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Le

mot du bourgmestre

Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens,
Les travaux d’aménagements extérieurs au centre sportif viennent de débuter. Pour rappel, il s’agit de moderniser l’éclairage du terrain de football, de réaliser une plaine de jeux, une agora couverte pour la pratique
sportive, une piste norvégienne et des parkings. Cet investissement nous permettra de compléter notre offre
sportive à l’attention de tous. Le succès de notre hall sportif et de ses animations est indéniable avec une
occupation de plus de 9 heures par jour et des stages qui ne désemplissent pas. Bravo à toute l’équipe d’encadrement et à notre directrice Fanny.
Nous sommes également préoccupés par l’eau qui est fournie par la Société Wallonne de l’eau aux villages
d’Eveux, Fanzel, Laforge, Mormont, Hoursinne. Auparavant cette eau provenait du barrage de Nisramont.
Sans préavis, ni concertation, la SWDE a décidé d’approvisionner nos villages depuis le Néblon avec une eau
très calcaire. Nous avons pris la décision de rechercher de nouveaux gisements d’eau pour pouvoir nous
passer de cette fourniture extérieure. On ne peut à ce stade préjuger du succès de cette recherche mais
notre volonté et toute notre action, vise à une quasi-autonomie et à fournir à tous nos habitants et résidants
une eau de qualité. Nous en reparlerons bien sûr.
Autre dossier qui est enfin dans sa dernière ligne droite, c’est l’aménagement du presbytère de Mormont. Les
procédures d’adjudication ont été réalisées via un marché public et c’est l’entreprise JONKEAU qui se classe
en ordre utile. Le dossier doit maintenant repartir à la Région Wallonne pour la procédure d’approbation définitive. J’espère que le chantier pourra débuter au début 2023.
Dans la foulée nous avons également introduit un dossier d’aménagement de la place du village à Mormont
tel qu’il avait été réfléchi en son temps par les habitants. Nous en sommes là seulement au début de la procédure et nous aurons l’occasion d’aborder à nouveau le sujet.
Je me permets de rappeler à notre souvenir un mandataire de notre commune qui vient de nous quitter.
Joseph LOUIS a été échevin des travaux durant de nombreuses années. Un brin têtu, il était très attaché à sa
commune. Il a toujours travaillé dans l’intérêt général et en bon père de famille. Je présente à toute sa famille
toutes nos condoléances.
L’été est à nos portes et je vous invite à participer largement à toutes les festivités qui seront organisées dans
tous les coins de notre belle commune. Je vous souhaite d’agréables moments de convivialité et de détente.


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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R É S UM É D ES DÉCISIONS DU CONSEIL COMMUNAL

Délibérations

du conseil communal

Séance du 3 février 2022

calamités naturelles publiques – Mission d’auteur de projet, de
surveillance et coordination sécurité-santé – Mode et conditions

1. Procès-verbal de la séance précédente
Approbation à l’unanimité
2. Décisions des autorités de tutelle – Communication :
• taxe communale sur la délivrance de documents administratifs
: approbation
• taxe annuelle su la collecte et le traitement de déchets
ménagers et des déchets y assimilés : approbation
• S.C. Le Mont d’En Bas – Souscription de 4 parts sociales :
approbation
• Accès à la salle du Concordia – Extension du réseau EP » :
approbation
• Budget de l’exercice 2022 de la Zone de police ZP 5300 :
approbation
• Budget 2022 de la Commune d’Erezée : réformation
• Octroi d’écochèques au personnel de l’accueil de la petite
enfance : approbation
• Conditions d’engagement d’un attaché spécifique A1sp en
charge de l’urbanisme : approbation
• Conditions d’engagement d’un attaché spécifique A1 en
charge de l’urbanisme : approbation
• Ajout d’un point lumineux chemin des Fontaines à hauteur des
numéros 32, 33 et 34 : approbation
• Plan d’investissement communal 2019 – 2021 – Réfection des
voiries et des aqueducs des rues Thier d’Aisne, Terre-aux-Loups et
Place du Batty à Mormont : approbation
3. Sacs PMC – Informations
4. Commission de travail « Bâtiment(s) Commune/CPAS » Composition
Désignation des membres à l’unanimité : Michel JACQUET, Julien
PETER, Nicolas DETROUX, Jean-François COLLIN, Jean-Marie
MARTIN

de marché
Approbation à l’unanimité du cahier des charges et du montant
estimé.
9. Acquisition d’une balayeuse de rue – Mode et conditions de
marché
Approbation à l’unanimité du cahier des charges et du montant
estimé.
10. Financement de dépenses extraordinaires – Budget 2022 –
Règlement de consultation
Approbation à l’unanimité.
11. Renouvellement du gestionnaire de réseau d’électricité –
Appel à candidatures – Propositions
Approbation à l’unanimité et proposition de désignation d’ORES
Assets en tant que gestionnaire du réseau de distribution
d’électricité.
12. Service des eaux – Acquisition de produits d’entretien pour
les réservoirs – Approbation de la facture – Application de
l’article 60 du R.G.C.C. – Ratification
Approbation par 7 voix pour et 6 voix contre (J. Pétron, J-F. Collin, P.
Bissot, R. Vanbellingen, J-M. Martin et T. Ponsard).
13. Service des eaux – Acquisition de boites « compteurs » Approbation des factures – Application de l’article du R.G.C.C.
– Ratification
Approbation par 7 voix pour et 6 abstentions (J. Pétron, J-F. Collin,
P. Bissot, R. Vanbellingen, J-M. Martin et T. Ponsard).
14. Attributions de marchés – Communication
15. Acquisition en gré à gré d’un ensemble de parcelles

5. Mobilité – Perfectionnement du réseau cyclable –
Aménagements des voies lentes – Fonds d’impulsion de la
Province de Luxembourg – Convention Commune/Maison du
Tourisme Cœur de l’Ardenne, au fil de l’Ourthe et de l’Aisne –
Délégation de maîtrise d’ouvrage
Approbation à l’unanimité
6. Pont rue du Gaidon – Travaux de remise en état – Mode et
conditions de marché
Approbation à l’unanimité du cahier des charges et du montant
estimé.
7. ORES – Travaux de remplacement/suppression des sources
lumineuses dans diverse rues – Année 2022 – Mode et conditions
de marché
Approbation à l’unanimité du descriptif technique et du montant
estimé.

forestières et agricoles – Approbation
Approbation à l’unanimité de l’acquisition de 10 parcelles.
16. Plan Habitat Permanent réactualisé – Convention de
partenariat 2022-2025 – Approbation
Approbation à l’unanimité à l’adhésion au Plan HP réactualisé
(phases 1 et 2).
17. Statuts administratif et pécuniaire Congés de naissance, de
deuil et de maternité – Approbation
Approbation à l’unanimité.
18. Commission locale de Développement rural – Règlement
d’ordre intérieur – Approbation
Approbation à l’unanimité
19. Procès-verbal de vérification de l’encaisse du Directeur

8. Inondations du 14 juillet 2021 – Intervention du fond des
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financier – Communication

R É SUMÉ DES DÉCISIONS DU CONSEIL COMM UN A L
20. Enseignement – Conditions d’admission au stage d’un
Directeur (H/F) d’école avec classe à titre définitif dans le
cadre d’un second appel – Approbation
Approbation à l’unanimité du profil de fonction recherché et des
conditions de recrutement.

11. PIC et PIMACI 2022-2024 – Mission d’auteur de projet, de

Séance du 24 mars 2022

12. Adhésion de la Commune à la centrale d’achat unique du

1. Procès-verbal de la séance précédente
Approbation à l’unanimité
2. Décisions des autorités de tutelle – Communication
• Acquisition de divers matériaux de voirie pour l’année 2022 :
approbation
• Acquisition de pierres et grenailles pour l’année 2022 :
approbation
• Acquisition de pièces et outillage pour la distribution d’eau –
Année 2022 : approbation
• Acquisition de tarmac – Année 2022 : approbation
• Modification du statut administratif du personnel communal
pour ce qui concerne l’extension des congés de naissance, de
deuil et de maternité : approbation
3. Désignation d’un nouveau Président d’assemblée
Approbation à l’unanimité de Nicolas DETROUX en qualité de
Président de l’assemblée.
4. R.C.A Centre sportif d’Erezée – Rapport d’activités et comptes
2021 – Approbation
Approbation à l’unanimité
5. Enseignement – Ecole communale d’Amonines – Projet
d’établissement – Approbation
Approbation à l’unanimité du projet d’établissement.
6. Enseignement- Ouverture d’une classe maternelle à l’école
communale d’Amonines pour la rentrée scolaire de 2022
Approbation à l’unanimité.

surveillance et de coordination sécurité santé – Mode et
conditions de marché
Approbation à l’unanimité du cahier des charges et du montant
estimé.

Service public de Wallonie – Secrétariat général (SPW – SG) –
Approbation
Approbation à l’unanimité.
13. Attributions de marchés – Communication
14. Camping de Hazeilles – Constitution d’un droit d’emphytéose
au profit de l’ASBL Royal Syndicat d’Initiative d’Erezée –
Approbation
Approbation à l’unanimité.
15.Acte de constat relatif à une voirie situé dans le prolongement
du chemin n° 11 de l’ancienne commune d’Amonines en
matière de création de voirie par usage du public
Approbation à l’unanimité de la création de la voirie.
16. Vente de bois – Développement du gré à gré pour alimenter
les scieries wallonnes – Approbation
Approbation à l’unanimité de l’utilisation de la faculté de procéder
à des ventes de bois feuillus en gré à gré et de se coordonner
avec les autres communes du cantonnement afin de procéder à
ces ventes de gré à gré le plus possible de façon groupée.
17. Désignation d’un Conseiller en Aménagement du territoire
et Urbanisme
Approbation à l’unanimité du maintien de la fonction de Conseiller
en Aménagement du Territoire et Urbanisme au sein des services
communaux et désignation de Madame Aline PIERARD.
18. Désignation d’un agent constatateur en matière d’infractions

7. Remplacement du mur de soutènement situé à proximité du
terrain de football de Mormont – Mode et conditions de marché
Approbation à l’unanimité du cahier des charges et du montant
estimé.
8. Acquisition d’un nouveau bus communal – Mode et
conditions de marché
Approbation à l’unanimité du cahier des charges et du montant
estimé.
9. Acquisition d’une minipelle – Mode et conditions de marché
Approbation à l’unanimité du cahier des charges et du montant
estimé.
10. Service des eaux – Acquisition de matériels pour la détection
de fuites – Mode et conditions de marché
Approbation à l’unanimité du cahier des charges et du montant
estimé.

environnementales
Approbation à l’unanimité de la désignation de Monsieur Diego
COSTALES.
19. C.P.A.S. – Statuts administratif et pécuniaire (Congés
de naissance, de deuil et de maternité) – Tutelle spéciale
d’approbation
Approbation à l’unanimité du nouveau texte des statuts
administratif et pécuniaire.
20. Programme communal de Développement rural – Rapport
annuel 2021 – Approbation
Approbation à l’unanimité du rapport annuel 2021 sur l’état
d’avancement de l’Opération de Développement Rural.
21. Procès-verbal de vérification de l’encaisse du Directeur
financier – Communication.

Erezée
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L A V I E À EREZÉE
DU CÔTÉ DE L’ÉCOLE COMMUNALE D’AMONINES
Comme vous le savez sans doute, notre école connaît depuis
le mois de février une nouvelle directrice, Mme Puissant. C'est
avec elle que nous prenons un nouveau chemin pour notre
école : nous goûtons depuis février aux bienfaits de la pédagogie Freinet (au travers de différents moments de vie scolaire) et de l'école du dehors.
Nos mois de mars, avril et mai ont ainsi vus fleurir une multitudes de projets et de réalisations : nous développons notre
potentiel d'élève à toute vitesse grâce aux projets et moments
de vie de classe qui nous portent et nous motivent !
Nous avions décidé, comme entrée dans la pédagogie du
projet, de nous intéresser au monde du cheval. A cette occasion, nous avons planifié une rencontre avec une éleveuse et
championne d'équitation. Mme Audrey nous a ainsi amené
quantité de matériel équestre et répondu aux nombreuse
questions que nous avions préparées, pour une après-midi
d'échanges extrêmement enrichissante.
Un article qui retrace cette expérience est disponible sur notre
Blog, via le site internet de l'école.
Nous explorons tellement de sujets intéressants grâce à nos
après-midi projet : la semaine dernière, nous avons interviewé
une personne étant née à Amonines... En 1947 ! Quelle chose
étonnante de voir comme la vie dans notre village à changé
en 70 ans ! L'article-résumé de cette rencontre sera bientôt
disponible sur notre Blog également.
Mais un gros projet nous tient désormais à coeur : lors d'une
de nos sorties, dans la cadre des journées Wallonnes de l'eau,
nous nous sommes intéressés au retour du castor dans nos
régions.
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Au départ de la visite des berges de Poulseur, nous avons découvert quels sont les indices de la présence de cet étrange
mammifère chez nous.
Ni une, ni deux, lors de notre sortie école du dehors suivante,
nous avons suivi l'Aisne à Amonines afin de découvrir si oui ou
non des castors vivaient près de chez nous. La réponse est positive ! Notre engouement pour cet animal a trouvé un écho
lors de notre visite de l'exposition « Rugir » : nous avons décidé
de réaliser une exposition, mi-scientifique, mi-artistique, sur le
thème du castor !
Vous pourrez venir la découvrir lors de l'après-midi du 30 juin,
veille des vacances, afin de nous lancer dans celles-ci sur une
note festive.
Nous vivons également des moments de classe, rythmés par
les entretiens quotidiens du matin (inspirés des « quoi de neuf »
de la pédagogie Freinet), les quart d'heure lecture-plaisir, mais
aussi les apprentissages en petit groupe et la découverte de
l'autonomie de travail grâce aux casiers personnels d'autonomie mis à notre disposition.
Comme vous le savez sans doute aussi, notre école est en
balance et risque toujours la fermeture au 30 septembre
prochain. C'est pourquoi nous ouvrons la section maternelle,
avec la possibilité, pour les 3ème maternelle, de s'inscrire en
immersion en anglais (10 périodes en anglais par semaine).
Et toujours la même pédagogie décrite plus haut et la même
énergie pour les plus jeunes également.
Si notre dynamique d'école vous intéresse et que vous souhaitez nous aider à garder cette merveilleuse école communale
ouverte, n'hésitez pas à venir nous rencontrer !
Prenez contact avec Mme Puissant au 086/477,928 ou par email (ecolecommunaleamonines@gmail.com)

L A VIE À ER E Z É E
INAUGURATION DE LA NOUVELLE AIRE DE CONVIVIALITÉ
DU TRAMWAY TOURISTIQUE DE L’AISNE
Le samedi 14 mai, nous avons pu enfin inaugurer la nouvelle plaine de jeux et la vitrine muséale du Tramway touristique de l’Aisne
en compagnie de la ministre wallonne en charge du tourisme, Madame Valérie de Bue. Déjà en place depuis septembre passé,
nous n’avions pas eu l’occasion de les présenter officiellement à cause du Covid… Voilà qui est fait !
Ces travaux ont été réalisés en collaboration avec Idelux. Les
nouvelles infrastructures comprennent une aire de convivialité
(plaine de jeu pour les petits et les grands) sur le thème vicinal
ainsi qu’une vitrine muséale dans laquelle sont exposés des
éléments de notre emblématique Tramway.
Subsidié par le commissariat général du tourisme et la Province
de Luxembourg, ce chantier de longue haleine réalisé par l’entreprise T.V.B. et ses sous-traitants ne manquera pas d’apporter
un vent nouveau à notre Commune, aussi bien pour le tourisme local que pour les activités ludiques de nos citoyens.
Si vous n’en avez pas encore eu l’occasion, n’hésitez pas à y
aller avec vos bambins, ils s’y amuseront beaucoup !

PORTRAIT CITOYEN
RENCONTRE AVEC LE
DESSINATEUR DE BD
GUY SERVAIS DIT « RAIVES »
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 avons eu la chance de rencontrer Guy Servais, dessinateur de bande dessinée qui nous a présenté son lieu de travail ainsi que sa passion. Originaire de Liège, c’est en 93 qu’il
atterrit dans le petit village de Fanzel avec sa femme. Ayant
toujours eu l’envie de travailler dans un domaine artistique,
il entame des études aux beaux-arts de Liège dans la section bande dessinée en 78. À l’époque, c’était l’âge d’or de la
bande dessinée, son choix était donc évident.
Ses influences sont diverses, elles vont de Franquin à Pratt mais
il y en a beaucoup d’autres ! Il qualifierait son dessin de semiréaliste basé sur des histoires humaines. Il travaille avec JeanClaude Servais depuis plus de 20 ans. De l’ancienne école,
il réalise tout à la main, à part quelques rectifications finales
qu’il effectue à l’ordinateur ; préférant le côté aléatoire de la
mise en couleur manuelle. En moyenne, il lui faut un an pour
finaliser la réalisation d’un ouvrage.
Si vous aimez la BD, n’hésitez pas à découvrir son œuvre ;
d’ailleurs, pour les amoureux de notre commune, la bd « Les
temps nouveaux » est inspirée par les paysages du village
de Fanzel que vous pourrez reconnaître à travers les diverses
planches.

DES NOUVELLES DU CLUB
DES JEUNES D’EREZÉE
Après 2 années sans le traditionnel grand-feu organisé par les
Jeunes d’Erezée, les habitants du village et d’ailleurs ont pu
se retrouver du côté de la salle de l’Estinale, le 11 mars, pour y
voir les derniers mariés du village, Aubrey THEODORE et Wendy
JAA allumer le bûcher. S’en est suivi la soirée sous chapiteau
animée par Nikos and friends où les jeunes d’Erezée, déguisés
pour l’occasion, ont pu renouer avec les habitants du village
après une longue période sans événements. La soirée fut un
grand succès mélangeant les personnes du village ainsi que
les jeunes et moins jeunes des alentours.

Ensuite, le samedi 7 mai, le Club des Jeunes a participé à l’action « Wallonie plus propre », Le Grand Nettoyage de Printemps,
pour la 3ème année consécutive afin de rendre notre village
et ses alentours plus propres en y ramassant les déchets traînant un peu partout.


Le Club des Jeunes d’Erezée

Erezée
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L A V I E À EREZÉE
DEUX NOUVELLES DIRECTIONS
POUR LES ÉCOLES COMMUNALES D’AMONINES ET DE FISENNE
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A l’heure de clore une
année scolaire riche
en rebondissements,
l’école de Fisenne
s’apprête à accueillir
un nouveau directeur
suite au départ de
Madame Marianne
en juin dernier.
Si les plus jeunes
élèves ne me connaissent pas encore, je ne
suis pas un visage
inconnu
pour
les
membres de l’équipe
éducative en place.
C’est en effet dans l’école de Fisenne que j’ai fait mes premières armes après avoir réussi mon baccalauréat d’instituteur primaire. J’ai eu la chance d’y travailler durant une
année scolaire complète et j’ai été marqué par l’implication sans limite des enseignants, j’ai rarement retrouvé autant d’investissement par la suite. J’ai tout de suite adhéré
à la philosophie de l’école et au projet d’établissement. Les
valeurs qui y sont véhiculées me semblaient importantes et
bien ciblées. La bienveillance, le respect et l’ouverture aux
autres et aux différences font d’ailleurs partie intégrante de
ma vie personnelle.
Après avoir enseigné quelques années dans différentes
écoles primaires ordinaires, j’ai décidé de donner un nouveau départ à ma vie professionnelle. J’évolue depuis 5 ans
au sein de l’école secondaire spécialisée du Val d’Aisne
à Briscol où j’accompagne des adolescents atteints de
troubles du comportement. Ce passage dans l’enseignement spécialisé a été une formidable source de découvertes et de remise en questions. J’ai été confronté à de
nombreux élèves atteints de troubles des apprentissages

de tous types. Pas une journée ne passe sans devoir partir
à la recherche du moyen le plus adapté à leurs besoins,
tant au niveau social et comportemental que dans leurs
apprentissages. J’y ai eu l’occasion de me former à l’utilisation des outils numériques adaptés aux troubles des
apprentissages mais aussi et surtout à la gestion de la violence en milieu scolaire.
C’est donc avec un bagage supplémentaire que je
change de fonction et que je reviens à mes sources en réintégrant l’équipe de l’école de Fisenne. J’ai hâte de pouvoir
y apporter mon expérience et faire évoluer les projets déjà
mis en place qui permettent aux plus grands de gagner
en autonomie, en confiance et qui les entraînent à pouvoir
partager leurs apprentissages avec les plus jeunes. Mon
idée n’est pas de venir imposer une vision et une direction
personnelle, c’est en équipe et en communauté que j’espère faire évoluer les pratiques et les projets. Il est hors de
question pour moi de laisser quelqu’un au bord de la route,
c’est ensemble qu’on va le plus loin et qu’on réalise les
meilleures évolutions.
J’accorde une grande importance, dans ma vie personnelle comme professionnelle à la culture, qu’il s’agisse de
théâtre, de musique, de danse, de littérature, de cinéma. Ce
sont à mon sens de grandes sources de découvertes qui
permettent de développer une certaine ouverture d’esprit
sur le monde qui nous entoure, mais également un esprit
critique positif contribuant ainsi à évoluer en tant que citoyen responsable et autonome. La vie associative locale
fait également partie de mes engagements, elle est régulièrement source de rencontres et d’échanges enrichissants. J’espère d’ailleurs avoir prochainement la possibilité
d’échanger nos idées et nos visions concernant l’école de
demain à l’occasion de l’un ou l’autre événement.


Maxime RENARD,

Directeur de l’Ecole communale de Fisenne

Je remercie le collège, et particulièrement mon échevine,
Madame
LejeuneDaisne, pour cette
belle
tribune
qui
m’est offerte afin de
me présenter à la population de cette si
jolie commune.
Je tenais à rendre
cet honneur aussi interactif et intéressant
que possible, c’est
pourquoi j’ai demandé à mes élèves (qui
sont maintenant rompus à l’art de l’interview grâce aux
différentes invitations et interviews que nous avons déjà vécues ensemble) de me donner une liste des questions qui
leur semblaient pertinentes pour ce genre de présentation.
Les voici :
Comment vous appelez-vous ?
Je m’appelle Noémie Puissant. Mon nom de famille ne
vous dit sans doute rien, ma famille paternelle n’étant pas

de la région, à contrario de ma famille maternelle, les plus
anciens se souviendront peut-être de feu mon grand-père,
Guy Martin, qui était marchand de grain avant d’être facteur à Vaux-Chavanne.
Où habitez-vous ?
J’ai grandi à Lierneux, en venant passer régulièrement mes
vacances à Vaux-Chavanne.
Quand nous avons commencé nos recherches pour une
maison, il nous est apparu très rapidement que notre projet
(grande bâtisse en pierre à rénover, avec un grand terrain)
correspondait plutôt à ma région d’origine, j’ai donc quitté
Verviers, où je vivais depuis 5 ans, pour revenir en haute
Ardenne.
Nous avons eu la grande chance d’acquérir il y a 3 ans une
ancienne ferme à Lamormenil. C’est un enchantement et
nous ne retournerions pas en ville pour tout l’or du monde.
Quels sont vos passions dans la vie, aimez-vous le sport, le
bricolage, la nature ?
J’ai la chance d’avoir un métier où mes dons manuels
peuvent être mis à contribution. J’aime dessiner, peindre,
broder et coudre. Je ne suis cependant pas une grande
sportive, mais j’ai récemment acquis un vélo… dans le but
de parcourir les 7km qui me séparent de l’école avec un
moyen de transport « doux ».
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Je suis également une férue d’histoire (surtout locale, mais
pas spécialement récente), je fais donc partie, depuis une
dizaine d’année, d’une compagnie de reconstitution historique (le Feu Liégeois), nous nous attelons à reconstituer au
plus proche possible la période allant de 1360 à 1420. Le
nom ne correspond plus vraiment à notre projet, car plus
aucun de nous n’habite à Liège, mais le nom est resté !
J’ai une grande passion pour l’histoire plus récente dans
nos contrées et je n’entends jamais assez d’histoire sur la
vie au siècle dernier. J’en suis très friande.
J’aime également la nature, je suis attentive à préserver
la beauté et la diversité de notre environnement. J’aime
que mon jardin soit à moitié sauvage pour y voir proliférer
abeilles, papillons et fleurs sauvages. Je plante également
souvent de nouvelles variétés de fleurs dans mes quelques
parterres.
Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?
Je viens d’une famille d’enseignants (parents, grands-parents… On peut remonter loin !), j’avais envisagé un métier artistique, mais le pragmatisme maternel m’a aiguillé
vers un régendat en français. Ce qui n’était pas ma tasse

de thé ! Après une réorientation, je me suis retrouvée dans
mon élément en étant entourée des plus jeunes. Cela fait
11 ans que j’ai mon diplôme d’institutrice maternelle. Mon
identité professionnelle s’est forgée au fil des remplacements que j’ai effectués (primaire, spécialisé, à Bruxelles, à
Liège…). J’ai eu la chance de travailler dans des écoles
à pédagogie Freinet, et je m’en inspire dans ma pratique
quotidienne.
J’ai pu voir, dans les dizaines d’écoles où j’ai pu travailler,
l’importance d’une direction cohérente, bienveillante et dynamique. Il était évident pour moi que je désirais faire évoluer ma carrière en ce sens. C’est maintenant chose faite !
Ma motivation reste gigantesque et mes projets pour notre
petite école rempliraient un dictionnaire.
Je remercie le P.O. pour sa confiance et mes collègues pour
leur accueil chaleureux !



Noémie PUISSANT,
Directrice de l’école communale d’Amonines

BE WAPP – GRAND NETTOYAGE !
Du 05 au 08 mai, toute la commune d’Erezée s’est mobilisée pour
l’opération de BeWapp, le grand nettoyage de printemps. La collecte
a malheureusement été bien fructueuse : 41 sacs bleus (PMC) et 48
sacs gris. Environ 300 personnes ont participé à cette action, dont les
écoles, le Club des jeunes d’Erezée, et des citoyens motivés, …
Nous les remercions TOUS !
Grâce aux subsides pour la mise en œuvre du plan local de propreté,
la commune a pu fournir aux bénévoles des pinces de préhension et
des gants renforcés pour les aider dans cette tâche.
Le Grand Nettoyage est une vaste mobilisation citoyenne qui vise à
conscientiser les générations actuelles et futures à la malpropreté
ambiante de manière à faire changer les comportements de façon
durable. Ces opérations doivent marquer les incivilités qui sont encore
réalisées par bons nombres de personnes, ces cannettes, mégots et
autres déchets que l'on balance par la fenêtre de la voiture.
Et si nous arrêtions de jeter nos déchets par la fenêtre de la voiture?

NOCES DE DIAMANT
DE MONSIEUR JACQUES LAURENT ET MADAME PAULE ARNOULD
Grâce à vos dons, 2.000€
ont été transmis à la Croix Rouge
pour soutenir nos frères Ukrainiens.
Merci à tous.
L’amour nous a apporté le Bonheur.
Merci la vie


Jacques LAURENT
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60 NOUVEAUX LIVRES
POUR
BIBLIOTHÈQUE
DEné NOTRE ÉCOLE !
 En maternelle,
c’estLA
à partir
d’« Emotions » de Rascal qu’est

« Nos émotions ».
 En maternelle, c’est à partir d’« Emotions » de Rascal qu’est né
« Nos émotions ».
Rascal
a
dessiné
les
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simplement,
un gros trait
Nous faisons partie des lauréats de « La Petite Fureur de lire
• En avec
maternelle,
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dessiné
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simplement,
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» et nous venons de recevoir nos
60 chouettes
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(pour
yeux,
les
surles
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Nous et
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les nôtres avec
a sourcils
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changeant.
Et trait
petit
bonus,
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unmêmes
gros
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Nous avons
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en scannant
QR code, par
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certaines
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Et petit
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ende
scannant ce QR code, nous en chantions
certaines
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Fédération Wallonie-Bruxelles qui vise à susciter le plaisir
: 60 chouettes albums.

la lecture chez les enfants et à développer leur créativité
mieux connaître nos auteurs et illustrateurs

raire organisé par la Fédération
othèque de
notre
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enécole
faisant
le plaisir detout
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chez
les
é
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mieux
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« Nos émotions ».
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Poncin et Ian
à
… »inventer
des personnages
et leur faire vivre des aventures incroyables.
monsieur
Egal
».
sencontre
sélectionnés
et d’en
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de modifier,
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en
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typiques de leur pays tout en ayant réfléchi à ce que celles-ci
puissent
être
réchauffées par la suite. C’est avec
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très évènement
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une organisation différente que nous avons superviséÀcet
;
en
effet,
beaucoup
moins
de plats, mais plus de quantités.
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Les résidentes ont pris beaucoup de plaisir à cuisiner par groupesL’équipe
et à vouloir
partager
leurs spécialités : inédites, étonnantes
du
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Belle-Vue
L’équipe du
centre du
Belle-Vue
L’équipe
centre Belle-Vue

appelé « Mon ours m’a dit ».

« TAKE AWAY MULTICULTUREL » DU CENTRE BELLE-VUE : 29/04/22

et parfois piquantes… Au final, 6 plats cuisinés, 4 entrées et 3 desserts étaient proposés en dégustation. Un peu moins de 100
repas ont été réservés et retirés le vendredi soir. Tous les retours
étaient positifs, certaines personnes sont même venues
féliciter nos résidents au centre le lendemain. D’autres nous
ont demandé quand nous re-proposerions ce système. Nous
tenterons, peut-être en fin d’année, mais pourquoi pas sous
notre format habituel de repas convivial tous ensemble. Nous
vous tenons au courant, bien sûr!
Quoiqu’il en soit, nous tenons à remercier toutes les personnes
qui ont réservé leur repas et participé pour que cet évènement
soit une réussite.
À très bientôt,
L’équipe du centre Belle-Vue
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Inauguration du Pavillon des jeunes à Biron

INAUGURATION DU PAVILLON DES JEUNES À BIRON
Ce samedi 21 mai a eu lieu l’inauguration du Pavillon qui
accueillera le nouveau club des jeunes de Biron, « La Binesse ».
Un
beau projet en perspective dont les travaux devraient
Le collège a voulu répondre à la volonté de créer une nouvelle
débuter
enle 2023.
dynamique dans
village. Les jeunes souhaitent organiser des
événements
ponctuels
tel que des animations à Halloween
ou
Pour
plus
de renseignements
:
lors de la fête annuelle, mais aussi ouvrir leur porte une ou deux
Agent
relais
PCDR
fois par mois afin de favoriser la rencontre entre jeunes du
Jennifer
HUGO – 086/320.914 - jennifer.hugo@erezee.be
village.
Un beau projet en perspective dont les travaux devraient débuter en 2023.
Pour plus de renseignements :
Agent relai PCDR
Jennifer HUGO – 086/320.914
jennifer.hugo@erezee.be

Ce samedi 21 mai a eu lieu l’inauguration du Pavillon
qui accueillera le nouveau club des jeunes de Biron, «
La Binesse ». Le collège a voulu répondre à la volonté de
créer une nouvelle dynamique dans le village. Les jeunes
souhaitent organiser des événements ponctuels tels que
des animations à Halloween ou lors de la fête annuelle,
mais aussi ouvrir leur porte une ou deux fois par mois afin
de favoriser la rencontre entre jeunes du village.
Ce module « conteneur » s’intègrera dans un projet plus
global d’aménagement des abords de la Maison de
Village de Biron en espace public vert et de convivialité
dans le cadre du programme de développement rural
(PCDR).
L’avant-projet, validé par la Commission Locale de
photo dans l’espace.
Développement LaRural,
comportera une plaine de jeux
durable,
une
station
de
recharge
à assistance
Vendredi 11 mars, toute l’école est venue en pyjama pour montrer
notre solidarité enversvélo
les
enfants malades. Pour penser
nous avons réalisé
une photo dans l’espace. Celle-ci
nous qu’un
a
électrique,
unà eux,
espace
pique-nique
ainsi
éclairage
permis de remporter le concours « Classcontact » et de gagner 1 an à l’application « Plume ».
public.
Le
parking
à
l’arrière
du
bâtiment
sera
végétalisé
Nous avons donc sorti nos marqueurs, nos papiers et nos colles pour créer des fusées, des étoiles
et
nouvelle
haie sera mise en place pour améliorer
et uneune
planète afin
de réaliser notre décor.
les
délimitations.
En effet, le site est au croisement de
Alors, accrochez votre ceinture, la fusée va bientôt décoller à destination d’une planète incroyable
nombreuses
randonnées
le? GR577 et des balades
qui se nomme la planète des étoiles.
Êtes-vous prêt pour undont
voyage de folie
Décollage dans 3,2,1,…
vélos.

Ce module « conteneur » s’intègrera dans un projet plus global d’aménagement des abords de la
Maison de Village de Biron en espace public vert et de convivialité dans le cadre du programme de
développement rural (PCDR).
L’avant-projet, validé par la Commission Locale de Développement Rural, comportera une plaine de
jeux durable, une station de recharge vélo à assistance électrique, un espace pique-nique ainsi
qu’un éclairage public. Le parking à l’arrière du bâtiment sera végétalisé et une nouvelle haie sera
mise en place pour améliorer les délimitations. En effet, le site est au croisement de nombreuses
randonnées dont le GR577 et des balades vélos.

Vous êtes bien arrivés à destination, vous pouvez observer des millions d’étoiles autour de vous.

La photo dans l’espace.
Vendredi 11 mars, toute l’école est venue en pyjama pour montrer notre solidarité envers les
enfants malades. Pour penser à eux, nous avons réalisé une photo dans l’espace. Celle-ci nous
permis de remporter le concours « Classcontact » et de gagner 1 an à l’application « Plume ».

Nous avons donc sorti nos marqueurs, nos papiers et nos colles pour créer des fusées, des étoi
et une planète afin de réaliser notre décor.

Alors, accrochez votre ceinture, la fusée va bientôt décoller à destination d’une planète incroya
qui se nomme la planète des étoiles. Êtes-vous prêt pour un voyage de folie ?
Décollage dans 3,2,1,…

Vous êtes bien arrivés à destination, vous pouvez observer des millions d’étoiles autour de vou
Prenez- en soin elles sont très importantes.
Nous pensons à tous les enfants malades et nous les mettons à l’honneur. Ce sont de petites
étoiles qui brillent de mille feux, il ne faut pas l’oublier !
Au revoir, on se retrouve l’année prochaine pour une autre destination.

Prenez- en soin elles sont très importantes.

Les élèves de P1 et P2 de l’école libre d’Amon

Nous pensons à tous les enfants malades et nous les mettons à l’honneur. Ce sont de petites
étoiles qui brillent de mille feux, il ne faut pas l’oublier !
Au revoir, on se retrouve l’année prochaine pour une autre destination.

LA PHOTO DANS L’ESPACE

Les élèves de P1 et P2 de l’école libre d’Amonines

Vendredi 11 mars, toute l’école est venue en pyjama pour montrer notre solidarité envers
les enfants malades. Pour penser à eux, nous avons réalisé une photo dans l’espace.
Celle-ci nous a permis de remporter le concours « Classcontact » et de gagner 1 an à
l’application « Plume ». Nous avons donc sorti nos marqueurs, nos papiers et nos colles
pour créer des fusées, des étoiles et une planète afin de réaliser notre décor.
Alors, accrochez votre ceinture, la fusée va bientôt décoller à destination d’une planète
incroyable qui se nomme la planète des étoiles. Êtes-vous prêt pour un voyage de folie
?
Décollage dans 3,2,1,…
Vous êtes bien arrivés à destination, vous
pouvez observer des millions d’étoiles autour
de vous. Prenez- en soin elles sont très importantes.
Nous pensons à tous les enfants malades et nous les mettons à l’honneur. Ce
sont de petites étoiles qui brillent de mille feux, il ne faut pas l’oublier !
Au revoir, on se retrouve l’année prochaine pour une autre destination.
Les élèves de P1 et P2 de l’école libre d’Amonines
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Des nouvelles de notre école d’apiculture, L’Api d’Amon nos-ôtes

Des nouvelles de notre école d’apiculture, L’Api d’Amon nos-ôtes

L’asbl L’Api d’Amon nos ôtes est une école d’apiculture reconnue par la RW pour le nord de la
Province de Luxembourg, et soutenue par les communes d’Erezée, de Manhay et de Durbuy. Elle a

L’asbl L’Api d’Amon nos ôtes est une école d’apiculture reconnue par la RW pour le nord de la fait sa première « rentrée » en 2016 et roule dorénavant en vitesse de croisière, d’autant plus que
Province de Luxembourg, et soutenue par les communes d’Erezée, de Manhay et de Durbuy. Elle a nous sommes dorénavant sortis des contraintes liées au Covid. Nous sommes heureux et fiers de voir
fait sa première « rentrée » en 2016 et roule dorénavant en vitesse de croisière, d’autant plus que ces anciens élèves travailler de façon autonome et avec un certain succès, dans notre commune et
parfois assez loin (certains viennent
nous sommes dorénavant sortis des contraintes liées au Covid. Nous sommes heureux et fiers de voir
de la région liégeoise ou de Gaume).
ces anciens élèves travailler de façon autonome et avec un certain succès, dans notre commune et
parfois assez loin (certains viennent
Plusieurs d’entre eux sont venus
grossir les rangs de l’Assemblée
de la région liégeoise ou de Gaume).

DES NOUVELLES DE NOTRE ÉCOLE D’APICULTURE,
L’API D’AMON NOS-ÔTES
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Le 11 septembre, la rentrée 2022 commencera comme d’habitude par une initiation : 5 dimanches

Le 11 septembre, la rentrée 2022 commencera comme d’habitude par une initiation : 5 dimanches après-midi pour survoler
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faire une idée des implications de la pratique apicole. Suite à cette
première expérience, ceux qui le souhaitent peuvent alors s’inscrire pour un cours de base
(150€/2ans). Ce cours occupera certaines soirées d’hiver en semaine pour la théorie (un jeudi sur
deux), et des dimanches en printemps et en été pour la pratique (un dimanche sur deux). Les raisons

HOURSINNE LA CHAPELLE AUX BOIS
COMPTE-RENDU DES MOIS MARS-AVRIL
1 / Dimanche 20 mars, 11h Entre ciel et terre, au portail du silence / Concert de Beatrix
Kriszta Papp
D’un chant grégorien à Wagner, Mme Kriszta Papp nous a ouvert son coeur par sa voix de mezzo
HOURSINNE
soprano
bouleversante
Elle nous a pris par la main pour une expérience hors du commun à la
LA
CHAPELLE AUX
BOIS
Compte-rendu
des de
mois ce
Mars-Avril
recherche
silence vibrant de mille sons cachés mais qui se découvrent par une écoute
profonde de ces grands auteurs
Superbement accompagnée par Mme Hilary Caine, pianiste émérite de l’opéra royal de
Wallonie ,et par Mme Marie Watelet, piccolo solo de l’orchestre du même lieu, qui nous a offert
un si sensible «Syrinx» de Debussy
Nous les remercions infiniment pour ce moment unique et tendre

2 / Dimanche 10 avril 11h 30 / Concert Ukraine
A Hoursinne, dans la chapelle édifiée à l’initiative de Léonie Job en hommage à la résistance
lors de la seconde guerre, s’est déroulé un merveilleux et exceptionnel concert au profit de
la population ukrainienne On a pu applaudir la mezzo soprano Béatrix Kriszta Papp dans le «Stabat Mater» de Pergolèse
1 / Dimanche 20 mars, 11h Entre ciel et terre, au portail du silence / Concert de Beatrix Kriszta Papp
accompagnée par huit musiciens de l’Opéra Royal de Wallonie qui ont aussi interprété «l’Octuor» de Félix Mendelssohn et la
«Sérénade
cordes»
de
Antonín
Dvořák
D’un
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à Wagner,
Mme Kriszta
Papp
nous a ouvert
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bouleversante.
Elle nousdu
a prisconcert,
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Tout au long
l’émotion
était
intense
partagée
silence vibrant de mille sons cachés mais qui se découvrent par une écoute profonde de ces grands auteurs.
Une conversation très touchante a été tenue en visioconférence avec Katerina Moskvichova et Irina Shylkina de la ville d’Odessa
Superbement
accompagnée
par Mme Hilaryexpriment
Caine, pianiste émérite
de l’opéra
royal de Wallonie
,et par
Les amis
de la chapelle
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leur gratitude
au
nombreux public, aux bénévoles du village, et surtout aux musiciens
Mme Marie Watelet, piccolo solo de l’orchestre du même lieu, qui nous a offert un si sensible "Syrinx" de
qui ont apporté à cet événement, avec générosité, toute leur chaleur artistique et humaine
Debussy.
Nous les remercions inﬁniment pour ce moment unique et tendre.

3 / Dimanche 24 Avril 17 H Le duo Phoebus en concert / Violon-Marimba
ces deux jeunes talents plein d’avenir nous ont proposé l’improbable, avec imagination et
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Tout au long du concert, l'émotion était intense et partagée par ce nombreux public rassemblé autour de
cette cause tragique. Une conversation très touchante a été tenue en visioconférence avec Katerina
Moskvichova et Irina Shylkina de la ville d'Odessa.

Erezée

Les amis de la chapelle expriment toute leur gratitude au nombreux public, aux bénévoles du village, et
surtout aux musiciens qui ont apporté à cet événement, avec générosité, toute leur chaleur artistique et

ANNON C E S
ELLE EST SORTIE DE PRESSE !
La toute nouvelle version bilingue Français/Néerlandais du Guide Touristique de la Maison du
Tourisme Coeur de l’Ardenne, au fil de l’Ourthe & de l’Aisne est disponible gratuitement sur simple
demande
NB : elle est également disponible en Anglais/Allemand !
Elle est utile aussi bien aux touristes en séjour dans nos contrées qu’aux habitants de nos 5
communes (Erezée – Houffalize – La Roche-en-Ardenne – Manhay – Rendeux) En effet, elle
contient véritablement tous les derniers renseignements sur les possibilités de loisirs et de détente,
d’hébergements, de gastronomie et produits de bouche affinés par les producteurs locaux
Pour l’obtenir, c’est facile… il suffit de contacter la Maison du Tourisme ou de la télécharger
en pdf sur
https://wwwcoeurdelardennebe/uploads/coeurdelardenne-guide-touri-fr-nl-2022pdf
ou encore d'aller la chercher dans un de nos syndicats d'initiative
Bénédicte WATHY, Directrice

25ÈME WEEKEND POUR LA BONNE CAUSE
La Brasserie Fantôme et ses amis De Heikantse Bierliefhebbers ont l’honneur de vous inviter au 25ème Weekend pour la
Bonne Cause à la brasserie (rue Préal 8 à 6997 Soy) le 19 et 20 août
2022
Au programme :
Vendredi 19 août 2022 :
• dès 16 heures – BBQ convivial – pour le prix de 25,00 €/pers : apéro,
côtelette, brochette, saucisse, dessert + légumes et pain à volonté
(moins 12 ans: 15,00 € pour 2 viandes)
• dégustation du brassin exclusif de la bière Santé-25!
• visite gratuite de la chocolaterie Defroidmont pour les participants
• le soir – concert gratuit
Samedi 20 août 2022:
• dès 12 heures : BBQ convivial – voir ci-dessus
• dégustation du brassin exclusif de la bière Santé-25!
• visite gratuite de la chocolaterie Defroidmont pour les participants
• le soir – concert gratuit
Merci de vous inscrire pour le BBQ avant le 12/08/2022 auprès de Leen
Minne: 0497/455 804 ou minne53@hotmailcom Paiement sur place ou
par virement sur le compte BE31 9733 8001 9055 avec mention du jour
(ven et/ou sam) + nombre de personnes Possibilité menu végétarien
si mentionné à l’inscription
Avec la collaboration de la Commune d’Erezée
Les profits du weekend seront offerts à l’ASBL DEN DRAAI à Heist-op-denBerg Den Draai est une ASBL qui a pour but d’aider des gens et familles
moins fortunés L’association les assiste dans leur gestion administrative
quotidienne, leur propose des repas à prix abordable (en coopération
avec l’épicier social) et tout un tas d’activités afin d’éviter l’isolement social de ces personnes Plus ou moins 150 familles
dans la région de Heist-op-den-Berg dépendent de l’ASBL L’association est reconnue par le Gouvernement et fait partie
du Réseau de lutte contre la Pauvreté

Erezée
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A N N O N C ES

Ateliers, visites, conférence, expo, …

Samedi 10/09/2022
Moulin de Bardonwez – Rendeux
Atelier d’écriture, visite du moulin Faber à Hotton, …
En lien avec le spectacle et la thématique des moulins et de l’Ourthe (pro
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Elle est disponible en nos bureaux au prix de 8,00 € et couvre les communes de
Bertogne, Durbuy, Erezée, Gouvy, Hotton, Houffalize, Manhay, La Roche-en-Ardenne,
–Rendeux,
2023 Sainte-Ode, Tenneville et Vielsalm

ANNON C E S

Musique
baroque
en
Famenne
Ardenne
2022
10ème édition du Festival

Rendeux, Marche, Hotton, Érezée, La Roche,
Manhay, Rochefort

ven 16 septembre ven 7, sam 8, dim 9 octobre 2022

Samedi
PrŽlude
8 octobre
10h30
Ven 16 septembre
Introduction au concert
Three19:30
violins
for Three
20:00 « Diego Ortiz, El Toledano »
Kings
Ensemble
Comet Musicke
Église St Etienne à Waha

Dowland, Purcell
Concerts
Ensemble
Clematis
Ven 7 de
octobre
20h30et Brice
Stéphanie
Failly
Cantates, J.S. Bach
Sailly,
dir
Ensemble Le Banquet céleste
ChapelleDamien
de Fisenne
(Érezée)
Guillon, dir - Deborah
Cachet, soprano

Maison de la Culture MCFA à Marche-en-Famenne

Restauration
Sam 8 octobre 10h30

PetiteThree
restauration
samedi
violins for Three
Kings
Dowland, Purcell
et dimanche
à réserver
Ensemble Clematis
obligatoirement
à partir
Stéphanie de Failly et Brice Sailly, dir
du
16 septembre
Chapelle
de Fisenne (Érezée)
sur www.mubafa.be
Sam 8 octobre 14h30
The Bard’s Pocket Companion
Musiques anciennes irlandaises et écossaises
Ensemble Curious
Tarifs réduits
pour Bards
moins de
Boivert, dir
30 ans,Alix
demandeurs
d’emploi,
Église de Marcourt

Tarifs et billets

article 27.
Billets
à 8réserver
à partir
Sam
octobre 16h30
du 1 juin
sur www.mubafa.be
Passages
Musiques
funèbres
Schütz, Buxtehüde, Bach, B
ou aux
points
de de
vente
Ensemble InAlto
mentionnés
sur
notre
site
web :
Lambert Colson, dir
www.mubafa.be
Église de Dochamps
mail:info@mubafa.be
Sam 8 octobre 20h30
Monsieur de Sainte-Colombe et ses ﬁlles

www.mubafa.be

Jean de Sainte-Colombe
Retrouvez
le programme
Ensemble Ricercar Consort
Philippe
Pierlot, dir
complet
Église de Melreux
sur www.mubafa.be

Erezée
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A N N O N C ES

Juillet & Août
2022

MARCHE NORDIQUE

MARCHE ADEPS
BIRON
Dim. 31/07/2022
Départ : Salle Saint-Pierre dès 8h.
rue Saint-Pierre à 6997 BIRON (Erezée)
Boucles : 5 - 10 - 15 - 20 km. Petite restauration.

Béatrix Chavanne, votre monitrice agréée, vous propose de
tester cette activité via une séance découverte de 2h30.
Tentez l'expérience en solo, en famille ou entre amis !

Infos et organisation : Royal Syndicat d'Initiative d'Erezée
Tél : 086/47.73.01 - si.erezee@skynet.be

En juillet et août, de préférence les mardis matin à 9h.
(selon disponibilités et inscription min. 3 jours à l'avance).
Lieu de RDV fixé à la réservation. Bâtons de marche fournis.

la chapelle aux bois
Hoursinne

Uniquement en français.

10 juillet 2022
LA TRADITIONNELLE
FËTE AUX CERISES

Tarifs :
80 € la 1° personne
et 30 € pour les personnes
suivantes.

10 h 30 accueil,
11h célébration
en wallon et en français
par le diacre Roland de Stoop,
dégustation
de la tar te aux cerises,
animation musicale
par l'accordéoniste Tony Cristafi,

Infos et réservations :
Béatrix Chavanne
chavanne13@hotmail.com

café ambulant le p'tit mont

Tél : 0489417905
La chapelle aux bois 36 Grande Hoursinne, 6997 Érezée
La Chapelle aux bois ASBL : BE51 1030 6763 7562

chapelleauxbois@gmx.com
http://www.valonio.com/chapelleauxbois

Ambiance des caves
de Saint-Germain-des-Prés,
du ﬁlm "ROUND MIDNIGHT",
des boîtes de jazz.

Cours au Centre Sportif d’Erezée

Tous les horaires et moniteurs n’étant pas encore connus pour la saison prochaine, nous sommes dans
l’impossibilité de vous proposer une publicité complète de nos cours actuellement. Nous espérons
avoir l’ensemble des informations pour le mois de juillet afin de publier nos cours et horaires début
août sur notre site internet : https://wallux.com/act/centre-sportif-erezee/2480.

En attendant, voici un tableau reprenant l’ensemble des activités sportives qui seront susceptibles
d’être données au Centre Sportif d’Erezée pour la session 2022-2023.

Activités “Kids”
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La plus pure tradition du jazz,
un répertoire constitué
de standards
sur base d'arrangements musicaux.

RCA CENTRE SPORTIF D’EREZEE

Michel Mainil (Sax)
Jean-Denis Tourneur (Guitare)
Jean Borlée (Contrebasse)
Patrick Wante (Drums)

LA CHAPELLE AUX BOIS HOURSINNE
Vendredi 23 septembre 19 h
MAINIL NEW QUARTET
Prix par place 12 € / 5 € pour les moins de 14 ans
Tél : 0489417905

Les réservations sont souhaitées

La chapelle aux bois 36 Grande Hoursinne, 6997 Érezée

La Chapelle aux bois ASBL : BE51 1030 6763 7562

http://www.valonio.com/chapelleauxbois

chapelleauxbois@gmx.com

Eveil au sport—psychomotricité 3-6 ans
L’école du mouvement : 2-8 ans
Volley-ball dés 7 ans
Basket-ball : 7-12 ans
Gymnastique sportive dés 5 ans (inscription à partir du 8 août)
Aérobic sportive dés 7 ans
VTT/Multisports 7-12 ans
Tennis 6-16 ans
Parkour dés 11 ans

LA CRAPAUDE

Activités “Adultes” (+ 16ans)
•
•
•
•
•
•

Marche nordique
Tennis
Renforcement musculaire
Bodystep
Gym douce
Sport sur ordonnance

une créativité à couper le soufﬂe !

Les chants de Wallonie

LA CHAPELLE AUX BOIS DE HOURSINNE

Prix par place 12 € / 5 € pour les moins de 14 ans

Erezée

Arrangements qui font vivre et vibrer
notre patrimoine chanté

Samedi 27 août à 19h

Tél : 0489417905
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Caroline Durieux
Pascale Sépulchre
Lydie Thonnard

groupe polyphonique vocal

Les réservations sont souhaitées

La chapelle aux bois 36 Grande Hoursinne, 6997 Érezée

La Chapelle aux bois ASBL : BE51 1030 6763 7562

http://www.valonio.com/chapelleauxbois

chapelleauxbois@gmx.com

ANNON C E S
SOY – FÊTE DE LA SAINT ROCH
C’est une immense joie pour les Amis de la Saint-Roch
d’annoncer la reprise complète (messe et repas), le
mardi 16 août, de cet événement majeur pour le village.
Après l’annulation inimaginable de 2020 et l’organisation,
l’année dernière, de la messe seule, cette belle aventure
va enfin reprendre son cours normal. Et cela pour le plus
grand plaisir de tous les amis de ce profond et convivial
pèlerinage aux racines ancestrales.
La messe traditionnelle en plein air sera célébrée à 10h30.
Ce sera une première pour l’abbé Germain DIH, le nouveau
curé de l’Unité Pastorale des 8 clochers du Val de l’Aisne.
Des sonneurs de cors de chasse relèveront la fête de leur
présence. La célébration sera suivie de l’apéritif offert à
tous et du repas des retrouvailles, qui portera vraiment
bien son nom cette année (au menu : barbecue pour les
adultes et pain saucisse pour les enfants).
Renseignements et réservations (obligatoires)
chez J-M. Demelenne 0473/43 64 13
pour le mercredi 10 août au plus tard.
Bienvenue à toutes et à tous.

A partir d’octobre à la salle du Concordia :
Classes de conversations linguistiques
A partir d’octobre à la salle du Concordia : Classes de conversations linguistiques en petits groupes de
en : petits groupes de 6 à 8 personnes :
6 à 8 personnes

 Les lundis de 10h à 12h classe de conversation en néerlandais

de10h
10h àà12h
classe
de conversation
en anglais
 Les
Lesvendredis
lundis de
12h
classe
de conversation
en néerlandais
 Les vendredis de 10h à 12h classe de conversation en anglais
Plus d’informations dans le bulletin communal de septembre !
Renseignements : Vanessa Linthout – 0486/52 50 38
Plus d’informations dans le bulletin communal de septembre !
Renseignements : Vanessa Linthout – 0486/52 50 38

Erezée
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I N FO S P R ATIQUES

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

LE RETOUR DU BEAU TEMPS
RIME AVEC L’ENTRETIEN
DE NOS JARDINS

L’ADMINISTRATION
COMMUNALE
Le lundi 18 avril : lundi de Pâques

Pour rappel, notre règlement général de Police a fixé
un certain nombre de règles en la matière :

LES BUREAUX DE L’ADMINISTRATION
COMMUNALE SERONT FERMÉS :
JEUDI 21 JUILLET : FÊTE NATIONALE
LUNDI 15 AOÛT : ASSOMPTION
MARDI 27 SEPTEMBRE : FÊTE DE LA
FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES

• respect de règles de bon sens, de manière à ne pas
Le retour du beau
rime avec l'entretien
nos jardins
perturber
la temps
tranquillité
desdequartiers,
ni des habitants
duPour
voisinage
;
rappel, notre règlement
général de Police a fixé un certain nombre de règles en la
matière :
• pas de tonte ni d’utilisation de matériel bruyant le
• respect de règles de bon sens, de manière à ne pas perturber la tranquillité des
dimanche
les
jours
fériés; hormis entre 15h et 18h ;
quartiers, et
ni des
habitants
du voisinage
• pas de tonte ni d’utilisation de matériel bruyant le dimanche et les jours fériés
• en semaine,
pas de tonte ni d’utilisation de matériel
hormis entre 15h et 18h ;
• en semaine, pas de tonte ni d'utilisation de matériel bruyant entre 20h et 7h.
bruyant
entre 20h et 7h

Jours de fermeture du recyparc d’Erezée
Le samedi 30 avril : pont du 1er mai
Le jeudi 26 mai : Ascension
Le lundi 6 juin : lundi de Pentecôte
Le lundi 13 juin

POUR RAPPEL,
EN JUILLET ET EN AOÛT, LES PERMANENCES
POPULATION/ÉTAT CIVIL DES SAMEDIS MATIN
SONT SUPPRIMÉES.

ministration communale

munale seront fermés :

e Pâques
nsion
Pentecôte

parc d’Erezée

JOURS DE FERMETURE
DU RECYPARC D’EREZÉE

e Pâques
du 1er mai
nsion
Pentecôte

JEUDI 21 JUILLET : FÊTE NATIONALE
LUNDI 15 AOÛT : ASSOMPTION
LUNDI 27 SEPTEMBRE : FÊTE DE LA FÉDÉRATION
WALLONIE-BRUXELLES

LE C.P.A.S.
VOUS INFORME :
PASSAGERS DU PAYS :
NOUS RECHERCHONS
DES CHAUFFEURS BÉNÉVOLES !
Le CPAS
est fort
sollicité pour
demandes
Pour
toute
demande
de des
location
ou de
voyages et pour nous permettre de continuer à
mise
à service,
disposition
de salles, du
assurer ce
nous
avons besoin de chaufLe C.P.A.S. vous informe
:
chapiteau,
de tonnelles, de barrières
feurs supplémentaires

du Pays : nous recherchons des chauffeurs bénévoles !
NADAR LePassagers
ou
de containers poubelle,
C.P.A.S est fort sollicité pour des demandes de voyages et pour nous permettre de continuer à
assurer
ce service,
avons besoin?
de chauffeurs supplémentaires.
Qui
peut
être
chauffeur
merci d’utiliser nous
uniquement
l’adresse
Qui peut être chauffeur
?
Si vous possédez
une
voiture et que vous avez

location@erezee.be
du temps libre à mettre bénévolement à disposi-

Si vous possédez une voiture et que vous avez du temps libre à mettre bénévolement à
disposition d’autres personnes, vous pouvez être un de nos chauffeurs.

Pour toute demande de location
ou mise à disposition de salles,
du chapiteau, de tonnelles,
de barrières NADAR
ou de containers poubelle,
merci d’utiliser uniquement l’adresse
locations@erezee.be
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tion d’autres personnes, vous pouvez être un de
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter Madame Caroline
nos chauffeurs
Collignon au 086/320 960.
Pour toutes informations
complémentaires,
vous pouvez contacter
Madame Caroline Collignon
au 086/320 960.

INFOS PR ATIQ U E S
Province du Luxembourg

Rue des Combattants 15, 6997 Erezée
Agent traitant : Elisabeth Mottet
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RELEVE D’INDEX ANNUEL DU COMPTEUR D’EAU JUILLET ET AOUT 2022
Madame, Monsieur,
Toujours soucieux d’améliorer l’efficacité de notre service de distribution d’eau et conscients que la période de fin d’année n’est, pour beaucoup d’entre vous, pas propice à un relevé de compteur,
nous vous informons que les relevés d’index annuels de vos compteurs d’eau se feront dorénavant durant les mois de juillet et aout.
Cette année, ce sont nos étudiants qui seront chargés d’effectuer votre relevé d’index. Merci de bien vouloir leur réserver un bon accueil.
Ce changement est rendu possible grâce à notre nouveau logiciel de facturation qui, depuis 2020, établit le montant de la facture au prorata de la période réellement écoulée. Vous recevrez donc
votre facture de régularisation au mois de septembre et non plus en fin d’année. La facture de régularisation que vous receviez en fin d’année sera, elle, remplacée par une facture d’acompte.
En vous remerciant d’avance pour votre bonne collaboration, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée.

Province du Luxembourg

BESOIN
D’UN
UN CERTIFICAT ?
Besoin d’un
extraitEXTRAIT
ou un certificatOU
?
Pensez à l’e-guichet !

Pensez à l’e-guichet !

Rue des Combattants 15, 6997 Erezée
Agent traitant : Elisabeth Mottet
Mail : Elisabeth.mottet@erezee.be
Tél : 086/320.926 – Fax: 086/320.923

Commune d’Erezée
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conseillons donc de sortir ceux-ci la veille au soir.

RDV sur www.erezee.be

Ce changement est rendu possible grâce à notre nouveau logiciel de facturation qui, depuis 2020, établit le montant de la facture au prorata de la période réellement écoulée. Vous recevrez donc
votre facture de régularisation au mois de septembre et non plus en fin d’année. La facture de régularisation que vous receviez en fin d’année sera, elle, remplacée par une facture d’acompte.

RDV sur www.erezee.be

COLLECTE
DES PMC ET BACS ANTIS ANIMAUX
Collecte des PMC et bacs antis animaux

En vous remerciant d’avance pour votre bonne collaboration, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée.
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le vendredi 15 juillet au plus tard
En vous remerciant d’avance pour votre bonne collaboration, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée.
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
Pour rappel, un chef de ménage étant déjà titulaire d’une part ne peut prétendre à une deuxième
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RAPPEL :
RAMASSAGE DES POUBELLES
EN PÉRIODE ESTIVALE

VENTE DE TERRAINS
COMMUNAUX À HAZEILLES
ET FISENNE.
VENTE DE GRÉ À GRÉ

Rappel : ramassage des poubelles en période estivale

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

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

Vous êtes à la recherche d’un terrain à bâtir sur le territoire
communal d’Erezée ? Cet article s’adresse à vous ! En efVente de terrains communaux à Hazeilles et Fisenne.
fet, la commune met en vente des terrains à bâtir Les lotissements se situent respectivement
à Hazeilles et Fisenne
Vente de gré à gré
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Vous êtes intéressés ou vous souhaitez obtenir plus d’information ? N’hésitez pas à envoyer
un mail à l’adresse lotissements@erezee.be. Les candidatures commencent dès maintenant.
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Nb : les deux illustrations sont des projections architecturales ; il s’agit de simulation 3D.
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PROBLÉMATIQUE
DES RATONSLAVEURS
Derrière son aspect gentil et
mignon, le raton est un animal
exotique, qui détruit notre environnement, et est porteur de
nombreuses maladies graves
telles que leptospirose, parvovirose, gale, maladie de Carré,
rage, …
Cette espèce a donc été reconnue comme nuisible dans
notre pays, et, à ce titre, il est
strictement interdit de le nourrir
(Règlement de police Chapitre
6 Article 52)
Afin de limiter les dégâts et nuisances occasionnés par leur
présence, la Commune a pris
des dispositions et a mis en
place une collaboration avec
un exterminateur afin de les
piéger et ainsi réguler leur population
Seuls les ratons posant de réels
problèmes seront piégés
Ce piégeage sera intégralement pris en charge par la
Commune
Les personnes désirant bénéficier de ces prestations doivent
prendre contact avec le service
Environnement de la commune
au
086/320922
(Monsieur
Diego COSTALES) Après analyse de la situation, celui-ci déterminera s‘il y a lieu d’intervenir
ou non
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Agenda
JUILLET
Les mardis de juillet et août :
Marche nordique « formule estivale ». Béatrix Chavanne,
votre monitrice agréée, vous propose de tester cette activité
via une séance découverte de 2h30.
Tentez l’expérience en solo, en famille ou entre amis !
En juillet et août, de préférence les mardis matin à 9h.
(selon disponibilités et inscription min. 3 jours à l’avance).
Lieu de RDV fixé à la réservation. Bâtons de marche fournis.
Uniquement en français.
Tarifs : 80 € la 1° personne et 30 € pour les personnes
suivantes.
Infos et réservations : Béatrix Chavanne - chavanne13@
hotmail.com
Samedi 10 juillet 2022 : Belle-Vue « Kids Festival » au Centre
Belle-Vue (Rue des Combattants 12 à 6997 Erezée) de 13h
à 18h. Entrée gratuite : bar, sucreries, multiples animations
extérieures. Attention, annulé en cas de mauvais temps !
Renseignements : Centre Belle-Vue – 086/47.70.02
Dimanche 10 juillet 2022 : fête des cerises à Hoursinne
: 10h30 accueil, 11h célébration en wallon et en français
par le diacre Roland de Stoop, dégustation de la tarte
aux cerises et animation musicale par l’accordéoniste
Tony Cristafi. Renseignements : La Chapelle Aux Bois de
Hoursinne : 0489/41.79.05 – chapelleauxbois@gmx.com
Mercredi 13 juillet 2022 : Après-midi « tressage » au Centre
Belle-Vue de 15h30 à 17h30. « Nos résidentes tressent
vos cheveux gratuitement ». Réservation pour le 11/07.
Renseignements : Centre Belle-Vue – 086/47.70.02
Jeudi 21 juillet 2022 : célébration de la Fête Nationale
en l’Eglise Saint Laurent à Erezée à partir de 11h00. La
célébration sera suivie du traditionnel dépôt de gerbe au
Monument de la place du Capitaine Garnir, suivi du verre
de l’amitié offert à l’Espace Rencontre Concordia.
Dimanche 31 juillet 2022 : Marche Adeps à Biron. Dès
8h, départ de la salle Saint-Pierre (Rue Saint-Pierre à 6997
Biron). Boucles de 5, 10, 15 et 20 km. Petite restauration.
Renseignements : Royal Syndicat d’Initiative d’Erezée :
086/47.73.01 – si.erezee@skynet.be
AOÛT
Mercredi 10 août 2022 : Après-midi « tressage » au Centre
Belle-Vue de 15h30 à 17h30. « Nos résidentes tressent
vos cheveux gratuitement ». Réservation pour le 08/08.
Renseignements : Centre Belle-Vue – 086/47.70.02
Du vendredi 12 août au mardi 16 août 2022 : Kermesse
d’Erezée. Au programme :
• Vendredi 12 août à 22h00 : soirée Guinguette
• Samedi 13 août à partir de 22h00 : bal des jeunes Summer
Edit 2022
• Mardi 16 août à partir de 14h00 : Cramignon des jeunes
dans les rues d’Erezée
Renseignements : Club des Jeunes d’Erezée : CDJ-Erezee@
outlook.be
Mardi 16 août 2022 : Fête de la Saint Roch à Soy. Messe
en plein air à 10h30 suivie d’un repas des retrouvailles.
Renseignements et réservations (obligatoires pour le 10
août au plus tard) : Jean-Marie-DEMELENNE – 0473/43.64.13
Du 18 au 21 août 2022 : Camp Top Hat 2022 à Hazeilles.
Reconstitution d’un camp militaire, défilé de véhicules
d’époque et démonstrations. Plus d’infos à venir via les
canaux de communication habituels. Renseignements :
http://indianhead.be/
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Weekend des 19 et 20 août 2022 : 25ème weekend pour
la bonne cause à la Brasserie Fantôme. Au programme :
barbecue (25€/personne, 15€/enfant de moins de 12ans),
dégustation de la bière exclusive Santé-25 !, visite de la
chocolaterie Defroidmont, concert gratuit. Inscriptions
avant le 12/08. Paiement sur place ou par virement.
Renseignements : De Heikantse Bierliefhebbers, Leen
MINNE 0497/455.804 – minne53@hotmail.com.
Samedi 27 août 2022 : 19h00 concert du groupe
polyphonique vocal « La crapaude » à la Chapelle aux
bois de Hoursinne. Renseignements : La Chapelle Aux Bois
de Hoursinne : 0489/41.79.05 – chapelleauxbois@gmx.
com
SEPTEMBRE
Dimanche 4 septembre 2022 : journée portes ouvertes
aux pompiers d’Erezée à partir de 11h00. Démonstrations
à partir de 13h30 (feu de friteuse, désincarcération, feux).
Activités pour enfants et château gonflable. Exposants.
Bar et pains saucisses. Renseignements : Samuel PETER –
0497/75.25.93
Dimanche 4 septembre 2022 : course cycliste « A Travers
l’Ardenne (Coupe de Belgique). Départ du centre d’Erezée
à 13h00, arrivée présumée à 16h40. Plus d’informations à
venir.
Du 9 au 11 septembre 2022 : exposition à la Grande de
l’Amante. Vernissage le vendredi 9 septembre dès 18h30.
Horaires : vendredi d ès 18h00, samedi de 15h00 à 18h
puis dès 20h, dimanche de 15h à 18h et fin d’exposition.
Renseignements : La Grange de l’Amante – Rue de
l’Amante 10, 6997 Mormont – 086/49.93.13
Samedi 10 septembre 2022 : concert à la Grange
de l’Amante : Margaux Vranken. Entre : 15€ et verre de
l’amitié. Réservation obligatoire avant le jour du concert.
Renseignements : La Grange de l’Amante – Rue de
l’Amante 10, 6997 Mormont – 086/49.93.13
Dimanche 11 septembre 2022 : Marche Adeps à
Mormont. Dès 8h au départ de la Maison de village de
Mormont (Place du Batty – 6997 Mormont). Boucles de 5,
10, 15 et 20 km. Petite restauration. Renseignements : Royal
Syndicat d’Initiative d’Erezée : 086/47.73.01 – si.erezee@
skynet.be
Mercredi 14 septembre 2022 : Après-midi « tressage »
au Centre Belle-Vue de 15h30 à 17h30. « Nos résidentes
tressent vos cheveux gratuitement ». Réservation pour le
12/09. Renseignements : Centre Belle-Vue – 086/47.70.02
Samedi 17 septembre 2022 : Balade découverte et
d’initiation au monde des champignons avec Diego
Costales. RDV 9h à la gare du Tramway Touristique de
l’Aisne (Rue du Pont d’Erezée 1A – 6997 Erezée). Tarif : 5€/
personne. Deux dates supplémentaires seront proposées
les dimanche s9 et 23 octobre. Renseignements : Royal
Syndicat d’Initiative d’Erezée : 086/47.73.01 – si.erezee@
skynet.be
Vendredi 23 septembre 2022 : 19h00 concert à la
Chapelle aux bois de Hoursinne – ambiance des caves de
Saint-Germain-des-Prés, du film « ROUND MIDNIGHT », des
boîtes de jazz. La plus pure tradition du jazz, un répertoire
constitué de standards sur base d’arrangements musicaux
par Mainil New Quartet. Renseignements : La Chapelle
Aux Bois de Hoursinne : 0489/41.79.05 – chapelleauxbois@
gmx.com
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AMENAGEM

MAISONS OSSATURE BOIS & CHALETS

CLÉS SUR PORTE
TRANSFORMATIONS
TERRASSES
BARDAGES
CARPORTS
PERGOLAS
WELLNESS

ENTS

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

Pierre COLLARD
EREZÉE•0478 72 95 13
collard.bois@gmail.com
collard bois

S.A.

Votre sous-traitantEncart
partenaire
non votre concurrent…
Communal 2022.indd et
1

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
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PUBLIC I T É S

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
Erezée
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P U B L I C I T ÉS

SRL NOIRHOMME BOIS
VOTRE SCIERIE À
MORMONT

Info: sprlnoirhommebois4@msn.com
Tel : Noirhomme Axel 0471 28 54 67
Tel : Noirhomme Joël 0477 46 30 36

Bois de charpente toutes dimensions Maximum 8,5 m
Bois ossature SLS calibré.
Planches de Terrasse.
Bardage,Canadiennes, etc…
Essence: Epicéas, Douglas, Mélèze, Pin Sylvestre.
Commande sur bordereau.
Trempage, Rabotage.
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La forêt est notre passion !

PUBLIC I T É S

VOTRE PUBLICITÉ ICI ?
Plus d’infos via
aurore.lacroix@erezee.be

Erezée
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