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EDITO : Commémorations
Le 08 mai 1945 est une date qui restera à jamais
gravée dans la mémoire collective : en effet, il s’agit
de la date correspondant au jour de la victoire, la date
où les Alliés de la Seconde Guerre Mondiale ont
obtenu la victoire après 5 ans d’une bataille intensive.
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• Conseils communaux du 21/02 et du 28/03
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• Ateliers « Mets tes sous dans le cochon »
• Appel aux bénévoles – Taxi social !
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• Les actions du PCS
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Accueil de la biodiversité au quartier du Caillou
Elagage des tilleuls dans la commune
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Le grand nettoyage de printemps
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• Les activités du CEC Kaléidoscope
• Quoi de neuf dans les bibliothèques ?
• Les horaires d’ouverture des bibliothèques
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• Implantation d’Anhée
• Implantation de Bioul & Annevoie
• Implantation de la Molignée

A votre service
• ATL : des formations pour les accueillantes
• Devenir accueillante – IMAJE
• Un problème technique avec votre conteneur ?
Rendez-vous sur le site du BEP-Environnement
• Tarif social pour l’électricité ? Vous recevrez 80€
• Du côté des travaux
• Agenda

77 ans plus tard, comme chaque année,
des commémorations se déroulent dans le but de
se souvenir de l’importance de cette date et
également d’honorer les nombreuses personnes qui
ont à la fois combattu et résisté durant cette période
tragique de l’Histoire.
Au sein de notre commune, la transmission de cet
héritage culturel est un élément essentiel. C’est
pourquoi, le vendredi 6 mai 2022, un moment de
recueillement sera respecté auprès des différents
monuments de la commune en présence des autorités
communales accompagnées par les enfants des écoles
des villages ainsi que des membres des associations
patriotiques. S’en suivra le lendemain une messe
de célébration à l’église d’Hun.
Ces
différents
moments
de
recueillement
représenteront l’occasion de déposer une gerbe de
fleurs au pied des différents monuments : un moment
important chargé d’histoire et d’émotions afin
de rendre hommage comme il se doit aux victimes.
Anhée,
Denée,
Bioul,
Annevoie,
Warnant,
Haut-le-Wastia,… aucun monument ne sera oublié.

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
EXCURSION DES AÎNÉS
Ce prix comprend :
- le trajet en autocar 3*** équipé de toilette, frigo, vidéo, airco,
freinage abs, ralentisseur, limiteur de vitesse, ceintures
de sécurité
- les 4 visites prévues au programme
- le repas de midi
- l’accompagnement par un guide local toute la journée
"De plus amples informations vous seront fournies
prochainement.
Pour
plus
de
renseignements,
vous pouvez contacter Nathalie Gaux au 0496/02.29.27
ou François Helman au 082/69.86.37"

▼

A la date du 1er septembre 2022, la commune d’Anhée
organisera une excursion pour ses aînés. L’an dernier,
l’excursion leur avait fait découvrir une partie du Luxembourg,
plus précisément la petite Suisse luxembourgeoise.
Cette année, l’excursion leur proposera une découverte du pays
de Herve et d’Aubel.
Voici le programme :
Le matin, accueil à Herve et visite de l’Espace des Saveurs
(spectacle multimédia raconté par Jean de Herve, qui livre les
secrets de la fabrication du célèbre fromage, ainsi qu’un aperçu
des bocages, châteaux, vallons et villages qui composent le
pays de Herve).
Ensuite, visite de la fromagerie du Vieux Moulin : dans une
ancienne grange aménagée au dessus des caves d’affinage,
présentation d’un film documentaire, exposition d’outils anciens
et dégustations. Visite des ateliers : fabrication, égouttage,
salage, affinage et emballage.
Suivra ensuite le repas de midi à 3 services (le menu sera
communiqué ultérieurement aux personnes intéressées par
cette excursion).
L’après-midi, visite de la siroperie artisanale d’Aubel : depuis
12 générations, la famille Nyssen perpétue la tradition du sirop
selon la recette ancestrale.
Toujours fabriqué dans la cuve en cuivre à feu vif et sans sucre
ajouté, le sirop artisanal est un jus concentré de pommes et de
poires provenant d’arbres hautes tiges du Pays de Herve.
En fin d’après-midi, visite de la Brasserie du Val-Dieu :
les secrets de la brasserie sont son eau et sa levure.
La brasserie, réinstallée den 1997 dans les murs même de
l’abbaye, s’est inspirée des recettes utilisées autrefois par les
moines brasseurs du Val-Dieu. Découverte des installations,
de la fabrication et dégustation.
Le prix devrait être compris entre 70 et 75 €, celui-ci pouvant
légèrement varier en fonction du nombre d’inscrits.

VOYAGE ANNUEL DE « CAUSONS WALLON »

Sous les Auspices du Plan de Cohésion Sociale,
les membres du comité du Club WALLON vous invitent
à leur 7° excursion qui aura lieu le MARDI 13 septembre
prochain du côté du Lac de l’Eau d’Heure et ses environs
Tous les détails paraîtront
bulletin communal…

dans

le

prochain

Attention, d’ici là, vous aurez l’occasion de nous
retrouver à la salle de l’Union Warnantaise à Warnant
le JEUDI 9 JUIN prochain dès 14h, l’accordéoniste
« GATHY » nous fera danser grâce à son instrument à
soufflet.
Pour tous renseignements sur ces deux activités :
s’adresser à
Claude CARLY : 0472 / 82 00 14

www.anhee.be
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▼

PASS POUR LE DOMAINE DE CHEVETOGNE À DISPOSITION

▼

DANS MA COMMUNE

LES VENDREDIS DU TERROIR

Ça y est, c’est reparti ! Depuis début avril, les « Vendredi du Terroir » sont de retour au sein de votre commune.
Notez-bien dans vos agendas les 11 vendredis du terroir restants sur les places d’Anhée et de Bioul.
Pour cette année, le visuel a été retravaillé et vous avez pu donner votre avis entre 2 propositions.
Et ce sont les affiches avec des couleurs bleues qui ont obtenu la majorité des voix.
Voici donc le nouveau visuel des « Vendredis du Terroir » 2022

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
informations concernant les producteurs présents, les activités ainsi que pour les associations
qui s’occuperont de la tenue du bar.

Vendredi
Vendredi
Vendredi
Vendredi
Vendredi
Vendredi

ANHÉE
6 mai
3 juin
1er juillet
5 août
2 septembre
7 octobre

BIOUL
Vendredi 20 mai
Vendredi 17 juin
Vendredi 15 juillet
Vendredi 19 août
Vendredi 16 septembre

pour

de

plus

amples

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/

www.anhee.be
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VIE POLITIQUE
En date du LUNDI 21 FÉVRIER 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° Règlement complémentaire sur la circulation routière à
Anhée, rue des Fusillés : décisions
• 3° Règlement complémentaire sur la circulation routière à
Annevoie, rue du Rivage (Place de Rouillon) : décisions
• 4° Règlement complémentaire sur le stationnement rue des
Montis à Anhée (section Maredret) : décisions
• 5° Règlement complémentaire sur le stationnement
Chaussée de Namur (N92) à Anhée : décisions
• 6° Arrêtés de police : ratification
• 7° Fabrique d’église d’Annevoie – modification budgétaire
n°1/2022 : approbation
• 8° Ecole communale de Bioul – création d’un demi-emploi
supplémentaire : ratification
• 9° Rapport relatif à l’emploi des travailleurs handicapés au
31 décembre 2021 : information
• 10° Modification du plan de secteur à Warnant : décisions de
demander une révision du plan de secteur et de soumettre
le dossier de base à une réunion d’information préalable
En date du LUNDI 28 MARS 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° Travaux de consolidation de la voirie dénommée « rue de
Henneumont » à Anhée suite à l’effondrement d’un mur,
propriété privée – convention de collaboration : ratification
• 4° Mise à disposition à titre gratuit de trois locaux communaux
au profit de l’asbl « Comité des jeunes HLW » modification de la convention : décisions
• 5° Vente d’une parcelle de terrain à Bioul : décision définitive
• 6° Mise en location de gré à gré d’un terrain communal
rue Bauchau à Anhée : décisions
• 7° Mise en location d’un terrain communal
rue de la Jonction à Anhée : décisions
• 8° Mise en location d’un bâtiment communal,
rue des Artisans, 12 à Maredret (Maison des artisans) :
appel public aux candidats
• 9° Adhésion à la centrale d’achat relative à la réalisation
d’audit Ureba et quickscan du BEP : décisions



• 11° Autorisation d’utilisation d’une caméra fixe temporaire
par la zone de police Haute Meuse : décisions
• 12° Programme Communal de Développement Rural :
projet « rénovation du four, place d’Annevoie » avenant 2021 à la convention-exécution 2013 : décisions
• 13° Aménagement de la buvette du football d’Anhée :
phase 3 : marché public : décisions
• 14° Achat d’un nouveau camion pour le service technique
communal : décisions
• 15° Achat de 2 tracteurs avec cabine, avec 2 brosses frontales
et latérales amovibles et 2 bas de ramassage arrière
amovibles – marché public : décisions
• 16° SPW Intérieur et Action sociale et AVIQ – adhésion à la
centrale d’achats de la société ACAH-MERCURHOSP
relative aux équipements de première intervention (EPI) :
décisions
• 17° Centrale d’achat unique du Serivce Public de Wallonie
Secrétariat Général – nouvelle convention d’adhésion et
nouvelles règles de fonctionnement : décisions
• 18° Province de Namur – convention portant sur la réalisation,
la maintenance et la promotion du réseau cyclable à
points-nœuds : décisions
• 19° Plan Habitat Permanent : convention actualisée : décisions
• 10° Installation de caméras fixes temporaires sur
le territoire communal : avis
• 11° Remplacement de la couverture de toiture du complexe
sportif du Chérimont à Bioul – marché public : décisions
• 12° Programme Communal de Développement Rural –
approbation du rapport annuel 2021 sur l’état d’avancement
des opérations : décisions
• 13° Province de Namur – conseils consultatifs : désignation
d’un élu communal
• 14° Plan de Cohésion Sociale 2020-2025 – rapports financier
et d’activités 2021 et modification(s) de Plan : approbation
• 15° Demande d’abrogation des schémas d’orientation locaux
n°1, 3 et 4B modificatif, couvrant une partie du village
d’Anhée : décisions

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

 21 FÉVRIER 2022

 28 MARS 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 :

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

▼

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.

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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▼

SOCIAL
LES ACTIONS DU PCS

Dans notre dernière édition du bulletin communal, nous vous
faisions un petit résumé des actions à venir dans le cadre du
plan de cohésion social (PCS) pour l’année 2022.
Le premier plan d’action concerne donc l’alimentation saine
et plus spécifiquement l’eau dans un premier temps.

Dans un second temps, ils ont eu droit à un atelier pour estimer
combien de morceaux de sucres étaient présents dans
différentes boissons telles que du Cécémel, de l’Aquarius, du
Coca ou encore du Multivitamines. Enfin, ils ont également eu
droit à une petite dégustation d’eau aromatisée à base de
tranches d’oranges et de menthe afin de leur faire découvrir des
petites variantes dans les possibilités de consommation.
Après les vacances de Pâques, de nouveaux ateliers seront
effectués auprès d’eux avec notamment la création sur place
de leur propre eau aromatisée à base de divers ingrédients. Une
belle expérience pour eux !

Mais pourquoi choisir le thème de l’eau ?
Pour rappel, 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 était la journée mondiale de
l’eau et il a donc été pensé que c’était l’occasion parfaite pour
développer des ateliers dans les écoles 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.
Dans ce but, les enfants de l’IMAGIN’R ont reçu la visite de la
responsable de l’accueil Temps-Libre (ATL) de la commune,
Madame
Caroline
Bourguignon,
accompagnée
d’une
diététicienne, Madame Camille Van Sandwyck, dans le but
d’effectuer une sensibilisation par rapport à l’eau lors des 23 et
30 mars 2022.
Dans un premier temps, les
enfants ont pu remplir un
questionnaire
sur
leurs
habitudes de consommation
des différentes boissons avant
d’avoir un atelier de dégustation
de 5 eaux différentes afin de
prouver les changements de
goût d’une eau à l’autre. A la
suite de ces activités, les
enfants ont pu rentrer chez eux
avec un fascicule à destination
de
leurs
parents
pour
sensibiliser ces derniers aux
bienfaits de l’eau et les risques
de
consommation
trop
importante de boissons sucrées.

Au niveau du CPAS, les ateliers « cuisine » se sont poursuivis
et une attention particulière a été portée sur le thème de l’eau
lors de l’atelier du mardi 8 mars 2022. Les participants ont été
tenu au courant des bienfaits spécifiques de l’eau et ont pu
recevoir des conseils de la part de la formatrice ainsi que de
l’assistante sociale présentes par rapport à l’économie de l’eau
dans la cuisine.
Evidemment, ces repas étaient accompagnés de cruches
d’eau aromatisées.
D’autres actions suivront dans les mois à venir de la part
des différentes parties prenantes du PCS et vous serez
informés dans nos prochains numéros de ces différentes
actions entreprises.

www.anhee.be
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▼

ENVIRONNEMENT
ACCUEIL DE LA BIODIVERSITÉ AU QUARTIER DU CAILLOU
Ce nouveau verger comprendra plusieurs sortes d’arbres
fruitiers : pommiers, pruniers, poiriers et cerisiers. Ces
nouveaux arbres fruitiers plantés seront repris en
deux catégories : les « petits fruitiers » ainsi que les « hautestiges » certifiés RGF.

Objet : Le quartier du Caillou accueille un nouveau
verger avec la plantation d’arbres fruitiers divers.
Durant ce mois de février 2022, la Commune, en association
avec le PCDN (Plan Communal de Développement de la Nature)
s’est lancée dans la plantation d’arbres fruitiers dans le quartier
du Caillou. La localisation de ce nouveau verger est reprise sur
l’image ci-dessous. Ce verger se situe derrière la petite place
située quartier du Caillou accueillant, entre autres, des terrains
de pétanque ainsi que des modules pour les enfants.

La certification RGF, qu’est-ce c’est ? Il s’agit des Ressources
Génétiques Fruitières de nos terroirs qui assurent avant tout la
qualité des arbres ainsi que l’assurance d’un bon
développement sans contracter de maladies et une bonne
adaptation au milieu dans lequel ces arbres fruitiers vont
se développer.
Une trentaine de petits fruitiers ont été plantés à proximité de
la place en compagnie d’un hôtel à insectes. Pour ce qui est des
« hautes-tiges », ils sont au nombre de 14 et ont été plantés à
intervalle régulier, en ligne, sur la longueur du verger.
Cette plantation prend lieu dans le cadre de la « Semaine de
l’Arbre 2020 » qui permet à la commune de s’engager
à maintenir, développer et restaurer la biodiversité sur
son territoire.
La suite de l’évolution de la biodiversité au sein du quartier
du Caillou dépendra en grande partie de ses habitants,
en commençant par juger de l’évolution de ces
nouvelles plantations.

▼

Si vous êtes intéressé.es de suivre le
de
accueil
cet
de
mouvement
la biodiversité ou que vous souhaitez un
complément d’informations, n’hésitez
service
notre
contacter
à
pas
Environnement à l’adresse mail :
au
ou
environnement@anhee.be
n° suivant : 082/69.86.20

Avec le soutien de
la

MESURES CONSERVATOIRES POUR 2 TILLEULS DE L’ENTITÉ

Ce mardi 22 mars 2022 dans la matinée, le tilleul à Grandes
feuilles ou « Tilia Platyphylos », situé rue de Bioul près du
Monument aux morts à Warnant, a bénéficié d’un élagage dans
les règles de l’art par la société « Ecureuil Vert ».
Ce tilleul, repris dans la liste des arbres remarquables, montrait
depuis quelque temps des signes de dépérissement. Aussi, un
entretien sanitaire s’avérait nécessaire afin de lui permettre de
reprendre un peu de force et de pouvoir encore tenir sa place
durant de nombreuses années. Tout a été entrepris pour
assurer sa remise en forme mais son état avancé ne permet
pas de certifier qu’il récupérera. Si tel est le cas et qu’il est
appelé à disparaitre, un nouvel arbre prendrait aussitôt sa place.

Plus tôt dans le mois, le tilleul classé de Denée (qui figure
toujours à ce jour comme le seul arbre classé de la commune)
a également bénéficié d’un entretien sanitaire réalisé par Mr
Gaëtan Comes, arboriste grimpeur. Dans ce cas-ci, il s’agit d’un
tilleul de Hollande à petites feuilles nommé « Tilia X Europea
». M. Comès a procédé à une taille raisonnée d’entretien visant
principalement la sélection des rejets (tout en maintenant la
silhouette générale actuelle de l’arbre), un nettoyage du bois
mort et la coupe des branches qui se frottent entre-elles ainsi
que la coupe des branches chancreuses.
Ces travaux d’élagage ont été réalisé par des arboristes certifiés
« ETW », pour European Tree
Worker. Le titulaire de cette
certification candidat démontre
ainsi
sa
compétence
professionnelle lors d'un examen
supervisé par le Conseil Européen
de l'Arboriculture (EAC). ETW est
donc la norme dans la plupart des
pays européens.
Pour réaliser ces travaux, la
commune d’Anhée a reçu un
soutien
financier
de
l’AWAP
(Agence Wallonne du Patrimoine)
dans le cadre de la protection du
« Petit Patrimoine Populaire Wallon »
A noter que le prochain arbre
remarquable qui bénéficiera de
telles mesures de conservation est
le Tilleul dö Vî Pays à Bioul !

www.anhee.be
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▼

ENVIRONNEMENT
LE TRI DES PRODUITS DE JARDINAGE : QUOI, OÙ, COMMENT ?

Lors de l’entretien de vos espaces privés, de votre jardin ou de
votre terrasse, vous avez peut-être déjà utilisé certains produits
spécifiques pour lutter contre des nuisibles (plantes indésirées,
maladies des plantes, insectes ou petits animaux nuisibles,
etc.). Ces produits sont communément appelés des pesticides.
Mal utilisés, ils peuvent représenter un risque pour votre santé
ou l’environnement.
C’est pourquoi il est essentiel de privilégier les moyens de lutte
dits alternatifs : vous pouvez par exemple attirer dans votre
jardin les prédateurs naturels des ennemis de vos plantes en
favorisant la biodiversité grâce à une bande fleurie spontanée
ou à semer vous-mêmes, à un nichoir, des haies, un hôtel à
insectes, ou en évitant de tondre votre pelouse avant la mi-juin.

dans un récipient étanche, arrimé à l’intérieur du coffre de la
voiture à l’aide de sangles par exemple.
Un jeu-concours autour du tri et des bonnes pratiques au jardin !
Afin de faciliter le tri des emballages de pesticides et des
produits que vous n’utilisez plus, l’asbl CORDER et ses
partenaires Adalia 2.0, la COPIDEC et la Wallonie organisent
une large campagne de communication et un jeu concours.
Tentez de remporter des lots d’une valeur allant jusque 100€ en
répondant au questionnaire accessible sur le site www.pwrp.be
du 20 avril au 20 mai 2022.

▼

Néanmoins, si vous avez recours à des pesticides, il est
important de savoir que leurs emballages font partie des
déchets spéciaux des ménages (DSM). Cela signifie que ces
déchets ne peuvent en aucun cas être jetés à la poubelle et
doivent être traités par une filière spécialisée.
Pour ce faire, il est nécessaire d’apporter vos emballages vides
de pesticides ou ceux que vous n’utilisez plus dans le recyparc
le plus proche de chez vous. Afin de limiter les risques de fuites
lors du transport, il est recommandé de placer les pesticides

LE GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS

Mobiliser les citoyens pour donner un coup d’éclat à leur
rue, leur quartier, leur village, un parc ou un chemin de
promenade en ramassant les déchets abandonnés : voilà
l’objectif du Grand Nettoyage de Printemps !
Si vous aussi vous souhaitez enfiler vos gants pour améliorer
votre cadre de vie, vous pouvez le faire en rejoignant le groupe
constitué de bénévoles à Warnant le samedi 07 mai 2022 dès
9h00’. Lieu de rendez-vous : parking de la ferme de l’Abbaye
de Moulins, le long du RAVeL- Warnant.
N’hésitez pas à prendre contact avec le service environnement
pour votre inscription au groupe soit au 082/698620 soit

par mail environnement@anhee.be.
Au programme : Nettoyage de différents tronçons routiers
durant 1 matinée : Vielles Ruelles, rue de la Molignée, côte de
Haut-le-Wastia, RAVeL, côte de Salet, village de Warnant, …
En vue de remercier tous les participants à cette initiative de
Grand nettoyage 2022, que ce soit en groupe ou en solo, la
commune vous propose un moment d’échange et de rencontre
autour d’un verre de l’amitié à 12h00’ à Warnant.
Au plaisir de se retrouver nombreux pour cette occasion.

www.anhee.be

Thérèse CHERPION - MUKANTABANA

INFIRMIÈRE À DOMICILE

Tél. 0471 71 03 72
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•

TOUS SOINS

Agréée toutes mutuelles

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

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
Rue Grande, 85 - 5537 ANHÉE -

082/61.48.00
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▼

CULTURE

&

LOISIRS

LES ACTIVITÉS DU CEC KALÉIDOSCOPE
Tout le monde s’active au CEC Kaléidoscope … Les enfants
participant à l’atelier d’arts plastiques ont eu l’occasion de visiter
l’exposition au Centre Culturel de Dinant qui s’intitulait « Le Petit
Monde de Michel Van Zeveren » et de participer à des ateliers créatifs
en collaboration avec la Maison de la Pataphonie.
Les différents cours de danse moderne, break danse,
psychomotricité battent leur plein. Le stage de carnaval a été
l’occasion de mettre en avant les talents artistiques de nos petites
têtes blondes, entre gouaches, crayons, découpages …

La page Facebook du CEC fait peau neuve et vous pouvez aller liker
« ASBL CEC Kaléidoscope » … n’hésitez pas !
Ce 18 mars 2022, la coordinatrice a eu l’opportunité de présenter
les ateliers du Centre d’Expression et de Créativité au marché du Terroir, en partenariat avec la Maison
de la Ruralité de Bioul.
Au programme de Pâques, deux stages ont étés organisés à la Maison des
Jeunes d’Anhée ; « Du jardin à l’assiette » et « Créations (nature) et jeux ».
Un souffle de printemps qui fait du bien …

www.anhee.be

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

te
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a
p
e
r
t
o
V
Un devis vous sera
livré sur demande

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
info@assuranceschmitz.be

CULTURE

&

LOISIRS
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▼

ENFANTS

&

ENSEIGNEMENT

ECOLE D’ANHÉE

«Le Petit Prince » revisité à l’école du Petit-Bois.»
Le 21 mars, le théâtre s’est invité à l’école. Ce jour-là, les élèves du primaire ont pu découvrir ou
redécouvrir pour certains l’œuvre mythique du Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry.
Jean-Benoit Hologne, seul acteur, parvient, avec peu de moyens, à mettre de la magie sur scène.
Les éclairages, les projections vidéos, un grand livre pop-up et des ombres chinoises font que ce
spectacle est empli de surprises et d’interactivité. Il convient en effet de maintenir l’attention de tous
durant une heure environ. L’adaptation est tout à fait fidèle à l’original tant au niveau de la trame de
l’histoire qu’à celui des textes.
Nul doute que les enfants, petits et grands ont apprécié ce spectacle hors du commun !

Le Petit-Bois et la mer
Cette année, c’est au tour du réfectoire du Petit-Bois de
bénéficier d’un relooking personnalisé.
Nous avons une fois de plus compter sur les talents bénévoles
de madame Ligna à qui nous avons donné carte blanche pour

nous faire voyager. C’est donc naturellement Poséidon qui nous
invite à entrer pour découvrir un monde marin et coloré.
Au milieu des dauphins, des hippocampes et des autres
créatures marines, le dépaysement est garanti !

www.anhee.be
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ENFANTS

&

ENSEIGNEMENT

ECOLE D’ANHÉE

La journée de l’eau
Dans le cadre de la journée mondiale de l’eau du 22 mars 2022,
les élèves de l’école communale d’Anhée ont réalisé
différentes activités.
Dans les classes des maternelles, la lecture du livre « Le bateau
de M. Zouglouglou » a introduit le thème. Ensuite les enfants
ont réalisé l’expérience des objets qui coulent ou qui flottent.
En P1 et P2, des activités en cycle ont permis aux enfants
d’aborder l’eau de différentes façons : à quoi sert l’eau ?
les différents états de l’eau ? le cycle de l’eau ?

Les P3 et P4 ont réalisé des aquarelles et ont participé à un
débat qui avait pour intitulé : « Boire de l’eau ».
Les plus grands ont profité de cette journée pour travailler le
vocabulaire hydrographique des cours d’eau. Ils ont revu ou
découvert des activités en autonomie sur les tablettes : le cycle
de l’eau, les états de l’eau, la station d’épuration, …
Durant toute la journée, les enseignantes ont mobilisé les
connaissances des enfants afin de les sensibiliser au thème de
l’eau. Succès garanti !

www.anhee.be

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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ENFANTS

&

ENSEIGNEMENT

ECOLE DE BIOUL & ANNEVOIE

11 mars : Journée pyjama à l’école d’ Annevoie
Dans un esprit de solidarité et de sensibilisation avec les enfants malades,
chaque élève était invité à venir à l’école vêtu de son pyjama.

BIOUL : CLASSES DE DÉPAYSEMENT : 3 IÈME ET4 IÈME ANNÉE PRIMAIRES
Classes de dépaysement :
3ième et 4ième année primaires
Les élèves de 3ème et 4ème sont
devenus de vrais scientifiques
après leur stage sur le thème «
air et eau ».
Durant ces trois journées
chargées, les enfants ont
réalisé
de
nombreuses
expériences : l’aiguille qui
flotte, la fleur en papier qui s’ouvre, la création
d’un parapente, la réalisation d’une station météo et
d’une fusée….
De nombreuses notions complexes ont été abordées : la masse de l’air, sa composition, la
pression atmosphérique, la poussée d’Archimède, la capillarité, le cycle de l’eau, …Le stage s’est
terminé en apothéose par le décollage de leurs fusées… Quel spectacle et quelle joie !

www.anhee.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 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
16

Rue de Falaën, 1 - 5537 Sosoye

0477/39 40 71 - 082/68 98 91
jadot17@msn.com

ENFANTS

&

ENSEIGNEMENT

Le Carnaval des implantations de Bioul et d’Annevoie
Les cortèges carnavalesques étaient de sorties ce 25 février 2022, à Bioul ainsi qu’à Annevoie.
En effet, les enfants ont pu défiler dans les villages, vêtus de leurs plus beaux costumes…
Confettis, rires et plaisir étaient au rendez-vous avant le congé bien mérité.

www.anhee.be
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ENFANTS
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ECOLE DE HAUT-LE-WASTIA

Journée pyjama en soutien aux enfants malades dans

Réalisation d’une revisite de « Boucle

toutes les classe de l’implantation (classes préscolaires)

d’Or » à la manière de Warja Lavater
en partenariat avec la bibliothèque
communale de Denée (P3/P4)

Atelier scientifique : l’électricité statique ( P1/P2)

Activités à la bibliothèque communale de Denée ( P1/P2)

Ça bouge sur les hauteurs…
Les enfants de l’école de Haut-le-Wastia se sont rendus au centre ADEPS de Jambes. Ils
y ont découvert de nouveaux sports. Cette journée a permis d’éveiller de nouvelles
passions chez certains ou a été révélatrice de talent pour d’autres.
En maternelle, les élèves partagent leurs cultures. Ayant deux enfants d’origine italienne
au sein de la classe, l’enseignante a développé un projet autour de l’Italie et la Belgique
avec ses élèves. Les enfants ont notamment découvert quelques monuments célèbres de
ces deux pays. Ils se sont également adonnés à quelques activités culinaires : les pizzas
pour l’Italie et les frites pour la Belgique. Ils se sont bien régalés.
Avec le retour des beaux jours, les élèves du primaire ont repris la route vers leur potager
et ont également réalisé des semis en classe avec des graines de toutes sortes.
Les enfants de 4-5-6 ont également participé à une matinée axée sur les mathématiques
et l’adresse. Au programme : tir à l’arc, fléchettes, jeu du serpent, marelle, …

www.anhee.be
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▼

A VOTRE SERVICE
ATL - DES FORMATIONS POUR LES ACCUEILLANTES

Le vendredi 01 avril, 3 accueillantes de l’Imagin’r ont été en
formation « Nature » à la Pairelle à Wépion avec la responsable
de l’ATL Anhée. Cette formation était intitulée « TOUS
DEHORS ! La nature et l’environnement proche comme
terrains de découvertes » et donnée par l’asbl Education
Environnement.
La journée se passe en extérieur sur le terrain, dans un milieu
naturel et varié. Bien que la température flirtait avec le 0° et
que la neige était présente, cela n’a pas diminué l’enthousiasme
des participantes.

Une journée de partage sur les expériences vécues des uns et
des autres dans les différentes implantations et surtout des
outils à adopter afin de gérer les conflits durant les temps
extrascolaires : création d’une « table de la paix », l’utilisation
de la roue des émotions, le choix d’une sanction adaptée en
fonction de l’âge et de l’acte commis (écrire un mot d’excuse,
réaliser un dessin et/ou un câlin pour les plus petits, trouver et
dire 3 qualités à l’autre, ….

Le programme tend à proposer des temps pour vivre
concrètement des activités, des temps de recul pédagogique et
théorique et des temps d’échange et de créativité pour poser les
bases de la mise en action au sein de son lieu d’ATL.

Le lundi 04 avril, les accueillantes responsables de l’accueil du
matin et du soir, ont assisté à une formation intitulée :
« Repères et limites : faut-il punir ou sanctionner ? ».

www.anhee.be

TENUE DE ROUTE • LE SPÉCIALISTE

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

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





Vous travaillerez dans votre cadre familial en accueillantt des
enfants de 0 à 3 ans ;
V tre profession vous permettra de concilier votre vie familia
Vo
ale et
votre vie professionnelle ;
Pour un épanouissement d’un métier à dimension humaine.

Dans la province de Namur, IMAJE vous accompagne et vous offre :







Un encadrement de qualité avec une équipe pluridisciplinaire :
des assistants(es) so
ociaux(les), psycholog
o ue, psychomotricienne,
infirmières pédiatriques ;
Une app
partenance à une équip
pe ;
Une relation de confiance ;
Des formations continuées ;
La fourniture d’un kit de matériel de base pour démarrer votre
activité.

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter notre service, par
téléphone, par email ou par courrier à :

IMAJE - Rue Albert 1er, 9 - 5380 Fernelmont - 081/40.91.60
contact@imaje-interco.be

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 bepenvironnement.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

GAETAN
BODEN
PARCS

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

POUR VOTRE PUBLICITÉ
DANS LE BULLETIN COMMUNAL

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

THOMAS COLOT
04 73 / 2 3 56 6 4
cttoitureanhee@gmail.com
Rue Bauchau, 6 • 5537 Anhée

▼

TRAVAUX
DU CÔTÉ DES TRAVAUX

Aménagement du terrain de pétanque à HLW Changement de chassis al royinette

Travaux égouttage la gotale Bioul

Plantation verger - quartier caillou

Acquisition d’un nouveau véhicule pour
les forestiers

Entretien du RAVel

Curage des égouts

Travaux de l’école d’Annevoie

Remplacement des châssis complexe
sportif Anhée

www.anhee.be

ETS
DERMOUT
VINCENT
Rue fostrie, 40 • EVREHAILLES (YVOIR) • Tél : 082/61 12 33 •Fermé mardi et dimanche
VISITEZ LE SITE : www.dermoutvincent.be
GTM400 P C
TONDEUSE THERMIQUE
LARGEUR DE COUPE 40CM

365€
TVAC

RMI 422 JUSQU’À 800M2

TONDEUSE ROBOT
Promo

999€
TVAC

MS 170
TRONÇONNEUSE THERMIQUE
LARGEUR DE COUPE 30CM

199€
TVAC

HSA 56
TAILLE-HAIE SUR BATTERIE
LONGUEUR DE COUPE 45 CM

269€
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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ANHÉE
Chaussée de Dinant, 127 • 5537 ANHÉE
TÉL : 082 / 713 984
OUVERT 7/7 JRS DE 8 H 00 - 19 H 00

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
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Une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse.
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VALOC, FOAOTN, DCANESES, ÉQDUITATION, ESCALADE, …
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0492 54 22 82 (secrétariat)
0494 92 76 02 (Philippe)
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