Le Pain en Soi

srl

Rue Haie des Sarts, 11 • 5537 Maredret
Horaires du magasin : Le vendredi de 15h à 18h • Le samedi de 8h à 15h
Pains aux levains sur céréales anciennes et paysannes de notre terroir.
Epeautre, Engrain, blé dur sicilien, froment, sarrasin…
Nos farines sont faibles en gluten, elles sont produites
par un moulin à meules de pierres (Astrié) et alimenter par énergie solaire.
(Moulin du Maugretout, Clermont).
vgh;Les pains sont pétris la veille et cuits le lendemain afin d’exprimer
tout leur potentiel de goût et bénificier de leur teneur élevée
en vitamines et oligo-éléments.

Vous souhaitez en savoir plus sur la panification aux levains sur blés anciens ?
Nous organisons des formations courtes (2 jours de théorie/pratique et 1 jour visite moulin).

Pour tout renseignements : lepainensoi@gmail.com

•

082 22 86 89

•

0478 251 921
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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

▼
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• L’école de Haut-le-Wastia recherche
de nouveaux élèves
• Œuvre d’art de Sosoye
• Les vendredis du terroir reviennent
• Opération Arc-en-ciel

▼

Vie politique

EDITO
Installation de l’œuvre d’art sur les ronds-points
situés sur le pont reliant Anhée et Yvoir
En ce 21 décembre 2021, premier jour de l’hiver,
l’œuvre d’art réalisée par Monsieur Stéphan Herrgott
avec le soutien de la société SOBEMO a pu être placée
sans encombre sur les deux rives.

▼

• Conseils communaux du 29/11, 20/12 et 17/01/22

CPAS

▼

• Un bon repas frais livré chaque jour chez vous ?

SOCIAL

Durant l’ensemble de la journée, les ouvriers de
la SOBEMO ont réalisé un travail minutieux afin
de permettre l’installation d’une pièce de l’œuvre du
côté d’Anhée ainsi que de deux pièces du côté d’Yvoir.

Environnement

Les différentes structures de l’œuvre sont entièrement
composées de béton qui a été travaillé par l’artiste.
Elles mesurent entre 8 et 9 mètres de hauteur
et pèsent jusqu’à 3 tonnes.

•
•
•
•
•

L’installation s’est faite en présence de Monsieur
Herrgott qui a pu donner ses différents conseils
afin de permettre l’optimisation du placement
de certains éléments.

▼

• Les initiatives locales du PCS en 2022

Construction d’une halle couverte à Anhée
Les dates du grand nettoyage sont connues
Cours d’apiculture et parrainage – ASBL Crisab
Avis d’enquête publique
Retour des ateliers sur les langes lavables

▼

Culture - Loisirs
Festival « à travers champs »
Maison de la Ruralité en fête
Théâtre « La Parenthèse »
Quoi de neuf dans les bibliothèques ?

▼

•
•
•
•

Enseignement

▼

• Implantation d’Anhée
• Implantation de Bioul & Annevoie
• Implantation de la Molignée

A votre service
• Mise à jour du logiciel de lecture de carte
• Un revenu complémentaire légal
jusqu’à 287€/mois, c’est possible
• Tarif social pour l’électricité ? Vous recevrez 80€
• Du côté des travaux
• Agenda mars-avril 2022

De même, les collèges communaux d’Anhée et d’Yvoir
se sont déplacés afin d’assister à l’installation
de l’œuvre et constater le fruit de leur collaboration.
Voici
un
petit
commentaire
de
l’artiste,
Stéphan Herrgott : « La notion de beauté est
subjective et la fausse idée que l’art doit être
« beau » est souvent présente dans l’esprit du public.
Or, l’art est là pour nous faire réagir, éveiller des
émotions, des réflexions. On aime, on n’aime pas, ça
nous indiffère, ça nous interroge, … Ce qui est
intéressant, c’est comment chacun d’entre nous va
être sollicité, touché. Dans le cas présent, l’art sur un
lieu public est imposé. Le public n’a rien demandé !
J’ai souhaité créer une œuvre plutôt consensuelle,
figurative, pas abstraite. Si je devais donner un point
de référence, je pointerais la représentation de
la féminité dans l’art étrusque. »

BULLETIN COMMUNAL
D’ANHÉE-SUR-MEUSE

Réalisation :
Commune d'Anhée, service communication.
Place communale 6 à 5537 Anhée
Tél 082/69.86.37 - communication@anhee.be
(lundi, mardi, jeudi)
Éditeur responsable :
Luc Piette Bourgmestre Anhée.
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▼

DANS MA COMMUNE
L’ÉCOLE MATERNELLE DE HAUT-LE-WASTIA RECHERCHE DES ÉLÈVES

La classe maternelle en péril, mais on y croit !
Vous recherchez, pour votre enfant, une école maternelle et primaire qui …
est dynamique, privilégie le contact avec la nature,
développe les actions en extérieur,
favorise les apprentissages par la citoyenneté,
travaille dans le respect de tous et dans la bienveillance,
dispose d’une équipe pédagogique qui est à l’écoute de chaque élève,
et est implantée dans une zone rurale où l’ambiance y est familiale,
L’implantation de Haut-le-Wastia est faite pour vous et a besoin de vous !!!
En effet, si le quota d’élèves n’est pas atteint, elle devra peut-être fermer
les portes de la section préscolaire ; alors qu’elle offre un bon nombre
d’apprentissages essentiels aux enfants qui la fréquentent.

▼

Prenez contact avec Monsieur Jean-Luc Elias, qui se fera un plaisir de répondre à vos questions. (0486/79 05 61)
ŒUVRE D’ART À SOSOYE

Dans le courant du mois de janvier 2022, à Sosoye, une
nouvelle œuvre d’art a été installée sur le pont du RAVel.
L’installation a pris durant quelques jours afin de permettre la
mise en place de toute la structure.

pseudonyme de « Norska », a représenté le tracé de la Molignée
à travers un long ruban en bronze. Cette œuvre s'intègrera dans
un parcours d'art reliant 6 des plus beaux villages du Condroz
afin notamment de renforcer l'attractivité de ces villages.

Le nom de ce projet est " L'eau de vie de Sosoye". L’artiste,
Monsieur Alexandre Rossignon, également connu sous le

Cette œuvre est entièrement subsidiée par l’asbl « Les Plus
Beaux Villages de Wallonie ».

www.anhee.be
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▼

DANS MA COMMUNE
LES « VENDREDI DU TERROIR » 2022 !

Notez-bien dans vos agendas les 13 vendredis du terroir sur les places
d’Anhée et de Bioul ainsi qu'un marché du terroir spécial dans la Maison de
la Ruralité de Bioul pour lancer cette saison ! Ce premier marché aura lieu
le 18 mars 2022 dans le cadre du Festival « A travers champs ».
Dans la continuité de l’année dernière, ils auront lieu deux fois par mois, en
alternance entre Anhée et Bioul : le 1er vendredi du mois à Anhée et
le 3ème vendredi du mois à Bioul.
Nous vous tiendrons au courant via notre internet et nos réseaux sociaux
pour de plus amples informations concernant les producteurs présents, les
activités ainsi que pour les associations qui s’occuperont de la tenue du bar.
Voici donc le planning des rendez-vous :

ANHÉE

BIOUL

Vendredi 1er avril

Vendredi 18 mars (Maison de la Ruralité)

Vendredi 6 mai

Vendredi 15 avril

Vendredi 3 juin

Vendredi 20 mai

Vendredi 1er juillet

Vendredi 17 juin

Vendredi 5 août

Vendredi 15 juillet

Vendredi 2 septembre

Vendredi 19 août

Vendredi 7 octobre

Vendredi 16 septembre

▼

Au plaisir de vous y rencontrer !
Contact : Agence de développement local d'Anhée
082/69.86.35 - nicolas.debeurme@anhee.be - http://www.adlanhee.be - https://www.facebook.com/VendredisDuTerroir/

68 EME OPÉRATION ARC-EN-CIEL :
UNE RÉCOLTE SOLIDAIRE POUR DES LOISIRS ACCESSIBLES À TOUS LES ENFANTS !

Bruxelles, janvier 2022 – Les 19 et 20 mars 2022,
l’Opération Arc-en-Ciel s’organise dans toute la
Fédération Wallonie-Bruxelles. Objectif de cette 68e
édition : récolter un maximum de vivres non périssables
pour permettre à 15.000 enfants et jeunes défavorisés
de profiter de vacances et de loisirs. Une action solidaire
de grande envergure, rendue possible grâce à la
participation de milliers de volontaires et de donateurs !
Chaque année, au mois de mars, c’est une
tradition en Wallonie et à Bruxelles : des
milliers de jeunes sillonnent les rues afin de
récolter des vivres non périssables pour
permettre aux enfants défavorisés
d’accéder à des loisirs. Cet événement
de grande ampleur, c’est l’Opération Arcen-Ciel, une récolte mise en place il y a
68 ans ! Depuis, l’association Arc-en-Ciel a
développé de nombreuses autres activités
comme des séjours de vacances, des
formations ou encore des récoltes de
matériel scolaire et de jouets. Mais l’Opération demeure une
pierre angulaire de l’association, notamment parce qu’elle allie
solidarité et engagement, des valeurs qui lui sont chères.
La solidarité, il en faut justement une bonne dose pour
organiser la récolte, puisque ce sont plus de 100 tonnes
de vivres qui sont récoltées en rue, dans les magasins ou dans
les écoles en un week-end. Elles sont ensuite acheminées
vers les centres de tri, empaquetées et redistribuées à
près de 200 associations en charge de l’enfance et de la
jeunesse défavorisées.
Ces associations, qui représentent ensemble 15.000 enfants,
ont des profils variés : Maisons d’Accueil et d’Hébergement,
Maisons de Jeunes, Ecoles de devoirs, etc. Toutes partagent
comme point commun leur mission d’aide, de soutien et de suivi
des enfants et jeunes défavorisés. Des actions coûteuses, qui
demandent parfois de faire des choix budgétaires au détriment
des loisirs, pourtant essentiels à l’épanouissement des enfants.

Sophie Vanderheyden, responsable de l’Opération, explique que :
« c’est là qu’intervient Arc-en-Ciel : les vivres récoltés par les
groupes de jeunes permettent aux associations, en diminuant
leur budget nourriture, d’offrir aux enfants défavorisés dont
elles ont la charge des loisirs actifs et éducatifs. Lors d’un séjour
de vacances résidentiel par exemple, l’alimentation représente
environ 27 % du budget global . L’Opération permet donc de
consacrer plus de ressources au transport, au logement, à
l’encadrement et aux activités. »
Les 19 et 20 mars prochains, nous vous invitons à faire bon
accueil à nos récoltants et à préparer d’ores et déjà vos goûters,
biscuits, boissons, céréales, fruits, légumes ou encore poissons
en conserve. En 2022, la solidarité va une nouvelle fois
l’emporter !
POINTS DE DÉPÔT du 14 au 26 mars 2022
Vous n’êtes pas chez vous le week-end des 19 et 20 mars, mais
vous avez envie de participer à l’Opération Arc-en-Ciel ?
Préparez votre colis de vivres et apportez-le dans un magasin
Fox & Cie. Liste des magasins sur www.foxetcompagnie.be

À propos d’Arc-en-Ciel ASBL :
Fondée en 1954, l’ASBL Arc-en-Ciel est une Organisation de
Jeunesse reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle a
pour mission de favoriser l’accès aux activités de loisirs actifs et
éducatifs des jeunes et des enfants issus d’institutions
travaillant en milieu populaire. L’ASBL organise notamment des
actions de récoltes de vivres, de jouets et de matériel scolaire,
des séjours de vacances, des journées de loisirs, des formations
d’animateurs et de nombreuses autres activités. Elle regroupe
plus de 370 associations membres actives dans les secteurs de
la Jeunesse et de l’Aide à la Jeunesse, ce qui représente plus de
25.000 enfants en Wallonie et à Bruxelles.
Pour plus d’infos :
www.arc-en-ciel.be & www.facebook.com/Arc.en.Ciel.asbl

www.anhee.be
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VIE POLITIQUE
En date du LUNDI 29 NOVEMBRE 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° Budget 2022 de la Fabrique d’église de Denée : approbation
• 4° Intercommunale IMAJE – Assemblée générale ordinaire :
décisions
• 5° Intercommunale Ores Assets – Assemblée générale
ordinaire : décisions
• 6° Intercommunale AIEM – Assemblée générale ordinaire :
décisions
• 7° Intercommunale Trans&Wall – Assemblée générale
ordinaire : décisions
• 8° Intercommunale IMIO – Assemblée générale ordinaire :
décisions
• 9° Intercommunale AIEG – Assemblée générale 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 :
décisions

• 14° Intercommunale INASEP – Assemblée générale ordinaire :
décisions
• 15° Règlement-redevance des concessions de sépultures –
exercices fiscaux 2022 à 2025
• 16° Achat de mobilier scolaire pour l’école d’Annevoie –
marché public de fournitures : décisions
• 17° Ecoles communales – attribution du capital – périodes
au niveau primaire pour l’année scolaire 2021/2022 :
décisions
• 18° Parcelles boisées en zone habitat à Annevoie (Marly) :
décision de principe
• 19° Plan HP – achat d’une parcelle à Annevoie (Bois Marly) :
décision de principe
• 20° Mise à disposition d’une partie du domaine public
communal à Bioul au profit de Bpost sa : décisions
• 21° Achat de fournitures pour les travaux de maintenance
des bâtiments communaux – année 2022 :
marché public de fournitures : décisions
• 22° Travaux de maintenance accessoires de voirie – année
2022 : marché public de fournitures : décisions
• 23° INASEP - convention de services relative à la caractérisation
des terres évacuées dans le cadre des travaux
d’égouttage communaux et d’assainissement : adhésion
• 24° Commission consultative communale d’aménagement du
territoire et de mobilité : modification de composition
Point supplémentaire : Soutien à la filière bois local

En date du LUNDI 20 DÉCEMBRE 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° Arrêté ministériel portant règlement complémentaire sur
la police de la circulation routière - N932 : avis
• 4° Réunion publique, annuelle, conjointe du Conseil communal
et du Conseil du CPAS - synthèse : information
• 5° CPAS : Modification budgétaire n°2/2021 : approbation
• 6° CPAS : budget 2022 : approbation
• 7° Application de l’article du RGCC –
paiement de fournisseur : ratification
• 8° Quote-part 2022 – Zone de police « Haute-Meuse » :
décisions
• 9° Quote-part 2022 – Zone de secours « Dinaphi » : décisions
• 10° Rapport sur l’administration et la situation des affaires
de la commune en 2021
• 11° Noces d’or, de diamant, de brillant et de platine et
célébration des centenaires – exercice 2022 – fixation
des montants attribués et des modalités d’exécution :
décisions
• 12° Subsides communaux pour 2022 : décisions

• 13° Travaux extraordinaires 2022 : décisions
• 14° Budget communal 2022 : décisions
• 15° Accueil Temps Libre : Projet d’accueil extrascolaire et
règlement d’ordre intérieur
• 16° ONE : renouvellement de l’agrément et du programme CLE
• 17° Accueil Temps Libre : temps d’accueil avant et après
école- tarif et système de paiement – modalités
• 18° Ecole communale de la Molignée – Implantation de
Warnant – création d’un demi emploi supplémentaire :
ratification
• 19° Acquisition d’une parcelle à Maredret pour la création
d’un bassin d’orage : décision définitive
• 20° Aménagement vestiaires et local technique installation
sportive T3 football Anhée : marché public –
approbation avenant T1
• 21° Réfection complète des 2 terrains de tennis totalement
sinistrés lors des inondations du 24 juillet 2021 :
marché public de travaux : décisions
• 22° Bureau Economique de la Province de Namur –
Supracommunalité, Territoire Dinantais Meuse-Condroz –
convention entre les communes partenaires : décisions
• 23° Renouvellement des gestionnaires de réseau pour
l’électricité et le gaz : proposition d’un candidat gestionnaire

En date du LUNDI 17 JANVIER 2022 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° Centrale d’achat IDEFIN : participation au 8ème marché
des fournitures d’électricité et de gaz : décisions
• 4° Application de l’article 60 du RGCC – paiement de
fournisseur : ratification
• 5° Plan HP – achat d’une parcelle à Annevoie : décision
définitive
• 6° Remplacement du revêtement du jeu de balle de
Warnant – marché public de travaux par procédure
négociée sans publication préalable : approbation avenant 1

• 7° Remplacement du revêtement du jeu de balle de Warnant –
marché public de travaux par procédure négociée
sans publication préalable : approbation avenant 2
• 8° Remplacement du revêtement du jeu de balle de Warnant –
marché public de travaux par procédure négociée sans
publication préalable : approbation avenant 3
• 9° Adhésion à la centrale d’achat relative à la SmartCity :
décisions
• 10° Demande de permis d’urbanisme introduite par
l’Administration Communale d’Anhée relative à la création
d’un chemin d’accès et d’emplacements de stationnement
à proximité de la plaine de jeux, rue de Rouillon à Bioul
– projet impliquant la création d’une voirie communale :
décision



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

 29 NOVEMBRE 2021

 20 DÉCEMBRE 2021  17 JANVIER 2022

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 :

6

▼

CPAS
UN BON REPAS FRAIS LIVRÉ CHEZ VOUS CHAQUE JOUR ?
Le service repas du CPAS d’Anhée, c’est près de 10.000 livraisons par an, des repas de
qualité cuisinés chaque jour par notre traiteur et surtout une infinité d’aménagements
possibles pour s’adapter à votre régime alimentaire. Pour 7€95, nos agents vous livrent une
soupe, un plat consistant et un dessert. Les livraisons se font du lundi au vendredi mais
vous pouvez recevoir deux repas pour le week-end. Suivant un cahier des charges précis,
notre traiteur travaille sur base de produits frais et au maximum de saison pour proposer
chaque jour un menu principal et une alternative en fonction des goûts et besoins de
chacun. Bien plus qu’une simple livraison, le service repas du CPAS est avant tout un acteur
de proximité qui permet à tous les habitants de la commune qui le souhaitent de manger
mieux à un prix juste.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter le 082/61.14.33

www.anhee.be

PHOTOCOPIES • MÉMOIRES • TFE • RELIURE

IMPRESSION DE LIVRES
HAUTE QUALITÉ
PETIT ET GRAND TIRAGE

CRÉATION GRAPHIQUE ET IMPRESSION
CARTE

AU

PANNEAU • DÉLAI RAPIDE

SCANNAGE

ET

COPIE GRAND FORMAT

DE LA

( NOMBREUSES

RÉFÉRENCES )

Rue Grande 56 • 5537 ANHEE • 082/61 36 49 • 0476/32 68 75 • 0477/ 19 02 02
pirsonimprimerie@skynet.be

https://www.pirson-imprimerie.be

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

INFIRMIERE À DOMICILE
AGREE MUTUELLE

PASCALE JADOT
VELOS ELECTRIQUES

EN STOCK

VTT - COURSE
TREKKING - ENFANT

Rue de Falaën, 1 - 5537 Sosoye

0477/39 40 71 - 082/68 98 91

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

jadot17@msn.com

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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▼

SOCIAL
LES INITIATIVES LOCALES DU PCS POUR 2022

Le PCS, de quoi s’agit-il ?
Pour rappel, Le Plan de Cohésion Sociale coordonne et
développe un ensemble d’initiatives au sein de la commune en
partenariat avec les acteurs locaux pour que chaque personne
puisse vivre dignement afin de promouvoir l’égalité des chances
et des conditions, l’accès effectif aux droits fondamentaux et au
bien-être économique, social et culturel. Ce plan défend comme
objectifs le développement social des quartiers et la lutte contre
toutes les formes de précarité et d’insécurité au sens large. Pour
se développer, ce plan se développe autour de 4 axes principaux :
1.
2.
3.
4.

L’insertion socioprofessionnelle
L’accès à un logement décent
L’accès à la santé et au traitement des assuétudes
Le retissage des liens sociaux, intergénérationnels
et interculturels

Quels sont les acteurs du PCS ?
Dans le cadre des actions à venir du PCS, un certain nombre
d’acteurs vont travailler ensemble pour préparer celles-ci sur 2
sujets en particulier : l’alimentation saine et le dépistage
de l’hypertension. Les acteurs concernés par ces deux thèmes
sont les suivants : La commune, le CPAS, les médecins de la
commune ayant répondu positivement à l’appel, les écoles
communales ainsi que l’échevin de l’enseignement et l’Accueil
Temps Libre (ATL), Viasano (programme d'intervention
communautaire mis en place par les autorités locales pour les
citoyens qui va encourager les citoyens à travers de
nombreuses actions à modifier positivement leurs habitudes de
vie) ainsi que le CLPS (Centre Local de Promotion de la Santé).
« Tous ensemble, faisons le plein d’énergie en mangeant
sainement ! ».

Les actions pour 2022
Ces différents acteurs vont donc travailler en collaboration afin
d’offrir des actions concrètes sur les deux thèmes mentionnés
précédemment que sont l’alimentation saine et le dépistage
de l’hypertension.
a. L’alimentation saine
Il s’agit d’un thème extrêmement large dans lequel il serait
facile de proposer de nombreuses idées pour manger plus
sainement. Mais le PCS a décidé d’agir sur différents éléments
concrets pour proposer des actions claires et précises et cibler
ses actions.
Actuellement, le CPAS propose, une fois par mois, un atelier
culinaire pour ses bénéficiaires. Ces ateliers ont déjà eu lieu à
3 occasions et permettent aux bénéficiaires, au-delà de
pratiquer l’alimentation saine, de développer des contacts
sociaux et de les responsabiliser dans la gestion d’un budget
pour l’alimentation.
Nos écoles, quant à elles, proposent déjà des solutions pour
manger sainement avec des repas plus adaptés à une
alimentation saine ainsi que des collations durant les différentes
pauses. Ces démarches sont également poursuivies par l’ATL
lors des activités proposées aux enfants.

Le premier thème abordé par
le PCS sera justement l’eau de
manière générale. Pourquoi ce
choix ?
Parce que l’eau est un
élément indispensable du
quotidien de chacun et il est
important de sensibiliser dès
le plus jeune âge aux bienfaits
qu’elle apporte aussi bien aux
enfants qu’aux adultes. De
plus, le 22 mars 2022 est la
journée mondiale de l’eau et il
a donc été pensé que c’était
l’occasion
parfaite
pour
développer des ateliers pour
les élèves pour sensibiliser les
enfants dès le plus jeune âge
par rapport à la consommation d’eau, mais également les
adultes par rapport à des informations qu’ils pourraient ne pas
connaitre. Le but de ces activités sera d’être accessible à chacun
afin que la compréhension soit optimale.
Les différentes actions mises en place par les acteurs en charge
des projets vous seront présentées dans les prochains bulletins
communaux, à commencer donc par un retour sur les actions se
déroulant dans le cadre de la journée de l’eau. Ces différentes
actions seront également relayées sur la page du PCS présente
sur le site internet de la commune d’Anhée ainsi que sur la page
Facebook « Administration communale d’Anhée ».
Le but sera vraiment d’assimiler ces informations de manière
ludique afin que ces ateliers soient agréables pour les enfants.
b. Le dépistage
Ce second thème sera développé plus en profondeur plus tard
dans l’année, mais vous aurez l’occasion au cours de celle-ci de
bénéficier d’un dépistage gratuit lors d’un Vendredi du Terroir.
Dans un premier temps, le dépistage concernera l’hypertension.
En effet, tout sera mis en œuvre à Anhée lors d’un des marchés
afin de permettre aux médecins participants à cette activité de
tester votre tension et vous conseiller en cas du moindre
problème. Il est possible que, dans le futur, des dépistages
différents aient lieu.
Ce projet est en cours de réflexion et nous reviendrons vers
vous dès que possible avec de plus amples informations.
Des changements au PCS
Pour cette nouvelle année, le PCS change de chef de projet :
Madame Virginie Simon passe le relais à Madame Pauline
Laloux, assistante sociale au CPAS d’Anhée. Madame Laloux est
mise à la disposition de la commune d’Anhée dans le cadre de
ce projet.
En tant que chef de projet,
vous pouvez la contacter à
l’adresse mail suivante :
pauline.laloux@anhee.be
Bien qu’un changement de chef
de projet soit à noter, le
président du PCS reste le
même en la personne de
Monsieur Pierre Rondiat.
Pour
toute
information
supplémentaire concernant le
PCS, une page spécifique y est
dédiée sur notre site internet.
La marche à suivre pour y
accéder est la suivante :
Ma commune - Social - Plan
cohésion sociale. Vous aurez
l’occasion d’y retrouver toutes les dernières actualités du PCS
dans le futur.

www.anhee.be
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▼

ENVIRONNEMENT
UN PROJET DU PCDR DEVRAIT SE CONCRÉTISER :
LA CONSTRUCTION D’UNE HALLE COUVERTE AU CENTRE D’ANHÉE.

▼

Nous vous en parlions dans le bulletin communal de juin dernier
et la Commune a appris récemment la bonne nouvelle : son
projet de halle va pouvoir avancer. Le dossier est passé au
Gouvernement wallon en sa séance du 16 décembre dernier et
la Commune a reçu en ce début 2022 un courrier de la Ministre
Céline Tellier lui annonçant une participation du Développement
rural à hauteur de 20.000 euros pour l'étude du projet. En effet,
cette halle figure dans le PCDR de la commune, ce qui lui
permet d’obtenir une subvention pour sa réalisation. Le budget
total est estimé à 1 million d’€ dont les 850.000 premiers €
pourront être subsidiés à 60 %.
Le projet prévoit la construction de la halle, à concevoir comme
un espace couvert et en principe ouvert, équipé en eau,
égouttage et électricité. Un grand espace laissé libre au sol
permettra la polyvalence des occupations. Un espace fermé
annexe comprendra : points d’eau, sanitaires, local technique et
local de rangement. Les abords seront également aménagés,
ainsi que la liaison vers la place.
Le souhait est, tout en restant dans le budget, d’arriver à une
architecture de qualité élevée, résolument contemporaine, voire
osée, mêlant esthétique, intégration et fonctionnalité.
Cette infrastructure devra permettre le développement
d’activités à caractère économique de type foires, marchés
hebdomadaires et marchés du terroir, brocantes et artisanat.
Cette halle est destinée à un espace collectif de vente mais la
polyvalence du site est une priorité ; elle pourra servir aussi à
d’autres événements, par exemple des spectacles ou autres

animations socio-culturelles pouvant contribuer à l’attrait
commercial du village.
Ce projet prendra place à l’arrière du magasin Proxy-Delhaize,
à l’endroit de la salle « Dieu et Patrie » qui va être démolie.

Pour en savoir plus :
➢ Françoise Windeshausen,
Eco-conseillère, Administration communale
082/69.86.20 francoise.windeshausen@anhee.be
➢ Myriam Bachy ou Xavier Pauly,
Agents de développement, FRW
071/66.01.90 m.bachy@frw.be ou x.pauly@frw.be

LES DATES DU GRAND NETTOYAGE SONT CONNUES !

Le Grand Nettoyage reprend ses
quartiers au printemps et aura lieu
les 5, 6, 7 et 8 mai 2022. Les
inscriptions pourront s’effectuer, sur
le site de Be WaPP, du 7 mars
jusqu'au 25 avril à minuit.
Les Ambassadeurs de la Propreté et
les
participants
des
éditions
précédentes
pourront,
quant
à
eux,
s’inscrire
plus tôt. En effet, du 14 février au 3 mars, ils bénéficieront

d’une procédure simplifiée et auront la priorité dans le choix
de leur parcours.
Pour rappel, il s’agit est une vaste mobilisation citoyenne qui
vise à conscientiser les générations actuelles et futures à la
malpropreté ambiante de manière à faire changer les
comportements de façon durable.
Retrouvez toutes les informations concernant le Grand
Nettoyage
2022
et
ses
précédentes
éditions
sur
le site http://bewapp.be

www.anhee.be

Thérèse CHERPION - MUKANTABANA

INFIRMIÈRE À DOMICILE

Tél. 0471 71 03 72

•

TOUS SOINS

Agréée toutes mutuelles
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ENVIRONNEMENT
COURS D’APICULTURE ET PARRAINAGE – ASBL CRISAB

L'ASBL C.R.I.S.A.B. a le plaisir d'annoncer l'ouverture des
cours d'apiculture à Anhée. Il débute le Dimanche 07 août
2022.L'inscription est obligatoire
Pour les informations concernant les cours, vous pouvez
contacter l'ASBL CRISAB soit par téléphone ou par e-mail
à l'adresse reprise ci-dessous.
Luc Maranzan -Président de l'ASBL CRISAB
Rue de Maharenne, 43A - 5537 Denée
Tel : 071/330 278 - gsm : 0471 214 065
E-mail : president.crisab@gmail.com
TVA : BE 0647.615.946
Web : WWW.CRISAB.BE

L'ASBL C.R.I.S.A.B. a le plaisir d'annoncer l'ouverture des
cours d'apiculture à Anhée. Il débute le Dimanche 07 août
2022.L'inscription est obligatoire
Vous voulez faire un geste pour aider les abeilles, vous pouvez
parrainer une ruche. Vous pouvez verser 15€. sur le compte de
l'ASBL CRISAB .
Le parrainage de nouvelles ruches d’abeille pourra soutenir
notre action de sauvegarde. En retour de cela,
vous bénéficieriez :
• pour la somme de 15€ vous avez la possibilité
de participer à une visite guidée des ruches et de recevoir
un pot de miel.
Numéro de compte de l'ASBL CRISAB
IBAN:BE12 0017 8031 8192
BIC :GEBABEBB

▼

Pour contacter l'ASBL CRISAB
Luc Maranzan -Président de l'ASBL CRISAB
Rue de Maharenne,43A
5537 Denée
Tel : 071/330 278
gsm: 0471 214 065
E-mail : president.crisab@gmail.com
Web : WWW.CRISAB.BE

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

SUR LE PROJET DE PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER DE LA
FORÊT DES BOIS COMMUNAUX D’ANHÉE
Le Service public de Wallonie- Direction générale opérationnelle
de
l’Agriculture,
des
Ressources
naturelles
et
de
l’Environnement - Département de la Nature et des Forêts
(DNF) - Direction extérieure de Dinant, a initié la rédaction du
projet de plan d’aménagement des bois communaux d’Anhée.
Ce projet de plan concerne la commune d’Anhée et est soumis
à enquête publique.
L’administration communale d’Anhée porte donc à la
connaissance de la population le projet de Plan d’aménagement
ainsi que le Rapport d’Incidences Environnementales (RIE).
Cette enquête publique a pour but de recueillir l’avis du public
en vue de l’adoption de ce plan par la commune d’Anhée,
propriétaire de ces bois communaux.

cantonnement du DNF de Dinant et de la Direction DNF de
Dinant (Rue Alexandre Daoust, 14/3 à 5500 Dinant – 082/676
890 et 082/676 885).
L’enquête publique se déroule du 07 mars 2022
22 avril 2022.
Clôture de l’enquête publique le 22 avril à 11 heures.

Le Plan peut être consulté auprès du service environnement
chaque jour ouvrable du lundi au vendredi de 9h à 12h et le
mercredi de 13h à 16h.
Possibilité de consulter le dossier les mercredis de 16h à 20h,
avec prise de rendez-vous au plus tard vingt-quatre heures à
l’avance auprès du service environnement au 082/69 86 20 ou
par mail : environnement@anhee.be.

Vous pouvez consulter ce Plan et émettre vos remarques
pendant la durée de l’enquête publique, dans les bureaux de
l’administration communale d’Anhée, service environnement,
Place Communale, 6 à 5537-Anhée. Des renseignements
complémentaires peuvent y être obtenus ainsi qu’auprès du

www.anhee.be
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▼

ENVIRONNEMENT
RETOUR DES ATELIERS DÉCOUVERTES DES « LANGES LAVABLES »

En cette année 2022, les ateliers sur les langes lavables sont de
retour. En association avec la commune d’Yvoir, deux ateliers
verront le jour, un sur chaque commune. Le premier atelier aura
lieu du côté d’Yvoir le 26 avril 2022 (salle Maka à Yvoir)
à destination des milieux d’accueil. Le second atelier se
déroulera dans la commune d’Anhée et plus précisément à la
Maison de la Ruralité de Bioul le 17 mai 2022 à 19 heures à
destination des futurs et jeunes parents.

L’an dernier, ces ateliers avaient recueillis un certain nombre de
participants qui a encouragé le BEP-ENVIRONNEMENT à
renouveler l’expérience cette année. Contrairement aux ateliers
de 2021, ceux de cette année se feront en présentiel dans le
respect des mesures sanitaires en mesure au moment de
leur réalisation.
!!
Places
limitées.
Aussi,
nous
invitons
toutes
les
personnes
intéressées
par
cette
pratique
en développement à manifester leur intérêt et à s’inscrire
auprès du service environnement au N° de téléphone : 082/69
86 20 ou par mail à l’adresse : environnement@anhee.be

www.anhee.be

Entre vues
OPTIQUE

LUNETTERIE

LENTILLES

Rue de Rouillon 8/1 - 5537 BIOUL

CENTRE AUDITIF

CONDITIONS D’exceptionnelles :

 071.777.226

Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 18h
Le samedi de 10h à 16h

 071/ 32 61 23

Retrouvez-nous sur

15% à l’achat de nouveaux appareils
(valables pour toute nouvelle prescription
jusque fin MAI 2022).
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ÉVENEMENTS DE LA MAISON DE LA RURALITÉ

« A TRAVERS CHAMPS » À NOUVEAU DANS NOTRE COMMUNE.
« A travers champs », c'est un festival du film local né à Rochefort en 2008 et axé sur le présent et le devenir de l'agriculture,
des agriculteurs et de la ruralité.
14 ans plus tard, les problématiques locales ont cédé leurs places à un questionnement tout autre.
En effet, on observe partout dans le monde des signaux d’alarme et d’urgence concernant l’environnement, le climat, la santé,
les métiers de la terre, la justice sociale… Parallèlement, des alternatives et des solutions émergent, se multiplient et font déjà
leur preuve.
Il n’est plus question, en 2022, de définir la ruralité comme un vase clos, aux caractéristiques
complètement différentes des zones urbaines, du moins dans nos pays occidentaux.
La mondialisation est passée par là… Les questions qui s’y posent - Y vivre et/ou en vivre ? Y vivre
mieux ? La quitter ? La réinventer ? La protéger ? Où ? Comment ? Avec quels moyens, quelles
ressources, quelles forces vives ? Et pourquoi ? – sont devenues universelles, même si les contextes
dans lesquels elles se posent sont différents.
Plus important encore, le Festival se reconnaît et s’assume dans des enjeux clés de la société
d’aujourd’hui : comment, à travers les films proposés, les activités organisées autour des films,
rassembler, donner des outils de compréhension, voire de transformation, ouvrir et nourrir les débats… ?
Ce devenir qui est un enjeu majeur nous a également interpellé et c'est pourquoi, la Maison de la Ruralité accompagnée par
l'Agence de Développement Local, les Bibliothèques d'Anhée et de Denée, le Centre d'Expression et de Créativité Kaléidoscope,
le Plan Communal de Développement de la Nature et la Commune d'Anhée se sont lancés dans cette grande aventure.
Ainsi, nous nous sommes joints au Festival afin de vous proposer une journée consacrée à
la ruralité le vendredi 18 mars 2022 dès 17h00.
À cette occasion, nous vous proposerons :
− Un marché du terroir ;
− Une exposition photo de Johan Istace;
− Une présentation des projets du CEC ;
− Une intervention du PCDN ;
− Le film « Pyrale » suivi par un débat à 20h00. PAF 5€.
Un partenariat du Festival À travers champs, de Terre Ferme, de la Maison de la Ruralité, de
l'ADL d'Anhée, des Bibliothèques d'Anhée et de Denée, du CEC Kaléidoscope, du PCDN et de la
Commune d'Anhée avec la participation de Johan Istace.

« MdR en Fête ! »
Et oui, la Maison de la Ruralité fêtera ses 6 ans cette année.
À cette occasion, nous vous proposerons deux journées festives les 2 et 3 avril 2022.
Intéressé(e) ? Alors n'hésitez pas à nous suivre sur
notre page Facebook @MaisonRuraliteBioul ou sur notre site :
http://maisonruraliteanhee.be/ pour ne rien manquer du programme.

www.anhee.be

BUREAU CRÉDITS (auto, maison, buts divers...)
ET

PLAC EM E NTS
À VOTRE

I N DÉPE N DANT
SERVICE.

Nous vous proposons depuis août 2021
une TOP ACCIDENTS enfants/parents
afin d’intervenir sans attendre
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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
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SPECTACLE DU CLUB DE THÉÂTRE « LA PARENTHÈSE »

La compagnie anhétoise de théâtre « La Parenthèse » proposera
un nouveau spectacle très familial ces 02 et 03 avril prochain.
Titre : "ALORS ? ON CHANTE ?"
Il s’agit donc d’un spectacle familial qui se déroulera à la Maison
de la Ruralité à Bioul lors du weekend des 2 et 3 avril 2022 :
le samedi 2 à 19h30 et le dimanche 3 à 15h00.
Une cheffe de chorale (Nathalie Jacquet) a bien du mal à gérer
l’indiscipline de ses choristes pendant une répétition générale
mais heureusement tout est bien qui finira bien …en chansons !
Choristes : Maggy Ancion, Christine Charlier, Michel Delaunoy,
Tom Demoulin, Léna De Vleeschauwer, Pierre Goffioul, Gaëtane
Herbiet, Karine Jourdan, Dominique Quevrain.
Scénographie : Monique Saelens
Spectacle de magie et de jonglerie en lever de rideau par
Nicolas COPPE
Tarif : 10.00€ et 6.00€ (enfants jusqu'à 16 ans)
Réservations (places numérotées) ou/et infos :
contact@cielaparentheseanhee.be ou 0473/251 958

www.anhee.be

Rue Grande, 85 - 5537 ANHÉE -

082/61.48.00
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Collège
de Godinne
Burnot
Enseignement Général
et Technique de Transition
(Éducation physique,
Sciences appliquées,
et TT Arts)

cap réussite

classes flexibles

te
Internat mix

des ateliers P90
une bibliothèque
une étude dirigée

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

081 42 01 90
Secondaire, Primaire
et Maternelle

www.godinne-burnot.be
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Etienne JAUMOT
ENTRETIEN des PARCS et JARDINS
18, Rue du Canon - 5537 ANHEE s/Meuse
ꇴ 082/61.20.29 - G.S.M. 0478/28.97.64
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▼

ENFANTS

&

ENSEIGNEMENT

ECOLE D’ANHÉE

Cap Sciences
Durant 3 jours, les élèves de M2, M3, P1 et P2 ont participé à
des animations ludiques et pédagogiques mettant les sciences
à l’honneur dans leurs classes respectives.
Encadrés par des animateurs de « Cap Sciences », spécialisés
et enthousiastes, nos petits scientifiques ont fait de multiples
découvertes et expériences.
Plusieurs domaines ont été abordés grâce à un matériel
pédagogique d’une grande qualité : le corps, l’électricité, l’arbre
au fil des saisons, les drôles de petites bêtes ainsi que les
attirances et les répulsions mystérieuses…
Quel bonheur pour les enfants d’apprendre autant en s’amusant !

Matinée sportive
Le jeudi 25 novembre, toutes les classes primaires de l’école
communale d’Anhée ont participé à une matinée sportive.
Celle-ci est organisée au complexe sportif d’Anhée par le
professeur d’éducation physique, en collaboration avec l’ASBL «
F.R.S.E.L » de Namur. Les élèves sont mélangés et forment des

équipes afin de participer à 3 épreuves de tétrathlon : saut,
sprint et lancer. Ils ont aussi découvert le Grapp-ball, le tir à
l’arc et l’orientation.
Tous ont reçu quelques jours plus tard un diplôme personnalisé,
reprenant leurs différentes performances.

Expo 40-45
Les élèves de 5ème et 6ème année ont visité l’exposition « Mes
parents ne me disaient pas tout » dédiée à la seconde guerre
mondiale en province de Namur.
Là, ils ont pu découvrir des objets d’époque, des témoignages,
des photos, … et comprendre ce qu’ont enduré les Dinantais il

y a quelques dizaines d’années. Ils sont ensuite entrés dans une
geôle allemande située dans la Résidence Churchill.
Environ 3000 détenus seraient passés en ces murs où ils ont
laissé des graffitis, témoins de leur désarroi.

www.anhee.be
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ECOLE DE BIOUL & ANNEVOIE

CENTRE SPORTIF « LA MOSANE »

En janvier 2022, les classes primaires et maternelles des écoles de Bioul et d’Annevoie se sont
rendues au Centre sportif « La Mosane », à Jambes.
Les élèves ont pu durant cette journée sportive s’essayer à diverses disciplines,
Un panel d'activités au choix fut proposé comme :
Gym projet (jeu de construction), baby-basket, mini-tennis, parachute, circuit ballons, circuit
raquettes, circuit athlétisme, circuit audace, circuit équilibre, orientation dans l’espace, rythme,
pré-judo, mini kinball, circuit tennis de table ….
Le programme a été fait sur mesure en fonction de l’âge des enfants.

LE LOUP QUI VOULAIT FAIRE LE TOUR DU MONDE

BOÎTES DE NOËL

La classe d’accueil et de 1ère
maternelle de Bioul a été contactée
par des institutrices venant de
Grèce, afin de faire voyager le loup
des albums d’Orianne Lallemand.
Ce loup qui voyage d’école en
école par courrier, permet aux
enfants de découvrir un autre
pays, la classe maternelle d’une
école d’Athènes, leurs coutumes,
leurs
recettes
traditionnelles,
les animaux que l’on peut y voir ... c’est au tour de la classe de
Madame Ingrid, de faire la visite guidée au petit loup, de
lui présenter l’école, la classe, le village, afin qu’il puisse à son
tour faire découvrir notre pays aux nouveaux copains
d’Athènes. Ce projet est un moyen ludique d’enrichir l’éveil de
nos plus jeunes élèves.

Dans le cadre du cours
de
philosophie
et
de
citoyenneté, Madame Messina
a abordé le thème de la
solidarité avec la classe de 3
ème
primaire de Bioul.
Les élèves ont participé au
projet des boîtes de Noël,
afin d’offrir un cadeau de
Noël aux enfants dans le
besoin. Une récolte a été
organisée en collaboration
avec l’association «les anges
de Namur», ce qui a amené
un peu de chaleur humaine
en cette période compliquée.

www.anhee.be

S . P. R . L .

TERAGY

Humbert & Grégoire 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
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▼

ENFANTS

&

ENSEIGNEMENT

ECOLE DE LA MOLIGNÉE

Chevaliers et princesses d’un jour.
Au château de Vêves, les enfants de l’école
de Warnant sont devenus des chevaliers ou
des princesses le temps d’une journée
ensoleillée. Ils se sont déguisés pour
retourner au Moyen Âge, adouber un
chevalier, danser avec leur princesse et
visiter leur demeure médiévale. Après s’être
essayés à arracher du rocher l’épée
d’Excalibur - seuls quelques coeurs purs
y sont arrivés- ils ont terminé ce voyage
temporel avec une chasse au trésor riche
en émotions.

Les activités de l’école de Denée
Réalisation de biscuits pour les sans-abris de
Namur au cours de philosophie et de citoyenneté
de madame Laëtitia.

Cours d’éducation physique de Madame Lora.

Concert de trompette
de notre jeune artiste
Eliott (P4).

Les activités de l’école de Haut-le-wastia
Une fois encore le covid-19 est venu jouer les trouble-fêtes en cette fin d’année
2021 et l’école de Haut-le-Wastia n’a pas pu organiser son marché de Noël
comme elle l’aurait souhaité. Les enfants y avaient pourtant mis tout leur cœur
et avaient réalisé et construit des boules, crèches, sapins et pots fleuris avec des
éléments naturels. Ce projet ne pouvait pas être reporté. Les enseignantes ont,
dès lors, fait preuve d’imagination et mis en vente, sur le site Facebook de
l’implantation, les articles de Noël confectionnés par les enfants. L’équipe
éducative remercie chaleureusement les parents et amis qui ont contribué à faire
de cet évènement virtuel, une réussite.
Au cours des dernières semaines de
2021, les enfants ont réalisé
plusieurs recettes culinaires avec les
produits de leur potager.
Ils ont également reçu la visite de
Saint Nicolas pour leur plus grand
plaisir.

Place maintenant à l’an neuf, que nous espérons bien meilleur, et son lot de nouveaux projets… En effet, les élèves se préparent
tout doucement à découvrir les joies de la côte belge où ils se rendront (ils l’espèrent de tout cœur) en mai 2022.

www.anhee.be
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▼

A VOTRE SERVICE
MISE À JOUR DU LOGICIEL DE LECTURE DE CARTE

Si l’on souhaite utiliser des applications en ligne au moyen de la carte d’identité, cela nécessite
une mise à jour du logiciel de lecture de la carte.
Afin de ne pas être confronté à un problème de lecture de votre nouvelle carte, nous vous invitons
à procéder à la mise à jour du logiciel eID sur le site dédié à l’eID: https://eid.belgium.be/fr

▼

La mise à jour de l’application “eID Viewer” se fait aussi via
ce site. Cette application vous permet de changer vousmême votre code Pin et de vérifier la validité des certificats
se trouvant sur votre carte. Le certificat Authentification vous
donne
accès
aux
applications
et
le
certificat
Signature vous permet de signer des documents de
manière électronique.

UN REVENU COMPLÉMENTAIRE LÉGAL JUSQU’À 287 € /MOIS : C’EST POSSIBLE !
(jeunes et moins jeunes), vous aurez la possibilité de donner un
coup de main à divers employeurs de notre entité (personnes
privées, asbl, établissements d’enseignement, horticulteurs,
agriculteurs, autorités locales).

Si vous êtes chômeur complet indemnisé depuis 2 ans (ou
depuis 6 mois pour les plus de 45 ans), bénéficiaire du Revenu
d’Intégration Social ou inscrit comme demandeur d’emploi
inoccupé depuis 1 an avec minimum 1 jour d’allocations et que
vous aimez jardiner, bricoler, faire des petites réparations,
surveiller ou accompagner des enfants à des activités, tenir
compagnie aux personnes âgées, faire les courses, nettoyer les
locaux d’une asbl, faire des tâches administratives…
Alors, inscrivez-vous à l’Agence Locale pour l’Emploi d’Anhée.
Point de rencontre et d’échange entre générations différentes

Avantages : un complément de revenu, une flexibilité dans vos
horaires de travail, la possibilité de travailler près de chez vous,
intervention dans vos frais de déplacement, une assurance
accident du travail et en responsabilité civile.
!! L’ALE recherche activement des travailleurs motivés afin de
satisfaire toutes les demandes !!
Contact : Mme Sabine Noël – collaboratrice ALE –
0472/898904 – sabine.noel@anhee.be

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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▼

A VOTRE SERVICE
VOUS BÉNÉFICIEZ DU TARIF SOCIAL POUR L’ÉLECTRICITÉ ? VOUS RECEVREZ ALORS 80 EUROS

Une information en provenance du SPF Economie.
Étant donné les prix élevés de l'énergie en 2021, les ménages
à revenus modestes ont besoin d’un soutien financier.
Par conséquent, les citoyens ayant droit au tarif social pour
l’électricité recevront un forfait unique de 80 euros. En outre,
le droit provisoire au tarif social pour les personnes bénéficiant
d’une
intervention
majorée
est
prolongé
jusqu'au
31 mars 2022 inclus.
Qui y a droit ? Le forfait s'applique à tous ceux qui
bénéficiaient au 30 septembre 2021 du tarif social pour
l’électricité. Cela vaut aussi bien pour les clients qui ont
bénéficié du tarif social automatiquement que pour les clients
qui ont eux-mêmes demandé le tarif social à l'aide
d’une attestation papier.
Comment recevrez-vous le forfait ? Vous recevrez le
montant directement et automatiquement du fournisseur qui
vous approvisionnait en électricité au 30 septembre 2021. Vous
ne devez donc introduire aucune demande. Si votre fournisseur
dispose de votre numéro de compte, vous ne devez même rien
faire. Si votre fournisseur ne possède pas cette information,
il vous la demandera par le moyen de communication habituel
(courrier ou e-mail). Il est donc conseillé de vérifier si
votre fournisseur d’énergie dispose de vos données
bancaires correctes.
Que se passe-t-il si votre fournisseur n'est plus actif ? Si
vous étiez encore client au 30 septembre 2021 d’un fournisseur
qui entretemps n’est plus actif, une disposition spécifique est
prévue et le forfait unique sera payé par votre fournisseur de

secours ou par votre nouveau fournisseur d’énergie. Cela
dépend du fournisseur qui vous approvisionnait en énergie au
27 décembre 2021.
Par ailleurs, les familles qui ont droit au tarif social ne doivent
pas non plus se préoccuper du tarif de leurs contrats. Comme
le SPF Economie ne dispose des (nouvelles) informations
nécessaires que tous les 3 mois, le nouveau fournisseur
d’énergie sera informé au plus tard fin février que vous
bénéficiez du tarif social pour l’électricité et/ou le gaz naturel.
Par conséquent il est possible que vous deviez payer pendant
quelques mois le tarif commercial normal. Vous recevrez alors
un remboursement de l’éventuel montant excédentaire facturé,
avec effet rétroactif.
Bien entendu, les clients bénéficiant du tarif social doivent
chercher un nouveau fournisseur d'énergie le plus rapidement
possible.
L'intervention majorée est prolongée
Les clients énergie qui ont droit au premier trimestre 2022 à
une intervention majorée bénéficieront du tarif social jusqu'au
31 mars 2022 inclus. Cette mesure était tout d’abord
d'application entre février 2021 et le 31 décembre 2021 inclus,
mais elle est désormais prolongée de 3 mois.
Étant donné que les fournisseurs d’énergie (et éventuellement
les fournisseurs de secours) sont informés tous les 3 mois, cette
mesure sera appliquée automatiquement en février 2022 à la
plupart des clients énergie. Lorsque l’intervention majorée a été
octroyée ou renouvelée seulement au premier trimestre, le
fournisseur d’énergie en sera informé automatiquement en mai.

www.anhee.be

THOMAS COLOT
0 47 3/ 23 5 6 4 4
cttoitureanhee@gmail.com
Rue Bauchau, 6 • 5537 Anhée
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▼

TRAVAUX
DU CÔTÉ DES TRAVAUX

Abattage d’arbres dangereux

Nouveau véhicule pour le service des travaux

Travaux d’élagage des arbres
envahissants du RAVel

Travaux de réfection de voiries au Caillou

www.anhee.be

GAETAN
BODEN
PARCS

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

Artisan Chocolatier Glacier
Etienne Bouvier

Meilleur artisan
depuis plus de 20 ans
WWW.CHOCOLATERIE-BOUVIER.BE

Gâteau et décor personnalisé sur commande

POUR VOTRE PUBLICITÉ
DANS LE BULLETIN COMMUNAL

PIRSON ‘ IMPRIMERIE sprl
0477 / 192 202 - 082 / 61 36 49
e-mail : pirsonimprimerie@skynet.be
20

Ouvert : Mercredi et jeudi de 14 h à 18 h
Vendredi et samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Dimanche de 9 h à 12 h • Fermé lundi et mardi

Rue Ariste Caussin 68 • 5500 ANSEREMME
Tél. 082/ 22 21 08 • chocolaterie-bouvier@outlook.be

TRAVAUX
Installation œuvre d’art Sosoye :

Ecole Annevoie

Installation œuvre d’art rond-point d’Anhée :

www.anhee.be

Rudy Cassart

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

0475/40 61 17
Vente de bois de chauffage

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

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

ETS
DERMOUT
VINCENT
Rue fostrie, 40 • EVREHAILLES (YVOIR) • Tél : 082/61 12 33 •Fermé mardi et dimanche
VISITEZ LE SITE : www.dermoutvincent.be
GTM550 SP1 C
TONDEUSE THERMIQUE
LARGEUR DE COUPE 50CM

595€
TVAC

RMI 442 C - JUSQU’À 600M2
TONDEUSE ROBOT
Promo

GHE 250
RE 130 PLUS
MH 445 R
230 V - 2,5kW
2,2kW - 37 KG. 10-135 bar - 21,2 KG.
MOTOCULTEUR NETTOYEUR HAUTE PRESSION BROYEUR

999€
TVAC

569€

780€

TVAC

TVAC

449€
TVAC
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Pour rappel, à la suite des mesures sanitaires, un mail ou une lettre a été envoyée à l’ensemble des associations afin de faire part de
leurs événements pour l’année à venir. Si vous n’avez pas reçu ce courrier, merci de nous contacter à l’adresse suivante afin de remédier
à cela au plus vite et pouvoir inclure vos événements à l’agenda communal : communication@anhee.be
Cet agenda sera tenu à jour aussi souvent que possible pour vous avertir de l’ensemble des événements de la commune.
Nous tenons à préciser que la tenue de ces événements peut évoluer en fonction de l’évolution des mesures sanitaires. Si tel est le cas,
vous serez informé dans les plus brefs délais.
L’ensemble de ces activités seront également reprises sur notre site internet, disponible à l’adresse suivante : https://www.anhee.be/
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Lundi et mardi de 9h à 12h
Jeudi de 13h à 18h
Vendredi de 9h à 12h
Mercredi et samedi sur rendez-vous .

T

www.immobyj.be
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jessica@immobyj.be
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0491 20 23 52

ée à

IPI 513.952
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D e l’i d

Jessica LENGELÉ
Rue Grande 93
5537 Anhée
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DANS VOTRE RÉGION !
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NOUVEAU

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

ANHÉE
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TÉL : 082 / 713 984
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