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Ce projet a pu voir le jour grâce aux subsides
reçus dans le cadre de notre premier PCDR
(Programme Communal de Développement
Rural) lancé en 2003. L’aménagement de
la place a été réalisé par l’entreprise NONET de
Floreffe pour un budget de 410.000€.
La plantation et le mobilier urbain ont été
réalisés par l’entreprise COLAS de Crisnée pour
un montant de 25.000€. Les deux postes ont
été subsidiés à hauteur de 60%.
Pour l’heure, c’est notre deuxième PCDR qui est
en route avec plusieurs projets déjà annoncés
comme celui de la construction d’un espace
intergénérationnel à Anhée (voir dans nos
pages). C’est aussi grâce à l’excellente
coordination de la FRW (Fondation Rurale de
Wallonie), que cette démarche se veut
participative et en lien avec les citoyens.
Nous aurons l’occasion de vous présenter
les différents projets tout au long de
leur concrétisation.
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DANS MA COMMUNE
ANHÉE AMIE DES AÎNÉS. ACTIVITÉS… OUVERTES À TOUS ET SPÉCIALEMENT AUX AÎNÉS !

Gymnastique douce
Activité ENEO

Tous les Jeudis
10h-11h30

Salle « Al Roynette » Forfait 60 € /an
Annevoie
Assurance et café

Tennis de table
Activité ENEO

Tous les mardis
13h30- 16h

Salle « Al Roynette » 60€ /an
Annevoie
Assurance et café

compris…

compris…

Wallon…

Tous les premiers
Table de conversation… lundis du mois
Activité PCS
14-16h

Scrabble
Groupe autonome.

Informatique Aînés
Activité CEC
Kaléidoscope et PCS
Pour débutants et/ou
plus avancés…

Jeux de cartes
Annevoie

Salle « Al Roynette » 2€ / présence
Annevoie
Assurance et café

A partir de +- 50 ans…

A partir de +- 50 ans…

Tous les vendredis Maison des jeunes
13h30 à 15h
Anhée
et 15h15-16h30
selon groupe

Aînés… et
tout qui est intéressé…

2€ / présence

Aînés… et
tout qui est intéressé…

Forfait 60€ /an

Aînés… et
tout qui est intéressé…

Assurance et café
compris…

(hors congés scolaires)

Chaque dernier
jeudi du mois

Salle « Al Roynette »
Annevoie

5 € / personne

Aînés… et
tout qui est intéressé…

5 € / personne

Aînés… et
tout qui est intéressé…

Activité eneo

Jeux de cartes
BIOUL Activité eneo

Chaque deuxième Salle du Chérimont
mardi du mois
Bioul

ACRF Bioul

Une fois
par mois …

Maison de la ruralité
Bioul

€ Variable
selon activité

Aînés… et
tout qui est intéressé…

ALTEO Bioul
Babelkot

Certains
jeudis du mois :
ateliers
Le 1er samedi
du mois
14h à 17h

Maison de la ruralité
Bioul

1€ / atelier,
variable
autre activité
gratuit

Aînés… et
tout qui est intéressé…

REPAIR CAFE
Réseau «Get-Together»,
avec soutien ACRF et PCS

Aux courtils
à Annevoie
Le 1er samedi du mois

(venir à 4 pers.
pour les tables…)

Renseignements :

Attestation pour intervention Lucien Daipra
de votre mutuelle
0485/12 51 88

compris…

Tous les vendredis Salle du S.I.
13h30-16h00
Tourisme Anhée.

Renseignements :

Attestation pour intervention Charles Grolaux
de votre mutuelle
0476/61 69 24

Aînés… et
tout qui est intéressé…

Renseignements :
Jules Dumont
0479/218979
Carly Claude
082/61 27 05
Renseignements :
Annie Bertholet
0474/38 39 03
Renseignements :
Francis Misson
082/61 39 11
Denis Desmard
0477/72 36 75
Renseignements :
Camille Benoît
082/61 44 04
Renseignements :
Marguerite Goffin
082/69 93 37
Renseignements :
Annie Nysten
071/79 93 45
Renseignements :
Marie Landrain
071/79 99 06
Renseignements :
joseph Pirson
0477/22 12 11

▼

Anhée amie des aînés vous informe des activités ouvertes à tous… et spécialement aux aînés.
Chaque activité est indépendante.
Seuls les groupes « Wallon » et « informatique ainés » font partie du PCS. (Plan communal social).

JOURNÉE INTERGÉNÉRATIONNELLE À BIOUL

La journée a débuté avec succès par le Rallye pédestre qui rassemblait 55 équipes. A la suite de la remise des prix, les participants
ont pu déguster un pain-saucisse et près de 150 seniors se sont retrouvés pour participer au « 25ème goûter des aînés » organisé
par notre commune.

www.anhee.be
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DANS MA COMMUNE
COMMUNIQUÉ DE PRESSE - ESPACE INTERGÉNÉRATIONNEL À ANHÉE
logements (8 logements PMR & 3 appartements familiaux) ; 1
gîte de vacances ou de convalescence adapté PMR ; 1 salle
polyvalente faisant office de restaurant éphémère le jour du
marché communal et d’un lieu d’animations/d’échanges
culturels ; 1 crèche avec local ONE ; 1 physioparc ; … (cfr. Visuel
du plan d’implantation en bas de page)
Le Service Provincial d’Aide Familiale (SPAF), une asbl
spécialisée dans l’aide à domicile active dans toute la Province
de Namur comptant pas moins de 450 travailleurs (2300
personnes aidées à domicile), en collaboration avec
l’Administration communale d’Anhée et sa Commission
Locale de Développement Rural (CLDR), ont présenté ce
mardi 17 septembre 2019 :
Leur projet innovant de construction d’un espace
intergénérationnel à Anhée.
EMPLACEMENT DU FUTUR ESPACE INTERGÉNÉRATIONNEL
Sur le site de « l’ancienne école de l’Etat »,
rue Grande – 5537 ANHEE.

OBJECTIF DU PROJET
L’objectif de ce projet, estimé à un budget de près de € 2
millions, est double :
• Offrir à la population de la Commune et des alentours un
espace de vie intergénérationnel, mettant en avant :
Le bien vieillir chez soi ; la sécurité et la prévention grâce à des
locaux et équipements adaptés à la perte d’autonomie ; un
emplacement au coeur du village ; la proximité des commerces
et des services ; la maîtrise de ses coûts et dépenses ; les
futur(e)s locataires seront libres de faire appel aux services de
leurs choix quand ils/elles en auront besoin ; la vie sociale, les
contacts, les échanges… ; la participation à des activités,
animations conférences, jardins partagés...

DESCRIPTION DE L’ESPACE INTERGÉNÉRATIONNEL
Cet espace intergénérationnel, dont la construction débuterait
courant 2020, répond aux besoins croissants de structures
adéquates pour les seniors. Celui-ci comportera, au total, 12

• Ne pas déraciner les futur(e)s locataires de leur tissu social :
Il s'agit d'un espace développant une philosophie de vie et non
pas d'un projet « simplement immobilier ». A cet égard, la
proximité du RAVeL constitue un plus indéniable.

PLAN D’IMPLANTATION DE L’ESPACE INTERGÉNÉRATIONNEL

www.anhee.be
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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 mardi 25 juin 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° RN 96 : arrêté ministériel portant règlement
complémentaire sur la police de la circulation
routière : avis
• 4° Fabrique d’église d’Annevoie-compte 2018 : approbation
• 5° Fabrique d’église de Maredret-compte 2018 : approbation
• 6° Fabrique d’église de Sosoye-compte 2018 : approbation
• 7° Délégation de pouvoirs au Collège communal en matière
de marchés publics : décisions
• 8° Compte communal, bilan et compte de résultats
au 31/12/2018 : approbation
• 9° Modifications budgétaires n°1/2019 : décisions
• 10° Application de l’article 60 du RGCC-paiement de
fournisseurs : ratification
• 11° Emprunts 2019-recours à la mise en concurrence : décisions
• 12° Rapport de rémunération écrit 2019-année 2018 : décisions
• 13° Location d’un bien communal sis à Warnant-nouveau bail :
décisions
• 14° Fonds d’investissement des communes 2019-2021-nouveau
plan d’investissement : approbation du dossier couvrant
la totalité du plan d’investissement : décisions
• 15° PCDR-création d’un centre intergénérationnel à Anhéeabords : approbation du mode de passation et
des conditions de mission « in house » avec le Bureau
Economique de la Province de Namur : décisions
• 16° Acquisition de deux véhicules pour le service technique
communal via la Centrale de marchés du S.P.W.-DGT :
décisions
• 17° Fourniture de gasoil de chauffage et de gasoil de
chauffage extra pour les années 2020 et 2021 : décisions
• 18° Fournitures de gasoil de roulage pour les années 2020 et
2021 : décisions
• 19° Adhésion à la Centrale d’achat de la ville de Dinant
relative à la désignation d’un délégué à la protection des
données : décisions
• 20° Convention cadre pour le remplacement par ORES Assets
du parc d’éclairage public communal en vue de sa
modernisation : décisions
• 21° Programme Stratégique Transversal 2018-2024 : décisions
• 22° Renouvellement de la Commission Consultative Communale
d’Aménagement du Territoire et de la Mobilité : proposition
de composition
• 23° Renouvellement de la Commission Consultative Communale
d’Aménagement du Territoire et de la Mobilité-règlement
d’ordre intérieur : décisions

En date du mardi 13 août 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° Application de l’article 60 du RGCC-paiement de
fournisseurs : ratification
• 4° Application de l’article 60 du RGCC-paiement de
fournisseurs : ratification
• 5° Application de l’article 60 du RGCC-paiement de
fournisseurs : ratification
• 6° Exercice 2020 : vente par adjudication publique de produits
forestiers : décisions
• 7° Aménagement d’un jardin collectif à Denée :
convention de mise à disposition
• 8° Vente d’un garage rue du Chérimont à Bioul :
décision de principe
• 9° Remplacement des menuiseries extérieures de la salle
Al’Royinète à Annevoie – marché public de travaux :
décisions
• 10° Remplacement des menuiseries extérieures du complexe
sportif d’Anhée – marché public de travaux : décisions
• 11° Modification du plan de secteur à Warnant :
décision de principe



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

 25 juin 2019 -  13 août 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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C PA S
PERMANENCES

Jours
Lundi

Horaires
9hà 11h30

Services
Aides sociales
,+*)('&(%$*#"(%*&"(!*+ $)*'+%&)'$*
www.article27.be
Pensions  Allocations handicapés
Allocations de chauffage
Local Job : soutien à toute personne
$*%$)$%)$*$#'"

Mardi

9h à 12h

1er et 3ème
mardi du
mois
Mardi
Jeudi

9h à 11h30

9h00 à 12h00
9h à 12h et 13h à 16h

Mercredi

9h à 11h30

Alphabétisation. Les cours se
donnent à la Maison des Jeunes
5537 ANHEE
Service médiation de dettes

Jeudi

9h à 11h30

Aides sociales

Vendredi

9h à 11h30

R$ $(*&%+&"*!")+'$

Du lundi au
vendredi

8h30 à 16h30

Responsable
Mme LALOUX M-A

Mme COLLART Nathalie
Mme MARON Maïté

Mme MESZAROS Isabelle
Mme BOREUX Florence
Mme MESZAROS Isabelle
Mme MARON Maïté

Le S.E.T.R.A.S : service de transport
et +))"#+$$&*!")+'

Mme COLLART Nathalie

Adresse : Chaussée de Dinant 9/2 à 5537 ANHEE  tél. 082/61.14.33  fax. 082/61.40.54

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

Etienne JAUMOT

POUR VOTRE PUBLICITÉ DANS LE BULLETIN COMMUNAL :

PIRSON ‘ IMPRIMERIE sprl
Ludovic Pirson - 0477 / 192 202 - 082 / 61 36 49
e-mail : pirsonimprimerie@skynet.be

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

Thérèse CHERPION - MUKANTABANA

INFIRMIÈRE À DOMICILE

Tél. 0471 71 03 72

•

TOUS SOINS

Agréée toutes mutuelles
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ENVIRONNEMENT
« L’EAU C’EST LA VIE » SURTOUT QUAND IL FAIT CHAUD…
Pour la 6ème année consécutive, le PCDN représenté
par des citoyens bénévoles de notre commune, ont
organisé pour les enfants des écoles communales une
animation lors des jours blancs de la fin juin 2019.
C’est durant toute l’année que le groupe d’animateurs se réunit
pour définir ensemble avec le partenariat (PCDN, bibliothèques
communales, CEC) le thème et les animations à mettre en place
pour sensibiliser les enfants à l’environnement.
Cette année, le thème retenu était « L’eau, La vie » ou
comment sensibiliser les jeunes à la préservation de cette
ressource vitale.
Au départ de la fontaine Ste Adèle à Warnant, les enfants ont
suivi l’itinéraire de la promenade « Corne de Warnant » pour
une journée d’animations.
La station d’épuration de l’INASEP des eaux de Warnant a fait
l’objet d’une belle découverte pour tous. Le guide du jour a su
trouver les termes adéquats et adaptés pour expliquer le
fonctionnement de l’infrastructure. Au même endroit, les
enfants ont pu tester leur créativité en confectionnant des
gouttes d’eau artistiques avec le soutien du C.E.C.
Le jeune public a vite compris qu’avoir de l’eau au robinet
relevait du luxe. A travers des jeux de relais et les explications
des bénévoles du PCDN, ils ont pu analyser les contraintes et
difficultés de la distribution de l’eau. C’est en goutant
différentes eaux, à la ferme de Corbais, qu’ils ont pu comparer
la qualité de l’eau selon qu’elles viennent d’une source, de la
distribution, …
Au terme du parcours, les bibliothèques communales ont
proposé un moment de réflexion par rapport à cette ressource
naturelle si précieuse. Sur cette base, les élèves ont imaginé
une série d’actions baptisées « nos bons plans eau pour la
maison ou encore pour les lieux et espaces publics ».
Au vu de la pertinence et de la richesse des propositions, le
PCDN s’est engagé à les porter vers les décideurs c’est-à-dire
le collège communal et les parents.
C’est pourquoi, début août le PCDN a rencontré le collège
communal. Ce dernier s’est senti interpellé par rapport à la
gestion de l’eau dans les bâtiments scolaires mais aussi des
clubs sportifs et associations locales.
Les parents quant à eux ont été sensibilisés pour changer
certains de leurs comportements ou habitudes sur base d’un
toute-mallette distribué fin septembre dernier.
Nous vous invitons à retrouver toutes les idées, les bons plans
proposés par les élèves et actions à mettre en oeuvre, sur le
site communal www.anhee.be ainsi que toutes les photos sur le
blog du PCDN http://pcdnanhee.blogspot.com/

www.anhee.be
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ENVIRONNEMENT
ARBRE REMARQUABLE : LE TILLEUL DE HOLLANDE
À HAUT-LE-WASTIA SUR LA PLACE DES FRANÇAIS
Après l’aménagement

Avant l’aménagement

▼

L’Administration Communale a obtenu un subside
du Petit Patrimoine Populaire Wallon pour amener
des mesures conservatoires au Tilleul de la Place
des Français. Les travaux ont été réalisés par Gaëtan Comes, arboriste certifié ETW (European Tree Worker). De cette manière,
la nouvelle charpente du tilleul sera plus solide et n’aura plus besoin de ses haubans. Par contre, pour la survie de l’arbre, un plan
de gestion sur 20 ans a été établi par Bruno Campanella ( partenaire PCDN et spécialiste des arbres remarquables) et qui sera
suivi par la commune.

OPERATION DE BROYAGE A DOMICILE

Avec l’automne, revient la période de plantation et de l’élagage des arbres. Comme les années précédentes, nous vous proposons,
gratuitement, le service de broyage à domicile des déchets verts ligneux provenant de l’abattage de haies ou de
l’élagage d’arbres. Ces déchets de branches doivent avoir une origine privée. Les entreprises de jardins ne pourront donc
participer à cette opération ou en être directement bénéficiaires.
Afin d’assurer un service optimum, nous vous demandons impérativement de respecter les consignes suivantes :

➢

Les demandes de broyage se font sur inscription, voir le talon-réponse repris ci-dessous,
et doivent nous parvenir au plus tard pour le vendredi 8 novembre 2019.

➢

Les branchages à broyer seront disposés parallèlement, en fagot, avec les extrémités les plus épaisses dans
le même sens, le long de la voie publique dès 8h00' et auront un diamètre compris entre 2 cm et 12 cm.
Les branchages ne pourront dépasser une longueur de 2 m maximum.

➢
➢

Le volume maximum accepté sera de 3m³ par ménage.

➢

Les branches doivent être parfaitement vierges de clous, vis ou autre objet métallique indésirables.
En cas de dégâts suite à un non respect de cette condition, la responsabilité du demandeur pourrait être engagée.

➢

Les branches ne doivent être ni emballées ni ficelées.
! En cas de non respect de ces consignes, nous serons dans l'impossibilité de vous assurer ce service.

Tout autre déchet : de bois (planche, tuteurs, …) troncs, souches et taille de fleurs (rosiers, …) sera strictement refusé.
Toutefois ces matières peuvent être déposées au parc à conteneurs de Warnant.
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TALON-RÉPONSE À RENVOYER POUR LE 8 NOVEMBRE AU PLUS TARD À L’ADMINISTRATION COMMUNALE,
PLACE COMMUNALE, 6 À 5537-ANHÉE OU PAR FAX. : 082/61.28.67.



Nom - Prénom :

………….……………………………………………………………….....………….……………………………………………………………….....……….……………………………………………………………….....

Adresse :

………….……………………………………………………………….....………….……………………………………………………………….....……….………………………………………………...........………………......

Courriel :

………….………………………………………….....………….……………………………………………………………….....……….………...................………………………………………...........……………….....

N° de tél. auquel vous serez joignable durant l’opération de broyage, en cas de problème : ……………………….……………………….….….
Demande le passage de la commune pour le broyage des branches
et accepte les conditions suivantes : maximum 3 m³, en fagot, diamètre comprit entre 2 cm et 12 cm et 2 m de long
Adresse du lieu de dépôt des branchages :
Souhaite conserver le broyat :

OUI

J

…………………………………………………………………………………………………………...……………………...

NON

J



www.anhee.be
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ENVIRONNEMENT
AVIS : COMMENT RECONNAITRE LE FRELON ASIATIQUE
Le frelon asiatique construit de gros nids (40-80 cm de
diamètre), le plus souvent assez haut dans les arbres, mais
aussi sur les bâtiments et sur d’autres supports. Il faut donc
lever les yeux, et tenter de repérer ces grosses boules brunbeige en matière cartonnée. Le nid est fréquemment caché par
le feuillage, mais il peut être repéré par les allées et venues des
frelons (lesquels paraissent presque tout noirs de loin). Plus
rarement, le nid est situé dans un abri (grenier, poulailler, etc).

Cet
insecte menace directement les abeilles auxquelles il fait une
chasse sans merci. Il n’est pas plus dangereux pour l’homme
qu’une guêpe ou un frelon commun mais sa forte prolifération
met en péril la survie de nos abeilles. Depuis 2016, le nombre
de nids trouvés en Wallonie est en nette augmentation.
Nous recherchons activement ces nids !

La chute des feuilles est une occasion à saisir pour le
repérage des nids. Par ailleurs, le lierre, qui commence à
fleurir, est très apprécié de divers insectes butineurs,
notamment le frelon asiatique.
QUE FAIRE EN CAS DE DETECTION DE FRELONS, OU DE NIDS
DE FRELONS ?
Au moindre doute, veuillez prévenir Michel De Proft,
responsable au CRA-W (gsm : 0476 76 05 32 en vue de
l’identification formelle de l’espèce, puis de la neutralisation des
colonies (service gratuit). L’idéal serait de lui envoyer une photo
à l’adresse suivante : m.deproft@cra.wallonie.be
DOCUMENTATION :
Des dépliants sont disponibles
http://biodiversite.wallonie.be/frelon

H

H

www.anhee.be

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 22 rue Hennevauche - 5640 METTET

JADOMICILE SCS

5537 WARNANT

INFIRMIERE À DOMICILE
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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0477 81 59 87
VENTE BOIS DE CHAUFFAGE - ENTRETIEN PARCS ET JARDINS
ABATTAGE & ÉLAGAGE - EXPLOITATION FORESTIÈRE

▼

ENFANTS

&

ENSEIGNEMENT

ECOLES DE LA MOLIGNÉE

▼

Journée de formation des enseignants - Vendredi 31 mai 2019 - Rallye mathématique (pratique et théorie)
proposé par les directeurs

FORMATION ACCUEILLANTES SCOLAIRES, POUR UNE BONNE REPRISE !

C’était le bon moment, juste avant la rentrée scolaire que les accueillantes de l’ATL (Accueil Temps Libre) et leur responsable
communale Caroline Bourguignon participent à une formation intitulée « Comment comprendre l’agressivité et les colères des
enfants ? ».
Cette formation organisée par l’ISBW (Intercommunale Sociale du Brabant Wallon), a permis aux accompagnantes de mieux
appréhender et gérer l’agressivité des enfants. La colère reste un moyen d’expression tant pour l’enfant que pour l’adulte. Il
s’agit là d’apprendre à y répondre adéquatement dans un contexte d’accueil collectif. A partir de quand le professionnel doit-il
réagir ? Quant aux colères, relèvent-elles de l’agressivité ou s’agit-il d’un autre mécanisme ? C’est avec enthousiasme que le
personnel participera à la deuxième journée sur le même thème, le 30 octobre prochain. Un deuxième module intitulé « Repères
et limites. Faut-il punir ou sanctionner ? » est déjà programmé courant 2020.

DES ACCUEILLANTES DYNAMIQUES !

Un petit groupe d’accueillantes a pris l’initiative, durant les vacances, de
repeindre le réfectoire de l’école de Bioul, de plus l’accueil du matin et du
soir bénéficiera d’un local supplémentaire (ancienne classe) pour cette
année scolaire. Le milieu d’accueil d’Haut-Le- Wastia (le presbytère) a lui
aussi été remis en couleurs par une accueillante aidée de son mari pendant
les vacances.

www.anhee.be
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▼

CULTURE

&

LOISIRS
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« QUELQUES RECETTES DE VIE », LE LIVRE EST SORTI !

Rentrée littéraire « locale » avec la sortie du livre « Quelques
Recettes de Vie » (fruit d’un partenariat bibliothèques
communales et CPAS-PCS Anhée/Yvoir, CIEP avec le soutien de
la Province de Namur et de la Fondation Cyrys/Leffe). Venez le
découvrir ce samedi 19 octobre dans le cadre de « La Fureur de
Lire 2019 » !
Cet ouvrage s’intitule « Quelques Recettes de Vie » puisqu’on y
voyage tant en cuisine que dans des territoires plus
philosophiques. Les nourritures terrestres qui nous font vivre
sont ici intimement mêlées aux conseils de femmes
et d’hommes dont les expériences de vie se partagent en
toute humanité.
Glanées au fil de rencontres régulières ou plus improbables et
souvent festives, toutes ces recettes sont généreusement
transmises dans cet ouvrage qui témoigne aussi de
cheminements, d’apprentissages et d’émancipations à travers
les mots, les livres, la culture. Si « Ventre affamé n’a point
d’oreilles », sans doute n’a-t-il pas non plus de parole, de
culture, de projets ! Au fil des pages, chacun pourra s’en
convaincre et se nourrir de tout ce qui fait le sel de la vie. Le
livre sera évidemment présent en bibliothèques mais c’est pour
fêter sa sortie, c’est toute une après-midi festive qui sera
proposée le 19 octobre à la Maison des Jeunes d’Anhée en
présence des auteurs (les apprenants du cours de français
d’Anhée/groupe Bricolangue) et des partenaires. Dès 14h30,
atelier culinaire participatif suivi à 17h30 d’une présentation de
cet ouvrage collectif qui offre tant des recettes culinaires
d’apprenants en français que des conseils de vie collectés au fil
des leçons, des parcours et des rencontres. C’est pour tous, à
partir de 7 ans (enfants accompagnés), et c’est gratuit !

Réservation obligatoire pour l’atelier culinaire (places limitées)
et réservation souhaitée pour la présentation.
Infos et réservations : 082/21.92.13 et 071/70.26.60 ou
biblio.anhee@yahoo.be

www.anhee.be
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« JARDIN’ÉMOI » AU C.E.C. - (JARDIN MAISON DES JEUNES)

▼

ON A BESOIN DE VOUS !
Jardin’émoi est un projet qui se veut intergénérationnel et dans
le partage du savoir. Il a pour objectif de sensibiliser à la
protection de la nature, d’apprendre aux jeunes l’importance de
la biodiversité ou, comment se servir de la nature tout en la
respectant. Il s’agit d’un projet collaboratif où chacun, chacune
peut partager ses connaissances et apprendre sur le terrain.
Il a pour but également de redécouvrir le potager au rythme
des saisons.
Si vous souhaitez devenir acteur de ce projet seul, en famille, en
groupe, avec une classe, si vous désirez partager vos
compétences dans ce domaine, contactez-nous !
Votre enfant est fan de nature et du « dehors », laissez- nous
vos coordonnées par mail.
ceckaleidoscope.anhee@gmail.com

RENTRÉE DE L’HARMONIE L’UNION ST. BARTHELEMY DE BIOUL

Les vacances ont été bien remplies de "belles notes" pour
l'Harmonie l'union St Barthélemy de Bioul. Trois concerts ont
rythmé cet été à Gesves, Gembloux et à Bioul. Vous avez aussi
sans doute croisé L’harmonie aux fêtes de Wallonies à Namur.
Depuis septembre, le groupe reprend ses partitions, c’est donc
le moment idéal pour les rejoindre. Avec ou sans instrument,

vous êtes invités à passer la soirée en leur compagnie. Nous
fêterons ensemble la Ste Cécile, la patronne des musiciens le 3
novembre, en animant la Messe, et ensuite le concert DIng,
Dong fin janvier 2020 à Bioul!
Renseignements, photos, activités, sur Facebook, ou sur
http://bioulhsb.wixsite.com/musique

▼

Photo Gembloux-Plage le 20/7/2019

« STRATES », NOUVELLE EXPOSITION À LA BIBLIOTHÈQUE DE DENÉE

Jusqu’au 29 novembre, ce sont les œuvres de Jacqueline
Lacroix qui investissent l’espace de la bibliothèque. Œuvres de
papiers - délicats moulins à vents, couronnes de fleurs et de
mots mêlés, circuits de cotillons colorés, … - elles trouvent
naturellement leur place entre les livres.
Elle adresse d’ailleurs ce message aux visiteurs : « Ce sont mes
émotions que j'ai voulu exprimer par le langage artistique, cet
autre langage qui permettra, je l'espère, à chaque regardant »
de ressentir ses propres émotions ». L’ invitation est faite !
Exposition librement accessible aux heures d’ouverture de la
bibliothèque. Place F. de Monpellier, 11.
Infos : 071/70.26.60 ou biblio.anhee@skynet.be

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

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

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
13

▼

SPORTS
MÉMORIAL VAN DAMME

▼

Cette année encore, quelques jeunes anhétois âgés d’au moins 12 ans sont partis vivre ensemble le 42ème Mémorial Van
Damme. L’administration communale offrait le trajet en car communal et l’entrée à l’événement.

REMISE DES TROPHÉES SPORTIFS SAISON 2018

Cette année est tout particulièrement marquée par une
diversité de récompenses. En effet, l’échevin des sports a tout
d’abord remercié les nombreux bénévoles du jogging de Bioul.
Ont suivi les récompenses sportives pour l’année 2018.
Mérite sportif saison 2018 – Louis Laffineur
Louis Laffineur, jeune pongiste anhétois a reçu le mérite sportif
de la commune. Louis, bien installé dans le monde du tennis de
table confirme sa 2ème place au ranking U15 européen et sa
6ème position au ranking U15 mondial. Louis Laffineur suit le
cursus sports-études à Liège et continue à participer aux
différentes compétitions qui lui sont proposées.
La commune regorge de personnalités et de talents. Monsieur
Philippe Berger a aussi été récompensé par le mérite culturel
pour ses performances de champion du monde en dégustation
de vin à l’aveugle en 2018 et sa victoire au championnat de
France de dégustation 2019.
Monsieur Jule Frerotte a été reconnu pour son courage lors de
l’accident ferroviaire de Jambes, en sauvant trois vies le 3
novembre 2018. Il a reçu le diplôme CARNEGIE HERO FUNO

Ce sont les clubs champions qui ont ensuite été mis à
l’honneur pour leurs performances avec :
Tennis de table Rouillon ; L’équipe A division 4H

www.anhee.be
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SPORTS
Promotion balle pelote Warnant

La ligue Wallonie Bruxelles Balle pelote Warnant

Pré pupilles de Warnant en balle pelote

Le tennis de Bioul en Messieurs 35

Le volley Club d’Anhée et son équipe U11 féminine

R.F.A.C. et son équipe championne en U14

Balle pelote de Denée

L’équipe de football corporatif
du Collège de Maredsous vainqueur cette année.

www.anhee.be
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▼

A VOTRE SERVICE
DU CÔTÉ DES TRAVAUX :
Entretien des espaces publics et des routes

Réparation de l’égouttage
Entretien des espaces verts
Aménagement zone verte et réparation d’un mur en pierre

Débroussaillage
Travaux de marquage

Eclairage led

Centre nautique

Fleurissement Maison Communale

Dans nos écoles
Travaux de peinture, agrandissement d’une cour de récréation, installation des tableaux blancs

www.anhee.be
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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

VALARDELEC

Grégory Valard

Electricité Générale

RestauRant Les VIVIeRs

Petit travaux électrique • Rénovations & nouvelles installations
Mise en conformité • Dépannage • Installation industrielle •
Eclairages intérieur et extérieur • Panneaux photovoltaïque
Réseaux informatique • Parlophonie • Vidéophonie
Domotique • Vidéo surveillance • Borne de recharge életrique
Travaux réalisés par le patron
Service aprèsvente assuré

0478/73 30 54

Etudes & conseils personnalisé
DEVIS GRATUITS

• 082/61 20 34 • gregoryvalard@outlook.com

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

D ÉCOUVREZ NOS
NOUVEAUTÉS 2020

VTT - COURSE - ENFANTS
VÉLOS ÉLECTRIQUES
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

FERMÉ MARDI - MERCREDI - JEUDI
Rue des Artisans, 44 - 5537 Maredret - 082/71.22.64

Yoga,Gym douce
et Pilates
à Falaën,
La Forge, 4
Renseignements et inscriptions :

0479 / 51 91 81
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Agend
da des activitéés sur notre ccommune 20
019
OCTOBRE 2019

20 octobre

Diner annuel des italiens

20 octobre

6 Fête de la Saint Hubert

Maredsous

27 et 30 octobre

Halloween « Escape room »

Maison de la ruralité Bioul

Angelo Chiaradia : 0499/15.16.38
Philippe Maranzan : 082/61.22.18
Pour Le cortège : 0479/83.79.40
Julien Mercier : 0474/04.37.15

28 au 31 octobre

Stage CEC « Lanterne éclaire moi »

Maison des jeunes An
n hé e

Géraldine Goffin : 0484/63.34.05

31 octobre

Souper Tartiflette Halloween

Haut-Le-Wastia

Victor Heine : 0473/ 57.54.01

1 NOVEMBRE

Marche ADPS point vert

*-)/(", #-) )/,,-("-)

Joseph Pirson : 0477/22.12.11

2 NOVEMBRE

Passée des Mwarts 10h

2 novembre

Repair Café de 14h00 à 17h00

Aux courtils à Annevoie

Joseph Pirson : 0477/22.12.11

2 novembre

Cortège Halloween
Table de conversation
« Causons wallon » de 14h à 16h
Babelkot de Altéo
Concentration moto Ronde de
/"$#" -)
Goûter de la Sainte Cécile

Salle le Baty Haut-Le--Wastia

Victor Heine : 0473/ 57.54.01

*-)/(",-#-)/,,-("-)

Claude Carly : 082/61.27.05

Maison de la ruralité Bioul

Marie Landrain : 0473/82.52.14

e

Musée du sucre

NOVEMBRE 2019

4 novembre
7 novembre
11 novembre
14 novembre

* -)+/,,-("-)

Salle la Warnantaise
Salle Chérimont à Bio
oul

Jules Dumont : 0479/21.89.79

MC Molignard : 071/77.01.01
Marie Landrain : 0473/82.52.14

17 novembre

Concours de cartes (couyon)

(-'-)$(#"!)+/,&-)

Marc Matisse : 0479/94.18.06

17 novembre

Déjjeuner OXFAM

Salle Chérimont à Bio
oul

Annie Nysten : 071/ 79.93.45

22 au 24 novembre

Marché de Noël Annevoie

*+",$)+/,,-("-)

Réservation : elloha.com

22 novembre au 22
décembre

Marché de Noël et patinoire à
Maredsous

Site Maredsous

Asbl Village et tradition :
082/21.31.30

23 novembre

Souper Couscous

Salle Chérimont bioul

Pascal Thomas : 0495/74.13.62

28 novembre

Cinéma : Bohemian Rapsody de
Bryan Singer

Maison de la ruralité de Bioul

Julien Mercier : 0491/63.68.47

28 novembre

Babelkot de Altéo

Maison de la ruralité Bioul

Marie Landrain : 0473/82.52.14

30 novembre

Souper St. Nicolas

(-'-)$(#"!)+/,&-)

Olivier Ernest : 0475/81.68.59

*-)/(",-#-)/,,-("-)

Claude Carly : 082/61.27.05

DÉCEMBRE 2019

6 décembre

Table de conversation
« Causons wallon » de 14h à 16h
Saint Nicolas

7 décembre

Repair Café

Aux courtils à Annevoie

14-15 décembre

Marché de Noël

*-)+/,(%)-,-

17 décembre

",-)+-)()+/#()

Salle Chérimont à Bio
oul

Marie Landrain : 0473/82.52.14

19 décembre

Diner boudin avec Alteo

Salle Chérimont à Bio
ou l

Marie Landrain : 0473/82.52.14

20 décembre

Marché de Noël Asbl Annevoisins

Aux courtils à Annevoie

Joseph Pirson : 0477/22.12.11

21 décembre

Marche des Abbayes

Abbaye de Maredsous

Ph.Vander Auwera : 0498/486868

21 décembre

Distribution de cougnous aux 65+
6

Maison des Jeunes An
nhée

21 décembre

Distribution de cougnous aux 70+
7

Village de Bioul

Du 27 au 29 décembre

Tournoi de mini-foot de Noël en salle Complexe sportif Anhée

30 décembre au 3
janvier

Stage CEC « découvrons le nouvel an
chinois »

2 décembre

Le Richemont Bioul

Maison des jeunes An
n hé e

Annie Nysten 071/799345
Joseph Pirson : 0477/22.12.11
Michel Igot : 0494/27.85.05

Francis Misson : 0495/38.89.23
Annie Nysten : 071/ 79.93.45
R. Anhée FC- Matisse Marc
0479/94.18.06
Géraldine Goffin : 0484/63.34.05

/.-,+*),(,)-'&*%$#"!)+-$)* #""#$)+-)*) (%,-)+/,&-)*,,-))(%$)$(%&*"#-)*,,(, -)%,-)* #""#)
contactez-nous : communication@anhee.be ou Pascale Sépul 082/69.86.37 (lundi, mardi, jeudi). Tous les évènements
sont à consulter sur www.anhee.be
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N’OUBLIEZ PAS D’ ACTIVER
l’app My Broker
ou l’espace personnel sur le site

www.stephaneschmitz.be

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

A. Balthazart

160€

Tailleur de pierre
Nouvelle collection
fleurs en soie pour la Toussaint

Caveaux - Plaques
Monuments funéraires & Cinéraires
Articles Cinéraires - Fleurs en soie

Chaussée de Dinant, 128 - 5537 Anhée
082 / 61.45.23
lapierreaunaturel@skynet.be
Fermé le mercredi - Samedi ouvert jusque 12H

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

ETS
DERMOUT
VINCENT
Rue fostrie, 40 • EVREHAILLES (YVOIR) • Tél : 082/61 12 33 •Fermé mardi et dimanche
VISITEZ LE SITE : www.dermoutvincent.be
499 €
549€

SHE 71

RE 130 PLUS

ASPIRATEUR ÉLECTRIQUE

NETTOYEUR HAUTE PRESSION

135 €

399 €

155€

518€

179 €
199€

GHE

MS 170 - 30 CM

BROYEUR ÉLECTRIQUE

TRONÇONNEUSE THERMIQUE

R E S T A U R A N T

Spécialité fondue - grillade - raclette
Rue de la Gare, 87 • 5522 FALAËN

082 / 67 78 23
Ouvert tous les soirs & dimanche midi
Ouverture le midi sur réservation à partir de 10 pers.
Peut accueillir jusqu’à 120 pers.
Editeur responsable : Luc Piette, Bourgmestre - Anhée - Réalisation : Pirson’imprimerie sprl, 56 rue Grande - 5537 Anhée - Tél. 082/61 36 49

