Bulletin d’informations communales de février 2021 - N°117

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

TITRES SERVICES

Nouveau

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

Ouvert
du lundi au vendredi
de 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

LIQUIDATION TOTALE

New Tahir Sports
Rue Grande 109 - A N H É E

Mail : newtahirsports@skynet.be - Tél : 0496 / 23 69 40
Ouvert du mardi au samedi de 14H à 18H

DE 50% À 80 DE REMISE SUR TOUT LE STOCK
Juniors - Dames - Hommes - Articles de sports et sportswear

TOUT DOIT PARTIR
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Edito
REstons solidaiREs En 2021 Et
démaRRons cEttE nouvEllE annéE
suR unE notE RéjouissantE !
Ce nouveau bulletin communal fait la part belle à nos
écoles et aux enfants avec des reportages permettant
de découvrir leurs activités, les développements
à opérer au niveau de l’accueil scolaire et l’état
d’avancement de la construction de la nouvelle école
d’Annevoie.
Il fait également appel à notre mobilisation pour
la protection de l’environnement et l’aide aux plus
démunis. Pour cela notamment, et en réponse à
l’obligation depuis le 1er janvier de jeter les langes
d’enfant avec les déchets résiduels, des ateliers
« Découverte » des langes réutilisables sont organisés
en collaboration avec le BEP à destination des jeunes
parents. Le premier atelier s’est tenu par
visioconférence le 30 janvier .
D’un autre côté, l’opération « Arc-en-Ciel » fait son
grand retour avec son week-end de récolte de vivres
non-périssables les 13 et 14 mars 2021 afin de venir
en aide aux jeunes défavorisés. Après une année
2020 chaotique, l’opération reprend ses droits en
respectant les mesures sanitaires en place.
Dans cette optique de respect des mesures sanitaires,
nous ne pouvons qu’insister sur le fait de poursuivre
nos efforts dans la lutte contre la pandémie avec plus
que jamais, le respect des gestes barrières,
nos actions de solidarité, les attentions apportées
aux plus fragiles. Continuons les efforts consentis
jusqu’à présent !
Ensemble, faisons de notre commune un lieu de
convivialité où il fait bon vivre !

BULLETIN COMMUNAL D’ANHÉE
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.
Annonces publicitaires & Impression du bulletin :
Pirson’ Imprimerie sprl, 56, rue Grande - Anhée
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▼

DANS MA COMMUNE
chèques « couches culottes » :
une prime Annuelle de 25 € octroyée Aux pArents de jeunes enFAnts
Chaque chef de ménage concerné a reçu un courrier
personnalisé
pour
l’informer
de
cette
mesure
et
l’inviter à venir récupérer les chèques commerces à
l’Administration Communale.

Ce qui entraînera une augmentation de volume des déchets
résiduels à collecter. Afin d’alléger le coût additionnel des
ordures ménagères, le Conseil Communal d’Anhée a décidé le
16 décembre 2020, d’octroyer aux ménages une prime
annuelle de 25€ en chèques commerces par enfant
domicilié au sein du ménage, qui aura son 1er ou son 2ème
anniversaire en 2021. Ces chèques commerces de 20€ et de 5€
seront utilisables jusqu’au 31 décembre 2021 chez les
commerçants affiliés au système « Achetez local ».

Cette nouvelle prime, baptisée « couches culottes » permettra
d’injecter 3000€ de plus dans l’économie locale !

▼

Comme déjà mentionné dans le bulletin communal de
décembre 2020, depuis le 1er janvier les langes d’enfants
doivent être jetés dans la poubelle des ordures résiduelles
(conteneur à puce).

Au-delà de cette mesure, la Commune a organisé le samedi 30
janvier en visio conférence avec le BEP Environnement,
un atelier découverte sur les couches lavables.
Cette initiative pourra se renouveler
au cours de l’année. Nous invitons
toutes les personnes intéressées par
cette pratique en développement
à manifester leur intérêt auprès
du service environnement au N°
de téléphone : 082/69 86 20
ou par mail à l’adresse :
environnement@anhee.be

une suite à l’Atelier sur les lAnges lAvAbles ?

Au-delà de la prime annuelle octroyée aux
parents de jeunes enfants, la Commune a
organisé le samedi 30 janvier 2021, en
partenariat avec le BEP Environnement, un
atelier découverte sur les couches lavables en
collaboration avec « La Petite Marmite », un
réseau de couches lavables.
Cet atelier découverte, dans un premier temps
prévu en présentiel comme annoncé lors du
dernier bulletin communal, s’est finalement
déroulé en visioconférence afin de s’adapter aux
mesures sanitaires en vigueur.
Au total, 7 personnes préalablement inscrites
ont pu participer à cette première expérience.
L’atelier a eu lieu sur la plateforme « Teams »,
ou chaque participant a pu assister à la
présentation tout en pouvant interagir
à différents moments accordés afin de répondre
aux questions. Ce premier atelier virtuel a pu se
dérouler sans encombre.

▼

Cette initiative pourra se renouveler au cours de l’année, quand les conditions sanitaires le permettront. Nous invitons toutes les
personnes intéressées par cette pratique en développement à manifester leur intérêt auprès du service environnement au N° de
téléphone : 082/69 86 20 ou par mail à l’adresse : environnement@anhee.be.
Dans un futur proche, des permanences individuelles pourront potentiellement voir le jour afin de répondre plus facilement à la
demande de chacun.

Future école d’Annevoie

Le chantier de la nouvelle école d’Annevoie avance bien ! Dans
le cadre de ces travaux, le hêtre situé près du chantier va devoir
être abattu (permis d’urbanisme octroyé par la Région
Wallonne) pour des raisons de sécurité. Cet arbre risque de
surcroit de porter nuisance aux bâtiments voisins (notamment
au niveau des fondations).

www.anhee.be
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▼

DANS MA COMMUNE
restAurAtion de lA voirie

▼

La voirie de la rue des Bruyères située entre Salet et Bioul s’est
effondrée et a nécessité des travaux conséquents de la part de
nos équipes techniques. Cette restauration de l’effondrement a
été menée de main de maitre par ces mêmes équipes ayant
permis à la circulation de reprendre son cours normal au plus
vite après ces travaux qui ont nécessité de sortir de gros
moyens afin de revenir à la normale.

lA commune modernise sA communicAtion !

L’Administration Communale a franchi une nouvelle étape dans
sa communication : depuis début février, elle possède sa propre
page Facebook.La création de cette page s’est faite afin de
remplir un rôle d’information auprès des utilisateurs : en effet,
la page aura pour but de faciliter le contact avec les citoyens et
de leur faire parvenir les informations de manière plus directe.
Elle servira de relais au site internet communal
(https://www.anhee.be/) et permettra également de partager
les publications des pages pouvant être associées à celle de
l’administration communale telles que les pages de l’agence de

développement local, la page de l’accueil temps libre ou encore
la page des bibliothèques communales.Vous pouvez retrouver
l’adresse de la page sur Facebook sous le nom suivant :
Administration communale d’Anhée.
Ce côté informatif fait que la page ne deviendra pas un forum
de discussion. Si besoin, un message pourra être envoyé en
privé mais nous vous encourageons à prendre contact avec le
personnel administratif par téléphone ou par email pour une
conversation plus directe.
Au plaisir de vous accueillir sur notre page !

www.anhee.be

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

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

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

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

SOINS ESTHÉTIQUES
PÉDICURE MÉDICALE
MASSAGES - SOLARIUM
EPILATION DÉFINITIVE AU LASER
Place Communale 4 - ANHEE

Tél : 0465 54 34 60
www.lescalebeaute.be

Réouverture le 1er mars :
Nouvel espace au rez-de-chaussée !!
Nouveaux horaires
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VIE POLITIQUE
▼

conseils communAux du 25 novembre et du 16 décembre 2020

Vous retrouvez l'entièreté des points mis à l'ordre du jour de chaque
séance publique ainsi que les éventuels points et questions
supplémentaires déposés. Si vous souhaitez plus de détails au sujet des
points et questions abordés, ceux-ci seront plus amplement développés
et consultables sur notre site www.anhee.be

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 mercredi 25 novembre 2020 à 20h00',
le Conseil Communal a été appelé à délibérer, en séance
publique, sur les points suivants :
• 1° Approbation du procès-verbal de la séance précédente
• 2° Arrêtés de police : ratification
• 3° Intercommunale Trans&Wall Assemblée générale ordinaire : décisions
• 4° Intercommunale IMIO Assemblée générale ordinaire : décisions
• 5° Intercommunale AIEM Assemblée générale ordinaire : décisions
• 6° Intercommunale IMAJE Assemblée générale ordinaire : décisions
• 7° Intercommunale ORES Assets Assemblée générale ordinaire : décisions
• 8° Intercommunale AIEG Assemblée générale ordinaire :décisions
• 9° Intercommunale INASEP - Assemblées générales
extraordinaire et ordinaire : décisions
• 10° Intercommunale BEP Assemblée générale ordinaire : décisions
• 11° Intercommunale BEP Expansion Economique Assemblée générale ordinaire : décisions
• 12° Intercommunale BEP Environnement Assemblée générale ordinaire : décisions
• 13° Intercommunale IDEFIN Assemblée générale ordinaire : décisionss
• 14° Mise à disposition à titre précaire de la Maison de l’Artisanat
à Maredret au profit de l’association « La Parenthèse »,
Compagnie Anhétoise de Théâtre : décisions
• 15° Location d’une parcelle communale sise à Salet, rue de la
Fontaine – renon et lancement d’une nouvelle procédure
de location : décisions
• 16° Location d’une parcelle communale sise à Salet, rue des
Bruyères – renon et lancement d’une nouvelle procédure
de location : décisions
• 17° Remplacement du plafond - salle du Chérimont à Bioul –
marché public de travaux : décisions

En date du mercredi 16 décembre 2020 à 20h00',
le Conseil Communal a été appelé à délibérer, en séance
publique, sur les points suivants :
• 1° Approbation du procès-verbal de la séance précédente
• 2° Réunion publique, annuelle, conjointe du Conseil communal
et du Conseil du CPAS – synthèse : information
• 3° Arrêtés de police : ratification
• 4° Lutte contre le Covid-19 : allègement de la fiscalité –
exercice 2021 : décisions
• 5° Règlement-taxe sur la collecte par conteneur standardisé
avec identification et pesage et le traitement des déchets
ménagers et assimilés – exercices fiscaux 2021 à 2025 :
décisions
• 6° Intercommunale Trans&Wall – proposition d’un candidat
pour siéger au Conseil d’administration : décisions
• 7° Chèques-commerces – règlement d’utilisation : décisions
• 8° CPAS : budget 2021 : approbation
• 9° Quote-part communale 2021 –
zone de police « Haute Meuse » : décisions
• 10° Quote-part communale 2021 –
zone de secours « DINAPHI » : décisions
• 11° Rapport sur l’administration et la situation des affaires de
la commune en 2020
• 12° Noces d’or, de diamant, de brillant et de platine et célébration
des centenaires – exercice 2021 – fixation des montants
attribués et des modalités d’exécution : décisions
• 13° Subsides communaux pour 2021 : décisions
• 14° Travaux extraordinaires 2021 : décisions
• 15° Budget communal 2021 : décisions
• 16° Ecole communale de Bioul, implantation d’Annevoie –
création d’un demi-emploi supplémentaire : ratification
• 17° Halte nautique Annevoie-Rouillon – concession particulière
à la Commune d’Anhée de biens appartenant à la Région
wallonne : décisions
• 18° Fournil situé rue des Campagnes à Hun – annulation des
loyers payés pour les années 2012 à 2016 inclus : décisions
• 19° Fonds d’investissement des communes 2019-2021 – phase
1 – rue de l’Ecluse et rue de l’Ile à Anhée – marché public
de travaux : décisions



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

 25 novembre 2020 -  16 décembre 2020
Talon à renvoyer à Administration communale d'Anhée - cellule communication - Place communale 6 à 5537 Anhée
Merci de me l'envoyer gratuitement par courrier à l'adresse suivante :
Mr/Mme :
Adresse :

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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Un devis vous sera
livré sur demande

▼

CPAS
le cpAs continue ses missions

En cette période de crise sanitaire grave, certaines personnes sont plus exposées que
d'autres. Elles n'ont peut-être pas les ressources financières, physiques ou morales pour
faire face à cette détresse. Pour toutes ces personnes, malgré les restrictions, et tout en
respectant au maximum les règles de distanciation sociale, le CPAS d'Anhée continuera
sa mission de service public.
Il est de notre devoir à tous d'être particulièrement attentifs aux plus fragilisés. Nous
tenterons d'apporter une réponse au cas par cas et en fonction des moyens et des
besoins, qu'ils soient financiers ou matériels. Pour protéger notre personnel mais aussi
nos bénéficiaires, merci de ne vous présenter que sur rendez-vous, par téléphone
082/61 14 33 ou par mail cpas@anhee.be. Si vous avez déjà eu un contact avec une
assistante sociale, merci de la joindre par mail directement.
Pour éviter qu'une crise sociale ne s'ajoute à cette crise de santé, soyons tous vigilants
et respectons les recommandations du gouvernement. La bienveillance est la première
aide que nous pouvons offrir.

www.anhee.be

Thérèse CHERPION - MUKANTABANA

INFIRMIÈRE À DOMICILE

•

Tél. 0471 71 03 72

La Calabria





 






RISTORANTE - PIZZERIA
Spécialités Italiennes

 



 



 
 











TOUS SOINS

Agréée toutes mutuelles





 


 





 

 





 

 








 


 


 


 
 

 




 
 




WWW.AUDIT-ENERGETIQUE-LOGEMENT.COM

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

082 / 22 54 74
OUVERT
de 11h30 à 14h30
et
de 18h00 à 22h30
FERMÉ
Lundi et mardi
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▼

ENVIRONNEMENT
un conteneur à puce pour les ordures ménAgères (om)
mis à disposition de chAque citoyen

La commune met gratuitement à la disposition de ces citoyens
un conteneur à puce. Ce conteneur est lié à l’habitation et reste
de la propriété de la commune. Il ne peut, en aucun cas, être
déplacé. En cas de déménagement, le conteneur à puce doit
par
conséquent
rester
dans
l’habitation.
Cependant, si l’habitation désire un ou
plusieurs conteneurs supplémentaires,
ceux-ci deviennent payants.

▼

En cas de dommage, différentes
options sont possibles :
• Le couvercle a été endommagé par
le BEP : le BEP se chargera du
remplacement, le service des taxes se
charge d’envoyer une demande
au BEP.
• Le couvercle est endommagé par le
citoyen : Ce dernier doit se charger du
remplacement. Cela coûtera 15€ pour un conteneur de 140
litres et 20€ pour un conteneur de 240 litres. Dès que le

paiement est effectué, le service des taxes transmet la
demande de remplacement au service de la voirie qui effectuera
le remplacement.
En plus du couvercle, chaque élément constitutif du conteneur
(roues, axes) sont également remplaçables.
En cas de vol, la marche à suivre est la suivante : après avoir
fait déclaration du vol auprès de la police et que cette dernière
ait constaté le vol, le conteneur est bloqué directement par le
service des taxes et un nouveau conteneur sera délivré
moyennant paiement : 45€ pour un de 140 litres et 50€ pour un
de 240 litres. Le procès-verbal de la police est à adresser à
l’assurance de la personne victime du vol.
Dans certaines situations, il est possible que votre conteneur
ne soit pas vidangé :
• Si la puce est illisible : Dans ce cas, le BEP la remplace et
communique le nouveau numéro de celle-ci au service des taxes.
• Si la puce est absente, le BEP informe le service des taxes qui
transmettra par la suite au service de la voirie.
Pour plus d’infos auprès du service des taxes : 082/69.86.27

67 ème opérAtion « Arc-en-ciel »
les 13 et 14 mArs 2021

Cette opération fêtera cette année sa 67ème édition. L'objectif de cette
opération est de récolter un maximum de vivres afin de permettre
à 15.000 enfants et jeunes défavorisés d'avoir accès à des loisirs.
En ces temps particuliers, la collecte s'adapte à la situation sanitaire
et effectue certains changements : en effet, des mesures sont prises
afin d'assurer la sécurité et le bien-être à la fois des participants mais
également des donateurs.
Le fonctionnement sera le suivant : Dans la plupart des communes,
il y aura la distribution d'un toute-boîte chez les riverains et,
une semaine après, organisation du ramassage des sacs de vivres
déposés sur les pas de porte par des groupes locaux de
citoyens et de Mouvements de Jeunesse entre 9h30 et 19h. Seuls les
citoyens ayant reçu le toute-boîte seront invités à participer
à l'opération s'ils le désirent.
Chaque participant sera muni, dans la mesure du possible,
d'un autocollant "Opération Arc-en-Ciel, je participe" qui permettra
son identification comme volontaire reconnu par l'association.

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
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CULTURE

&

MAGASIN

LOISIRS

À LA

FERME

Situé à côté de
l’abbaye de Maredsous

CEC Kaléidoscope
Stages de Printemps
Du 6 au 9 avril : Cuisine avec moi
Viens cuisiner tes repas, apprends certaines techniques
du cuisinier et découvre avec nous la cuisine de
différents pays et cultures. De 3 à 12 ans : 75 euros
En partenariat avec le centre ADA “ Le Bocq ”

Du 12 au 16 avril : Jardin’émoi
Apprendre les gestes du jardinier,
le rythme des saisons, bêcher, ratisser, semer, planter.
Vivre 5 jours au rythme de la nature
De 3 à 12 ans : 75 euros
Maison des Jeunes Anhée de 9 h. à 16 h.
Garderies organisées à partir de 8 h. jusque 17 h.
Renseignements et inscriptions :
ceckaleidocope.anhee@gmail.com - 0492/777 655 ou
https.//www.facebook.com/kaleidoscopeanhee

Horaire : Mercredi de 14 h à 18 h
Jeudi à dimanche de 10 h à 18 h • Fermé lundi et mardi
Le Chesselet, 2 • 5537 Sosoye (Maredsous) • 0470/ 12 58 70
info@vachementferme.be • www.vachementferme.be

www.anhee.be

JADOMICILE SCS















INFIRMIERE À DOMICILE
AGREE MUTUELLE
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PASCALE JADOT
Rue de Falaën, 1 - 5537 Sosoye
0477/39 40 71- 082/68 98 91
jadot17@msn.com



GAETAN
BODEN
PARCS

ET JARDINS
AMÉNAGEMENT & ENTRETIEN
ABATTAGES www.jardingaetanboden.be








 



 

       








      





  












  
  


  
 


0479 / 33 26 22
5530 GODINNE
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CULTURE
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LOISIRS

▼

bibliothèque - régine biot, enfant du village
Exposition d’aquarelles à la bibliothèque de Denée

?A>VRJQ =VXEQ JWEQ RAJQ JEQ <VEQ HQ ;NKRNRE:Q [IIJQ JWEQ NKUWEJQ
YJVREKJQPJYLVWQPJQRX9FKJLWJWQNRRAJW:Q
[RQ8LVIIJEQPJKRVJK7Q?A>VRJQNQJZYXWAQNLQ654C9JQ3NIXRQ2REJK1
RNUXRNIQPJQIO0MLNKJIIJ/QPO.-,NR>JQJRQ+XWJIIJQNYKCWQN<XVKQ
YNWWAQN<J-QWL--CWQIJWQ-XR-XLKWQPJQWAIJ-UXR:Q
*JQ3NIXRQ2REJKRNUXRNIQPO.-,NR>JQJWEQIOVR-XREXLKRNFIJQKJR1
PJ)<XLWQPJWQN9NEJLKWQPONMLNKJIIJW:QQ2IQN(KJQPJQRX9FKJLZQ
NKUWEJWQ YXKEKNVUWEJW7Q VIILWEKNEJLKW7Q -KANEJLKWQ POV9N>JW7Q
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CULTURE
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LOISIRS

▼

des grAinothèques dAns vos bibliothèques

▼

conseil culturel - newsletter

Une nouvelle année commence !
La fin d'année 2020 a été compliquée. Ce qui n'a pas empêché
la commune d'Anhée de se parer de ses plus belles lumières à
l'occasion du premier concours des façades et fenêtres de Noël.
À cette occasion, pas moins de 50 participants se sont lancés
dans cette aventure et trois d'entre eux ont remporté de
magnifiques paniers cadeaux offerts par nos commerçants
locaux. Encore un tout grand merci à eux !
Dans le même temps, la première exposition 3D de la Maison de
la Ruralité a permis de découvrir nos artistes locaux ; qu'ils
soient amateurs ou non. De très belles œuvres que vous pouvez
encore admirer en vous rendant sur la page Facebook de la
Maison de la Ruralité en tapant @MaisonRuraliteBioul dans le
champ de recherche.
Et pour la suite me direz-vous ?
Si tout va bien, vous pourrez nous retrouver les 5 et 6 mars
2020 à 20h00 à la Maison de la Ruralité (Place Vaxelaire 20,
5537 Bioul) en compagnie de Frédéric Topart pour « amok ou
le fou de malaisie » de stefan Zweig.
stefan Zweig nous pose sans détour cette question mais nous
laissera le soin d’y répondre en nous racontant l’histoire d’un
docteur en médecine envoyé pendant 7 ans dans une minable
station de district malaisienne après avoir volé de l’argent dans
la caisse de son hôpital.
« … Je me mis à boire et à me recroqueviller dans des rêveries
solitaires.
À vrai dire, je ne faisais plus qu’attendre avant de retourner en
Europe et d’y commencer une nouvelle vie ; j’attendais
tranquillement couché et c’est ainsi que j’attendrais encore si
elle n’était pas arrivée… »
La folie amoureuse, passionnelle et destructrice peut dès lors
commencer.
Infos et réservations : 0474 04 37 15 ou par mail à l'adresse
conseilculturel.anhee@gmail.com.
Une coproduction du Conseil Culturel d'Anhée, de Frédéric
Topart, de la Maison de la Ruralité et de l'asbl Moretus avec le
soutien du Centre Culturel de Dinant.
Dès que nous le pourrons, nous lancerons également le projet :
"une fracture numérique ? Parlez-en avec vos
concitoyens !"
Le projet est une initiative de la Maison de la Ruralité. Il 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.

Adaptation et intterprétation : Frédéric Topar t
Mise en scè
ène : Maurice Lambiotte
Musique
e : Hildur Guönadóttir
L 5 ett 6 mars 2021 à 20 h
Les
Spectacle prr oduit par le Gr ain de Sa ble
Et copr oduit par l a Maison de la Rur alité de Bioul

Les rencontres sont coordonnées par un animateur recourant à
une méthodologie participative et évolutive utilisant le partage
de savoir, de connaissances et de compétences.
D'autres projets « online » sont aussi en cours de
développement. N'hésitez donc pas à visiter notre page
Facebook (@MaisonRuraliteBioul) pour en profiter.
En espérant vous rencontrer prochainement !
L'équipe de la Maison de la Ruralité.
Les rencontres sont coordonnées par un animateur recourant à
une méthodologie participative et évolutive utilisant le partage
de savoir, de connaissances et de compétences.
D'autres projets « online » sont aussi en cours de
développement. N'hésitez donc pas à visiter notre page
Facebook (@MaisonRuraliteBioul) pour en profiter.
En espérant vous rencontrer prochainement !
L'équipe de la Maison de la Ruralité.

www.anhee.be
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Accueil extrAscolAire - enquête pArents

La coordinatrice accueil temps libre de la commune d’Anhée
réalise une EnQuÊtE pour récolter votre avis en tant que
parent concernant l’accueil extrascolaire (le matin et le soir
dans les écoles) les stages (lors des congés scolaires) et
activités (des mercredis après-midi et lors des weekends) se
déroulant sur notre territoire.
Que vous ayez votre enfant scolarisé ou non dans nos
implantations communales, votre avis nous intéresse.
Vous avez des suggestions à faire, des demandes à formuler,
alors n’hésitez plus….
Cela nous permettra d’élaborer un nouveau programme clé et
donc de définir des actions pour les 5 prochaines années.
Les parents qui ont des enfants scolarisés dans nos
implantations recevront le questionnaire directement par mail.

▼

▼

ENFANTS

Appel Aux operAteurs de stAges

Vous développez des activités créatives et/ou sportives pour les
enfants de 2,5 à 12 ans sur la commune d’Anhée ; les mercredis
après-midi, en semaine après l’école, les weekends et/ou lors
des congés scolaires, faites-vous connaître auprès de la
coordinatrice extrascolaire via l’adresse mail suivante :
caroline.bourguignon@anhee.be ou au 082/69.86.22.
Nous allons avoir besoin de récolter votre avis en tant
qu’opérateur pour réaliser l’état des lieux et le programme clé
qui sont renouvelables tous les 5 ans.

Voici le lien :
https://docs.google.com/forms/d/1X6JwXxq9L_VQaEIMA6AUe
E5rHcab34OvUSPzWpjgj_c/edit
(Vous le retrouverez également sur le site de la commune et la
page facebook de l’ATL)
Le questionnaire est également disponible en format papier via
le service extrascolaire de la commune, les bibliothèques
communales et le CEC.

▼

Cette
enquête
est
le 12 mars au plus tard.

à

nous

retourner

pour

les nouvelles de nos ecoles

imPlantation d’anHéE
jeux de société et ateliers mathématiques.
Quoi de mieux pour apprendre que de coopérer avec
camaredes de classe ?

ses

A l’école communale d’Anhée, de la maternelle à la 6ème
primaire, les titulaires mettent les élèves au défi dans des
apprentissages via des jeux et des ateliers mathématiques, qui
développent à la fois l’entraide et l’autonomie.
Des manipulations, des comparaisons et des fractions, les
enfants évoluent à leur rythme et selon leur niveau.

Les enfants, enchantés par l’initiative ont participé activement
à l’élaboration du projet. Plus de 90 boîtes ont ainsi pu attirer
sous les sapins.
Bravo et merci pour votre générosité !

Tout seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin !

les boîtes de noël.
En cette période si particulière, la magie de Noël a pris tout son
sens à l’école communale d’Anhée pendant les fêtes de fin
d’année. De nombreux dons, réconfortants, chaleureux,
délicieux ou ludiques, ont pris place dans les boîtes cadeaux
destinées à l’association « Les Anges de Namur ».

www.anhee.be
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ENFANTS
imPlantation dE dEnéE
Bien-être en classe grâce au
port du casque.

&

ENSEIGNEMENT

Initiation à la relaxation et au yoga.

Classes préscolaires :
Initiation au cours de néerlandais.

imPlantation d’Haut-lE-wastia
école du dehors
Dans le cadre de l'école du dehors, les enfants de Haut-leWastia sont partis à la découverte des animaux de nos
campagnes. Le mois passé, ils se sont rendus à la ferme de
Monsieur Cloet, qui a gentiment répondu à leurs questions.
Récemment, ils ont pu s'occuper des poneys du Centre équestre
Mosan, situé à l'entrée du village, et ont pu en apprendre plus
à leur sujet.
La neige de ces derniers jours a également permis de chouettes
moments de glisse.
Que de découvertes !

www.anhee.be
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activités à l’écolE dE waRnant

Les élèves de 3-4-5 et 6e années ont créé avec M. Alexandre et M. Pascal des moulins
hydrauliques à partir du matériel mis à leur disposition puis ils sont allés les essayer
dans la Molignée. La machine devait pouvoir faire remonter à contre-courant un
bouchon sur une distance de plus de 1 mètre. Défi relevé !

0

Circuler en toute sécurité grâce à la sécurité routière, c’est la tactique dans la
pratique, c’est la tactique de l’IBSR.
Pas de discussion ! Allez, allez, exécution !

Visite des 5e et 6e années à nos chers voisins de l’Escargotière de Warnant.
Nos petits amis baveux n’ont plus de secret pour nous.

Petits cours de Yoga pour découvrir
la discipline indienne et ses bienfaits.

5
Que faire avec les pommes de notre jardin ? Et si nous cuisinions des tartes aux pommes.
« A vos marques...prêt, pâtissez ! » comme dit la présentatrice d’une émission.
https://www.ecoledewarnant.com/

www.anhee.be
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VIVE LA NEIGE !
Vendredi 15 janvier.

ENFANTS
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la RtBF Et matElE a l’EcolE dE Bioul

Si cette visite virtuelle a été rendue possible c’est que l’école de
Bioul n’avait pas attendu cette crise pour prendre le virage du
numérique. En effet, avec l’aide des différents pouvoirs
subsidiants, l’école de Bioul s’est adaptée aux nouvelles
technologies. L’école possède 3 tableaux numériques et 1 malle
contenant 12 tablettes.
Covid oblige, Saint-Nicolas s’est adapté et s’est modernisé.
C’est donc par Visioconférence que le grand Saint s’est
entretenu avec tous les élèves de l’école de Bioul.
Cette visite virtuelle a fait l’objet d’un reportage par les équipes
du journal télévisé de la RTBF et de notre télévision locale
MATELE. Les 2 reportages sont passés sur les antennes le 3
décembre 2020.
Les élèves ont très bien compris que pour des raisons sanitaires
Saint-Nicolas ne pouvait pas leur rendre visite. Pour reprendre
la phrase d’un élève : « Si Saint-Nicolas meurt du covid, nous
n’aurons plus de cadeaux ».
Ces reportages illustrent l’intérêt des médias pour l’adaptation
des écoles face à cette pandémie non seulement pour
l’apprentissage des différentes matières mais aussi à l’occasion
des moments aussi importants dans la vie de l’école et des
élèves que la venue de Saint-Nicolas.

Un nouveau projet est à l’étude pour faire l’acquisition d’une
nouvelle malle de 12 tablettes. L’objectif est que chaque élève
puisse avoir son matériel. Le matériel est indispensable mais
la formation et la motivation de l’équipe éducative est
aussi importante.
De la maternelle à la 6ème primaire, tout le monde utilise ces
nouveaux moyens avec entre autre : Learningapp, Wazzou,
Padlet, scoodle,…..
Bien sûr, il faut éviter aussi une fracture numérique entre les
élèves. Chaque élève doit pouvoir avoir accès à l’ensemble des
outils lorsqu’il rentre à la maison. C’est pourquoi nous avons
effectué un état des lieux pour pouvoir répondre à ces
nouveaux objectifs.
Le développement de la digitalisation de notre école s’inscrit
dans notre projet d’établissement. Notre priorité est de donner
un enseignement adapté à chaque élève.

REncontRE avEc lEs REsidEnts dE la maison dE REPos lE RicHEmont dE Bioul
La grande solitude et le désespoir des personnes âgées face à
cette fichue pandémie a fait réagir nos élèves. Bien sûr, il n’était
pas possible de rendre visite aux résidents de la maison de
repos Le Richemont à Bioul à l’occasion des fêtes de fin d’année.
Toute l’équipe de soins de la résidence a fait un travail
remarquable depuis le début de la crise non seulement pour
éviter une contamination mais également pour aider chaque
résident à supporter cet isolement. Maintenir un contact avec le
monde extérieur est essentiel pour l’équilibre des résidents.
Lorsque ce contact s’organise avec les élèves de l’école de Bioul,
ce n’est que du bonheur.
Toutes les classes de l’école de Bioul ont réalisé des cartes de
Noël qui ont été remises aux résidents. Il a fallu aussi respecter
la procédure mise en place pour éviter que le virus entre dans
la résidence. Les cartes sont restées dans une pièce durant
quelques heures avant qu’elles ne soient remises aux résidents.
Une autre bonne nouvelle et non la moindre pour les résidents,
un rendez-vous entre les résidents et les élèves a été fixé dès
que les mesures sanitaires le permettront. On attend des deux
côtés du village, avec impatience, ce grand moment.

www.anhee.be
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ETS
DERMOUT
VINCENT
Rue fostrie, 40 • EVREHAILLES (YVOIR) • Tél : 082/61 12 33 •Fermé mardi et dimanche
VISITEZ LE SITE : www.dermoutvincent.be
TS 410 - 3,2kW CM - 9,5 KG. RMI 552 C - JUSQU’À 2.100M2 MH 445 R
2,2kW - 37 KG.
TONDEUSE ROBOT
TRONÇONNEUSE À PIERRES
MOTOCULTEUR
NOUVEAU ! disponible
ET À BÉTON.

à partir du printemps 2021

RE 130 PLUS
10-135 bar - 21,2 KG.
NETTOYEUR
HAUTE PRESSION

GHE 250
230 V - 2,5kW
BROYEUR

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

S . P. R . L .

TERAGY

Humbert de Changy
Ferme de l’Abbaye de Moulins - 5537 ANHEE
Tél. : 082 / 61 29 42 - GSM : 0475 / 946 214 - 0474 / 492 490 - www.teragy.be

TERRASSEMENTS - CRÉATIONS DE PELOUSES - DÉSOUCHAGE - ELAGAGE - TAILLE DE HAIES
16

proxibus – circuit du mArché (mArdi)

Dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale 2020-2025, nous
avons constaté que certaines personnes n'ont pas facilement
accès à la bibliothèque, au CPAS (pour la consultation des biens
à vendre, afin de remplir un dossier de logement social…), aux
services administratifs ni aux services de premiers besoins en
termes de santé (médecins, opticien, ...).
A cet effet, nous vous informons que le bus du marché du mardi
matin passera dès le 02/02/2021 au Bois du Marly à
Annevoie (arrêt à l’intersection Rue de Castagne et Nouvelle
Drève) ainsi qu’à l’entrée du Clavia à Maredret.
Ce service est entièrement gratuit.
Vous trouverez l’horaire complet ci-dessous :
ALLER RETOUR
TRAJET 1er TOUR
09h00 12H10
ANHEE
09h02
09h05
9H15
09h20

12H08
12H05
11H55
11h50

HUN
ROUILLON
ANNEVOIE

09h22 11h48

BIOUL

09h28 11h42

BIOUL

09h33 11h37

SALET

09h45 11h25

HAUT-LE-WASTIA

09h55 11H15

ANHEE

TRAJET
10H00
10H04
10h12

2è TOUR
12H15
12h19
12h27

10h20 12h35

Place communale ANHEE
Ecluse de Hun
Place Saint-Christophe
Arrêt de bus devant l'Eden
Bois de Marly (carrefour rue Nouvelle Drêve)
arrêt de bus devant Les Jardins d'Annevoie
Place de l'Eglise
Arrêt de bus dans la montée de Bioul
Carrefour Mossiat
Carrefour Saint-Joseph
Rue de Warnant
Place Vaxelaire
Chapelle Saint-Roch
Richemont
Carrefour suivant
Arrêt 1ère maison
Place
Arrêt dernière maison
Arrêt rue de Sommière ( P. Poncelet)
Place
Place Communale ANHEE

SOSOYE
MAREDRET

DENEE

10h38 12h55

WARNANT

10h50

ANHEE
BIOUL
ANHEE

Dans le cadre de la crise sanitaire, des mesures spéciales ont
été prises par le Gouvernement wallon.
1. Lutter contre la pénurie conjoncturelle de travailleurs :
Elargissement du public éligible ALE aux demandeurs
d’emploi ayant 1 an d’inscription comme demandeur
d’emploi et bénéficiaires d’allocation (de chômage,
d’insertion ou de sauvegarde ou un revenu d’intégration sociale
ou l’aide sociale financière).
Augmentation du plafond à 70 heures concernant toutes les
activités et tous les utilisateurs.
2. Soutenir les maisons de repos, maisons de repos et de soins
et autres services d’hébergement ou d’accueil agréés par l’AVIQ :
Ces structures deviendront utilisateurs du dispositif ALE tant
que leurs besoins perdurent et jusqu’au 30/06/2021 au
maximum. Une nouvelle liste d’activités autorisées a été établie
pour ces utilisateurs, l’inscription sera gratuite et les chèques
ALE seront à 7,45€/heure.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre
contact avec Mme Sabine Noël (collaboratrice ALE) par mail
sabine.noel@anhee.be ou par téléphone au 0472/89 89 04.
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A VOTRE SERVICE

PLAC EM E NTS
À VOTRE

I N DÉPE N DANT
SERVICE.

Bientôt nous allons vous proposer
une « omnium famille/enfants » du preneur du contrat !
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 !

De la carte au panneau,
de l’étiquette au plan grand format
du graphisme à l’impression,
POSSIBILITÉ DE RÉALISATION LE JOUR MÊME.

POUR VOTRE PUBLICITÉ
DANS LE BULLETIN COMMUNAL :
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TRAVAUX
A propos des trAvAux

Réfection du mur du cimetière de Warnant

Affichage dans les cimetières

Travaux de peinture au presbytère de Bioul

Abattage d’arbres (Permis)

Remplacement du plafond de la salle du Chérimont à Bioul
Avant :
Pendant

Installation de nouveaux goals au complexe sportif d’Anhée

Après :

Aménagement d’un talus à Bioul

www.anhee.be
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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

-40
Sur toutes
les lunettes
D U 1/03 AU 15/04

Rue Grande, 85 - 5537 ANHÉE -

082/61.48.00

Mardi - vendredi : 9 h 30 - 12 h 30 & 13 h 30 - 18 h 30
Lundi & samedi : 9 h 30 - 12 h 30 & 13 h 30 - 17 h 30
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WWW.REM-BIKE-EVVAASION.COM

ANHEE

Entre vues
OPTIQUE

LUNETTERIE

LENTILLES

 071/ 32 61 23

CENTRE AUDITIF

Discrets, confortables, connectés et rechargeables...
Nous avons le plaisir de vous présenter, en cette nouvelle année,
la dernière génération d'appareils auditifs de chez Widex,
fabricant reconnu pour leur qualité sonore.
Cette nouvelle gamme est disponible dès à présent
dans votre nouveau centre auditif de Bioul.

Rue de Rouillon 8/1 - 5537 BIOUL

 071.777.226 (rdv)
Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 18h
Le samedi de 10h à 16h

Prenez contact avec notre audioprothésiste agrée
pour un essai personnalisé !

CONDITIONS D’OUVERTURE :
15% à l’achat de nouveaux appareils
(valables pour toute nouvelle prescription
jusque fin MAI 2021).
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