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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

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

Tous travaux de construction :
Nouvelle construction, rénovation, transformation,
sablage, plafonnage, carrelage et terrassement
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En cette année 2021, nos artisans locaux, en association
avec la commune, l'agence de développement local et le
syndicat d'initiative, se feront un plaisir de vous accueillir
après une année 2020 réduite à néant suite à l'apparition
du coronavirus.
Et pour cette nouvelle année, c'est un peu plus de 25
artisans et producteurs locaux qui auront l'occasion de
présenter leurs produits.
Les informations importantes sont les suivantes :
- Les vendredis du terroir ont lieu le premier vendredi
de chaque mois à Anhée et le troisième vendredi de
chaque mois à Bioul. Vous pouvez retrouver les dates
exactes sur les affiches ci-dessus ou en vous rendant
rendant directement sur la dédiée aux vendredis du
terroir sur le site de l'agence de développement local
(https://www.adlanhee.be/vendredis-du-terroir)
- Le marché aura lieu de 17h à 20h.
- Il se déroulera sur la place du village concerné.
- Retrouvez la liste des producteurs directement sur
le site de l’ADL également.
Attention : suite à la présence du coronavirus,
certaines modifications et mesures ont été mises
en place afin de s'adapter à la situation :
- Le bar associatif sera absent tant que la situation
ne permettra pas sa présence.
- Une distance de 1.5m doit être maintenue entre
chaque personne
- Le port du masque est obligatoire pour les
producteurs, marchands et clients sans exception.
- Du gel hydroalcoolique sera présent à l'entrée
- Un sens de circulation sera défini, ainsi qu'une
entrée et une sortie, afin d'assurer une circulation
aisée pour chaque client.
Nous sommes particulièrement heureux de pouvoir
reprendre cette activité en ces temps difficiles, et c’est
pourquoi nous mettrons tout en place afin de respecter
au mieux le protocole sanitaire afin d’assurer la bonne
tenue de ces vendredis du terroir.
Au plaisir de découvrir ce que nous réservent nos
producteurs locaux !
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DANS MA COMMUNE
HELP ! NOUS AVONS BESOIN DE VOUS :
INSCRIVEZ VOTRE ENFANT DANS NOTRE CLASSE MATERNELLE.

A l’Ecole Fondamentale Communale de la Molignée, en l’implantation de
Haut-le-Wastia, la section maternelle a un besoin crucial de nouveaux
élèves afin d’éviter la fermeture dès le 1er octobre 2021 ; par contre, la
section primaire se porte très bien : à partir du 1er septembe 2021, il y
aura une trentaine d’élèves et trois enseignantes (deux à temps plein
et une à mi-temps).
Il faut souligner que toute l’équipe enseignante développe une
pédagogie Ecole du dehors, une structure Classe semi-flexible et un
projet Ecole numérique 2.0.
Alors, prenez un rendez-vous avec la direction pour une visite de
l’établissement.

▼

Directeur : Monsieur Jean Luc Elias : 071 50 53 15

DEUXIÈME PHASE D’AMÉNAGEMENT DU NOUVEAU PARC

L’aménagement du nouveau parc le long de la Meuse à la place
de l’ancien camping est un projet qui est en réflexion depuis de
nombreuses année au sein de notre commune, projet repris
dans le deuxième PCDR (Programme Communal de
Développement Rural). Afin de voir la concrétisation de ce
projet, la commune a pu compter sur des subventions.
Actuellement, les travaux attendent la signature des pouvoirs
subsidiant avant de pouvoir se lancer pleinement.
Le plan que vous pouvez voir ci-contre et consulter près de
l’emplacement même des travaux est un plan finalisé auquel
aucune nouvelle modification ne pourra être apportée car le
permis a été octroyé. Tout a été choisi et positionné après un
travail de longue haleine et en concertation avec les habitants.
La disposition et les aménagements de ce parc permettent
d’offrir à chacun de trouver un espace qui lui conviendra.
Au centre nautique déjà présent actuellement viendront
s’ajouter un terrain de multisport ainsi qu’un terrain de

pétanque, une plaine de jeux et un parc d’activités pour seniors,
un observatoire et évidemment une partie parc.
Un premier travail a déjà été effectué : l’abattage des arbres
le long de la Meuse. Cet abattage s’imposait de lui-même : en
effet, de nombreux arbres étaient abîmés ou en mauvaise santé
et devenaient donc un danger pour les passants. Il était donc
nécessaire de remédier à cette situation et c’est ce que la
commune a fait. Mais l’abattage ne reste pas sans suite. En
effet, en plus de la mauvaise santé des arbres, certains
riverains se plaignaient de ne plus avoir vue sur la Meuse et les
falaises de Champalle. La commune entretient cependant son
espace vert en replantant de nouveaux arbres mais de manière
perpendiculaire à la Meuse et non plus parallèlement à celle-ci.
De ce fait, les habitants récupèrent la vue sur ce paysage.
Un prochain changement concernera l’éclairage relatif à ce
nouvel aménagement : en effet, l’éclairage sera renforcé afin
d’assurer la sécurité du parc et éviter de potentiels problèmes.

www.anhee.be

Thérèse CHERPION - MUKANTABANA

INFIRMIÈRE À DOMICILE

Tél. 0471 71 03 72
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TOUS SOINS

Agréée toutes mutuelles

▼

DANS MA COMMUNE
OPÉRATION RENOV’ENERGIE

La Fondation CYRYS en partenariat avec les communes
de ANHEE – DINANT – HASTIERE – HOUYET – ONHAYE et
YVOIR lance l’Opération Rénov ‘Energie, un service
d’accompagnement pour vous aider à la rénovation
énergétique des bâtiments.
Vous souhaitez rénover votre bâtiment, mais vous ne
savez pas comment faire ou à qui s’adresser. L’opération
Rénov’Energie peut vous aider et vous faire gagner 500
€ et plus …dès la première année.
Comment atteindre ce gain financier ?
- En isolant totalement ou partiellement votre bâtiment :
isoler votre toit/grenier, vos murs, sols ou remplacer
vos châssis...
- En changeant votre système de chauffage par : une
chaudière à condensation, une chaudière biomasse,
ou une pompe à chaleur...
- En remplaçant vos luminaires par des LED…
- En installant du solaire photovoltaïque

Isolation plancher de grenier
avec laine de chanvre

Isolation toiture avec cellulose
(400 m²)

Vous estimez ne pas avoir les moyens financiers nécessaires.
Vous reportez ces investissements. Vous savez que cela
permettrait de faire des économies et d’éviter les
augmentations à venir des prix de l’énergie gaz, fuel ou
électricité.
Vos économies d’énergie et les aides publiques financent
vos travaux
Avec la méthode d’accompagnement personnalisée qui vous est
proposée, vous pourrez obtenir des conseils techniques et
financiers gratuits, adaptés aux caractéristiques de votre
bâtiment et AUTOFINANCER vos travaux !
La Fondation CYRYS a désigné la société CORENOVE, spécialisée
dans la rénovation énergétique, pour coordonner l’opération
Rénov’Energie afin de vous aider et vous accompagner pour :
- Vous proposer des entreprises compétentes en fonction
des travaux à réaliser,
- Remplir une demande de prêt à 0% (Ecopack) ou
les documents de primes,
- Vous conseiller techniquement pour le choix des devis et
le suivi de votre chantier,
- Rechercher le financement le plus adapté,
- Etablir un bilan de vos économies après réalisation.

Isolation toiture avec cellulose (100 m² avec finition)

La Fondation CYRYS et les Communes partenaires se sont
engagées à lutter contre le réchauffement climatique à partir
de leur territoire, donc avec vous tous, citoyens, commerces et
entreprises !

▼

Solaire thermique et photovoltaïque – Corroy-le-Château

INVENTAIRE DU PETIT PATRIMOINE |
ANHÉE - RECHERCHE DE BÉNÉVOLES POUR
LES ARBRES REMARQUABLES

© Patrimoine Culturel de la Province de Namur

L’Administration communale d'Anhée finalise l'inventaire de son petit
patrimoine et du patrimoine funéraire.
Dernière étape et non des moindres : l'inventaire des arbres
remarquables. Pour pouvoir le faire, la commune recherche des
bénévoles pouvant apporter des connaissances en arboriculture,
sylviculture, gestion forestière.... Pour aider à l'inventaire.
À la clé : une meilleure protection de ce patrimoine naturel.
Intéressé ? Deux options s’offrent à vous :
- Contact auprès de Laurence Ancion (laurence.ancion@province.namur.be
081/77.57.91), qui travaille à la province de Namur
- Contact auprès de la commune d’Anhée et plus particulièrement
auprès de notre éco-conseillère Françoise Windeshausen
(environnement@anhee.be – 082/69.86.20)

www.anhee.be
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DANS MA COMMUNE
LA MAITRISE DU FEU : ANHÉE SOUTIENT LE MOUVEMENT

3Notre commune s’associe à l’initiative de la campagne de
sensibilisation « La maîtrise du feu » afin de mettre en avant les
bonnes pratiques à reproduire en ce qui concerne le chauffage
au bois bûche.
En effet, la campagne cherche à démontrer que pour atteindre
un côté à la fois économique, sain et écologique, il y a certaines
bonnes conditions à mettre en œuvre avec le chauffage au bois.
Différents éléments entrent en compte : le choix du matériel, le
bois utilisé, l’entretien, l’alimentation du foyer, … De bons choix
sont déterminants et vous permettront de réduire votre
émission de particules fines ainsi que tout autre polluant
atmosphérique, tout en permettant une efficacité accrue de
votre combustion.

• Réduire les émissions de
particules fines et autres
polluants atmosphériques
• Améliorer le confort de
l’utilisateur
*Par mauvaise combustion, on entend : l’usage de bois humide,
une technologie de chauffage dépassée, un mauvais entretien
de sa cheminée, une mauvaise évacuation des fumées…
Retrouvez l’ensemble des informations sur le site internet de la
campagne : La maitrise du feu (https://www.lamaitrisedufeu.be/)

▼

Les objectifs de cette campagne de sensibilisation sont donc
les suivants :

• Augmenter l’efficacité
de la combustion

PROJET DE FERME-ÉCOLE AU BURKINA FASO : FIN DU PROGRAMME DE COFINANCEMENT AVEC WBI
dans la ferme. De nombreuses plantations ont été effectuées
sur le site, certaines locales comme le sorgho rouge, le sorgho
blanc, le niébé, l’arachide mais également d’autres plus
inattendues comme par exemple le potiron.

Après 3 belles années de partenariat, le projet de mise en œuvre
d’une ferme école agro écologique et création d’une structure
de commercialisation des productions au village de Koulgorin,
initié avec les associations I.E.D.D. Belgique et I.E.D.D. Burkina
Faso touche à sa fin. Pour rappel, ce projet de partenariat était
cofinancé à hauteur de 81.000 € par Wallonie Bruxelles
International sur un budget total pour ce projet de 90.000 €.
Les membres des associations au Burkina et en Belgique ont
effectué un travail remarquable !
Malgré les multiples difficultés d’ordre politique et sécuritaire
au Burkina Faso, ainsi que sanitaire car le pays n’est pas
épargné par le coronavirus, l’asbl IEDD a pu acquérir un terrain
de 3ha et mener des actions multiformes pour la construction
de la ferme école : la construction de plusieurs bâtiments dont
un dortoir, l’installation de clôtures, l’acquisition d’animaux, etc.

Cette infrastructure accueille aujourd’hui des activités de
productions agricoles et d’élevage. C’est un cadre où des
pratiques sont expérimentées et des formations dispensées.
L’ensemble de ces réalisations permettent aujourd’hui de mener
plusieurs activités sur le site. Entrent dans le cadre de ces
activités la production de céréales et de produits maraîchers

Les activités d’élevage promettent aussi un avenir radieux. La
pertinence des méthodes, la réussite de formations et surtout
l’appropriation et l’intérêt que les populations bénéficiaires ont
porté sur le projet ont permis de cultiver des plants dans un
bon état physiologique et d’obtenir un rendement satisfaisant.
Comme le suggère son nom, la ferme-école est également un
lieu destiné à la formation. Tous les villages de la commune ont
suivi des formations de base en agro écologie. L’association a
formé au total plus de 400 personnes y compris les formations
externes tenues à Ouaga. L’asbl Iedd, à travers son
coordonnateur M. Eric Tondé, a été sollicitée à de nombreuses
reprises pour communiquer sur les questions d’agro écologie.
On peut citer entre autres : la rencontre des acteurs de l’agro
écologie du centre Ouest (Kodougou) et les rencontres multiples
pour la préparation du symposium sur l’agro écologie qui aura
lieu en mars 2021. En 2020, plusieurs visites ont également été
effectuées : visite d’étude à la ferme Béonéeré, visite d’un
jardin potager à Koudougou, visite du prix Nobel alternative
Yacouba Sawadogo et sa forêt.

Durant l’année 2020, une autre part importante du projet a vu
la jour, à savoir la création de la coopérative des femmes et la
construction des aubettes.
Le principal motif de satisfaction est que ce centre a formé et
continuera de former un nombre important d’agriculteurs et, par
le biais de la coopérative qui a été constituée, va procurer de l’eau
et du pain à de nombreuses femmes et familles de cette localité.
Cela permet à M. Tondé d’affirmer, qu’aujourd’hui, ce projet en
plus de promouvoir l’agriculture durable, est un excellent outil de
lutte contre le chômage, la faim et la pauvreté. Nous osons croire
que les revenus des activités de la ferme permettront aux
femmes de contribuer plus efficacement au bien-être de leurs
familles ainsi qu’à la scolarisation de leurs enfants.

www.anhee.be
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DANS MA COMMUNE
LE SOUTIEN RESTE POSSIBLE AUPRÈS DE L’ASBL I.E.D.D

Si le projet de cofinancement de partenariat avec la Commune
d’Anhée se termine, ce n’est pas pour autant que le projet à
Koulgorin prend fin, bien au contraire. Il est maintenant bien
ancré et ne demande qu’à se poursuivre et se développer
encore davantage. Pour cela, les membres de l’asbl I.E.D.D.
Belgique ont besoin également de votre soutien. Si vous
souhaitez effectuez un don à l’association, celui-ci peut être
déductible fiscalement à hauteur 45% s’il atteint un montant
de 40 € ou plus.

Nous tenons à remercier l’ensemble des partenaires, tant au
Nord qu’au Sud, sans qui ce beau projet n’aurait pu aboutir.
Ces rencontres et ces échanges laisseront des traces indélébiles
dans la mémoire de celles et ceux qui y ont participés.

Echanges de semences au potager scolaire de l’école de
Warnant – mai 2019

www.anhee.be

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

te
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Immersion Néerlandais
Renseignements et inscriptions :
082 61 04 00
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VIE POLITIQUE
CONSEILS COMMUNAUX DU 21 JANVIER ET DU 4 MARS 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 21 janvier 2021 à 20h00',
le Conseil Communal a été appelé à délibérer, en séance
publique, sur les points suivants :

En date du jeudi 4 mars 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° Achat d’une parcelle de terrain à Maredret,
rue Haie-des-Sarts : décision définitive
• 4° Location de la pêche communale sur « Le Biert » à Sosoye
– renouvellement : décisions
• 5° Aménagement d’un espace récréatif sur le site de l’ancien
camping communal d’Anhée – Phase II – aménagement
d’un parc paysager avec les constructions d’un bâtiment
d’accueil, d’une cabine haute-tension et d’un observatoire
– modification et approbation du cahier des charges :
décisions
• 6° Plan Habitat Permanent : deuxième avenant à la convention
de partenariat 2014 – 2019 : décisions

• 1° Approbation du procès-verbal de la séance précédente
• 2° Délibération générale adoptant des mesures d’allégement
fiscal dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 –
exercice fiscal 2021 : décisions
• 3° Arrêtés de police : ratification
• 4° Mise à disposition à titre gratuit de trois locaux communaux
au profit de l’asbl « Comité des jeunes HWL » : décisions
• 5 Location par adjudication publique d’une parcelle communale
rue de la Fontaine à Salet : décisions
• 6° Location par adjudication publique d’une parcelle communale
rue des Bruyères à Salet : décisions
• 7° Vente d’un bâtiment sis rue de Bazeille à Sosoye :
décision de principe
• 8° Adhésion à la centrale d’achat du Département de la Nature
et des Forêts : décisions
• 9° Programme Communal de Développement Rural : projet
1.10 « Aménagement du site de l’ancien camping d’Anhée
en espaces conviviaux, multifonctionnels et
intergénérationnels » - approbation convention-réalisation
2021 : décisions
Point supplémentaire à la demande de M. Steve Tonneaux,
Conseiller communal :
- La gestion de la communication via la page Facebook
officielle de l’Administration communale.



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

 21 janvier 2021 -  4 mars 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 :

POUR VOTRE PUBLICITÉ DANS LE BULLETIN COMMUNAL : PIRSON ‘ IMPRIMERIE sprl
0477 / 192 202 - 082 / 61 36 49 - e-mail : pirsonimprimerie@skynet.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
 082/61.20.29 - G.S.M. 0478/28.97.64

VELOS ELECTRIQUES

EN STOCK

VTT - COURSE
TREKKING - ENFANT

Rue de l’Eglise, 41 • 5170 LESVE
S CO T T - G R A N V I L L E - H A I B I K E - G I A N T
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▼

CPAS
APPEL AUX BÉNÉVOLES – TAXI SOCIAL !

Suite à une demande grandissante, le C.P.A.S. d’Anhée recherche des chauffeurs bénévoles pour son Service de Transport et
d’Accompagnement Social (SETRAS). Ce service performant et très utile permet d’aider des personnes âgées ou en situation de
détresse ou d’isolement à se déplacer pour des démarches prioritaires (administratives ou de santé par exemple). De plus, la crise
sanitaire que nous traversons, et l’isolement que cela engendre pour certains de nos citoyens, a renforcé la nécessité d’une mobilité
locale et solidaire forte. La campagne de vaccination, en particulier, engendre de nombreuses demandes de transport pour lesquelles
nous sommes à la recherche de nouveaux bénévoles.
Les chauffeurs sont indemnisés à concurrence des frais réels de déplacement.

▼

Si vous êtes intéressé par cette démarche citoyenne et utile, n’hésitez pas à contacter Mme Nathalie COLLART en formant le
082/61.14.33 ou par mail : nathalie.collart@anhee.be.

LE CPAS PEUT VOUS AIDER AFIN DE VOUS FAIRE VACCINER !

Vous devez vous faire vacciner contre le Covid-19 mais vous ne disposez pas de
moyen de transport jusqu’au centre de vaccination? Le CPAS d’Anhée peut vous
aider !
Afin de pallier la faible densité du réseau de transport régional et de permettre à
chacun de se rendre dans un centre de vaccination, le CPAS a décidé de renforcer
son service de Taxi social “SETRAS”.
Concrètement, notre équipe peut, pour un tarif social, conduire les personnes qui
en ont le besoin depuis leur domicile jusqu’au centre de vaccination. Si vous ne
disposez pas de véhicule, ou si vous avez des difficultés pour vous déplacer,
n’hésitez pas à contacter le CPAS pour toute demande d’informations ou pour réserver votre trajet dès que vous connaissez vos
dates de rendez-vous. Le CPAS peut également vous aider dans le cadre de la prise de rendez-vous.
Pour tout contact, un seul numéro de téléphone : 082 / 61 14 33.

www.anhee.be
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TENUE DE ROUTE • LE SPÉCIALISTE

PINON PNEUS
Vente &
Entretien toutes marques
Géométrie
Rue d’Arbre, 9 - 5537 Bioul
Tel : 071-79 89 01

PROMO 1 MONTURE +
2 VERRES CORRECTEURS ACHETES =

1 MONTURE +
2 VERRES SOLAIRES
OFFERTS
Mardi - vendredi : 9 h 30 - 12 h 30 & 13 h 30 - 18 h 30
Lundi & samedi : 9 h 30 - 12 h 30 & 13 h 30 - 17 h 30
Rue Grande, 85
5537 Anhée

082/61.48.00
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RÉUSSIR FACILEMENT LE ZÉRO DÉCHET AVEC LE KIT DES BONS PLANS ZD !

Le zéro déchet, est-ce une utopie ?
Non, produire moins de déchets via le changement de nos
habitudes de consommation pour préserver notre planète et ses
ressources, c’est un défi à la portée de tous. Acheter en vrac ou
réaliser son compost soi-même vous aidera déjà à diminuer
drastiquement le volume de vos poubelles.
Chacun peut tendre vers le zéro déchet à son rythme, sans que
cela apporte stress, contraintes supplémentaires, … au travers
de petites actions dans la vie quotidienne. Choisir un premier
geste simple nous donnera envie d’aller plus loin.
Pour vous y aider, un kit de bons plans pour tendre vers le Zéro
Déchet, vient d’être édité par les intercommunales de gestion
des déchets en Wallonie.
Que contient et comment se présente ce kit ?
Il contient 20 recettes, bricolages présentés sous forme de
fiches ludiques organisées en 5 thématiques : ménage, cuisine,
salle de bain, enfants, jardin. Vous pourrez ainsi y piocher trucs
et astuces simples et économiques pour avancer à votre rythme
: lessive liquide, déodorant, après-rasage, liniment, collations,
film alimentaire, hôtel à insectes, etc.
En plus, pour faciliter la compréhension des recettes et des
bricolages et ainsi renforcer l’apprentissage des gestes
bénéfiques, 20 tutos sont également disponibles.

comment faire votre film alimentaire, il vous suffit de consulter
la fiche ou le tuto qui y est consacré !
Le saviez-vous ?
Tendre vers le zéro déchet a du sens. Voici un exemple en lien
avec les produits d’entretien : si chaque ménage faisait son
spray anticalcaire maison, cela permettrait d’éviter au moins 37
tonnes de déchets plastiques par an* en Wallonie (* poids total
calculé sur base d’une consommation minimum estimée d’1
bidon nettoyant de 50cl par ménage par an). Impressionnant !
Hâte de découvrir ces fiches et vidéos ?
Les fiches sont téléchargeables sur :
https://magde.be/actus/kitzd/ ou
https://www.bep-environnement.be/telechargements/
onglet « Réduire ses déchets ».
Les vidéos – tutos sur : https://magde.be/actus/kitzd/ ou
sur la playlist « En route vers le zéro déchet » de
BEP Environnement
https://www.youtube.com/playlist?list=PLL6GUkO66VpPckQac
jckvvo-sXeltsmvQ
Merci, bonne découverte et n’hésitez pas à partager !

▼

Pas à pas, je coche mes progrès !
Chaque thématique a sa fiche introductive (on a donc 25 fiches
en tout) dans laquelle il vous est proposé de cocher vos
progrès. Ainsi, pour la thématique cuisine, la première étape
est le désencombrement, puis la réduction des emballages
(opter pour l’eau du robinet, le café ou le thé sans dosettes
jetables, les achats en vrac), de privilégier les alternatives
réutilisables (bocaux, boîtes de conservation, carafe, film
alimentaire, lavette microfibre…) et enfin d’opter pour des
matériaux durables (bois, inox, fonte, verre). Pour savoir

ATTENTION AUX HÉRISSONS DANS VOTRE JARDIN

Le beau temps est de retour, et avec celui-ci les travaux de jardinage qui viennent avec.
Et la tonte de la pelouse fait partie de ces travaux.
De nos jours, les tondeuses robots apparaissent de plus en plus fréquemment dans les jardins du
fait de son côté pratique qui permet que l’on tonde sans s’en préoccuper.
Malheureusement, l’utilisation de ces robots peut engendrer des risques : en effet, certains habitants
laissent le robot tondre durant la nuit. Ce qui pose un problème concernant la faune locale et
principalement les hérissons. Le robot étant silencieux, les hérissons ne l’entendent pas approcher et de
plus en plus d’accidents entre tondeuses et hérissons se produisent. La protection d’épines du hérisson
étant inefficace contre la machine, les accidents sont souvent violents et les chances de survies minces.
Dans un élan de protection de la faune, favorisez l’utilisation de votre tondeuse robot durant la journée
avec, idéalement, le respect de l’horaire suivant : entre 2h après le lever du soleil et maximum 2 à 3h
avant le coucher du soleil, le hérisson étant un animal nocturne.

www.anhee.be

GAETAN
BODEN
PARCS

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

JADOMICILE SCS
INFIRMIERE À DOMICILE
AGREE MUTUELLE

PASCALE JADOT
Rue de Falaën, 1 - 5537 Sosoye
0477/39 40 71- 082/68 98 91
jadot17@msn.com
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L'ASBL CRISAB - CENTRE DE RECHERCHE, D'INSÉMINATION ET DE SÉLECTION
DE L'ABEILLE BUCKFAST
Pour promouvoir l’ASBL CRISAB, nous devons augmenter
sensiblement le nombre de ruches. C’est pour cette raison que
nous faisons appel aux personnes, passionnés par l’apiculture et
amateurs de produits de la ruche. Le parrainage de nouvelles
ruches d’abeille pourra soutenir notre action de sauvegarde.

Anhée est une commune faisant
partie du plan Maya qui a pour
objectif
de
sauvegarder
les
populations d'abeilles et d'autres
insectes butineurs en Wallonie. De
ce fait, rien ne serait plus approprié
que la présentation de l’ASBL Crisab,
présente sur les hauteurs de la
vallée de la Molignée.
LE RUCHER ÉCOLE
Le rucher école de l'ASBL CRISAB, situé à Anhée sur les
hauteurs de la vallée de la Molignée dans le village de Denée et
de Bioul, a pour but de vous faire découvrir le monde de l'abeille
et l'art de l'apiculture en toute sécurité. En une ou deux années
vous pourrez gérer efficacement vos ruches et avoir une bonne
connaissance de l'abeille.
Les animateurs, forts de leurs compétences et de leur
expérience vous transmettront, dans une ambiance conviviale,
leur enthousiasme, leurs bonnes pratiques et leurs conseils
pour conduire vos ruches ou futures ruches dans les
meilleures conditions.
Cette formation n'est pas diplômante. Elle se compose de cours
pratiques pendant la saison apicole et de cours théoriques
pendant les mois d'hiver.
Cette formation est ouverte aux apiculteurs(trices) actuels(les)
ou futurs(es) mais aussi aux curieux(ses) désirant connaître
l'univers fascinant des abeilles.
Cette formation est donnée par des apiculteurs chevronnés et
avec du matériel de dernière génération. La formation débutera
au mois d’août 2021.
Il sera possible également aux membres de participer à une
formation plus spécifique comme l'élevage de reines d'abeilles.
Voici le lien vers le site : http://www.abeillebuckfast.be/ ou
http://www.crisab.be/

POUR LES APICULTEURS
Vous profiterez de prix intéressants sur l'achat de reines
Buckfast et sur les essaims. L'ASBL le CRISAB fait des
recherches et de la sélection pour aider les abeilles à être plus
résistantes, plus douces, etc.… de plus, l'ASBL le CRISAB fait
des recherches également dans le domaine du matériel pour
faire évoluer l'apiculture et maintenir les apiculteurs informés
des nouvelles pratiques apicoles.
PÔLE DE SAUVEGARDE
Le but est d'aider les apiculteurs de la province de Namur qui
ont perdu tout leur cheptel par cause d'accident ou de maladie.
Il pourra être fourni, après vérification de la perte totale et dans
les possibilités du pôle, un nucleus d'abeille au prix coûtant
(nourrissement et traitement).
PORTE OUVERTE
Lors de la semaine de l'abeille, le samedi, une porte ouverte est
organisée par l'ASBL CRISAB. Tout le monde est invité à visiter
le rucher, vous serez accueillis par les apiculteurs de l'ASBL pour
une visite guidée parmi les ruches. L’occasion vous sera donnée
de poser toutes vos questions.

▼

PARRAINAGE DE(S) RUCHE(S).
En parrainant une partie de ruche ou une ruche complète, vous
aidez la reproduction d'abeilles, la pollinisation de nos cultures
et de nos fleurs. Cette ruche sera entretenue par un ou
plusieurs apiculteurs de notre ASBL Le CRISAB. Vous recevrez
en retour un pot de miel de 500gr de la ruche, une visite
organisée du rucher lors de la journée porte ouverte. Le prix
minimum d'un parrainage est de 15,00€ pour une année
apicole. Le prix d'achat d'une ruche vide est de plus ou moins
200,00€, c'est ici que l'ASBL le CRISAB à besoin d'aide. Pour le
parrainage d'une ruche le montant est de 200,00€ c'est l'ASBL
qui fournira les abeilles pour peupler la ruche, vous recevrez 10
pots de miel.

LES FRELONS ASIATIQUES : PRÉDATEUR POUR LES ABEILLES…

Dans cette optique d’être partie prenante du plan Maya, il faut
chercher également à protéger nos abeilles qui sont si
importantes dans notre écosystème. Et donc, il faut la protéger
autant que possible des menaces qui l’entourent. Et l’une des
menaces, avec le retour du beau temps, est le frelon asiatique.
Envers l’homme, cet insecte est habituellement peu agressif. Et
s’il vient à nous piquer, sa blessure ne serait pas aussi dangereuse
qu’un frelon européen. Cependant, il est malgré cela déconseillé
de l’approcher de trop près car le frelon asiatique est souvent
protecteur de son nid et ne laisse personne l’approcher. Si vous
essayez, vous risquez de vous retrouver face à des centaines de
frelons asiatiques qui chercheront à s’en prendre à vous. De plus,
contrairement à l’abeille, il peut piquer plusieurs fois d’affilée.
Le véritable danger du frelon asiatique est pour les ruches des
abeilles. En effet, il a la spécialité d’attaquer les abeilles
directement à l’entrée de la ruche sans leur laisser la moindre
chance de fuite ou de réaction, ce qui fait que le nombre d’abeilles
au sein d’une ruche diminue à toute vitesse.

Actuellement, cet insecte est encore assez peu connu en Europe :
il n’y est présent davantage que depuis 2-3 ans. La meilleure
solution serait pour le moment la pose de pièges pour gérer un
cas individuel. Mais en cas de présence d’un nid, mieux vaut avoir
directement à faire avec un spécialiste. En effet, l’intervention
reste dangereuse et en vous y attaquant seul, vous risquez de
vous retrouver dépourvu face à des centaines de frelons…
Au moindre doute, vous pouvez prévenir Michel De Proft,
responsable au CRA-W, le centre wallon de recherches
agronomiques (gsm : 0746 76 05 32), en vue de l’identification
formelle de l’espèce, puis de la neutralisation des colonies
(service gratuit). L’idéal serait de lui envoyer une photo à
l’adresse suivante : m.deproft@cra.wallonie.be.

Comment est-il possible de lutter naturellement contre
ceux-ci ?

www.anhee.be
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MAISON DE LA RURALITÉ : UNE NOUVELLE SAISON APPROCHE !

A l'heure où vous lirez cet article, Pâques sera passé mais,
l'escape game que nous avons préparé pour cette occasion sera
toujours en ligne.
Pour y participer, rendez-vous sur notre page Facebook :
« @MaisonRuraliteBioul ».
Le jeudi 13 mai 2021, nous vous proposerons un rallye
photo. Le principe est simple. Vous devrez arpenter un circuit
de plus ou moins 5 kilomètres et prendre en photo des éléments
bien spécifiques qui vous seront communiqués à l'avance.
A la fin, les participants ayant photographié le plus d'éléments
ou en cas d'égalité, les plus belles photos recevront un prix !
Les départs auront lieu à la Maison de la Ruralité (Place
Vaxelaire 20, 5537 Bioul).
Les réservations sont obligatoires afin de respecter au mieux
les mesures sanitaires en vigueur.
Le port du masque est obligatoire à l'intérieur ou si la
distanciation sociale ne peut pas être respectée.
Contacts : 0474 04 37 15 ou par mail à l'adresse
« maisonruralitebioul@gmail.com ».
Une initiative de la Maison de la Ruralité.
Le 19 juin 2021, retrouvez-nous en compagnie du Bal de
Marie Galante. Ces cinq doux fêlés revisitent avec aise les
grands classiques de la musique antillaise des années 30 aux
années 70 et vous feront vibrer sur de chauds répertoires gorgés
de caraïbes qui vous emporteront dans le vertige de la danse.
Un rendez-vous à ne pas manquer !
Contacts : 0474 04 37 15 ou par mail à l'adresse
« maisonruralitebioul@gmail.com ».
Une initiative de la Maison de la Ruralité avec le soutien du
Centre Culturel de Dinant.
Dès que la situation le permettra, nous lancerons le projet :

"Une fracture numérique ? Parlez-en avec vos
concitoyens !"
Le projet est soutenu par Vis Mon Village et consiste à mettre
à disposition un « espace de rencontre » informatique et à
l'encadrer. Il sera animé par des bénévoles et complété par des
interventions de professionnels du secteur.
Il s'adresse principalement aux habitants de l’entité sans
discrimination d'âge, de savoirs ou de condition d’inscription.
Les rencontres sont coordonnées par un animateur recourant à
une méthodologie participative et évolutive utilisant le partage
de savoir, de connaissances et de compétences.
Une initiative de la Maison de la Ruralité avec le soutien de Vis
mon village.
Cette programmation peut être modifiée en fonction de
l'évolution de la situation sanitaire.
En espérant vous rencontrer prochainement !
L'équipe de la Maison de la Ruralité.

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
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JEAN-CLAUDE WILLEMS, EN NOIR ET BLANC

▼
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MISES EN BOUCHE LITTÉRAIRES

« En noir et blanc »
Du 13 avril au 12 juin 2021, la Bibliothèque de Denée
exposera trois séries de photos de l’artiste fenalois Jean-Claude
Willems. Elève de l’académie des Beaux-Arts de Tamines, il
travaille la photographie argentique noir et blanc depuis 2001.

« Les cloches jumelles » de Lars Mytting
Actes Sud, 2020
Norvège. 1880
Le petit village de Butangen vit paisiblement à
l’ombre de sa vieille église en bois debout et
de ses cloches ju-melles dont chacun ici
respecte le mystère…jusqu’à l’arrivée du
nouveau pasteur.
Un petit bijou de littérature, magnifiquement
écrit.

Au fil de ses voyages au Népal, il a
nourri une véritable passion pour
ce pays, d’où est née la série
« du monde ».
Pendant son cursus, il aime aussi
à explorer les différentes thématiques
proposées par ses professeurs.
Comme pour sa série « Fééries
lumineuses » qui met en scène
ombres et reflets ou encore une
série de photos qui fait le focus sur
les mains.
A découvrir, pendant les heures
d’ouverture de la bibliothèque.

« La traversée des temps : paradis perdus »
d’Eric-Emmanuel Schmitt
Albin Michel, 2021
Noam, jeune homme doué d’immortalité,
entreprend le récit de son destin à travers les
siècles, à la recherche de l’essence de la vie,
des civilisations et de l’aventure spiri-tuelle
de l’humanité.
Le récit débute il y a 10.000 ans, lorsqu'un
cataclysme modifie le cours de l’histoire avec
l’épisode du déluge.
« Malgré tout » de Jordi Lafebre
Dargaud, 2020
Dans cette romance à rebours, nous suivons
Ana, maire fraichement retraitée et Zeno,
éternel thésard, céliba-taire et endurci.

NOS HEURES D’OUVERTURE
Bibliothèque d’Anhée [Place communale, 14]
mardi 10h-12h, mercredi 14h-16h,
vendredi 16h-18h, samedi 9h-11h

Tant par sa forme que par son rythme, une
bande-dessinée tout à fait atypique, à
déguster sans tarder !

Bibliothèque de Denée [Place de Montpellier, 11]
mardi 13h-18h, mercredi 13h-18h
vendredi 9h-12h et 13h-18h, samedi 12h-16h

PROCHAINEMENT DANS NOS RAYONS :

Rejoignez-nous sur notre page Facebook
« Bibliothèques communales d’Anhée et Denée »

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

pompes funèbres

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

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
13

▼

ENFANTS

&

ENSEIGNEMENT

LES ACTIVITÉS DE L’ÉCOLE DU DEHORS DE HAUT-LE-WASTIA

En collaboration avec M. et Mme Ghesquière et dans la visée
de leur projet d’école du dehors, les enfants de l’école de
Haut-le-Wastia ont commencé la construction d’un hôtel
à insectes. Les plus jeunes d’entre eux sont partis dans la
nature récolter les éléments utiles pour le composer. Tous les
enfants ont donné de leur force afin de scier les bois récoltés.
Les plus grands ont calculé les surfaces à remplir, coupé les
roseaux et foré chaque rondin afin qu’ils puissent y accueillir
leurs hôtes. Ce mois-ci, ils ont également travaillé la symétrie
en utilisant des éléments naturels et découvert les ruines du
château de Montaigle.
Un espace potager a vu le jour derrière l’église du village.
Il sera prochainement agrémenté par les enfants de plants
divers et variés.

▼

La prochaine mission confiée aux enfants sera de nettoyer
les bacs de fleurs situés de part et d’autre des ralentisseurs
du village et d’y replanter d’autres fleurs afin d’embellir
les abords des routes. Une action citoyenne qui recèle de
nombreux apprentissages.

LES NOUVELLES DE NOS ECOLES

IMPLANTATION D’ANHÉE
L’école communale d’Anhée a un nouveau logo !
Un arbre coloré et majestueux qui symbolise notre belle vallée.
L’arbre représente aussi la croissance et le développement progressif de chaque élève.
Il commence par une petite graine pour devenir un être grand, fort, solide et droit !

Apprendre et bouger, c’est possible !
Dans la classe de Madame Caroline, en
3ème année de l’école communale
d’Anhée, les élèves sont invités
à choisir une position favorisant
leur attention.
Tables d’architecte, mange-debout,
ballons, coussins d’équilibre, galettes
de chaises, tapis, séparateurs et
casques anti-bruit sont à leur
disposition pour travailler de manière
la plus optimale possible.
Concentration et collaboration garanties !

Een, twee , drie.
Wij spreken nederlands.
Les élèves de 1ère et 2ème années s'initient de
manière ludique à l'apprentissage du
néerlandais.
Une découverte qui suscite un réel intérêt
auprès des enfants. Prima!!
Dank u mevrouw Françoise.

www.anhee.be
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Le numérique au service des apprentissages
Cette année, les classes du Petit-Bois ont été équipées de TBI et
de tablettes. Les enseignantes avaient rentré un projet numérique
auprès du SPW et celui-ci avait été retenu.
Petit-à-petit, des ateliers et des séquences d’apprentissages
numériques se mettent en place. Ce jour, les élèves de 6ème année
s’entrainent au calcul rapide en vue de l’obtention de leur CEB. Ils

doivent répondre sur tablette à 10 calculs en un temps donné.
Les réponses sont envoyées sur le TBI et une correction collective
s’en est suivie.
Ils réalisent aussi des recherches, utilisent le Padlet de la classe
pour revoir des synthèses ou s’exercer sur des jeux en ligne.
Une initiation au traitement de texte est également prévue afin de
les aider dans leurs futurs travaux dans le secondaire.

IMPLANTATION DENÉE
Aménagement du local sieste de Denée

Goût de la lecture pour les élèves de la maternelle de Denée
Tous les mercredis, les enfants de PM et M1 retournent avec un
livre à la maison.
Le lendemain, ils expliquent leur histoire en quelques mots.

IMPLANTATION DE WARNANT
Un endroit paisible
Au fil de l'année scolaire, nous décorons le coin calme de
notre cour...
Nous créons, sur notre conteneur, des tableaux éphémères
suivant les saisons et les artistes découverts en classe ;
observez bien les photos, vous apercevrez les petits escargots
de Warnant se balader à travers nos créations !
Nous nous occupons également de l'entretien des bacs à fleurs
qui limitent cette zone :

Nous enlevons les mauvaises herbes et repiquons de nouvelles
plantes lorsque c'est nécessaire.
Nous essayons que ce soit un lieu agréable et reposant pour
tous les élèves de l'école....
Les élèves de P3P4 de l'implantation de Warnant

www.anhee.be
15

ENFANTS

&

ENSEIGNEMENT

IMPLANTATION DE BIOUL ET D’ANNEVOIE
CLASSES NATURES À L’ÉCOLE DE BIOUL
Dans le respect des règles=
sanitaires, les élèves des=
classes de 5ème et 6 ème primaire
de l’école de Bioul ont participé
à
des
classes
natures.=
Normalement,
ces
classes
étaient organisées à Spa.
Le thème sélectionné est un
=
sujet d’actualité : il s’agissait
de sensibiliser ces élèves aux
problèmes environnementaux.
Différentes expériences sur
l’air, l’eau, le son et la lumière. Bien entendu, ils ont pu aussi
participer à des jeux éducatifs.
Mais laissons la parole aux enfants :
As-tu aimé la semaine avec les animateurs de « Classe
Action Nature » ? (P5)
Aurélien : « Oui, car c’était différent de l’école de tous les jours.
C’était plus chouette que le français et les mathématiques. ».
Antonin : « Oui, car on a fait plein d’expériences. » Rafaeli :
« Oui, car ils ont fait des tours de magie ! » Emeline : « Oui, car
ils étaient drôles et j’ai appris beaucoup de choses.»
Quelle expérience as-tu préférée ? (P6)
Théo : « Quand on a fait le jeu pour visualiser la molécule d’eau :
associer hydrogène et oxygène. ». Eline « Le jeu de l’oie à la fin
de la semaine. Il fallait trouver les réponses aux questions dans
les livres de la bibliothèque. » Elouan: « La fabrication d’un
nuage dans une bouteille. »
Quel est ton plus beau souvenir ? (P5)
Marius : « La construction du filtre à charbon. Grâce à celui-ci
nous avons appris qu’il était possible de nettoyer de l’eau sale
grâce à plusieurs filtres. » Luna : « La construction d’un
parapente. C’est l’air qui permet de freiner la chute de celui-ci. »
Diego: « La construction de fusées. C’était magique quand elles
se sont envolées dans les airs ! »
Qu’as-tu appris ? (P6)
Mérédith : « On a appris la composition de l’oxygène et de l’eau. »
Jérémy : « Les états de l’eau » Eliot : « Que tout est
extraordinaire dans les sciences ! » Trajan : « On a appris qu’on
ne voyait pas tous la même chose. »

"
TAKE AWAY AUX ÉCOLES DE BIOUL ET D’ANNEVOIE
Les
écoles
de
Bioul
et
d’Annevoie ont organisé un
Take Away pour remplacer les
traditionnels soupers. Menu de
saison : tartiflette au fromage
de Maredsous. Celles-ci ont été
réalisées par une belle et
dynamique
équipe
:
les
institutrices et les accueillantes.
Cette équipe a été renforcée
par notre ancienne directrice
Madame
Monique.
Cette
opération a été un réel succès.
600 tartiflettes vendues. Les
équipes éducatives remercient
tous les parents et les habitants
des 2 villages pour leur participation. Des repas ont également
été livrés à domicile pour les personnes à mobilité réduite.
L’objectif de cette vente était de compléter le matériel
numérique dans les écoles.
ECOLE D’ANNEVOIE : CHALLENGES « GOODPLANET »
L’environnement est un thème d’actualité et un sujet qui
intéresse nos élèves. Les élèves de l’école d’Annevoie ont donc
participé à un challenge de 5 jours pour protéger notre planète.
5 jours, 5 thèmes, 5 gestes simples, 5 challenges à relever.

TAKE AWAY AUX ÉCOLES DE BIOUL ET D’ANNEVOIE
Une école doit en permanence
s’adapter et évoluer en fonction
des
besoins
des
enfants.
Pour améliorer la qualité de
l’enseignement et accueillir dans
de meilleures conditions les petits ;
les classes des maternelles ont
été
réaménagées.
Tout
ce
travail a été possible grâce à
la bonne collaboration entre les
institutrices, les accueillantes
et les services techniques de
la commune.

www.anhee.be
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▼

SPORTS
LES CLUBS SPORTIFS DANS VOTRE COMMUNE

Ce n’est une situation facile pour personne, et les clubs sportifs
ne sont pas épargnés par la crise sanitaire. Il peut donc être
intéressant de faire un petit inventaire des différents clubs et
sports pratiqués dans votre commune.
Il ne faut pas oublier l’importance de pratiquer un sport
quotidiennement afin de rester en bonne santé !
Notre commune regorge de clubs sportifs prêts à vous accueillir
vous ou vos enfants afin de trouver un sport qui vous
correspond ! Football, marche, balle pelote,… Vous n’aurez que
l’embarras du choix pour trouver votre bonheur.
Si votre club n’est pas repris dans ce numéro et que vous
souhaitez y apparaitre prochainement, vous pouvez envoyer un
mail à l’adresse suivante : communication@anhee.be afin de
remédier à cela !
RFC BIOUL
Président (ad-intérim) Loïc Absil ; Viceprésident Philippe Laffineur ; Trésorier
Charles Michel ; Correspondant Qualifié
URBSF Lucas David.
Club bien connu de la région par son histoire,
son palmarès et l'engouement qu'il suscite, le
RFC BIOUL 81 évolue et revient sur le devant
de la scène depuis quelques saisons.
Malgré de récents changements au sein de la structure, cela
n'impacte en rien les performances footballistiques que cela soit
chez les jeunes ou les adultes.
Le but étant d'impacter et de favoriser le développement,
l'épanouissement personnel, le plaisir de chaque affiliés sang et or.
Nous souhaitons continuer à être le club où tout le monde se
sent bien.
Nous allons de l'avant en souhaitant apporter un encadrement
de qualité, tout en gardant les notions de club "familial".
Notre club se composera, en 2021-2022 :
De 4 équipes adultes : 2ème provinciale, 3ème provinciale, équipe
réserve et équipe féminine (1ère provinciale)
Nous compterons également 9 équipes de jeunes : U5
(débutants)/U6, U7, U8, U9, U10, U12, U14, U15 et U19.
Nous cherchons justement des joueurs nés en 2013 et en 2010
pour venir complétés nos noyaux. Ainsi qu'un formateur pour
notre future équipe U9 et un responsable technique de la
formation de jeunes.

LES DJALES
Président & Secrétaire Philippe Vander
Auwera ; Trésorier Mario Lavoratornovi ;
Assurance & affiliation Rose Gaspart
- 12/11/1987 :
création du club par Christian HERBAY avec 31
affiliés
- 26/11/2004 :
Le premier président du club, Christian HERBAY, cède sa place
à Jacques PUISSANT, le club comptait alors 105 affiliés
- 01/12/2017 :
Jacques PUISSANT remet sa démission et le club comptait
311 affiliés
- Depuis le 01/12/2017, le club est présidé par
Philippe VANDER AUWERA
Réélu administrateur à l'assemblée générale du 07 février 2020.
A cette date, le club compte 266 affiliés.
Le club « Les Djâles d'Anhée » passe en ASBL en 2005.
Actuellement, le conseil d'administration, composé de 7 membres,
se réunit une petite dizaine de fois sur l'année pour gérer le club.
Adresse : Rue de l'agauche, 23 - 5537 Bioul
Contacts :
Président : president@lesdjales.be
Secrétaire : secretaire@lesdjales.be
Trésorier : tresorier@lesdjales.be
Affiliations – Assurances : assurance@lesdjales.be
Site internet : www.lesdjales.be

Adresse : Rue du Chérimont - 5537 BIOUL
Contacts : Président : 0494/47.38.76 - rfc.bioul@gmail.com
Réseaux sociaux :
RFC BIOUL 81 – Equipe première (Facebook)
RFC BIOUL 81 – Formation des jeunes (Facebook)
RFC ANHÉE
Président Marc Matisse ; Vice-président Coordinateur administratif des jeunes
Olivier Ernest ; Trésorier Eric Dubois ;
Secrétaire – Correspondant qualifié Jean-Pol
Amel ; Responsable sportif formation des
jeunes Laurent Adam
Club de football labélisé par la fédération ACFF pour sa
formation des jeunes joueurs.
Club fondé en 1937 par le curé du Village pour rassembler les
jeunes du village.
Cet objectif reste le leitmotiv du club 84 ans plus tard :
rassembler les jeunes de la région par le sport avec une
formation footballistique reconnue et de qualité où chaque
joueur trouve sa place suivant ses qualités.
Adresse : Terrains Chaussée de Dinant – 5537 Anhée
Contacts :
Président : 479/94 18 06
marcmatisse@skynet.be
Vice-président : 0475/81 68 59 alioli0509@hotmail.com
Trésorier : 0478/88 37 88
annematisse@hotmail.com
Secrétaire : 0498/10 16 93
jp.amel@frigorifique.be
Formation des jeunes :
0472/53 20 97 macadam0806@gmail.com
Réseaux sociaux : RFC Anhée (Facebook)

VOLLEY-CLUB ANHÉE
Président Frédéric Laloux ;
Secrétariat vcanhee@gmail.com.
Le Volley club Anhée a été fondé en 1976 par
quelques passionnés du village. Les premières
années, le volley se pratiquait à l’extérieur. Le
club occupe depuis sa création le complexe
sportif d’Anhée et compte encore aujourd’hui
une 100aine d’affiliés. Nous accueillons les
enfants dès l’âge de 2,5 ans pour les initier au ballon. Au fur et
à mesure, ils passent progressivement sur les terrains par
équipes de 2 puis, 3, 4 et 6.
Venez goûter à notre sport spectaculaire et à notre ambiance
joyeuse et familiale !
Adresse : Rue de Sommière, 4B – 5537 Haut-le-Wastia
Contacts :
Président : 0473/75.08.03 - vcanhee.president@gmailcom
Secrétariat : vcanhee@gmail.com
Site internet : www.vcanhee.be
Réseaux sociaux : Volley Club Anhée (Facebook)

www.anhee.be
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SPORTS
ESPOIR WARNANTAIS – BALLE PELOTE
Personnes de contact - Président : Arthur Colot
Laurent Defoy - 0479/56.77.56 - laurent.defoy@skynet.be
Olivier Carly - 0477/67.03.39 - olivier.carly@skynet.be

PAINTBALL EXPÉRIENCE

Club de balle pelote actif depuis 1947.
Nous sommes à la fois axés sur la qualité des équipes adultes,
notre équipe première évolue en ligue, l’équivalent d’une
Nationale 3.
Notre autre priorité est la formation des jeunes avec toujours
des équipes jeunes au club.
Nous pratiquons aussi le one wall à la salle de Anhée de
novembre à mars.

Paintball Indoor
Chemin Barons de Rosée, 9 à 5537 Warnant-Anhée ;
Paintball outdoor
Rue de la Sablonnière à 5503 Sorinnes-Dinant
Paintballexperience est le spécialiste du Paintball outdoor et
indoor en province de Namur. Nous pouvons accueillir de 8 à 80
joueurs sur nos 2 terrains. Une rafale de plaisir assurée où
l'esprit familial est notre priorité. Jouer dans un décor unique
pour ensuite se retrouver autour d'un bon barbecue en toute
simplicité, une formule qui plaît !
Organiser un anniversaire, un team building, un enterrement
de vie de jeune fille, un enterrement de vie de garçon, une fête
de famille... Paintballexperience est l'endroit parfait.
Mais pas que... Et c'est une nouveauté pour les enfants à partir
de 6 ans GELLYBALL. Même principe que le Paintball, mais qui
se joue avec des billes d'eau. Une alternative de jeu où la
douleur est inexistante. Sur nos terrains où dans votre jardin,
une activité géniale pour amuser les enfants lors d'un
anniversaire par exemple.
Contacts

Téléphone : 0470/88.58.07
Mail : info@paintballexperience.be
Site internet :
https://www.paintballexperience.be/fr/
Réseaux sociaux : Paintballexperience (Facebook)

Adresse Rue du fond, 63 - 5537 Warnant
Réseaux sociaux Espoir Warnantais Balle pelote de Warnant
(Groupe Facebook)
CELTIC DENÉE
Président Éric Paquet ; Correspondant qualifié
Loïc Ista
Club fondé en 2017 par Rudy Gillard, il accède à
la P3 via le tour final pour sa première année
d'existence.
Le club est repris lors de la saison 2020/2021 par
7 joueurs pour faire survivre le club (Adam Quentin, Adam
Nicolas, Graulus Quentin, Massinon Mathieu, Gierche Yohan,
Pochet Ludovic et Ista Loïc) et le président Paquet Éric.
Le Celtic est depuis en P3 et entamera sa cinquième saison en
2021/2022 depuis sa création.
Une équipe réserve sera créée pour la nouvelle saison ainsi
qu'une ou plusieurs équipes de jeunes.
Pour tout intérêt sur ces équipes de jeunes vous pouvez prendre
contact avec le président Mr Paquet Éric ou Mr Adam Nicolas.
Contacts :
Président : 0497/44.89.05 - celticdenee@gmail.com
Correspondant Qualifié : 0498/97.12.32 - loic.ista@gmail.com
Autre contact : Nicolas Adam : 0498/68.25.87
Adresse : Rue de Maredret, 12 - 5537 Denée

www.anhee.be

BUREAU CRÉDITS (auto, maison, buts divers...)
ET PLAC EM E NTS I N DÉPE N DANT
À VOTRE SERVICE.
Nous vous proposons la TOP ACCIDENT Famille,
l’assurance qui prendra soin de vous et de vos enfants !
Plus d’infos au bureau.
N’hésitez pas à me revenir pour enfin couvrir
ce qui vous est cher, plus que des valeurs matérielles
comme l’auto, ou la maison !
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Bureau d’assurances

SPRL Stéphane Schmitz
Stéphane Schmitz
Master en Droit
F.S.M.A. 66480 A - cb

Tél. : 082/ 61.37.36
stephane@assuranceschmitz.be

▼

A VOTRE SERVICE
LA VIGNETTE - PASS LOISIRS 2021 POUR CHEVETOGNE

LA Vignette - Pass Loisirs 2021 POUR CHEVETOGNE
EST EN VENTE AU SERVICE POPULATION : 60 EUROS UNIQUEMENT PAR PAIEMENT BANCONTACT

▼

En achetant votre Pass Loisirs 2021 avant le 30 juin, vous recevrez un billet gratuit « J’invite mes amis » qui permet
l’accès au Domaine pendant 1 journée à max. 4 personnes durant la saison 2021.

UN PROBLÈME TECHNIQUE AVEC VOTRE CONTENEUR ?
RENDEZ-VOUS SUR LE SITE DU BEP-ENVIRONNEMENT

En cas de dégâts sur votre conteneur (gris, vert ou jaune) ou encore de non-vidange de celui-ci, vous pouvez
directement contacter le BEP – Environnement sans passer par une étape intermédiaire.
En effet, sur leur site internet bep-environnement.be, de nouvelles modalités pratiques ont été mises en place
et vous pouvez poser directement votre demande via l’onglet « Réclamations ».
Dans cet onglet, afin de faire part de votre demande, vous devez :
- Sélectionner « Citoyen »
- Ensuite, sélectionner l’intitulé qui correspond à votre demande (collectes en porte-à-porte,
recyparcs ou problèmes techniques conteneurs et puces).
Quand votre choix est défini, choisissez l’option « formulez votre réclamation ». Suite à ce choix, vous arriverez sur un formulaire de
réclamation qui nécessitera que vous donniez certaines informations pour les biens de votre requête ainsi que vos coordonnées.
Afin de faire part de votre demande, le passage par le site internet reste la règle et le moyen efficace afin que celle-ci soit prise en compte.

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
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▼

A VOTRE SERVICE
DEVENIR FAMILLE D’ACCUEIL… CELA PEUT CHANGER UNE VIE !...

Conseils Coordination Services Jeunes asbl (CCSJ asbl) est un
service d’accompagnement en accueil familial agréé par la
Fédération Wallonie Bruxelles pour la prise en charge
d’enfants/de jeunes
de 0 à 18 ans pour une période de 90 jours renouvelable 2 fois.
Les demandes de prise en charge nous sont adressées par le
SAJ (Service d’Aide à la Jeunesse), SPJ (Service de protection
de la Jeunesse) et le Tribunal de la Jeunesse pour
l’arrondissement judiciaire de Namur (divisions Namur et
Dinant) ainsi que les arrondissements limitrophes.
La première mission de CCSJ, est d’offrir, dans des délais courts
et pour une courte période (90 jours renouvelable 2 fois), un
hébergement chez des accueillants familiaux qui soit sécurisant,
apaisant pour l’enfant.
Cette période permet un retour au calme favorable à un travail
intensif avec les parents et l’enfant ainsi que le maintien du lien
entre ceux-ci grâce à des contacts privilégiés et réguliers sein
de CCSJ.
La finalité du service est de mettre tout en œuvre pour
permettre la réintégration de l’enfant dans sa famille chaque
fois que possible.
Pour ce faire, notre service sélectionne, encadre et accompagne
les familles accueillantes.
Notons que la majeure partie des frais encourus sont pris en
charge par la Fédération Wallonie Bruxelles.

Les nombreuses demandes de prise en charge que nous
recevons tout au long de l’année et la singularité de chaque
situation familiale et de chaque enfant, nous oblige à disposer
d’un maximum d’accueillants, avec des profils différents,
répartis sur l’ensemble de notre périmètre d’action.
Pour toutes ces raisons, CCSJ est en recherche constante de
nouveaux accueillants familiaux.
Si l’expérience vous tente, n’hésitez pas à prendre contact avec
Catherine DUSART du CCSJ asbl, sans engagement de votre
part,
au
081/26.00.60
ou
par
mail
à
l’adresse
ccsj.namur@gmail.com
Pour plus d’informations, consultez aussi notre site internet
www.ccsj-accueil.eu.
Tout don de 40€ minimum peut faire l’objet
d’une déduction fiscale

▼

Nous sommes soucieux de pouvoir apporter un encadrement
psychosocial le plus adapté et le plus respectueux du cadre
familial des accueillants familiaux que nous sélectionnons
tenant compte de leurs disponibilités, de leurs attentes mais
aussi des limites posées par chacun. Nous sommes bien
conscients que nos accueillants ne sont pas nécessairement
disponibles toute l’année.
Dans cette optique de proximité et de soutien, nous disposons
aussi d’un service de garde 24h/24h, capable de répondre aux
demandes urgentes des jeunes comme des accueillants
familiaux ou des autorités qui nous mandatent.

VACCINATION CONTRE LE COVID-19 EN WALLONIE

Vous retrouverez ici toutes les informations importantes
concernant la vaccination.
Depuis le 15 mars, les citoyen.ne.s de plus de 65 ans sont
massivement invité.e.s à se faire vacciner, en commençant par
les plus âgées.
Tous recevront dans les jours et les semaines qui viennent une
convocation personnalisée les invitant à prendre rendez-vous.
Vous pouvez retrouver les informations pratiques concernant la
vaccination sur l'image jointe à cette publication. Vous y
retrouverez les prochaines étapes de la vaccination, en
rappelant que nous sommes au stade où le vaccin concerne les
personnes âgées de 65 ans et plus.
Vous pouvez également y trouver toutes les informations
concernant " comment prendre rendez-vous pour se faire
vacciner ?" : des informations concernant l'invitation, la prise de
rendez-vous ainsi que pour le jour de la vaccination lui-même.
De même, sur notre site internet, vous avez l'occasion de
trouver un exemple de convocation qui vous sera envoyé.

Cet exemplaire est bel et bien un exemple, rien ne sert
d'essayer de l'utiliser ou le modifier. Il s'agit d'une convocationtype fictive afin de vous donner une idée. Vous pouvez
retrouver cet exemplaire fictif sur notre site internet dans
l’onglet « Notre commune »
Citoyenneté
Informations
coronavirus.
Vous trouverez toutes les informations
vaccination sur le site jemevaccine.be

la

Si vous avez des questions ou des doutes concernant cette
vaccination, une FAQ concernant la prise de rendez-vous
notamment est disponible en suivant le lien repris sur l’affiche.
Le lien est le suivant : https://covid.aviq.be/fr/faq-vaccinationen-pratique
Si vous rencontrez encore des difficultés après avoir consulté
ces différents documents, le numéro du call-center dédié au
sujet sera repris sur votre convocation.
Merci de votre compréhension et prenez soin de vous !

www.anhee.be
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concernant

A VOTRE SERVICE
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▼

TRAVAUX
DU CÔTÉ DES TRAVAUX

Installation de cinq nouveaux abribus :

Achat d’une fendeuse pour les travaux forestiers :

Rénovation du revêtement au terrain de la balle pelote de Warnant :

Nettoyage d’une zone de dépôt clandestin :

Installation du futur panneau d’informations communales :

Travaux sur le mur de sécurité dans la côte de Warnant :

www.anhee.be
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No u v e a u d a n s v o t r e r é g i o n
Un sourire, une écoute,
une aide au quotidien.

- Notre objectif est de vous prodiguer des soins
au quotidien afin de vous apporter
la qualité de vie souhaitée pour vous offrir
la dignité de rester chez vous.

Inf ir mi è re
Agréée de toutes mutuelles

DELMOTTE Séverine
E XPÉRIMENTÉE DEPUIS 25 ANS ,
T OILETTES • PANSEMENTS • I NJECTION • S OINS PALLIATIFS •
HOSPITALISATION À DOMICILE • 7 JOURS /7 • ...

Tél : 0498 / 12 07 33
Mail : secretariat.delmotte@gmail.com

Régions :
Mettet - Anhée - Yvoir - Onhaye - Profondeville
& Environs

Ets Leclercq-Plevoets

JARDINERIE

FA M I L I A L E

Fleurs, légumes, semence, outillage, terreau, engrais, décoration,...

cept !

on
Nouveau c

Anciennem
de vous ac ent sur le marché d’
cueillir chez
Anh
nous pour ée, nous avons dé
cidé
encore plus
de facilité.

Suivez-nous
sur Facebook !
Ets Leclercq Plevoets

Tél : 071 / 79 97 44
Rue de graux 13A, 5537 Denée
Mail : leclercq.plevoets@skynet.be
Ouvert du lundi au samedi
de 10h à 12h et de 13h30 à 17h

ETS DERMOUT VINCENT

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

Profitez de la promo printemps !
RMI 422 - TONDEUSE ROBOT

FSA 57
COUPE-BORDURE
SUR BATTERIE
Set avec AK 10 et
chargeur AL 101

1.099 €

999 €

GHE 140 L
BROYEUR ELECTRIQUE

449 €

399 €

HSA 56 - TAILLE-HAIE SUR BATTERIE
Longueur de coupe 45 cm
Set avec AK 10 et
chargeur AL 101
269 €

RE 130 PLUS
NETTOYEUR HAUTE PRESSION

521 €

439 €

269 €

RMA 448 TC*
TONDEUSE THERMIQUE

RMA 339 C***
TONDEUSE
SUR BATTERIE
Set avec AK 10 et
chargeur AL 101

599 €

499 €

RT 4082
TRACTEUR TONDEUSE
THERMIQUE

3.199 €

2.999 €

529 €
OUVERT TOUS LES JOURS de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30
FERMÉ MARDI ET DIMANCHE ET JOURS FÉRIÉS

La 3ème TTR
T Educatio
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avec
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s
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