C O M M U N E

P R O P R E

Ce sac réutilisable GRATUIT !
Bientôt à votre disposition
« Anhée Commune Propre »
Infos pages centrales

Bulletin d’informations communales - Avril 2019 - N°109

« Pensez aux chèques cadeaux pour la Fête des Mamans »
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.

P L AC E C O M M U N A L E , 2 5 • A N H É E
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LES DÉCHETS,
ON LES RETROUVE PARTOUT.
Sols et trottoirs jonchés de mégots de cigarette,
de bouteilles, de sacs plastiques, les déjections
d’animaux, les alentours des bulles à verre
sont devenus des endroits de dépôts clandestins … la propreté laisse à désirer….
Ces gestes d’incivilités ne sont pas anodins ; à
titre d’exemple, un mégot jeté peut polluer 500
litres d’eau. Un litre d’huile de vidange peut
couvrir 1000 m² d’eau et ainsi empêcher l’oxygénation de la faune et de la flore sous-marine
pendant plusieurs années. De plus, rejetée dans
le réseau des eaux usées, l’huile usagée colmate les filtres dans les stations de traitement
de l’eau et perturbe les processus d’épuration
biologiques.
Notre objectif est clair : mettre tous les moyens
en œuvre pour atteindre une réduction significative des déchets sauvages et dépôts clandestins
dans l’espace public avec, pour
conséquence, une amélioration du vivre ensemble et la préservation de notre environnement.
Le changement de comportement est essentiel !

BULLETIN COMMUNAL D’ANHÉE
Des moyens sont mis en place (machine à collecter les canettes), une centaine de bénévoles
ont participé à la campagne propreté, la majorité des citoyens ont conscience de maintenir
une belle image de notre commune.

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

A l’intérieur de ce bulletin communal, vous retrouverez quatre pages dédiées à la propreté
publique avec comme objectif de tendre vers
une commune propre.
Bientôt, dans votre boîte aux lettres,
vous recevrez un folder avec un bon à valoir
pour recevoir un sac réutilisable à l’effigie de la
commune.
La campagne de sensibilisation
« Anhée comm’une propre »
débute, et on l’espère portera ses fruits !
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▼

DANS MA COMMUNE
VOTRE COMMUNE S’Y EST ENGAGÉE !

Le vendredi 3 mai, la commune d’Anhée accueillera cinq
paysannes et paysans burkinabés curieux de découvrir les
réalités d’ici et impatients de vous rencontrer !
L’ASBL biouloise IEDD, soutenue par la commune d’Anhée, a
reçu un subside du WBI (Wallonie Bruxelles International)
permettant la mise en oeuvre d’une ferme-école agro
écologique et sa structure de commercialisation des productions
au Burkina. Dans ce cadre, ces cinq burkinabés réalisent un
voyage de découvertes et de formation en Belgique du 29 avril
au 12 mai 2019.
Le matin, une visite de la reinathèque est prévue (rucher
communal) aux Blancs Cailloux à Salet.

l’écoute d’un conte thématique en moré par le coordinateur
burkinabé, et en français par Julie Renson, conteuse et
animatrice aux bibliothèques.
Une réception officielle est prévue à la commune en présence
des autorités communales, ensuite nos invités participeront au
Marché du Terroir. Vous pourrez les rencontrer dès 17h au stand
prévu pour les accueillir. Les enfants (de 3 à 83 ans) sont invités
à participer à un atelier terre
pour réaliser une oeuvre
collective grâce à la présence
d'une céramiste namuroise.
Le défi est lancé : construire
sur nos différences, sans
préjugés, avec curiosité. C'est
peut-être le meilleur moyen de
combattre
l'indifférence?
Pourquoi pas l’agroécologie
comme trait d'union entre
Anhée et Koulgorin, deux
village du monde ? Nous avons
tous besoin de créer de
nouveaux liens avec notre
Terre Mère commune…

Ensuite, ils se rendront à la bibliothèque de Denée pour y
découvrir la grainothèque. Les banques de semences étant
indispensables à la survie des villages au Burkina.
Ils seront ensuite accueillis par Pascal Dozot, instituteur à
l’Ecole de Warnant qui fera découvrir le potager scolaire.
Le partage des savoirs se fera au potager et sera facilité par

www.anhee.be

Le Pain en Soi a le plaisir de vous annoncer
l'ouverture de son petit fournil bio
de la rue Haie des Sarts, 11 à Maredret
0478/ 251 921

Notre objectif est de développer une gamme de pains au levain et
autres produits de haute valeur nutritionnelle, privilégier les céréales
anciennes en travaillant en étroite collaboration
avec des paysans-meuniers de proximité choisis pour pour leur
travail en accord avec le respect de la terre.
Epeautre, Meteil, Tourte de Seigle, Khorasan, Petit Epeautre ...,

Ouverture été : Lundi 15h -19h • Vendredi 15h -19h • Samedi 10h -19h • Dimanche 10h -17h.
Les gens qui en feront la demande à cette adresse lepainensoi@gmail.com pourront recevoir
un bon de commande hebdomadaire pour toutes réservations à retirer au fournil et/ou une livraison
à l'Espace Dignité Rue Mazy à Jambes le lundi et vendredi.
Mais aussi commander via la coopérative Paysans-Artisans de Floreffe. Par respect pour les riverains,
merci d'utiliser le grand parking de la salle Albagne (situé à 100 mètres du fournil)

JADOMICILE SCS
INFIRMIERE À DOMICILE

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

AGREE MUTUELLE

PASCALE JADOT
Rue de Falaën, 1 - 5537 Sosoye
0477/39 40 71- 082/68 98 91
jadot17@msn.com
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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 - H A I B I K E - G I A N T

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 28 février 2019 à 20h00',
le Conseil Communal a été appelé à délibérer, en séance
publique, sur les points suivants :
• 1° Conseil communal : installation-vérification des pouvoirs
d’un Conseiller communal élu et prestation de serment
• 2° Conseillers communaux – adaptation du tableau de
préséance : décision
• 3° Conseiller communal : déclaration d’apparentement
• 4° Conseiller communal : déclaration d’apparentement
• 5° Arrêtés de police : ratification
• 6° Ecole de Bioul-création d’un demi-emploi supplémentaire :
ratification
• 7° Ecole d’Annevoie-création d’un demi-emploi supplémentaire :
ratification
• 8° Extension du recyparc de Warnant-bail emphytéotique :
décision définitive
• 9° Rénovation et transformation de l’école de Warnantmission d’auteur de projet : marché public : décisions
Points supplémentaires à la demande de M. Jean-François DURY,
Conseiller communal :
- proposition de motion relative au mouvement « Youth
For Climate » et son impact pour la commune d’Anhée
- Aménagement du Territoire – Projet de schéma de
développement révisé (SDT)
- Questions sur la participation de la commune d’Anhée à
différents appels à projets
A la demande de M. Steve TONNEAUX, Conseiller communal :
- Suppression des boîtes aux lettres rouges
- Le point Post de l’Intermarché

En date du jeudi 28 mars 2019 à 20h00',
le Conseil Communal a été appelé à délibérer, en séance
publique, sur les points suivants :
• 1° Approbation du procès-verbal de la séance précédente
• 2° Arrêtés de police : ratification
• 3° Maintien de l’Agence de Développement Local (ADL) –
renouvellement d’agrément : réalisation et dépôt du
dossier par l’ADL
• 4° Désignation d’un délégué communal au sein de l’Asbl
« La Maison des Jeunes » : décisions
• 5° Désignation d’un représentant communal au sein de
l’Assemblée générale de l’Opérateur de Transports de
Wallonie : décisions
• 6° Groupement d’Informations Géographiques ASBL (GIG) :
décisions
• 7° Adhésion au marché portant sur l’accord cadre de
fournitures de livres et autres ressources du Ministère de
la Communauté française : décisions
• 8° Programme Communal de Développement Rural-projet
1.10 « Aménagement du site de l’ancien camping d’Anhée
en espaces conviviaux, multifonctionnels et
intergénérationnels »-projet de convention-faisabilité
2019 : décisions
• 9° Remplacement du revêtement du jeu de balle de Warnant
et de Haut-Le-Wastia : marché public de travaux :
décisions
• 10° Plan de cohésion sociale 2014-2019 : rapport financier
2018 : approbation



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

 24 janvier 2019 -  28 février 2019 -  28 mars 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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CPAS
NOUVEAU À ANHÉE – CPAS :
UN ÉCRIVAIN PUBLIC POUR VOUS AIDER
DANS VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

www.anhee.be

Rêves en Bois sprl

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

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

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

6

•

TOUS SOINS

Agréée toutes mutuelles

ENFANTS

&

ENSEIGNEMENT

▼

RENDEZ-VOUS LE 18 MAI AUX FÊTES SCOLAIRES DES ÉCOLES DE LA MOLIGNÉE
À PARTIR DE 15H00
ANIMATIONS À L’ÉCOLE DE DENÉE ET DANS LES SALLES DU VILLAGE
FOCUS SUR L’ÉCOLE COMMUNALE DE DENÉE

JOURNÉE NATIONALE DU PYJAMA EN SOLIDARITÉ AVEC
LES ENFANTS MALADES
A l’initiative des enfants et des enseignantes préscolaires de
Denée, tous les élèves et tous les enseignants de l’implantation,
préscolaires et primaires confondus, ont participé ce 15 mars
2019 à la Journée Nationale du Pyjama pour montrer leur
solidarité avec les enfants malades.

▼

CLASSE DE MER À DE HAAN
Les élèves de 3ème et 4ème primaires ont pris la direction de
la mer, ils ont séjourné dans le centre
« Le Chat Botté » à De Haan du 25 au 29 mars 2019 pour
un séjour vivifiant de découvertes.

JOURNÉE MONDIALE DE LA TRISOMIE 21
Le jeudi 21 mars 2019, les élèves de l'école préscolaire de Denée
ont participé à la Journée Mondiale de la Trisomie 21
" Tous différents , Tous égaux "
en portant des chaussettes dépareillées.

ECOLE DE LA MOLIGNÉE (IMPLANTATION DE WARNANT)

Il y a quelques mois, nous, les élèves de 3ème et 4ème années,
avons écrit au Collège communal ; nous demandions la
permission de créer, dans la cour, un coin calme dont la limite
serait naturelle et belle . Ceci, pour le bien-être de tous les
élèves de notre école.

▼

Voici les photos de l'aménagement qui, même s'il n'est pas tout
à fait fini, nous semble déjà joli !
Nous planterons bientôt des fleurs pour terminer de donner à
la cour une petite touche de couleur !
Nous avons également le projet de décorer la partie du conteneur
qui nous est accessible, en toute sécurité, depuis la cour.

INITIATION AUX SOINS PÉDIATRIQUES

Le 08 avril a eu lieu une "Initiation aux soins
pédiatriques " pour une partie des accueillantes
n'ayant pas encore suivi cette formation de l'
ONE (SAVE MY LIFE).
Des règles de base indispensables face aux
premiers secours ont été abordés , dont les
troubles respiratoires, la réanimation, la
maltraitance pédiatrique, les types de plaies et
d' hémorragies, l'attitude du secouriste, la
position latérale de sécurité, formulation correcte
lors d'un appel pour une ambulance, …
Un geste qui peut sauver une vie.

www.anhee.be
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ENVIRONNEMENT
COLLECTE DE VÉLOS DANS LES RECYPARCS – SAMEDI 27 AVRIL 2019
• lubrifiez la chaîne légèrement, mais régulièrement, avec une
huile prévue à cet effet.
• pour éviter les crevaisons, gonflez les pneus à la bonne
pression. Elle est généralement indiquée sur le flan du pneu.
• vérifiez régulièrement les éléments importants comme les
freins, le serrage des roues, l’éclairage…

OFFREZ UNE 2ÈME VIE À VOTRE VÉLO
BEP Environnement, invite les habitants à déposer, dans les
33 recyparcs de la Province (et Héron), des vélos dont ils
n’ont plus utilité mais qui peuvent encore servir à d’autres.
Ces vélos seront remis à de nombreux partenaires
récupérateurs : ateliers vélos locaux, C.P.A.S., entreprises de
formation par le travail, services communaux, « Ressourceries »,
autres associations locales…
Avant de jeter, pensez à réutiliser !
Certains objets (vélos mais aussi jouets, électroménagers,
vêtements, meubles, vaisselle…) qui ne vous servent plus,
peuvent être utiles à d’autres (famille, voisins, amis...),
écoles, mouvements de jeunesse, associations diverses...
Quelques conseils pour…

UN GESTE ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL
Participez à cette action citoyenne, c’est poser un geste tant
au niveau de l’environnement (mise en avant du principe de
réutilisation) qu’en faveur de l’économie sociale (réinsertion
de jeunes via la réparation des vélos collectés).
ASSOCIATIONS LOCALES
BEP Environnement travaille avec de nombreuses associations
locales actives dans les communes. Vous faites partie d’une
association et aimeriez reprendre des vélos ou des jouets
collectés dans les recyparcs lors de nos actions réemploi ?
Contactez Isabelle Palin par mail : ipa@bep.be
Infos et contact :
environnement@bep.be – www.bep-environnement.be

▼

ENTRETENIR son vélo
Entretenir son vélo permet de prolonger sa durée de vie et
rend son usage plus confortable et plus agréable. C'est une
opération à la portée de tous, simple et facile :

RÉPARER son vélo
Réparer son vélo demande peu d'outillage mais quelques
connaissances. Les freins qui frottent la jante, la selle cassée,
le dérailleur qui grince, tout est réparable sur un vélo ! Si
vous avez peur de vous lancer dans l'aventure, demandez
conseil à un bon bricoleur dans votre entourage, à un
vélociste (réparateur et revendeur de vélos) ou dans un
atelier mécanique vélo.

NUIT ROMANTIQUE A SOSOYE DANS « LES PLUS BEAUX VILLAGES DE WALLONIE » - 22 JUIN 2019

« Balade et romance dans l’écrin de Sosoye »
Le 22 juin 2019, à quelques heures du solstice d’été, venez découvrir un des plus Beaux Villages de Wallonie lors de la plus longue
nuit de l’année. Vous arpenterez le cœur du village et glisserez dans une atmosphère enchantée et chaleureuse. Quelques bulles
en guise de philtre d’amour au pont des amoureux pour tomber doucement dans l’ambiance légère et charmante. Au détour des
ruelles, vous serez invités à la découverte du patrimoine historique et à la dégustation de spécialités gourmandes. Dans la douceur du soir, vous prendrez la pose pour une photo souvenir sur la Place du village dans un décor romantique. Vous prendrez
place dans la calèche pour un petit tour guidé vers la « Montagne de Sosoye » où vous pourrez apprécier la nature dans la lueur
du soir.
Pour clôturer la soirée, au son d’une musique entraînante, vos palais seront ravis par un met local et dessert savoureux suivi
d’un bal sous les lampions. Nous vous attendons nombreux !
Infos et contact : Valérie Deiber 082/69.86.34 ou valerie.deiber@anhee.be. Bientôt ouverture de la billetterie.
Uniquement sur réservations. (www.facebook/adlanhee).
Cet événement est une initiative de « Les plus Beaux Villages de Wallonie », organisée par le Comité
« Les Bons Viquants di Sosoye », la Commune d’Anhée et son Agence de Développement Local d’Anhée.

www.anhee.be
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▼

CULTURE

&

LOISIRS

ACTU DU CONSEIL CULTUREL

Festival du film : NOUVEAU
Les 1 et 2 juin, nous aurons le plaisir de vous accueillir à la Maison de la Ruralité pour le premier
festival du film : « Bioulywood » : rire à la MdR dans le cadre de la réalisation du projet rencontre et
partage à Bioulywood. Venez découvrir l'histoire du cinéma à travers une exposition gratuite et
accessible à tous. En plus, de cette exposition, nous vous proposons des séances de cinéma pour
enfants les deux jours ainsi que la diffusion de films à destination des moins petits ; cela avec la
présence de réalisateurs, acteurs etc. qui animeront des conférences et répondront à vos questions
sur cet art de notre quotidien. De quoi passer un excellent week-end en famille.

▼

Le 27 juin à 20h00, ce sera la dernière de la saison avec « l'Ecole buissonnière » de Nicolas Vanier.
Un film riche en émotions avant les grandes vacances ! Ce film sera suivi d'un débat.
Un partenariat de l'asbl Conseil Culturel, l'asbl Moretus et de la Maison de la Ruralité. Avec le soutien
du Centre Culturel de Dinant et du projet Vis mon village.

RONDE DE LA CERVOISE - LE 5 MAI 2019 À HAUT-LE-WASTIA

Sept stands seront placés le long d’un circuit piétonnier
empruntant les rues du village afin de faire découvrir le savoirfaire brassicole et culinaire de notre région.

pitta, Chili con carne, toast au fromage et assiette apéro.
Animations à tous les stands : V VB concerts, balade en calèche,
châteaux gonflables, parcours d'obstac les, Jam, spectacle,...

Dégustation à chaque halte d'une bière originaire de la HauteMeuse et/ou d'une bière wallonne, agrémentée(s) de mets à
base de produits du terroir.

Accessible aux poussettes

Bières proposées : la Montagnarde, la Maredsous, Li Crochon, la
Houppe, la Curcubeer, la Redbocq, la Leffe, la Molignée, la
Gauloise, la Tête de Mort, la Blanche de Namur Rosée, la Corne
des Pendus, la Croisette de Dinant, la Caracole et la Saxo. Petite
restauration : Pain crochon, beignets d'escargot, matoufet, pain

Informations : www.rondedelacervoise.be
Facebook : Ronde de la Cervoise 2019 https://www.facebook.com/events/519689805192152/
Comité des jeunes Haut-le-Wastia
0473 575401 - jeunes@haut-le-wastia.be

www.anhee.be
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CULTURE

&

LOISIRS

CONCERT À L'ÉGLISE DE WARNANT
LE 4/05/2019 À 17H30

Concert de Harpe, de flûte et de chant à l'église de Warnant
le 4/05/2019 à 17h30.

▼

Il est organisé par des jeunes musiciens des académies de
Tamines, Boifort, Waterloo et de Dinant. Ils interpréteront un
répertoire classique et celtique ainsi que le conte musical "Fildias
et la Harpe".

VEILLÉES CONTÉES ADULTES DENÉE

APÉRO CONTÉ À LA SANTÉ DE LA MAISON DE LA RURALITÉ ! SAMEDI 27 AVRIL
Bella luna, Tequila Sunrise, Bloody Mary, … Laissez-vous conter les cocktails ! C’est fort, ça fait briller les yeux, ça dilate le cœur
et rend tout léger. Enivrez-vous d’histoires offertes sur un plateau et garanties «
sans gueule de bois ». « Apéro conté » proposé par les Bibliothèques Communales
Anhée-Denée le samedi 27 avril à 18h30 dans le cadre de la Maison de la Ruralité
en fête.
Pour ados et adultes. Entrée gratuite, cocktails payants.
QUAND LE PLAISIR DE LIRE INSPIRE NOS ADOS
Lire et parler roman, BD, adaptation d’un livre au ciné, … C’est passionnant alors
« la pizza attendra ! ». C’est ce que semble penser les personnages qui illustrent les
dernières affiches annonçant « Pizza livrée », le club lecture ados de la bibliothèque
de Denée. Vous voulez y goûter ? C’est pour les jeunes dès 13 ans. Paf : 6€, pizza
et soft compris. Réservation souhaitée. Dessins de Jean Lavandy
« QUI TURBINE EN MARS IRA AU BAL EN MAI…» - SAMEDI 11 MAI À 20H00
Non, mais ! La bibliothèque de Denée, après une soirée pleine de
rires et pourtant centrée sur la thématique du travail ("Turbin,
boulot et job, job, job!", en mars dernier), devrait accueillir le 11
mai prochain « Carnet de bal ». Il s’agira une nouvelle fois d’une
veillée contée pour ados et adultes offerte gratuitement par les
bibliothèques communales grâce au soutien de la Province de
Namur (à confirmer). Pour ce nouveau rendez-vous enchanteur,
ce ne sont pas moins que 3 conteuses de la Maison du Conte de
Namur qui feront le déplacement à Denée.

▼

Infos : Bibliothèques communales d'Anhée et Denée 082/21.92.13 071/70.26.60 ou biblio.anhee@skynet.be

THÉÂTRE LE CARTABLE

Recrutement d'actrices et d'acteurs pour le prochain projet en 2020 :

▼

Candidatures : 0486 79 05 61 ou jeanlucelias@live.be
Jusqu’au 28 avril 2019 inclus

AUX AÎNÉS ET À TOUS...

Une nouvelle après-midi festive : « Chantons wallon » et plus ... avec Jacques Gathy et son accordéon...
Où ? A la « salle de Warnant », cette année... Vous pourrez chanter et danser..., c’est plein pied,
aéré..., accès aux personnes à mobilité réduite et parking aisé !
Quand ? Ce 2 Mai à partir de 14H00 jusque +/- 16H30 - PAF : 5 euros

www.anhee.be
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PN Services

Vêtements & accessoires de sécurité
«PORTWEST»
Secteur Horeca - Construction - Industrie

Chaussures de sécurité

0471/54 48 92
gladisse.pnservices@gmail.com

Rue de la Gare, 1 - 5530 YVOIR
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Gant anti-coupure

Veste cuisine
Restez au frais dans
un environnement chaud

Protection Multi-risque
Anti-Feu

Etienne JAUMOT

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

te
s
i
g
a
s
y
a
p
e
r
t
o
V
Un devis vous sera
livré sur demande

5537 Bioul
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A VOTRE SERVICE
INTERCOMMUNALE DES MODES D'ACCUEIL POUR JEUNES ENFAN
NTS
Siège administratif: Ru
ue Albert Ier, 9 à 5380 FERNELMONT –  081
8 /40 91 60 -  081/40 91 61
Site Intternet: htttp://www.imaje-interco.be
–
E-mail : conttact@imaje-intterco.be

No
otre serviice de
e garde
e d'en
nfa
antss mala
ade
e met à votre diisp
es
s osi
s tion une équipe de
e puéricultri
r cess
encadrrées:




pour les enfa
nffants jusqu''à 12 ans
a (j
(jusque 6 ans pour
p
les enfa
fants hospitalisés)
é )
du lundii au
u vendrredi entre 7h30
7
et 18h30, y com
o pris les congés scolaires
tarif ffiix
xé seelon les revenus (b
barème O.N..E..)+ fo
f rfait dé
éplacements

Contactez-nous au 081/
081/4
40
4
0
de 7h30
3 à 17h00

91 60

www.anhee.be

Ristorante-Pizzeria
Au Relais de Montaigle
PRODUITS FRAIS
DU TERROIR
VOS PIZZAS SUR PLACE
OU À EMPORTER
Rue de Warnant, 4
5522 FALAËN

082 / 22 82 18

Grande Terrasse
Ouvert de 11h30 à 14h30 et de 18h00 à 22h30 en saison
FERMÉ LUNDI & MARDI

Rudy Cassart
0475/40 61 17
Vente de bois de chauffage

TENUE DE ROUTE • LE SPÉCIALISTE

PINON PNEUS
Vente & Entretien toutes marques

16

PIRSON ‘ IMPRIMERIE sprl

Géométrie

Tous vos imprimés & service photocopie
POUR VOTRE PUBLICITÉ DANS LE BULLETIN COMMUNAL
082/61 36 49 - e-mail : pirsonimprimerie@skynet.be

Rue d’Arbre, 9 - 5537 Bioul
Tel : 071-79 89 01

▼

A VOTRE SERVICE
QUELQUES RÉALISATIONS DE NOTRE SERVICE TECHNIQUE

TROTTOIR QUARTIER WEZ-DU-MONT À BIOUL
AVANT

DANS NOS ÉCOLES
Nouvelle cuisine à
Ste Anne Anhée

APRÈS

Futurs potagers
école Annevoie

SALLE AL’BAGNE MAREDRET :
remplacement toiture, châssis,
isolation, peinture pour 70.000€

ESPACE DÉTENTE ET LOISIRS
Nouveau grillage au terrain Bordure au terrain
de football de Denée
pétanque à Anhée

CHANTIERS EN COURS DE LA COMMUNE : FUTUR CENTRE NAUTIQUE ET TRAVAUX À SALET

www.anhee.be
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Prêts - Placement - Assurances
SPRL Stéphane Schmitz

Stéphane Schmitz
Master en Droit

Avancez avec votre courtier indépendant

Tél. : 082 / 61.37.36
stephane@assuranceschmitz.be
www.stephaneschmitz.be

Place des Combattants, 18 - 5530 YVOIR

F. S . M . A . 6 6 4 8 0 A - c b
RPN 0877.526.831

Emprunter coûte aussi de l ‘argent

Kader Chouaibi

•

0471 / 489.109

•

Entretien et vente
de véhicules d’occasions
Montage pneus

•
.

GAETAN
BODEN

PROMO SOLAIRE
Une monture + 2 verres correcteurs
à partir de

59 €

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 00

Rue Grande, 85
5537 ANHÉE

쏼 082/61.48.00

.

PARCS

ET JARDINS
AMÉNAGEMENT & ENTRETIEN
www.jardingaetanboden.be

0479 / 33 26 22
5530 GODINNE

Entreprise Générale de Construction
PAGNOTTA Ercole
Rue du Fond, 16 - Warnant
Tél/Fax : 082 / 64 67 66
GSM : 0477 / 93 29 64

Tous travaux de construction :
Nouvelle construction, rénovation, transformation,
sablage, plafonnage, carrelage et terrassement

TROIS RÉCITALS DE HAUT NIVEAU,
ALLIANT MUSIQUE CLASSIQUE ET JAZZ

Nouvelle direction et cadre

Découvrez ou redécouvrez-nous !
infos et réservation :
082/ 64 64 20 ou legrilladon.be
Buffets saisonniers, préparations maison,
grillades en salle.
Avec toujours notre formule tout compris :
41 euros buffet & boissons à volonté

ETS DERMOUT VINCENT

Rue fostrie, 40 • EVREHAILLES (YVOIR) • Tél : 082/61 12 33 • www.dermoutvincent.be

Profitez de la promo printemps !
TONDEUSES À ESSENCE
GTM400 P C
40 cm

FSA56
Coupe-bordure
sur batterie

HSA 56 45 cm
Taille-Haie
sur batterie

249 €

249 €

Batterie compact
même batterie lithium-ion
avec toutes les machines
qui font partie du système
de batterie STIHL COMPACT

299 €
TRACTEUR TONDEUSE
SW8210BAE4 PROFI
53 cm
2 vitiesses

à partir

1199 €

TONDEUSES AUTOPORTÉE À MOTEUR

à partir

2799 €

ROBOT TONDEUSE

à partir

à partir

999 €

2599 €

OUVERT TOUS LES JOURS
de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 18h30
FERMÉ MARDI ET DIMANCHE
ET JOURS FÉRIÉS

Editeur responsable : Luc Piette, Bourgmestre - Anhée - Réalisation : Pirson’imprimerie sprl, 56 rue Grande - 5537 Anhée - Tél. 082/61 36 49

