). Cette course a pour but
de soutenir la recherche contre les maladies bactériennes
chez les enfants. Départ au terrain de foot de Mormont.

Samedi 11 septembre 2021 : rdv à 14h, promenade
guidée par Diego Costales (mycologue professionnel).
Organisation, renseignements et inscriptions : Boulanger
Vinciane, guide nature 0475/680569. Lieu de départ : rue
du pont d’Erezée 1a 6997 Erezée.

Mercredi 21 juillet 2021 : Célébration du Te Deum, si les
mesures le permettent. Les informations suivront.

Dimanche 12 septembre 2021 : Marche ADEPS à
MORMONT. Dès 8h. au départ de la Maison de village de
Mormont (Place du Batty - 6997 EREZEE) Boucles 5,10,15
et 20 km. Petite restauration. Organisation et information
: Centre Culturel d’Erezée : 0476/560.828 - 086/47.73.01 si.erezee@skynet.be

Attention, en fonction de l’évolution de la situation liée
au Covid-19, les activités présentées ci-dessous sont
susceptibles de changements

Mercredi 21 juillet 2021 : Podium de la chanson en plein
air, organisé par l’ASBL Graine de Star, rue de l’Aisne 18 à
Fanzel. Toutes les infos à suivre sur www.grainedestar.net
Jeudi 22 juillet 2021 : Arrivée du tour de Wallonie (TRW).
Étape Plombières-Erezée Les infos suivront via les canaux
de communication habituels !
AOÛT
Dimanche 1er août 2021 : Marche ADEPS à Fisenne. Dès
8h. au départ du Château de Fisenne (rue du Château, 3
- 6997 EREZEE). Boucles 5,10,15 et 20 km. Petite restauration.
Organisation et information :
Royal Syndicat d’Initiative d’Erezée : 086/47.73.01 si.erezee@skynet.be
Vendredi 13, Samedi 14 et dimanche 15 août 2021
: Colonne militaire d’Indian Head en visite sur notre
Commune. Les informations suivront via les canaux de
communication habituels.
Vendredi 13 et samedi 14 août 2021 : 24ème week-end
pour la bonne cause à la brasserie Fantôme. Toutes les
informations se trouvent à la p.7 de ce bulletin.
Samedi 14 août 2021 : Podium de la chanson en plein
air, organisé par l’ASBL Graine de Star, rue de l’Aisne 18 à
Fanzel. Toutes les infos à suivre sur www.grainedestar.net
Lundi 16 août 2021 : 15ème édition de la fête de la SaintRoch à Soy. Messe à 10h30. Autres informations à venir.
Samedi 28 août 2021 : passage de la 32ème édition de la
cyclosportive Vélomédiane CRIQUELION sur notre territoire.
Toutes les infos concernant le parcours seront diffusées en
temps voulu sur la page facebook et sur le site communal.
SEPTEMBRE
Dimanche 5 septembre 2021 : Course cycliste « À travers
l’Ardenne » (anciennement « mémorial Gilbert Letêcheur
»). Les informations suivront.
Dimanche 5 septembre 2021 : Les randonnées du Val de
l’Aisne 2021 organisée par le Cyclo-club du Val de l’Aisne.
Les informations suivront.
1er week-end de septembre 2021 : inauguration officielle
de l’Ourthe and Bike.Toutes les infos à la p. 21 de ce bulletin.

Les 15, 16, 17, 18, 19 – 24, 25, 26 à 19h et le 26 à 6h30 : À
l’écoute du brame du cerf. Porter des vêtements adéquats
et des chaussures de marche. Prévoir une petite lampe.
Organisation, renseignements et inscriptions : Vinciane
Boulanger, guide nature : 0475/680 569. Lieu de départ :
rue du Pont d’Erezée 1a.
Samedi 18 septembre 2021 : Balade découverte et
d’initiation au monde des champignons avec Diego
Costales. RDV 9h à la gare du Tramway touristique de
l’Aisne (rue du Pont d’Erezée, 1A – 6997 EREZEE)
P.A.F. 5€. Organisation et réservation obligatoire (nombre
de places limité) : Royal Syndicat d’Initiative d’Erezée
086/47.73. 01 - si.erezee@skynet.be.
Samedi 25 septembre 2021 : rdv à 14h45, promenade
guidée par Diego Costales (mycologue professionnel).
Organisation, renseignements et inscriptions : Boulanger
Vinciane, guide nature 0475/680569. Lieu de départ : rue
du pont d’Erezée 1a 6997 Erezée
Samedi 25 septembre 2021 : arrivée de la quatrième
étape de la course cycliste « Arden Challenge » au centre
d’Érezée.

STAGE D’ÉTÉ À LA FERME
Je vous attends les z'amis des z'animaux pour venir découvrir
le travail à la ferme les 12-13 juillet et 26-27 juillet de 9h à 16h
ainsi que les 9-10aout et 23-24 août 2021 de 9h à 16h. Vous
pouvez choisir 1 ou plusieurs jours.
Âge : de 4 à 12 ans
Prix : 30€ la journée avec repas et collations comprises.
Lieu : Rue grande 23 6997 Fisenne
Renseignements et inscriptions : Vinciane Boulanger au 047
5/680569.

Une belle fête d’anniversaire !
Nouveau dans la région : tu veux fêter ton anniversaire avec
tes amis, et bien les z'amis des z'animaux t'attendent pour le
fêter avec toi !! 2 formules possibles, pour tout renseignement
complémentaire, merci de contacter Vinciane Boulanger au
0475/680 569

Erezée
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