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Les inondations survenues les 15 et 16 juillet et celles du
24 juillet 2021 sont dorénavant toutes les 2 reconnues
comme calamités naturelles publiques. Aussi, si vous
avez été victime de ces inondations, vous pouvez dès à
présent introduire un dossier via le formulaire spécifique
de « demande d’aide à la réparaiton des biens en cas de
calamiés naturelle publique » auprès du Service régional
des Calamités.
Pour ce faire vous pouvez télécharger ce formulaire sur
le portail des Pouvoirs locaux ou le compléter
directement en ligne :
https://www.wallonie.be/fr/demarches/demander-uneaide-la-reparation-dans-le-cadre-dune-calamite-naturell
e-publique.
Les demandes doivent impérativement être introduites
pour le 30 novembre 2021.
Nous attirons votre attention que si les biens
endommagés sont couverts par un contrat d’assurance,
il faut demander l’intervention de la compagnie
d’assurance avant d’introduire sa demande.
Si vous éprouvez des difficultés pour compléter ces
documents, vous pouvez contacter et prendre rendezvous avec le service environnement de notre
administration au 082/69.86.20 ou par mail :
environnement@anhee.be.
Dossier à renvoyer pour le 30 novembre 2021 auprès du
Service Régional des Calamités, Avenue Gouverneur
Bovesse, 100 à 5100-JAMBES - ou par mail :
calamites.interieur@spw.wallonie.be - tél : 081/32 32 00

BULLETIN COMMUNAL D’ANHÉE-SUR-MEUSE
Réalisation : Commune d'Anhée, service communication.
Place communale 6 à 5537 Anhée - Tél 082/69.86.37
communication@anhee.be (lundi, mardi, jeudi)
Éditeur responsable : Luc Piette Bourgmestre Anhée.
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DANS MA COMMUNE
INAUGURATION DE LA PLACE DE SALET

▼

En ce dimanche 19 septembre 2021, le collège communal a pu
enfin inaugurer, de manière conviviale, les nouveaux
aménagements de la Place de Salet, finalisés depuis mars 2020.
Résultent de ces travaux une place embellie, bien structurée,
ouverte,
accueillante
et
qui,
surtout,
s’intègre
harmonieusement dans un cœur de village bien préservé.
Pour rappel, ce projet est issu du 1er PCDR Plan communal de
développement rural. Il ne reste dorénavant plus que la place
d’Annevoie pour atteindre un des premiers objectifs de ce

programme stratégique : réaménager durablement les centres
de nos villages.
Le Bourgmestre a accueilli les habitants de Salet par un discours
et a ensuite laissé l’honneur à la doyenne du village, Madame
Zandona, de couper le ruban symbolique de l’inauguration.
L’inauguration s’est poursuivie ensuite par un verre de l’amitié
offert par l’administration communale à l’ensemble des
personnes présentes.

LE « REPAIR CAFÉ MOBILE » AU MARCHÉ D’ANHÉE

Le mardi 21 septembre, le marché hebdomadaire d’Anhée a
accueilli, à l’initiative du BEP, deux stands bien particuliers : le
Repair Café Mobile ainsi que la camionnette de sensibilisation
du BEP pour le tri des déchets.
D’un côté, le Repair Café Mobile a permis à plusieurs personnes
de réparer leurs appareils ménagers qui ne fonctionnaient plus,
et cela avec l’aide de bénévoles qui offrent leurs services. Les
3 réparateurs bénévoles de l’asbl « Repair Together » qui
étaient présents sur le marché ont pu intervenir, en l’espace de
2 heures de temps, sur une dizaine d’appareils. Ce fut aussi
l’occasion pour les personnes présentes au marché de découvrir
l’existence du Repair Café d’Annevoie et de rencontrer plusieurs
bénévoles qui participent aux ateliers tous les 1ers samedis de
chaque mois !

De l’autre côté, une camionnette du BEP était présente et
proposait différentes activités et petits jeux afin de permettre la
sensibilisation des participants au tri des déchets. Temps de
dégradation des déchets, tri sur place pour se rendre compte
des erreurs… Tout était mis en place pour aider les citoyens
dans leurs démarches de tri.

▼

Pour rappel, Le Repair Café d’Annevoie
organise un atelier chaque 1er samedi du mois
à l’adresse suivante :
rue de l’Eglise, 3 (les Courtils) à Annevoie
Contact : 0477/22 21 11

INSTALLATION D’ŒUVRES D’ART

Sous l’impulsion du Partenariat Province de Namur/Commune d’Anhée, notre commune et sa
voisine d’en face, Yvoir, intégreront très prochainement une œuvre d’art sur chaque rond-point
du pont reliant les 2 localités.
Cette œuvre d’art aux 2 ronds-points consistera en une installation de sculptures en béton de
plusieurs mètres de hauteur et pesant quelques tonnes qui se feront écho d’une rive à l’autre.
Ces sculptures ont été réalisées par Stéphan HERGOTT, artiste peintre alsacien, qui expérimente,
développe et crée depuis plusieurs années des œuvres exclusivement constituées de béton au
sein de son atelier situé au cœur de l’entreprise SOBEMO - SOBEDAL à Anhée.
Ces œuvres singulières sont réalisées à partir de béton à hautes performances d’origine belge,
d’agrégats calcaires provenant de la carrière de Dinant et de pigments pour les effets de couleur.
Elles inviteront ainsi conducteurs et passants à côtoyer l’art au quotidien…

www.anhee.be
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▼

DANS MA COMMUNE
EXCURSION DES AÎNÉS AU LUXEMBOURG

▼

Le jeudi 16 septembre, un peu plus de 80 de nos aînés ont eu
l’occasion de participer à la première excursion organisée par la
commune au Luxembourg.
Le départ était donné de la commune d’Anhée, les cars passant
tour à tour dans les villages de Bioul, Denée et Anhée pour
prendre en charge l’ensemble des participants. Ensuite,
direction le Luxembourg.
Après une heure de route, premier arrêt à Pommerloch afin de
profiter des supermarchés luxembourgeois présentant certains
avantages pour faire le plein de bonnes choses avant
d’enchainer par un trajet en car à travers la petite suisse

luxembourgeoise (Larochette, vallée de Müllerthal, Berdorf…)
avec un petit arrêt au détour du château de Beaufort.
Après une petite pause repas bien méritée à Echternach, revoilà
nos aînés partis à la découverte d’une cave à vin à Remich avec,
à la prime, une petite dégustation de crémant de Moselle.
Cette journée se finira finalement par une une balade en bateau
d’1h15 sur la Moselle afin de profiter du magnifique paysage de
la région, émaillé de nombreuses vignes.
Enfin, le retour s’effectua un peu après 21h et nos aînés
étaient particulièrement satisfaits de cette journée riche en
découvertes et en bons moments.

VOYAGE ANNUEL DE CAUSONS WALLON

Après un arrêt de près d'un an, mais avec le maintien de liens
avec les membres par des envois postaux, mails, ...
« Causons Wallon », soutenu par le PCS communal, et qui se
réunit chaque 1er lundi du mois à la salle la Roynette à
Annevoie, a débuté sa rentrée par son voyage annuel...
Les Wallons ont passé une journée à Lessine et visité l'hôpital

de la Rose où ils ont pu découvrir les trésors de ce musée mais
aussi le jardin des simples et passer ensemble avec leurs amis
une belle journée.
N'hésitez pas à nous rejoindre chaque premier lundi du mois,
c'est ouvert à tous ceux qui souhaitent raviver leur Wallon !

www.anhee.be
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VIE POLITIQUE
CONSEILS COMMUNAUX DU 10 JUIN, DU 5 AOÛT ET DU 28 SEPTEMBRE 2021

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

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 10 juin 2021 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° Intercommunale IMAJE – Assemblées générales
extraordinaire et ordinaire : décisions
• 4° Intercommunale ORES Assets – Assemblée générale
ordinaire : décisions
• 5° Intercommunale Trans&Wall – Assemblée générale
ordinaire : décisions
• 6° Intercommunale IDEFIN –
Assemblée générale ordinaire : décisions
• 7° Intercommunale BEP –
Assemblée générale ordinaire : décisions
• 8° Intercommunale BEP Environnement –
Assemblée générale ordinaire : décisions
• 9° Intercommunale BEP Expansion Economique –
Assemblée générale ordinaire : décisions
• 10° Intercommunale IMIO –
Assemblée générale ordinaire : décisions
• 11° Intercommunale AIEM –
Assemblée générale ordinaire : décisions
• 12° Intercommunale INASEP –
Assemblée générale ordinaire : décisions
• 13° La Terrienne du Crédit SC – Assemblée générale
extraordinaire relative à la fusion par absorption de la
présente société par la SC « La Terrienne du Luxembourg » :
décisions
• 14° Fabrique d’église d’Anhée – Compte 2020 : Approbation
• 15° Fabrique d’église d’Annevoie – Compte 2020 : Approbation
• 16° Fabrique d’église d’Haut-le-Wastia – Compte 2020 :
Approbation
• 17° Fabrique d’église de Maredret – Compte 2020 : Approbation
• 18° Fabrique d’église de Maredret –
modification budgétaire N°1/2021 : approbation
• 19° Fabrique d’église de Sosoye – Compte 2020 : Approbation
• 20° Fabrique d’église de Sosoye –
modification budgétaire N°1/2021 : approbation
• 21° Eglise protestante de Namur – compte 2020 : avis
• 22° CPAS : compte, bilan et compte de résultats
au 31/12/2020 : approbation
• 23° CPAS – modification budgétaire N°1/2021 : approbation
• 24° Mandataires – rapport de rémunération écrit 2021 –
mandats exercés au cours de l’année 2020 : décisions
• 25° Application de l’article 60 du RGCC –
paiement de fournisseur : ratification
• 26° Application de l’article 60 du RGCC –
paiement de fournisseur : ratification

• 27° Covid-19 : mesure de soutien aux communes en faveur des
clubs sportifs dans le cadre de la crise de la Covid-19 :
décisions
• 28° Compte communal, bilan et compte de résultats au
31/12/2020 : approbation
• 29° Modifications budgétaires n°1/2021 : décisions
• 30° Ecole communale de la Molignée, implantation de Warnant création d’un demi-emploi supplémentaire : ratification
• 31° Vente de parcelles à Bioul-Haute-bise à l’AIEM :
décision définitive
• 32° Achat d’une parcelle de terrain rue de Moulins à
Haut-le-Wastia : décision de principe
• 33° Acquisition d’une parcelle à Maredret pour la création
d’un bassin d’orage : décision de principe
• 34° Convention d’occupation précaire d’un terrain à Bioul :
décisions
• 35° Fonds d’investissement des communes 2019-2021 –
phase 1 – rue Gotale, rue du Mont et une partie de la
rue d’Arbre à Bioul – marché public de travaux : décisions
• 36° Travaux de réfection du mur du cimetière de Warnant :
marché public de travaux : décisions
• 37° Remplacement d’une chaudière au mazout par une
chaudière au gaz à l’école du Petit-Bois à Anhée :
marché public de travaux : décisions
• 38° Aménagement vestiaire et local technique buvette football
Anhée T3/phase 2 – marché public de travaux : décisions
• 39° Remise en place de la croix du clocher de l’église de Bioul marché public de travaux : décisions
• 40° Fournitures de gasoil de roulage pour les années 2022 et
2023 – marché public de fournitures : décisions
• 41° Fourniture de gasoil de chauffage et chauffage extra pour
les années 2022 et 2023 – marché public de fournitures :
décisions
• 42° Programme Communal de Développement Rural – projet
1.08 « Construction d’une halle ouverte près de la place
d’Anhée avec aménagement des abords et de la liaison
vers la place, pour accueillir des marchés, foires de terroir
et toute activité économique » - projet de convention –
faisabilité 2021 : décisions
• 43° Plan « Habitat Permanent » local dans les équipements
touristiques – état des lieux, rapport d’activités annuel 2020
et programme de travail 2021 : information
• 44° Modification du plan de secteur à Warnant : décisions de
demander une révision du plan de secteur et de soumettre
le dossier de base à une réunion d’information préalable
• 45° Charte urbanistique en matière de création de logement(s) :
décisions
Point supplémentaire : Gestion du fauchage tardif.

www.anhee.be

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

ENTRETIEN des PARCS et JARDINS
18, Rue du Canon - 5537 ANHEE s/Meuse
ꇴ 082/61.20.29 - G.S.M. 0478/28.97.64

VELOS ELECTRIQUES

EN STOCK
Rue de l’Eglise, 41

•

VTT - COURSE
TREKKING - ENFANT

5170 LESVE

SCOTT - GIANT - HAIBIKE - WINORA - GRANVILLE
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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

VIE POLITIQUE
En date du jeudi 5 août 2021 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° Intercommunale IMIO – Assemblée générale extraordinaire :
décisions
• 4° Emprunts 2021 – recours à la mise en concurrence :
décisions
• 5° Application de l’article 60 du RGCC –
paiement de fournisseur : ratification
• 6° Fixation du tarif pour la fourniture du repas scolaire aux
élèves dans les écoles communales de l’entité
• 7° Exercice 2022 – vente par adjudication publique de
produits forestiers : décisions
• 8° Vente d’une parcelle à Maredret : modification de la décision
du 19 juillet 2019
• 9° Location en gré à gré d’une parcelle communale à Warnant :
décisions
• 10° Conclusion d’une convention de prêt gratuit entre la Commune
d’Anhée et l’asbl « Albatros-Scouts Marins Aduatiques »
d’Anhée : décisions
• 11° Baux de chasse : non-indexation du 1er juillet 2021 au
30 juin 2026 : décisions
• 12° Réalisation de l’égouttage rue Gotale à Bioul par le service
technique communal – marché public : décisions

• 13° Fonds d’investissement des communes 2019-2021 - travaux
de réfection de la voirie rue des Campagnes et de l’accès
au halage à Annevoie-Rouillon – approbation des conditions
de mission « in house » PROJET VEG20-4423 avec l’INASEP :
décisions
• 14° Aménagement d’un parking – Site Notre-Dame des Camps
à Bioul : marché public : décisions
• 15° Rénovation et transformation de l’école de Warnant marché public : décisions
• 16° Programme Communal de Développement Rural – projet
pour l’aménagement « rénovation du four à pains, place
d’Annevoie » : marché public : décisions
• 17° Reprise par la Commune des canettes usagées collectées
dans la nature : règlement
• 18° Adhésion à la nouvelle centrale d’achat de l’Intercommunale
Bureau Economique de la Province de Namur relative
aux services postaux : décisions
• 19° Renouvellement des gestionnaires de réseau pour
l’électricité et/ou le gaz : appel à candidature
• 20° Convention générale de collaboration avec le Service
d’Encadrement des Mesures Judiciaires Alternatives de
l’administration communale de Dinant : décisions
• 21° Convention de collaboration participation aux frais de
fonctionnement du Service d’Encadrement des Mesures
Judiciaires Alternatives de l’administration communale
de Dinant : décisions

En date du mardi 28 septembre 2021 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° La Terrienne du Crédit Social S.C. – désignation de
délégués communaux : décisions
• 4° Fabrique d’église de Denée – compte 2020 : approbation
• 5° Fabrique d’église de Bioul –
modification budgétaire N°2/2021 : approbation
• 6° Fabrique d’église d’Anhée – budget 2022 : approbation
• 7° Fabrique d’église d’Annevoie – budget 2022 : approbation
• 8° Fabrique d’église de Bioul – budget 2022 : approbation
• 9° Fabrique d’église de Haut-le-Wastia –
budget 2022 : approbation
• 10° Fabrique d’église de Maredret – budget 2022 : approbation
• 11° Fabrique d’église de Sosoye – budget 2022 : approbation
• 12° Fabrique d’église de Warnant – budget 2022 : approbation

• 13° Application de l’article 60 du RGCC –
paiement de fournisseur : ratification
• 14° Application de l’article 60 du RGCC –
paiement de fournisseur : ratification
• 15° Application de l’article 60 du RGCC –
paiement de fournisseur : ratification
• 16° Halte nautique Annevoie-Rouillon – concession particulière
avec la Région Wallonne – garantie bancaire : décisions
• 17° Mise à disposition d’un immeuble communal sis rue de la
Cour, n°17/1 à Maredret : décisions
• 18° Achat de caméras de surveillance amovibles et accessoires
dans le cadre de l’amélioration de la propreté publique –
marché public : décisions
• 19° Entretien et amélioration des voiries communales 2021 –
marché public : décisions
• 20° Fondation Cyris – rénovation énergétique du bâti existant
2019-2022 – proposition de partenariat – convention :
décisions



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

 10 juin 2021 -  5 août 2021 -  28 septembre 2021
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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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 weekend. 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 la 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.

LA CROIX-ROUGE ET LE CPAS VIENNENT EN AIDE AUX PERSONNES SINISTRÉES PRÉCARISÉES

A la suite des inondations subies au sein de la commune
d’Anhée, la Croix-Rouge souhaite venir en aide financièrement
auprès de certaines personnes touchées. Il est toutefois
important de préciser que cette aide s’adresse aux ménages qui
remplissent à la fois la condition de précarité ainsi que celle
de sinistre. Pour cette dernière condition, il est donc nécessaire
que votre habitation ait été directement impactée par
les inondations.
Afin de bénéficier de la condition de précarité, il est obligatoire
qu’au moins un des membres du ménage appartienne à
une des catégories suivantes entre le 12 juillet 2021 et le
31 octobre 2021 :
- Titulaires du revenu d’intégration sociale, d’un complément
de revenu d’intégration sociale ou de l’aide sociale équivalent
au revenu d’intégration sociale. (RIS ou ASE)
- Personnes auxquelles le CPAS verse un revenu régulier à titre
d’aide sociale
- Personnes qui bénéficient d’une médiation de dette par
le CPAS ou un autre organisme agréé par la Région Wallonne
- Personnes en règlement collectif de dettes

- Titulaires de l’aide aux personnes âgées (APA)
- Titulaires de garantie de revenu aux personnes âgées (GRAPA)
- Titulaires de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI)
- Titulaires de l’allocation de remplacement de revenu (ARR)
- Personnes bénéficiaires d’interventions majorées (BIM)
Si vous entrez dans ces différentes conditions, vous êtes invités
à prendre contact avec le CPAS qui vous aidera, sur rendezvous, à monter le dossier afin de recevoir l’aide de
la Croix-Rouge.
Le montant proposé par la Croix-Rouge est de 650€ pour
une personne isolée + 195€ par personne supplémentaire dans
le ménage.
Pour toute information complémentaire :
CPAS d’Anhée - 082/61 14 33

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
8

▼

NOTRE JOURNÉE INTERGÉNÉRATIONNELLE DU 29 AOÛT A CONNU UN VIF SUCCÈS :

76 familles inscrites au rallye touristique
préparé par
Jean - Claude Marchal, et
Philippe Dekoninck et leurs épouses dans
le village de Haut -Le-Wastia .
Ce fût une belle occasion de connaître les trésors
cachés et pittoresques de ce beau village
de pierres .
Tous les participants ont reçu un lot.
S’en est suivi le goûter offert à nos aînés

JADOMICILE SCS

5537 WARNANT

INFIRMIERE À DOMICILE
AGREE MUTUELLE

PASCALE JADOT
Rue de Falaën, 1 - 5537 Sosoye

0477 81 59 87

0477/39 40 71 - 082/68 98 91

VENTE BOIS DE CHAUFFAGE - ENTRETIEN PARCS ET JARDINS
ABATTAGE & ÉLAGAGE - EXPLOITATION FORESTIÈRE

▼

ENVIRONNEMENT
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.

r

Afin d’assurer un service optimum, nous vous demandons
impérativement de respecter les consignes suivantes :
r Les demandes de broyage se font sur inscription, voir le
talon-réponse repris ci-dessous, et doivent nous parvenir au
plus tard pour le mercredi 10 novembre 2021.

r Les branches ne doivent être ni emballées ni ficelées.

r

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.

r 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.

r 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.

!! En cas de non respect de ces consignes, nous serons dans
l'impossibilité de vous assurer ce service.
CALENDRIER DE PASSAGE POUR 2021 :
VILLAGES
Anhée
Haut-le-Wastia/Warnant/Salet
Denée
Bioul
Sosoye/Maredret
Annevoie

DATES DE PASSAGE
Les 16, 17 et 18/11/2021
Le 19/11/2021
Le 22/11/2021
Les 23, 24 et25/11/2021
Le 26/11/2021
Le 29/11/2021

TALON-RÉPONSE à renvoyer pour le 10 novembre au plus tard à l’administration communale,
Place Communale, 6 à 5537-Anhée, 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 : ………….………………………………………………………………….………….………………………………………………………………….………………………………………………………………
Courriel : …………………………………………………………………………….
N° de tél. auquel vous serez joignable durant l’opération de broyage, en cas de problème : ………………………….….……………….….
Souhaite conserver le broyat :

r

OUI

r

NON

Remarques éventuelles : …………………………………………..……………………………………………………………..…………………………………………..………………………………………

www.anhee.be
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ENVIRONNEMENT
MIAM, MIAM LE SAC PMC : RAPPEL DES CONSIGNES DE TRI !

De la qualité du tri, dépend la qualité du recyclage !
Chaque bon geste de tri est important car les emballages des
sacs bleus PMC sont triés par matière. Ensuite, chacune de ces
matières est traitée dans le centre de tri par filière de recyclage
adéquate. Ainsi les bouteilles en plastique sont recyclées en de
nouvelles bouteilles en plastique, fibres pour isolation… Les
cartons à boissons, eux, se transforment en papier essuie-tout,
papier cadeaux, …
Saviez-vous que les canettes, conserves, raviers en
aluminium, aérosols alimentaires et cosmétiques,
capsules et couvercles en métal sont aussi les bienvenus
dans le sac bleu PMC ?
Avec ces déchets, il est possible de faire de nouvelles canettes,
des pièces en acier pour le secteur des transports (automobile
et en commun), des éléments d’appareils électroménagers, des
profils de fenêtres, des nouveaux emballages de manière
générale et même des vélos !
Rappel des consignes de tri pour éviter le carton rouge …
Dans les sacs bleus PMC, certains emballages sont refusés
comme les pochons de nourriture pour chats ou de jus et
compotines pour enfants, emballages de boucherie en papier
pour charcuterie ou encore les papiers-cartons, mais aussi les
objets en plastique (notamment les jouets). Ce sont des intrus
qui viennent perturber la chaîne automatisée de tri et recyclage.
Ils ne sont pas autorisés dans les PMC pour plusieurs raisons :

- Ce sont des emballages mais ils sont constitués de deux types
de matières inséparables (par exemple du plastique et de
l’aluminium).
Les emballages non correctement vidés, sacs en plastique
remplis et fermés de déchets résiduels (ordures ménagères)
dans un sac PMC ou encore les bidons accrochés à l’extérieur
des sacs constituent aussi des mauvais gestes de tri. Ils
perturbent aussi la chaîne de tri et recyclage. Pourtant, ils sont
faciles à éviter !
Si votre sac n’est pas collecté, c’est certainement pour une de
ces raisons. Un autocollant de refus y est apposé par le
personnel de collecte. Cela signifie qu’il comprend une erreur de
tri. Une fois cette dernière identifiée et corrigée, représentez
votre sac lors de la prochaine collecte.
Pour plus d’infos sur les dates de collecte, téléchargez
l’appli Recycle !
Si vous souhaitez en savoir davantage sur le tri, rendezvous sur www.bep-environnement.be et trionsmieux.be.

- Ce ne sont pas des emballages tout simplement ;
- Ils ne sont pas considérés comme des emballages PMC
(= emballages ménagers en Plastique, emballages ménagers
Métalliques et Cartons à boissons) ;

www.anhee.be

Rue de Rouillon 8/1
5537 BIOUL
071 777 226

À domicile
sur RDV
0497 275 142

Entre vues
OPTIQUE
LUNETTERIE

LENTILLES

CENTRE
AUDITIF

Retrouvez-nous sur

Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 18h
et le samedi de 10h à 16h
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PROGRAMMATION 2021-2022 DU CEC KALÉIDOSCOPE

Break dance

Mardi

17h-18h débutant à partie de 7ans
18h-19h perfectionnement
Maison des jeunes d’Anhée

style de danse caractérisée par ses
acrobatieet figures au sol.

TopRock

Mardi

19h-20h ados –adultes
Maison des jeunes d’Anhée

Le toprock est considéré comme
la partie debout du breakdance.

Danse moderne

Vendredi
Samedi

17h30-18h30 de 5 à 8 ans
9h30-10h30 de 3 à 5 ans
18h30-19h30 de 9 à 13 ans
10h30-11h30 de 6 à 10 ans
Maison des jeunes d’Anhée

Au travers de la danse trouver
sa créativité et s’épanouir sur
le rythme et la musique.

Ateliers musicaux
• Guitare classique
• Flûte traversière
• Piano

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Horaire à définir avec chaque
participant

Au travers de morceaux variés, on apprend
les bases, une dextérité ainsi qu’une autonomie.
Une place est également donnée à la musique
d’ensemble.

Psychomot’ et
créativité

Mercredi

14h à 16h de 2,5 à 5 ans

En passant par le développement
psychomoteur (expression corporelle, circuits,
danses) favorisons l’imaginaire des enfants.

Art plastique

Mercredi

14h à 16h de 5 à 12 ans

Chaque participant découvrira différentes
matières mises à sa disposition,
différentes techniques afin d’éveiller sa créativité.

www.anhee.be
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« HÔTEL DE PASS’ÂGE » ORGANISÉ PAR LA PARENTHÈSE

Création collective de la cie anhétoise
de théâtre La Parenthèse
Une chambre anonyme dans un petit hôtel de passage…
Qui ne s’est jamais interrogé, en y faisant étape, à propos de
ceux qui y ont séjourné ou dormi dans ce même lit ?
Des couples, des clients se succèdent, vivent des histoires
joyeuses ou pas, se disputent ou s’aiment, rêvent, désirent,
complotent ou se découvrent.
Et y passent aussi les femmes de chambre, ces femmes de
l’ombre, qui remettent tout en place pour mieux vous y
accueillir. Mais, elles aussi, elles rêvent, désirent, complotent,
se découvrent.
Tendons l’oreille indiscrète au fil de ces 19 sketches.
Scénographie : Monique Saelens, Maggy Ancion et
Pierre Goffioul.
Distribution : Maggy ANCION, Guillaume BUSCOT, Christine
CHARLIER, Fred COLOT, Michel DELAUNOY, Tom DEMOULIN,
Léna DE VLEESCHAUWER, Pierre GOFFIOUL, Gaëtane HERBIET,
Karine JOURDAN, Christian MASSART, Laurent PETRISOT,
Dominique QUEVRAIN, Stéphanie ROCHEZ, Monique SAELENS.
Régie : Stéphane AMANT, Damien PUFFET, Guillaume BUSCOT.
Réalisation graphique de l’affiche : Pierre GOFFIOUL

▼

⇒ Où ?
Maison de la Ruralité et de la Culture –
20 place Vaxelaire à 5537 BIOUL
⇒ Quand ?
vendredi 19 et samedi 20 novembre à 20h00
vendredi 26 et samedi 27 novembre à 20h00
⇒ Réservations obligatoires
contact@cielaparentheseanhee.be ou 0473/ 251 958
tarif : 10 € adulte et 6.00€ (- de 12 ans)

BLOUTCH : ENTRE DEUX MONDES.

BLOUTCH : ENTRE DEUX MONDES.
Le 30 octobre 2021 à 16h00, la Maison de la Ruralité aura
le plaisir d'accueillir Bloutch !
Bloutch, c'est un duo composé de Sophie Debaisieux (au chant, à l'accordéon
et au ukulélé) et de Julien Burette (au chant, à la guitare, au ukulélé, et aux
percussions).
Ces deux parents poètes et musiciens savent inventer des histoires et surtout
les raconter avec délicatesse. Ce moment sera aussi une excellente occasion
pour vos enfants dès 3 ans de rêver, chanter et danser.
INFOS :
Tarif unique sur réservation : 7€. - Boissons et collations disponibles.
Parking accessible à l'arrière du bâtiment. - Accès PMR.
Adresse : Place Vaxelaire 20, 5537 Bioul.
RéSERVATIONS :
Tél : 0474 04 37 15 - Mail : maisonruralitebioul@gmail.com ;
Facebook (message privé) : @MaisonRuraliteBioul.
Une activité de la Maison de la Ruralité réalisée en partenariat avec L'ACRF.
Un projet réalisé avec le soutien du Centre Culturel de Dinant et de la Wallonie.
"A TRAVERS CHAMPS", VOUS CONNAISSEZ ?
Il s'agit d'un festival du film sur la ruralité qui la questionne tout en l'intégrant
dans la globalité du monde.
Il se déroulera durant le mois de mars 2022 et fera escale dans votre Maison
de la Ruralité.
C'est pourquoi, nous avons besoin de vous afin de choisir le film qui sera
diffusé lors de cette journée festive.
Alors, rendez-vous le 10 novembre 2021 à 19h00 à la Maison de la Ruralité !
Vous êtes intéressés par ce projet ? Vous avez des questions ? Alors n'hésitez
pas à prendre contact avec nous aux coordonnées reprises ci-dessus.

www.anhee.be
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Un réfectoire tout neuf !
Ils l’attendaient depuis longtemps, mais ça y est, l’école SainteAnne a désormais un tout nouveau réfectoire !
Durant l’année, Mme Jeanne Ligna a réalisé bénévolement une
fresque sur le thème de la jungle. Les élèves ont pu observer
son évolution au fil des semaines.
Nous remercions les autorités communales (Pourvoir
Organisateur) qui ont accepté de commander du nouveau
mobilier afin d’aménager plus chaleureusement ce lieu de vie.
Le mercredi 1er septembre, lors de la rentrée des classes, nous
avons inauguré le nouveau réfectoire autour d’un bon café. Les
enfants étaient bien évidemment au rendez- vous avec leurs
parents, mais aussi l’échevin de l’enseignement (Aurélien
Dekoninck) ainsi que l’artiste.
Plaisir des yeux assuré !

A l’école communale d’Anhée, les élèves de 2
année primaire
changent d’implantation lorsqu’ils entrent en 3ème.

Ils reçoivent également un courrier d’un(e) futur(e) élève
de 6ème qui deviendra son parrain ou sa marraine dès le retour
à l’école.

Afin que cette transition se passe au mieux, des activités sont
organisées tout au long de l’année entre ces deux groupes.

En septembre, ils font connaissance, se cherchent des points
communs et discutent de leur expérience.

En juin, les élèves de 2ème viennent vivre une journée dans leur
future classe. Ils découvrent l’école du Petit Bois et l’institutrice
avec qui ils vont travailler à partir de la rentrée.

Ces échanges permettent de responsabiliser les élèves de 6ème
afin d’accueillir ceux de 3ème qui, nous l’espérons, gagneront
en sérénité.

Retour à la nature

Début septembre, c’est avec fierté qu’ils sont allés les mettre en
pleine terre près de l’école du Petit-Bois. Ils ont observé les
jeunes racines et manipulé délicatement ces « bébés » chênes.

Une transition tout en douceur
ème

Au printemps dernier, les élèves de M2 et M3 avaient trouvé des
glands lors de leur sortie dans les bois.
Ils avaient décidé de les planter afin de suivre leur évolution en
classe, durant quelques mois. Avec beaucoup de patience et
d’attention, ils ont germé !

Bien sûr il faudra plusieurs années pour qu’ils grandissent et
deviennent de beaux et grands chênes mais ils iront
régulièrement observer leur développement.

www.anhee.be
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ECOLE DE BIOUL

Une très belle surprise pour notre école. Nous avons eu le plaisir de découvrir un
très joli livre co-écrit par notre élève Clara Scoupe (5ième année) et son papa.
Le titre de cet ouvrage : Le monde fantastique de Théodore et Théodora
Durant le confinement, Clara et son papa ont imaginé la vie extraordinaire des bébés
dans le ventre de leur maman. Un monde fantastique que nous font découvrir
Théodore et Théodora.
Nous reprendrons la phrase du papa : « Gardons notre âme d’enfant et prenons
encore le temps de rêver. »
Renseignement : Scoupe Frédéric 0493/49 66 48 - Prix : 15 €.
Team building aux écoles d’Annevoie et de Bioul.
Toutes les équipes éducatives (accueillantes comprises) des écoles d’Annevoie et de Bioul
se sont retrouvées dans le cadre d’un team building ce 27 août.

▼

Pour préparer la rentrée scolaire une réunion « traditionnelle » est organisée chaque année
mais cette année afin d’améliorer la cohésion, d’apprendre à se connaître dans un
environnement différent et accueillir les nouveaux membres qui rejoignent notre équipe ;
tout le monde s’est retrouvé à Falaën pour débuter la journée par les draisines de la
Molignée. Ensuite, la partie sérieuse de la journée au programme de la réunion : bilan de
l’années scolaire passée et les objectifs pour l’année scolaire 2021 et 2022 avec entre autre
le plan de pilotage. Repas à Maredsous. La journée s’est terminée par la visite du château
de Bioul sans oublier la dégustation de l’excellent vin de notre village.

ECOLE D’ANNEVOIE

Rappelle-toi du passé.
C’est avec une certaine nostalgie que nous avons découvert la très belle
exposition « Tous les chemins mènent à Sainte-Thérèse » organisée par
une belle équipe de bénévoles à Annevoie. Dans le cadre de la construction
de la nouvelle école, la salle Sainte-Thérèse d’Annevoie a été démolie.
C’était l’occasion de retracer une partie de l’histoire de notre beau village.
Dans un premier temps, toute l’équipe éducative d’Annevoie avait répondu
à l’invitation pour le vernissage de l’exposition. Les élèves de la classe de
Madame Alizée classe de 6ème ont pu découvrir l’histoire de leur village et
tout particulièrement la partie réservée aux écoles.

www.anhee.be
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ECOLE DE LA MOLIGNÉE

Ecole maternelle de la Molignée : Warnant
Dans le cadre de notre de notre promenade hebdomadaire du
vendredi, nous avons ramassé des matériaux naturels
(branches, feuilles, cailloux…) afin de réaliser des œuvres
éphémères, cela s’appelle le « Land art ».
Nous avons réparti les enfants de la classe M2 et M3 en petits
groupes et nous leur avons demandé d’investir la plaine de jeux
de notre école afin de réaliser leurs œuvres. Ils ont voulu
réaliser l’école de leur mascotte « Trotro ».
Nous avons voulu sensibiliser les enfants au fait de protéger la
nature, leur montrer qu’on peut réaliser des œuvres artistiques
sans arracher les feuilles des arbres, il suffit de ramasser ce
qu’il y a par terre.

Découverte de la sculpture de la place de Warnant et surprise : c’est un ascendant d’un élève de la classe de P1P3 !

Récolter ce que l’on sème…
Toujours dans la continuité de leur projet d’école du dehors, les élèves
ont repris le chemin vers le potager créé l’an dernier avec Maurice et
son épouse. Les enfants ont nettoyé le potager de ses mauvaises
herbes accumulées durant l’été et ont récolté le fruit de leur travail de
l’an dernier. Haricots, courgettes et potirons étaient prêts à être
mangés. Après les avoir cuisinés en classe avec leurs enseignantes,
les enfants ont pu déguster les mets préparés. Un délice…
Si vous appréciez notre projet et que vous cherchez une école de
village chaleureuse et dynamique, n’hésitez pas et venez visiter
notre école. La section maternelle recherche activement des
nouveaux élèves pour la rentrée prochaine 2022-2023.

www.anhee.be
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▼

PATRIMOINE
TOUS LES CHEMINS MÈNENT À SAINTE-THÉRÈSE

Dans le courant du mois de septembre, du 4 au 12, a eu lieu
aux Courtils l’exposition sur l’ancienne salle Sainte-Thérèse,
salle bien connue dans la commune et dans le village
d’Annevoie Rouillon. Elle a été détruite fin 2020 après près de
90 ans d’existence pour laisser place à la nouvelle école.
A travers deux pièces remplies, il était possible de retomber sur
des souvenirs aussi divers que variés en lien avec l’histoire de
la salle, ces souvenirs étant accompagnés des commentaires
des organisateurs se faisant un plaisir de pouvoir conter la belle
époque de cette salle et du village d’Annevoie-Rouillon dans son
ensemble, les souvenirs permettant de s’évader et de se
remémorer de belles histoires.
Entre les grandes histoires théâtrales, les souvenirs industriels
(comme le Maka dont la maquette fut réalisée par Henri Erhart,
ancien ouvrier chez Malvez) encore présents à l’heure actuelle
et les heures de gloire des différents clubs de sport du village
(tennis de table et balle pelote), il est difficile de ne pas
ressentir tout ce que représente cette exposition dans son
ensemble. Elle aura permis à de nombreux anciens de retour au
village soit de se retrouver, soit de se replonger dans des
souvenirs d’écoles toujours aussi frais dans leurs têtes
que s’ils s’étaient produits hier. Et pourtant les documents
les plus anciens avaient trait aux tout débuts de la salle !

Le 22 novembre 1931 pour son inauguration solennelle le cercle
Excelsior avait proposé une pièce de théâtre dramatique aussitôt
suivie d’une comédie comme le voulait la tradition d’antan.
Cette exposition ne pouvait évidemment pas se dérouler sans
le regard protecteur de Sainte-Thérèse qui avait pris place dans
le jardin en face de la salle. Elle a vu défiler pas moins de 374
visiteurs de tous les âges durant ces 9 jours bénis par
la météo…
De nombreuses personnalités ont marqué l’histoire du village :
un champion cycliste qui termina dans le top 10 du Tour de
France en 1912, les deux centenaires fêtées dans le village en
1978 puis en 1994 ou encore quelques anecdotes sur François
Englert, prix Nobel de physique en 2013 qui fut « caché » au
presbytère durant la guerre sans oublier le père du dictionnaire
franco wallon namurois Lucien Léonard, qui séjournait
régulièrement à deux pas de l’église.
Un travail de recherches et de scènographie audiovisuelle de de
très longue haleine pour le trio composé de Pierre Goffioul,
Benoit Dumont, Claude Carly, bien épaulés par Joseph Pirson,
gestionnaire du site des Courtils et secrétaire trésorier ainsi que
par Jules Dumont, initiateur et responsable du projet.
Félicitations à tous !

www.anhee.be

Thérèse CHERPION - MUKANTABANA

INFIRMIÈRE À DOMICILE

Tél. 0471 71 03 72

•

TOUS SOINS

Agréée toutes mutuelles

17

▼

A VOTRE SERVICE
INFORMATIONS POUR L’ACCUEIL TEMPS-LIBRE

La Commune et son service Accueil Temps Libre cherchent en
permanence à améliorer l’encadrement et le bien-être des
enfants dans nos écoles communales. C’est dans ce cadre
qu’un système de présences informatisé a été mis en place à
dater du 1er septembre.
Dès la rentrée, les enfants ont eux-mêmes personnalisé leur
badge, qu’ils scannent en arrivant à l’accueil et en le quittant.
Vous trouverez également sur le site internet communal, dans
la section de l’accueil extrascolaire, le fascicule de rentrée des
accueillants par implantation. Vous avez l’occasion de découvrir
l’ensemble des accueillant.e.s qui seront présent.e.s dans les
différentes implantations de notre commune. Pour vous rendre
sur cette page, voici la marche à suivre : Ma commune ⇒
Education ⇒ Accueil extrascolaire.
Le 27 septembre, dans le cadre de notre projet commune
« Handicity », les accueillant.e.s de l'ATL ont pu suivre une
formation donnée par l'Asbl Surdimobile afin de sensibiliser les
entendants aux personnes sourdes/malentendantes et de
permettre leur inclusion dans la société et plus particulièrement
dans notre cas, dans les écoles. Que ce soit pour un enfant
et/ou des parents. Les accueillant.e.s ont eu la possibilité de se
mettre à la place de ces personnes en utilisant un casque,
d'essayer de se faire comprendre en utilisant le langage labial
couplé avec des mimes et finalement d’apprendre à signer
quelques mots-clés.
Les mercredis après-midi, l’IMAGIN’R organise dorénavant un
projet « Nature » avec les enfants. Ces derniers profitent de
l’environnement qui leur est proposé et font d’office deux sorties
« nature » sur 4 pour réaliser des activités enrichissantes
comme par exemple, la création d’un hôtel à insectes ou encore,
pour s’adapter à la saison, la cueillette de pommes.

Lors des journées pédagogiques, qui se déroulent à présent
dans les implantations mêmes, ce projet « NATURE » est aussi
mis en avant.
Le 30 septembre, l’ATL a eu l’occasion d’organiser un apéro qui
avait pour but de réaliser de nouvelles rencontres et d’échanger
sur les projets à venir en partenariat avec les opérateurs
culturels et sportifs de la commune.

Enfin, les accueillant.e.s ont récemment participé à une journée
qui leur était dédiée : c’était ce 21 octobre à Dinant et cette
journée était organisée par la Province et l’ONE où ils ont eu
l’occasion de participer à différents ateliers et colloques.

www.anhee.be

TITRES SERVICES
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 8h30 à 17h

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

www.adomservices.be namur@adomservices.be
18

▼

A VOTRE SERVICE
AVIS AUX JEUNES DE 18 ANS – SIGNATURE ÉLECTRONIQUE !

▼

Si vous avez reçu votre carte d’identité d’une durée de
validité de 6 ans – toujours valide - avant d’avoir atteint
vos 18 ans.
Il est alors indispensable de vous présenter au service population
avec votre carte d’identité et vos codes PUK et PIN afin d’activer
votre certificat de signature électronique. Il vous permettra
d’accéder à certains sites tels que : CovidSafe pour votre pass

sanitaire, My Job Space, MyMinfin, MaSanté ou Personal Health
Viewer, Mon Dossier sur ibz.rrn.fgov.be, etc, etc …. Bref tous les
sites où il est nécessaire de vous identifier avec votre code PIN
auquel la signature électronique aura été générée.
Votre code PIN est donc votre signature électronique qui a autant
de valeur juridique qu’une signature manuscrite. Ce code est
donc un « code personnel secret ».

CODE PUK ET PIN DE LA EID ET LA KIDS-ID
carte et de la lettre reprenant le code PUK reçue lors de
l’activation de cette carte. Pour plus d’informations, consultez
le site web du SPF Intérieur, https://ibz.be/fr/identite
Vous n’avez plus votre code PUK ?
1. Vous pouvez demander une réimpression auprès du service
population de votre administration communale en vous
présentant ou en téléphonant au 082/69.86.10, 082/69.86.24

A partir de 12 ans, le citoyen reçoit un code PUK et un code
PIN. Les enfants jusqu’à 6 ans ne reçoivent qu’un code PUK.
Ces codes figurent sur la lettre qui est envoyée au citoyen lors
d’une demande ou d’un renouvellement de la carte eID (carte
d’identité à partir de 12 ans) ou Kids-ID (carte d’identité pour
les moins de 12 ans) et doivent être IMPERATIVEMENT et
PRECIEUSEMENT CONSERVéS.
Que faire si vous avez oublié votre code PIN et/ou perdu votre
code PUK ?
Vous avez perdu ou oublié votre code PIN ou votre carte a été
bloquée après trois tentatives avec un mauvais code ?
Pour obtenir un nouveau code PIN, rendez-vous au service
population de votre administration communale muni de votre

2. ou par
le biais du site web du SPF Intérieur
https://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/documents-didentite/eid/demandedun-code-pin.
Dans les deux cas :
- les nouveaux codes arrivent au service population de votre
commune au plus tard trois semaines après votre demande.
Vous en serez averti par communication téléphonique ou par
courrier postal. Il vous sera demandé la somme de 5.5€ à
payer au service population pour couvrir entre autre ces frais.
- vous devrez vous présenter au service population muni de
votre carte afin de recréer un code PIN.
Horaire : tous les matins de 9 à 12h00, mercredi de 9h
à 12h00 et de 13h à 16h00 et le samedi matin de 9h à 11h30.

www.anhee.be

   

A. Balthazart
Tailleur de pierre
Nouvelle collection
fleurs en soie pour la Toussaint

   
  




  

 

 

쏼 0478 59 15 30

GAETAN
BODEN
ET JARDINS
AMÉNAGEMENT & ENTRETIEN
ABATTAGES www.jardingaetanboden.be

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

PARCS

0479 / 33 26 22
5530 GODINNE

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

A VOTRE SERVICE
KIDS-ID 2021

CARTE POUR ENFANTS DE MOINS DE 12 ANS –
VéRIFIEZ
LA
VALIDITé
DE
LA
CARTE
VOTRE/VOS ENFANT(S) !

DE

En 2020 et encore en 2021, en raison de la pandémie du Covid,
vous parents, n’avez pas beaucoup pensé à la kids-ID de votre
enfant de moins de 12 ans et nous ne vous avons pas
communiqué la péremption de cette carte.
Pour rappel, la Kids-ID n’est pas obligatoire mais est une
preuve d’identité. La délivrance du document se fait à la
demande de la personne ou des personnes exerçant l'autorité
parentale sur l'enfant concerné ou du parent d'accueil ou du
responsable de l'institution d'accueil à qui l'enfant a été confié.
Elle ne concerne encore pour l’instant que les enfants belges.
Cette carte n’est pas obligatoire en Belgique mais elle permet
aux enfants de moins de 12 ans : - de voyager dans l'Union
européenne et dans certains autres pays où aucun passeport
international n’est requis, - d’abonner ou d’affilier votre enfant
dans des clubs sportifs – de surfer en toute sécurité sur internet
dès l’âge de 6 ans grâce au code PIN …
La Kids-ID reste valable jusqu’à la date d’échéance, même si
l’enfant atteint l’âge de douze ans accomplis et pourrait à partir
de ce moment se procurer une carte d’identité électronique
ordinaire pour Belges.

De cette façon, l’enfant qui se voit délivrer une Kids-ID, par
exemple à 11 ans et 6 mois, peut utiliser celle-ci jusqu’à 14 ans
et 6 mois. A la demande de la personne responsable de l’enfant,
l’enfant peut toujours bien entendu se voir délivrer sa première
carte d‘identité électronique dès l’âge de 12 ans accomplis
auprès de sa commune de résidence, contre remise de la KidsID dont l’enfant est titulaire.
La Kids-ID a une durée de validité de 3 ans car la
physionomie d’un enfant en bas âge évoluant davantage que
celle d’un adulte, une validité de 3 ans est apparue plus
adéquate que 6 ans ou que 10 ans.
Et pour les bébés dont la physionomie change très vite, il est de
la responsabilité du parent ou de l’adulte à qui l’enfant a été
confié de faire renouveler la carte de son enfant si la
physionomie de celui-ci ne correspond plus à la photo présente
sur la carte.
Vous pouvez donc faire la demande auprès du service
population de votre commune :
- Une photo conforme
- La carte coûte 11 euros
- Horaire du bureau : du lundi au vendredi de 9h à 12h,
le mercredi de 9h à 12h et de 13h à 16h.
Le samedi (service population uniquement) 9h à 11h30 –
082/69 86 10 - 082/69 86 24.

www.anhee.be
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Collège
de Godinne
Burnot
Enseignement Général
et Technique de Transition
(Éducation physique,
Sciences appliquées,
et TT Arts)

cap réussite

classes flexibles

te
Internat mix

une autre bibliothèque
une autre étude dirigée

Une école, deux sites.
Renseignements et inscriptions :
082 61 04 00
Secondaire, Primaire
et Internat

081 42 01 90
Secondaire, Primaire
et Maternelle

www.godinne-burnot.be
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▼

A VOTRE SERVICE
RAPPEL CONCERNANT LES PHOTOS DES DOCUMENTS OFFICIELS

▼

Cette photo est nécessaire à l’établissement de :
- La carte d’identité
- Le passeport
- La Kids-ID
- Le permis de conduire
Petit rappel
Voici les conditions à respecter afin d’avoir la qualité exigée
pour la photo des différents documents :
Ne souriez plus sur vos photos !
Si vous avez besoin d’un nouveau document, soyez très attentif
à votre photo.
Elle doit en effet être conforme aux normes de l’O.A.C.I.
(Organisation de l’Aviation Civile
Internationale). Ces normes sont plus strictes que par le passé.
Si votre photo n’est pas conforme, le programme
informatique la refusera.
Quatre réflexes de base à adopter !
Lorsque vous faites votre photo, pensez à :
- Avoir une expression neutre : bouche fermée, pas de sourire,
ne pas montrer les dents.
- Garder la tête et les épaules droites, face à l’objectif.

-

Bien dégager votre visage : on doit voir votre front,
votre menton et la naissance des oreilles.
- Avoir les yeux bien visibles : pas de reflet dans les lunettes,
pas de verres teintés, pas de monture trop large ou qui passe
au ras des yeux ; dans ces cas, enlevez vos lunettes.
UNIQUEMENT pour la demande d’un permis de conduire, il
n’est plus nécessaire de vous munir d’une photo, le
programme informatique des permis de conduire permet
de récupérer la photo de votre carte d’identité pour autant
qu’il s’agisse d’une photo récente.
Par exemple : vous avez 18 ans et vous demandez un
permis provisoire ; ne pas demander la récupération de la
photo de votre carte d’identité qui date de vos 12 ans !
N’attendez pas la dernière minute pour commander vos
documents d’identité !
Au service population –
082/69 86 10 – janique.wilmart@anhee.be –
082/69.86.24 carine.mouvet@anhee.be

VALIDITÉ DES PERMIS DE CONDUIRE BELGES

Suite aux différentes informations diffusées dernièrement, nous
tenons à rassurer les citoyens disposant d’un permis de
conduire belge délivré après 1989. Ces permis de conduire sont
valables en Belgique ET à l’étranger jusqu’en 2033 pour autant
qu’il y soit noté « communauté européenne » et que votre
physionomie ressemble encore à la photo apposée sur le
permis. Il n’y a donc aucune raison de vous rendre dans votre
administration communale pour échanger votre permis actuel
contre un permis européen format carte d'identité.
Quand renouveler un permis de conduire ?
Nous vous rappelons également, qu’en vertu de l’article 50 de
l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire,
vous devez renouveler votre permis de conduire :
- suite à sa perte ou son vol ;
- si votre document est abîmé ou illisible ;
- si votre photographie n’est plus ressemblante ;
- en cas de retrait du permis de conduire par
une autorité étrangère.

Si vous souhaitez renouveler votre permis de conduire, votre
administration communale vous délivrera un permis de conduire
européen format carte d'identité. Ce nouveau modèle est
valable pour une durée administrative limitée de 10 ans afin
d’éviter ce type de problème liés au vieillissement du document.

www.anhee.be

Rudy Cassart

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

0475/40 61 17
Vente de bois de chauffage

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

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

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
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▼

TRAVAUX
DU CÔTÉ DES TRAVAUX

Avancée des travaux à l’école d’Annevoie

Restauration chapelle sacré cœur

Eclairage led terrains de foot Anhée et Denée

Mini ferme école Denée

Réparations des voiries post inondations

Travaux de curage des égouts

www.anhee.be
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Taille des haies et entretien des espaces verts

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

Piscines - Spas - Wellness - Extérieurs d’Exception
• Ouvert du mardi au vendredi
de 10 h à 18 h
• Le samedi de 10h à 17 h

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

ETS
DERMOUT
VINCENT
Rue fostrie, 40 • EVREHAILLES (YVOIR) • Tél : 082/61 12 33 •Fermé mardi et dimanche
VISITEZ LE SITE : www.dermoutvincent.be
557 €

SHE 71

RE 130 PLUS

ASPIRATEUR ÉLECTRIQUE

NETTOYEUR HAUTE PRESSION

159 €

529 €
199 €

GHE

MS 170 - 30 CM

BROYEUR ÉLECTRIQUE

TRONÇONNEUSE THERMIQUE

ANHÉE
Chaussée de Dinant, 127 • 5537 ANHÉE
TÉL : 082 / 713 984
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