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« Oui » à l’école
de mon village

Les écoles communales d’Anhée situées sur 7 implantations
différentes accueillent vos enfants de 2,5 à 12 ans
Proximité – confiance – créativité – dynamisme – pensée positive et bienveillance

Le Pain en Soi

de la rue Haie des Sarts, 11 à Maredret
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 ...,

Ouvert mercredi de 15h à 18h • Vendredi de 15 à 18h • Samedi de 8h à 15h
Vous pouvez réserver vos pains et viennoiseries (uniquement le samedi)
sur : lepainensoi@gmail.com - Facebook Le Pain en Soi
Nos pains sont également en dépôt : l ’épicurie Onhaye (www.lepicurie.com)
La ferme de Biert (www.fermedebiert.be)  Paysans Artisans paysans (www.paysansartisans.be)

VOTRE NOUVELLE OPEL
VOUS ATTEND DÉJÀ
DANS NOTRE SHOWROOM !

Rue Fétis 53 • 5500 Dinant
 082 / 22 30 26

EW

www.dinantmotors.be

OUVERT 7 JOURS / 7
L A M A IN
C A R WA S H À
É!
D E Q UA L IT

Carte
de fidélité

0479 87 21 88 0472 86 10 74
15, Rue Fétis - 5500 DINANT
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EDITO
“Restons attentifs et solidaires !”
Cet été a été pour le moins chahuté et chamboulé
entre le déconfinement progressif et le retour de
mesures plus contraignantes au niveau des
fréquentations familiales, amicales et sociales.
Ces circonstances particulières ont entraîné des
renoncements, des choix mais aussi des découvertes !
Une plus grande place a été laissée aux excursions et
aux séjours pour découvrir les “perles” de notre
région et de notre pays.
La plupart des activités et des hébergements
touristiques ont fait preuve de souplesse et
d’imagination pour répondre aux normes de sécurité
et ont affiché complet… Derrière les masques, le sens
de l’accueil et du service n’a pas faibli et les clients qu’ils soient locaux ou venus d’une autre région - ont
répondu présents à l’appel de la convivialité…
Dans ce numéro, nous avons donné la parole à
des artisans, des commerçants et des entrepreneurs
locaux afin qu'ils partagent avec vous leur expérience
de ces dernières semaines.
En ce mois de septembre, les activités retrouvent
quelque peu leur place dans notre quotidien.
Les écoles rouvrent leurs portes à tous et les activités
culturelles dans notre commune reprennent
timidement, avec toute la prudence requise.
Malheureusement, le virus est encore présent et
il risque de l’être encore durant les prochains mois.
Nous vous rappelons qu’il est plus que jamais
essentiel de respecter les 6 règles d’or contre
le coronavirus :
-

Respectez les règles d’hygiène ;
Pratiquez vos activités de préférence à l’extérieur ;
Pensez aux personnes vulnérables ;
Gardez vos distances (1m50) ;
Limitez vos contacts rapprochés ;
Suivez les règles sur les rassemblements.

Prenez soin de vous, prenez soin des autres
et soyons solidaires !

Le Collège communal
Annonces publicitaires & Impression du bulletin :
Pirson’ Imprimerie sprl, 56, rue Grande - Anhée
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▼

DANS MA COMMUNE
MESSAGE DES COMMERÇANTS AUX HABITANTS

Dans le dernier bulletin communal, l’Agence de développement local (ADL) d’Anhée avait collecté le ressenti des commerçants.
Pour ce numéro de septembre, l’appel a été étendu à l’ensemble des acteurs du tissu économique local
et a suscité leurs réactions. Ces 16 témoignages nous livrent un regard positif sur cette période compliquée.
La confiance, la solidarité et l’innovation semblent en être les “Maîtres-mots”. Les acteurs locaux semblent avoir besoin de
prendre du recul, d’échanger et de communiquer sur leurs activités chamboulées et réinventées.
L’ADL poursuivra sa mission d’animation et de soutien pour y pourvoir.
Durant ce confinement, bien des valeurs sont revenues dans nos vies. L'artisanat traduit
certaines de celles-ci, comme la volonté du travail bien fait, la proximité (en lien avec
les clients), la durabilité des produits, et pour ma part l'écologie, le réemploi,
la création à l'infini,... Je suis heureuse de porter ces valeurs.
Catherine Paulus, Luminaires "Les créations de Catherine" à Bioul.
Bonjour les amis, nous avons ouvert un nouveau magasin. Il est essentiel de ramener le
consommateur vers un mode de consommation sain et de proximité. Cet après-crise nous a apporté
une réflexion sans précédent et c’est pourquoi nous avons appliqué notre volonté à retisser
des liens directs vers les producteurs du terroir Belge et autres. La qualité est privilégiée,
le savoir-faire des artisans est mis à l’honneur. Dans un petit hangar situé rue Grande à
Anhée, vous pouvez donc nous rejoindre. Nous vous y accueillons depuis mi-juillet: Olives,
saucissons bien sûr mais aussi légumes, fruits, miel, confiserie en passant par le bio et les
goûts d’antan. Réinventons-nous ensemble dans un avenir meilleur!
Olivier Bavay, Le Hangar à Anhée.
Dès le début de la crise du Coronavirus (mi-mars), l’objectif premier du SPAF a été de garantir et surtout, de
maintenir, l’accompagnement au domicile de l’ensemble de ses Bénéficiaires qui accordent
leur confiance en notre service. Pour atteindre cet objectif, l’ensemble du personnel du
SPAF, minutieusement encadré par les trois membres de la Direction, a dû réagir dans l’urgence, s’adapter très
rapidement, trouver des solutions et rester « positif » malgré le contexte très particulier…
Aujourd’hui, si nous pouvons affirmer qu’un maintien de l’aide à domicile de qualité a pu être
tenu « haut la main » pour nos Bénéficiaires, c’est parce que l’équipe du SPAF, dans sa totalité
a fait « front commun », est restée unie et a plus que jamais fait de la solidarité une valeur indispensable.
Nous en profitons pour mettre plus particulièrement à l’honneur les Aides Familiales, Aides Ménagères Sociales,
Accompagnatrices à domicile Alzheimer et Ouvriers Polyvalents qui ont maintenu leurs prestations sur la commune
d’Anhée, merci à eux ! Tous les Bénéficiaires sont donc bel et bien restés au centre de nos préoccupations avec
toutes les mesures de protection d’usage. Nous les remercions également pour leur confiance, qu’ils ont continué
à accorder à notre Service et à nos travailleurs pendant cette période de crise sanitaire.
Didier Dubois, Service Provincial d'Aide Familiale à Denée.

Un grand merci aux personnes qui nous ont gracieusement prêté des prairies afin de pouvoir y
mettre nos poneys et donc limiter les frais durant le confinement ! Un grand merci à tous nos
propriétaires qui ont scrupuleusement suivi le règlement pendant cette période compliquée ! Un
grand merci à tous nos fidèles clients qui étaient bien au poste dès la reprise des activités.
Le combat contre ce virus n'est pas terminé mais ensemble et solidaires, nous pouvons le
vaincre. Et tous en sortir grandis !!!
Françoise Remacle, Ecuries de la Barrière à Bioul.
Depuis le mois de mars, nous sommes tous confrontés à une période compliquée. Tout est remis
en question... nos habitudes, notre gestion du temps mais aussi de notre argent, nos
déplacements, nos choix, nos valeurs, notre sécurité et celle de nos proches... Cette situation est source de
craintes, de doutes et pour certain(e)s aussi une manière de se recentrer, de se retrouver.
Mais ce dont je suis certaine c'est que "l'union fait la force!". Chaque personne est importante
et a une pierre à amener à l'édifice. Alors en cette période difficile, soutenons-nous les uns et
les autres. Il y a des tas d'idées pour apporter son soutien et aujourd'hui, dans le cadre de mon activité
professionnelle, j'ai décidé de soutenir les indépendants de ma région à travers divers chèques cadeaux
distribués auprès de plusieurs de mes clients fidèles. J'espère ainsi pouvoir contribuer sensiblement au
maintien économique de plusieurs petites entreprises à la tête desquelles se trouvent des personnes inquiètes
de leur avenir. Je fais partie de ces indépendants qui comptent chaque jour sur le soutien et la fidélité de
leur clientèle. J'en profite d'ailleurs pour remercier mes clients qui continuent à m'octroyer leur confiance.
Ils sont là pour moi mais je suis là pour eux aussi. Un tout grand merci!
Mélanie RIGAUX, Courtier d'assurances à Bioul
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En plus de remercier ma clientèle pour sa fidélité et ce, même pendant cette période de
crise, j’encourage vraiment tout le monde à apporter une réflexion sur ce qu’est réellement
l’essentiel de la vie… Pour ma part, j’ai décidé de mieux adapter mon agenda afin de passer
plus de temps en famille. Courage à tous et privilégions le local. Encore merci à l’ADL
d’Anhée pour son soutien !
Philippe Pirson, Nettoyage de panneaux photovoltaïques à Warnant.

Nouveaux gérants du paintball à Warnant (indoor) et Sorinnes (outdoor), nous ne pouvons que
remercier nos clients pour leurs encouragements ! Durant cette période silencieuse,
nous en avons profité pour réorganiser, nettoyer nos terrains de jeux afin de pouvoir vous
accueillir dans de meilleures conditions. Aussi, nous avons mis tout en place pour
répondre aux mesures sanitaires. Plaisir en toute sécurité, voilà notre objectif principal !
Coralie et Jérémie Foulon, Paintball indoor à Warnant.

Le commerce et les services de proximité ont su montrer toute leur importance, leurs avantages et
qualités durant ces moments difficiles. Nous remercions nos fidèles clients. Ceux qui nous ont fait
confiance durant le confinement pour assurer les services urgents. Ainsi que tous les autres au
quotidien.
Mrs Beguin et Masset, Beguin-Masset SRL, Chauffage-Sanitaire à Warnant et Bioul.

Ce premier semestre 2020 aura été mouvementé pour notre entreprise comme
pour beaucoup d’autres. Nous avons mis à profit cette période pour repenser notre image et
la façon de nous faire connaître davantage dans notre village. Même si le bouche à oreilles
est un vecteur de clientèle, une présence sur internet et les réseaux sociaux est primordiale.
Nous y travaillons de manière soutenue. Notre petite société familiale s’est depuis quelques années axée sur
les économies d’énergie en installant des panneaux photovoltaïques, des pompes à chaleur, des systèmes
domotiques simples et performants. Avec le réchauffement climatique et la meilleure isolation des maisons,
la demande de climatisation est en augmentation, assurant ainsi un confort de vie optimal et des nuits fraîches….
Jean-Pol et Raphaël AMEL, Electr'Amel Eco Energies à Anhée.
A Grange, loin des stress urbains, les céréales ont courageusement poussé malgré la sécheresse.
Nous sommes heureux d’enfin pouvoir vous proposer notre farine. Nous avons retrouvé un
aplatisseur de céréales dans le grenier d’une ferme voisine. Après une petite remise en état
et un bon nettoyage, nous avons fait passer notre avoine dedans et de délicieux petitsdéjeuners s’annoncent… Les poules arrivent début septembre, les oeufs suivront donc ;-) Côté
SAPIGRANGE, ça pousse. Les sapins commencent à “aoûter” (la pousse de l’année se solidifie),
ils sont magnifiques et se réjouissent de vous revoir à Noël. La saison s’annonce intense.
Nous prendrons bien évidemment toutes les dispositions nécessaires pour que vous puissiez
choisir votre sapin en toute sérénité si la crise du covid durait jusque là… Si vous désirez
venir renforcer notre équipe de courageux saisonniers à cette période, n’hésitez pas à venir
déposer votre CV. Merci A bientôt !
Anne-Sophie de Wouters, Ferme de Grange à Anhée.
Les résidents et l'ensemble du personnel de la maison de repos et de soins “Le Richemont”
de Bioul souhaitent vous remercier pour toutes vos petites et grandes attentions offertes à
notre égard lors de cette crise du Covid-19. Depuis mars, nous parvenons à traverser cette
épreuve sans aucun cas dans notre institution ! Toutes les attentions que nous avons reçues
nous permettent de ne pas perdre espoir et de sentir votre immense solidarité. Merci pour vos
dessins, mots de soutien, chocolats, pizzas, cadeaux, matériel offert, venues de chanteurs et
animations diverses, soutien des autorités et des confréries, etc… Nous aimerions également mettre en avant
la force, le courage et le merveilleux potentiel d'adaptation de nos résidents et des familles durant cette
période de changements constants. Continuez à bien prendre soin de vous ! Vous protéger, c'est également un
peu nous protéger ! Nous gagnerons cette bataille tous ensemble. L'union fait la force ! MERCI !
Michaël Schram et l’ensemble du personnel, Le Richemont à Bioul.
Le tourisme de proximité n'a jamais été aussi important qu'en cette période
exceptionnelle. Cette situation a permis aux citoyens de favoriser l'échange local.
Prolonger cette mouvance ne peut être que bénéfique pour tout un chacun dans notre
magnifique région.
Nancy Luyten, Syndicat d’initiative d’Anhée.
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Depuis mars, plus un seul mariage à La Carrière, jusqu’à… Des pelouses tondues, du débroussaillage, des
tailles, de l’entretien à ne partager avec personne. Et oui nous sommes seuls
dans notre belle nature. Notre fille Mathilde et son mari Joachim, le traiteur
“Ursule et Pétula” à Namur sont également à l’arrêt complet. Une bonne partie de
la famille est donc dans le même bain. Le vide appelle le plein. Pourquoi ne pas
créer un resto éphémère? Chose pensée, chose à faire ! En 2 semaines, création de
2 chalets, de la signalétique, de l’infrastructure, des menus. Résultat : en 4
jours, 2000 couverts réservés et la saison bookée. Un succès inespéré !
Nous avons pu ainsi aider nos enfants en attendant que notre activité reprenne...
Anne et Jean-luc Laloux, La Carrière à Bioul.
Depuis le 8 mars, la crise sanitaire a modifié considérablement notre activité.
Nous sommes en effet traiteur événementiel et nous gérons le catering de Namur expo.
Il va sans dire que tous les salons et réceptions prévus à Namur expo ont été
annulés jusqu’à présent. Tous nos mariages et réceptions prévus pour cet été ont
également été reportés à l’année prochaine. Au vu de cette situation, nous avons dû
réagir ! Nous avons donc créé des événements dans le respect des mesures sanitaires
imposées, nous avons créé des pique-niques insolites aux Ruines du château de
Montaigle, des soirées plancha catalane, etc. Nous avons également investi dans
un foodtruck où nous allons proposer, dans différents endroits de la commune,
une cuisine méditerranéenne comme des Piadina, différents tapas,… Vous pourrez également y déguster diverses
boissons en provenance du Sud. Nous espérons que septembre marquera la reprise des événements à Namur expo et
que vous serez nombreux à venir nous rendre visite à notre foodtruck « Zia & Tio ». Nous tenons à remercier
l’ADL d’Anhée pour son professionnalisme, sa disponibilité et son aide.
Dimitri Sorée, L’artisan traiteur Sprl à Bioul.
Parce qu’un indépendant vit grâce à ses clients, c’est le moment de vous dire MERCI ! En Novembre, le salon
d’esthétique fêtera son dixième anniversaire. Dix ans grâce à des client(e)s fidèles qui me soutiennent depuis
le début et qui ont continué pendant et après ces moments difficiles que nous venons de traverser.
Merci d’avoir accepté et surtout respecté les nouvelles mesures qui ont été mises en place
pour votre sécurité mais aussi la mienne. Vous avez su faire de ces dix années une belle
réussite grâce à votre présence et j’espère encore passer de nombreuses années à vos côtés.
Noémie Gaux (à droite), Salon Esthétique et Bien-être Zénith à Denée.
L'anné e passé e au mois de juillet, j'organisais l'ouverture de mon salon de coiffure. Un
an apre
̀ s, je tiens a
̀ remercier les clients(es) qui m'ont accompagne
́ e dans cette nouvelle
aventure. Vous avez fait et faites encore de ce projet une re
́ ussite. Merci de m'e
̂ tre reste
́ (e)s
fide
̀ les et de m'avoir soutenue durant cette pe
́ riode particulie
̀ re et difficile, mais aussi
d'accepter et de respecter les re
̀ gles d'hygie
̀ ne pour notre se
́ curite
́ a
̀ tous. Malgre
́ les mesures
qui s'imposent, c'est toujours avec plaisir et enthousiasme que je vous accueille au salon.
J'espe
̀ re encore grandir gra
̂ ce a
̀ vous, car vos sourires et votre confiance sont ma plus belle re
́ compense.
Camille Gaux (à gauche), Salon de coiffure Caract’Hair à Denée.
Ayant ouvert notre établissement le 8 juin, cette période de confinement a été bien
intense. Elle nous a permis de réaliser nos travaux de manière plus sereine et de prendre
le temps de réfléchir à notre projet. De nombreux promeneurs ont pu constater au fur et à
mesure des semaines une évolution dans notre projet et quel soutien lors de ces promenades !
Nous n’attendions qu’une seule chose, l’ouverture officielle pour pouvoir enfin accueillir
ces futurs clients. Une fois la date validée, nous ne savions pas à quoi nous attendre.
Les clients allaient-ils être au rendez-vous avec toutes les mesures imposées ?
Le résultat a surpassé toutes nos attentes et nous apporte quotidiennement joie et
une motivation intense. Les clients sont bien présents, ils témoignent une grande satisfaction
sur les réseaux sociaux. Ceci entraine une affluence étonnante pour une ouverture en plein
Covid ! Nous souhaitons vivement les remercier pour ce soutien incroyable car sans eux, nous ne serions pas nous.
Carine & Sabine, Les Cousines à Annevoie
Vous souhaitez concrétiser une nouvelle activité et
être orienté vers les bonnes structures pour la développer ?
Vous souhaitez vous faire connaître en tant qu’acteur de l’économie locale et
participer aux actions menées ?
Vous recherchez des partenaires locaux ?
Contactez-nous et suivez-nous !
Agence de développement local d’Anhée
Place communale, 6 - 5537 Anhée - 082/69.86.35
www.adlanhee.be - Facebook : ADLANHEE
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DANS MA COMMUNE
AVIS - DÉMOLITION DE LA SALLE SAINTE-THÉRÈSE ET
CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE ÉCOLE À ANNEVOIE
Les travaux de démolition de la salle Sainte-Thérèse et dans la foulée,
la construction de la nouvelle école débuteront le 28 septembre prochain.
La fin de ces travaux est estimée dans le courant du 4ème trimestre 2021.
Durant cette période, les bulles à verres situées à proximité de la salle seront
déplacées sur la place de l’Eglise, le long du mur des Jardins.
Nous vous informons également que plusieurs places de parking situées près
de la salle seront utilisées pour la mise en place du chantier dont question.
En vous remerciant déjà pour votre patience et votre bonne compréhension,
nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments
les plus distingués.

Plan de la future école :

www.anhee.be

RestauRant Les VIVIeRs

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

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

5537 WARNANT

te
Internat mix
Immersion Néerlandais
Renseignements et inscriptions :
082 61 04 00
Secondaire, Primaire
et Internat garçons

0477 81 59 87

081 42 01 90
Secondaire, Primaire
et Maternelle

www.godinne-burnot.be

VENTE BOIS DE CHAUFFAGE - ENTRETIEN PARCS ET JARDINS
ABATTAGE & ÉLAGAGE - EXPLOITATION FORESTIÈRE
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VIE POLITIQUE
CONSEILS COMMUNAUX DU 04 JUIN ET 25 JUIN 2020

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 4 juin 2020 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° Règlement complémentaire sur le stationnement à Anhée,
rue de la Libération : décisions
• 3° Règlement complémentaire sur le stationnement à Anhée,
rue Grande (N96) : décisions
• 4° Arrêtés de police : ratification
• 5° Règlement-redevance sur la délivrance de conteneurs
destinés à la collecte mensuelle de papiers-cartonsexercice 2020 à 2025
• 6° Taxe sur les spectacles et divertissements exercice 2020 à 2025
• 7° Lutte contre le Covid-19 : allègement de la fiscalité
• 8° Fabrique d’église d’Anhée-compte 2019 : approbation
• 9° Fabrique d’église d’Anhée-modification budgétaire
n°1/2020 : approbation
• 10° Fabrique d’église d’Annevoie-compte 2019 : approbation
• 11° Fabrique d’église de Bioul-compte 2019 : approbation
• 12° Fabrique d’église de Haut-Le-Wastia-compte 2019 :
approbation
• 13° Fabrique d’église de Warnant-compte 2019 : approbation
• 14° Intercommunale ORES Assets - Assemblée générale
ordinaire : décisions
• 15° Intercommunale INASEP - Assemblée générale ordinaire :
décisions
• 16° Intercommunale IDEFIN - Assemblée générale ordinaire :
décisions
• 17° Intercommunale AIEG - Assemblée générale ordinaire :
décisions
• 18° Intercommunale BEP - Assemblée générale ordinaire :
décisions
• 19° Intercommunale BEP Environnement Assemblée générale ordinaire : décisions
• 20° Intercommunale BEP Expansion Economique - Assemblée
générale ordinaire : décisions
• 21° Intercommunale IMIO - Assemblée générale ordinaire :
décisions
• 22° Centrale d’achat IDEFIN : participation au 7ème marché de
fournitures d’électricité et de gaz : ratification
• 23° CPAS : compte, bilan et compte de résultats au
31/12/2019 : approbation
• 24° CPAS : modification budgétaire n°1/2020 : approbation
• 25° Compte communal, bilan et compte de résultats au
31/12/2019 : approbation
• 26° Modifications budgétaires n° 1/2020 : décisions
• 27° Ecole communale d’Anhée – création d’un demi-emploi
supplémentaire : ratification
• 28° Déclaration des emplois vacants au 15 avril 2020 en vue
de la nomination définitive
• 29° Convention d’occupation d’un terrain communal –
Jardin collectif « Le Dinée » : décisions
• 30° Convention d’occupation d’un terrain communal dans le
cadre du projet de restauration et d’entretien de la pelouse
calcaire « Les Aujes » à Warnant : décisions
• 31° Plan HP - achat de parcelles à Annevoie :
décision de principe
• 32° Plan HP - achat de parcelles à Annevoie :
décision de principe

• 33° Désignation d’un auteur de projet pour une mission
globale – Fonds d’investissement des Communes 20192021 : réfection des rues Gotale, du Mont et d’une partie
de la rue d’Arbre à Bioul : approbation du mode de
passation, des conditions et du cahier spécial des charges
• 34° Achat de 7500 masques en tissu pour la population –
ratification de la délibération du Collège du 21 avril 2020
• 35° Adhésion à la centrale d’achat du SPW –
Direction générale opérationnelle des Routes et
Bâtiments – relative au marché intitulé « Prélèvements
d’échantillons et essais en laboratoires pour revêtements
hydrocarbonés, en béton de ciment et les matériaux s’y
rapportant ainsi qu’essais routiers en général » : décisions
• 36° Rapport d’avancement 2019 de la conseillère en énergie :
approbation
Point supplémentaire : - Motion contre le projet d’enfouissement
des déchets hautement radioactifs de l’ONDRAF sur le territoire
de la commune d’Anhée
- Conséquences de la crise sanitaire liée au coronarien virus
- Démission



En date du jeudi 25 juin 2020 à 20h00',
le Conseil Communal a été appelé à délibérer, en séance
publique, sur les points suivants :
• 1° Démission d’un Conseiller communal M. J-F DURY
• 2° Désistement - Installation d’un Conseiller communal
suppléant-vérification des pouvoirs (conditions d’éligibilité
et incompatibilités) et prestation de serment M. P-M PETIT
• 3° Conseillers communaux : modification du tableau
de préséance
• 4° Déclaration facultative individuelle d’apparentement
• 5° Désignation de délégués communaux au sein des
intercommunales, Asbl, Commissions et Comités locaux :
décisions
• 6° Approbation du procès-verbal de la séance précédente
• 7° Arrêtés de police : ratification
• 8° Eglise Protestante de Namur - compte 2019 : avis
• 9° Fabrique d’Eglise de Denée - compte 2019 : approbation
• 10° Fabrique d’Eglise de Maredret - compte 2019 : approbation
• 11° Fabrique d’Eglise de Sosoye - compte 2019 : approbation
• 12° Nouvelle intercommunale TRANS&WALL - affiliation/prise
de participations : décisions
• 13° Agence de développement local - rapport d’activités 2019 : avis
• 14° Mandataires – rapport de rémunération écrit 2020 année 2019 : avis
• 15° Emprunts 2020 : recours à la mise en concurrence :
décisions
• 16° Exercice 2021 : vente par adjudication publique de
produits forestiers : décisions
• 17° Location de parcelles communales sises à Warnant : décisions
• 18° Travaux de voirie (voiries agricoles – Chemin du Mazy à
Bioul : marché public de travaux : décisions
• 19° Adhésion à la centrale d’achat de la société SPAQuE sa
en matière de gestion de la pollution des sols : décisions
• 20° Adhésion à la centrale d’achat du BEP relative à la
passation d’un marché public de services pour la réalisation
de certificats PEB des bâtiments publics : décisions
Points supplémentaires : - Aménagement du site de l’ancien
camping et piste de vitesse

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

 4 juin 2020 -  25 juin 2020
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 :
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ENVIRONNEMENT
« PRIME DE RETOUR SUR LES CANETTES »

Plus de 1.852.792 canettes ont déjà été collectées dans les 24
communes wallonnes participantes !
Installée depuis avril 2019, la machine de reprise des canettes
trouvées dans la nature devait initialement rester à Anhée pour une
durée d’un an. Elle devait ensuite être installée dans la Commune
d’Yvoir qui, durant cette première année, a mis en place un système
de retour manuel des canettes. Les deux communes d’Yvoir et
d’Anhée ont testé et approuvé chacune le système mis en place. En
effet, l’opération de prime de retour sur les canettes usagées est un
succès dans chacune des communes ! Les systèmes mis en place à
Anhée et Yvoir vont par conséquent être maintenus. La machine
reste dès lors accessible, au moins jusqu’au 18 mai 2021, à l’arrière
de la maison communale, afin d’y déposer les canettes
abandonnées.

▼

Pour plus d’informations à ce sujet, consultez le site internet :
www.walloniepluspropre.be/transversal/primeretour/

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 mardi 10 novembre 2020.
➢ 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.



➢ Tout autre déchet : de bois (planche, tuteurs, …) troncs,
souches et taille de fleurs (rosiers, …), petits fruitiers
(groseillers, framboisiers, …) sera strictement refusé. Toutefois
ces matières peuvent être déposées au recyparc à Warnant.
➢ 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.
Calendrier de passage pour 2020 :
VILLAGES
Anhée
Haut-le-Wastia/Warnant/Salet
Denée
Bioul
Sosoye/Maredret

DATES DE PASSAGE
Les 16, 17 et 18/11/2020
Le 19/11/2020
Le 20/11/2020
Les 23, 24 et 25/11/2020
Le 26/11/2020

Talon-réponse à renvoyer pour le 10 novembre au plus tard à l’administration communale, Place Communale, 6
à 5537-Anhée, ou par mail : environnement@anhee.be ou par Fax. : 082/61.28.67.
Je demande le passage de la commune pour le broyage des branches et j’ai bien pris connaissance
des conditions à respecter : maximum 3 m³, en fagot, diamètre des branches compris entre 2 cm et 12 cm
et 2 m de long, dépôt le long de la voirie publique (voir consignes susmentionnées)
Nom - Prénom :
Adresse :
N° de tél. auquel vous serez joignable durant l’opération de broyage, en cas de problème :
Souhaite conserver le broyat :

OUI

r

NON

r

Remarques éventuelles :

www.anhee.be
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Thérèse CHERPION - MUKANTABANA

INFIRMIÈRE À DOMICILE

Tél. 0471 71 03 72

•

TOUS SOINS

Agréée toutes mutuelles

Etienne JAUMOT
info@billbike.be • www.billbike.be • Tél. : 071 72 76 59

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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ENVIRONNEMENT
UN DÉPÔT À MES PIEDS = JUSQU’À PLUSIEURS CENTAINES D’EUROS D’AMENDE !

La propreté autour des bulles à verre, bien intégrées
dans notre cadre de vie, tout le monde devrait y être
sensible et pourtant, chaque année, les agents du BEP
ramassent plus de 300 tonnes de déchets sauvages à
leurs pieds soit 500 KG par jour. Ce travail a un coût
d’environ 270.000 euros qui est supporté par la
collectivité ! Pour cette raison, BEP environnement, avec
le soutien de Fost Plus, fait parler ses bulles à verre sur
près de 90 sites régulièrement souillés.
JE T’OBSERVE
Imaginez que vous êtes observés pendant que vous jetez vos
bouteilles, flacons et bocaux en verre dans les bulles… Pris en
flagrant délit d’abandon de vos sacs poubelles, encombrants,
sacs plastiques ou boîtes en carton aux pieds des bulles, vous
risquez de recevoir une amende de plusieurs centaines d’euros.
Et, cela vaut aussi pour les graffitis, tags ou autres dégradations
en tout genre également….

▼

ALORS, TU ME RESPECTES ?

Lorsque vous vous rendez sur un site de bulles à verre :
- Pensez à placer vos bouteilles et contenants en verre dans un
sac ou dans une caisse et reprenez-les avec vous.
- Triez correctement en jetant vos bouteilles, flacons ou bocaux
dans les bulles blanches (ou bulles noires avec un opercule blanc)
pour le verre transparent et dans les bulles vertes (ou bulles
noires avec un opercule vert) pour le verre coloré.
- Ne déposez pas vos bouteilles aux pieds des bulles ou
conteneurs à verre ! Si les bulles sont pleines, rendezvous sur un autre site ou revenez un autre jour.
L’application « Recycle » qui se télécharge gratuitement vous
indique les sites de bulles à verre proches de chez vous.
Respecter la propreté publique et trier correctement,
c’est prendre soin de son cadre de vie, des autres ainsi
que de la planète !
Lien vers https:
//www.bep-environnement.be/parcs-et-bulles/#bulles-a-verre
Cette sensibilisation est menée également sur le territoire de
l’intercommunale InBW.

COLLECTE DES PAPIERS-CARTONS AVIS AUX HABITANTS DE LA COMMUNE D’ANHEE

En juin dernier, la Commune d’Anhée a proposé aux habitants
de l’entité d’Anhée qui le souhaitaient, d’acquérir un conteneur
jaune de 240 litres réservé UNIQUEMENT à la collecte
mensuelle des papiers-cartons par les services du BEP.
Au vu du succès et de l’intérêt suscité pour ce conteneur jaune,
la commune d’Anhée aura l’opportunité, début 2021 de
procéder à une nouvelle commande auprès des services
du BEP.

• La Commune centralise les demandes et passera commande
des conteneurs auprès du BEP, début 2021 ;
• Les conteneurs seront à enlever à l’Administration
Communale pendant les heures d’ouverture de bureaux ;
• La collecte ne sera pas modifiée, les papiers-cartons étant
déjà ramassés, une fois par mois, par un camion pouvant
soulever ce type de conteneurs.
Pour ce faire, merci de nous retourner le formulaire d’intention
pour le 30 novembre 2020 au plus tard :

COMMENT ?
• Les personnes désireuses d’acquérir ce type de conteneur
peuvent l’acheter au prix de +/- 35 € TVA comprise,
le paiement devra se faire à la Commune par Bancontact,
lors de l’enlèvement ;



• Soit par e-mail : environnement@anhee.be
• Soit par courrier : Administration Communale
d’Anhée, à l’attention du service Environnement,
Place Communale, 6 à 5537 ANHEE

Formulaire « Mon intérêt pour l’achat d’un conteneur jaune (papiers-cartons) de 240 litres »
NOM

.....................................................................................................................................................................................

ADRESSE
EMAIL

.............................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

N° TEL/GSM .........................................................................................................................................................................
 JE SOUHAITE ACHETER UN CONTENEUR JAUNE

www.anhee.be
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ENFANTS

12

&

ENSEIGNEMENT

Oui à l’école de mon village de 2,5 à 12 ans
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ENFANTS

&

IMAGIN’R – SERVICE EXTRASCOLAIRE
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3 euros le 3ième enfant et +
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▼

er
5 euros le 16-226
enfant

L’ÉCOLE DU DEHORS À HAUT-LE-WASTIA

Nichée sur les hauteurs du joli village de Haut-le-Wastia, l’école communale se lance dans un nouveau projet pédagogique :
apprendre au contact de la nature.
Plusieurs expériences ont prouvé que, les adultes comme les enfants, ont besoin du contact avec la nature.
En effet, les enseignantes de l’école sont persuadées que le retour à la nature peut permettre aux enfants de s’épanouir,
de s’émerveiller, de prendre confiance en eux
tout en développant leurs connaissances.
Découvrir le monde, créer une relation étroite
avec lui, découvrir sa place dans la société
permettent
également
de
construire
l’autonomie de l’enfant mais également des
valeurs citoyennes.
A raison d’une fois par semaine, les élèves
feront cours en dehors des bâtiments.
L’équipe pédagogique souhaite orienter ses
pratiques pédagogiques dans cette optique et
recherche des personnes « ressources » qui
seraient également prêtes à recevoir les
élèves et partager leurs savoirs avec eux.
Ecole de la Molignée –
Implantation de Haut-le-Wastia
Place des Français, n°3
5537 Haut-le-Wastia
082 61 26 40
(Bureau de la direction : 071 50 53 15)

www.anhee.be
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CPAS
UN BON REPAS FRAIS LIVRÉ CHEZ VOUS CHAQUE JOUR ?
Le service repas du CPAS d’Anhée, c’est près de 10.000
livraisons par an, des repas de qualité cuisinés chaque jour
par notre traiteur et surtout une infinité d’aménagements
possibles pour s’adapter à votre régime alimentaire.
Pour 7€95, nos agents vous livrent une soupe, un plat
consistant et un dessert. Les livraisons se font du lundi au
vendredi mais vous pouvez recevoir deux repas pour
le week-end. Suivant un cahier des charges précis,
notre traiteur travaille sur base de produits frais et au
maximum de saison pour proposer chaque jour un menu
principal et une alternative en fonction des goûts
et besoins de chacun. Bien plus qu’une simple livraison,
le service repas du CPAS est avant tout un acteur
de proximité qui permet à tous les habitants de
notre commune qui le souhaitent de manger mieux à
un prix juste.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter
le 082/61 14 33.

www.anhee.be

SapiGrange vous propose un véritable moment privilégié et convivial, un
concept unique où la famille vient choisir et couper son sapin au coeur
d’une culture familiale.
Nous vous acceuillerons, à partir du 24 novembre, du mercredi au
dimanche de 10h à 16h, afin de faire votre sélection.
SapiGrange c’est une famille d’agriculteurs qui se
diversifie et se converti au BIO en respectant la
nature et la biodiversité, grâce à des techniques naturelles et agroécologiques.
A cette saison, SapiGrange vous conseille pour le
choix de votre sapin afin de trouver l’arbre idéal (à
partir de 12€)

Dès le 24 novembre

SA

VENEZ CHOISIR ET COUPER VOTRE SAPIN AU
COEUR DE LA CULTURE

GE

GRAN
PI

OU NOUS TROUVER ?
Ferme de Grange S.P.R.L.
Grange,3
B-5537 Anhée
Site: sapigrange.jimdo.com
Fb: @sapigrange.be
sapin@fermedegrange.be

MARCHÉ DE NOËL
5 & 6 Décembre
Pour que la magie de l’hiver perdure, des producteurs et
artisans du terroir viendront proposer leurs créations à
l’occasion d’un marché de Noël ouvert de 10h30 à 18 heures.
Venez vous détendre autour d’un vin chaud
et d’une petite restauration.

15
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CULTURE

LES ACTIVITÉS DU CONSEIL CULTUREL D'ANHÉE :

Dès septembre, le ciné club sera de retour.
Pour obtenir plus d'infos sur les dates et les films, contactez-nous par
mail à l'adresse suivante : conseilculturel.anhee@gmail.com
ou
par téléphone au 0474 04 37 15.
Le samedi 10 octobre 2020, retrouvez-nous en compagnie de Vincent
Pagé pour son spectacle « Un Pagé dans la mare ».
Afin de respecter les mesures de distanciation sociale, deux
représentations auront lieu : une à 17h30, l'autre à 20h30.
PRÉVENTE :
enfant 6€ - adulte 12€. Place jour : enfant 7,5€ - adulte 15€.
Contacts : mail : conseilculturel.anhee@gmail.com
tél : 0474 04 37 15.
Le 31 octobre 2020 : Halloween IV !
Programme à déterminer.
A bientôt !

www.anhee.be

TITRES SERVICES

Nouveau

NETTOYAGE ET CENTRALE
de repassage
Vous passez, nous nous occupons du reste
24 à
48h
Repassage
garanti
en 24h à 48h

Ouvert
du lundi au vendredi
de 8h à 18h

Rue Grande, 81 à 5537 Anhée
Tél 082 / 22 48 13
GSM 0470 / 61 54 26

www.adomservices.be namur@adomservices.be
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CULTURE

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES COMMUNALES ANHÉE-DENÉE

A partir du 01 septembre et jusqu’à la fin octobre, la bibliothèque de Denée aura le privilège d’accueillir la première et déjà
remarquable exposition de photographies naturalistes proposée par Johan Istace.
Venez découvrir l’excellent travail photographique de cet artiste sympathique, amoureux de la nature et partager ainsi les émotions
qu’il souhaite nous transmettre.
La nature est là, toute proche, à portée du regard pour celui-celle qui veut bien prendre patience et poser un œil (ou les deux)
sur sa beauté et sa diversité. C’est ce que semblent dire toutes ces images plus belles les unes que les autres.
Conquis ?
Exposition à découvrir pendant les heures d’ouverture de la bibliothèque :
Ma et Me de 13h30 à 18h ; Ve de 9h à 12h et de 13h à 19h ; Sa de 13h à 17h
Respect des mesures anti-covid : port du masque obligatoire, gel hydro-alcoolique, limitation du nombre de
personnes et du temps passé dans la bibliothèque (max 15-20’)
Réseau des bibliothèques communales Anhée-Denée
Informations pratiques :
Pour un temps encore indéterminé et au moins jusqu’au 31/10, l’horaire d’ouverture de la bibliothèque d’Anhée est le suivant :
Mardi de 10h à 12h ; Jeudi de 14h à 16h ; Samedi de 10h à 12h
L’horaire d’ouverture de la
bibliothèque de Denée est
habituel.
Depuis 2018, notre réseau de
bibliothèques communales est
rattaché au grand réseau
provincial
namurois
des
bibliothèques. Découvrez le
catalogue
en
ligne
sur
http://www.tire-lire.be
Vous
y
découvrirez
les
nouvelles
acquisitions,
les
animations, les infos pratiques
et pourrez même laissez des
commentaires suite à vos
lectures. Pour réserver un
ouvrage, il suffit d’utiliser le
numéro de lecteur qui vous a
été attribué au moment de
votre inscription (vous pouvez
le demander lors de votre
prochain
passage
en
bibliothèque).

www.anhee.be

POUR VOTRE PUBLICITÉ DANS LE BULLETIN COMMUNAL : PIRSON ‘ IMPRIMERIE sprl
0477 / 192 202 - 082 / 61 36 49 - e-mail : pirsonimprimerie@skynet.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
17
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TE DEUM 21 JUILLET 2020 - CHAPELLE SALET

En ce 21 juillet 2020, la Belgique célébrait
le 189e anniversaire de
la prestation de serment de Léopold 1er.
Pour Anhée, le Te Deum a été chanté à la chapelle de Salet
qui fêtait également son 85e anniversaire ce jour.
Un hommage a été rendu aux victimes du covid 19 ainsi
qu’au personnel soignant.

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

JADOMICILE SCS
INFIRMIERE À DOMICILE
AGREE MUTUELLE

PASCALE JADOT

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

GAETAN
BODEN
PARCS

ET JARDINS
AMÉNAGEMENT & ENTRETIEN
ABATTAGES www.jardingaetanboden.be
0479 / 33 26 22
5530 GODINNE

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

Stéphane SCHMITZ srl
Courtier assurances et crédits INDEPENDANT

Tél : 082/61 37 36 
www.stephaneschmitz.be
stephane@assuranceschmitz.be
Place des Combattants 18  YVOIR
TVA BE 0877.526.831  FSMA 66480 Abc

Mardi au vendredi inclus : de 9h à 12h
Lundi apm au samedi matin sur rendezvous
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SPORTS
RCND : OUVERTURE D’ÉCOLE DE L’AVIRON

Royal Cercle Nautique Dinantais
Base Nautique de Anhée

NOUVEAUTE AU CLUB D’AVIRON
Ouverture d’une Ecole de l’Aviron
Société Royale d’Aviron fondée en 1865
Suite à la pandémie du COVID 19, le club d’aviron a été fermé du vendredi 13
mars jusqu’au 18 mai 2020.
Le problème de la piste de vitesse ayant été positivement solutionné tant pour le Club de ski que pour notre Club d’Aviron,
nous avons pu reprendre nos activités sportives de façon presque normale, le 13 juillet.
C’est ainsi que le Club est heureux d’annoncer l’ouverture d’une Ecole de l’Aviron. Le but de cette Ecole est d’apporter une
approche plus adaptée aux nouveaux candidats, en proposant un cycle complet d’apprentissage.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES :
o Cette Ecole s’adresse à toute personne âgée de minimum 10 ans (5ème primaire) sachant nager.
o Les écolages ont lieu chaque mercredi soir à 19h et samedi à 13h00, jusqu’à la fin octobre.
o Actuellement, nous terminons notre premier cycle d’écolage où une vingtaine d’apprenants s’adonnent à l’aviron.
o Nous organisons régulièrement des cycles de formation.
N’HESITEZ A VOUS RENSEIGNER :
o Soit par émail : rcnd1865@gmail.com
o Soit en contactant :
o Michel Ricard, Président, 0478/310.546
o Lionel Naômé, Vice-Président, 0495/244.793
o Christophe Finfe, Coordinateur de l’Ecole, 0473/99.79.48
o Ou bien en visitant le club d’aviron directement :
o Le mardi et le vendredi à 19h
o Le mercredi à 14h
o Le samedi à 10h00
o L’inscription à l’Ecole est obligatoire au préalable.
Bienvenue au RCND !

Royal Cercle Nautique Dinantais : Chemin du Parc 7 à B-5537 Anhée sur Meuse.
Email : rcnd1865@gmail.com
Nr d’entreprise : 0410.592.783
Contacts : Michel Ricard, Président :
Nr de compte du Club : BE55-732 0112028-44
Lionel Naomé, Vice-Président :
Claire Lava, Secrétaire :
Julien Davenne, Intendant :

0478/310.546
0495/244.793
0499/736.948
0496/700.996

www.anhee.be
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A VOTRE SERVICE
A PARTIR DU 09/09/2019 (et jusqu'à nouvel ordre)
Le proxibus ne fonctionne pas en juillet et août ni les jours fériés.
Le proxibus d'Anhée est exclusivement réservé aux habitants de la Commune d'Anhée
Période

SCOLAIRE

Jours de circulation

du Lundi au
Vendredi

▼

infos et contact : Valérie Deiber - 082/69.86.34 - valerie.deiber@anhee.be - Horaires et itinéraires du Proxibus disponibles sur
https://www.anhee.be/detentes-et-loisirs/vie-pratique/se-deplacer/proxibus

Remarque
A
L
L
E
R
92/1

Denée Tienne de Faux
Denée Ecole
Bioul Place
Annevoie Jardins
Godinne Gare

06:47
06:49
06:54
06:59
07:04

Période

SCOLAIRE

Jours de circulation

du Lundi au
Vendredi

Concernant les mesures sanitaires, la dernière mise à jour (01.07)
prise reste de mise à savoir :
- Plus de limitation du nombre de passagers à bord ;
- Port du masque OBLIGATOIRE ;
- Validation du titre de transport ;
- La montée par les portes arrière est toujours d’actualité et il n’y a
pas de vente à bord.

Remarque
R
E
T
O
U
R

Godinne Gare
Annevoie Jardins
Bioul Place
Denée Ecole
Denée Tienne de Faux

C’EST LA RENTRÉE NEWS PROXIBUS :

Pas de changements au niveau des horaires (que vous trouverez ciaprès ou disponibles sur le site de l’Administration communale
https://www.anhee.be/detentes-et-loisirs/vie-pratique/sedeplacer/proxibus)

17:55
17:57
18:02
18:07
18:12

Pour l'achat de titres de transports, les clients sont invités à
privilégier l'E-SHOP et les automates de ventes SELF.
Via également certains points de vente
(dans la commune d'Anhée, chez Sun 7 à Anhée et Bioul).

SCOLAIRE

SCOLAIRE

VACANCES

Jours de circulation

du Lundi au
Vendredi

du Lundi au
Vendredi

du Lundi au
Vendredi

07:10
07:14
07:19
07:25
07:30
07:31
07:37
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

*

*
*
*
*
*
*
07:55
08:02
08:04
08:09
08:13
08:15
08:16
08:20
*

07:33
*
*
*
*
07:40
07:45
07:52
07:54

Période

SCOLAIRE

SCOLAIRE

SCOLAIRE

SCOLAIRE

VACANCES

Jours de circulation

Mercredi

Lundi - Mardi Jeudi et
Vendredi

Lundi - Mardi Jeudi et
Vendredi

Mercredi

du Lundi au
Vendredi

Remarque

2

Circuits des GARES

Remarque

A
L
L
E
R

92/2

1

R
E
T
O
U
R

2
3

Warnant Maison de Pierre
Place de Warnant
Salet Eglise
Bioul Place
Annevoie Jardins
Annevoie Rte de Dinant
Profondeville (Collège Burnot)
Warnant Eglise
Haut-le-Wastia Place
Anhée Place
Anhée Ste Barbe
Yvoir (Gare)
Godinne (Gare)
Pont de Godinne
Annevoie Route de Dinant
Profondeville (Collège Burnot)
Yvoir Gare
Ne circule pas en juillet-août.

1

2

*
*
*
07:58

Examens

Profondeville (Collège Burnot)
13:15
13:15
16:39
Annevoie Route de Dinant
13:19
13:19
16:43
Annevoie Pont de Godinne
13:20
13:20
16:44
Godinne (Gare)
13:22
13:22
16:53
Yvoir (Gare)
13:26
13:26
16:59
Anhée Place
13:29
13:29
17:04
Anhée Ste Barbe
13:31
13:31
17:06
Haut-le-Wastia Place
13:40
13:40
17:13
Warnant Eglise
13:47
13:47
17:18
Salet Eglise
13:54
13:54
17:25
Bioul Place
14:00
14:00
17:31
Annevoie Jardins
14:08
14:08
17:36
Ne débarque pas de voyageurs aux arrêts des gares d'Yvoir et de Godinne.
Ne circule pas en juillet-août.

www.anhee.be
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Pour les abonnements, via un ESPACE TEC
(le plus proche : Place de la Station, 25 5000 Namur Du lundi au vendredi de 7h à 18h et le
samedi de 8h30 à 17h.)

Période

3

*
*

*
*

*
16:59
17:04
17:06
17:13
17:18
17:25
17:31
17:36

*
16:59
17:04
17:06
17:13
17:20
17:27
*
*

S . P. R . L .

TERAGY

Humbert de Changy
Ferme de l’Abbaye de Moulins - 5537 ANHEE
Tél. : 082 / 61 29 42 - GSM : 0474 / 492 490 - www.teragy.be

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














A. Balthazart
Tailleur de pierre
Nouvelle collection
fleurs en soie pour la Toussaint
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Caveaux - Plaques
Monuments funéraires & Cinéraires
Articles Cinéraires - Fleurs en soie

 

       




Barthélemy
    WAELES
    


agréé
 Technicien
 
 










  
  



0473
  /205
405



bw.maintenance.warnant@gmail.com



 
 


 

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

• Ouvert du mardi au vendredi
de 10 h à 18 h
• Le samedi de 10h à 17 h

Piscines - Spas - Wellness - Extérieurs d’Exception

082 614 888
0485 735 455
Rue Doyen R. Woine 51
5530 YVOIR

21

Votre magasin au cœur du village
Ouvert tous les jours de 7h30 à 20h
Place communale, 25 à Anhée
Tél : 082 / 71 33 02

DU 15/09/20 AU 30/11/20

La Calabria
RISTORANTE - PIZZERIA
Spécialités Italiennes

Rue de Warnant, 4
5 5 2 2 FA L A Ë N
( Relais de Montaigle )

082 / 22 54 74

Rue Grande, 85 - 5537 ANHÉE - 082/61.48.00
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

OUVERT
de 11h30 à 14h30
et
de 18h00 à 22h30
FERMÉ
Lundi et mardi

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 €

22

199€

GHE

MS 170 - 30 CM

BROYEUR ÉLECTRIQUE

TRONÇONNEUSE THERMIQUE

▼

TRAVAUX
DU CÔTÉ DES TRAVAUX :

Construction d’un vestiaire
au club de foot à Anhée.

Ecole de Bioul
Fin des travaux de l’aménagement du réfectoire.

Installation
d'un relais hertzien té lé -communication à Salet.

Plantation d'un double haie indigène à
̀ l'école d’Anhée.

Entretien et taille
des haies communales.

Installation de
deux modules de jeux
(le Caillou et Annevoie).

Montage des poubelles
papiers-cartons.

Placement d'un banc
avec point de vue.

Nouveaux châssis petite salle du Ché
́ rimont
à Bioul .

Remplacement de
la toiture du garage
communal Place de Montpellier
à Denée.

www.anhee.be

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

POU

25 AN

S

R

VO
TR
E

CONFIAN

CE

VVallée de la Meuse
M
Connttacteze -noous !
Cn

CAP SUD
D Va
alllée de la Meuse

081 40
4 32 03

Rue de la Gare 33
5170 Lustin
(Profo
ondeville)

Soirée
à thèmes
et 3ème jeudis

CAP-SUD.COM

ESTIMA
ATIO
T N GRA
AT
TUITE !
CONNAISSEZ-VOUS N
NOS AUTRES
S SERVICES ?

LOCAT
TION

SYNDIC

GESTION

BIENS NE
EUFS

IMMO ESPAGNE

les 1er
de chaque mois, (réservation

obligatoire)

Sur remise de ce coupon 3 plus 1
gratuit sur le buffet
rue du rivage, 12
à 5537 Annevoie Rouillon

082 / 64 64 20
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