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NOUS RECRUTONS !
Basée à Erezée, Liège et Nivelles, Collignon est régulièrement à
la recherche de nouveaux collaborateurs. Vous êtes électricien,
électromécanicien ou administratif spécialisé dans l’électricité ?
Votre profil nous intéresse !
Collignon est une entreprise belge spécialisée dans la conception,
l’étude, la réalisation et la maintenance d’installations électriques,
HVAC et industrielles. Faisant partie du groupe international
Eiffage, Collignon travaille avec flexibilité sur divers chantiers un
peu partout en Belgique.
Vous êtes à la recherche d’un emploi stimulant dans une entreprise
à la solide réputation de professionnalisme, qui mise sur des valeurs
comme la confiance, l’autonomie et l’esprit d’entreprise ? Vous
voulez vous mettre au service d’une entreprise qui s’engage dans
des projets concrets et contribue au dynamisme économique d’une
région et d’un pays ? Alors envoyez-nous votre CV et une lettre de
motivation à jobs.collignon@eiffageenergie.be.

Nos implantations :
Erezée, Nivelles
et Liège

Tél. : 086/47.77.00
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E-mail : info.collignon@eiffageenergie.be
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Le

mot du bourgmestre

Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens,
La terrible crise sanitaire que nous vivons continue de monopoliser les efforts de tous. Au bout de ce tunnel qui
semble interminable, nous distinguons une faible lueur. En effet, le gouvernement nous a donné des perspectives qui doivent nous encourager. Toutes choses restant égales et à la condition que la vaccination de masse puisse se réaliser avec
l’adhésion de tous, notre vie sociale reprendra des couleurs progressivement à partir du premier mai 2021. C’est évidemment terriblement important pour chacun d’entre nous de mener une vie où le contact humain, tellement essentiel, peut
se renouer. D’ici là, notre vigilance doit continuer à être totale sans relâchement coupable. Un grand merci à vous et à tous
ceux qui luttent contre cette maladie étouffante.
Le budget 2021, approuvé le 22 décembre dernier, fait la part belle à la rénovation de voiries. Ainsi, subiront une
rénovation légère afin de les prolonger dans le temps : la route de Soy à Melines, la rue Saint Roch, le chemin de 84ème
division de l’armée américaine et la rue de la Havée à Soy ainsi que l’avenue des Nations-Unies et la route d’Oster à Erezée.
Avec l’aide de la région wallonne, nous allons rénover en profondeur jusqu’au coffre la rue du Thier d’Aisne à Mormont
(nouvelle voirie, aménagements de sécurité visant à ralentir la circulation, enlèvement des poteaux et cables ainsi que la
pose de nouveaux luminaires moins énergivores). Je tiens à votre disposition les plans de ces aménagements.
Toujours au rayon « voiries », le service public de Wallonie vient de nous avertir qu’il allait procéder à la rénovation
de la route du pont d’Erezée-Hotton à hauteur du village de Soy. Nous attendions cela avec impatience. L’ordre de commencer les travaux a été fixé au 19 avril. Une réunion de travail a eu lieu le 23 mars dernier avec le collège pour les mesures
de mobilité qui devront être prises en raison de ce chantier. Inévitablement, il y aura des perturbations importantes puisque
cette voirie est très utilisée. Il vous faudra donc un peu de patience. Des informations plus précises vous seront communiquées début avril.
Après un an d’attente en raison de la crise covid, la vitrine muséale pour les plus belles pièces du tramway touristique de l’Aisne et la plaine de jeu sur le thème du tramway ont pu débuter le 15 février dernier. Pour rappel, ce projet est
financé par le commissariat général au tourisme (360.000 euros) et par la Province de Luxembourg (100.000 euros). Le
solde étant à charge de la commune. Avec eux, nous sommes conscients de l’importance de ce patrimoine exceptionnel
pour notre territoire. Au vu des enjeux patrimoniaux et touristiques, nous avons décidé de veiller à la pérennité de ce joyau
en nous associant à la commune de Manhay. La réflexion n’est qu’à ses balbutiements. Nous en reparlerons bien sûr.
Le placement de trottoirs au centre D’Amonines sont pratiquement terminés mais ORES qui doit réaliser tous les
raccordements privés ainsi que les parachèvements pour les luminaires tarde à intervenir. Plusieurs rappels ont été adressés. Nous insistons pour que ces travaux soient réalisés sans tarder. Toujours à l’égard des entreprises qui nous rendent la
vie difficile, nous avons adressé un courrier au CEO de Proximus pour lui rappeler combien il est inacceptable la situation
de nos villages ruraux en ce qui concerne la connectivité digitale. La nécessité du télétravail, le suivi des cours à distance,
la réactivité de nos services de secours rendent encore cette situation plus critique. Nous sommes prêts, même si ce n’est
pas notre rôle, à financer une partie des investissements nécessaires. Mais c’est surtout le rôle des fournisseurs de services :
c’est à eux de trouver des solutions et d’établir avec nous un calendrier des travaux nécessaires. Nous ne manquerons pas
de vous tenir au courant de leur réponse.
L’arrivée des beaux jours doit nous rendre encore davantage attentifs à nos jardins et à notre environnement
proche. Puis-je me permettre d’insister auprès de chacune et de chacun afin que nos maisons et nos jardins soient fleuris
et propres. La commune, quant à elle, poursuit ses efforts dans les espaces verts afin de les rendre plus accueillants. C’est
l’une de nos cartes de visite, c’est notre environnement, veillons tous à le préserver.

Cordialement,

Votre Bourgmestre, Michel Jacquet
Permanences du Bourgmestre
Michel Jacquet est disponible chaque matin durant la semaine et chaque samedi de 10h30 à 12h30 sur rendez-vous à la commune
(086/32 09 11) et également sur rendez-vous à votre domicile ou à son domicile (0495/54 40 97)
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Spar Erezée
Rue des Chasseurs Ardennais 6a, 6997 Erezée
086/47.72.82.
Lundi 7h-19h
Mardi fermé
Mercredi-jeudi 7h-19h
Vendredi 7h-19h30
Samedi-dimanche
Lundi 7h-19h
Mardi fermé 7h-18h

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

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

Délibérations

du conseil communal

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

Séance du 9 novembre 2020

1. Procès-verbal de la séance précédente
Le Conseil communal approuve à l’unanimité le procès-verbal de la
séance du 17 septembre 2020.
2. Décisions des autorités de tutelle – Communication
Le Conseil communal se voit communiquer la copie conforme des
décisions des autorités de tutelle relatives aux points suivants :
• marché de service ayant pour objet « Solution d’hébergement
informatique »
• adhésion à la centrale d’achat ayant pour objet « Adhésion à la centrale
d’achats DTIC du SPW »
• marché de travaux ayant pour objet « Entretien extraordinaire des voiries
2020 »
• marché passé sur base d’un droit exclusif ayant pour objet « Travaux de
remplacement/suppression des sources lumineuses dans diverses rues »
3. Conseil communal – Démission d’un Conseiller communal – Monsieur
Peterson ADAM HENET – Acceptation
Le Conseil communal décide à l’unanimité d’accepter la démission de
Monsieur Peterson ADAM HENET de ses fonctions en tant que Conseiller
communal et ce, à dater de ce jour.
4. Conseil communal – Vérification des pouvoirs, prestation de serment
et installation d’un Conseiller communal – Monsieur Jean-Marie MARTIN
Le Conseil communal décide à l’unanimité d’approuver les pouvoirs
de Monsieur Jean-Marie MARTIN. Il est invité à prêter serment entre les
mains de Madame Martine HENROTTIN, Présidente du Conseil communal,
conformément à l’article L1126-1 du Cde de la Démocratie locale et de
la Décentralisation.
5. Conseil communal – Modification 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 : PETRON Joseph, COLLIN Jean-François, BISSOT Pierre, VANBELLINGEN
Romain, GUISSARD Séverine, MARTIN Jean-Marie
6. IDELUX Finances – 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 Finances Monsieur Jean-Marie
MARTIN (groupe VIVR’ACTION) et ce, jusqu’au terme de son mandat de
Conseiller communal.
7. VIVALIA – 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 VIVALIA Monsieur Jean-Marie MARTIN
(liste VIVR’ACTION) et ce, jusqu’au terme de son mandat de Conseiller
communal.
8. SCRL « LA FAMENNOISE » - Remplacement d’un représentant aux
Assemblées générales
Le Conseil communal décide par consensus et à l’unanimité de désigner
au titre de délégué auprès de la SCRL « LA FAMENNOISE » Monsieur Pierre
BISSOT (liste VIVR’ACTION) et ce, jusqu’au terme de son mandat de
Conseiller communal.
9.Maison de l’Urbanisme Famenne-Ardenne ASBL – Remplacement d’un
représentant aux Assemblées générales
Le Conseil communal décide de désigner par consensus et à l’unanimité,
Monsieur Jean-François COLLIN comme représentant, en remplacement
de Monsieur Peterson ADAM HENET, de la Commune d’Erezée à l’Assemblée
générale de la « Maison de l’Urbanisme Famenne-Ardenne ASBL »
10. 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 remplaçant Monsieur Peterson ADAM
HENET par Monsieur Joseph PETRON (liste VIVR’ACTION) et ce, jusqu’au
terme de son mandat de Conseiller communal.
11. COPALOC – Remplacement d’un représentant du Pouvoir
organisateur
Le Conseil communal décide de désigner par consensus et à l’unanimité,
Madame Séverine GUISSARD comme membre effectif de la COPALOC et
ce, en remplacement de Monsieur Peterson ADAM HENET.
12. SOFILUX – Assemblée générale ordinaire du 17 décembre 2020
Le Conseil communal décide d’approuver à l’unanimité les points inscrits
à l’ordre du jour de l’Assemblée générale SOFILUX du 17 décembre 2020.
13. ORES Assets – Extension de l’affiliation jusqu’en 2045 – Approbation
Le Conseil communal décide à l’unanimité d’approuver l’extension
jusqu’en 2045 de l’affiliation de la Commune d’Erezée à l’intercommunale
ORES Assets.
14. Budget communal 2020 – Modification ordinaire et extraordinaire n°
2 – Approbation

Le Conseil communal décide à l’unanimité d’arrêter la modification
budgétaire n°2 du service ordinaire de l’exercice 2020 et par 7 voix pour,
et 6 abstentions, d’arrêter la modification budgétaire n° 2 du service
extraordinaire de l’exercice 2020.
15. C.P.A.S. – Budget 2020 – Modifications ordinaire et extraordinaire n°
2 – Tutelle spéciale d’approbation
Le Conseil communal décide à l’unanimité de réformer la modification
budgétaire ordinaire n° 2 du et d’approuver la modification budgétaire
extraordinaire n° 2 du C.P.A.S. d’Erezée pour l’exercice 2020.
16. F.E. de Fanzel – Compte 2019 – Tutelle spéciale d’approbation
Le Conseil communal approuve à l’unanimité le compte de l’établissement
cultuel « Fabrique d’Eglise de Fanzel » pour l’exercice 2019, voté en séance
du Conseil de Fabrique du 19 juin 2020
17. Taux de couverture des coûts en matière de déchets des ménages,
calculé sur base du budget 2021
Le Conseil communal arrête par 7 voix pour et 6 abstentions (J. Pétron,
J-F. Collin, P. Bissot, R. Vanbellingen, S. Guissard et J-M. Martin) le taux de
couverture des coûts en matière de déchets ménagers, calculé sur base
du budget 2021 proposé, soit un taux de couverture du coût-vérité de
105,00%.
18. Règlement taxe sur la collecte et le traitement des déchets pour
l’exercice 2021
Le Conseil communal décide par 7 voix pour, 1 voix contre (S. Guissard) et
5 abstentions (J. Pétron, J-F. Collin, P. Bissot, R. Vanbellingen et J-M. Martin)
d’arrêter le règlement présenté.
19. Règlement taxe communale indirecte sur la distribution gratuite à
domicile d’écrits publicitaires non adressés – Exercices 2021 à 2025
Le Conseil communal décide à l’unanimité d’arrêter le règlement présenté.
20. Règlement redevance relatif à l’accueil extrascolaire – Exercices
2021 à 2025
Le Conseil communal décide à l’unanimité d’arrêter le règlement présenté.
21. Règlement redevance sur les raccordements à la distribution d’eau
– Exercices 2021 à 2025
Le Conseil communal arrête par 7 voix pour et 6 abstentions (J. Pétron,
J-F. Collin, P. Bissot, R. Vanbellingen, S. Guissard et J-M. Martin) le règlement
présenté.
22. Règlement redevance sur les concessions de sépulture dans les
cimetières – Exercices 2021 à 2025
Le Conseil communal arrête par 7 voix pour et 6 abstentions (J. Pétron,
J-F. Collin, P. Bissot, R. Vanbellingen, S. Guissard et J-M. Martin) le règlement
présenté.
23. Taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques pour 2021
Le Conseil communal arrête à l’unanimité la taxe additionnelle à l’impôt
des personnes physiques domiciliées sur le territoire de la Commune
qui sont imposables au 1er janvier de l’année donnant son nom à cet
exercice. Le taux de ladite taxe est fixé à 8,0 (huit) % de la partie calculée
conformément à l’article 466 du Code des impôts sur les revenus 1992, de
l’impôt des personnes physiques dû à l’Etat pour le même exercice.
24. Taxe additionnelle au précompte immobilier pour 2021
Le Conseil communal arrête à l’unanimité la taxe fixée à 2.500 centimes
additionnels au précompte immobilier dû à l’Etat par les propriétaires
d’immeubles sis sur le territoire de la Commune.
25. Acquisition de tarmac – Année 2021 – 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 pierres et grenailles – Année 2021 – 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 négocié sans publication préalable.
27. Acquisition de pièces et outillage pour la distribution d’eau - Année
2021 - Mode
et conditions de marché
Le Conseil communal Arrêté à l’unanimité d’approuver le cahier des
charges N° 2020-697 et le montant estime du marché “Acquisition de
pièces et outillage pour la distribution d’eau - Année 2021”, établis par le
Service Administratif. Le montant estime s’élève à 60.242,46 € hors TVA ou
72.893,38 €, 21% TVA comprise.
28. Lotissement Hazeilles - Travaux d’aménagement - Approbation des
états d’avancement - Application de l’article 60 du R.G.C.C. - Ratification
Le Conseil communal Décide à l’unanimité : De reporter ce point.
29. Attributions de marchés – Communication
Le Conseil communal Vise sans observation les délibérations du Collège
communal suivantes : Collège communal du 17 septembre 2020
30. Demande de modification du sentier vicinal n°29 à Amonines Approbation
Le Conseil communal Décide à l’unanimité : d’approuver la modification
(élargissement) du sentier n°29 de l’ancienne Commune d’Amonines et
ce, à hauteur de la propriété de Monsieur Philippe BERNARD, cadastrée
ou l’ayant été, Erezée, 2eme division/Amonines, section B, n°147H, tel que
figure au plan levé et dresse par Monsieur Dominique MOUTON, géomètre-
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expert, dont copie ci-joint.
31. Vente de gré à gré d’une partie de parcelle à Soy - Monsieur L.
PIERARD -Approbation
Le Conseil communal Décide par 6 voix pour et 6 abstentions (J. Pétron, J-F.
Collin, P. Bissot, R. Vanbellingen, S. Guissard et J-M. Martin) :
• De convertir les biens communaux de la section de Soy, parcelles reprises
sous les numéros S21B au plan de location des terres affouagères de la
section Soy dresse le 12 novembre 1982 et mis à jour le 16 janvier 2001, en
bien patrimonial.
• De vendre à Monsieur Leon PIERARD la partie mesurée de 20.190 m2
correspondant au lot A tel que repris sous liseré vert au plan de mesurage
et de division dresse par Monsieur Pierre PONCELET, géomètre-expert, et
date du 30 aout 2020.
• De fixer le prix de cette vente au montant de 24.430,00 €. Les frais relatifs
à cette vente seront à charge de l’acquéreur.
32. Dénomination d’une voirie sans nom à Hazeilles - «Chemin des
Crêtes»
Le Conseil communal Décide à l’unanimité de dénommer à partir de ce
jour, le tronçon de voirie sans nom «Chemin des Crêtes» et de charger le
Collège communal de l’exécution des formalités présentes en la matière.
33. Dénomination d’une voirie sans nom à Erezée - «Rue du Belvédère»
Le Conseil communal Décide à l’unanimité de dénommer à partir de ce
jour, le tronçon de voirie sans nom «rue du Belvédère» et de charger le
Collège communal de l’exécution des formalités présentes en la matière.

Séance du 22 décembre 2020

1. Procès-verbaux des séances précédentes
Le Conseil communal Lecture faite, approuve à l’unanimité les procèsverbaux de la séance conjointe avec le Conseil de l’Action sociale et de
la séance du Conseil communal du 9 novembre 2020.
2. Décision des autorités de tutelle - Communication
Le Conseil communal se voit communiquer, par le Collège communal, la
copie conforme de la décision des autorités de tutelle suivante : le courrier
de la Directrice générale du SPW Intérieur et Action sociale du 3 décembre
2020 par lequel elle informe le Collège communal que sa délibération du
29 octobre 2020 par laquelle il attribue le marché de service ayant pour
objet «Financement des dépenses extraordinaires 2020» n’appelle aucune
mesure de tutelle et qu’elle est donc devenue pleinement exécutoire.
3. R.C.A. Centre sportif d’Erezée - Plan d’entreprise 2021-2025 Approbation
Le Conseil communal Décide à l’unanimité d’approuver le plan
d’entreprise 2021-2025 de la Régie Communale Autonome Centre sportif
d’Erezée dont copie est jointe à la présente.
4. R.C.A. Centre sportif d’Erezée – Modifications statutaires
Le Conseil communal Décide à l’unanimité d’approuver les statuts de la
Régie communale autonome Centre sportif d’Erezée.
5. R.C.A. Centre sportif d’Erezée - Contrat de gestion 2021-2023
Le Conseil communal Décide à l’unanimité D’arrêter le contrat de gestion
à conclure avec la RCA Centre sportif d’Erezée comme suit : contrat
disponible sur demande ou sur le site de l’Administration communale
6. C.P.A.S. - Budget 2021 - Tutelle spéciale d’approbation
Le Conseil communal décide à l’unanimité :
Le budget du C.P.A.S. d’Erezée pour l’exercice 2021 est approuvé et
devient, par conséquent, pleinement exécutoire. Un recours contre la
présente décision peut être introduit auprès du Gouverneur de la Province
de Luxembourg dans les 10 jours de la réception de la présente. Une copie
du recours est adressée au Conseil communal au plus tard le dernier jour
du délai de recours.
Mention de la présente décision sera portée au registre des délibérations
du Conseil de l’Action sociale en marge de l’acte concerné.
7. Dotation communale au budget 2021 de la Zone de Police 5300
Famenne-Ardenne
Le Conseil communal Décide à l’unanimité :
• D’intervenir à concurrence de 194.388,03 € dans le budget 2021 de la
Zone de Police 5300 Famenne-Ardenne.
• D’intervenir à concurrence de 592,00 € dans le plan drogue mené par
ladite Zone de Police.
8. Dotation communale au budget 2021 de la Zone de Secours
Luxembourg
Le Conseil communal Décide à l’unanimité :
• D’intervenir à concurrence de 155.127,91 € dans le budget 2021 de la
Zone de Secours Luxembourg. Le paiement en sera effectué en douzième.
• De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget ordinaire de
l’année 2021, article n°351/435-01.
9. 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 doubles
emplois ou chevauchements d’activités du C.P.A.S. et de la Commune tel
que joint à la présente.10. Rapport de synthèse sur le projet de budget
communal 2021
Le Conseil communal prend connaissance du rapport de synthèse du
projet de budget communal pour l’exercice 2021, - rapport définissant
la politique générale et financière de la Commune -, synthétisant la
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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.
11. Budget communal 2021
Le Conseil communal décide :
• D’arrêter, comme suit, le budget communal (service ordinaire) de
l’exercice 2021 par 7 voix pour et 6 abstentions (J. Pétron, J-F. Collin, P. Bissot,
R. Vanbellingen, S. Guissard et JM. Martin)
• D’arrêter, comme suit, le budget communal (service extraordinaire) de
l’exercice 2021 par 7 voix pour et 6 abstentions (J. Pétron, J-F. Collin, P. Bissot,
R. Vanbellingen, S. Guissard et J-M. Martin)
• De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle, au service
des Finances et au Directeur financier.
12. Lotissement communal de Hazeilles - Désaffectation de biens
Le Conseil communal décide à l’unanimité :
• De mettre fin à l’affectation à l’usage public des parcelles de terre (Lots)
reprises sous les numéros 1 à 7 au plan de location des terres affouagères
de la section de Hazeilles.
• De convertir, de ce fait, lesdites parcelles en biens patrimoniaux (Domaine
privé communal).
13.Lotissement communal à Hazeilles (Chemin des Crêtes) - Approbation
de la vente et des conditions de vente
Le Conseil communal décide à l’unanimité :
• Du principe de vendre les lots n°1 à 15 tels que repris au plan masse
du lotissement communal situé à Hazeilles, chemin des Crêtes, en ayant
recours à la vente de gré à gré.
• De fixer les conditions de la vente des lots en question (conditions
consultables sur demande ou sur le site communal)
• De fixer leur prix de vente comme suit (prix consultables sur demande ou
sur le site internet de la commune).
• De charger le Collège : De procéder aux mesures de publicité les plus
adéquates ; d’examiner l’admissibilité des candidatures et des offres ; le
cas échéant, de négocier avec les candidats dans le strict respect du
principe d’égalité ; de présenter un rapport de la vente en question au
Conseil communal.
• Les montants issus de ces ventes seront affectés au financement de
projets divers inscrits au budget extraordinaire de la Commune.
14. Lotissement communal à Fisenne (Rues de la Chapelle et des
Roches) - Approbation de la vente et des conditions de vente
Le Conseil communal Décide à l’unanimité :
• Du principe de vendre les lots n°1 à 12, 14 à 18, 20 à 23, 25 à 26 et 28 à
30 tels que repris au plan masse du lotissement communal à Fisenne, rues
de la Chapelle et des Roches, en ayant recours à la vente de gré à gré.
• De fixer les conditions de la vente des lots en question (conditions
consultables sur demande ou sur le site communal)
• De fixer leur prix de vente comme suit (prix consultables sur demande ou
sur le site internet de la commune).
• De charger le Collège : De procéder aux mesures de publicité les plus
adéquates ; d’examiner l’admissibilité des candidatures et des offres ; le
cas échéant, de négocier avec les candidats dans le strict respect du
principe d’égalité ; de présenter un rapport de la vente en question au
Conseil communal.
• Les montants issus de ces ventes seront affectés au financement de
projets divers inscrits au budget extraordinaire de la Commune.15.
Vente de gré à gré d’une partie de parcelle à Biron - Monsieur Didier
CAMBRON - Approbation
Le Conseil communal décide par 6 voix pour et 6 abstentions (J. Pétron,
J-F. Collin, P. Bissot, R.
Vanbellingen, S. Guissard et J-M. Martin) :
• De vendre à Monsieur Didier CAMBRON le lot n°2, d’une contenance
mesurée de 00a 53ca, tel que repris en jaune au plan de division dressés
par Monsieur Jean-Luc HENRY, géomètre-expert, et daté 28 juillet 2020.
• De fixer le prix de cette vente au montant de 1.749,00 €. Les frais relatifs à
cette vente seront à charge du demandeur.
• De désigner les Notaires MATHIEU et DUMOULIN d’Erezée pour en dresser
l’acte et l’authentifier.
16. Programme communal de Développement rural - «Fiche-projet 1.3 :
Mormont - Création de logements tremplins dans l’ancien presbytère» Approbation de la convention-réalisation
Le Conseil communal Décide à l’unanimité :
• D’approuver le projet de convention-réalisation 2020, fiche projet 1.3 :
«Mormont - Création de logements tremplins dans l’ancien presbytère»
dont copie en annexe.
• D’approuver le programme financier détaillé : 2020 - conventionréalisation, Erezée, fiche projet 1.3 : «Mormont - Création de logements
tremplins dans l’ancien presbytère» - au stade de projet définitif
17. Service technique - Acquisition de divers matériaux pour l’année
2021 - Mode et conditions de marché
Le Conseil communal arrête à l’unanimité d’approuver le cahier des
charges N° 2020-711 et le montant estimé du marché “Service technique
- Acquisition de divers matériaux pour l’année 2021”, établis par le Service
Administratif. Le montant estimé s’élève à 53.719,00 € hors TVA ou
64.999,99 €, 21% TVA comprise.
18. Travaux forestiers 2021 - Mode et conditions de marché
Le Conseil communal Arrête à l’unanimité d’approuver le cahier des
charges N° 2020-707 et le montant estimé du marché “Travaux forestiers
2021”, établis par le Service Administratif. Les conditions sont fixées comme

prévu au cahier des charges et par les règles générales d’exécution des
marchés publics. Le montant estimé s’élève à 17.319,18 € hors TVA ou
20.956,21 €, 21% TVA comprise (3.637,03 € TVA cocontractant).
19. Acquisition de plants forestiers 2021 - Mode et conditions de marché
Le Conseil communal Arrête à l’unanimité d’approuver le cahier des
charges N° 2020-708 et le montant estimé du marché “Acquisition de
plants forestiers 2021”, établis par le Service Administratif. Les conditions
sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales
d’exécution des marchés publics. Le montant estimé s’élève à 37.276,75 €
hors TVA ou 39.513,36 €, 6% TVA comprise.
20. Lotissement Hazeilles - Travaux d’aménagement - Approbation des
états d’avancement - Application de l’article 60 du R.G.C.C. - Ratification
Le Conseil communal Décide par 7 voix pour et 6 voix contre (J. Pétron,
J-F. Collin, P. Bissot, R. Vanbellingen, S. Guissard et J-M. Martin) : De ratifier
lesdites délibérations du Collège communal prise lors de sa séance du
15 octobre 2020.
21. Attributions de marchés - Communication
Le Conseil communal Vise sans observation les délibérations du Collège
communal du 5 novembre 2020 :
• Administration communale - Acquisition d’une imprimante
supplémentaire
• Administration communale - Installation des deux nouveaux ordinateurs
• Lotissements de Fisenne et Hazeilles (Phase 1) - Bornage des lots
• Acquisition d’un terminal bancontact
• Acquisition de gasoil pour l’année 2021
22. Gestion publique de l’Assainissement autonome - Entretien et
vidange des systèmes d’épuration individuelle - Modifications
Le Conseil communal décide à l’unanimité l’application du nouveau
règlement (consultable sur demande ou sur le site internet communal).
23. Commission de travail «déchets» - Composition
Le Conseil communal décide de désigner, par consensus et à l’unanimité,
Monsieur Michel JACQUET, Madame Bénédicte WATHY, Monsieur Nicolas
DETROUX, Madame Séverine GUISSARD et Monsieur Jean-Marie MARTIN en
qualité de membres de ladite Commission de travail «déchets».

ILÔT ENFANTS
Tous les mercredis après-midi (hors congés scolaires), Patricia et Elisabeth accueillent vos enfants dans ce lieu hors du
temps, l’Ilôt. Cette garde extrascolaire est chapeautée par
Mme Marie-Aline Callens.
Nos deux accueillantes témoignent :
"Le mercredi après-midi, les enfants sont invités à se retrouver
à l'îlot... leur îlot enfants. C'est un endroit où l'on se rassemble
avec plaisir pour vivre chaque semaine de nouvelles aventures. On apprend à se connaître, à vivre de bons moments
ensemble, à collaborer à de petits projets, … Quel apprentissage pour la vie que de vivre en groupe dans la bienveillance
! Un petit goûter (souvent préparé ensemble) est dégusté
comme dans une petite famille où on veille à s'occuper des
plus jeunes
L’ilôt, c’est aussi la joie de rentrer chez soi pour montrer à ses
proches ses créations de la journée. Elisabeth et moi sommes
heureuses de vivre tous ces bons moments avec vos enfants
et nous espérons que ceux-ci garderont dans un coin de leur
cœur un petit bout de magie."
Et l’Ilôt ne convainc pas que les accueillantes. Jade, 11 ans,
s’est confiée à son sujet :
" On dirait que l'on est une famille. C'est comme si on était
vos enfants et que vous êtes nos mamans...il manque juste le
papa. On mange ensemble, on rit, on discute, vous coupez en
petits bouts pour les petits."
Si vous êtes intéressés ou si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter Marie-Aline Callens par téléphone au
086/320.929 ou par mail : marie-aline.callens@erezee.be

LA MAISON ARC-EN-CIEL
DE LA PROVINCE DE LUXEMBOURG
Située à Virton, la Maison Arc-en-Ciel de la province de Luxembourg est un lieu d’accueil, de soutien et de convivialité pour
les personnes LGBTI (Lesbiennes, Gays, Bisexuel•le•s, Transgenres, Queer et Intersexes), leurs proches et les personnes en
questionnement.
Elle offre plusieurs services, à savoir :
• bénéficier d’un soutien et d’un accueil bienveillant ;
• recevoir des informations sur les questions relatives à l’orientation sexuelle et l’identité de genre, sur la législation et sur la
lutte contre l’homophobie et la transphobie ;
• être orienté, en cas de nécessité, vers une assistance juridique, sociale, psychologique ou médicale ;
• permettre aux personnes de se rencontrer dans un espace
safe et convivial ;
• connaître les activités qui ont lieu dans la province de Luxembourg et ailleurs ;
• être soutenu dans la création d’un groupe, d’une association LGBTI ou dans l’organisation d’évènements…
• recevoir du matériel de prévention et réaliser un dépistage
du VIH/Sida gratuit, anonyme et confidentiel à l’aide du Test
Rapide à Orientation Diagnostique (TROD)
A côté de ces différents services, la Maison Arc-en-Ciel poursuit un objectif de lutte contre l’homophobie et la transphobie.
Avec l’expertise et la motivation de son équipe et de ses volontaires, elle va à la rencontre de tou•t•e•s lors d’évènements
publics, dans les écoles, les institutions… et sensibilise à la diversité et au vivre ensemble. Elle propose des animations, des
formations et des conférences pour l’inclusion de tou•te•s au
sein de la société.
Elle soutient différents groupes d’entraides (transidentitaires,
demandeurs d’asile LGBTQI+, jeunes homosexuels, jeunes
trans*…) et l’association LGBTI de la province : Rain’Gaum.
Ses groupes d’entraide et Rain’Gaum y organisent des activités de soutien, de sensibilisation, socio-culturelles ou festives.
La province de Luxembourg étant très étendue avec des difficultés, pour certaines personnes, de se déplacer, la mobilité
de son équipe est essentielle. Elle assure des permanences
mensuelles à Bouillon, à Bastogne et prochainement à Vielsalm et peut se déplacer partout en province de Luxembourg
pour des entretiens personnalisés et anonymes sur rendezvous (seul•e, accompagné•e ou en famille).
La Maison Arc-en-Ciel est disponible par mail, par téléphone
et par visioconférence. Des rencontres sont également possible sur rendez-vous dans le respect des mesures sanitaires
en vigueur.
En savoir plus :
Maison Arc-en-Ciel
de la province de Luxembourg
Avenue bouvier 87 à 6762 Virton
063 22 35 55 ou 0471 49 80 53
courrier@lgbt-lux.be - www.lgbt-lux.be
www.facebook.com/MaisonArcenCielduLuxembourg6760
www.instagram.com/maisonarcencielduluxembourg/
La Maison Arc-en-Ciel de la province de Luxembourg est
membre d’Arc-en-Ciel Wallonie et est agréée par la Région
wallonne.
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EXPOSITIONS
Pour les écoles

Nous avons choisi de modifier nos formules
d'expositions animées à destination du monde scolaire.
Les enfants ne peuvent pas venir aux expos ? Qu'à cela
ne tienne, les expos iront aux enfants !

Contes au carré

Avec Lire au fil de l'Ourthe, la Bibliothèque de
Tenneville et la MCFA La Roche-Tenneville,
nous avons décidé d'adapter l'animation pour
qu'elle puisse se faire dans les écoles avec le
matériel pédagogique de l'expo.
Contes au carré est une exposition de la FWB sur
le livre éponyme de Loïc Gaume. Un recueil
audacieux, où une quarantaine de contes sont
racontés en quatre cases seulement !

Jardin voyageur

Notre petit camion transformé en mini salle
d'exposition !
Un univers tout de vert et de verdure, pour
redécouvrir le jardin à hauteur d'enfants, suivre
les pas d'un ours et avoir un géant à ses trousses !
Un petit monde créé spécialement pour prendre
le temps d'observer l'époustouflante nature
environnante.
Avec les étonnantes oeuvres textiles de Carolien
Thush, une sélection de photos du Festival
International Nature Namur et une immersion
dans l'univers sensible de l'illustratrice Anaïs
Lambert, les animateurs de la MCFA voyagent
dans les écoles du territoire afin de proposer ces
animations !

Pour tous

Expositions ouvertes à tous, pour prendre un moment,
faire une pause et s'émerveiller, s'amuser, s'émouvoir.

Contes au carré

Mercredi 03/03 et le week-end des 07 et 08/03
de 14h à 17h | Rendeux | Moulin de Bardonwez

TOUT P'TIT FESTIVAL
Le Tout p'tit festival ne pourra pas s'organiser comme
prévu, notre souhait est de reprogrammer les activités
parent-enfant, ainsi que celles dans les crèches, dès que
les mesures nous le permettront.
Pour les ateliers adultes, nous faisons le choix de
l'optimisme et préférons les annoncer ci-dessous en
attendant les dernières nouvelles. N'hésitez pas à nous
contacter si vous désirez participer et être tenu au
courant des décisions prises.

Les plantes qui soignent
Balade, récolte et concoction

Vendredi 2 avril 2021 | 10h

au Verger de HAMPTEAU (départ du parking de l'école)

Une balade à la découverte des plantes
médicinales et toxiques.
Vous découvrirez les plantes printanières qui
soignent, apprendrez à les identifier facilement et
sans risque, à connaître leurs bienfaits et à
retrouver des gestes anciens dans la préparation
d’un produit de soin pour la famille et pour vos
jeunes enfants.
Avec l'asbl Sous le pommier
15€/personne | durée : 2h30 | Plan de repli en cas de pluie

Mon bébé au naturel

Préparation de produits de soin pour bébé
Samedi 20 mars 2021 | 14h
Érezée | Salle Le grenier du Concordia

Préparation de produits (liniment, une crème visage
et corps, un baume cicatrisant et une crème pour le
change) adaptés à la peau fragile des bébés avec des
ingrédients de base de qualité !
Avec Laura Herzet de "Curieuse de nature"
25€/personne | durée : 3 h | Collation offerte pour la pause
Prévoir contenants (environ 50 ml)

Contes au carré est une exposition de la FWB sur
le livre éponyme de Loïc Gaume. Un recueil
audacieux, où une quarantaine de contes sont
racontés en quatre cases seulement !
Dès 5 ans | Inscription obligatoire : 0472/68 09 34
bibliothequelaroche@gmail.com

Héloïse Berns - Il était une fois Ronzon

Expo Photos

Du 07 au 14/05
Rendeux (lieu à définir selon mesures en vigueur)

En 1986/1987, pour un travail de fin d’année, dans
le cadre de ses études de photographie, Héloïse
Berns avait réalisé une série de portraits
d'habitants de Ronzon. En 2018, 30 ans après, elle
décide de partir à la recherche de ces habitants.
Beaucoup d’entre eux étaient décédés, d’autres
avaient déménagé, de nouveaux habitants s’y
étaient installés. Cette exposition présente fruit
de cette recherche, mis en dialogue avec les
portraits des années 80.
© Héloïse Berns

Infos MCFA Érezée-Manhay-Rendeux :
Émilie Capelle (Animatrice) | 0495/54 69 52 | emiliec@mcfa.be
MCFA Érezée-Manhay-Rendeux | www.mcfa.be
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Dessinons sous les arbres
Balade - Croquis

Samedi 8 mai 2021 | 14h (durée environ 4h)
Au départ de Marcourt

Un moment suspendu dédié au croquis.
Ouvert aux amateurs qui ont envie de
partager un moment de dessin immergé dans
la nature. Il ne s’agit pas d’un atelier, mais
d’un temps partagé, d’une rencontre avec un
lieu et avec des personnes. .
Clôturé par un petit temps pour se montrer ce
que nous aurons dessiné (sans obligation)
autour d’un goûter partagé à la mode «
auberge espagnole ».
Réservation obligatoire | Gratuit
Chacun apporte son propre matériel de croquis et son
ravitaillement pour le goûter

Une activité en partenariat avec le CIRAC

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

NOS ARTISANS LOCAUX, ON EN PARLE !
Nos artisans et producteurs
locaux sont un maillon essentiel dans la vie de notre
belle Commune. Sur idée de
l’Échevine Madame Bénédicte Wathy, il a été décidé
de les mettre à l’honneur, à
chaque publication, afin de
mieux les connaître et surtout, les faire connaître !
Pour ce deuxième article, nous allons nous intéresser à la boucherie « Chez Vincent et Valérie ». Nous sommes allés à la rencontre de Vincent Dubuisson et Valérie Dame, propriétaires.
Ce beau projet ne date pas d’hier. Vincent a toujours voulu
être boucher. C’est tout naturellement à ses 15 ans qu’il entreprend un apprentissage en boucherie-charcuterie. Nos papilles gustatives peuvent en attester : sa formation a été menée
à bien ! Mais c’est également l’expérience et la passion qui
donnent à sa viande et ses charcuteries toute leurs saveurs.
Vincent ne s’est pas tout de suite lancé comme indépendant ;
jusqu’en 2017, il travaille pour un boucher à Martelange. Sa
femme, Valérie, n’était pas destinée à travailler en boucherie ; elle a une formation d’éducatrice. Elle a commencé à
travailler à Martelange quand ils ont eu besoin d’un coup
de main et ne s’est plus arrêtée. Elle a bien fait ! Ses qualités
d’éducatrice se retrouvent dans son travail à la boucherie :
agréable et communicative, elle vous sert toujours avec plaisir.
Elle est aidée de Valentine qui ne ménage pas non plus ses
efforts pour vous conseiller, toujours avec le sourire. Quant à
Vincent, il est assisté par Sami qui est en apprentissage.

celui de l’indépendance ! Ils ouvrent une boucherie à Houffalize en octobre 2017, au sein d’un Proxydelhaize. Mais ils
avaient envie de plus ; les infrastructures d’Houffalize ne permettaient pas à Vincent de proposer des charcuteries maisons. En Juillet 2020, ils ont l’opportunité de s’implanter dans
la boucherie que nous connaissons à Erezée et ce, pour notre
plus grand plaisir ! Cela manquait en effet dans notre petit
village !
La quasi-totalité des produits proposés chez Vincent et Valérie
sont artisanaux. La viande provient des alentours ou de la Province de Luxembourg. Chez eux, c’est le local qui prime ! En
plus d’un bel assortiment de charcuterie et de viande, un côté
traiteur propose des plats préparés maisons pour les jours de
paresse. Pour compléter le tout, un petit coin fromagerie est
également proposé.
Quel que soit le moment où vous irez, Vincent, Valérie, Valentine et Sami vous accueilleront avec le sourire et un sens de
l’accueil qui vous donneront envie de revenir. Alors, que vous
connaissiez ou non cette jolie boucherie, rendez-vous « Chez
Vincent et Valérie », rue des Combattants, 7b à Erezée.
Contact : 086/21.20.98 Ouverture : du mardi au samedi de
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30. Le dimanche de 8h30 à
midi.

C’est en 2017 que leur aventure prend un nouveau chemin :

PORTRAITS CITOYENS : UNE RADIO LOCALE À EREZÉE
Nous avons décidé il y a déjà quelques
années de partir à la rencontre de nos
citoyens. C’est pour cette raison qu’une
rubrique « Portraits » avait été créée
sur le site communal dans laquelle
nous mettons à l’honneur nos acteurs
locaux. C’est l’occasion de découvrir
ou redécouvrir ces personnes et leurs
passions. Qu’ils soient artistes, artisans, sportifs ou autre, tous y
trouveront leur place.
Nous allons nous intéresser à un trio : Marc Lemmens, Pascal
Fagan et Jean-Philippe Amoros. Marc, médecin et Pascal, travailleur social, vivent à Erezée depuis 2013. Avec leur ami parisien Jean-Philippe, ils ont décidé de lancer une radio amateure. Passionnés par la musique, ces trois compères ont donc
créé leur propre web radio : RADIO VINTAGE PLUS ! Celle-ci
est accessible en ligne via le lien : www.rvplus.be, ainsi que
sur Proximus Pickx TV via l’appli Radioline et de nombreuses
autres plateformes multimedias, vous pouvez donc nous suivre
sur votre TV, ordinateur, tablette ou smartphone ! Il suffit d’avoir
une connexion internet.
Mais laissons leur créateur vous en parler :
« Soyez cool et restez en forme avec RV+, votre nouvelle radio
vouée uniquement à votre plaisir et votre bien-être quotidiens !
Telle est notre devise.
La station émet, 24h sur 24 sans interruption publicitaire ni
contrepartie financière, des chansons de votre enfance ou de

vos jeunes années, principalement les 60’s, 70’s et 80’s. Mais
on ne se refuse aucun caprice musical ! Tous les auditeurs de
tous les âges sont les bienvenus pour découvrir la musique
que nous aimons. Nous diffusons également des spots médicaux préventifs.
Outre le non-stop jour et nuit, nous diffusons des émissions en
direct : une hebdomadaire «Passionnément 70’s» par Pascal
le mardi à 10h, une hebdomadaire «Les tubes du Grenier» par
Jean-Philippe le mardi à 19h, et deux mensuelles par Marc le
dimanche matin, l’une musicale «Les années d’or», et l’autre
médicale et musicale «La pleine forme avec Doc RV+». Nous
avons également des émissions spéciales et impromptues.
Toutes ces émissions sont annoncées sur le site internet, mais
aussi sur notre page Facebook et pendant le non-stop. Et cerise sur le gâteau, ces émissions en direct peuvent être écoutées en différé quand vous le souhaitez sur la page «Podcasts»
du site internet.
Alors parcourez le site internet www.rvplus.be et devenez un
fidèle de RADIO VINTAGE PLUS et de nos émissions.
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« LE SPORT : UNE ÉCOLE DE VIE ! »
Comme vous le savez sûrement déjà, notre petite école d’Amonines a pris un nouveau
chemin éducatif cette année : celui de l’école sport. Ce ne sont donc plus deux mais
bien cinq périodes de sport que nous offrons à nos élèves qui, loin de s’en plaindre, s’en
réjouissent !
Il faut le dire, ils sont bien entourés : Denis Crèvecœur, leur professeur d’éducation physique, ne ménage pas ses efforts pour leur communiquer la joie de l’activité physique, le
tout dans la bonne humeur. Piscine, gymnastique, jeux de balle, acrogym, … grâce à ces
heures supplémentaires, ils ont le loisir de découvrir un large éventail d’activités !
L’activité physique fait partie intégrante de l’épanouissement d’un enfant. L’inclure à l’école
permet d’assurer à tous cet équilibre entre corps et esprit.
Nous reviendrons vers vous à la fin de l’année, dans le bulletin communal du mois de Juin,
pour faire un petit feed-back de cette première année sportive et des effets bénéfiques
que nous aurons constatés. En attendant, n’hésitez pas à nous suivre sur notre page facebook « Ecole Communale Amonines-Erezée ».
Si notre projet éducatif vous séduit ou si vous désirez plus d’information sur notre belle
école, n’hésitez pas à nous contacter par mail sur ecolecommunaleamonines@gmail.com
ou par téléphone au 086/477 928
L’équipe éducative,

Patricia Lespagnard

et Guy Davin

w

ont le loisir de découvrir un large éventail
d’activités !

TRANSMETTRE

« Le sport : une école de vie ! »

Comme vous le savez sûrement
déjà, notre petite école d’Amonines a pris
un nouveau chemin éducatif cette année :
celui de l’école sport. Ce ne sont donc
plus deux mais bien cinq périodes de sport
que nous offrons à nos élèves qui, loin de
s’en plaindre, s’en réjouissent !

L’activité physique fait partie
intégrante de l’épanouissement d’un
enfant. L’inclure à l’école permet d’assurer
à tous cet équilibre entre corps et esprit.

plutôt que jeter !

Il faut le dire, ils sont bien
entourés :
Denis
Crèvecœur,
leur
professeur d’éducation physique, ne
ménage pas ses efforts pour leur
communiquer la joie de l’activité physique,
le tout dans la bonne humeur. Piscine,
gymnastique, jeux de balle, acrogym, …
grâce à ces heures supplémentaires, ils

Nous reviendrons vers vous à la fin
de l’année, dans le bulletin communal du
mois de Juin, pour faire un petit feed-back
de cette première année sportive et des
effets bénéfiques que nous aurons
constatés. En attendant, n’hésitez pas à
nous suivre sur notre page facebook
« Ecole Communale Amonines-Erezée ».

COLLECTE
DE VÉLOS
EN BON ÉTAT

Si notre projet éducatif vous séduit ou si vous désirez plus d’information sur notre belle
école, n’hésitez pas à nous contacter par mail sur ecolecommunaleamonines@gmail.com ou
par téléphone au 086/477 928

Samedi
24 avril

Patricia Lespagnard et Guy Davin

dans votre
recyparc

L E R É E M P L O I A U P R O F I T D E S AS S O C I AT I O N S L O C A L E S
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la maison du Graphisme

L’équipe éducative,

Plaines communales
d’EREZÉE d’EREZÉE
Plaines communales
Plaines communales
d’EREZÉE
2021
Pâques 2021D’EREZÉE
PLAINESPâques
COMMUNALES
Pâques 2021

PÂQUES 2021

Semaine 1: 6,7,8 et 9 avril 2021
Semaine 2: 12,13,14,15 et16 avril 2021
Semaine 1: 6,7,8 et 9 avril 2021
Semaine 2: 12,13,14,15 et16 avril 2021
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9
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2:et12,13,14,15
«
On
fête
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»
«
Pirates
des
Caraïbes
cuisine
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»et16 avril 2021
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« On fête Pâques »
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»
Au
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:
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Inscription
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Inscription
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Inscription obligatoire
Modalités pratiques :
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Stage de 8 heures (réparties sur 2 w-e consécutifs) :

Les sam. 29 et dim. 30 mai (10h-12h)
et les sam. 05 et dim. 06 juin (10h-12h)
Forfait stage : 60€/pers.

RDV : Gare du T.T.A. - rue du Pont d' Erezée, 1 A - 6997 Erezée
ORG. & RÉSERVATION obligatoire :

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

Prenez soin de vous!
Rencontres ADULTES en burn out*
De 18h30-20h30
Rencontres JEUNES
De 14h à 16h
Rencontres PARENTS
De 19h30 à 21h30
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NE RESTEZ PAS SEULS FACE À UNE DIFFICULTÉ !
DES SOLUTIONS EXISTENT…
Un message de l’AMO MIC-ADOS, service d’aide aux
jeunes :
Conscients de la détresse que certains jeunes et
certaines familles peuvent vivre en ces moments de crise,
nous souhaitions vous tenir informés de nos activités et
attirer votre attention sur le fait que notre service reste
ouvert et disponible durant cette crise sanitaire.
Le caractère essentiel reconnu pour notre service
notamment, nous permet de poursuivre nos activités en
adaptant celles-ci aux règles mises en place.
Pour rappel, nous travaillons avec des jeunes de 0 à
22 ans et les parents sur le territoire de 8 communes :
Marche, Durbuy, La Roche, Rendeux, Hotton, Nassogne,
Tenneville et Erezée.
Nos bureaux sont situés à Marche-en-Famenne mais
nous disposons d’un petit local à La Roche et à Barvaux
; en outre nous nous déplaçons régulièrement en famille,
à l’école, …
Nous travaillons à la demande de tout jeune (ou parent),
dans le respect du secret professionnel et du code de
déontologie de l’Aide à la Jeunesse. Notre service est
gratuit. Notre équipe est composée de 12 travailleurs
(éducateur, assistant social, assistant en psychologie,
criminologue, psychomotricienne, médiatrice familiale
et conjugale et secrétaire) travaillant actuellement pour
partie en télétravail et pour d’autres au bureau où nous
avons des permanences en dehors des vacances
scolaires :
• Le mardi de 12 à 14h
• Le mercredi de 14 à 18h
• Le jeudi de 16 à 18h

En dehors de ces heures, notre service reste accessible,
n’hésitez pas à nous joindre ou à prendre un rendezvous si vous rencontrez une difficulté : familiale, scolaire,
sociale, administrative, de logement… Nous vous offrons
une écoute, une orientation vers le réseau, un soutien, un
accompagnement ponctuel ou sur du plus long terme…
Nous avons également différents projets dont :
- Sac Ados : projet s’adressant aux jeunes de 15 à 22
ans en décrochage scolaire : durant 3-4 mois les jeunes
vivent un temps de pause par rapport à leur scolarité
en reprenant confiance en eux, en l’autre par différents
ateliers et vont découvrir le monde du travail par
l’implication dans divers chantiers dans des associations.
Prochaine session : après les vacances de Pâques.
- Hargi’Jeunes : accompagnement dans la prise
d’autonomie de jeunes de 17 à 22 ans et l’installation
dans un premier logement, projet en partenariat avec
l’AIS et le CPAS de Marche. Les jeunes doivent avoir
besoin et envie d’un accompagnement ; le loyer est
accessible financièrement et un suivi est mis en place
par les différents acteurs, tant au niveau individuel que
collectif.
Pour toutes infos :

MIC-ADOS AMO
Rue des Brasseurs, 21 - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
084/31 19 31 - info@micados.be
www.micados.be et Facebook

CERCLE HORTICOLE EREZEE
« LÈS NEÛRES SPÈNES »
Ce petit mot pour dire que le cercle horticole d’Erezée est toujours bien vivant, mais prisonnier du carcan des règles
de prudence liées au Covid19…
Nous espérons bientôt reprendre nos activités.
Pour rappel, le cercle horticole d'Erezée permet à des amateurs de se retrouver, d'échanger leurs idées et leurs
expériences autour du jardinage. Il permet aussi d'approfondir ses connaissances horticoles, notamment grâce aux
conférences données durant l'année (entrée gratuite, conférenciers agréés, résumés écrits).
Nous proposons aux membres en ordre de cotisation
(Cotisation annuelle : 8€/an – compte BE49 3770 5713 6471) :
- Achats groupés de semences, terreaux et amendements, plants de pommes de terre-oignons-échalotes, fleurs
annuelles, bulbes, chanvre…
Uniquement sur commande - prix attractifs
- Abonnement à la revue "L’Esprit jardin" (38€/10 numéros/an), achat du calendrier lunaire (8€), d’un agenda horticole
(20€)
- Analyses de terre à prix réduit
Et, dès amélioration de la situation sanitaire :
- Visites, excursions
- Atelier floral (3x/an), atelier vannerie (8 soirées)
- Conférences sur des sujets horticoles variés (5 à 6 x/an)
Que vous soyez un jardinier averti ou un débutant, si vous désirez faire plus ample connaissance avec le cercle
horticole d’Erezée, n’hésitez pas à prendre contact avec Vinciane Boulanger - 0475/680569 ou Fabienne Fourny-Gillard
- 086/477643 – 0479/689 137 - fabiennegillard@hotmail.com
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STAGES
STAGESSPORTIFS
SPORTIFS/ Pâques
/ Pâques2021
2021

Du 30 juin au 02 juillet
Du 05 au 09 juillet
Du 12 au 16 Juillet
Du 09 au 13 août
Du 16 au 20 août
Du 23 au 27 août

Eté 2021
Eté 2021
Eté 2021
Eté 2021
Eté 2021
Eté 2021

Stage 3 à 12 ans

Stage 11 –15 ans

Stage 3 à 12 ans

Stage 3 à 12ans + Stage 11 à 15 ans

Stage 3 à 12ans

Stage 3 à 12 ans + Stage 11 à 15 ans

Dates des différents stages à venir !

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.
Multisports : tir à l’arc, goubak, lacrosse, poulball, basket, badminton,
volley, kin-ball, unihoc, tennis de table, handball, ultimate, athlétisme,…

VTT / Multisports : primaires

Fort Boyard : diverses énigmes à résoudre pour collecter les fameuses clés et les indices,
qui transformeront le centre sportif en une aventure inoubliable! Regroupez les forces de chacun et
échappez-vous du fort à l'aide de votre créativité, de votre travail d'équipe et de votre logique.
Vendredi : Fort aventure au fort de Chaudfontaine. Viens tester tes limites dans un fort chargé d’histoire où
les défis se succèdent dans des décors parfois envoûtants et surprenants. Tu devras triompher de nombreuses épreuves
telles que les salles de jeux, spéléo, labyrinthe 3D, pièce suspendue, salle des étriers... Tu pourras en plus profiter de
toutes les activités du site (pont de singe, tyrolienne, descente en rappel,…).

Fort Boyard / Fort aventure : primaires

Mercredi : (2h). Entraînement dans une salle équipée de fosse de réception,
trampoline, engins olympiques et mini agrès à Bastogne.
Multisports : tir à l’arc, goubak, lacrosse, poulball, basket, badminton, volley,
kin-ball, unihoc, tennis de table, handball, ultimate, athlétisme,…

Gymnastique sportive : (2h/jour). Ateliers de gymnastique tous les matins avec la
découverte d'activités sportives les après-midis.

Gymnastique Sportive : primaires

Vendredi : grande chasse aux œufs.

Les lapins au potager : (1h30/jour). Transforme toi en petit jardinier pour aider les lapins
de Pâques à créer leur potager. Mais sois attentif, il pourrait bien y avoir des petits
œufs parmi les légumes.
Au programme : initiation au jardinage, aménagement d’un potager,
création d’un épouvantail, cuisine, chasse aux œufs…
Eveil au sport : parcours équilibre, lancers, parachute, gymnastique, divers
petits jeux visant le développement de la motricité et du schéma corporel.
Vélo : (30 min./jour) SE MUNIR DE SON VELO.

Les lapins au potager / Eveil au sport : maternelles

Du lundi 12 au 16/04/2021 (9h à 16h) - Garderie (7h30 à 9h / 16h à 18h)
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Une plateforme citoyenne pour échanger

À

des services gratuitement, grâce à une
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monnaie symbolique : LE SHOU !
Une initiative positive pour recréer du lien local et
s’entraider en toute convivialité.
Vous avez :

POUR CHANGER...ÉCHANGEONS

www.lessensel.be

Du temps ? Une passion ? Un savoir (-faire) ?

Echangez-les !

Plus d'infos ? Assistez à une présentation en visio-conférence
(uniquement besoin d'une connexion internet, peu importe le support)

Le dimanche 11 avril à 15h
Le mercredi 14 avril à 20h

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

PETITS ANIMAUX ET CHEVAUX

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

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

TU ES ÉTUDIANT,
TU CHERCHES
UN JOB
la commune
d’Erezée ?
POUR CET ÉTÉ ET TU HABITES

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

LA COMMUNE D’EREZÉE ?

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
du personnel
national,
date et lieu de naissance
et n° de compte bancaire.t’invite à rentrer ta
Nous te recontacterons début mai.

candidature pour Attention,
le 15les avril
prochain
au plus tard.
places sont limitées
!

OCTROI D’UNE PRIME
À L’ADOPTION
D’UN ANIMAL DOMESTIQUE
EN REFUGE
Vous vivez à Erezée et avez envie d’acquérir un nouvel animal
de compagnie ? Pensez à l’adoption en refuge ! Le nombre
d’abandons d’animaux dans les refuges est en constante
augmentation. Votre Collège communal souhaite donner une
seconde chance à ces animaux en encourageant l’adoption.
Le montant de la prime est fixé à 50 % du prix de l’adoption
avec un maximum de cent euros. Si vous souhaitez plus
d’information sur cette prime et sur ses conditions d’obtention,
n’hésitez pas à contacter Aurore Lacroix au 086/320.911 ou
par mail via aurore.lacroix@erezee.be.
Julien Peter

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.
Attention, les places sont limitées !

Erezée
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s’adresse à vous ! En effet, la commune met en vente des terrains à bâtir. Les lotissements
Vous
êtes àrespectivement
la recherche d’un
terrain àet
bâtir
sur le territoire communal d’Erezée ? Cet article
se situent
à Hazeilles
Fisenne.
VENTE
DE
TERRAINS
COMMUNAUX
s’adresse à vous ! En effet, la commune met en vente des terrains à bâtir. Les lotissements
Lotissement
de Fisenne : à Hazeilles
À HAZEILLES
se
situent respectivement
et Fisenne. ET FISENNE
Nous vous proposons
disponible sur demande par mail
VENTEsuperficies
DE GRÉ(liste
À GRÉ
Lotissement
de Fisenne26
: lots de diverses
ou sur
leêtes
siteàcommunal).
Ils sont
des rues
de la d’Erezée
Chapelle
et des
Roches.
Vous
la recherche d’un
terrainsitués
à bâtir le
surlong
le territoire
communal
? Cet
article
s’adresse à vous
Nous! En
vous
proposons
lots
de diverses
superficies
disponible
surrespectivement
demande par
mail
effet,
la commune26
met
en vente
des terrains
à bâtir. Les (liste
lotissements
se situent
à Hazeilles
et le
Fisenne.
ou sur
site communal). Ils sont situés le long des rues de la Chapelle et des Roches.
Lotissement de Fisenne :

Lotissement d’Hazeilles :
Nous vous proposons
Lotissement
d’Hazeilles15
: lots de diverses superficies (liste disponible sur demande ou sur le
Nous vous proposons 26 lots de diverses superficies (liste disponible sur demande par mail ou sur le site comsite munal).
communal).
Ils sont situés le long du Chemin des Crêtes qui est une nouvelle voirie ; elle
Ils sont situés le long des rues de la Chapelle et des Roches.
Nous
vous
proposonsdu15camping
lots de diverses
superficies (liste disponible sur demande ou sur le
se situe
à proximité
d’Hazeilles.
Lotissement
d’Hazeilles
:
site communal). Ils sont situés le long du Chemin des Crêtes qui est une nouvelle voirie ; elle
se situe à proximité du camping d’Hazeilles.

Nous vous proposons 15 lots de diverses superficies (liste disponible sur demande ou sur le site communal).
Ils sont situés le long du Chemin des Crêtes qui est une nouvelle voirie ; elle se situe à proximité du camping

Vous êtes intéressés ou vous souhaitez obtenir plus d’information ? N’hésitez pas à envoyer
d’Hazeilles.
un mail à l’adresse lotissements@erezee.be. Les candidatures commencent dès maintenant.
intéressés ou
ou vous
obtenir
plus d’information
? N’hésitez ?
pas
à envoyerpas
un mail
à l’adresse
VousVous
êtesêtes
intéressés
voussouhaitez
souhaitez
obtenir
plus d’information
N’hésitez
à envoyer
lotissements@erezee.be.
Les concernant
candidatures commencent
dès maintenant.
Toute
la
documentation
les lotissements
et leurs
conditions
de vente est
un
mail
à l’adresse
lotissements@erezee.be.
Les candidatures
commencent
dès maintenant.
téléchargeable sur notre site communal « erezee.be » dans la section « Actualité ».
documentation concernant
les lotissements
et leurs conditions
de vente
est téléchargeable
notre
TouteToute
la ladocumentation
concernant
les lotissements
et leurs
conditions
de ventesurest
site communal
la section « Actualité ».
Ne tardez
pas !sur« erezee.be
téléchargeable
notre site» dans
communal
« erezee.be » dans la section « Actualité ».
Ne tardez pas !

Ne tardez pas !

Nb : les deux illustrations sont des projections architecturales ; il s’agit de simulation 3D.

Nb : les deux illustrations sont des projections architecturales ; il s’agit de simulation 3D.
Nb : les deux illustrations sont des projections architecturales ; il s’agit de simulation 3D.
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RÉPARTITION DES STAGES ET PLAINES DE VACANCES
ENTRE LE CENTRE SPORTIF D’EREZÉE ET L’ADMINISTRATION COMMUNALE
POUR LA PÂQUES ET L’ÉTÉ 2021 :
Les stages des vacances de Pâques sont organisés par le Centre sportif et l’Administration
communale. Vous en trouverez le détail en page 14 pour le centre sportif et en page 11 pour les
plaines communales.
Les activités des vacances d’été seront réparties entre le Centre sportif et l’Administration communale
de la manière suivante :
• Du 30 juin au 02 juillet : Centre sportif (11 à 15 ans)
• Du 05 au 09 juillet : Centre sportif (3 à 12 ans)
• Du 12 au 16 juillet : Centre sportif (3 à 12 ans + 11 à 15 ans)
• Du 26 au 30 juillet : plaines communales (21/2 à 12 ans)
• Du 02 au 06 août : plaines communales (21/2 à 12 ans)
• Du 09 au 13 août : plaines communales (21/2 à 12 ans) et Centre sportif (3 à 12 ans)
• Du 16 au 20 août : Centre sportif (3 à 12 ans + 11 à 15 ans)
• Du 23 au 27 août : Centre sportif (3 à 12 ans)
Les programmes définitifs des activités seront diffusés en temps voulu et distribués au sein des écoles.

18
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Vous
ouproches
proches
d’un
enfant
à besoins
spécifiques/
présentant
unduretard du
Vousêtes
êtes parents
parents ou
d’un
enfant
à besoins
spécifiques/
présentant
un retard
développement/
en situation
de handicap
et… et…
développement/
en situation
de handicap

… vous vous demandez si votre enfant peut être accueilli en structure d’accueil (0-3) ?
vousaccueil
vous demandez
si votre
peut
êtrede
accueilli
en structure
d’accueil
Au sein…d’un
extra-scolaire
? En enfant
stage ou
plaine
vacances
(3 – 12 ans)
?

(0-3) ? Au sein d’un

accueil extra-scolaire ? En stage ou plaine de vacances (3 – 12 ans) ?

… vous aimeriez que votre enfant fréquente d’autres enfants dans un lieu d’accueil ordinaire

… vous aimeriez que votre enfant fréquente d’autres enfants dans un lieu d’accueil ordinaire

… vous vous posez des questions quant aux possibilités d’accueil

… vous vous posez des questions quant aux possibilités d’accueil
SachezSachez
que…L’inclusion
est possible,
elle est
unest
droit
que…L’inclusion
est possible,
elle
un! droit !

L’inclusion
c’est c’est
aussiaussi
des enjeux
et bénéfices
pourpour
tout un
pourpour
l’enfant
accueilli
pour
les autres
L’inclusion
des enjeux
et bénéfices
toutchacun…
un chacun…
l’enfant
accueilli
pour
les autres
enfants du groupe, pour les parents, pour les professionnel-le-s de l’accueil, …

enfants du groupe, pour les parents, pour les professionnel-le-s de l’accueil, …
L’inclusion, au-delà des mots… Vivez-la !

L’inclusion, au-delà des mots… Vivez-la !

Le service Le Tisserand soutient les professionnel-le-s de tout milieu d’accueil de l’enfance q
ui accueillent
votre
enfant, ou s’y préparent.
Le service Le Tisserand
soutient les
professionnel-le-s
de tout milieu d’accueil de l’enfance qui

accueillent votre enfant, ou s’y préparent.

Nos objectifs
• Soutenir les professionnel-le-s de l’accueil dans l’élaboration et la mise en place de projets d’inclusion
Nos objectifs
d’enfants en situation de handicap ou dont le développement interpelle
• Sensibiliser les (futur-e-s) professionnel-le-s de l’accueil, les familles et le grand public aux enjeux de
• Soutenir les professionnel-le-s de l’accueil dans l’élaboration et la mise en place de projets d’inclusion
l’inclusion
en situation
de handicap
ou dont le développement
• Valoriser lesd’enfants
compétences
et aptitudes
des professionnel-le-s
e l’accueilinterpelle
de l’enfance en matière
d’inclusion
• Sensibiliser les (futur-e-s) professionnel-le-s de l’accueil, les familles et le grand public aux enjeux de
• Et ce, dansl’inclusion
le partenariat et la coordination entre services et avec les familles, au bénéfice de tous,
enfants,
• Valoriser les compétences et aptitudes des professionnel-le-s e l’accueil de l’enfance en matière
parents et professionnel-le-s.

d’inclusion

Comment
• ?Et ce, dans le partenariat et la coordination entre services et avec les familles, au bénéfice de tous,
Un espace d’écoute
et de paroles,
ouvert et sans jugement
enfants, parents
et professionnel-le-s.
Un accompagnement
sur mesure, co-construit avec l’équipe
Comment ?
Des interventions au sein de la structure d’accueil pour soutenir la préparation, la mise en œuvre et
Un espace d’écoute et de paroles, ouvert et sans jugement
l’évaluation d’un projet d’inclusion individualisé, avec l’ensemble des partenaires
Un accompagnement sur mesure, co-construit avec l’équipe
Un partage de ressources et d’outils en fonction des besoins
Des interventions au sein de la structure d’accueil pour soutenir la préparation, la mise en œuvre et l’évaluation d’un
Du renfort temporaire en personnel dans le lieu d’accueil pour permettre aux professionnel-le-s de dégager
projet d’inclusion individualisé, avec l’ensemble des partenaires
du temps et favoriser l’inclusion de tous les enfants
Un partage de ressources et d’outils en fonction des besoins
Des modules de formation pour les professionnel-le-s et futur-e-s professionnel-le-s de l’accueil de l’enfance.
Du renfort temporaire en personnel dans le lieu d’accueil pour permettre aux professionnel-le-s de dégager du temps et
Un accompagnement des professionnel-le-s personnalisé et gratuit !
favoriser l’inclusion de tous les enfants
Pour toutes informations, contactez-nous au 063/24.25.28
Des modules de formation pour les professionnel-le-s et futur-e-s professionnel-le-s de l’accueil de l’enfance.
ou par mail letisserand@promemploi.be

Un accompagnement des professionnel-le-s personnalisé et gratuit !

Pour toutes informations, contactez-nous au 063/24.25.28 ou par mail
letisserand@ promemploi.be
Erezée
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inFos PratiQues
RAPPEL CONCERNANT
LE TRI DES DÉCHETS

JOURS DE FERMETURE DES BUREAUX
DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE
LES BUREAUX DE L’ADMINISTRATION
COMMUNALE SERONT FERMÉS :

Votre Recyparc
tient le
à tri
vous
Rappel d’Erezée
concernant
desrappeler
déchetsquelques
erreurs fréquentes dans le tri des déchets, et plus particuVotre Recyparc d’Erezée tient à vous rappeler quelques erreurs fréquentes dans le tri
lièrement pour le tri des emballages PMC et des papiers/
des déchets, et plus particulièrement pour le tri des emballages PMC et des
cartons: :
papiers/cartons

LE LUNDI 5 AVRIL : LUNDI DE PÂQUES
LE SAMEDI 1ER MAI : FÊTE DU TRAVAIL
LE JEUDI 13, LE VENDREDI 14
ET LE SAMEDI 15 MAI : ASCENSION ET PONT
LE LUNDI 24 MAI : LUNDI DE PENTECÔTE

JOURS DE FERMETURE
DU RECYPARC D’EREZÉE
LE SAMEDI 3 ET LE LUNDI 5 AVRIL :
FÊTES DE PÂQUES
LE SAMEDI 1ER MAI : FÊTE DU TRAVAIL
LE JEUDI 13 MAI : ASCENSION
LE LUNDI 24 MAI : LUNDI DE PENTECÔTE
LE LUNDI 7 JUIN

STÉRILISATION
DES CHATS ERRANTS :
RAPPEL

Pour les emballages PMC,
n’oubliez pas que les pots de
sauce en plastique comme le
ketchup doivent être jetés dans
votre sac pour les déchets
résiduels.

Papiers/cartons

Merci pour votre collaboration !
Merci pour votre collaboration !

aVis deratisation
AVIS DERATISATION
Comme chaque année, une campagne de dératisation

Une campagne de dératisation de la Commune de Erezée sera entreprise les dates à confirmer avril
de la Commune de Erezée sera entreprise dans le courant
2019.

du mois d’avril. A l’heure de la réalisation de ce

bulletin
Seront dératisés
: communal, les dates exactes ne nous
pas
encore été confirmées. Nous vous
- lesont
biens
communaux,
conséquent
à vous
tenir infor- lesinvitons
bâtimentspar
privés
(uniquement sur
demande).
més via nos autres canaux de communi-

(à l’exclusion
des entreprises
en général)
cation
(site internet
www.erezee.be, page

Facebook).

Adjudicataire :
ANTICIMEX

Seront dératisés :

- les biens
communaux,
La composition
des appâts
que nous mettons en œuvre dans le cadre de cette campagne est telle
- les bâtiments
que les risques
d’intoxicationprivés
pour l’homme et les animaux domestiques sont nuls, pour autant
(uniquement
sur
demande).
que les conditions
normales
d’utilisation
puissent êtres respectées.

Afin de limiter la prolifération des chats errants, la commune, en collaboration avec les vétérinaires, organise
une campagne de stérilisation des chats errants. LesLe rat, ce fléau social, est maintenant vaincu par la science. Il appartient à chacun d’apporter son
chats capturés seront stérilisés, identifiés puis relâchés.concours à l’administration communale ; la dératisation sera d’autant plus efficace que les efforts
seront plus nombreux et bien coordonnés.
Les personnes qui ont des problèmes de chats errants ou
qui souhaitent de plus amples renseignements, peuvent
contacter l’Administration communale au 086/320 911.

VOUS POSSÉDEZ UNE
STATION D’ÉPURATION ?
ENREGISTREZ-LA !

Nous souhaitions vous rappeler qu’il est devenu obligatoire d’enregistrer votre station d’épuration. Si cela
n’a pas encore été fait, n’hésitez pas à prendre contact
avec Diego Costales par téléphone au 086/320.922
(uniquement les après-midi, de 13h à 17h) ou par mail
via l’adresse : diego.costales@erezee.be.
Merci pour votre collaboration !
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DÉJECTIONS CANINES
SUR LA VOIE PUBLIQUE

VOTRE SERVICE POPULATION
VOUS INFORME

Déjections canines sur la voie publique

RAPPEL

"N'en déplaise à certains, le chien fait partie de
notre paysage rural..." mais leurs déjections aussi !
Une
Sûrement
! rural..." mais leurs déjections aussi !
"N'en déplaise à certains,
le fatalité
chien fait ?partie
de notre pas
paysage
E-guichet – commande de documents en ligne
Avec
comportement
environnemental adéquat et un réflexe
Une
fatalitéun
? Sûrement
pas !
civique de la part de chacun, la "crotte" de chien pourrait ne plus
Avec
un comportement
environnemental adéquat et un réflexe civique de la part de chacun, laDepuis plus d’un an déjà, l’Administration communale
avoir
droit de cité.
"crotte" de chien pourrait ne plus avoir droit de cité.
Et si nous changions de comportement ?
d’Erezée a mis en place un « e-guichet » à l’attention
Pour
94 paragraphe
2 du Règlement Général de
Et si
nous rappel,
changions l’Article
de comportement
?
de tous les habitants de la Commune. N’hésitez pas à
Police stipule que : « Les personnes qui accompagnent un chien
l’utiliser ! Il permet de commander et recevoir différents
Pour
rappel,
l’Article
94
paragraphe
2
du
Règlement
Général
de
Police
stipule
que
:
«
Les
personnes
sont tenues de ramasser les excréments déféqués par celui-ci sur
quil’espace
accompagnent
un chien
sontcompris
tenues deles
ramasser
les excréments
par celui-ci sur
public,
en ce
squares,
les parcs,déféqués
les espaces
documents administratifs, sans devoir vous déplacer et
l’espace
en ce compris
les publics,
parcs, les espaces
verts des avenues
et les jardins
vertspublic,
des avenues
et les
lessquares,
jardins
à l’exception
des canipublics, à l’exception des caniveaux et des endroits spécialement prévus et aménagés à cet effet.sans restriction horaire.
veaux et des endroits spécialement prévus et aménagés à cet
Cette disposition n’est pas applicable au malvoyant seul accompagné d’un chien guide. »
effet. Cette disposition n’est pas applicable au malvoyant seul accompagné d’un chien guide. »
Dès lors, nous invitons tous les détenteurs de chiens à veiller au respect de ce règlement.

Dès lors, nous invitons tous les détenteurs de chiens à veiller au

Merci
d’avance
! ce règlement.
respect
de

Merci d’avance !

LE CPAS VOUS INFORME !
Tarif social pour l’électricité
pour les bénéficiaires
Le CPAS vousmajorée
informe !(BIM).
d’une intervention

Le CPAS vous informe !

Tarif social pour l’électricité pour les bénéficiaires d’une intervention
majorée (BIM).

Tarif social pour l’électricité pour les bénéficiaires d’une intervention

Les personnes qui sont bénéficiaires de l’interventionmajorée
majorée
(BIM).
Les personnes qui sont bénéficiaires de l’intervention majorée (BIM – anciennement VIPO) à la
(BIM – anciennement
VIPO)
à
la
mutuelle
ont
temporairement
mutuelle ont temporairement droit au tarif social en électricité pour la période du 1er février au 31
Cet avantage
sera appliqué surpour
les factures
plus tôt à partirdu
du 1er 1er
mai 2021 avec
droit audécembre
tarif 2021.
social
en électricité
laau période
un effet rétroactif au 1er février 2021.
février au
31
décembre
2021.
Cet
avantage
sera
appliqué
Les personnes qui sont bénéficiaires de l’intervention majorée (BIM – anciennement VIPO) à la
Le tarif social est un tarif avantageux pour
mutuelleau
ontplus
temporairement
au tarif
social
électricité
pour la période du 1er février au 31
sur les factures
tôt à partir droit
du l’électricité
1er
maiqui
2021
avec
un facture
peut en
diminuer
votre
er
30 % et
il est
dansau
toute
la tôt à partir du 1 mai 2021 avec
décembre
2021.
Cet avantage
appliqué
sur
lesidentique
factures
plus
effet rétroactif
au 1er
février
2021. serajusqu’à
Belgique quel que soit le fournisseur Pour y accéder, rien de plus simple !
er
un effet rétroactif au 1 février 2021.
d’électricité.

pouvez
vous rendre
Si vous avez un compteur
budget, social
le tarif Vous
Leà tarif
est un
tarif avantageux
poursur le e-guichet via le site insocial
sera
également
appliqué
aux
ternet
communal
www.erezee.be.
Après avoir cliqué sur
l’électricité
qui
peut
diminuer
votre
facture
bénéficiaires du statut BIM.
le illien,
devez
er avec votre carte Eid et
jusqu’à 30 % et
est vous
identique
dansvous
touteidentifi
la

Le tarif social sera appliqué automatiquement. Vous ne devez donc rien entreprendre. C’est le SPF
Economie qui communique tous les trois mois au fournisseur d’énergie quels clients
ont droit auquel
tarif votre
Belgique
quecode
soit PIN,
le ou
fournisseur
via l’application
social.

d’électricité.

Nous vous conseillons de vérifier sur votre facture de décompte annuel que le tarif social vous est
bien octroyé à partir du 1er février 2021. Si ce n’est pas le cas, demandez une correction
à votre
Si vous
avez
fournisseur en lui remettant une attestation de la mutuelle.

itsme si vous utilisez

un smartphone.

un compteur à budget, le tarif
tout renseignement
social
sera Pour
également
appliqué
auxcomplémentaire concernant
délivrance
de documents administratifs, vous poubénéficiaires dulastatut
BIM.

vez vous adresser au service population/état civil au

Distribution des sacs poubelles communaux 2021
Le tarif social sera appliqué automatiquement. Vous ne devez donc rien entreprendre. C’est
le SPF
086/320.919 et 086/320.924.
Le tarif social est un tarif avantageux pour l’électricité qui peut
Vu les conditions sanitaires actuelles, nous ne distribuerons pas les sacs poubelles communaux
Economie qui communique tous les trois mois au fournisseur d’énergie quels clients ont droit
au
tarifNous vous invitons à venir retirer les sacs communaux auxquels vous avez droit
comme à l’habitude.
diminuer social.
votre facture jusqu’à 30 % et il est identique dans
auprès du service population de l’Administration communale à partir du lundi 11 janvier 2021.
Pour rappel,poubelles
voici les différentes mesures mises en place pour garantir votre sécurité lors de votre
Distribution des sacs
toute la Belgique quel que soit le fournisseur d’électricité.
à la commune :
Nous vous conseillons de vérifier sur votre facture de décompte annuel que le tarif social passage
est
•vous
Lorsque
vous vous présentez à la porte d'entrée, vérifiez si quelqu’un est déjà présent. S’il n’y a
personne, entrez. Sinon, attendez que la personne qui vous précède s’en aille. Venez toujours
bien octroyé à partir du 1er février 2021. Si ce n’est pas le cas, demandez
correction
à votre
Les une
sacs
poubelles
communaux
gratuits
sont toujours
seul(e)
(à l’exception de vos enfants
en bas âge).
Si vous avez un compteur à budget, le tarif social sera
• Portez un masque à l’intérieur des bâtiments de fabrication « maison » ou toute autre
fournisseur en lui remettant une attestation de la mutuelle.
disponibles
au
guichet
population
l’Administraprotection couvrant
votre nez, votre bouche etde
votre menton
également appliqué aux bénéficiaires du statut BIM.
• Désinfectez obligatoirement vos mains avec le gel désinfectant mis à votre disposition à l’entrée

Le tarif social sera appliqué automatiquement. Vous ne
devez donc rien entreprendre. C’est le SPF Economie qui
communique tous les trois mois au fournisseur d’énergie quels
clients ont droit au tarif social.
Nous vous conseillons de vérifier sur votre facture de
décompte annuel que le tarif social vous est bien octroyé à
partir du 1er février 2021. Si ce n’est pas le cas, demandez une
correction à votre fournisseur en lui remettant une attestation
de la mutuelle.

• Respectez
de sécuritévenus
entre les personnes
1,5m minimum de
tion. Si vous n’êtes
pasla distance
encore
les: toujours
chercher,
ilsdistance
• Veuillez rester derrière le plexiglass en toutes circonstances
vous attendent. N’oubliez pas de vous munir de votre
carte d’identité ; si
vous souhaitez venir
les retirer pour une
autre personne, une
procuration est nécessaire.
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Grâce à un partenariat avec la Province
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Echos de la « Grange de l’Amante »
www.coeurdelardenne.be
www.coeurdelardenne.be

la Commune d’Erezée.

T +32 (0) 84 36 77 36 – info@coeurdelardenne.be

• Une seule vignette par famille
; 10 rue de l’Amante
Adresse:
6997 MORMONT (Erezée)

• N’oubliez pas d’apposer la vignette sur votre pare-brise.
lagrangedelamante@gmail.com
En aucun cas vous ne devrezEmail:
la recouvrir
de plastique, sans
quoi elle ne sera pas valable ;

TourismeCoeurdelArdenne

Echos
de la « Grange de l’Amante »
coeur_de_lardenne
mars 2021

www.coeurdelardenne.be
• Le programme de la saison 2021 est également à votre
Adresse: 10 rue de l’Amante

Madame, Monsieur, chers Amis de la Grange de l’Amante,

6997 MORMONT (Erezée)

Cette fois encore, nos prévisions étaient tropEmail:
optimistes.
lagrangedelamante@gmail.com
disposition à l’Administration communale.

mars 2021

L’exposition qui devait se tenir du 28 au 30 mai prochain ainsi que le concert sont déplacés
Loisirsà nouveau.
avant le 30 juin 2021, vous
Madame, Monsieur, chers Amis de la Grange de l’Amante,

À l’achat d’un Pass
recevrez en plus du traditionnel autocollant, 1 billet
Cette fois encore, nos prévisions étaient trop optimistes.
Du 1er aupour
3 octobre
Nouvelles dates :valable
«J’invite mes amis» avec code-barre
1 à et concert le 2 octobre à 20h30.
L’exposition qui devait se tenir du 28 au 30 mai prochain ainsi que le concert sont déplacés
4 personnes lors d’une journéeD’ici
pendant
la saison 2021.
nouveau.
quelques mois, nous espérons pouvoir àvous
retrouver nombreux, pour partager
la magie de la Grange, nous rencontrer à nouveau…………... si le vaccin arrive à temps.
Michel Wulput et Antoinette Monica

Nouvelles dates :

Du 1er au 3 octobre et concert le 2 octobre à 20h30.

Echos
la de« «Grange
Grange
de l’Amante
»
Echos de la « Grange
dedel’Amante
» de l’Amante
* Programme
» en 2021

D’ici quelques mois, nous espérons pouvoir vous retrouver nombreux, pour partager
la magie de la Grange, nous rencontrer à nouveau…………... si le vaccin arrive à temps.
Michel Wulput et Antoinette Monica

Adresse: 10 rue de l’Amante
6997 MORMONT (Erezée)

Exposition
3-5l’Amante
septembre
Adresse:
10 rue de

* Programme de «Grange de l’Amante » en 2021

Mark
Claerbout, peinture,
Arlette Degotte, encre de chine, peinture, Silva Hanuise, sculpture .
6997
MORMONT
(Erezée)

Exposition 3-5 septembre

SA 4 Concertmars
de piano
avec Johan DUPONT à 20h30
2021
Email: lagrangedelamante@gmail.com Email: lagrangedelamante@gmail.com
Mark Claerbout, peinture, Arlette mars
Degotte,2021
encre de chine, peinture, Silva Hanuise, sculpture .
Exposition 1-3 octobre

SA 4 Concert de piano avec Johan DUPONT à 20h30

Madame, Monsieur, chers Amis de la Grange
de l’Amante,
Bienvenue
au groupe « »: Francine Michel, Anne-Marie Trignon,
et Jean-Pol
Urbain, céramistes,
Exposition
1-3 octobre

Madame, Monsieur, chers Amis de la Grange de l’Amante,

Cette fois encore, nos prévisions étaient
trop optimistes.
Bienvenue
au groupe
« »: Francine Michel, Anne-Marie Trignon, et Jean-Pol Urbain, céramistes,
Christian
Deblanc et Michel Wulput photographes, Antoinette
Monica,
céramiste.

Cette fois encore, nos prévisions étaient trop optimistes.

L’exposition qui devait se tenir du 28 au 30 mai prochain ainsi que le concert sont déplacés
Deblanc et Michel Wulput photographes, Antoinette Monica, céramiste.
SA 2 Concert I. PADUART piano Christian
et P. DELTENRE
guitare à 20h30
à nouveau.
L’exposition qui devait se tenir du 28 au 30 mai prochain ainsi que le concert sont déplacés
SA 2 Concert I. PADUART piano et P. DELTENRE guitare à 20h30
Nouvelles dates :

à nouveau.

Exposition 26-28 novembre
Du 1er au 3 octobre et concert
le 2 octobre à 20h30.

Exposition 26-28 novembre
Marie-Rose Ceccato, peinture, Véronique Kalitventzeff, céramique, Ana-Belén Montero, céramique,

Du 1er au 3 octobre et concert le 2 octobre à 20h30.

: nombreux, pour partager
Nouvelles
D’ici quelques mois, nous espérons pouvoir
vousdates
retrouver

Micheline Hilhorst, peinture.
la magie de la Grange, nous rencontrer à nouveau…………...
si le vaccin arrive à temps.

Marie-Rose Ceccato, peinture, Véronique Kalitventzeff, céramique, Ana-Belén Montero, céramique,

Micheline Hilhorst, peinture.

D’ici quelques
mois, nous espérons pouvoir vous retrouver nombreux,
pour
partager
SA 27 Concert S. HOUBEN saxophone et J. PIROTTON
guitare
à 20h30saxophone et J. PIROTTON guitare à 20h30
SA 27 Concert
S. HOUBEN
la magie de la Grange, nous rencontrer à nouveau…………... si le vaccin arrive à temps.

Michel Wulput et Antoinette Monica

Michel Wulput et Antoinette Monica

* Programme de «Grange de l’Amante » en 2021

musiciens
contactés
et le soutien
de la Commune
Avec l’accord des artistes et musiciens contactés et le soutien de la Commune d’ErezéeAvec l’accord des artistes
* sousetréserve
d'une
modification
de dernière
minuted’Erezée

Exposition 3-5 septembre
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* Programme de «Grange de l’Amante » en 2021

Mark Claerbout, peinture, Arlette Degotte, encre de chine, peinture, Silva Hanuise, sculpture .

SA 4 Concert de piano avec Johan
DUPONT 3-5
à 20h30
Exposition
septembre

* sous réserve d'une modification de dernière minute

Agenda
Attention, en fonction de l’évolution de la situation
liées au Covid-19, les activités présentées ci-dessous
sont susceptibles de changements
AVRIL
Samedi 3 avril 2021 : rendez-vous à la chocolaterie à
Bristol pour grande chasse aux œufs en extérieur. Le matin:
de 10h00 à 12h et l’après-midi de 14h00 à 16h00. Départs
par petits groupes. Inscriptions obligatoires - 7€ sous réserve
des recommandations sanitaires - 0475/680569.
Mercredi 7, lundi 12 et mercredi 14 avril 2021 : les amis
de la nature et des animaux, tu as entre 3 et 12ans, tu
aimes la nature ? Tu aimes prendre soin des animaux ? Les
petits amis : lapins, poules, chèvres, moutons, anes, et le
jardinage t’attendent chez Vinciane pour 1 stage. Tu peux
choisir de t’inscrire à une seule journée ou aux 3 dates. 30€
la journée par enfant (collation et pique-nique compris 0475/680569
MAI
Samedi 1er mai 2021 : «L’Aube des oiseaux» en
collaboration avec Natagora : promenade matinale à
l’écoute des chants d’oiseaux. En compagnie de votre
guide nature, Vincent Louwette, découvrez leurs spécificités
et laissez-vous envoûter par leurs mélodieuses symphonies.
RDV : 8h30 à la gare du Tramway touristique de l’Aisne
(rue du Pont d’Erezée, 1A - 6997 Erezée). Activité gratuite.
Réservation obligatoire (nombre de participants limité).
Organisation et réservation : Royal Syndicat d’Initiative
d’Erezée 086/47.73.01 - si.erezee@skynet.be

Dimanche 9 mai 2021 : balade « Plantes sauvages
comestibles ou toxiques ». En compagnie de votre 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 : 9h. à la gare du Tramway touristique de l’Aisne
(rue du Pont d’Erezée, 1A - 6997 Erezée). Tarif : 5€/pers.
Réservation obligatoire (nombre de participants limité)
Organisation et réservation : Royal Syndicat d’Initiative
d’Erezée 086/47.73.01 - si.erezee@skynet.be
Samedi 15 et dimanche 16 mai 2021 : balades aux
plantes sauvages comestible. Heure : 9h30 – prix : 7€ depart
: tta de Erezée. Inscriptions obligatoires au 0475/680569. En
compagnie de deux guides nature diplômés : Boulanger
Vinciane et Costales Diego. Le ramassage est accompagné
de petits poneys. Sous réserve des recommandations
sanitaires.
Samedi 29 et dimanche 30 mai 2021 : La Marche
nordique c’est pas pour moi !... Mais si, essaie et tu verras
! Béatrix Chavanne, votre monitrice agréée, vous propose
de découvrir les vertus de cette activité. Nouvelle formule
pour cette édition en situation Covid : stage de 8 heures
réparties sur 2 week-ends consécutifs, le samedi 29/05
et le dimanche 30/05 de 10h à 12h + le samedi 5/06
et le dimanche 6/06 de 10h à 12h. RDV : 10h à la gare
du Tramway touristique de l’Aisne (rue du Pont d’Erezée,
1A - 6997 Erezée). Tarif forfaitaire : 60€/pers. pour le stage
(bâtons mis à disposition). Réservation obligatoire (nombre
de participants limité). Organisation et réservation : Royal
Syndicat d’Initiative d’Erezée 086/47.73.01 - si.erezee@
skynet.be

Tous types de travaux de peinture,
parquets, cloisons
et aménagement de magasins
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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