Bulletin d’informations communales de mars 2019 - N°108

Le petit patrimoine à l’honneur sur notre commune !

Vous aussi participez
à ce beau projet
d’inventaire historique.
Il reste beaucoup à faire et de
nouveaux bénévoles
sont toujours les bienvenus !
infos et contact :
inventaireanhee@gmail.com

NOUVEAU :

OPEL COMBO
International Van of the Year 2019*
Jusqu’à 11 systèmes d’aide à la conduite
Charge utile maximale jusqu’à 1.000 kg
Jusqu’à 4,4 m³ de volume de chargement1
À partir de

€15.100²

L’AVENIR APPARTIENT À TOUS
*www.van-of-the-year.com/winners.html

Rue Fétis 53 • 5500 Dinant
 082 / 22 30 26
www.dinantmotors.be

HEURES D’OUVERTURES :
du LUNDI au DIMANCHE
de 7 H 30 à 20 H.
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Agenda des activités
Appel à candidature C.C.A.T.M.
Du côté des travaux
Opération RÉNO ‘ÉNERGIE

BULLETIN COMMUNAL D’ANHÉE

Appel aux candidats sportifs !
27ème Trophée du Mérite Sportif saison
2018
&%$#"! !! "" #$  
un appel aux candidats du Mérite Sportif de
 !&!! #Mérite Sportif
permet de saluer les performances réalisées
par nos sportifs anhétois, quel que soit le
sport pour l 2018&!#
"  #"!   ! # 
sport pour maintenir une forme physique et
morale. Toute personne, équipe, club de
 ! " !#  2018
une performance favorisant la renommée du
  ! !   
!#! #  
 #!# $#"! !! "" 
#$  le vendredi 31 mai 2019 au plus
tard.
Chaque candidature renseignera les mentions
suivantes : identité complète ; âge, adresse,
club, sport pratiqué ; résumé de la carrière
sportive (accompagné éventuellement
#!#  Tous les candidats
sont récompensés !
Médaille de reconnaissance sportive.
Destinée à encourager le bénévolat au sein
des clubs sportifs, si vous-même, un membre
de votre comité ou une connaissance compte
20 années de prestations dans un des clubs de
 ! -nous cette candidature !

Réalisation et contacts :
Commune d’Anhée - Service Communication :
Pascale Sépul
( Lundi - mardi - jeudi )
Place Communale, 6 - 5537 ANHEE
Tél : 082/69 86 37 - communication@anhee.be
Editeur Responsable :
Luc Piette - Bourgmestre Anhée

Alors, amis sportifs, soyez
nombreux à envoyer votre
candidature à
Admini! "" #$ 
Communale 6 à 5537 ANHEE ou par mail
(communication@anhee.be) avant le
vendredi 31 mai prochain.

Annonces publicitaires & Impression du bulletin :
Pirson’ Imprimerie sprl : 56, rue Grande - 5537 Anhée
082 / 61 36 49 - pirsonimprimerie@skynet.be
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DANS MA COMMUNE
▼

PCDR - FRW : LES ACTIONS Du COLLECTIF PHOTO

Dans le cadre du 2ème Programme Communal de
Développement Rural (PCDR) de la commune, la Commission
Locale de Développement Rural (CLDR) a participé en 2016
à un concours photo organisé par la Fondation Rurale de
Wallonie (FRW).
A l’époque, un groupe de citoyens - dénommé « Collectif Photo »
- s’est créé au sein de la CLDR, pour participer à ce concours qui
avait pour thème « Ensemble pour des villages vivants ».

Ce groupe a choisi de photographier plusieurs places de villages
de la commune sous un œil « décalé et humoristique ». Sur les
675 photos qui ont été présentées au concours par 39 CLDR
réparties dans toute la Wallonie, c’est le Collectif Photo d’Anhée
qui a obtenu le 1er prix avec la photo de la place de Warnant. Le
groupe a décroché une très belle 2ème place pour l’ensemble des
photos présentées à ce concours !

Fier de ce succès, le Collectif Photo a voulu poursuivre son
travail. L’objectif est d’aboutir à des agrandissements de photos
à placer dans chaque village de l’entité. Un projet de « making
off » (la façon de faire) est en cours d’élaboration en vue d’une
exposition à venir. Les anhétois pourront découvrir ces photos,
se rendre compte du travail (bénévole) réalisé et ainsi mieux
connaître leur lieu de vie…
C’est donc en octobre dernier que la 2ème partie du travail pour
les 5 villages restants a été réalisé. En primeur, découvrez la
photo Sosoye (ci-dessous).

La boucle est donc bouclée et très bientôt, les anhétois
intéressés pourront découvrir les actions du Collectif photo
à savoir, l’exposition du « making off », ainsi que l’installation
des agrandissements dans chaque village correspondant.
Restez attentifs aux dates de ces prochains événements.

▼

ANHEE REVISITE SON PATRIMOINE…

Le patrimoine est à l’honneur sur la commune d’Anhée !
Au printemps 2018 a débuté un vaste projet d’inventaire et de
valorisation du petit patrimoine populaire, du patrimoine
funéraire et des arbres remarquables, initié par la Commune
d’Anhée, en partenariat avec la Province de Namur.
Une dizaine de bénévoles prospectent ainsi les différentes
localités de la commune, à la recherche de potales, chapelles,
bornes, vieilles enseignes, fontaines, et de bien d’autres
témoins de la vie de nos villages. Citons par exemple une
borne-potale dédiée à Saint Roch à Annevoie, un lavoir
subsistant à Salet, une croix commémorative d’un accident de
chariot du début du XIXe siècle (photo ci-dessous), insérée
dans le mur d’une maison à Rouillon, une ancienne pompe
publique en fonte de la fin du XIXe siècle, à Warnant (photo cicontre), et même les vestiges, à Maredret, d’un ancien jeu de
quilles, témoignage rare des divertissements qui égayaient jadis
la vie villageoise.
La mise à jour de l’inventaire des arbres remarquables
constitue, enfin, le troisième volet du projet. Toutes les données
collectées seront progressivement mises en ligne sur un site
web spécifique, qui permettra, d’une part, la redécouverte par
les habitants d’Anhée d’un patrimoine souvent méconnu et,
d’autre part, de mettre en valeur toutes ces richesses à une
plus large échelle, afin de contribuer à l’Histoire des campagnes
wallonnes et, en termes plus touristiques, d’attirer les curieux…
APPEL AUX BENEVOLES !

Après l’inventaire du petit patrimoine débutera celui du
patrimoine funéraire. Il s’agira alors de recenser les tombes
remarquables de la commune, sur la base de leur ancienneté,
de leur valeur esthétique, voire de l’identité du défunt - plus ou
moins illustre - dont elles perpétuent le souvenir.

Il reste beaucoup à faire et de nouveaux bénévoles sont
toujours les bienvenus ! Si vous désirez prendre part à ce
beau projet, n’hésitez donc pas à nous écrire. Que les
indécis soient rassurés : aucune compétence préalable n’est
requise ; seul un intérêt réel pour le patrimoine de sa
commune et le goût du travail en équipe sont nécessaires.
Adresse de contact : inventaireanhee@gmail.com

www.anhee.be
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IEDD PROJETS 2019

Ferme école agro écologique
Pour rappel, L’Asbl bénéficie d’un subside provenant de WBI
(Wallonie-Bruxelles International), et ce pour une durée de 3
ans (entre le 1er novembre 2017 et le 31 décembre 2020), afin
de réaliser le projet suivant : « Mise en œuvre d’une ferme
école agro écologique et création d’une structure de
commercialisation des productions au village de Koulgorin »
Sur ce projet, nous travaillons en partenariat en Belgique avec
la commune d’Anhée. Au Burkina, la commune de Bingo, dont
fait partie le village de Koulgorin, soutient également le projet.
Nous vous invitons à suivre ce projet en consultant notre site
Internet : www.iedd.be
Les premières formations ont pu être données au sein de la
ferme école et une journée de sensibilisation au projet a eu lieu
ce 15 décembre, en partenariat avec la commune de Bingo.
Formation nutritionnelle des mères d’enfants en bas âge
Grâce, entre autres, aux bénéfices obtenus lors de notre soirée du
17 mars 2018, le projet nutrition peut se poursuivre, à raison d’une
séance par mois et pour une durée d’un an (juillet 2018-juillet 2019).
Ces séances sont encadrées par deux animatrices formées : Juliette
et Sali et se déroulent au village, avec la volonté d’utiliser le plus
possible les ressources locales pour préparer les bouillies enrichies.
Maraîchages
La pluviométrie a été bonne cette année, et cela a permis de
bonnes récoltes. Nous continuons à soutenir ces maraîchages
en améliorant les parcelles à cultiver (clôtures, plantation
d’arbres et de haies,…). Une partie des récoltes sert à alimenter
la préparation de la bouillie enrichie proposée une fois par mois
aux enfants en bas âge lors de la séance de formation
nutritionnelle. Le forage est en bon état de marche, des petits
élevages sont en cours à la ferme école, en enclos (poulets,
moutons, chèvres) afin de pouvoir récolter le fumier et de faire
du compost pour les cultures.

Soulignons l’excellent travail fourni par notre coordinateur Eric
Tondé. Il est l’interlocuteur principal entre les différents
intervenants ici et là-bas.
Les projets pour 2019…
Ø Poursuite du projet de ferme école agro écologique
Ø Renforcement et amélioration des maraîchages
Ø Financement d’une formation continue en nutrition
pour les animatrices du projet nutrition
Ø Renouvellement du projet nutrition pour un an dans
la mesure du possible
Ø Recherche de fonds pour financer l’alimentation en eau
sur le site de la ferme école (sanitaires, cuisine,…) :
projet « pompage »
Ø Voyage formatif de 5 burkinabés en Belgique en mai 2019
Ø Activités en partenariat avec la commune d’Anhée pour
faire connaître le projet (projet pédagogique à l’école de
Warnant pour l’année scolaire prochaine, partenariat avec
la bibliothèque-grainothèque d’Anhée-Denée,…)
Ø Notre RDV annuel à noter, dès à présent, dans vos agendas :
le vendredi 3 mai 2019, sur la place communale d’Anhée,
notre Asbl tiendra un bar/animation, à l’occasion des
« Vendredis du terroir » organisé par la commune. Soyez
les bienvenus ! Nos amis burkinabés seront présents !
Ø La déduction fiscale pour nos donateurs en 2019 ? : nous
nous cherchons la meilleure solution pour notre asbl et
nous vous tenons au courant, mais nous y travaillons !
Ø Voyage fin 2019, début 2020 de plusieurs membres de
l’asbl (sur fonds propres).
Ø Renforcement des partenariats en Belgique et au Burkina,
pour créer des échanges constructifs et partager
les savoirs et expériences.
…
Nous vous invitons à suivre l’actualité de notre Asbl en
consultant notre site Internet : www.iedd.be

▼

DISTRIbuTION DE COuGNOuS PAR
LA MAISON DES JEuNES

▼

Financé par le bénéfice de la vente des crochons lors de la
brocante annuelle du mois d'août, la Maison des Jeunes
d'Anhée a maintenu sa traditionnelle distribution de cougnous
aux aînés d'Anhée. Pas moins de 421 cougnous cette année
distribués par une équipe de bénévoles intergénérationnelle
qui ont ainsi parcouru toutes les rues, liste des plus de 65 ans
en main, frappant de porte en porte... !

HARMONIE bIOuL

L'Harmonie l'union St Barthélemy de Bioul et l'harmonie de St
Servais se rapprochent en répétant ensemble au centre culturel
de Namur, et au Chérimont à Bioul. Une ambiance détendue,
un programme musical pétillant, du travail canalisé,

Etienne JAUMOT

tout est réuni pour une pratique musicale de qualité. Même
chef, même objectifs! Renseignements, photos, activités,
sur http://bioulhsb.wixsite.com/musique

GSM : 0473/19 04 06

ENTRETIEN des PARCS et JARDINS
18, Rue du Canon - 5537 ANHEE s/Meuse
 082/61.20.29 - G.S.M. 0478/28.97.64
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Un devis vous sera
livré sur demande

5537 Bioul
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pompes funèbres

Organisation complète
des funérailles

071 79 95 97
S.P.R.L.

5537 BIOUL

Funérarium 3 rue de Frisles - 5537 BIOUL - Funérarium 1/A rue sur Champt - 5530 YVOIR
Funérarium 128 chaussée de Dinant - 5537 ANHÉE

VIE POLITIQUE
▼

COMPTES-RENDuS DES CONSEILS COMMuNAux ANHéE

Vous retrouvez l'entièreté des points mis à l'ordre du jour de chaque
séance publique ainsi que les éventuels points et questions
supplémentaires déposés. Si vous souhaitez plus de détails au sujet des
points et questions abordés, ceux-ci seront plus amplement développés
et consultables sur notre site www.anhee.be/notrecommune.

Si vous ne disposez pas d'un accès internet, vous pourrez recevoir
gratuitement l'entièreté du compte-rendu qui vous intéresse sur simple
demande écrite adressée à l'administration communale en utilisant
le talon-réponse repris ci-dessous.
Nous vous souhaitons déjà une agréable lecture

En date du jeudi 20 décembre 2018 à 20h00',
le Conseil Communal a été appelé à délibérer, en séance
publique, sur les points suivants :
• 1° Conseil communal : report de l’installation d’un Conseiller
communal élu – motif légitime d’absence : décisions
• 2° Approbation du procès-verbal de la séance précédente
• 3° Arrêtés de police : ratification
• 4° Règlement complémentaire sur la circulation routière à
Anhée (section de Maredret), rue des Laidmonts : décisions
• 5° Règlement complémentaire sur le stationnement à Anhée
(section de Salet), rue des Bruyères : décisions
• 6° Règlement complémentaire sur le stationnement
Chaussée de Namur (N92) à Anhée (section Rouillon) :
décisions
• 7° Déclarations facultatives individuelles d’apparentement
• 8° Désignation des délégués communaux au sein des
intercommunales, Asbl, Commissions et Comités locaux :
décisions
• 9° Centimes additionnels au précompte immobilier exercices
2019 à 2024 : décisions
• 10° Taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiquesexercice 2019 à 2024 : décisions
• 11° Rapport sur l’administration et la situation des affaires de
la commune en 2018
• 12° Noces d’or, de diamant, de brillant et de platine et
célébration des centenaires-fixation des montants attribués
et des modalités d’exécution : décisions
• 13° Réunion publique, annuelle, conjointe du Conseil
communal et du Conseil du CPAS-synthèse : information
• 14° CPAS : budget 2019 : approbation

En date du jeudi 24 janvier 2019 à 20h00',
le Conseil Communal a été appelé à délibérer, en séance
publique, sur les points suivants :
• 1° Conseil communal : report de l’installation d’un Conseiller
communal élu – motif légitime d’absence : décisions
• 2° Prestation de serment du Président du Centre Public
d’Action Sociale
• 3° Approbation du procès-verbal de la séance précédente
• 4° Déclaration de politique générale 2018-2024 : décisions
• 5° Arrêtés de police : ratification
• 6° Intercommunale A.I.E.M. – désignation d’un délégué
communal en remplacement de M. S. BOCART,
démissionnaire : décisions
• 7° Désignation des représentants du Conseil communal au
sein de la Commission Communale de l’Accueil : décisions
• 8° Achat de parcelles boisées à Bioul : décision de principe
• 9° Location d’un étang communal à Bioul – renon : décisions
• 10° Affectation au domaine public d’une partie de parcelle
communale à Anhée : décisions
• 11° Opération de Développement Rural : désignation des
représentants politiques au sein de la Commission Locale
de Développement Rural : décisions
• 12° Commission Locale de Développement Rural - approbation
du règlement d’ordre intérieur mis à jour : décisions du
règlement d’ordre intérieur mis à jour : décisions
• 13° Fondation CYRYS – rénovation énergétique du bâti
existant 2019-2022 - proposition de partenariat convention : décisions
• 14° Commission Communale d’Aménagement du Territoire et
de Mobilité – renouvellement de composition : décisions



www.anhee.be
Oui, je souhaite recevoir gratuitement l'entièreté du compte rendu du conseil communal en séance du :

 20 décembre 2018 -  24 janvier 2019
Talon à renvoyer à Administration communale d'Anhée - cellule communication - Place communale 6 à 5537 Anhée
Merci de me l'envoyer gratuitement par courrier à l'adresse suivante :
Mr/Mme :
Adresse :
Localité :
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▼

LE NOuVEAu CONSEIL DE L'ACTION SOCIALE OFFICIELLEMENT INSTALLé

Suite aux élections du 14 octobre dernier, le Conseil de l'Action Sociale a été renouvelé. Les conseillers, proposés par les différents
groupes politiques, ont été élus de plein droit lors de la séance du Conseil communal du 3 décembre 2018. Ils ont prêté serment
ce lundi 7 janvier 2019.

En haut, de gauche à droite :
Dimitri COUNARD, de Warnant – Paul-Marie PETIT, d’Anhée – Pierre RONDIAT, Président du Conseil de l’Action Sociale,
de Haut-le-Wastia - Luc Piette, Bourgmestre, de Denée – Marc DEJARDIN, Directeur général – Serge LEFEBVRE, d’Anhée –
Michel WILMART, d’Anhée
En bas, de gauche à droite :
Karin DELOBBE-WALRAEVENS, de Maredret – Mary-Laure SACRE-THAON, d’Annevoie – Nathalie CAPELLE, d’Anhée –
Dorothée VAN HEUGEN, de Bioul.
APPEL AUX BÉNÉVOLES – TAXI SOCIAL !
• Suite à une demande grandissante, le C.P.A.S. d’Anhée recherche des chauffeurs bénévoles pour son Service de Transport
et d’Accompagnement Social (SETRAS).
• Ce service performant et très utile permet d’aider des personnes âgées ou en situation de détresse ou d’isolement à se
déplacer pour des démarches prioritaires (administratives ou de santé par exemple).
• Les chauffeurs bénévoles sont indemnisés à concurrence des frais réels de déplacement.
• Si vous êtes intéressé par cette démarche citoyenne et utile, n’hésitez pas à contacter Mme Nathalie COLLART au
082/61.14.33 ou par mail : nathalie.collart@anhee.be.
Adresse : Chaussée de Dinant 9/2 à 5537 ANHEE – tél. 082/61.14.33 – fax. 082/61.40.54

www.anhee.be

Rudy Cassart

TOITURES CROUQ U E T
Ramonage - Réparation toiture
Maçonnerie - Rejointoyage cheminée
Zinguerie

0475/40 61 17
Vente de bois de chauffage

Benoît CROUQUET
Rue du Tricointe, 31 a
5530 YVOIR - benoit.crouquet@toiturescrouquet.be

Tel. / fax : 082/61.35.58
G.S.M. : 0475/74.13.59

Thérèse CHERPION - MUKANTABANA

INFIRMIÈRE À DOMICILE

Tél. 0471 71 03 72

•

TOUS SOINS

Agréée toutes mutuelles
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ENVIRONNEMENT
▼

GRAND NETTOyAGE DE PRINTEMPS 2019 : INSCRIVEz-VOuS !

La commune d’Anhée participera pour la 5ème année consécutive au Grand Nettoyage
de Printemps qui se déroulera les 29, 30 et 31 mars 2019 partout en Wallonie !
Mobiliser les citoyens pour donner un coup d’éclat à leur rue, leur quartier, leur village, un
parc ou un chemin de promenade en ramassant les déchets abandonnés : voilà l’objectif du
Grand Nettoyage de Printemps ! Familles, amis, clubs sportifs, associations locales,
mouvements de jeunesse, écoles, entreprises,… Plus de 110.000 participants.
Vous souhaitez vous aussi enfiler vos gants pour améliorer votre cadre de vie ? Vous êtes scouts,
clubs de sport, écoles, comités de quartier ou citoyens, constituez votre équipe et inscrivez-vous
via le formulaire en ligne sur walloniepluspropre.be jusqu’au 22 mars 2019 à minuit.
Vous recevrez ainsi un kit de nettoyage composé de gants, d’un gilet fluorescent et de sacs
poubelles. Cette action de sensibilisation à la propreté publique a été lancée en 2015 à l’initiative
du Ministre wallon de l’Environnement et s’inscrit dans le cadre du Plan d’actions de la Wallonie
en faveur de la propreté publique et baptisé Be WaPP, pour une Wallonie Plus Propre. Visitez aussi
le blog PCDN http://pcdnanhee.blogspot.be/. Détails et contacts : environnement@anhee.be
ou 082/69 86 20.
SEMAINE zéRO PESTICIDE 2019 – uN FESTIVAL D’ALTERNATIVE !
Chaque année, du 20 mars au 20 juin, de nombreuses actions sur le thème du jardinage au naturel sont
organisées partout en Wallonie. Il existe énormément d’alternatives aux pesticides !!!
Que sont les pesticides ?
Les pesticides sont tantôt présentés comme des incontournables dans la gestion de nos espaces verts
tantôt comme dangereux pour la santé. Faire la différence entre une information exacte et une légende
n’est pas toujours facile.
Existe-t-il des alternatives ?
Herbicides, insecticides, fongicides... ces produits phytosanitaires ne sont pas sans danger. Ils peuvent
provoquer irritations, vomissements, pertes de conscience, oedèmes pulmonaires, cancers, diminution de fertilité...
Pour un jardin plus vert, des alternatives existent. La binette, le désherbeur thermique, l’enherbement, l’eau bouillante,
le purin d’ortie, le purin de tanaisie, … mais aussi quelques règles de base pour un jardin sans pesticides :
• Accepter la nature
• Mettre la bonne plante au bon endroit
• Favoriser les prédateurs naturels
• Nourrir la terre
• Retrouvez ces conseils en détails sur la page
"Réduire l'usage de produits dangereux au jardin"
Vous trouverez des conseils sur le site d'Adalia,
association promouvant le jardinage sans pesticides.
https://www.adalia.be

▼

bIENTôT LE RETOuR DES bATRACIENS ?

A la fin de l’hiver, lors des premières soirées douces et pluvieuses,
des milliers de batraciens entament leur migration printanière. Destination: les mares et les étangs.
Ces déplacements débutent généralement fin février - début mars, à la tombée du jour.
Les animaux peuvent parfois parcourir plusieurs kilomètres à travers bois et prairies.
Les routes constituent un piège mortel : les animaux qui ne sont pas directement tués
agonisent pendant de longues heures.
AVIS AUX AUTOMOBILISTES : LEVEZ LE PIED !
La nuit, à proximité des "routes à batraciens", rouler à vitesse réduite
(sous la barre des 30 km/h) est le premier réflexe qui peut sauver un
grand nombre d’animaux !
Croyez-nous : il ne suffit pas de « slalomer » sur la route, en évitant
plus ou moins les animaux qui traversent. Il faut savoir que si on roule
à plus de 30 km par heure, les batraciens sont littéralement « aspirés »
par les voitures et meurent, même si on ne leur roule pas directement
dessus. Soyez également très attentifs aux volontaires qui participent
au ramassage des batraciens – RALENTISSEZ !
Bon courage aux habitués et bienvenue aux nouveaux bénévoles ! Pour
tous renseignements environnement@anhée.be

www.anhee.be
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ENVIRONNEMENT
COMMUNE DE ANHEE

ENQUÊTE PUBLIQUE
relative à l’adoption du calendrier, du programme de
travail et des enjeux majeurs à prendre en considération
pour l’élaboration du 3e cycle des plans de gestion par
district hydrographique (2022-2027).
L'Administration communale porte à la connaissance de la population qu’une
enquête publique est ouverte, relative à la demande susmentionnée et ce, en
vertu du Code de l’eau, Art. D.26 du Livre II du Code de l’environnement.
La durée de l'enquête publique est de six mois, à savoir
du 19 décembre 2018 au 18 juin 2019.
Date d'affichage
Date de début de
de l'avis d'enquête l'enquête publique

11/12/2018

Date de fin de
l'enquête publique

Lieu, date et heure de la réunion
de clôture de l'enquête publique

18/06/2019

Administration communale d’ANHEE,
Place Communale, 6 à 5537-ANHEE,
Service Environnement

19/12/2018

18/06/2019 à 16h00’

Les documents sont consultables à l’Administration communale de ANHEE,
Place Communale, 6 à 5537-Anhée, à partir de la date de début jusqu'à la date
de fin de l'enquête publique, chaque jour ouvrable pendant les heures de
service: du lundi au vendredi de 9h00 à 12h et le mercredi de 13h à 16h00
ou sur rendez-vous en-dehors de ces heures auprès du Service
Environnement, 082/698620 ou par mail à environnement@anhee.be.
Vos observations peuvent être transmises, au plus tard pour le dernier jour de
l’enquête, au service Environnement de l’Administration communale
d’Anhée, Place Communale, 6 ou par mail à environnement@anhee.be.
Les documents sont également consultables au siège du Contrat Rivière Haute
Meuse situé rue Lelièvre, 6 à 5000-NAMUR et sur le site Internet du SPW
eau.wallonie.be.

▼

Fait à Anhée, le 10 décembre 2018.
ENSEMbLE POuR uNE COMMuNE PLuS PROPRE !

• PARTICIPEZ à LA RÉCOLTE DES CANETTES ABANDONNÉES POUR
PRÉSERVER NOTRE CADRE DE VIE
• Le projet pilote de reprise des canettes abandonnées dans la nature
est désormais lancé sur Yvoir et Anhée. En retour de 100 canettes
ramassées dans l’espace public, une prime de retour de 5€ sera octroyée,
à faire valoir dans les commerces locaux des communes partenaires.
• LE BUT DE L’OPÉRATION ?
Dissuader l’abandon de déchets dans la nature et réduire leur nombre
en encourageant le ramassage des canettes abandonnées.
• EN PRATIQUE
Deux scénarios de reprise de canettes usagées seront testés
alternativement au sein de chaque binôme pendant deux ans :
- un système de reprise automatisé à l’aide d’une machine spécifique
- un système de reprise manuelle auprès d’un préposé communal
• COMMENT PARTICIPER ?
1. S’inscrire sur le site www.primeretour.be
2. Ce site permet de s’enregistrer et de commander les bons d’achat
d’une valeur de 5 € à faire valoir dans les commerces locaux
participants. Les bons seront envoyés aux bénéficiaires par la Poste.
3. Déposer les canettes dans la machine qui se trouvera sur le
parking à l’arrière de la maison communale
4. Générer le nombre de bons d’achats correspondants

Infos : environnement@anhee.be ou 082/69 86 20 pour la commune d’Anhée
Attention : seules les canettes retrouvées sur la voie publique pourront
être rapportées. Les boissons conditionnées en canette et consommées
à domicile devront toujours être jetées dans le sac PMC ou ramenées
dans un recyparc.

www.anhee.be
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CULTURE

&

LOISIRS

ET PENDANT CE TEMPS… çA SE PASSE Aux bIbLIOTHèquES

Plaisir des mots, paroles qui rassemblent… De nouveaux rendez-vous avec des
conteurs sont proposés par les bibliothèques communales. Le samedi 9 mars
à 20h, retrouvez Thérèse Mansion et Karine Moers (Maison du Conte de Namur)
à la bibliothèque de Denée pour une veillée ados et adultes intitulée "Turbin,
boulot et job, job, job!". Des contes à travailler, à faire suer mais aussi à écouter
sans trop se fatiguer ! Cette initiative, soutenue par la Province de Namur,
s’inscrit dans la thématique « Travail » proposée justement dans toute la Province
cette année.
Les conteuses pourront d’ailleurs faire jouer leurs paroles avec les photographies
exposées à la bibliothèque jusqu’au 18 mars. Elles sont l’œuvre de Rose-Marie
Lanneau et captent avec talent les gestes des métiers d’art. A voir et à écouter
à la bibliothèque de Denée (gratuit, infos au 071/70.26.60) !
Par ailleurs, les familles mais aussi les adultes sont conviés le dimanche 31
mars pour une balade ornithologique contée. Troisième édition de ce « Carnaval
des oiseaux » qui propose une promenade accompagnée par un ornithologue et
les membres du PCDN et par Julie Renson, conteuse et animatrice en
bibliothèque. Rendez-vous à la Maison des Jeunes d’Anhée à 14h30. Gratuit.
Réservation souhaitée et infos : 082/21.92.13 - 071/70.26.60 ou
biblio.anhee@skynet.be.

▼

BOITES À LIVRES
Suite à un appel à projet, notre commune a obtenu un subside provincial pour la
création et la réalisation citoyenne de 3 boîtes à livres. En accord avec le collège
communal, celle-ci seraient placées à Annevoie, Bioul et Sosoye. Une fois les projets
de chaque boîte à livres mieux définis, un artiste plasticien sera désigné par la
Province pour aider à réaliser et concrétiser ces boîtes. Nous attendons une
mobilisation de quelques personnes prêtes à s’investir dans la réalisation de ces
boîtes tant à Annevoie, qu’à Bioul et à Sosoye. Faites-vous connaître auprès des
bibliothécaires au 071/70.26.60 - 082/21.92.13 ou sur biblio.anhee@skynet.be.

SyNDICAT D’INITIATIVE - ANHéE MEuSE MOLIGNéE

L’année 2019 se profile devant nous et l’équipe de l’ASBL
Syndicat d’Initiative d’ANHEE Meuse Molignée, aidée de ses
collaborateurs, désire continuer à faire progresser sa politique
qui consiste à promouvoir tous les acteurs de notre secteur
d’activité qu’est le tourisme.
La mise en valeur des produits et des services, et
la permanente assurée au S.I. qui oriente les touristes vers vos
commerces,
vos
attractions,
vos
restaurants,
vos

hébergements, ainsi que vos produits du terroir, demandent
énormément d’énergie. C’est pourquoi le S.I. doit pouvoir
compter sur la complicité des acteurs locaux au travers d’une
cotisation annuelle.
Cette année encore, le montant de votre participation reste
inchangé et l’ASBL vous remercie de verser la somme qui
correspond à votre secteur d’activité sur le compte ING
BE21 3630 9898 4803. Merci pour votre soutien !

Membre par secteur d’activité

Montants de la cotisation 2019

Sympathisant

15 €

Commerçant, Café, Association, Evènement

25 €

Hébergement, Restaurant, Attraction

45 €

Membre d’honneur

65 €

www.anhee.be

RestauRant Les VIVIeRs

CFO ELECTRICITE
0475/ 35 76 31
CFOELECTRICITE@HOTMAIL.COM
Nouvelle installation
Rénovation
Vidéophonie
Reseau DATA

FERMÉ MERCREDI ET JEUDI

Rue des Artisans, 44 - 5537 Maredret - 082/71.22.64
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•
•

Mise en conformite
Domotique
Parlophonie
Dépannage

POUR VOTRE PUBLICITÉ DANS LE BULLETIN COMMUNAL
Renseignements : 0477/192 202 - 082/61 36 49
e-mail : pirsonimprimerie@skynet.be

▼

CULTURE

&

LOISIRS

ACTu Du CONSEIL CuLTuREL

IL S’EN PASSE DES CHOSES À LA MAISON DE LA RURALITÉ !
ALORS À VOS AGENDAS !
Le 28 février à 20h00, rendez-vous cinéma avec : « Il a déjà tes yeux ».
Une comédie surprenante pour dépasser nos préjugés. Film nominé.
PAF : 5€.
Le 28 mars à 20h00, nous diffuserons le film Blackklansman, un film
policier de Spike Lee. Un excellent moment en perspective. PAF : 5€
Le 13 avril à 15h00 : ce sera à Ferdinand le taureau de rentrer dans
l'arène pour le bonheur des petits et des grands. PAF : 5€
Les 1 et 2 juin, venez faire travailler vos zygomatiques lors de notre
premier festival du film, j'ai nommé... Bioulywood : Rire à la MdR !
Plus d'infos prochainement.
Le 27 juin 2019 à 20h00, ce sera le moment de « l’École buissonnière »
de Nicolas Vanier. Un film sur l'amitié et l'amour de la nature avant
les grandes vacances ! PAF 5€
A chaque film son débat ! Un petit débat sur les thématiques
rencontrées dans les films sera organisé en début de séance.
Un partenariat du Conseil Culturel d'Anhée, de l'asbl Moretus, de
la Maison de la Ruralité et du Centre Culturel de Dinant. Avec le soutien
de la Fondation Roi Baudouin.

www.anhee.be

Rêves en Bois sprl
Rue Sur Les Dos, 23 - 5537 Bioul - Gsm : 0495/ 318 723 - 0473/ 318 302

Fabrication de votre maison et pose
de votre menuiserie intérieure & extérieure
Grand spécialiste de l’escalier
reves.en.bois@gmail.com
www.reves-en-bois.be
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Dîner de Pâques ALTEO
Tournoi Blanche Guyot RFC Bioul
Soirée carnaval Retro House

Du 15 au 19 avril
18 avril
Du 19 au 22 avril
19 avril

Concours de couyon RFC Anhée
Complexe sportif Anhée
Balade ornithologique guidée « *& PCDN Anhée
des oiseaux »
Week-end festif de la Maison de la
Maison de la Ruralité Bioul
Ruralité

Anhée

Anhée Village

')+&%*$*&(,)#*&

Complexe sportif Bioul

Salle du Chérimont Bioul

Benoit Nysten 0472/550 34 66

Olivier Ernest 0475/81 68 59
Françoise Windeshausen 082/69 86 20

Asbl Anhée Animation
n  Bjorn Colot
0473/99 84 08
Marie-Christine Bonatto 0496/52 09 30

Marie Landrain 0473//82 52 14 ou
Chantal Bracher 0476//08 64 77
Vincent Descarpenteries 0479/ 30 39 00
Gilles Etienne 0472/95 23 04

Olivier Ernest 0475/81 68 59

Géraldine Goffin 04844 /63 34 05

Victor Heine 0473/ 57 54 01

,+*)('&)%)&*$#'"! &(*!&'  !&(*&'&%")*&(,)#*&%"!&!%"#' *&'))%)*&")*& activité, contacctez-nous :
communication@anhee.be ou Pascale Sépul 082/69.86.37 (lundi, mardi, jeudi). Tous les évènements sont à consulteer sur www.anhee.be

Du 26 au 28 avril

22 avril

22 avril

21 avril

Du 19 au 22 avril

Stage football RFC Anhée

Du 15 au 19 avril

Carnaval Anhée ( spectacle enfants,
% +*&%)* &!%*& &
Messe de Pâques à 11h

Au potager de la Maison des
*")*!&(,)#*&
Complexe Anhée

Haut-le-Wastia
Stage CEC « Le printemps des petits
jardiniers »

Ph. Vander Auwera 04498/48 68 68

Complexe sportif Anhée
Pâques et fête des voisins

Julien Mercier 0474/004 37 15

Géraldine Goffin 04844 /63 34 05

Joseph Pirson 0477/222 12 11

Françoise Windeshausen 082/69 86 20

Françoise Windeshausen 082/69 86 20

Julien Mercier 0474/04
0 37 15

Maison de la Ruralité Bioul

Maison des Jeunes Anhée

Aux Courtils à Annevoie

Anhée

%")*&(,)#*&

Maison de la Ruralité Bioul

14 avril

14 avril

13 avril

Cinéma « Ferdinand le taureau »
à 15 h
ème
32 marche de la Molignée des
*!

Repair Café
Stage CEC « Cuisinez-moi »

8 au 12 avril

PCDN / Bibliothèque
balade ornithologique contée

6 avril

AVRIL 2019

31 mars

Action Be Wapp grand nettoyage de
printemps

Cinéma Blackkansman de Spike Lee à
20 h

28 mars
Du 29 au 31 mars

# *&%)'(% & &'&*&# *&("&
Maison de la Ruralité Bioul
Carta
rtable

16, 17, 22, 23 mars

Salle du Chérimont Bioul

Repas annuel des Dâles

Salle du Chérimont Bioul

Con
oncours de couyon ALTEO

Les Mollassons 082/61
6 16 28
Marie Landrain 0473/82 52 14
Joseph Pirson 0477/222 12 11
Landrain Marie 0473/82 52 14 ou
Chantal Bracher 0476/08
/ 64 77
Vander Auwera Philippe 0498/48 68 68
Renseignements : Jeana Luc Elias
Jeanlucelias@live.be
ou 0486 / 79 05 61

Infos : 071/ 70 26 60

Bibliothèque Denée
Salle du Chérimont Bioul
Salle du Chérimont Bioul
Aux Courtils à Annevoie

Jean Wilmart 0468/ 38 85 42
Géraldine Goffin 04844 /63 34 05

Joseph Pirson 0477/222 12 11

Aux Courtils à Annevoie
Salle du Chérimont Bioul
Salle du Chérimont Bioul
Maison des Jeunes Anhée

24 mars

Repair Café
Sou
uper du Mayeur
RFC
C Bioul 81 concours couyon
Staage CEC « Derrière le masque »
irée contée « Turbin,boulot, job,job,
Soirée
job »
Wee
eek-end télévie
Con
oncours de couyon ALTEO
%"*&'+#* &(,))*%!)!&

21 mars

9 et 10 mars
16 mars
16 mars

9 mars

MARS 2019
2 mars
2 mars
3 mars
Du 4 au 8 mars

,+*)('&(*!&'  !&(*&'&%")*&(,)#*&

▼

A VOTRE SERVICE
LES DERNIèRES RéALISATIONS DE NOTRE SERVICE TECHNIquE

Travaux d’aménagement de la crèche de Denée pour un montant de 40.000€

▼

Placement de murets pour sécuriser la descente de la route de Caneva à Salet

Chapelle St. Donat

LES GROS CHANTIERS SuR NOTRE COMMuNE

CENTRE NAUTIQUE - Phase 1 ( Bâtiment et hangar)
Les délais et l’enveloppe budgétaire sont respectés.

www.anhee.be
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A VOTRE SERVICE
▼

L’OPéRATION RéNOV ‘ENERGIE

UN SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT POUR VOUS AIDER À
LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS.
Rénov’Energie pourrait vous faire gagner 500 € et plus…
dès la première année.
Comment atteindre ce gain financier ?
- En isolant totalement ou partiellement votre bâtiment, en
changeant votre système de chauffage, en remplaçant vos
luminaires ou en installant du solaire photovoltaïque.

La société CORENOVE, spécialisée dans la rénovation
énergétique, coordonnera l’opération Rénov’Energie afin de
vous aider et vous accompagner pour :
- Vous proposez des entreprises compétentes en fonction
des travaux à réaliser,
- Remplir une demande de prêt à 0% (Ecopack) et/ou
les documents de primes,
- Vous conseiller techniquement pour le choix des devis et
le suivi de votre chantier,
- Rechercher le financement le plus adapté,
- Etablir un bilan de vos économies après réalisation.

Infos : CORENOVE scrl daniel.comblin@corenove.be - 0499/842.335
En collaboration, ce projet vise à lutter contre le
réchauffement climatique depuis notre région, donc
avec vous tous, citoyens, commerces et entreprises !
Une collaboration de 6 communes : Anhée, Dinant, Onhaye,
Hastière, Yvoir ainsi que la commune de Houyet
avec la fondation Cyrys et Corenove.

▼

Contact commune Anhée :
J. Anciaux - 082 / 61 41 40 - 0488 / 40 16 78

DES éPICéAS « SCOLyTéS » CHEz VOuS ?

VOuS AVEz JuSqu’Au 31 MARS POuR LES FAIRE AbATTRE.
La chaleur et la sécheresse de l’été dernier ont entraîné une
pullulation d’insectes ravageurs des épicéas, les scolytes (« Ips
typographe »). Seul l’épicéa y est sensible et les arbres
attaqués meurent rapidement.
Pour tenter de juguler cette épidémie et de réduire ses
conséquences économiques, il est indispensable d’évacuer les
arbres atteints. En effet, chaque épicéa contaminé est
susceptible de produire une génération de milliers d’individus
qui s’attaqueront à plusieurs arbres voisins ou plus éloignés.
Les propriétaires forestiers sont légalement tenus de sortir de
la forêt tous les épicéas attaqués avant le 31 mars.

▼

Si vous êtes propriétaires d’épicéas scolytés, la Région wallonne
a mis en place un guichet d’informations « Scolytes », joignable
pat tél. : 084/46.03.55, par mail scolytes@oewb.be ou via le
site internet www.scolytes.be

CHATS DOMESTIquES : NOuVELLE REGLEMENTATION.

UNE SUBVENTION DE 3.490€
Votre commune a répondu présent à l’appel à projet lancé aux communes wallonnes par le Ministre
Carlo DI ANTONIO, Ministre du Bien-être animal.
Nous avons ainsi obtenu une subvention de 3.490€ destinés à mener des actions d'identification,
d'enregistrement et de stérilisation des chats domestiques pour contribuer à une réelle baisse des
statistiques d'abandon et de surpopulation des chats et à la continuité de la politique de gestion de la
population féline.
Rendez-vous dans le prochain numéro du « Anhée et Vous »
pour connaitre les modalités concrètes de mise en place.
Pour plus l’information, n’hésitez pas à contacter notre éco-conseillère au service environnement
082/69 86 20 ou environnement@anhee.be.

www.anhee.be
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SPRL Stéphane Schmitz

N’OUBLIEZ PAS D’ ACTIVER
l’app My Broker
ou l’espace personnel sur le site

Tél. : 082/ 61.37.36
stephane@assuranceschmitz.be
www.stephaneschmitz.be
Place des Combattants, 18 - 5530 YVOIR

www.stephaneschmitz.be

C . B . F. A . 6 6 4 8 0 A - c b

Votre dossier assurance à tout moment pour nos clients via l’application
MY BROKER, ou PRONTO code 047322
Horaire : Mardi au samedi inclus de 9h à 12h - Mercredi de 15h à 17h
Vendredi de 15h à 18h - Samedi sur rendez-vous

JADOMICILE SCS
info@billbike.be • www.billbike.be • Tél. : 081/41 37 30

INFIRMIERE À DOMICILE
AGREE MUTUELLE

PASCALE JADOT
Rue de Falaën, 1 - 5537 Sosoye
0477/39 40 71- 082/68 98 91
jadot17@msn.com

ance
r
é
g
e
l
l
Nouve
ue
Bienven

VELOS ELECTRIQUES • VTT • COURSE
TREKKING • ENFANT
PRISE ET REMISE À DOMICILE DE VOS VÉLOS

Rue de l’Eglise, 41 • 5170 LESVE
S CO T T - G R A N V I L L E - D I A M O N D - V I P E R

RÉOUVERTURE de votre pizzéria TASTY’Z

Nouvel horaire :
Nous sommes ouvert
7 jours sur 7
- lundi-mardi-mercredi-jeudi
de 11h30 à 22h00
- Vendredi-samedi-dimanche
de 11h30 à 23h00

Restauration sur place et à emporter
8 7 , r ue G rande - ANHEE
Tél : 082/611.392 - Gsm : 0476/218.069
Nouveau chez Tasty’s :
* Nous livrons à partir de 2€50 par 5km
* GRATUIT à partir de 15€ dans un rayon de 10km
au delà minimum 30€ ou 2,5€ par 5km
* Bar ouvert de 11h30 à 22h00 la semaine,
jusque min 23h00 le week-end

S . P. R . L .

TERAGY

Humbert de Changy
Ferme de l’Abbaye de Moulins - 5537 ANHEE
Tél. 082 / 61 29 42 - Fax 082 / 61 29 43 - www.teragy.be

TERRASSEMENTS - CRÉATIONS DE PELOUSES - DÉSOUCHAGE - ELAGAGE - TAILLE DE HAIES

Collège
de Godinne
Burnot
sur nos montures de stock
du 15/2 au 31/3/19

Enseignement Général
et Technique de Transition
(Éducation physique
et Sciences appliquées)

Ce Nouv
ntr ea
ea u
ud
itif

Action valable à l’achat d’une paire de verres antireflet.
Offre non cumulable, informations complètes en boutique

Grand choix parmi les plus grands noms :

te
Internat mix
Mardi - vendredi : 9 h 30 - 12 h 30 & 13 h 30 - 18 h 30
Lundi & samedi : 9 h 30 - 12 h 30 & 13 h 30 - 17 h 30

Rue Grande, 85
5537 Anhée

쏼 082/61.48.00

Immersion
Néerlandais & Anglais
Renseignements et inscriptions :
Godinne
082 61 04 00
Fondamental
082 61 04 00

Burnot
081 42 01 90
Fondamental
081 41 12 99

www.godinne-burnot.be

ANHÉE
Chaussée de Dinant, 127 • 5537 ANHÉE • TÉL : 082/713 984
OUVERT 7/7 JRS DE 8 H 00 - 19 H 00

ANTHÉE
Rue Franchet d’Esperey, 2 • 5520 ANTHÉE • TÉL : 082/213 100
OUVERT DE 8 H 30 - 19 H 00
LUNDI : 12 H 00 - 19 H 00 • DIMANCHE : 8 H 30 - 12 H 30
Editeur responsable : Luc Piette, Bourgmestre - Anhée - Réalisation : Pirson’imprimerie sprl, 56 rue Grande - 5537 Anhée - Tél. 082/61 36 49

