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Le

mot du bourgmestre

Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens,
Depuis le 8 mai 1945, c’est la première fois que la guerre fait rage aux frontières de l’Europe.
Nous étions habitués, surtout depuis la chute du mur, à une paix qui avait succédé à la guerre
froide.
Cette guerre doit nous faire prendre conscience qu’il faut toujours être prêt à se défendre et à défendre nos démocraties.
Nous devons condamner sans limite cette agression abjecte de la Russie.
Nos pensées vont bien sûr au peuple Ukrainien qui souffre et qui voit son pays dévasté. Nous avons
tous vu ces images horribles. Notre propre souvenir de l’exode de 1940 doit nous incliner à faire
preuve de solidarité. Certains d’entre vous se sont déjà manifestés pour apporter de l’aide soit matérielle soit en logement. Les besoins sont immenses, je vous invite donc à continuer à vous manifester auprès de l’administration communale
Je sais que je peux compter sur vous.
Notre commune, comme d’autres, subit sa troisième crise après les inondations et l’épidémie COVID. Nous mesurons les difficultés que vous traversez et nous sommes convaincus que nous surmonterons cela tous ensemble pour être plus forts demain.
Je voudrais rappeler à votre souvenir notre ami, Norbert CORNET. Il a été pompier volontaire au Service d’incendie d’Erezée et a terminé sa carrière avec un grade de sergent. Il a également touché
à la chose publique en étant conseiller communal pour l’ancienne commune d’Erezée entre 1964
et 1970. Toujours de bonne rencontre et jamais avare d’un sourire, Norbert était un homme proche
de chacun. Nous présentons à Marie-Thérèse et à toute la famille nos plus sincères condoléances.



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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PETITS ANIMAUX ET CHEVAUX

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

du conseil communal

Séance conjointe du 28 octobre 2021
1. Projet de rapport relatif à l’ensemble des synergies existantes et à
développer entre la Commune et le CPAS, aux économies d’échelle et
aux suppressions des doubles emplois ou chevauchements d’activités du
C.P.A.S. et de la Commune - Présentation et débats
Le Conseil communal se voit présenter et débat du rapport relatif à
l’ensemble des synergies existantes et à développer entre la Commune et le
CPAS, aux économies d’échelle et aux suppressions des doubles emplois ou
chevauchements d’activités du C.P.A.S. et de la Commune tel que présenté.
2. Projection de la politique sociale locale – Présentation
Le Conseil communal se voit présenter par le Président du CPAS, la projection
de la politique sociale locale.
Séance du 28 octobre 2021
1. Procès-verbal de la séance précédente
Le Conseil communal approuve par 11 voix pour et 1 abstention (P. Bissot), le
procès-verbal de la séance précédente.
2. Décision des autorités de tutelle – Communication
Le Conseil communal se voit communiquer par le Collège les décisions de
tutelles relatives aux dossiers suivants :
- marché « Cimetière de Soy - Installation de bulles à verre enterrées ».
3. Conseil communal – Démission d’une Conseillère communale –
Madame Séverine GUISSARD
Le Conseil communal décide à l’unanimité d’accepter la démission de
Madame Séverine GUISSARD de ses fonctions en tant que conseillère
communale et ce, à dater de ce jour.
4. Conseil communal – Vérification des pouvoirs, prestation de serment et
installation d’une Conseillère communale – Madame Thomsine PONSARD
Le Conseil communal décide à l’unanimité de valider les pouvoirs de
Madame Thomsine PONSARD qui est d’emblée invitée à prêter serment entre
les mains de Madame Martine HENROTIN, Présidente du Conseil communal.
5. Conseil communal – Modification de la composition du groupe
politique VIVR’ACTION – Prise d’acte
Le Conseil communal prend acte de la modification de composition du
groupe politique VIVR’ACTION (6 membres) qui se compose comme suit :
• Monsieur Joseph PETRON
• Monsieur Jean-François COLLIN
• Monsieur Pierre BISSOT
• Monsieur Romain VANBELLINGEN
• Monsieur Jean-Marie MARTIN
• Madame Thomsine PONSARD
6. IDELUX Environnement – Remplacement d’un délégué aux Assemblées
générales
Le Conseil communal décide par consensus et à l’unanimité de désigner
au titre de délégué auprès d’IDELUX Environnement pour y représenter la
Commune aux Assemblées générales et en remplacement de Madame
Séverine Guissard, Madame Thomsine PONSARD, et ce jusqu’au terme de
son mandat de Conseiller communal.
7. IDELUX Eau – Remplacement d’un délégué aux Assemblées générales
Le Conseil communal décide par consensus et à l’unanimité de désigner
au titre de délégué auprès d’IDELUX Eau pour y représenter la Commune
d’Erezée aux Assemblées générales et en remplacement de Madame
Séverine GUISSARD, Madame Thomsine PONSARD et ce, jusqu’au terme de
son mandat de Conseiller communal.
8. SOFILUX – Remplacement d’un délégué aux Assemblées générales
Le Conseil communal décide par consensus et à l’unanimité de désigner
au titre de délégué auprès de SOFILUX pour y représenter la Commune
d’Erezée aux Assemblées générales et en remplacement de Madame
Séverine GUISSARD, Madame Thomsine PONSARD et ce, jusqu’à la fin de son
mandat de Conseiller communal.
9. Commission Locale de Développement Rural – Remplacement d’un
membre du quart communal
Le Conseil communal décide à l’unanimité de modifier la composition
actuelle du quart communal en remplacement de Madame Séverine
GUISSARD par Monsieur Pierre BISSOT et ce, jusqu’au terme de son mandat
de Conseiller communal.
10. Commission communale agricole – Remplacement d’un représentant
communal
Le Conseil communal décide de désigner par consensus et à l’unanimité
Monsieur Jean-Marie MARTIN en qualité de représentant du Conseil
communal à ladite Commission.
11. R.C.A. Centre sportif Erezée – Remplacement d’un membre du Collège
des Commissaires
Le Conseil communal décide à l’unanimité de désigner au titre de membre
du Collège des Commissaires de la Régie Communale Autonome Centre
sportif d’Erezée, en remplacement de Madame Séverine GUISSARD,
Madame Thomsine PONSARD, Conseillère communale du groupe politique
VIVR’ACTION.
12. COPALOC – Remplacement d’un représentant au Pouvoir organisateur
Le Conseil communal décide de désigner par consensus et à l’unanimité
Madame Thomsine PONSARD comme membre effectif de la COPALOC et ce
en remplacement de Madame Séverine GUISSARD.
13. Développement de l’énergie éolienne sur la Commune d’Erezée –
Décision
Le Conseil communal décide à l’unanimité de reporter ce point à la
prochaine séance du Conseil communal.

14. Budget communal 2021 – Modifications ordinaire et extraordinaire n°
2 – Approbation
Le Conseil communal décide à l’unanimité d’arrêter la modification
budgétaire n°2, service ordinaire et service extraordinaire de l’exercice 2021
telle que proposée.
15. CPAS – Budget 2021 – Modifications ordinaire et extraordinaire n° 2 –
Tutelle spéciale d’approbation
Le Conseil communal décide à l’unanimité d’approuver les modifications
budgétaires ordinaire et extraordinaire n° 2 du CPAS d’Erezée pour l’exercice
2021.
16. F.E. d’Erezée – Compte 2020 – Tutelle spéciale d’approbation
Le Conseil communal arrêté à l’unanimité approuve le compte de
l’établissement cultuel « Fabrique d’Eglise d’Erezée » pour l’exercice 2020,
voté en séance du Conseil de Fabrique du 07 avril 2021.
17. Taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques pour 2022
Le Conseil communal arrêté à l’unanimité approuve pour l’exercice 2022
la taxe communale additionnelle à l’impôt des personnes physiques fixée
à 8 (huit) % de l’impôt des personnes physiques dû à l’Etat pour le même
exercice, calculé conformément aux dispositions du Code des Impôts sur
les Revenus.
18. Taxe additionnelle au précompte immobilier pour 2022
Le Conseil communal arrêté à l’unanimité approuve pour l’exercice 2022
une taxe fixée à 2.500 (deux mille cinq cents) centimes additionnels au
précompte immobilier dû à l’Etat par les propriétaires d’immeubles sis sur le
territoire de la Commune.
19. Taux de couverture des coûts en matière de déchets des ménages,
calculé sur base du budget 2022
Le Conseil communal arrêté par 7 voix pour et 6 abstentions (J. Pétron, J-F.
Collin, P. Bissot, R. Vanbellingen, J-M. Martin et T. Ponsard) approuve le taux de
couverture des coûts en matière de déchets ménagers, calculé sur base du
budget 2022 proposé, soit un taux de couverture du coût-vérité de 108,00%.
20. Règlement taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers
et y assimilés pour l’exercice 2022
Le Conseil communal arrêté par 7 voix pour et 6 abstentions (J. Pétron,
J-F. Collin, P. Bissot, R. Vanbellingen, J-M. Martin et T. Ponsard) approuve le
règlement taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et y
assimilés pour l’exercice 2022.
21. Règlement redevance sur l’enlèvement des versages sauvages de
déchets – Exercices 2022 à 2025
Le Conseil communal décide à l’unanimité d’approuver le règlement
redevance sur l’enlèvement des versages sauvages de déchets pour les
exercices 2022 à 2025.
22. Règlement taxe sur la délivrance de documents administratifs –
Exercices 2022 à 2025
Le Conseil communal décide à l’unanimité d’établir pour les exercices 2022
à 2025 une taxe communale sur la délivrance de documents administratifs.
23. Création d’un accès à l’arrière de la salle « Espace Rencontre
Concordia » - Mode et conditions de marché
Le Conseil communal décide à l’unanimité d’approuver le cahier des
charges et le montant estimé du marché susmentionné, et de passer le
marché par la procédure ouverte, ainsi que de compléter et envoyer l’avis
de marché au niveau national.
24. Attributions de marchés – Communication
Le Conseil communal vise sans observation les délibérations du Collège
communal.
25. Gestion publique de l’Assainissement autonome – Règlement d’octroi
d’une prime communale à l’installation ou la réhabilitation d’un système
d’épuration individuelle – Modification
Le Conseil communal arrêté à l’unanimité approuve le règlement d’octroi
d’une prime communale à l’installation ou à la réhabilitation d’un système
d’épuration individuelle.
26. Règlement d’aide à l’exploitation (location et acquisition) de cellules
commerciales vides pour les porteurs de projets (encadrés ou non)
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 ou non).
27. Société coopérative LE MONT D’EN BAS – Souscription de 4 parts
sociales de catégorie B
Le Conseil communal décide à l’unanimité de devenir coopérateur de la
société coopérative dénommée « LE MONT D’EN BAS » et de souscrire 4 parts
sociales de catégorie B (parts des coopérateurs investisseurs) de 125,00 €
au sein de ladite société coopérative.
28. Enseignement – Conditions d’admission au stage d’un Directeur (H/F)
d’école avec classe à titre définitif – Approbation
Le Conseil communal décide à l’unanimité d’approuver le profil de fonction
recherché et les conditions de recrutement/d’admission au stage d’un
Directeur (H/F) d’école avec classe à titre définitif.
Séance du 10 décembre 2021
1. Procès-verbal de la séance précédente
Le Conseil communal approuve à l’unanimité les procès-verbaux de la
séance conjointe avec le Conseil de l’Action sociale et de la séance du
Conseil communal du 28 octobre 2021.
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2. Décisions des autorités de tutelle – Communication
Le Conseil communal se voit communiquer la copie conforme des décisions
des autorités de tutelle relatives aux dossiers suivants :
- modification des statuts administratif et pécuniaire
- taux de la taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques (8,0%)
- taux de la taxe additionnelle au précompte immobilier (2.500 centimes
additionnels)
- adhésion à la centrale d‘achats de la SPGE
- marché « Ajout d’un point lumineux – Rue des Sangliers »
- marché « Ajout d’un point lumineux – Rue de Melines à Soy »
- marché « Ajout d’un point lumineux – Rue Terre-aux-Loups à Mormont »
- redevance sur la délivrance de sacs destinés à la collecte spécifique des
PMC
- redevance sur l’enlèvement par la Commune des versages sauvages de
déchets
- modifications budgétaires n° 2 pour l’exercice 2021
3. R.C.A. Centre sportif d’Erezée – Plan d’entreprise 2022-2026 –
Approbation
Le Conseil communal décide à l’unanimité d’approuver le plan d’entreprise
2022-2026 de la Régie Communale Autonome Centre sportif d’Erezée tel
que présenté.
4. C.P.A.S. – Budget 2022 – Tutelle spéciale d’approbation
Le Conseil communal décide à l’unanimité de réformer le budget ordinaire
du C.P.A.S. d’Erezée pour l’exercice 2022 et d’approuver le budget
extraordinaire du C.P.A.S. d’Erezée pour l’exercice 2022.
5. F.E. de Erezée – Budget 2022 – Tutelle spéciale d’approbation
Le Conseil communal arrêté à l’unanimité approuve le budget de
l’établissement cultuel « Fabrique d’Eglise Saint Laurent d’Erezée » pour
l’exercice 2022, voté en séance du Conseil de fabrique du 5 août 2021.
6. Dotation communale au budget 2022 de la Zone de Police 5300
Famenne-Ardenne
Le Conseil communal décide à l’unanimité d’intervenir à concurrence
de 201.191,61€ dans le budget 2022 de la Zone de Police 5300 FamenneArdenne et d’intervenir à concurrence de 592,00€ dans le plan drogue
mené par ladite Zone de Police.
7. Dotation communale au budget 2022 de la Zone de Secours Luxembourg
Le Conseil communal décide à l’unanimité d’intervenir à concurrence de
162.884,31€ dans le budget 2022 de la Zone de Secours Luxembourg.
8. Rapport relatif à l’ensemble des synergies existantes et à développer
entre la Commune et le C.P.A.S., aux économies d’échelle et aux
suppressions des doubles emplois ou chevauchements d’activités du
C.P.A.S. et de la Commune – Adoption
Le Conseil communal décide à l’unanimité d’adopter le rapport relatif à
l’ensemble des synergies existantes et à développer entre la Commune
et le C.P.A.S., aux économies d’échelle et aux suppressions des doublesemplois ou chevauchements d’activités du C.P.A.S. et de la Commune tel
que présenté.
9. Rapport de synthèse sur le projet de budget communal 2022
Le Conseil communal prend connaissance du rapport de synthèse du
projet de budget communal pour l’exercice 2022, - rapport définissant la
politique générale et financière de la Commune-, synthétisant la situation de
l’administration et des affaires de la Commune ainsi que tous les éléments
utiles d’information, tel que présenté par Monsieur le Bourgmestre.
10. Budget communal 2022
Le Conseil communal décide d’arrêter par 7 voix pour et 6 abstentions (J.
Pétron, J-F. Collin, P. Bissot, R. Vanbellingen, J-M. Martin et T. Ponsard) le budget
communal, service ordinaire et extraordinaire, de l’exercice 2022.
11. BEP CREMATORIUM – Assemblée générale ordinaire du 14 décembre
2021
Le Conseil communal décide à l’unanimité d’approuver les points inscrits à
l’ordre du jour de ladite Assemblée générale et de ne pas s’y faire représenter
conformément aux mesures anti-covid.
12. IDELUX Environnement – Assemblée générale stratégique du 15
décembre 2021
Le Conseil communal décide d’approuver par 12 voix pour et 1 abstention
(J-M. Martin) les points inscrits à l’ordre du jour de ladite Assemblée générale.
13. IDELUX Projets publics – Assemblée générale stratégique du 15
décembre 2021
Le Conseil communal décide d’approuver par 12 voix pour et 1 abstention
(J-M. Martin) les points inscrits à l’ordre du jour de ladite Assemblée générale.
14. IDELUX Eau – Assemblée générale stratégique du 15 décembre 2021
Le Conseil communal décide d’approuver par 12 voix pour et 1 abstention
(J-M. Martin) les points inscrits à l’ordre du jour de ladite Assemblée générale.
15. IDELUX Développement – Assemblée générale du 15 décembre 2021
Le Conseil communal décide d’approuver par 12 voix pour et 1 abstention
(J-M. Martin) les points inscrits à l’ordre du jour de ladite Assemblée générale.
16. IDELUX Finances – Assemblée générale stratégique du 15 décembre
2021
Le Conseil communal décide d’approuver par 12 voix pour et 1 abstention
(J-M. Martin) les points inscrits à l’ordre du jour de ladite Assemblée générale.
17. ORES Assets – Assemblée générale ordinaire du 16 décembre 2021
Le Conseil communal décide d’approuver à l’unanimité les points inscrits à
l’ordre du jour de ladite Assemblée générale et de ne pas s’y faire représenter
physiquement conformément aux mesures anti-covid.
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18. SOFILUX – Assemblée générale ordinaire du 16 décembre 2021
Le Conseil communal décide d’approuver les points inscrits à l’ordre du jour
de ladite Assemblée générale : point 1 à l’unanimité, point 2 par 11 voix pour
et 2 abstentions (M. Jacquet et J-M. Martin), point 3 à l’unanimité.
19. VIVALIA – Assemblée générale ordinaire du 21 décembre 2021
Le Conseil communal décide d’approuver les points inscrits à l’ordre du jour
de ladite Assemblée générale : point 1 à l’unanimité, point 2 par 11 voix pour
et 2 abstentions (M. Jacquet et J-M. Martin), point 3 à l’unanimité.
20. Commission de travail « déchets » - Remplacement d’un représentant
Le Conseil communal décide de désigner par consensus et à l’unanimité
madame Thomsine PONSARD en qualité de membre de ladite Commission
de travail « déchets ».
21. Crèche – Modification du contrat d’accueil – Approbation
Le Conseil communal décide à l’unanimité d’approuver le contrat d’accueil
de la crèche « Les Spirous de la Noiseraie ».
22. EREZEE- Voiries agricoles – Travaux d’amélioration – Phase 2 – Partie 3
Blier, chemin n° 12 – Mode et conditions de marché
Le Conseil communal arrêté à l’unanimité décide d’approuver le cahier des
charges et le montant estimé du marché mentionné ci-dessus et de passer
le marché par la procédure ouverte.
23. Acquisition de tarmac pour l’année 2022 – 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 de passer
le marché par la procédure négociée sans publication préalable.
24. Acquisition de pierres et grenailles pour l’année 2022 – 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 de passer
le marché par la procédure négociée sans publication préalable.
25. Service technique – Acquisition de divers matériaux pour l’année 2022
– 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 de passer
le marché par la procédure négociée sans publication préalable.
26. Acquisition de pièces et outillage pour la distribution d’eau pour
l’année 2022 – 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 de passer
le marché par la procédure négociée sans mise en concurrence préalable.
27. Attributions de marchés – Communication
Le Conseil communal vise sans observation les délibérations du Collège
communal.
28. Acquisition en gré à gré d’un ensemble de parcelles forestières et
agricoles à Melines
Le Conseil communal décide à l’unanimité d’acquérir les parcelles formant
l’ensemble cadastré Erezée 4ème division/Soy, section C, n° 1586A, 1586B,
1590B, 1603A, 1607B, 1608A, 1609, 1611B et 1616B et de reconnaître le
caractère d’utilité publique de cette acquisition.
29. Parc d’activités économiques de Briscol – Infrastructures de voirie et
aménagements paysagers – Approbation
Le Conseil communal décide par 7 voix pour et 6 voix contre (J. Pétron,
J-F. Collin, P. Bissot, R. Vanbellingen, J-M. Martin et T. Ponsard) d’approuver
le projet relatif à la modification et la création d’une voirie communale et
à ses aménagements paysagers afin de permettre le développement de
la phase 1 de l’équipement du parc d’activités économiques de Briscol à
Erezée.
30. Demande de modification (suppression d’un tronçon) du chemin n° 9
de l’ancienne Commune de Mormont - Approbation
Le Conseil communal décide à l’unanimité d’autoriser la suppression du
tronçon de la voirie communale telle que demandée par la demandeuse.
31. Statuts administratif et pécuniaire – Octroi d’éco-chèques au personnel
de l’accueil de la petite enfance (0-3 ans) – Approbation
Le Conseil communal décide à l’unanimité d’ajouter au statut pécuniaire la
section « Eco-chèques ».
32. Engagement d’un attaché spécifique en charge de l’urbanisme
(H/F/X) à temps plein, échelle A1 spécifique, avec constitution d’une
réserve de candidats
Le Conseil communal décide à l’unanimité de procéder à l’engagement
d’un attaché spécifique en charge de l’urbanisme (H/F/X), idéalement
à temps plein, échelle A1 spécifique, pour le service urbanisme de
l’administration communale et à la constitution d’une réserve de candidats
valable 2 ans avec une prolongation possible par décision motivée du
Conseil Communal.
33. Engagement d’un attaché en charge de l’urbanisme (H/F/X) à temps
plein, échelle A1, avec constitution d’une réserve de candidats
Le Conseil communal décide à l’unanimité de procéder à l’engagement
d’un attaché en charge de l’urbanisme (H/F/X), idéalement à temps plein,
échelle A1, pour le service urbanisme de l’administration communale
et à la constitution d’une réserve de candidats valable 2 ans avec une
prolongation possible par décision motivée du Conseil communal.
34 Enseignement – Premier appel à candidature pour un Directeur
temporaire (H/F) d’école avec classe – Approbation du profil recherché
Le Conseil communal décide à l’unanimité d’approuver le profil de fonction
recherché et les conditions de recrutement/d’admission au stage d’un
Directeur temporaire (H/F) d’école avec classe à titre définitif.

DES NOUVELLES DU HOME PHILIPPIN.
L’Association Chapitre XII Les Arches qui gère le home Philippin vit au rythme de la législature communale (6 ans entre
deux élections). Les deux actionnaires (les CPAS d’Erezée et
de Hotton) héritent de ce fait de la présidence à tour de rôle.
Ainsi Michel GODFROID a assuré la présidence des Arches et
du home durant les années 2019, 20 et 21. Pendant les années suivantes (2022, 2023 et 2024) le CPAS de Hotton sera le
dépositaire de cette présidence. Cette succession a eu lieu le
01/02/2022.
Voici donc venu le temps de faire le bilan des 3 ans de présidence dévolus au CPAS d’Erezée.
Pour rappel José GLOIRE, Jean Marie MARTIN (administrateurs)
et Michel GODFROID comme Président constituent aux Arches
la délégation du CPAS d’Erezée.
Venons-en au bilan de ces trois ans.
Bien évidemment, nous n’épinglons ici que les faits les plus
significatifs.
1.Au point de vue financier.
Au début de la période, l’intervention communale des CPAS
associés était de 626.144, - €. Elle est de 205.000, - € en 2021 et
2022. Tout est en place (comme vous le verrez plus loin) pour
qu’elle soit nulle en 2023.
De plus, la trésorerie (l’argent dans les caisses) redevient
saine alors qu’elle était en souffrance en début de période.
Si bien qu’un premier investissement conséquent est sur les
rails. Il s’agit de l’implantation de panneaux photovoltaïques
(250.000, - €).
2.Bien être des résidents – Qualité des soins.
De 70 lits nous sommes passés à 120 lits, tous occupés. Parallèlement, les 20 maisonnettes de la résidence « La Strée » sont
elles aussi toutes occupées.
Fin 2019, 50 de nos lits MR ont été requalifiés en lits MRS. De
plus, le 21 décembre 2021, 25 lits en plus ont été requalifiés en
lits MRS, soit 75 lits MRS sur 120 en deux années.
Cette requalification a eu, a et aura des répercussions
énormes pour nos pensionnaires. Ils peuvent de ce fait bénéficier des services d’un médecin coordinateur, de logopèdes,
ergos, kinés, référents divers sans bourse délier. Sans compter l’augmentation en nombre de notre personnel soignant
: 2 infis chefs, aide - soignants et infirmières, une infirmière de
nuit. Cela se traduit évidemment par une qualité de soins à la
hausse. Une autre conséquence bénéfique est financière. En
effet notre forfait INAMI dépend de la proportion de lits MRS
par rapport à notre nombre total de lits.
Implantation de la PMI (préparation individuelle des médicaments) qui engendre une économie substantielle pour les résidents et une sécurité supérieure au niveau de la distribution
médicamenteuse.
Création d’un espace héliport pour atterrissage et décollage
du CMH de Lierneux. Approuvé et accrédité par le CMH. Ceci
actuellement pour le jour. La succession doit aller plus loin
pour la nuit.

Lors du déclenchement de la crise covid, création d’un comité
de crise qui a engendré et mis en pratique tout un processus
de soins et d’organisation du home avec une grande efficacité. D’où les dégâts covid ont pu être limités. C’est ce groupe
de travail qui a mis en évidence le problème des doses surnuméraires du début de la vaccination tout en proposant des
solutions aussitôt approuvées par l’Aviq. Le fonctionnement
de cette cellule et l’organisation des soins qui en a découlé
a reçu les félicitations de notre inspection Aviq et de la cellule de crise de la province du Luxembourg lors de la visite du
30/04/20 du Dr JADOUL et du Lt Col Stéphane BAIRIN.
3.Au point de vue du personnel.
Situation en nombre du personnel :
Début du mandat
Erezée
Janvier 2019
Administration
Soins
Cuisine
Entretien
Technique
Etudiants

3
36
9
14
1
2

Fin du mandat
Erezée
Décembre 2021
6
57
16
20
2
14

Total
70
120
L’Association Les Arches indépendamment de son rôle social
est devenue un acteur économique de premier plan dans la
région.
De plus, en janvier 2022 la Fondation Roi Baudouin retenait
notre projet « de lutte contre le stress chronique du personnel au sein d’un home ». Avec à la clef un montant offert de
20.000, - €, le projet des Arches a été le seul retenu en province
de Luxembourg.
Voilà en bref résumé les faits marquants de ces trois années.
Il me reste à souhaiter que la présidence du CPAS de Hotton
soit aussi fertile.
Et surtout il me faut souligner le travail extraordinaire en qualité
fourni par le personnel des Arches dans son entièreté. Travail
rendu particulièrement pénible par l’épisode covid.
Michel GODFROID (désormais Vice-Président des Arches)

MODIFICATION DE LA QUALITÉ DE L’EAU FOURNIE PAR LA SWDE
Suite à la mise en service de la nouvelle adduction permettant la sécurisation, depuis le captage du Néblon, des réseaux de distribution du nord
de la Province de Luxembourg, des modifications de la qualité de l’eau de
distribution fournie par la SWDE pourraient être constatées.
Modification de la qualité de l’eau fournie par la SWDE

Concrètement, les réservoirs de Fanzel, Mormont, Hoursinne, Soy et Amonines seront désormais alimentés par un mélange d’eau,
Petit Houmart et de la Cressonnière et non plus par l’eau de Nisra-

Suite à la mise en service de la nouvelle adduction permettant la sécurisation, depuis le captage du
en quantité variable, provenant des captages du Néblon, de
Néblon, des réseaux de distribution du nord de la Province de Luxembourg, des modifications de la
qualité
de l’eau de distribution fournie par la SWDE pourraient être constatées.
mont.
Concrètement, les réservoirs de Fanzel, Mormont, Hoursinne, Soy et Amonines seront désormais
alimentés
par un mélange
d’eau, en quantité
variable,
provenant
des captageseau
du Néblon,
de Petit
La teneur
en calcaire
de
cette
nouvelle
sera
plus
Houmart et de la Cressonnière et non plus par l’eau de Nisramont.

élevée. La dureté de l’eau variera désormais entre 25 et 30 °f en fonction
de la composition du mélange d’eau (à titre de comparaison, l’eau de Nisramont est à 12°f).

La teneur en calcaire de cette nouvelle eau sera plus élevée. La dureté de l’eau variera désormais
entre 25 et 30 °f en fonction de la composition du mélange d’eau (à titre de comparaison, l’eau de
Nisramont est à 12°f).
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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 cet article, nous allons nous intéresser à l’épicerie
« L’épiCaro ». Nous sommes allés à la rencontre de Caroline Van Brussel, gérante.
Ce beau projet ne date pas d’hier ; cela faisait déjà
plusieurs années que Caroline y pensait sans oser se
lancer. Employée de banque, c’est le confinement et
le besoin de plus de contacts sociaux qui la décident
à entamer ses démarches. Notre Bourgmestre Michel
Jacquet et l’échevine Bénédicte Wathy ont été séduits
par l’idée et l’y ont encouragée !

le plus souvent locaux, toujours frais et de qualité. Sa
volonté principale : mettre en avant les artisans de
notre belle région ! On y retrouve ainsi une grande
diversité de produits du terroir : légumes, farines, confitures, fromages ou encore cosmétiques naturels ; la
liste est longue et nous ne saurions tous les énumérer
! Si un produit vous manquait, il ne faut pas hésiter à
lui en parler : elle fera tout son possible pour le proposer. Elle reste ouverte à toute collaboration avec
d’autres artisans.
Rendez-vous à l’épicerie « L’épiCaro »,
rue Général Borlon 9a à Erezée.
Ouvertures : du mercredi au vendredi de 14h à 19h,
le samedi de 9h à 19h.
Retrouvez-la également via Facebook
sur sa page « L’épicaro » !

C’est ainsi que l’épiCaro a vu
le jour le 9 octobre 2021. Un
endroit chaleureux et convivial
qui a directement séduit de
nombreux clients. Il faut dire
que l’ensemble de ses produits proviennent de Belgique,

NTS

E
AMENAGEM

•Aménagements extérieurs
•Terrassements•Petite maçonnerie
•Parcs et jardins

Pierre COLLARD
EREZÉE•0478 72 95 13
collard.bois@gmail.com
collard bois
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PARTENARIAT
ENTRE L’ECOLE PROVINCIALE SECONDAIRE INFÉRIEURE DE BRISCOL
ET LE ROYAL SYNDICAT D’INITIATIVE D’EREZÉE
C’est dans le cadre de son projet ADULTEO que l’EPSI de Briscol
a collaboré avec le Syndicat d’Initiative. Ce projet permet à
certains élèves de découvrir d’autres métiers. Avec ce groupe
ADULTEO, la priorité est mise sur trois axes : 1° la transition vers
l’autonomie, 2° l’orientation et les stages de découverte et 3°
un axe citoyen qui consiste à rendre des services à des ASBL
ou à des personnes qui en ont besoin.
Du coup, Ethan, un élève de l’EPSI, a pu bénéficier d’un stage
d’un mois à raison de deux jours par semaine pour réaliser des
plantations ou installer les décorations de Noël pour égayer le
village d’Erezée par exemple.
Parallèlement à cela, un groupe d’élèves encadré par un professeur a participé à l’entretien du site de la glacière et a apporté son aide pour l’aménagement des allées du camping
du Syndicat à Hazeilles.
Cette collaboration a été profitable pour tout le monde tant
pour le RSI que pour l’école du Val d’Aisne : le RSI a pu bénéficier d’une aide estimable ; les élèves ont découvert sur le terrain un métier qui les attire et se sentent heureux d’avoir servi
une cause positive. Ethan, qui a réalisé un stage pour
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• Le gasoil de chauffage et le gaz propane en vrac : 0,14 €/
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SSAGERS DU PAYS
montant maximum de 210,00 €/an.
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allocation
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découvrir le métier de M. Cotton, nous partage son enthousiasme : « ça a été un plaisir de travailler pour le Syndicat d’Initiative ; ça m’a permis d’apprendre l’entretien des parcs et
jardins. Même si c’était parfois difficile à certains moments à
cause de la boue et des pierres. Au final, j’ai un sentiment de
fierté du travail accompli. Bref ça m’a plu de travailler dans ce
cadre là et de rendre service. J’espère pouvoir encore le faire
d’ici la fin de l’année scolaire. »
Loïc, Maxence, Ethan et leur professeur Pascal Jalhay.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
DU RSI

Quand Pascal nous a expliqué en quoi consistait la collaboration qu’il nous proposait, d’emblée au RSI nous avons été
enthousiasmés pour deux raisons :
1° Nous avons toujours souhaité et favorisé la collaboration
que ce soit en tant qu’organisateur ou comme associé avec
d’autres associations ou groupements de notre commune.
Pour exemples le marché de Noël avec l’Ecole libre d’Erezée ;
l’Agility avec la Fraternelle des Chasseurs Ardennais ou encore
le marché estival de Briscol avec la chocolaterie Defroidmont.
2° Pour les travaux manuels nous disposons d’un mi-temps ouvrier. Une main-d’œuvre supplémentaire est donc toujours la
bienvenue. Pouvoir aider des jeunes est encore plus motivant.
Enfin pour des petites ASBL comme la nôtre, la gratuité de ce
partenariat est un plus très appréciable.
Cette expérience de collaboration fut tellement positive pour
les deux partenaires, que nous la renouvelons par un second
contrat, permettant de la sorte à Ethan et ses amis d’encore
nous aider quelque temps en se formant.
Jacques Vauchel pour le RSIE

OU ET QUAND INTRODUIRE VOTRE DEMANDE ?
A partir du 13 AVRIL 2022, vous pourrez à nouveau vous
présenter aux permanences du CPAS, auprès de Madame
HAMOIR uniquement le mercredi de 9h. 00 à 11h. 00 et ce,
dans les 60 jours de la livraison muni de votre facture.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, une assistante sociale
se rendra à votre domicile sur rendez-vous. Vous pouvez
contacter le CPAS au 086/320 960.

PASSAGERS DU PAYS
Quoi ?
C’est le service de mobilité géré par le C.P.A.S. d’Erezée. Il
se compose de chauffeurs qui mettent leur temps à disposition des personnes non motorisées pour leur permettre
de se rendre chez un médecin, d’aller à la gare, de rendre
visite à une connaissance, faire des courses, …
Combien ?
Affiliation de 5 euros pour l’année.
0,37€/km pour les personnes qui n’ont pas le statut BIM à la
mutuelle et 0,185€/km pour les personnes qui ont le statut
BIM à la mutuelle (maximum 1200 km sur l’année).
D’autres services de mobilité existent et le CPAS est là pour
vous aider au besoin.
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez
contacter Madame Caroline Collignon au 086/320 960.
Pour le CPAS,
La Directrice Générale, F. MONFORT - Le Président, J. PETER

Erezée
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CLÉS SUR PORTE
TRANSFORMATIONS
TERRASSES
BARDAGES
CARPORTS
MAISONS OSSATURE BOIS & CHALETS
PERGOLAS
WELLNESS
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Découvrir l’agriculture avec

AgripediaLux, c’est le moyen de mieux connaître l’agriculture
en province de Luxembourg ! Comment ?

Senior Focus : la boîte qui sauve
des vies
Savez-vous que le frigo d’une personne
âgée peut contenir des informations
personnelles et médicales de haute
importance ? C’est simple, jaune et
efficace.
Pour que les services de secours puissent
accéder rapidement à ces informations,
en cas de disparition ou de malaise d’une
personne, la Province de Luxembourg
propose aux seniors de remplir une fiche
descriptive et une fiche médicale et de les
placer dans une boîte jaune dans le frigo.
La fiche descriptive peut être complétée
par la personne elle-même, un proche ou
un professionnel. La fiche médicale, quant
à elle, doit être remplie par le médecin
généraliste (la médication peut être
mise à jour par un service infirmier ou le
pharmacien de référence). Toute personne
de plus de 75 ans peut demander cette
boîte gratuitement à sa commune.
Infos : sp.social@province.luxembourg.be
- 063/212 747

En visitant l’exposition située dans le ferme de Corbion au Fourneau
Saint-Michel, expo proposée tant aux familles qu’aux écoles avec des
animations pédagogiques et des ateliers pratiques, interactifs et
ludiques. En faisant appel au bus de la Province, la version
mobile de ce projet, Agripédia@on the road, qui se rend
dans les écoles pour proposer ses ateliers. En demandant
Agripédia@box, la malle pédagogique à disposition des
enseignants ou le dossier pédagogique pour préparer
au mieux la visite. Et, pour tous, en parcourant les 6
boucles pédestres d’environ 6 km tracées en milieu
agricole et agrémentées de panneaux didactiques
traitant de la thématique et du quotidien des exploitations
traversées.
Infos : www.agripedialux.be - 084/220 240.
agripedialux@province.luxembourg.be

La gestion des cours d’eau, c’est aussi l’affaire de la
Province
Peu de gens le savent, mais la Province est chargée de la gestion
des cours d’eau classés en 2ème catégorie.
Pour ceux de 1ère catégorie, d’un bassin versant de moins de 100
hectares, le gestionnaire est le propriétaire riverain. Ensuite, de 100
hectares jusqu’à ce qu’il traverse la limite d’une ancienne commune,
c’est la 3ème catégorie dont la gestion est communale. Au-delà, de
cette limite (jusqu’à 5000 hectares), ce sont les cours d’eau de deuxième
catégorie dont la gestion est assurée par la Province. Cela concerne
l’entretien du cours d’eau : berges et végétations, stabilité, maintien
d’un gabarit suffisant, préservation des aspects environnementaux…,
et réparations des ouvrages. Les inondations de 2021 ont permis à
la Province de démontrer sa grande utilité dans ce domaine. Ses
membres ont été mobilisés pour établir un relevé précis de l’ensemble
des dégâts nécessitant une intervention urgente, notamment en termes
de sécurisation. Une estimation globale des montants nécessaires aux
réparations et à la sécurisation a été calculée. Plus d’1,3 million d’Euros
ont été mobilisés. Les travaux urgents ont été priorisés et réalisés.

Grâce à la mutualisation des collections de 33 bibliothèques et 8 centres de documentation
de la Province de Luxembourg, chaque habitant a accès à plus de 530.000 titres et 1.340.000
documents : ouvrages en tous genres, livres (dont des mangas pour les ados et certains en de
multiples exemplaires), jeux... Tous sont accessibles via le portail du réseau des bibliothèques
et ludothèques www.bibliotheques.province.luxembourg.be . Et parce que chacun a le droit
d’accéder à la lecture, deux biblio-ludobus vont porter livres et jeux là où ils ne sont pas
disponibles. Pour les 100 ans des bibliothèques publiques, un ouvrage a été réalisé avec 100
témoignages récoltés dans toutes les communes. Celui-ci est disponible dans les bibliothèques
provinciales.

DES BIBLIOTHÈQUES EN PROVINCE DE LUXEMBOURG.

17 octobre 1921 à 2021, 100 ans.

Un tel anniversaire se doit d’être fêté. Deux personnes de chacune des
quarante-quatre Communes font part de souvenirs, évoquent l’importance de la lecture, ou redisent le plaisir de lire. Ces témoignages, complétés par celui de douze personnalités, dressent le bilan ou abordent
le futur des bibliothèques. Ainsi ce sont cent textes qui fêtent les cent
ans des bibliothèques !
« Dans les livres réside notre liberté de penser » de M.P., Virton.
« Quel bonheur de feuilleter un livre, de toucher, sentir la douceur du
papier… » de M.R., Rendeux.

100 ANS DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES

Bibliothèques provinciales : de tout et pour tous !

… « la bibliothèque est le lieu des possibles, une des portes d’entrée
pour exercer votre citoyenneté, participer à la vie culturelle et prendre
soin de votre coin du monde »… de R.G.
Cet ouvrage n’est pas destiné à la vente.

Infos : 084/311 058 - bibliotheque.locale.marche@province.luxembourg.be

Ouvrage réalisé par la Province de Luxembourg
en partenariat avec le réseau des bibliothèques
de la province de Luxembourg.

La version complète de la revue trimestrielle # Ça, c’est la Province !
est à découvrir via le site www.province.luxembourg.be

Erezée
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LA CHAPELLE AUX BOIS DE
HOURSINNE LIEU DE RICHESSE
CULTURELLE
Le 19 février dernier, la Chapelle aux Bois de Hoursinne a
reçu deux jeunes et talentueuses violonistes qui ont été
plébiscitées par un nombreux public. Leur spontanéité,
simplicité, ainsi que leur magnifique prestation ont touché
le cœur de la salle au vu des multiples retours qui nous
ont été adressés. Elles reviendront l'année prochaine en
quatuor. Nous sommes déjà impatients de réentendre
leur sonorité envoûtante.
Une des musiciennes nous a écrit :
La Chapelle aux
Bois de Hoursinne
lieu de richesse
culturelle
« Je voulais
avant
tout –vous
remercier
de nous avoir permis de
samedi
beau
village.
Nous
ne
Le 19jouer
février dernier,
la Chapelledans
aux Bois devotre
Hoursine asireçu
deux jeunes
et talentueuses
violonistes
qui ont été plébiscitées par un nombreux public. Leur spontanéité, simplicité, ainsi que leur
pouvions
pas
rêver
mieux
pour
rejouer
ensemble,
Sofi
aétéet
magnifique
prestation
ont touché
le cœur
de la salle
au vu des multiples
retours qui nous
ont
adressés. Elles reviendront l'année prochaine en quatuor. Nous sommes déjà impatients de
moi. J'ai
étéleurtrès
par chaque personne que j'ai
réentendre
sonoritétouchée
envoûtante.
rencontrée
avant et après notre concert. L'énergie bienUne des musiciennes nous a écrit :
« Je voulais avant tout vous remercier de nous avoir permis de jouer samedi dans votre si beau
veillante
que vous dispensez, vos grands cœurs, votre
village. Nous ne pouvions pas rêver mieux pour rejouer ensemble, Sofia et moi. J'ai été très touchée
par chaque
personne
que j'aibeaucoup
rencontrée avant et après
concert. L'énergie
amour.
Nous
avons
denotre
chance.
» bienveillante que
vous dispensez, vos grands cœurs, votre amour. Nous avons beaucoup de chance. »

Claire De Quevy – ASBL La Chapelle aux Bois de Hoursinne
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Claire De Quevy – ASBL La Chapelle aux Bois de Hoursinne

candidatures aux villes et villages de Wallonie qui souhaitent mettre en avant le
fleurissement durable et la préservation de la biodiversité sur leur territoire. «
Wallonie en Fleurs » est une initiative de la Wallonie. Il est organisé par l’asbl
Adalia 2.0 en partenariat avec la DGO3, la Fédération Wallonne Horticole (FWH)
et le Collège des Producteurs.
En 2020, la commune souhaite participer au concours Wallonie en fleurs, et
ère
fleur. Forte de cette expérience, celle-ci a
décidé
de
participer
une
nouvelle
fois
en 2021 avec pour objectif une 2 ième fleur.
Erezée, commune fleurie !!!
Depuis maintenant cinq ans, le label « Wallonie
en Fleurs
lance
un appel
à candidatures
aux
Pour
y commune
arriver
lesfleurie
sites» !!!
de la précédente
participation
ont été fortement
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Producteurs.
1ère fleur. Forte de cette expérience, celle-ci a décidé de participer
une
nouvellecomme
fois pousser
en 2021
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objectif
remporte à cette époque déjà sa 1ère fleur. Forte de cette expérience, celle-ci a
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objectif
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unede 2ième
fleur.
Pour
arriver
les
sites
la précédente participation
ont
été
fortement
améliorés
par
l’arrivée
En 2020, la commune souhaite participer au concours Wallonie en fleurs,de
et
Pour y arriver les sites de la précédente participation ont été fortement
Grace
à cette
performance,
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obtient
uncette
chèque
de 750 €celle-ci
à fairea
remporte
à cette
époque
déjàla sa
1ère fleur.
Forte
de
expérience,
nouvelles
plantes
et
de
paillage.
Le
jury
est
passé
en
juillet
2021
inspecter
les différents
sites.
Début
février
lesièmerésulaméliorés par l’arrivée de nouvelles plantes et de paillage. Le jury est passé en
valoir
Horticulteurs
et
Pépiniéristes
de
Wallonie
pour
continuer
à
entretenir
et
à
décidé de participer une nouvelle fois en 2021 avec pour objectif une 2
fleur.
2021 inspecter les différents sites. Début février les résultats sont tombés,
tats juillet
sont
tombés, notre commune remporte une 2ième fleur avec améliorer
uneypluie
d’éloges
de
la part du
Jury, etontnotamment
le fleurissement
Pour
arriver
les sites de
de son
la territoire.
précédente
participation
été fortement
notre commune remporte une 2ième fleur avec une pluie d’éloges de la part du
améliorés
par une
l’arrivée
de nouvelles
plantes
et de
paillage. Leun
juryprojet
est passéen
en
Jury, et points
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comme points
positifs
: un fleurissement conçu
pour unepour une floraison
comme
: un
fleurissement
conçu
étalée
grosse
partie
de
l’année,
Notre commune tient à remercier tous les membres du personnel et du collège
floraison étalée une grosse partie de l’année, un projet en adéquation avec le
juillet 2021 inspecter les différents sites. Début février les résultats sont tombés,
adéquation
avec
le
caractère
rural
de
la
commune
et
prise
en
compte
de
la
nature,…
Il
y
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quelques
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d’améième
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ont
participé
de
près
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loin
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aussi
les
membres
du
service
caractère rural de la commune et prise en compte de la nature,… Il y aussi
fleur avec une pluie d’éloges de la part du
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pour
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(préparation
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comme
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: un
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pour une
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travailler
le volume
des
compositions.
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floraison
étalée unepaillage).
grosse partie de l’année, un projet en adéquation avec le
Grace
à
cette
performance,
la
commune
obtient
un
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de
750
€
à
faire
valoir
Horticulteurs
et
Pépiniéristes
de
WalGrace à cette performance, la commune obtient un chèque de 750 € à faire
caractère rural de la commune et prise en compte de la nature,… Il y aussi
à toute l’équipe pour cette 2ème fleur bien méritée !
Horticulteurs
et Pépiniéristes
de Wallonie pour
à entretenir et
lonievaloir
pour
continuer
à entretenir
etcontinuer
à améliorer
leà fleurissement deFélicitations
son territoire.
quelques
pistes d’amélioration comme pousser la réflexion sur l’identité végétale
améliorer le fleurissement de son territoire.
de
la
commune,
ou travailler
le volume
des compositions.
Notre commune tient à remercier tous les membres du personnel et du collège
qui ont
participé
de

EREZÉE COMMUNE remporte
FLEURIE
à cette époque!!!
déjà sa 1

Notre commune tient à remercier tous les membres du personnel et du collège

Grace à cette performance, la commune obtient un chèque de 750 € à faire
prèsquiou
loin
projet
mais
aussi
membres
ontde
participé
de au
près ou
de loin au
projet mais
aussiles
les membres
du servicedu service espaces verts qui ont travaillé durement
valoir Horticulteurs et Pépiniéristes de Wallonie pour continuer à entretenir et à
verts qui
ont projet
travaillé durement
pour réaliser cede
projet
de
pourespaces
réaliser
ce
(préparation
la(préparation
terre, plantation,
paillage).
améliorer le fleurissement de son territoire.
la terre, plantation, paillage).
Félicitations à toute l’équipe pour cette 2ème fleur bien méritée !
Félicitations à toute l’équipe pour cette 2ème fleur bien méritée !

Notre commune tient à remercier tous les membres du personnel et du collège
qui ont participé de près ou de loin au projet mais aussi les membres du service
espaces verts qui ont travaillé durement pour réaliser ce projet (préparation de
la terre, plantation, paillage).
Félicitations à toute l’équipe pour cette 2ème fleur bien méritée !
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VENTE DE PASS
CHEVETOGNE
Grâce à un partenariat avec la Province de
Vente de pass Chevetogne – saison 2022

Namur, des vignettes d’abonnement annuel
pour le Domaine Provincial de Chevetogne
sont en vente dans votre Administration
Grâce àauuntarif
partenariat
la au
Province de Nacommunale
préférentielavec
de 95€
des vignettes d’abonnement annuel pour le
lieumur,
de 120€.
Domaine Provincial de Chevetogne sont en vente
Pour
bénéficier
de cette offre, communale
vous devez au tarif prédans
votre Administration
être
domiciliéde
sur95€
la Commune
d’Erezée.
férentiel
au lieu de
120€.

SAISON 2022

► Une seule vignette par famille ;
Pour bénéficier de cette offre, vous devez être domicilié sur la Commune d’Erezée.
► N’oubliez pas d’apposer la vignette sur
votre pare-brise. En aucun cas vous ne devrez
Une seule
vignettesans
parquoi
famille
la 
recouvrir
de plastique,
elle ; ne
sera pas valable ;
 N’oubliez pas d’apposer la vignette sur votre
► pare-brise.
Le programme
de la saison
2021neest
En aucun
cas vous
devrez la recouégalement
à
votre
disposition
à pas valable ;
vrir de plastique,
sans quoi
elle ne sera
l’Administration communale.
 Le programme de la saison 2022 est également
PROMO : En achetant votre PASS avant le 30
à votre disposition à l’Administration communale.
juin 2022, recevez un ticket valable pour 4
entrées jusqu'à la fin de l'année 2022 !
PROMOvos
: Enamis,
achetant
PASS
avant le 30 juin 2022,
Emmenez
voisins,votre
cousins,
neveux
recevez
un leticket
valable
pour 4
avec
vous dans
parc pour
une journée
de entrées jusqu'à
ladécouverte
fin de l'année
2022
! Emmenez
de votre
espace
de jeu ! vos amis, voisins,
cousins, neveux avec vous dans le parc pour une
journée de découverte de votre espace de jeu !

S.A.

Votre sous-traitant partenaire et non votre concurrent…

TECHNIQUES SPÉCIALES
DU BÉTON DE VOIRIE

Dispositifs de sécurité par
SLIPFORM (New-Jersey)
Aires de manœuvres

Réalisation revêtements en béton
par SLIPFORM (coffrage glissant)
Revêtements en béton pour voirie lente “Ravel”,
voirie agricole

Crash-test suivant la norme 1317 pour les
dispositifs de retenue (Séparateur)

Routes

Piste
cyclable

Construction
d’éléments linéaires
Béton de voirie
architechtonique
SLIPFORM équipé d’un guidage
GPS millimétrique

Rue Oster 6, 6997 - EREZEE - Tél. 086/477470 - Fax. 086/477273 - tsbv@tsbv.be - www.tsbv.be
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STAGES SPORTIFS / Pâques 2022
RCA CENTRE SPORTIF D’EREZEE

Du lundi 04 au 08/04/2022 (9h à 16h) - Garderie (7h30 à 9h / 16h à 18h)
« Un joyeux NON anniversaire » / Eveil au sport : maternelles

L’île des pirates
« Un joyeux NON anniversaire » : (2h/jour)
L’île des pirates : envie d’une fête pleine d’aventures, comme un périple au milieu des 7 mers?
Une seule condition : tu dois être un vrai pirate ! Un coffre au trésor et un cache-œil
œil te seront bien utiles.
Viens jouer et bricoler avec nous … si tu l’oses!
Au programme : atelier culinaire, bricolages, confection d’une « pinata »,
chasse aux trésors, déguisement, grimage, divers petits jeux, …

Jeudi : atelier pâtisserie animé par « Kids & Family Concept ».

Vendredi : grand goûter d’anniversaire.
Eveil au sport : parcours équilibre, lancers, parachute, gymnastique, divers
petits jeux visant le développement de la motricité et du schéma corporel.
Vélo : (1h/jour) SE MUNIR DE SON VELO.

Unicorns Only

STAGES SPORTIFS
STAGES
SPORTIFS // Pâques
Pâques 2022
2022
RCA CENTRE
RCA
CENTRE SPORTIF
SPORTIF D’EREZEE
D’EREZEE

Du lundi
lundi 11
11 au
au 15/04/2022
15/04/2022 (9h
Garderie (7h30
(7h30 àà 9h
16h àà 18h)
18h)
Du
(9h àà 16h)
16h) -- Garderie
9h // 16h
// Eveil
Eveil au
au sport
sport :: maternelles
maternelles

Toy Story : (1h30/jour)
Toy Story : (1h30/jour)
Quelque part entre le Far West et l’espace, votre enfant rêve peut-être de partir à l’aventure
Quelque
part entre
le Far
West
et l’espace,
dans un univers
où les
jouets
prennent
vie. votre enfant rêve peut-être de partir à l’aventure
dans
oùetlestajouets
prennent
Enfileun
tesunivers
éperons
combinaison
devie.
cosmonaute et viens t’amuser avec Woody, Buzz, Rex,
Enfile
tes éperons
ta combinaison
Monsieur
Patate etettous
leurs amis. de cosmonaute et viens t’amuser avec Woody, Buzz, Rex,
Monsieur Patate et tous leurs amis.

Mardi : musée du jouet à Ferrières (visite guidée + les enfants pourront tester divers jeux !).

Mardi
: musée
du jouet
à Ferrières
guidéeCity
+ les
pourront tester divers jeux !).
Vendredi
: deviens
un vrai
Cowboy (visite
au Western
de enfants
Chaudfontaine.
Au programme
: grimage,
en selle,
châteauCity
gonflable,
jeux géants, tir à l’arc, spectacle.

Vendredi
: deviens
un vrai mise
Cowboy
au Western
de Chaudfontaine.
programme
: grimage,
miselancers,
en selle,
château gonflable,
jeuxdivers
géants,
tir à jeux
l’arc,
arc, spectacle.
Eveil auAu
sport
: parcours
d’équilibre,
parachute,
gymnastique,
petits
visantau
le sport
développement
de la motricité
et duparachute,
schéma corporel.
Eveil
: parcours d’équilibre,
lancers,
gymnastique, divers petits jeux
visant: (1h)
le développement
de la VELO.
motricité et du schéma corporel.
Vélo
SE MUNIR DE SON

« Un joyeux NON anniversaire » : (2h/jour)
Unicorns Only : venez vivre ensemble une fête magique aux couleurs de l’arc-en-ciel!
Nous fabriquerons des accessoires de licorne fabuleux et préparons des délices enchantés.
Tout le monde sera comme sur un petit nuage.
Au programme : atelier culinaire, bricolages, déguisement, grimage, divers petits jeux, …

Vélo : (1h) SE MUNIR DE SON VELO.

Gymnastique sportive : 5-12 ans (enfants nés de 2010 à 2016)
Gymnastique sportive : 5-12 ans (enfants nés de 2010 à 2016)

Gymnastique sportive : (2h/jour) ateliers de gymnastique.


Mercredi : atelier fleurs séchées animé par Karlin Berghman.

Jeudi : atelier pâtisserie animé par « Kids & Family Concept ».

Vendredi : grand goûter d’anniversaire.
Eveil au sport : parcours équilibre, lancers, parachute, gymnastique, divers
petits jeux visant le développement de la motricité et du schéma corporel.
Vélo : (1h/jour) SE MUNIR DE SON VELO.

/ Multisports : primaires
Fun sport : (2h/jour)

Mardi : Trampoline Park à Neupré.

Mercredi : Bowling à Adventure Valley.

Jeudi : Fast Tag à Adventure Valley.

Vendredi : Funny Mountain à Arlon. Escalade ludique et récréatif.

Gymnastique
sportive
: (2h/jour)
ateliers
de une
gymnastique.

Mercredi
: (2h30)
entraînement
dans
salle équipée de fosses de réception,
trampoline, engins olympiques et mini agrès à Bastogne.

Mercredi : (2h30) entraînement dans une salle équipée de fosses de réception,
trampoline,
engins
olympiques
et mini
agrèsbasket,
à Bastogne.
Multisports
: tir à l’arc,
goubak,
lacrosse,
poulball,
volley, kin-ball,
badminton, tchoukball, hockey, baseball, tennis de table, handball, ultimate, …
Multisports : tir à l’arc, goubak, lacrosse, poulball, basket, volley, kin-ball,
badminton, tchoukball, hockey, baseball, tennis de table, handball, ultimate, …

Jeunes Sapeurs Pompiers / Multisports : primaires
Jeunes Sapeurs Pompiers / Multisports : primaires

Jeunes Sapeurs Pompiers : (2h/jour) activités liées au monde des Sapeurs Pompiers :


le matériel
d’incendie,
apprenez
lutte contre
l’incendie;
Jeunesdécouvrez
Sapeurs Pompiers
: (2h/jour)
activités
liées les
au techniques
monde des de
Sapeurs
Pompiers
:

apprenez les gestes qui sauvent;
gagnez en courage;

découvrez
le matériel d’incendie, apprenez les techniques de lutte contre l’incendie;

apprenez
le
dépassement
de
soi;

apprenez les gestes qui sauvent;

évoluezen
aucourage;
sein d’une véritable équipe;

gagnez

partagez
valeurs de solidarité

apprenezdes
le dépassement
de soi; et de civisme.

Multisport : basket, badminton, volley, kin-ball, unihoc, tennis de table,
tennis, baseball, football, gymnastique, handball, ultimate, athlétisme, …

Encadré
par au
unsein
pompier
professionnel

évoluez
d’une véritable
équipe; !

partagez
des de
valeurs
de solidarité
et de civisme.

Lundi : visite
l’hélicoptère
de Bra-sur-Lienne.
Encadré
paretun
pompier
professionnel
! de Marche-en-Famenne.

Lundi
mercredi
: sauvetage
à la piscine

Jeudi : visite du musée « l’univers des pompiers » à Aubange.

Lundi : visite de l’hélicoptère de Bra-sur-Lienne.
Animations diverses sur le thème des pompiers.

Lundi et mercredi : sauvetage à la piscine de Marche-en-Famenne.
Multisports
Jeudi :: basket,
visite dubadminton,
musée « l’univers
des pompiers
» àbaseball,
Aubange.
volley, kin-ball,
unihoc,
football, handball, ultimate, athlétisme, …
Animations diverses sur le thème des pompiers.

VTT / Multisports : primaires
VTT : (2h/jour).
Se munir de son VTT EN ORDRE, CASQUE OBLIGATOIRE, gourde, sac à dos,
vêtements de rechange de la tête aux pieds + chaussures.
Multisport : basket, badminton, volley, kin-ball, unihoc, tennis de table,
tennis, baseball, football, gymnastique, handball, ultimate, athlétisme, …

Multisports : basket, badminton, volley, kin-ball, unihoc, baseball, football, handball, ultimate, athlétisme, …

Plaines communales Erezée
Pâques 2022
Inscription et paiement : Paiement uniquement sur facture.
•
•

Se rendre au Centre Sportif d’Erezée du lundi au vendredi de 9h à 16H ou
Téléphoner : Centre Sportif d’Erezée : 086/ 43. 32. 12.
Fanny Widart : 0494/ 76. 83. 62. Sophie Robert : 0494/32.16.96.

•
•
•

Inscription définitive à la réception du paiement et obligatoire pour TOUTE la durée du stage.
Si une semaine avant le stage, le paiement n’est pas effectué après rappel, l’inscription sera
considérée comme nulle et la place sera proposée à un enfant sur liste d’attente.
Le remboursement du prix du stage ne peut se faire que sous certificat médical.

Dates des différents stages à venir !
Eté 2022

Du 4 au 8 juillet

Stage 3 à 12 ans

Eté 2022

Du 11 au 15 juillet

Stage 3 à 12 ans + Stage 11 à 15 ans

Eté 2022

Du 8 au 12 août

Stage 3 à 12 ans

Eté 2022

Du 15 au 19 août

Stage 3 à 12 ans + Stage 11 à 15 ans

Eté 2022

Du 22 au 26 août

Stage 3 à 12 ans

Activités “Adultes” (+ 16ans)

Plaines de Paques
Semaine du

avril 2022
: 45 €

Ages : 2,5 – 12 ans

60 €

(domicilié dans la commune)
(hors commune)

10 % dès le deuxième enfant inscrit.

Quel plaisir de jardiner ! Tu pourras semer des légumes, planter des fleurs,
réaliser des décorations pour égayer ton jardin. Et bien sûr, n’oublions pas
la chasse aux œufs !
Garderie dès 7h30 et jusque 17h30 sur demande (à préciser
sur le document d’inscription).

Marche Nordique

Activités de 9h00 à 16h00
à la salle de l’Estinale.
Rue Général Borlon,
6997 Erezée

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.

Renseignements et inscriptions
Aurélie Théodore
Rue des combattants n°15, 6997 EREZEE




086 32 09 29

aurelie.theodore@erezee.be

Inscriptions jusqu’au 31 mars.
Réalisation du flyer : Lenny Berben

Erezée
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NOCES D’OR
DE DENIS WYÈME ET DANIELLE
GAVAGE (11 DÉCEMBRE 2021)

Plaines communales Erezée
Eté 2022

Denis est né à Grandhan le 15/05/1944, Danielle à MarcheL
en-Famenne le 03/11/1948.
Semain
Denis a commencé sa carrière chez Hanin-Gilles « négoce en
Ages :
alimentation » à Ans, avant de revenir à Marche où se trouRetour aux sources
vait la maison-mère. C’est là qu’il a rencontré Danielle qui traLieu : S
Semaine du 25 au 29 juillet 2022
vaillait au département facturation.
Les so
Ages : 2,5 – 6 ans
Prix : 45 € (domicilié dans la commune)
Ils se sont mariés le 11/12/1971. De leur union, est née leur fille,
Parton
7 – 12 ans
60 € (hors commune)
Caroline, qui est venue les combler de bonheur, et qui mainLieu : Salle de l’Estinale, rue Général Borlon, 6997 Erezée
tenant, avec son époux Damien, habite à Kraainem, près de
Dans la nature, nous retrouvons tout ce dont nous avons
besoin. Retournons donc en arrière et apprenons à vivre de la
Bruxelles.
nature en (re)découvrant sa beauté et sa richesse.
Lorsque l’entreprise à Marche a cessé ses activités, Denis a
Une puéricultrice se
+ UNE EXCURSION
communales
Erezée
présente avec nous
occupé le poste de comptable dans unePlaines
entreprise de
matédurant la semaine.
Garderie dès 7h30 et jusque
riaux de construction à Melreux, endroit où la petite famille
a
Eté 2022
17h30 sur demande (à préciser sur
séjourné durant 22 ans.
le document d’inscription).
Danielle, quant à elle, a travaillé plusieurs années comme ema m u s i q u e a u t o u r Semain
de
Activités de 9h00 à L
16h00
ployée dans un magasin à La Roche.
Ages : 2
Semaine du 18 au 22 juillet 2022 (congé le 21 juillet)
En 1990, ils ont emménagé dans leur maison à Biron, où ils
7
Renseignements et inscriptions
ont ouvert des chambres
Lieudan
:S
Berben
Ages : 2,5Lenny
– 6 ans
Prix : 36 € (domicilié
R e t o u r a u x s o u r c e s Aurélie Théodore
– 12 ans
48 € (horsTu
commu
 7lenny.berben@net-c.be
d’hôtes qu’ils exploitent deRue des combattants n°15,
aime
Lieu
:
Salle
de
l’Estinale,
rue
Général
Borlon,
6997
Erez
Semaine du 25 au 29 juillet 2022
6997 EREZEE
puis 25 ans.
RejoinsInscriptions
jusqu’au
Les sons
sont partout
autour de nous… Nous ré
 086 32 09 29
Ages : 2,5 – 6 ans
Prix : 45 € (domicilié dans la commune)
Ils sont toujours très actifs,
à la au
découverte
no
8 juillet
plus tard.de ceux-ci et créons
profes
7 – 12 ans
60 € (hors commune)

aurelie.theodore@erezee.bePartons
mais se ménagent néan+ UNE EXCURSION
Lieu : Salle de l’Estinale, rue Général Borlon, 6997 Erezée
10 % dès le deuxième enfant inscrit.
moins des moments de liRéalisation du flyer : Lenny Berben
Dans la nature, nous retrouvons tout ce dont nous avons
berté, notamment pour se
besoin. Retournons donc en arrière et apprenons à vivre de la
rendre à Bruxelles profiter
nature en (re)découvrant sa beauté et sa richesse.
Une puéricultrice sera
+ UNE EXCURSION
de leurs deux petits-enfants
présente avec nous
: Arthur 16 ans et Clémence,
durant la semaine.
Garderie dès 7h30 et jusque
13 ans, qui font toute la fierté
17h30 sur demande (à préciser sur
Top chef.fe
des grands-parents.
d’inscription).
Plaines communalesle document
Erezée

Activités de 9h00 à 16h00
Eté 2022
Renseignements et inscriptions
Aurélie Théodore
Rue des combattants n°15,
6997 EREZEE

086
32e09
R e t o u r a u x s
ou
rc
s 29
 aurelie.theodore@erezee.be

Semaine du 25 au 29 juillet 2022

Dans la nature, nous retrouvons tout ce dont nous avons
besoin. Retournons donc en arrière et apprenons à vivre de la
nature en (re)découvrant sa beauté et sa richesse.
+ UNE EXCURSION

Garderie dès 7h30 et jusque
17h30 sur demande (à préciser sur
le document d’inscription).

Activités de 9h00 à 16h00
Renseignements et inscriptions
Rue des combattants n°15,
6997 EREZEE



Lenny Berben



lenny.berben@net-c.be

086 32 09 29

Inscriptions jusqu’au

aurelie.theodore@erezee.be

8 juillet au plus tard.



Lenny Berben
La

Lieu
Salle
du Concordia,
musique a
u t: o
ur
d e n orue
u sdes Combattants n° 12, 6

lenny.berben@net-c.be

Agesjusqu’au
: 2,5 – 6 ans
Inscriptions
– 12 ans
8 juillet au plus7tard.

10 % dès le deuxième enfant inscrit.

Les sons sont partout autour de nous…
Semaine du 25 au 29 juillet 2022
Partons à la découverte de ceux-ci et créons notre orchestre.
UNE
Ages : +2,5
– 6EXCURSION
ans
Prix : 45 € (domicilié dans la commune)
7 – 12 ans
60 € (hors commune)

Ages :

Lieu : S

Les so
Parton

Lieu : Salle de l’Estinale, rue Général Borlon, 6997 Erezée

Dans la nature, nous retrouvons tout ce dont nous avons
besoin.
Une puéricultrice
seraRetournons donc en arrière et apprenons à vivre de la
nature
présente avec
nous en (re)découvrant sa beauté et sa richesse.
Une puéricultrice se
durant la semaine. + UNE EXCURSION
présente avec nous
durant la semaine.
GarderieTdès
o p7h30ceth jusque
ef.fe
17h30 sur demande (à préciser sur
le document
Semaine du 1 au 5 août
2022 d’inscription).
Ages : 2,5 – 6 ans
Prix
: 45à€16h00
(domicilié dans la commune)
Activités de
9h00
7 – 12 ans
60 € (hors commune)
Lieu
: Salle du Concordia,
rue des Combattants n° 12, 6997 Erezée
Renseignements
et inscriptions

Lenny
Tu aimes
cuisiner
ou tu souhaites découvrir
le Berben
monde de la cuisine.
Aurélie
Théodore
 lenny.berben@net-c.be
Rue des combattants n°15,
Rejoins-nous et partons à la découverte des saveurs.
6997 EREZEE
Nous réaliserons
également une recette végétale avec l’aide d’un
Inscriptions
 086de32la09nature.
29
professionnel
+ UNE
EXCURSION jusqu’au
8 juillet au plus tard.
 aurelie.theodore@erezee.be
10 % dès le deuxième enfant inscrit.

Réalisation du flyer : Lenny Berben

Erezée

L

Rejoins-nous et partons à la découverte des save
Nous réaliserons également une recette végétale
Semain
48 € (hors commune)
professionnel
de la nature.
+ UNE EXCURSION

Prix : 36 € (domicilié dans la commune)

Lieu : Salle de R
l’Estinale, rue Général Borlon, 6997 Erezée
etour aux sources

Réalisation du flyer : Lenny Berben
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Tu aimes cuisiner ou tu souhaites découvrir le mo

Semaine du 18 au 22 juillet 2022 (congé le 21 juillet)

10 % dès le deuxième enfant inscrit.

Réalisation
du (domicilié
flyer : Lenny
Ages : 2,5 – 6 ans
Prix
: 45 €
dans Berben
la commune)
7 – 12 ans
60 € (hors commune)
Lieu : Salle de l’Estinale, rue Général Borlon, 6997 Erezée

Aurélie Théodore



Semaine du 1 au 5 août 2022

Plaines communales
Erezée
Ages : 2,5 – 6 ans
Prix : 45 € (domicilié dans
7
–
12
ans
60 € (hors commu
Eté 2022

Semain

Ages : 2
7
Lieu : S

Tu aime

RejoinsNous ré
profes

Mais dorénavant, bas les masques et haut les cœurs !
C'est avec plaisir et beaucoup de joie que nous accueillerons vos bambins lors du stage de
Pâques (11 /04 au 15/04/2022) ainsi que lors des plaines d'été (du 18/07 au 05/08/2022).

L’ACCUEIL EXTRASCOLAIRE,
L’ACCUEIL EXTRA COOL

NOCES DE PALISSANDRE
DE NORBERT CORNET
ET MARIE-THÉRÈSE HOUSSA

Inscrivez-vous dès maintenant, nous vous attendons nombreux !"

Pour rappel, le lundi 24 janvier était dédié à la mise en avant de l'accueil extrascolaire.
La Journée EXTRASCOOL. Cela a permis aux enfants de dessiner l'accueil idéal, de rêve. Merci
à nos accueillantes qui accueillent chaque jour toujours de plus en plus d'enfants. Merci à
vous, chers parents, pour votre confiance accordée. Et merci à vos enfants, sans qui, l'accueil
extrascolaire ne serait pas aussi COOL !

Depuis cette nouvelle rentrée scolaire,
les stages organisés par l’ATL ont été
Depuis cette nouvelle rentrée scolaire, les stages organisés par l'ATL ont été mis à rude
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Norbert et Marie-Thérèse, 65 ans d’amour simple.
Marie-Thérèse, née à Trinal-Beffe le 3 mai 1935 d’une famille
d’agriculteurs et Norbert, né à Erezée le 7 janvier 1931 ayant
pour parents des agriculteurs, se sont rencontrés au bal de la
JAP à Hotton. Ils courtiseront un an et demi avant de se marier
à Beffe le 23 juin 1956.
Quatre enfants vinrent égayer le foyer. En 1959, le couple
achète l’ancienne poste d’Erezée, y annexe une étable et
se constitue un cheptel de bovins ; Ils ont enfin leur propre
exploitation. En 1971, Norbert travaillera comme salarié à la
Laiterie SOCABEL tandis que Marie-Thérèse tiendra la ferme de
cinquante bêtes et fera du beurre qu’ils livreront à domicile.
Norbert a été Sergent au Servie Régional d’Incendie d’Erezée
durant 33 ans et Conseiller communal de 1964 à 1970, durant
le mandat du Bourgmestre Franchimont.
Malheureusement, Norbert nous a quitté peu de temps après
la célébration de leurs 65 ans de mariage. Nous adressons à
nouveau toutes nos condoléances à la famille.

COURSE CYCLISTE
ARDEN CHALLENGE
C
A
–
20
MERCREDI
20
AVRIL
OURSE CYCLISTE RDEN CHALLENGE MERCREDI

AVRIL

Départ à 13h00 du centre d'Erezée, 1er passage de la
ligne d'arrivée (située à hauteur du parking de la
Poste) à 14h00 2ème passage de la ligne d'arrivée
vers 15h00, arrivée finale vers 16h00. Parcours de
120 Km pour les Espoirs-Elites (3 boucles de 40Km),
et parcours de 80 Km pour les Amateurs-Masters (2
boucles de 80Km).

Départ à 13h00 du centre
d'Erezée, 1er passage de la ligne
d'arrivée (située à hauteur du
parking
de la Poste) à 14h00
Les routes ne seront pas fermées, hormis
aude
moment
du départd'arriet de
2èmemomentanément
passage
la ligne
l’arrivée, mais des embarras de circulation restent
possible
lors des passages
des coureurs.
vée vers
15h00,
arrivée
finale vers
les détails de la course
de sonKm
parcours
sont disponibles sur le site de l’organisateur
16h00.TousParcours
de et120
pour
que
vous
trouverez
en
suivant
ce
lien
:
http://www.ccchevigny.be/organisation/epreuve/id/3
les Espoirs-Elites
(3 boucles de 40Km).
Les routes ne seront pas fermées, hormis momentanément au moment du départ et de l’arrivée, mais des embarras de circulation restent possible lors des passages
des coureurs.
Tous les détails de la course et de son parcours sont disponibles sur le site de l’organisateur que vous trouverez
en suivant ce lien : http://www.ccchevigny.be/organisation/epreuve/id/3

« Sonnez cloches et carillons,

Et ce temps où ils sont partis,

Soixante-cinq ans de mariage.!

Ces larmes et regrets qui veillent,

Racontez nos belles saisons,

Enfin le temps des tout-petits,

Ces jours heureux, ces jours vo-

Celui des monts et des merveilles.

lages,

Pour tous ces étés, ces hivers,

Ces nuits d’amour à l’infini,

Chemin de joie, chemin de pierre,

Toutes ces joies de la famille,

Ces chagrins et ces jours amers

De Jean qui pleure à Jean qui rit,

Nos mains retrouvées. La lumière.

Sous une étoile qui scintille.
Sonnez !

Sonnez !
Pour tous ces baisers éperdus,

Pour ces bébés, ces premiers pas

Ces jours de folie et de rêve !

Et ces câlins inoubliables.

Ce temps d’aimer à corps perdus,

Tous ces Noëls en chocolat,

Jusqu’à jeunesse qui s’achève. »

Petit Poucet, châteaux de sable.
Pour ces automnes ces printemps,
Où Ces ados fous de prouesses,
Nous ont mené tambour battant,
Sur ces chemins dits de traverse.

Erezée
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VISITE COMMÉMORATIVE
DU CAMP DE CONCENTRATION
DE STRUTHOF
ET DU FORT DE MUTZIG

La section Ourthe et Aisne de la Fraternelle des Chasseurs
Ardennais organise un voyage en Alsace, avec comme
but principal, le camp de concentration de Struthof
(seul camp de concentration en France) et le fort de Mutzig.
La date retenue est le week-end du samedi 4 au dimanche
juin
2022.
mémorative5du
Camp
de concentration de Struthof et du fort de Mutzig
Le prix est de 180 euros par personne. Celui-ci comprend le
Ourthe et Aisne de la Fraternelle des Chasseurs Ardennais organise un voyage en Alsace,
voyage, la nuitée, les visites, les repas avec ¼ vin et 1 café
me but principal, le camp de concentration de Struthof
(par repas).
de concentration
en France) et le fort de Mutzig.
enue est le Les
week-end
du samedi
4 au dimanche 5 juin
2022. à votre charge.
boissons
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étant
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le voyage,
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les visites,
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un peu
cher et
pourtant,
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et 1 café (par repas).
réduit étant
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le charge.
plus possible afin qu’un maximum de perns supplémentaires
à votre
embler un peu
cher etpuissent
pourtant, nous
avons réduit les frais le plus possible afin qu’un
sonnes
y participer.
de personnes
y participer.nous rejoindre, nous vous demandons de
Si puissent
vous souhaitez
haitez nous rejoindre, nous vous demandons de vous inscrire en payant la somme de 180
vous
inscrire
somme
deet 180
par bien
perpersonne sur
le compte
BE76 en
7320payant
2269 2795la(section
Ourthe
Aisne)euros
en précisant
la (ou des) personnes
participant
à l’activité.
sonne sur
le compte
BE76 7320 2269 2795 (section Ourthe
nt doit êtreet
effectué
avanten
le 15
avril pour des
raisons
Aisne)
précisant
bien
le d’organisation.
nom de la (ou des) permme retenu
sonnes participant à l’activité.
Ce paiement doit être effectué avant le 15 avril pour des
uin
part vers Heiligenstein
raisons d’organisation.
Le programme retenu

ÇA PULSE À AMONINES !
Ce mois de février, nous avons vu notre cour commencer
sa transformation afin que nous puissions y accéder sans
escaliers, mais aussi accueilli notre nouvelle enseignante
et directrice, madame Puissant,
Pour nous cela est l’occasion d’apprendre à travailler différemment, nous sortons de nos habitudes.
Nous avons mis sur pied des après-midis où nous apprenons au travers de la pédagogie du projet, inspirée de
Célestin Freinet. Nous votons pour un projet, nous en définissons les étapes, et nous nous mettons au travail ! Nos
institutrices veillent à ce que le travail soit également répartis entre nous et entre les matières.
Voici certains de nos projets de février :
Nous
à une propriétaire d’écurie de la région
Ça pulse àavons
Amonines écrit
!
afin de l’inviter pour une interview. Mettre en place un tel
événement
estavons
porteur
decommencer
sens etsa transformation
très motivant.
Ce mois de février nous
vu notre cour
afin que nous puissions
y accéder sans escaliers, mais aussi accueilli notre nouvelle enseignante et directrice, madame
Puissant,

Nous
sommes
lancés
l’idée
de de
vendre
des
Pour nous nous
cela est l’occasion
d’apprendre
à travaillerdans
différemment,
nous sortons
nos habitudes.
Ça pulse à Amonines !
bulbes,
rhizomes
et
autres
tubercules,
à
l’approche
Nous avons mis sur pied des après-midis où nous apprenons au travers de la pédagogie du projet, du
inspirée de CélestinNous
Freinet. Nous
votonschoisi
pour un projet,
nous en définissons les étapes,
nous
printemps.
avons
soigneusement
nos etproduits
Cenous
moismettons
de février
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notre cour commencer
afin également
que nous puissions
aunous
travail
! Nos
veillent à sa
cetransformation
que le travail soit
répartis entre
yet
accéder
maissacrée
aussi accueilliquantité
notre nouvelle enseignante
et directrice,de
madame
réalisé
une
de calculs,
vrais petits
nous
et sans
entreescaliers,
les matières.
Puissant,
comptables ! Mais quelle motivation et quel plaisir derrière
Pour nous cela est l’occasion d’apprendre à travailler différemment, nous sortons de nos habitudes.
cela !
Nous avons mis sur pied des après-midis où nous apprenons au travers de la pédagogie du projet,
inspirée de Célestin Freinet. Nous votons pour un projet, nous en définissons les étapes, et nous
nous mettons au travail ! Nos institutrices veillent à ce que le travail soit également répartis entre
nous et entre les matières.

5 : Arrivée à Heiligenstein
pas (Tartes flambées) à l'hôtel

Samedi 4 juin

part vers Struthof
07h00 : Départ vers Heiligenstein
rivée au camp
Arrêt café
part vers Heiligenstein
Vers
12h05
: Arrivéeouàtemps
Heiligenstein
site de la cave
à vin
(à Heiligenstein)
libre
: Repas
(Tartes flambées) à l’hôtel
éritif (offert12h45
par la section)
à l'hôtel
pas à l'hôtel13h45 : Départ vers Struthof
5 juin
14h30 : Arrivée au camp
jeuner
16h30 : Départ vers Heiligenstein
part vers Obernai
17h00 : Visite de la cave à vin (à Heiligenstein)
site d'Obernai (possibilité du train touristique)
ou temps libre
pas à Obernai
18h00
:
Apéritif
(offert par la section) à l’hôtel
part vers Fort de Mutzig
19h00
site guidée du
Fort : Repas à l’hôtel
part vers Erezée

Dimanche 5 juin
rivée à Erezée
09h00 : Déjeuner
10h00
: Départ
vers Obernai
A ce jour, PASS
SANITAIRE
obligatoire
en France
10h30 : Visite d’Obernai (possibilité du train touristique)
inscrire, vous
pouvez: Repas
contacterà: Obernai
12h45
t Crowin au 086/477439 ou 0489/512233 ou par mail à : laurent.crowin@gmail.com
13h45 : Départ vers Fort de Mutzig
an Oger au 0479/956678 ou par mail à : christianoger@hotmail.com
14h30 : Visite guidée du Fort
16h30 : Départ vers Erezée
Arrêt café
21h00 : Arrivée à Erezée
Attention : A ce jour, PASS SANITAIRE obligatoire en France
Pour vous inscrire, vous pouvez contacter :
Mr Laurent Crowin au 086/477439 ou 0489/512233 ou par
mail à : laurent.crowin@gmail.com
Mr Christian Oger au 0479/956678 ou par mail à : christianoger@hotmail.com
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Erezée

Nous écrivons une lettre pour Madame Patricia

Nous écrivons une lettre pour Madame Patricia

Nous écrivons une lettre pour
Madame Patricia

Voici certains de nos projets de février :

Recherche d'une recette pour
Recherchenotre
d'une recette
pour recevoir
recevoir
invitée
(propriénotre invitée (propriétaire d'une écurie et
taire
d'une
écurie
etquantités
d'un mad'un manège), et calcul des
pour
notre
nège),
et à calcul
des
quantités
Nous
écrivons
nos correspondre
questions
l'avance pouràl'interview
degroupe.
notre invitée, au propre et à l'ordinateur pour les lui
envoyer
en avance. correspondre
pour
à notre
Recherche d'une recette pour recevoir
groupe.
notre
invitée (propriétaire d'une écurie et
d'un manège), et calcul des quantités

Nous avons écrit à une propriétaire d’écurie de la région
afin de l’inviter pour une interview. Mettre
pour correspondre à notre groupe.
en place un tel événement est porteur de sens et très motivant.

Voici certains de nos projets de février :

Nous avons écrit à une propriétaire d’écurie de la région afin de l’inviter pour une interview. Mettre
en place un tel événement est porteur de sens et très motivant.

Recherche de fleurs que nous
désirons proposer à la vente
de notre invitée, au propre et
et calcul du prix de reviens
nous sommes lancés dans l’idée de vendre des bulbes, rhizomes et autres tubercules, à
à l’ordinateur pour les lui en- Nous
etdu printemps.
desNousmarges
denos produits
bénéfi
ces
l’approche
avons choisi soigneusement
et réalisé une
sacrée
quantité de calculs, de vrais petits comptables ! Mais quelle motivation et quel plaisir derrière cela !
voyer en avance
possibles.

Nous
écrivons
nos pour
questions
Nous
écrivons
nos questions à l'avance
l'interview de
notre invitée, au propre et à l'ordinateur pour les lui
à l’avance
pour l’interview
envoyer
en avance.

Recherche de fleurs que nous désirons proposer à la vente et calcul du prix de reviens
et des marges de bénéfices possibles.

Nous avons également redéfini notre espace lecture-plaisir. En véritables architectes, nous avons
établis des plans et les avons suivis,
Mais tout n’est pas encore terminé !
Grâce à Madame Axelle, nous profitons des leçons que nous prodigue la nature au travers de l’école
du dehors, deux fois par mois. Nous avons déjà exploré la symétrie axiale, mais aussi le saut en

Nous avons également redéfini notre espace lecture-plaisir. En véritables architectes, nous avons établis des plans
et les avons suivis,
Mais tout n’est pas encore terminé !

Grâce à Madame Axelle, nous profitons des leçons que
nous prodigue la nature au travers de l’école du dehors,
deux fois par mois. Nous avons déjà exploré la symétrie
axiale, mais aussi le saut en longueur, via ces matinées ensemble.
Recherche de fleurs que nous désirons proposer à la vente et calcul du prix de reviens
et des marges de bénéfices possibles.

Nous nous sommes lancés dans l’idée de vendre des bulbes, rhizomes et autres tubercules, à
l’approche du printemps. Nous avons choisi soigneusement nos produits et réalisé une sacrée
quantité de calculs, de vrais petits comptables ! Mais quelle motivation et quel plaisir derrière cela !
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DÉCHETS

Un mini-guide pour tout savoir sur le tri des déchets
Depuis octobre dernier, les emballages PMC ne sont plus collectés dans les
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Jours de fermeture des bureaux de l’Administration communale
Les bureaux de l’Administration communale seront fermés :

JOURS DE FERMETURE
Le lundi 18 avril : lundi de Pâques
Le jeudi 26 mai : Ascension
Le lundi 6 juin : lundi de Pentecôte

DES BUREAUX DE
L’ADMINISTRATION COMMUNALE
Jours de fermeture du recyparc d’Erezée
Le lundi 18 avril : lundi de Pâques
Le samedi 30 avril : pont du 1er mai
Le jeudi 26 mai : Ascension
Le lundi 6 juin : lundi de Pentecôte
Le lundi 13 juin

ministration communale

munale seront fermés :
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ension
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COMMUNALE SERONT FERMÉS :
LE LUNDI 18 AVRIL :
LUNDI DE PÂQUES
LE JEUDI 26 MAI : ASCENSION
LE LUNDI 6 JUIN :
LUNDI DE PENTECÔTE

parc d’Erezée

JOURS DE FERMETURE
DU RECYPARC D’EREZÉE

e Pâques
du 1er mai
ension
Pentecôte

Tu es étudiant, tu cherches un job pour cet été et tu habites

Tu es étudiant,
tu as
16
ans ou plus,
la commune
d’Erezée
?
tu cherches un job pour cet été
et tu habites la commune d’Erezée ?
Le service du personnel t’invite à rentrer ta candidature pour le 15 avril prochain au plus tard.

Ta lettre de motivation ainsi que ton CV doivent parvenir par mail à l’adresse suivante :
veronique.collignon@erezee.be

Indique le service qui t’intéresse (voirie, bâtiments, eaux et forêt) et la période souhaitée (par
quinzaine ou au mois). Nous ferons un maximum pour rencontrer tes souhaits.

Les informations suivantes sont nécessaires dans ton courrier : n° de gsm personnel, n° de registre
Le service national,
dudatepersonnel
et lieu de naissance et n° det’invite
compte bancaire. à rentrer ta candidature
Nous te recontacterons début mai.
pour le 15 avril
prochain au plus tard.
Attention, les places sont limitées !
Ta lettre de motivation ainsi que ton CV doivent
parvenir par mail à l’adresse suivante :
veronique.collignon@erezee.be
Indique le service qui t’intéresse (voirie, bâtiments,
eaux et forêt) et la période souhaitée (par quinzaine
ou au mois). Nous ferons un maximum
pour rencontrer tes souhaits.
Les informations suivantes sont nécessaires dans ton
courrier : n° de gsm personnel, n° de registre national,
date et lieu de naissance et n° de compte bancaire.
Nous te recontacterons début mai.

LE LUNDI 18 AVRIL :
LUNDI DE PÂQUES
Attention, les places sont limitées !
LE SAMEDI 30 AVRIL :
AVIS DERATISATION
PONT DU 1ER MAI
AVIS DERATISATION
LE JEUDI 26 MAI
: ASCENSION
Comme chaque année, une campagne de dératisation de la Commune de Erezée sera entreprise
LE LUNDIdans
6 JUIN
: du mois d’avril. Celle-ciComme
le courant
aura lieu chaque
cette année
les 21 etune
22 avril.
année,
camLUNDI DE PENTECÔTE
pagne de dératisation de la Comdératisés :
LE LUNDISeront
13 JUIN
mune de Erezée sera entreprise dans
- les biens communaux,
le courant du mois d’avril. Celle-ci
- les bâtiments privés (uniquement sur demande).
aura lieu cette année les 21 et 22 avril.
(à l’exclusion des entreprises en général)

AVIS :
Seront dératisés :
Merci de vous
inscrire en appelant le service Population au 086/320.919 ou au 086/320.924 durant
REMISE D’UNE
PART
les biens communaux,
les heures habituelles d’ouverture des- bureaux.
- les bâtiments privés (uniquement sur demande).
D’AISANCE SUR LA SECTION
(à l’exclusion des entreprises en général)
Adjudicataire :
DE ANTICIMEX
SOY

Merci de vous inscrire en appelant le service Population
Avis aux chefs de ménageLade
la sectiondes
deappâts
Soy. Le
composition
que nousau
mettons
en œuvreou
dans
cadre de cette
campagne
est telleha086/320.919
au le
086/320.924
durant
les heures
Collège communal vous informe
qu’une
part d’ai- pour l’homme
que les risques
d’intoxication
les animaux des
domestiques
sont nuls, pour autant
bituellesetd’ouverture
bureaux.
sance sise à Wy va être attribuée
les prochaines
que lesdans
conditions
normales d’utilisation puissent êtres respectées.
semaines.
Adjudicataire :

Le rat, ce fléau social, est maintenant vaincu par la science. Il appartient à chacun d’apporter son
ANTICIMEX
concours à l’administration communale
; la dératisation sera d’autant plus efficace que les efforts
En tant que chef de ménage, si vous êtes intéressé
seront plus nombreux et bien coordonnés.
par cette parcelle, merci d’adresser une demande
écrite à l’attention du Collège communal (rue des
Combattants 15 à 6997 Erezée) le vendredi 15 avril
au plus tard.

Nous attirons l’attention sur le fait que les parcelles
obtenues ne pourront être ni cédées, ni échangées
sans l’accord du Collège.
La sanction en cas d’échange ou de session non autorisée est la déchéance du droit à la part d’aisance.
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La composition des appâts que nous mettons en œuvre
dans le cadre de cette campagne est telle que les risques
d’intoxication pour l’homme et les animaux domestiques
sont nuls, pour autant que les conditions normales d’utilisation puissent êtres respectées.
Le rat, ce fléau social, est maintenant vaincu par la
science. Il appartient à chacun d’apporter son concours
à l’administration communale ; la dératisation sera d’autant plus efficace que les efforts seront plus nombreux et
bien coordonnés.

VOTRE SERVICE POPULATION
VOUS INFORME :
E-guichet – commande de documents en ligne
Qu’est-ce que le e-guichet ?

Il s’agit d’une page web spécifique liée au site internet
n vous
informe :
communal qui vous permet de commander et de rece-

unal

voir différents documents administratifs via internet.
La connexion s’y fait à l’aide de votre carte d’identité
électronique ou via votre identifiant itsme.
Bon nombre de documents peuvent être obtenus immédiatement. Les autres vous seront envoyés par e-mail, par
qui
vous permet de commander et de recevoir
la poste, ou seront à retirer au guichet population/état
civil.
Comment y accéder ?

nique ou via votre identifiant itsme.

ment.
vil.

Vous pouvez vous rendre sur le e-guichet via le site internet
communal
Aprèspar
avoir
cliqué sur
Les autres
vouswww.erezee.be.
seront envoyés
e-mail,
le lien, vous devez vous identifier avec votre carte Eid et
votre code PIN, ou via l’application itsme si vous utilisez un
smartphone.

INTERVENTION
DE LA RÉGION WALLONNE POUR LES SOLS
POLLUÉS AUX HYDROCARBURES SUITE
AUX INONDATIONS DE JUILLET 2021
La Région wallonne a prévu une intervention pour assurer le
financement des expertises, études et assainissement des sols
pollués aux hydrocarbures (dont l’origine est indéterminée
et non couverte par une assurance) qui se sont déposés sur
les parties non bâties des biens immobiliers impactés par les
inondations exceptionnelles du mois de juillet 2021. Cette intervention concerne les résidents
habituels d’un immeuble, les
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Elodie Pétré, animatrice du GAL Pays de l’Ourthe, nous a
proposé deux activités dynamiques durant le mois de février.
En P3-P4, nous avons approfondi nos connaissances sur le tri
des déchets. Nous avons fait une course relais durant laquelle
nous devions déposer chaque déchet devant la poubelle
adéquate. Nous devons bien avouer que ce n’est pas toujours
évident de trier correctement.
Nous avons vite découvert que la publicité est partout. Notre
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DU CÔTÉ DE L’ÉCOLE DE FISENNE
Recycler est une très bonne chose mais réutiliser, c’est encore
mieux !

Du côté de l’école de Fisenne

Quels sont les avantages de l’e-guichet ?

vrance de documents administratifs, vous pouvez
• il est accessible 24h/24h, 7j/7j
9 et 086/320.924.
• pas besoin de se déplacer pour demander un document
• pas besoin de faire la file pour accéder au service population/état civil
• accessible via ordinateur, tablette ou smartphone
• tous les documents y sont gratuits.
Pour tout renseignement complémentaire concernant la
délivrance de documents administratifs, vous pouvez vous
adresser au service population/état civil au 086/320.919
et 086/320.924.

Elodie Pétré, animatrice du GAL Pays de
l’Ourthe, nous a proposé deux activités
Elodie Pétré, animatrice du GAL Pays de l’Ourth
proposé deux activités dynamiques durant le m
dynamiques durant le mois de février.
En P3-P4, nous avons approfondi nos connaissa
En P3-P4, nous avons approfondi nos
des déchets. Nous avons fait une course relais
nous devions déposer chaque déchet devant la
connaissances sur le tri des déchets.
adéquate. Nous devons bien avouer que ce n’e
évident de trier correctement.
Nous avons fait une course relais durant
Saviez-vous que les feuilles d’aluminium ne doi
P5-P6, nous avons participé à
laquelle nous devionsEn
déposer
chaque
jetées dans les nouvelles poubelles PMC ?
une animation sur les publicités et les emballages.
Nous avons établi un top 3 des déchets les plus
déchet devant la poubelle adéquate.
nos poubelles.
Nous devons bien avouer que ce n’est
1. Les emballages de collations
2. Les mouchoirs en papier
pas toujours évident de trier correcte3. Les restes alimentaires
ment.
Recycler est une très bonne chose mais réutilis
mieux !
Saviez-vous que les feuilles d’aluminium
ne doivent pas être jetées dans les nouNous avons vite découvert que la publicité est pa
velles poubelles PMC ?
cerveau reçoit 15000 messages publicitaires par
Nous avons établi un top 3 des déchets
Ceux-ci nous poussent à manger plus de sucre e
alors que nous en mangeons déjà trop.
les plus présents dans nos poubelles.
Nous avons appris que le 1 ingrédient cité dans
l’emballage est le plus important en quantité. Il f
1. Les emballages de collations
lire les étiquettes et ne pas se laisser piéger par
emballages.
2. Les mouchoirs en papier
3. Les restes alimentaires
En P5-P6, nous avons participé à
Recycler est une très bonne chose mais
une animation sur les publicités et les emballag
réutiliser, c’est encore mieux !
er

En P5-P6, nous avons participé à une
animation sur les publicités et les emballages. Nous avons vite découvert que
la publicité est partout. Notre cerveau reçoit 15000 messages
publicitaires par jour. Ceux-ci nous poussent à manger plus de
sucre et plus de gras alors que nous en mangeons déjà trop.
Nous avons appris que le 1er ingrédient cité dans la liste sur
l’emballage est le plus important en quantité. Il faut donc bien
lire les étiquettes et ne pas se laisser piéger par la beauté des
emballages.
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RÉPARTITION DES STAGES
ET PLAINES DE VACANCES
ENTRE LE CENTRE SPORTIF D’EREZÉE
ET L’ADMINISTRATION COMMUNALE POUR 2022
Des stages des vacances de Pâques sont organisés par le
Centre sportif et par l’Administration communale :
Du 04/04 au 15/04 : stages au Centre sportif
Du 11/04 au 15/04 : plaines communales
Les activités des vacances d’été seront réparties entre le
Centre sportif et l’Administration communale de la manière
suivante :
Du 4 juillet au 15 juillet et du 08 août au 26 août : organisation
par le centre sportif
Du 18 juillet au 05 août : organisation par l’Administration
communale
Les stages de Toussaint seront organisés par le Centre sportif.
Les plaines de Noël seront organisées par l’Administration
communale
Les programmes définitifs des activités seront diffusés en
temps voulu et distribués au sein des écoles.

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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agenda
AVRIL
Dimanche 3 avril 2022 : marche Adeps Erezée. Dès 8h au
départ de la salle « Concordia » (Rue des Combattants 14,
6997 Erezée). Boucles de 5, 10, 15 et 20 km. Petite restauration.
Organisation et renseignements : Royal Syndicat d’Initiative
d’Erezée – 086/47.73.01 – si.erezee@skynet.be
Mardi 12 avril 2022 : conférence du cercle horticole d’Erezée
de 20h00 à 22h00 au Grenier du Concordia.Thème : Les plantes
annuelles : culture, multiplication, préparation de parterres, …
Renseignements : Fabienne FOURNY – GILLARD – 086/47 76 43.
Mercredi 13 avril 2022 : après-midi « tressage » au centre BelleVue de 15h30 à 17h30. Nos résidentes tressent vos cheveux
gratuitement. Réservation pour le 11/02. Renseignements :
Centre Belle-Vue : 086/47.70.02.
Dimanche 17 avril 2022 : marche Adeps de Soy, au départ
de la salle du Ris del Val. Circuits de 5, 10, 15 et 20 km. Chasse
aux œufs pour les enfants. Renseignements : Francis COLLIN :
0475/80.35.37.
Mercredi 20 avril 2022 : 1ère étape de l’Arden challenge 2022.
Départ et arrivée à Erezée. Parcours de 120 Km Espoirs-Elites
(3 boucles de 40 km). 1er passage de ligne à 14h00, second
passage vers 15h00 et arrivée finale vers 16h00. Perturbations
de la circulation probables. Plus d’informations en page 17.
Jeudi 21 avril 2022 : excursion des Poivre et Sel. Visite d’Avioth,
repas de midi à Orval, suivi de la visite du site. Renseignements
: Francis COLLIN : 0475/80.35.37.
Dimanche 24 avril 2022 : dès 17h00 à la Chapelle aux Bois
de Hoursinne : Duo Phoebus en concert. Renseignements: La
Chapelle aux Bois 0489/41 79 05 – chapelleauxbois@gmx.
com.
HOURSINNE

LA CHAPELLE AUX BOIS

24 AVRIL 2022 17 H

Le duo Phoebus en concert

Violon-Marimba

Deux jeunes et talentueux
artistes ont formé un duo
violon-marimba, placé sous le
double signe de la diversité
et de la découverte.

Martin DESCAMPS, percussionniste

Hélène PETIT, violoniste

Prix par place 10 € / 5 € pour les moins de 14 ans
Tél : 0489417905 / La chapelle aux bois 36 Grande Hoursinne, 6997 Érezée
chapelleauxbois@gmx.com
Mesures sanitaires du jour

La Chapelle aux bois ASBL : BE51 1030 6763 7562
http://www.valonio.com/chapelleauxbois

Dimanche 24 avril 2022 : 5ème marathon photo du Cercle
d’Histoire et de Loisirs Terre d’Erezée et sa Région. 1 thème = 1
heure = 1 photo. Une formidable occasion de(re)découvrir une
région sous un angle nouveau. Accueil à 9h30 au Tramway
touristique de l’Aisne – départ à 10h00. Voir détails en page 16.
Renseignements : marathonphotoerezee@gmail.com
Vendredi 23 avril 2022 : Take Away « Saveurs du monde » au
centre Belle-Vue ( Rue des Combattants 12, 6997 Erezée). Tarif
: 18€ (entrée, plat, dessert). Retrait sur place entre 17h00 et
19h00. Réservation obligatoire pour le 22/04. Renseignements
: Centre Belle-Vue – 086/47.70.02.
MAI
Samedi 7 mai 2022 : balade « Plantes sauvages comestibles
ou toxiques ». En compagnie du guide nature Diego Costales,
partez à la découverte des plantes sauvages ! Comestibles ou
toxiques, apprenez à les différencier tout en découvrant leurs
multiples usages… RDV à 9h à la gare du tramway Touristique
de l’Aisne (Rue du Pont d’Erezée, 1A- 6997 Erezée). Tarif : 5€/
personne. Réservation obligatoire (nombre de participants

limité). Organisation et réservations : Royal Syndicat d’Initiative
d’Erezée – 086/47.73.01 – si.erezee@skynet.be
Mercredi 11 mai 2022 : après-midi « tressage » au Centre BelleVue de 15h30 à 17h30. Nos résidentes tressent vos cheveux
gratuitement. Réservation pour le 09/05. Renseignements :
Centre Belle-Vue : 086/47.70.02
Samedi 21 mai 2022 : balade gourmande « multiculturelle
». Départ du Centre Belle-Vue entre 11h et 12h30. Tarif : 15€
(adulte)
et
10e
(enfant). Réservation
obligatoire pour le
13/05. (Non accessible
aux
poussettes
–
bar
à
l’arrivée).
Renseignements
:
Centre
Belle-Vue
:
086/47.70.02
Mardi 24 mai 2022 :
conférence du Cercle
horticole d’Erezée de
20h00 à 22h00 au
Grenier du Concordia.
Thème : les arbustes
à floraison printanière
: plantation, variétés,
multiplication,
taille,
…
Renseignements
: Fabienne FOURNYGILLARD – 086/47 76
43.
JUIN
Weekend des 4 et 5 juin 2022 : Visite commémorative du
camp de concentration de Struthof et du fort de Mutzig
organisée par la section Ourthe et Aisne de la Fraternelle des
Chasseurs Ardennais. Voir détails en page 18. Renseignements
: Mr Laurent Crowin au 086/477439 ou 0489/512233 ou par
mail à : laurent.crowin@gmail.com - Mr Christian Oger au
0479/956678 ou par mail à : christianoger@hotmail.com
Mercredi 8 juin 2022 : après-midi « tressage » au Centre BelleVue de 15h30 à 17h30. Nos résidentes tressent vos cheveux
gratuitement. Réservation pour le 06/06. Renseignements :
Centre Belle-Vue : 086/47.70.02.
Du 24 au 26 juin 2022 : exposition et concert à la Grange
de l’Amante. Voir détails en page 12. Renseignements et
réservations : La Grange de l’Amante : 086/49.93.13

Erezée
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