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Réseaux extérieurs enterrés et
éclairage public
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LE MOT DU BOURGMESTRE
Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
Votre conseil communal a voté ce 19 décembre les budgets nécessaires aux
actions et projets qui seront menés en 2018, sans augmentation des taxes.

A ce stade une subsidiation de 300.000 euros au moins est à obtenir. A
défaut ce projet ne sera pas réalisé !

Vous trouverez ici une liste non exhaustive dont nous reparlerons au fur et à
mesure bien sûr.

Notre centre sportif fait l’objet d’une attention soutenue. L’intervention communale couvrant les frais de fonctionnement et les charges d’emprunt pour
la construction reste stable à 185.000 euros.
Cependant en 2017, nous avons du faire face à une modification inattendue de la TVA qui nous a impactée à 2 niveaux :

1) Rénovation sur fonds propres (sans emprunt) des voiries à Hoursinne, Soy
et Wy pour 100.000 euros.
2) Poursuite des travaux visant la mise en service du nouveau puits d’eau
potable de Soy.
3) Travaux d’amélioration de la couverture numérique du territoire communal
en collaboration avec Proximus pour 30.000 euros.
4) Travaux d’aménagement de sécurité et de ralentisseurs dans les villages.
5) Pose de radars préventifs en différents points sensibles de la commune.
6) Mise en souterrain des câbles, poses de nouveaux luminaires et de
trottoirs dans l’Avenue des Nations-Unies à Erezée.
7) Travaux d’équipements pour le lotissement de Fisenne.
8) Diverses réparations à nos églises et bâtiments communaux.
Le budget est un acte politique qui définit les priorités. Le compte communal est lui un acte administratif, arrêté par la Directrice financière qui
n’a aucun lien de subordination avec le collège ou le conseil communal.
Vous trouverez dans ce numéro le résultat du dernier compte communal comparé aux années précédentes ainsi qu’un tableau des emprunts comparés
aux années précédentes. Vous pouvez ainsi constater au moyen d’informations objectives le résultat de la gestion rigoureuse qui est menée et ce
malgré des investissements extrêmement conséquents (Maison de retraite à
120 lits, crèche, hall sportif, voiries, ponts, etc…).
Notre commune continue à s’inscrire dans les propositions de subsides de
la Région Wallonne. Pas un mois ne s’écoule sans que nous introduisions
un nouveau dossier en vue d’obtenir une large subsidiation pour nos projets.
1) Deuxième phase de la rénovation de la voirie au centre d’Amonines.
Outre les bandes de roulement, des aménagements de sécurité et des
dispositifs visant à limiter la vitesse seront prévus de même que la pose de
trottoirs et de nouveaux luminaires.
2) Poursuite de la mise en conformité de nos cimetières (ossuaires, pelouse
de dispersion, columbariums, etc…) et aménagements en cimetière nature
(allées en gazon, plantations, etc…).
3) Rénovation de voiries agricoles à Sadzot et Briscol.
4) Aménagements touristiques au Pont d’Erezée intégrant sur le site de la gare
un hall d’exposition permettant de mettre en avant la magnifique collection
historique du tramway de l’Aisne (locomotive vapeur, voiture royale, etc…) et
une plaine récréative permettant à tous de profiter de ce site exceptionnel.

A) Pour le hall sportif lui-même et la commune qui intervient pour que les
utilisateurs (écoles, sportifs, etc…) puissent avoir accès à cette infrastructure à des prix démocratiques.
B) Pour le club de football d’Erezée qui occupe la deuxième cafétéria et
les vestiaires. Cette nouvelle législation risquait à terme d’empêcher le
club d’organiser les manifestations nécessaires à son financement. Nous
avons fait le choix pour éviter cela, de rembourser la TVA et d’éviter au
club ces obligations paralysantes.
Évidemment cela a entrainé une nouvelle intervention communale ponctuelle
mais « one shot » celle-là.
La nouvelle directrice du centre sportif et son équipe se dévouent entièrement
pour rendre ce magnifique outil plus attractif encore. Sept semaines de
stage ont été organisées en 2017 pour la plus grande joie de 492 enfants
participants.
En outre, ce sont plus de 300 personnes qui sont inscrites aux cours dispensés par les moniteurs du centre. Au total, notre hall est occupé plus de 10
heures par jour. Un succès au-delà même de nos espérances.
La commission locale de développement rural (panel de 32 citoyens) a fixé
les priorités d’investissements pour les 3 prochaines années, savoir :
Transformation du presbytère de Mormont en logements, mise en valeur
de notre patrimoine architectural et paysager, plaine sportive d’extérieur,
aménagement d’une salle de village et de deux logements à Hoursinne,
pose de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments communaux et aménagement d’une plaine de jeux et d’un parking à Biron. Elle va maintenant
peaufiner avec l’auteur de projet et le collège communal les fiches projets
et introduire une demande de subsidiation auprès de la Région Wallonne
dans le cadre du développement rural. Elle devra également classer les
autres priorités (± 40 projets) pour les 10 années à venir. Merci à tous
ceux qui s’investissent dans cette tâche participative et démocratique.
Il me reste à vous présenter ainsi qu’à votre famille et à tous ceux qui vous
sont chers, au nom du conseil communal, du conseil de l’action sociale ainsi
que de tout notre personnel ouvrier et employé, nos meilleurs vœux pour
cette année nouvelle.
Bonne lecture,
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)
17:43
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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL COMMUNAL
SÉANCE DU 18 JUILLET 2017
1. Procès-verbal de la séance précédente
Le Conseil communal approuve à l’unanimité le procès-verbal de la séance du
13 juin 2017.
2. Décision des autorités de tutelle – Communication
Le Conseil communal se voit communiquer la copie conforme des décisions des
autorités de tutelle suivantes :
• L'arrêté du Ministre wallon des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de
l'Energie du 12 juin 2017 par lequel il réforme les modifications budgétaires n°1
pour l'exercice 2017 votées en séance du Conseil communal du 3 novembre
2016.
3. Règlement – Aide à l’exploitation (location et acquisition) de cellules commerciales vides pour les porteurs de projets encadrés
Le Conseil communal décide à l’unanimité d’approuver le règlement communal
d’aide à l’exploitation (location et acquisition) de cellules commerciales vides,
pour des porteurs de projets encadrés tel que proposé.
4. Association « LES ARCHES » - Garantie d’emprunt
Le Conseil communal décide par 6 voix pour et 4 abstentions (J. Pétron, J-F. Collin,
P. Bissot et P-Y. Raets) de déclarer se porter irrévocablement et inconditionnellement caution solidaire pour le remboursement de tous les montants qui seraient
dus par l’emprunteur en vertu du crédit tant en capital qu’en intérêts, commission
de réservation, frais et accessoires.
Monsieur Michel JACQUET, Bourgmestre, entre en séance à l’issue de ce point.
5. F.E. de Mormont – Budget 2018 – Tutelle spéciale d’approbation
Le Conseil communal arrêté à l’unanimité approuve le budget de l’établissement
cultuel « Fabrique d’Eglise de Mormont » pour l’exercice 2018, voté en séance du
Conseil de fabrique du 7 juin 2017.
6. F.E. d’Erezée – Briscol – Budget 2018 – Tutelle spéciale d’approbation
Le Conseil communal arrêté à l’unanimité approuve le budget de l’établissement
cultuel « Fabrique d’Eglise d’Erezée – Briscol » pour l’exercice 2018, voté en
séance du Conseil de fabrique du 21 juin 2017.
7. Plan comptable de l’eau – Données 2016 – Approbation
Le Conseil communal décide à l’unanimité d’approuver le dossier « Plan comptable de l’eau – Données 2016 » établissant le CVD à 2,4131/m³ ainsi que ses
documents annexes (carte de visite du distributeur et données pour le calcul des
indicateurs de performance).
8. SCRL « LA FAMENNOISE » - Remplacement d’un représentant aux Assemblées générales
Le Conseil communal décide de désigner par consensus et à l’unanimité des
membres présents, Madame Christelle Bonjean en remplacement de Monsieur
Fabian Paulus en qualité de représentant du Conseil Communal aux Assemblées
Générales de la SCRL « LA FAMENNOISE ».
9. Acquisition de panneaux de signalisation routière et mobilier urbain – Année 2017 – Mode et conditions de marché
Le Conseil communal décide à l’unanimité d’approuver le cahier des charges et le
montant estimé du marché mentionné ci-dessus et choisir la procédure négociée
sans publication préalable comme mode de passation.
10. Service forestier – Acquisition d’un broyeur de branches sur remorque –
Mode et conditions de marché
Le Conseil communal arrêté à l’unanimité approuve le cahier des charges et le
montant estimé du marché mentionné ci-dessus et choisi la procédure négociée
sans publication préalable comme mode de passation.
11. Service forestier – Acquisition d’un nouveau pick-up – Mode et conditions
de marché
Le Conseil communal arrêté à l’unanimité approuve le cahier des charges et le
montant estimé du marché mentionné ci-dessus et choisi la procédure négociée
sans publication préalable comme mode de passation.
12. Attributions de marchés – Communication
Le Conseil communal vise sans observation les délibérations du Collège communal.
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13. Demande d’élargissement du chemin vicinal n° 5 (rue de la Chapelle) et
d’un chemin non répertorié à Soy
Le Conseil communal décide à l’unanimité d’approuver l’élargissement du chemin
vicinal n° 5 (rue de la Chapelle) et d’un chemin non répertorié à Soy tel que figuré
au plan de délimitation levé et dressé par Monsieur Dominique Pajot, géomètreexpert, et daté du 10 août 2016.
14. Octroi d’un droit de passage sur une propriété communale
Le Conseil communal décide à l’unanimité d’approuver la proposition de convention présentée.
15. Planification d’urgence – Désignation du fonctionnaire PLANU, du responsable de communication en cas de crise (D5) ainsi que leur remplaçant.
Le Conseil communal décide à l’unanimité de désigner Madame Isabelle Houssa
en tant que responsable de la planification d’urgence aussi appelé Planu, de
désigner Madame Aurore Lacroix en tant que responsable de la communication
en cas de crise, de désigner Madame Aurore Lacroix comme remplaçante de
Madame Isabelle Houssa au poste de Planu lors de son absence, de désigner
Monsieur Frédéric WARZEE comme remplaçant de Madame Aurore Lacroix au
poste de responsable de la communication en cas de crise (D5) lors de son
absence.
16. Maison de la Culture Famenne-Ardenne (Contrat-programme 2019-2023)
– Affiliation
Le Conseil communal décide à l’unanimité de poursuivre la collaboration avec la
MCFA pour la durée du prochain contrat-programme (2019-2023) via le maintien
d’une affiliation ordinaire de 0,70 par habitant (avec indexation sur base de
l’indice 01.01.2016=100 en fonction de l’indice santé -art 75 D.21-11-2013).
17. ASBL PoWalCo – Adhésion
Le Conseil communal décide à l’unanimité d’adhérer à l’ASBL PoWalCo.
18. Convention pour la collecte des déchets textiles ménagers avec la
« TERRE » Asbl – Approbation
Le Conseil communal décide à l’unanimité d’approuver la nouvelle convention
pour la collecte des textiles ménagers avec TERRE Asbl pour une durée de 2 ans,
sauf manifestation contraire, reconductible tacitement pour une durée égale à la
durée initiale de la convention.

SÉANCE DU 21 SEPTEMBRE 2017
1. Procès-verbal de la séance précédente
Le Conseil communal approuve à l’unanimité le procès-verbal de la séance du
18 juillet 2017.
2. Décisions des autorités de tutelle – Communication
Le Conseil communal se voit communiquer la copie conforme des décisions des
autorités de tutelle suivantes :
• L'arrêté du Ministre wallon des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement du 10
juillet 2017 par lequel il approuve les comptes annuels pour l'exercice 2016 pour
la Commune d'Erezée
• Le courrier de la Directrice générale du SPW DGO5 du 25 juillet 2017 par
lequel elle informe le Collège communal que sa délibération du 2 mai 2017 attribuant le marché de fournitures ayant pour objet "Location et entretien de vêtements
de travail Années 2017-2019" n'appelle aucune mesure de tutelle de sa part et est
devenue pleinement exécutoire.
• L'arrêté du Ministre wallon des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement du 20
juillet 2017 par lequel il approuve les statuts administratif et pécuniaire (annexes
comprises) du personnel communal non enseignant pour la Commune d'Erezée
arrêtés en séance du Conseil communal du 13 juin 2017.
• Le courrier du Ministre wallon des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives du 29 août 2017 par lequel il informe le Collège communal
que sa délibération du 27 juin 2017 attribuant le marché de travaux ayant pour
objet "Création d'une crèche Travaux" n'appelle aucune mesure de tutelle de sa
part et est devenue pleinement exécutoire.
3. Plan Communal d’Aménagement (PCA) dit « Parc d’activités économiques
de Briscol » à Erezée révisant le plan de secteur de Marche – La Roche accompagné du dossier de demande de périmètre de reconnaissance et d’expropriation pour cause d’utilité publique – Adoption provisoire
Le Conseil communal décide par 6 voix pour, 1 abstention (R. Vanbellingen) et
3 voix contre (J. Pétron, P. Bissot et P-Y. Raets) d’adopter provisoirement le projet

de Plan Communal d’Aménagement (PCA) dit « Parc d’activités économiques de
Briscol » (Erezée) révisant le plan de secteur de Marche – La Roche accompagné
du Rapport sur les Incidences Environnementales (RIE) et du dossier de demande
de périmètre de reconnaissance et d’expropriation pour cause d’utilité publique (y
compris l’ancien périmètre à réviser).

9. EREZEE/Erezée : Remplacement des luminaires types Mercure Haute Pression (2ème partie) – Approbation de l’offre d’Ores
Le Conseil communal décide à l’unanimité de marquer son accord sur le remplacement des lampes à vapeur de mercure haute pression sur la commune d’Erezée
et d’approuver l’offre d’Ores datée du 8 juin 2017.

4. F.E. d’Amonines – Compte 2016 – Tutelle spéciale d’approbation
Le Conseil communal arrêté à l’unanimité approuve le compte de l’établissement
cultuel « Fabrique d’Eglise d’Amonines », pour l’exercice 2016, voté en séance du
Conseil de fabrique du 26 juin 2017.

10. Attribution de marchés – Communication
Le Conseil communal vise sans observation les délibérations du Collège communal.

5. F.E.de Fanzel – Compte 2016 – Tutelle spéciale d’approbation
Le Conseil communal arrêté à l’unanimité approuve le budget de l’établissement
cultuel « Fabrique d’Eglise de Fanzel » pour l’exercice 2016, voté en séance du
Conseil de fabrique du 20 mars 2017.
6. Conception de travaux de réalisation d’un hangar d’exposition couplé à
une plaine de jeux à côté du site de la gare du TTA – Mode et condition de
marché
Le Conseil communal décide par 6 voix pour, 3 abstentions (R. Vanbellingen, P.
Bissot et P-Y. Raets) et 1 voix contre (J. Pétron) d’approuver les exigences de la
sélection qualitative comme mentionné dans l’avis de marché, et le montant estimé
du marché mentionné ci-dessus et de choisir la procédure négociée directe avec
publication préalable comme mode de passation du marché.
7. Financement de dépenses extraordinaires – Budget 2017 – Règlement de
consultation
Le Conseil communal décide à l’unanimité d’approuver le règlement de consultation « Financement de dépenses extraordinaires – budget 2017 » et charge le
Collège communal de consulter au moins 3 organismes bancaires et d’attribuer ce
marché selon les conditions du règlement à/aux contrepartie(s) ayant remis l’offre
régulière la plus avantageuse.

11. Vente de bois 2017 – Clauses particulières et état d’assiette
Le Conseil communal décide à l’unanimité d’exposer en vente publique le lundi 16
octobre 2017 à 17h30 les bois marchands relatifs à la coupe ordinaire d’automne
2017 appartenant à la Commune d’Erezée, d’exposer en vente publique le lundi
16 octobre 2017 à 17h30 les bois de chauffage relatifs à la coupe ordinaire
d’automne 2017 appartenant à la Commune d’Erezée, et d’arrêter les conditions
particulières régissant ladite vente.
12. Remembrement de Hotton – Deuxième plan du domaine public – Exemption de l’évaluation d’incidences sur l’environnement – Avis
Le Conseil communal décide à l’unanimité de donner un avis favorable sur la demande d’exemption des incidences sur l’environnement sur le projet de deuxième
et dernier plan du domaine public lié au remembrement de Hotton.
13. Programme de Coordination locale pour l’Enfance 2017-2022
Le Conseil communal décide à l’unanimité d’approuver le programme CLE 20172022 de la Coordination locale pour l’Enfance tel que proposé par la Commission communale de l’accueil.

8. EREZEE/Erezée : Remplacement des luminaires types Mercure Haute Pression (1ère partie) – Approbation de l’offre d’Ores
Le Conseil communal décide à l’unanimité de marquer son accord sur le remplacement des lampes à vapeur de mercure haute pression sur la Commune d’Erezée
et d’approuver l’offre d’ORES datée du 7 juin 2017.

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

-

R É G I O N A L E
LA

ROC H E
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ROYAL SYNDICAT D'INITIATIVE D'EREZÉE
REMISE DES PRIX DU CONCOURS
« EREZÉE COMMUNE FLEURIE 2017 »
Organisé par le R.S.I.E. depuis le début des années 80, le
concours « Erezée commune fleurie » s'adresse à tous les jardiniers amateurs ou professionnels de l'entité d' Erezée.
Ce concours vise essentiellement à embellir les espaces de vie
de notre commune. Il ne concerne d'ailleurs que les décorations florales visibles de la rue.
Pour le classement, le jury se base sur trois critères : le fleurissement, la diversité des plantes et l'entretien des propriétés.
Cette année des habitants de Biron, Soy, Fisenne, Blier, Amonines, Erpigny, Clerheid, Mormont, La Forge, Fanzel et Erezée
se sont inscrits au concours. La remise des prix a eu lieu le vendredi 20 octobre à la gare du Tramway Touristique de l'Aisne.

reçu un bon d'achat à échanger dans des commerces de la
commune d' Erezée.
Outre les lots traditionnels, nous avons décerné un prix spécial à la personne la mieux classée durant ces trois dernières
années. L'heureuse gagnante de ce challenge, Madame Fontaine, a reçu une toile réalisée par Marionne Ernst, artiste
peintre de notre commune.
La soirée de remise des prix s'est terminée par la projection
d'un diaporama et le verre de l'amitié.

Pour l'édition 2017, madame Liliane Fontaine décroche la
première place et le prix de la plus belle propriété. Madame
Marie-Josée Borsu se classe deuxième.
Monsieur François Plastria est troisième, ex-equo avec Madame Marie Lemaire qui se voit décerner le prix du jury.
Madame Vinciane Boulanger se voit octroyer le prix de la
façade la plus fleurie.
Tous les participants répondant aux critères du concours ont

Un mois de partage = un mois de santé.
2018, 32 années après la catastrophe de Tchernobyl, la santé des enfants biélorusses est
toujours mise en danger par une pollution sournoise qui mine le sol des régions contaminées.
Au cours des 10 dernières années, nous avons fait contrôler le taux de caesium 137 qui
s’accumule dans leur organisme. Ce contrôle s’effectue à l’Institut Belrad à Minsk au départ
de l’enfant et à son retour (voir les résultats sur notre site : http://www.aset.be/pourquoiaccueillir-un-enfant-victime-de-tchernobyl
Les résultats prouvent à suffisance que : un séjour de quatre semaines
dans notre région permet à l’enfant de reconstituer son système immunitaire gravement affaibli par les conséquences de la catastrophe de
Tchernobyl.
Chaque maman biélorusse espère que son enfant pourra profiter
de l’amélioration de son état de santé. Faites partie de nos familles
d’accueil. Une période de quatre semaines de vie à partager soit en
juillet, soit en août demande peu de dépenses.
En 2018, pour la 28ème fois, notre association accueillera des enfants
biélorusses en Belgique. N’hésitez pas, notre association « ASET :
Accueil – Santé – Enfants de Tchernobyl », située à Herve en Province
de Liège, est à votre disposition pour vous fournir un maximum de
renseignements. Nous nous ferons un plaisir de vous rencontrer.
Josine Deru au 087/46.89.93 ou 0476/48.42.00
Colette Claus au 0494/71 75 09
Léona Boverie : 0479/78.12.22
Par e-mail : aset@skynet.be
En visitant notre site Internet : http://www.aset.be
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Ci-dessus, les enfants du 1er car de juillet 2017.
Siège social : rue du Bief, 37 B4652 Herve
tél./fax : +32 87468993 - Compte : 068-2166713-51
E-Mail : aset@skynet.be - http://www.aset.be

HALLOWEEN AU CENTRE BELLE-VUE
Le centre Belle-Vue a organisé la
grande fête d’Halloween.

pu manger des crêpes accompagnées d’un jus d’orange et/
ou d’un chocolat chaud.

Après avoir décoré le centre et fait
quelques bricolages les jours précédents, nous avons accueilli une
quinzaine d’enfants de 3 à 12 ans.
Durant l’après-midi, un grand jeu
avec des stands (horreur, bricolage,
cuisine…) a été proposé aux invités.
Beaucoup de résidents ont participé
de différentes manières (accompagnement des enfants de stands en
stands, aide aux différents stands,
préparation et aide lors de la distribution des goûters ou tout simplement par leur présence). À la
fin de la journée, tous ont reçu un sachet de bonbons et ont

Un grand merci à tous les participants et à l’année prochaine.

LE CONSEIL DES ENFANTS VERSION 2017-2018 !
Un conseil des enfants qu’est-ce que c’est ?
La mise en place d’un conseil des enfants au sein d’une commune a pour mission d'initier les enfants à une approche citoyenne de la démocratie et de la vie politique réelle. Le but
est également de collecter les idées et initiatives émanant de
l'ensemble des enfants pour améliorer la vie dans le cadre de
la commune, et les traduire en projets au bénéfice de tous.
A Erezée, les élections ont eu lieu ce 12 octobre.
Le Conseil est à présent composé de 12 membres. Les 7
nouveaux enfants élus, représentant les 6 écoles primaires de
notre Commune ont prêté serment. Nous les félicitons et remercions donc :
Thomas et Mathieu TEIRLINCK de l'école d'Erezée;
Emma JOB de l’école de Fisenne;
Romane PROBST de l’école de Mormont;
Hugo LANGENSCHEID de l’école libre d’Amonines;
Ethan GEORGES et Bryan DE COCK de l’école communale
d’Amonines;
Au sein du Conseil, voici les élèves qui entrent dans leur seconde année de mandat :
• Florent WILKIN de l'école d'Erezée;
• Norah KARIM de l’école de Fisenne;
• Annah DUMONT de l’école de Mormont;
• Pierrot BERNIER et Titien WAUTHOZ de l’école de Soy;

• décoration d’un sapin de Noël à Erezée (projet à court
terme) : chaque école devra réaliser des décorations de
noël avec sa classe. Celles-ci seront placées sur le sapin du
CCE qui sera installé à Erezée.
• information sur le tri des déchets : projet qui se déroulera
probablement entre janvier et mars 2018 : les enfants prendront contact avec l’AIVE pour proposer à leur camarades
une information sur le tri des déchets.
• journée sécurité routière (projet à long terme) : projet plus
long qui se déroulera entre avril et juin 2018. Les enfants
prendront contact avec la police et mettront en place une
journée sur la sécurité à vélo : cours théoriques au préalable, parcours avec obstacles et puis circuit sur la route
encadré par les policiers.
Les séances de travail encadrées par Amrapali Lambermont et
Véronique Vanheusden ont lieu une fois par mois à la maison
communale.
Voici ci-dessous, une photo des membres du Conseil 20172018 accompagnés par le Bourgmestre, Michel JACQUET.

Chaque conseiller s’est engagé à respecter le mandat qui lui a
été confié dans l’intérêt de la Commune et de tous les enfants.
Leur enthousiasme fait plaisir à voir. Ils ont des idées plein la
tête, ils ont envie d’améliorer certaines choses mais également
de mettre en chantier de nouveaux projets qui LEUR tiennent
à cœur et qui pourront servir leurs camarades d’école et de
quartier. De tous nouveaux projets ont été définis lors de la
séance du mois de novembre :

Erezée
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OSE LE VERT, RECRÉE TA COUR À L’ÉCOLE DE MORMONT
Durant cette année 2017, l’école de Mormont a retroussé
ses manches afin de rendre sa cour de récréation encore plus
attrayante avec davantage d’opportunités ludiques et éducatives pour les enfants.

des bancs et des tables en bois, un
espace compost, …
Un grand merci à Vincent Louwette,
notre « monsieur nature », aux parents qui nous ont épaulés et à la
Région wallonne pour le concept et
le financement.

Citons entre autres, un coin lecture en osier vivant, un coin prairie fleurie-prairie de fauche avec un hôtel à insectes 5 étoiles,

	
  

BALADE AUX LANTERNES
Vendredi 17 novembre dernier, à l’initiative d’une maman
d’élève, l’école de Mormont a fêté saint Martin en organisant
une balade aux lanternes sur la place du village.
Les enfants avaient construit leur propre lanterne avec leurs
enseignants aidés de quelques parents.
Vers 15h30, quelques-uns ont préparé une soupe au potiron

pendant que d’autres illuminaient la place au
moyen d’une centaine de bougies.
A 17h, un cortège de lucioles s’élançait
dans une parade endiablée. Au retour,
partage et dégustation du potage autour
d’un brasero dans la cour de récréation.
Ambiance féérique !!!

Les Troupateurs d’Erezée vous invitent
à leur nouvelle pièce :
un petit jeu sans conséquence,
une comédie caustique bien rythmée.
Claire et Bruno vivent ensemble depuis 12 ans. Ils pensaient que l'annonce
bidon de leur séparation au détour d'une journée entre amis à la campagne
troublerait l'ambiance. Bien au contraire….
La tendresse se mélange adroitement avec le fiel des suggestions intéressées et
des menteries. Entre amour et mauvaise foi, bons mots et propos caustiques vont
se conjuguer à l’infini : On dit ce qu’on avait au fond du cœur. On invente des
histoires. On ment pour découvrir la vérité. On se séduit. On flirte. Les secrets se
révèlent. Et chaque existence est bouleversée.
Avec Laurent Barvaux, Sandrine Kempeneers, Justin Bissot, Frédéric Moulart et
Béatrice Derenne. Une mise en scène de Frédéric Moulart.
Réservations au 0497 081 417
Les 2, 3 (repas-spectacle), 6, 10, 11 mars à l’espace rencontre du Concordia
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APRÈS-MIDI RÉCRÉATIF DES AÎNÉS
l’après-midi, Messieurs Patrick Bastin et Clément Triboulet alias
Lory et Ardel spécialistes du théâtre à domicile.
Outre cette animation, nos Aînés ont pu se régaler en savourant un délicieux repas préparé par la pizzeria-restaurant
« Peperoncino » installée à Erezée.

Comme chaque année, sous l’impulsion du Président de CPAS,
Julien Peter et de l’Echevine des Aînés, Bénédicte Wathy, en
l’honneur de nos amis les Aînés, le CPAS et la Commune
d’Erezée ont organisé le traditionnel après-midi récréatif le 19
octobre dernier au Centre sportif d’Erezée.
Cette année, nous avons eu l’honneur de recevoir pour animer

UTILISATION DU BUS COMMUNAL
Au vu des interrogations
par rapport à l’utilisation
du bus communal pour les
déplacements des associations, clubs sportifs et
autres, nous avons souhaité
vous apporter quelques
éclaircissements sur la législation en vigueur à ce sujet.

Les seuls transports qui nous sont encore autorisés à l’heure
actuelle, sont les transports réguliers et répétés. Autrement dit,
le transport scolaire pour les activités hebdomadaires (piscine,
gym) ou encore les sorties scolaires effectuées dans le cadre
d’un programme pédagogique.
Nous sommes actuellement à la recherche de solutions pour
palier à ce manque de mobilité du bus communal et espérons
pouvoir à terme reprendre les transports que nous effectuions
auparavant.
Merci de votre compréhension.

02337382/GUIDEETEJHT

Pour résumer donc, suite
au renforcement des contrôles sur l’utilisation des bus communaux, dans l’état actuel des choses, certains transports nous sont
désormais interdits (excursions annuelles des associations, déplacement des équipes sportives, déplacement à Lontzen, …).

Ces déplacements doivent être en principe réalisés par des
sociétés de transport agréées, disposant d’une licence pour le
transport de personnes (Doppagne, Dislaire, Keolis, …).

059949 vlag spar.indd 1

29-01-2009 11:27:40

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

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

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

www.dk-peinture.be
info@dk-peinture.be
dk peinture sur Wallux.be

Envie de découvrir ou redécouvrir notre Belle Région sous un autre angle ?
Habitant d’Hoursinne et passionné de photographie depuis de nombreuses années, Martin Dellicour ne cesse de
nous faire part de sa passion pour la nature.
Aujourd’hui, c’est avec un livre et une exposition qu’il revient nous montrer un nouveau regard sur notre région.
« Forets d’Ardenne. A pas de loup. » est ainsi intitulé son livre, de même que l’exposition se terminant ce 22
décembre à la Maison de la Culture Famenne Ardenne. Celui-ci offre un nouveau regard sur l’Ardenne, témoin
de la réapparition des loups. Immersion authentique et intimiste au-delà de l’obscur rideau d’arbres, par-delà les
hauts plateaux. Vous aimez la nature sauvage et la photographie sans artifices. Alors, régalez-vous…
« Lorsque l’on parle du retour du mythique prédateur en Ardenne, je me pose cette question : l’homme d’aujourd’hui
est-il enfin à même d’une nouvelle conscience ? Le retour du loup serait avant tout celui d’un symbole. Celui d’une
nature qui donne le ton, au lieu de se le faire dicter. Est-ce une illusion, une utopie, une approche bien naïve que
d’imaginer la cohabitation avec notre monde
urbanisé ? J’y vois pour ma part un incroyable
espoir… Celui d’une nature, d’une forêt, qui
gagne du terrain, d’une nature ‘sauvage’ qui
nous tend la main, inlassablement. Éternel optimiste, j’aime voir dans la subtilité d’un geste,
l’éveil d’une intention plus grande, en chaque
pas, l’esquisse d’une véritable révolution.
Déconnectons du rythme effréné de nos vies,
ouvrons les yeux, tendons l’oreille, ouvrons notre
esprit à la beauté des choses, prenons sans plus
attendre le chemin de la forêt pour nous y enfoncer… À pas de loup. » - Martin Dellicour
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LES RISQUES LIÉS AU MONOXYDE DE CARBONE (CO)
En ce début de période hivernale, méfiez-vous du tueur silencieux qui peut se trouver au sein même de votre propre habitation. Chaque année, plus de mille personnes dans notre pays
sont victimes d’une intoxication au CO. En 2016, le CO a
tué en province de Luxembourg… plusieurs fois : trois décès et
sept intoxications.
Pourquoi le CO est-il si dangereux ?
• Parce qu’il est imperceptible (incolore, inodore et insipide) ;
• Parce que votre sang absorbe 200 fois mieux le CO que
l’oxygène. Le CO rejette donc tout l’oxygène de votre sang.
Les victimes se retrouvent comme étranglées chimiquement.
Comment le CO entre-t-il chez vous ?
• Par votre cheminée ;
• Par votre système de chauffage (poêle à bois ou à mazout,
convecteur à gaz, cassette, feu ouvert, etc.) ;
• Par votre chauffe-eau au gaz ;
• Par votre cuisinière/four au gaz ;
• Par votre chaudière ;
•…
Le CO se forme en cas de mauvaise combustion de tous les
combustibles. Chacun représente donc un risque potentiel à
surveiller.

Comment éviter une intoxication au CO ?

Avez-vous déjà pensé aux dangers d’intoxication au CO qui
peuvent se présenter dans votre habitation ?
Le schéma joint vous permet d’identifier les principales causes
de formation de CO qui peuvent se présenter dans chaque
pièce de votre habitation, ainsi que les façons de les éviter.

Le Gouverneur

Et si le CO entre chez vous ?
Comment reconnaitre une intoxication au CO ?
• Vous êtes rapidement pris de maux de tête ;
• Vous pouvez avoir des nausées ;
• Vous vous sentez fatigué ;
• Parfois, vous vous évanouissez ;
• Autres signes d’alarme :
- Plusieurs personnes ou animaux se plaignent-ils ?
- En même temps ?
- Vous vous plaignez à certains moments précis (en prenant
un bain, une douche ou en faisant la vaisselle) ?
- Les plaintes diminuent en présence d’air frais ou lorsque
vous vous trouvez dehors ?
- Remarquez-vous des dépôts de suie sur les murs aux alentours des chauffe-eau à gaz ?
- Constatez-vous une condensation et une humidité anormalement élevées dans la maison ?
- Pour le gaz, soyez attentif à la couleur des flammes. Des
flammes jaunes sont le signe d’une mauvaise combustion.
Les flammes doivent être de couleur bleue.
Que faire en cas d’intoxication au CO ?
Votre propre sécurité d’abord !
• Ouvrez d’abord les portes et fenêtres ;
• Eteignez l’appareil ;
• Si la personne est inconsciente : appelez le 112 et signalez
qu’il pourrait s’agir d’une intoxication au CO ;
• Faites sortir la personne de la pièce.
Vous soupçonnez un problème lié au CO ?
• Votre conseiller en prévention de l’incendie, BURNOTTE Frédéric,
est à votre disposition à la caserne du
poste d’incendie au 086 36 92 12.
• Pour d'autres questions, contactez
un installateur agréé.
Contacts presse :
• Stéphane THIRY, Commandant
de la Zone de secours Luxembourg :
s.thiry@zslux.be - +32 493 02 08 52
• Xavier DERENNE, Directeur information et communication de crise :
xavier.derenne@gouverneur-luxembourg.be - +32 498 35 12 94

Erezée
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Samedi 24 mars à 20H00 à la Maison de Village de Mormont

ADANA en concert

Octave de la musique 2016 dans la
catégorie “Musique du monde”.

Adana n’est pas seulement le nom de la
ville qui a subi de plein fouet la tragédie
arménienne il y a plus de 100 ans; c’est
aussi le nom d’un espoir porté par deux
artistes : Vardan Hovanissian et Emre Gültekin. L’un est arménien et l’autre turc. Au fil
des années ils ont développé une complicité
musicale qui les a menés à leur premier album “Adana”, sorti
en 2015 sous le label Muziek-publique.
Ce projet marie leurs influences qui autrefois ne faisaient qu’une. Symbole de réconciliation et d’amitié
entre ces cultures aux bases si communes, leur musique touche l’âme.
Les textes chantés en arménien et en turc entrent en résonance avec la sonorité mélancolique du Doudouk
(hautbois arménien) et le travail agile du saz et du tanbûr (luths) pour un voyage musical tout en subtilité
interprété avec virtuosité et engagement.
Un concert proposé par la Maison de la Culture Famenne Ardenne et le Centre Culturel d’Erezée.
Billeterie : 084/32.73.86 ou billeterie.mcfa@marche.be

Erezée
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L’ECOLE DU VILLAGE D’EREZÉE - L’ALIMENTATION SAINE.
Cette année scolaire, nous avons
choisi le thème de « l’alimentation » comme projet d’école. Des
animatrices nous feront vivre des
activités sur
- la pyramide alimentaire.
- les fruits et légumes, aliments
essentiels pour notre bonne santé.
- les collations.
Nous organiserons aussi un petit
déjeuner sain à l’école. Au mois
de mai, nous partirons une journée dans une ferme où la propriétaire élève des chèvres, des ânes, cultive des légumes,
fabrique du fromage….
Tous les enfants de la 1ère maternelle à la 6e primaire ont vécu

la première animation
sur la pyramide alimentaire au mois de
novembre.
Durant l’activité, nos
cinq sens ont été sollicités ! Toucher, sentir,
goûter…. sans voir,
reconnaitre des bruits,
classer des aliments
selon leur famille, comme c’était amusant et surtout très intéressant !
Nous connaissons maintenant parfaitement la pyramide alimentaire et savons quels aliments sont très bons et moins bons
pour notre santé !
Les enfants de l’Ecole du Village d’Erezée.

AVIS AUX ASSOCIATIONS
La commune a récemment fait l'acquisition de nouveaux panneaux d'exposition afin de remplacer nos vieux panneaux
de bois.
Sont donc désormais à disposition de toutes les associations
communales ...
Les panneaux sont sur pied et font 1,70 m de haut sur 1,20 m
de large et sont faciles d'utilisation.
Personne de contact :
Aurore Lacroix – 086/320.911 – aurore.lacroix@erezee.be

FIN DE LA REDEVANCE TÉLÉVISION
Le 7 septembre 2017, le Gouvernement wallon a décidé de
supprimer la redevance télévision à partir de l’année d’imposition 2018.
La redevance TV ne sera donc pas réclamée pour les périodes imposables 2018 et suivantes, c'est-à-dire à partir du
01/04/2018 pour les redevables dont l’initiale du nom est
comprise entre A et J et à partir du
01/10/2018 pour les redevables
dont l’initiale du nom est comprise
entre K et Z.
Pour les redevables dont la période imposable s’étend de janvier à décembre
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(gîtes, chambres d’hôtes, …), la redevance cesse d’être due
dès le 01/01/2018.
La redevance TV reste due en intégralité pour la période imposable 2017, soit du 01/04/2017 au 31/03/2018, soit
du 01/10/2017 au 30/09/2018.
Aucun remboursement ne sera opéré pour le montant payé
pour l’exercice 2017 même si certains mois de cette période
se situent en 2018.
Il n’y aura pas d’annulation des procédures de poursuites judiciaires, de contentieux et de recouvrement se rapportant aux
redevances impayées dont la période imposable se termine
au plus tard en 2018.

Dates des différents stages à venir !
Carnaval 2018

Du 12 au 16 février

Stage 3 à 12 ans

Pâques 2018

Du Mardi 3 au 6 avril

Stage 3 à 12 ans

Pâques 2018

Du 9 au 13 avril

Stage 3 à 12 ans

Pâques 2018

Du 9 au 13 avril
« Stage Ados filles et garçons »

Stage 11 à 16 ans

Eté 2018

Du 2 au 6 juillet

Stage 3 à 12 ans

Eté 2018

Du 9 au 13 Juillet

Stage 3 à 12 ans

Eté 2018

Du 16 au 20 juillet
« Stage Ados filles et garçons »

Stage 11 à 16 ans

Eté 2018

Du 13 au 17 août excepté le 15

Stage 3 à 12 ans

Eté 2018

Du 20 au 24 août

Stage 3 à 12 ans

Eté 2018

Du 27 au 31 août

Stage 3 à 12 ans

Sport en famille
ou entre amis…
selon vos envies…
Sans les contraintes des championnats, juste
pour le plaisir… réservez la salle pour pratiquer
votre sport…
Badminton, Unihoc, Tennis de table, Tennis,
Volley-ball, Basket-ball, football en salle, Psychomotricité, Tchoukball, …

Cafétéria
La cafétéria du centre sportif d’Erezée, vous
accueille pour des réunions d’entreprise, repas
entre amis, en famille, communion, baptême,
anniversaire…

Tarifs :
- 9,00 € de l’heure pour la cafétéria (15 € nonTarifs :
résident)
- 9,00 € de l’heure par plateau (14 € non-ré- - 15,00 € de l’heure pour la cafétéria avec cuisident)
sine (20 € non-résident)

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, nous pouvons monter un circuit de psychomotricité pour les enfants de moins de 6 ans.
. Disposer de la cafétéria pour le gâteau…
Pratique quand il pleut et pour inviter un max
de copains !
Tarifs :
- 9,00 € de l’heure par plateau (14 € non-résident) – tout le matériel sportif est mis à votre
disposition.
- Avec moniteur sportif 25 € de l’heure (uniquement le samedi)

Horaires :
Le centre sportif est ouvert du lundi au dimanche
de 9h à 22h.
Pour les anniversaires, uniquement le samedi et
le dimanche.

Réservations et
renseignements :
.
.
.
.

RCA centre sportif d’Erezée : 086433212
Fanny Widart : 0494/76.83.62.
Nicolas Wolf :
Denis Crevecoeur :

Erezée
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LA COMMUNE AGIT EN FAVEUR DE VOTRE ENVIRONNEMENT.
Découvrez comment:

OBTENTION DU LABEL DE NIVEAU 1 "CIMETIÈRE NATURE" POUR SOY
Gestion Différenciée pour l’accompagner et la conseiller
quant aux actions les plus pertinentes à mettre en œuvre.
Le label cimetière nature est un label évolutif (philosophie des
petits pas) comportant 3 niveaux, chacun étant lié à différents
objectifs à atteindre. Pour cette première réalisation, la commune a visé le label de niveau 1.
Pour le cimetière de Soy, les critères à rencontrer ont porté
notamment sur :
• la végétalisation : plantation de végétaux et engazonnement
de surfaces (taux calculé par rapport à la surface globale du
cimetière)

En février 2017, le Ministre de la Nature a invité toutes les
communes wallonnes à s’engager à modifier les principes de
gestion de leurs cimetières selon les critères du label « Cimetière Nature ». En 2015, le Réseau Wallonie Nature avait
testé ce label dans 10 communes pilotes.
Via le label « Cimetière Nature », le Réseau Wallonie Nature
propose aux communes un outil qui répond à un double
objectif :
• Favoriser la biodiversité partout au cœur de l’activité
humaine
• Permettre aux communes de gérer leurs cimetières de manière innovante en utilisant le développement de la nature
comme moyen pour relever le défi que constitue l’abandon de
l’usage des pesticides dans les lieux publics. A cet égard, le
concept est simple : plutôt que de lutter contre la nature spontanée, l’idée est de l’intégrer dans la gestion des cimetières.
Sensible à cette approche, la Commune d’Erezée a répondu
à l’appel en proposant, dans un 1er temps, la candidature du
cimetière de Soy. L’idée est bien entendu d’étendre ensuite le
projet aux autres cimetières implantés sur le territoire.
La commune a pu s’appuyer sur l’asbl Ecowal et le Pôle de

• la biodiversité : présence d’infrastructures d’accueil de la
faune sauvage. La commune a notamment installé un hôtel à
insectes et divers types de nichoirs
• le plan de gestion différenciée : présentation des alternatives
à l’utilisation de pesticides dans la gestion du cimetière, avec
notamment le fauchage tardif
• la mise en place du tri des déchets : installation de conteneurs sélectifs dans ce cimetière avec panneaux explicatifs
pour le public
• la communication vers le citoyen : installation de panneaux
de sensibilisation à l’entrée des cimetières et publications dans
votre bulletin communal.
• la formation du personnel : plus particulièrement concernant
la gestion différenciée.
Grâce aux efforts fournis pour rencontrer ces critères, la commune d’Erezée a donc obtenu le label de niveau 1 pour le
cimetière de Soy. L’Echevine de l’Environnement Bénédicte
Wathy ainsi l’agent communal en charge du dossier, Jennifer
HUGO ont été invitées à recevoir ce label au cimetière de
Belgrade (Namur) le mercredi 25 octobre 2017.
Le travail va à présent se poursuivre pour favoriser progressivement le développement de la nature dans tous les cimetières
de la commune d’Erezée.

Marionne Ernst
Peintures
Photographies
Artiste/atelier/jardin
Auteur
+32 479/56 33 62
Professeur d’art
www.marionne-ernst.be
www.marionneernst.com Roses de jardin parfumées
marionneernst@gmail.com
Equateur roses
Rhododendrons
Bead & breakfast
Rue Sy Fays 45, 6997 Erezée - Belgique
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Route de Bomal, 14 - 6940 Barvaux/Durbuy
tél. : 086/21 12 83 - fax : 086/21 09 20
www.garagenoirhomme.be - info@garagenoirhomme.be

LA COMMUNE AGIT EN FAVEUR DE VOTRE ENVIRONNEMENT.
Découvrez comment:

REVALORISATION DE NOS CIMETIÈRES : AFFICHAGE
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.

exigés par le règlement adopté par le gestionnaire public ».
Cela signifie, par exemple, qu’une sépulture "anonyme" est,
par définition, visée par ces campagnes d’affichage même si
celle-ci est fleurie régulièrement.
Nous devons également attirer votre attention sur le fait que
le terme de sépulture désigne tous les emplacements, qu’ils
soient occupés ou non, concédés ou non.

Depuis l’entrée en vigueur
du décret wallon du 6 mars 2009, d’importantes adaptations
ont été apportées afin de redynamiser nos cimetières.
Nous constatons malheureusement que certaines sépultures
présentent des défauts d’entretien. La commune d’Erezée va
tenter de remédier à cette situation. C’est pourquoi, vous avez
pu remarquer dans certains
cimetières à Mormont et à
Fisenne, des affiches prévenant d’un avis de « constat
d’abandon / défaut d’entretien de sépulture ». A la
fin du processus, la sépulture deviendra une propriété communale.
Nous sommes loin d’insinuer que toutes les sépultures
affichées sont délaissées.
La notion d’état d’abandon
est définie, selon l’article
L1232-1, 18° du Code de
la Démocratie Locale et de
la Décentralisation comme
« défaut d’entretien d’une sépulture, qui de façon permanente
est malpropre, envahie par la végétation, délabrée, effondrée, en ruine ou dépourvue des signes indicatifs de sépulture

Que faire si vous remarquez une affiche sur la tombe
de vos proches ?
1. Restez calme
Nous voulons juste attirer votre attention, l’affiche restera
pendant minimum un an, prenez contact avec le service
communal. N’attendez pas la dernière minute.
2. Ne l’enlevez pas
D’autres personnes concernées risquent de ne pas avoir
l’information et vous leur enlever l’opportunité de remettre
la sépulture en ordre.
3. Notez le numéro de référence et prenez contact avec
l’agent communal
Vous serez ainsi informés des changements que devez apporter à la sépulture. Cela nous permet également d’être au
courant de vos démarches.
Attention il ne suffit pas de prendre contact avec notre service
pour arrêter la procédure en cours. Celle-ci continue tant que
la sépulture concernée n’est pas remise en ordre.
Agent communal : Jennifer HUGO – 086/320.914 –
jennifer.hugo@erezee.be

Atelier couture
Atelier de couture pour tous, et tous niveaux.
Une fois par mois dès le mois de janvier.
Jour : le 4ème mardi du mois
Heure : 19h00 à 22h00
Lieu : à déterminer
Prix : 50€ pour 3 heures ou forfait de 270,00€ pour 6 mois
Attention ! Les fournitures (tissus, mercerie) ne sont pas comprises.
Pour tous renseignements et inscriptions : Vinciane Boulanger : 0475/ 68 05 68
Places limitées, le paiement fait office d’inscription.

Erezée
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LES FINANCES
Le point à la fin d’une législature (2012-2018)

avons pu faire face à tout en réalisant des dépenses strictement nécessaires et en évitant soigneusement les dépenses
somptuaires.

Depuis 2006, la taxe additionnelle à l’impôt des personnes
physiques (8%) et les centimes additionnels au précompte immobilier (2500) sont restés inchangés.

Notre structure financière est saine mais des menaces planent
sur les finances de toutes les communes (transfert de compétences sans financements complémentaires, augmentation des
charges en matière de police et de pompiers, …). Nous ne
pouvons pas relâcher notre vigilance ! Chaque euro investi
doit l’être avec discernement.

Dans le même temps, depuis 12 ans, les salaires du personnel, les dépenses de transfert (pompiers, police, …), les
charges des pensions, etc…, ont largement augmenté.
Nous avons investi des millions d’euros en voiries, ponts, infrastructures scolaires et sportives, en aménagements de sécurité ou du cadre de vie.

Je reste bien sûr à votre entière disposition pour répondre à
toutes vos questions.
Anne DAISNE
Echevine des Finances

Nous avons du faire face à une situation financière extrêmement dégradée entre 2000 et 2005. Avec votre aide nous
RESULTAT GLOBAL
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2004

2005

2006

2007

2008

119.324,90 €

1.722,42 €

2.369,37 €

-223.320,70 €

95.891,56 €

426.867,64 €

752.175,12 €

971.960,33 €

722.553,26 €

792.867,75 €

1.006.038,63 €

2013

2014

2015

2016

2009

2010

1.279.325,06 € 1.167.517,55 €

2011

2012

1.374.461,82 €

1.418.076,87 €

FONDS DE RESERVE ORDINAIRE
2002

2003

2004

2005

105.117,34 €

105.117,34 €

105.117,34 €

105.117,34 €

230.000,00 €

230.000,00 €

230.000,00 €

230.000,00 €

2013

2014

2015

2006
-

2016

€

2007

2008

2009

2010

2011

2012

130.000,00 €
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220.000,00 €
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230.000,00 €

230.000,00 €

PROVISIONS
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

44.620,83 €

68.620,83 €

66.406,08 €

65.895,75 €

53.521,99 €

81.061,74 €

79.669,23 €

127.500,00 €

25.000,00 €

37.000,00 €

49.000,00 €

61.000,00 €

354.463,94 €

259.463,94 €

249.463,94 €
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SOLDE DETTE LONG TERME AU 31 DECEMBRE DE CHAQUE ANNEE
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VOTRE COMMUNE SOUHAITE AMÉLIORER SA COUVERTURE NUMÉRIQUE
lancé par le Ministre De Croo en 2016, dont l’objectif est
de fournir des solutions aux citoyens des localités encore peu
connectées en haut débit et dépourvues de la 4G. Le Ministre
De Croo souhaite que d’ici 2020, l’ensemble des ménages
de notre pays soit couvert en 30 Mbps* et la que la moitié
soit connectée à du 1 Gbps.

La couverture numérique de notre territoire est rarement satisfaisante dans certaines parties de notre Commune, c’est
pourquoi nous avons décidé de remédier à ce problème en
injectant dans notre budget 2018 un montant dédié à son
amélioration.

Nous espérons que pour fin 2018 à Erezée, nous aurons pu
renforcer aux différents endroits concernés la couverture numérique et donc l’accessibilité pour les citoyens à une meilleure
connexion internet/téléphonie.

Nous allons dès le début de l’année lancer les démarches
administratives et contacter les différents opérateurs de téléphonie et d’internet afin qu’ils puissent mettre en œuvre les
travaux nécessaires pour renforcer leurs réseaux.

Pour plus d’informations sur la couverture actuelle, vous pouvez
consulter gratuitement le site via le lien http://bit.ly/2e2bB0n
et y découvrir les cartes de couverture détaillées par opérateur de votre région. Il vous suffit de sélectionner le nom de
la sous-commune recherchée, par exemple « Erezée – Amonines » pour obtenir les couvertures mobiles (2G, 3G, 4G) et
couvertures fixes (1 Mbps, 30 Mbps, 60 Mbps, 100 Mbps)
par opérateur (Base, Orange, Proximus).

Nous faisons aussi partie du plan d’action « Zones Blanches »

* Mbps : mégabits par seconde = vitesse de téléchargement

LES RENCONTRES « JEU T’AIME » : C’ÉTAIT LE 26 NOVEMBRE !

Avec la très vive participation de la ludothèque de Mormont
et d'Erezée, le dimanche 26 novembre dernier, la Commune
d’Erezée, sous l’initiative de l’Echevine Bénédicte Wathy, accueillait pour la toute première fois l’événement « Jeu t’aime »
à l’Espace-Rencontre Concordia.
Nées en 2011 à Bruxelles à l’initiative de Yapaka et de la
Cocof, ces Rencontres ont lieu chaque année le dernier dimanche du mois de novembre.
La surprise, l’étonnement, les rires, les découvertes et les plaisirs partagés autour du JEU, voilà ce qui a animé « nos »
Rencontres tout au long de la journée !
Grands-parents, parents, enfants et amis venus nombreux, ont ainsi
partagé un moment convivial et ont eu l’occasion de rencontrer
d’autres familles autour d’une simple table de jeu ... Le jeu comme
une activité gratuite, sans autre but que de prendre du plaisir.

L’occasion était belle également de découvrir ou retrouver les
acteurs, professionnels ou non, proches de chez nous, qui
ont proposé des animations et des ateliers variés : jonglerie,
lectures vivantes, légendes et marionnettes, travail de la terre,
etc … merci à toutes celles et à tous ceux qui ont donné de leur
temps et de leur talent pour que cette journée soit une réussite.
Soulignons aussi le très beau succès de la donnerie de jeux et
jouets organisée par la Ligue des Familles. Une démarche qui
invite à trier, réutiliser, donner et faire plaisir à d’autres.
Bravo à tous les bénévoles qui ont animé ces partages de jeux.
Et puisque les fêtes et les rencontres en famille sont d’actualité en
cette période de l’année, gardons en mémoire que le jeu aide
à découvrir le monde, à se construire, à grandir, à créer, à vivre
ensemble, … Jouons ensemble ! Nous avons tout à y gagner…

Erezée
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A VENDRE : VÉHICULE
La Commune d’Erezée met en vente un véhicule de type pickup de marque Toyota.
Kilométrage : 148.884 Km
Il est vendu dans l’état où il se trouve et bien connu de l’acheteur.
Le véhicule est visible à l’atelier communal, Rue des Chasseurs
Ardennais à Erezée.
Les offres doivent être adressées au Collège communal d’Erezée – Rue des Combattants 15 à 6997 Erezée, pour le 19
janvier à 11h00 au plus tard.
Pour toutes informations complémentaires : Dominique COLLIN GSM : 0474/36.37.35.

A VENDRE : PNEUS DE CA
La commune d’Erezée met en vente :
- 4 pneus camion Réf : 315/80 R22.5
- 2 pneus camion Réf : 385/65 R22.5
Etat d’usure : ± 50%
Ils sont vendus dans l’état où ils se trouvent et bien connu de
l’acheteur.
Les pneus sont visibles à l’atelier communal, Rue des Chasseurs Ardennais à Erezée.
Les offres doivent être adressées au Collège communal d’Erezée- Rue des Combattants 15, 6997 Erezée pour le 19 janvier à 11h00 au plus tard.
Pour toutes informations complémentaires : Dominique COLLIN GSM : 0474/36.37.35.
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INFOS PRATIQUES
ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
26/09/2017

Soline PIERARD

FISENNE

05/10/2017

Eléonore JACOT

EREZEE

19/10/2017

Noélye CARTON

SOY

21/10/2017

Valentine MORANA

MELINES

23/10/2017

Leila ROYEN

MORMONT

10/11/2017

Maëlys VANDENBROECK

AMONINES

MARIAGES

JOURS DE FERMETURE DES BUREAUX DE
L’ADMINISTRATION COMMUNALE

Les bureaux seront fermés :

• au mois de janvier : lundi 1er janvier 2018

Les recyparcs seront fermés le le lundi 1er janvier 2018.

14/10/2017

Delphine COLLIGNON et
Johnny PAQUAY

EREZEE

18/11/2017

Amandine CORNET et
Michaël SURQUIN

BIRON

DÉCÈS

DISTRIBUTION DES SACS POUBELLES
COMMUNAUX 2018
Comme chaque année, nous vous
invitons à venir retirer les sacs
communaux auxquels vous avez
droit lors des permanences organisées aux ateliers communaux,
Rue des Chasseurs Ardennais 2,

21/09/2017

Alain ROBETTE

LAFORGE

19/10/2017

Josseline DAILLY

FISENNE

21/10/2017

Stéphane LIEGEOIS

AMONINES

les samedis 6 et 13 janvier 2018 entre 9h00 et 14h00.

06/11/2017

André MERENNE

EREZEE

16/11/2017

Suzanne HOYAUX

AMONINES

Après la tenue de ces permanences, vos sacs seront encore
disponibles auprès du service population à l’Administration
communale à partir du lundi 12 février 2018.

24/11/2017

Jean MATON

BIRON

30/11/2017

Maire WERGIFOSSE

EREZEE

Envie de voir ou revoir l’émission des
Ambassadeurs à Erezée ? C’est possible !
En allant sur le site RTBF auvio il vous suffit
de faire une recherche « Les ambassadeurs
Erezée ».
Bon visionnage !

14, rue Porte Basse

FSMA n°14591a

RAPPEL
N’oubliez pas de rapporter vos cartes de fréquentation du
parc à conteneurs avant le 31 janvier 2018 !

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

Tél : 084 31 21 97
Avenue du Monument, 10 | 6900 Marche-en-Famenne
www.desert-assurances.be | desert.assurances@portima.be
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AGENDA
JANVIER
Samedi 13 janvier 2018 : pour les enfants du caté : 8h45, Place
Général Garnir (église) : départ pour Maredsous. Retour vers 18h00.
FÉVRIER
Dimanche 4 février 2018 : 10h30 Erezée : Messe des Familles
Dimanche 11 février 2018 : Balade gourmande sur le parcours
« Birds & Bees » de la Chocolaterie Defroidmont. Menu composé de
7 dégustations. Départ de la chocolaterie : entre 12h et 15h. Prix :
35 €/adulte et 15 €/enfant (6 à 12 ans). Le paiement anticipatif sur le
compte n° BE20 1030 4288 2556 fera office de réservation (date de
clôture des réservations : le 6 février). Renseignements : Chocolaterie
Defroidmont – 086/21 84 40 – contact@chocolatier-defroidmont.
be ou Royal Syndicat d’Initiative d’Erezée – 086/47 73 01 –
si.erezee@skynet.be.
Mercredi 14 février 2018 : Mercredi des Cendres :10h30 Home
d’Amonines / 19h00 : Célébration des Cendres
MARS
Vendredi 2 mars 2018 à 20h : un petit jeu sans conséquence,
une comédie douce-amère par les Troupateurs d’Erezée. Espace
rencontre du Concordia. Paf 8 €, étudiant 4 €, < 12ans gratuit.
Réservation : 0497 081 417.

Village de Fanzel. Entrée gratuite pour tous les amis du jardin.
Renseignements : Fabienne Gillard - 086/47 76 43.
Samedi 10 mars 208 : Grand feu à Mormont. 19h30 : marche aux
flambeaux, 20h00 : allumage du bûcher. Tout au long de la soirée,
bar et petite restauration. Concours du meilleur déguisement (enfant,
adolescent et adulte). Renseignements : 086/49 97 81.
Samedi 10 mars 2018 à 20h : un petit jeu sans conséquence,
une comédie douce-amère par les Troupateurs d’Erezée. Espace
rencontre du Concordia. Paf 8 €, étudiant 4 €, < 12ans gratuit
Réservation : 0497 081 417.
Dimanche 11 mars 2018 à 15h : un petit jeu sans conséquence,
une comédie douce-amère par les Troupateurs d’Erezée. Espace
rencontre du Concordia. Paf 8 €, étudiant 4 €, < 12ans gratuit
Réservation : 0497 081 417.
Dimanche 11 mars 2018 : 10h30 Erezée : Messe des Familles
Samedi 24 mars 2018 à 20h00 : ADANA en concert à la Maison
de Village de Mormont. Octave de la musique 2016 dans la
catégorie “Musique du monde”. Un concert proposé par la Maison
de la Culture Famenne Ardenne et le Centre Culturel d’Erezée.
Billeterie : 084/32.73.86 ou billeterie.mcfa@marche.be (détails en
page ajouter n° 13).
Dimanche 25 mars 2018 : 10h30 Mormont : Dimanche des Rameaux

Samedi 3 mars 2018 à 20h : repas-spectacle. Un petit
jeu sans conséquence, une comédie douce-amère par les
Troupateurs d’Erezée. Espace rencontre du Concordia. Paf : 25 €
Réservation : 0497 081 417.

*Jeudi 29 mars 2018 : Jeudi Saint : 20h00 Amonines : Célébration
de la Dernière Cène

Mardi 6 mars 2018 à 20h : un petit jeu sans conséquence, une
comédie douce-amère par les Troupateurs d’Erezée. Espace rencontre
du Concordia. Paf 8 €, étudiant 4 €, < 12ans gratuit Réservation :
0497 081 417.

*Samedi 30 mars 2018 : Samedi Saint : 20h00 Erezée : Veillée
Pascale

Mardi 6 mars 2018 : Conférence du cercle horticole d’Erezée :
« Les nuisibles dans le jardin ». De 20h à 22h à la Maison de
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*Vendredi 30 mars 2018 : Vendredi Saint : 20h00 Fisenne :
Célébration de la Passion

*Dimanche 1er avril 2018 : 10h30 Fanzel : Pâques
*Triduum Pascal

N°1 DES VENTES
DEPUIS 1995

ANS

MR71632818/SB-B

D’EXPÉRIENCE
EN TONDEUSES
ROBOT

Gamme pour terrains
entre 500 et 5000m2
ETS

MECABO

Mecabo

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

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

Ouvert du mardi au vendredi de 8h à 18h - Le samedi de 8h à 15h. Fermé le lundi
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A VENIR
La prochaine édition du
jogging d’Erezée aura
lieu le 26 mai 2018.
Notez bien cette date à
vos agendas !

Pas besoin d’être sportif,
Pas besoin de savoir courir,
La formation débute du niveau zéro.
Organisateur: RCA Centre Sportif Erezée en

collaboration avec les Godasses d’Erezée pour les 10-15km.
Objectif: 0-5km - 5-10 km ou 10-15km
Date: du 07 mars au 23 mai 2018. (0-5km et 5-10km)

3 séances par semaine:
•

•

1 séance le mercredi 18h (0-5km), 19h (5-10km)encadrée
par nos coachs afin d’adapter leur contenu à la forme de
chaque participant.
2 séances libres guidées par un programme d’entraînement
personnalisé.

Infos et inscriptions (obligatoires):
•

•

0-5km ou 5-10km: RCA Centre Sportif Erezée 086/43.32.12.
ou 0494/76.83.62.
10-15 km: Les Godasses d’Erezée 0496/68.23.56.

Erezée
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