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2014 komt stilletjes aan zijn einde… 365 dagen die elkaar zonder uitstel opvolgden, met voor ieder van ons, zijn 
verrassingen en ergernissen. Zo is het leven, weg en weer geslingerd tussen lief en leed. Wat heeft 2015 voor ons in 
petto? Indien wij ons onmogelijk kunnen voorstellen of dit nieuwe jaar een grote cru zal worden, willen wij noch-
tans de wens uiten, voor alle medeburgers, dat zij rijk en succesvol mag wezen zowel binnen hun werkomgeving in 
de ondernemingen en veel persoonlijke tevredenheid mag meebrengen. Wij wensen eveneens een goede gezond-
heid aan iedereen, een kostbaar te behouden kapitaal.

En ce début décembre, les 
premiers coups de froid de  
l’hiver frappent imperceptible-
ment à nos portes. Avec eux 
rejaillissent l’ambiance joyeuse 
de fin d’année et ses douceurs 
apaisantes. Chaleur, tolérance, 
partage, charité, retrouvailles… 
autant de thèmes étroitement 
liés à cette période festive.

L’année 2014 s’achèvera 
bientôt… 365 jours qui se sont 
égrenés à toute vitesse avec, 
pour chacun d’entre nous, son 
lot d’aventures et de surprises. 
Ainsi va la vie, ballotés que 

nous sommes entre bonheurs, 
tristesses et événements 
inattendus. 

Dans le contexte actuel de 
crise, de nombreux citoyens 
souffrent, en proie à la précarité, 
au chômage et à la baisse du 
pouvoir d’achat. 

Que nous réserve 2015 ? 
Les autorités communales 
poursuivront les ac tions 
orientées vers la rencontre et la 
convivialité afin de lutter contre 
l’individualisme, l’isolement 
et le découragement, et 

soutiendront les nombreuses 
associations qui œuvrent 
également dans cet esprit. Le 
dynamisme économique sera lui 
aussi encouragé afin d’offrir les 
meilleures chances au maintien 
et à la création d’emplois.

Nous formulons le vœu que 
2015 soit, pour chacun de 
vous, une année riche en 
succès et vous apporte de 
nombreuses satisfactions sur 
le plan personnel. Nous vous 
souhaitons enfin une excellente 
santé, un précieux capital à 
préserver. 

Edito
Enghien, une ville en mouvement !
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Sinds 1 december werd het internet site van de gemeente in een nieuw kleedje gestoken. Dichter bij het 
gemeenschapsleven en de vele lokale actoren, biedt het ook nieuwe functies. Wij stellen jullie voor een 
bezoekje te brengen aan www.enghien-edingen.be en te surfen op deze pagina’s. Dit zal U toelaten om 
vertrouwd te geraken met de vele mogelijkheden van de site, zoals het elektronisch loket voor alle aanvra-
gen met betrekking tot administratieve documenten of de navigatie in functie van je profiel via de tabs “Ik 
ben” en “Ik vind”.

Un nouveau site internet pour Enghien !
Courant du mois de décembre, 
le site Internet de la Ville d’En-
ghien arbore un nouveau look. 
Plus proche de la vie communale 
et de ses nombreux acteurs lo-
caux, il propose également de 
nouvelles fonctionnalités. Les 
Enghiennois pourront notam-
ment y commander des docu-
ments en ligne.

«Optimiser l’accueil des usagers 
et faciliter leurs démarches» 
est le leitmotiv qui a conduit 
à la réalisation de cet outil à la 
fois professionnel et convivial. 

Cette initiative se traduit non 
seulement par une nouvelle 
présentation graphique mais 
également par l’addition de 
nouveaux éléments d’interface 
interactifs. 

Le nouveau site s’articule autour 
de trois rubriques : ma ville, 
loisirs et vie économique. En 
cliquant sur l’onglet « je trouve », 
vous accéderez notamment 
à de nombreux documents 
administratifs à télécharger, ce 
qui vous évitera un déplacement 
à l’administration communale.

Pour vous familiariser avec ce 
nouveau site et explorer ses 
nombreuses fonctionnalités, 
nous vous invitons à surfer sur 
www.enghien-edingen.be. 

En le visitant régulièrement, 
vo us  s erez  to ujo ur s  au 
courant des événements de 
la vie sociale et culturelle de 
votre commune ainsi que 
des informations de dernière 
minute sur la sécurité et 
l’environnement, par exemple.  
 
Bonne découverte à tous.
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De elektriciteit productie werd sterk verminderd sinds de sluiting van 3 van de 7 kern centrales. Daarom voert 
de Federale Regering maatregelen in en bestuderen zij de invoering van economische energiemaatregelen. Het 
elektriciteitsverbruik maximaal verminderen zodra de aankondiging van een dreigend tekort, meer bepaald op 
kritische ogenblikken van hoog verbruik (meestal tussen 17u en 20u), is een must! Onze administratie onder-
schrijft deze campagne... en U? Informatie via www.OffOn.be

Black-out, pénurie, délestage… Nous avons tous un rôle à jouer !

Sécurité

L’électricité est parmi les éner-
gies que nous utilisons le plus 
à la maison, celle que nous 
oublions facilement mais qui 
se rappelle à nous dès qu’une 
coupure survient… Elle semble 
inépuisable et pourtant…

La production d’électricité a 
été fortement réduite suite à 
la fermeture de 3 des 7 cen-
trales nucléaires belges. Si nous 
connaissons un hiver marqué 
par une absence de vent et une 
période de grands froids sur 
toute l’Europe, nos capacités de 
production et nos possibilités 
d’importations complémen-
taires d’électricité ne pourront 
pas répondre aux besoins de 
notre consommation.

Dans pareil cas, le gouvernement 
fédéral essaiera de surmonter le 
problème en puissant dans la 
réserve stratégique ainsi que 
par la mise en œuvre de mesures 
d’économies d’énergie, notam-
ment au niveau de l’éclairage 
des autoroutes, des bâtiments 
publics et des transports en 
commun. Si ces mesures sont 
insuffisantes, il devra procéder 
à un délestage, c’est-à-dire à une 
coupure du courant. Ces cou-
pures sont peu probables. Si elles 
interviennent, ce sera pour des 
périodes de deux à trois heures, 
en début de soirée. Le site inter-
net www.pretpourlhiver.be vous 
informe, une semaine à l’avance, 
des risques de délestage.

Chacun d’entre nous peut éga-
lement apporter sa contribution 
personnelle à l’effort collectif 
déjà envisagé. Réduire au maxi-
mum sa consommation d’électri-

cité dès l’annonce d’une pénurie, 
en particulier aux moments cri-
tiques de forte consommation 
(entre 17h et 20h), est une aide 
appréciable ! 

Il est important que nous soyons 
tous solidaires pour ne pas en 
arriver à cette mesure extrême 
de délestage : tous ensemble, 
modérons notre consommation. 
Chauffage, cuisson, éclairage, 
informatique,… Nous pouvons 
agir dans différents domaines 
tant à la maison que sur notre 
lieu de travail ! Notre administra-
tion adhère à cette campagne... 
et vous ? 

Plus d’infos sur www.offon.be.

Enfin, pour des raisons médicales, 
certaines personnes ne peuvent 
pas se passer d’électricité, même 
pendant une période de deux à 
trois heures. Pour ces personnes, 
le CPAS a prévu un accueil spéci-
fique dans les locaux de la mai-
son de repos. Celle-ci restera en 
permanence alimentée en élec-
tricité par un important groupe 
électrogène fourni par la Ville. 
Les personnes concernées sont 
invitées à se signaler dès mainte-
nant au CPAS (02/397.01.40) afin 
de faciliter l’organisation d’un tel 
accueil.

Ensemble, nous pouvons éviter une pénurie d’électricité cet hiver. 
Il nous suffit de réduire notre consommation,  

surtout entre 17 et 20 heures.

Si chacun y met du sien, nous pouvons faire la différence.  
Joignez-vous à nous : découvrez nos conseils pratiques  
pour économiser de l’électricité et affichez nos posters.

Rendez-vous sur OffOn.be

Nous participons!
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La culture en débat !

Activités culturelles

Culture
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Dans le cadre de la reconnais-
sance de l’action du Centre 
culturel dans le nouveau décret, 
ce dernier s’est engagé à ce que 
la population puisse exercer plei-
nement son droit à la culture non 
seulement en ayant la possibilité 
de participer activement à la vie 
culturelle et à ses pratiques mais 
également à l’élaboration et à la 
mise en œuvre des politiques et 
programmes culturels. 

P lusieur s  d émarch e s  o n t 
a i n s i  d é j à  é t é  i n i t i é e s 
comme l’enquête publique 
« L a culture à  Enghien » 

publiée dans le Miroir des 
c u l t u r e s  d e  s e p t e m b r e , 
toujours accessible via le site 
internet  w w w.ccenghien.
com/enquête-la-culture-à-
enghien/ 

Dans le courant du mois de 
décembre, ce sont les par-
tenaires direc ts du Centre 
culturel qui seront conviés 
au t o ur  d e  la  t ab l e  a f in 
d’échanger leurs points de 
vue et de donner leur avis 
sur le rôle du Centre cultu-
rel dans le développement 
culturel du territoire. Enfin, 

une table ronde sera orga-
nisée en début d’année avec 
les associations, les artistes, 
les  politiques et  tous les 
citoyens intéressés par la 
démarche. 

Celle-ci s’ar ticulera autour 
des résultats de l’enquête et 
des premières propositions 
de plan d’action culturelle 
pour les années futures. Pas-
sionnés par la vie culturelle 
en général et le développe-
ment de votre ville en parti-
culier, nous vous attendons 
nombreux à cette occasion.

En 2015,  le Centre culturel conti-
nue de vous proposer une série 
d’activités en lien avec la créa-
tivité artistique et l’éducation 
permanente.

Ainsi, cette nouvelle année 
s’ouvrira sur du cinéma en-
gagé avec le PAC (27/1) et une 
rencontre d’improvisation 
(31/1) qui vous proposera à 
nouveau moult défis et du rire 
à foison. 

En février, autour de la Saint 
Valentin, nous vous convions à 
assister à une pièce de théâtre 
de grande qualité  « Elle et lui » 
(21/2), articulée autour de 12 
scènes tantôt drôles, tantôt 
dramatiques que vous avez peut-
être déjà vécues... ! 

Plébiscité par la presse, ce spec-
tacle remarquablement joué par 
deux brillants acteurs (Anneka 
Leboutte et Patrick Spadrille, qui 

a effectué ses études à Enghien) 
déambulera dans un univers co-
loré d’une palette riche en émo-
tions. En contre-pied, les conteurs 
sur le Pont (27/2) vous livreront, 
un peu plus tard, divers récits 
issus des contes traditionnels ou 
d’adaptation de nouvelles, racon-
tant les vengeances des femmes 
après la rupture par leur homme 
de l’engagement de fidélité. 

Enfin, nous n’oublions pas le 
cinéma pour les enfants, les 
conférences de l’asbl Roma ou 
nos divers ateliers. Vous pourrez 
retrouver sur nos planches, en 
ce mois de mars, Mimi-les-Pin-
sons (14/3) un quatuor à cordes 
vocales & burlesques qui nous 
replongera dans le passé, avec 
accords sur le fil, envolées sur-
réalistes, chutes inattendues et 
gags à l’infini... Un vrai régal ! 

Infos : 02/396.37.87

In het kader van de erkenning van de acties van het Cultureel Centrum in het nieuwe decreet, krijgt de bevol-
king de kans actief deel te nemen aan het cultureel leven en de culturele praktijken via een openbare enquête 
« De cultuur in Edingen » maar ook aan een ronde tabel dat zal georganiseerd worden begin volgend jaar met 
de verenigingen, artiesten, politici en alle burgers die interesse hebben voor dit opzet. In afwachting van de 
erkenning in dit nieuwe decreet en “zijn nieuwe” opdrachten te aanvaarden, blijft het Cultureel Centrum han-
delen door een aantal activiteiten voor te stellen verbonden aan de artistieke creativiteit en de permanente 
opleiding. Informatie: 02/396.37.87
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De herontwikkeling van het stadcentrum Edingen is een belangrijke uitdaging voor de toekomstige ontwik-
keling van onze entiteit. Wat betekent deze uitdaging: hoofdzakelijk nadenken, met het oog op een bredere 
raadpleging, planning en de ontwikkeling van de gemeente. Een eerste benadering over de herinrichting van 
de publieke ruimtes is ontstaan naar aanleiding van een gezamenlijke studie van de intercommunale IDETA en 
het bureau JNC International. Het plan, « Plan Qualité Pôle Touristique » genaamd bevat een reeks pistes om de 
algemene attractiviteit van het stadcentrum te verhogen. Omdat dit stadsproject in de eerste plaats jullie allen 
aanbelangt, is het onze bedoeling de medeburgers te laten deelnemen aan de verschillende stadia van de ont-
wikkeling van het project. Precieze informatie over het onderwerp zal bijtijds meegedeeld worden.

Le redéploiement urbanistique 
du centre-ville d’Enghien repré-
sente un enjeu capital pour le 
futur développement de notre 
entité. Voilà le défi : repenser 
globalement, et avec un souci 
de concertation élargie, l’amé-
nagement et le développement 
du territoire communal. Un véri-
table projet de ville est en chan-
tier… À nous tous de le penser et 
de le mener à bon port !

Notre centre-ville qui, contrai-
rement à nos voisins immé-
diats, n’a pas évolué depuis des 
dizaines d’années, est amené à 
subir un lifting important. Une 
première approche visant le 
réaménagement des espaces 
publics a vu le jour suite à 
l’étude menée conjointement 
par l’intercommunale IDETA et 
le bureau JNC International. Ce 
plan, dénommé « Plan Qualité 
Pôle Touristique », énonce une 
série de pistes visant à concourir 
à l’objectif de parfaire l’attrac-
tivité générale du centre-ville 
d’Enghien. 

Sont notamment concernées 
par cet ambitieux programme, 
les zones suivantes : le quartier 
de la gare, la rue de la Station, 
la Place du Vieux Marché, la rue 
de Bruxelles, la Grand-Place, le 
petit-parc, la rue d’Hérinnes, la 
rue Montgomery, les entrées 
de ville… Il s’agit de repenser 
tout ce qui contribuera à don-
ner d’Enghien une image dyna-
mique et ainsi - outre le fait de 
permettre à nos concitoyens et 
au tissu associatif d’évoluer dans 
un environnement de qualité - à 
attirer un public toujours plus 

nombreux à découvrir notre 
offre touristique et à acheter 
dans nos commerces.

Et la machine est en route… 
Ainsi, la Ville d’Enghien lancera 
prochainement un marché pu-
blic concernant la mise en valeur 
de notre centre-ville (la rénova-
tion urbaine, l’aménagement 
des espaces publics et la mise 
en lumière de l’espace urbain). La 
réalisation de ce plan permettra 
à la Ville de se doter d’une réelle 
stratégie de développement et 
d’outils opérationnels pour la 
mettre en œuvre.

Parce que ce projet de ville vous 
concerne tous en premier lieu, 
notre intention est de permettre 
aux citoyens enghiennois de 
participer aux différents stades 
d’élaboration du projet. Ainsi, 
des méthodes participatives 
seront mises en œuvre afin que 
vous puissiez être partie pre-
nante au niveau du processus 
de réflexion. Des informations 
précises sur le sujet vous seront 
communiquées en temps utile. 

Un projet de Ville pour Enghien !

Développement local
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De sociale economie is een alternatief voor de conventionele economie dat niet uitsluitend gebaseerd is op 
een resultaat gerichte logica. De Stad Edingen heeft in de loop 2014 een subsidie verkregen van 10 000 euro 
in het kader van een projectenoproep gelanceerd door het Waalse Gewest met als belangrijkste doelstel-
ling de ondersteuning en ontwikkeling van nieuwe sociaal economische projecten binnen de werksfeer 
van de groene economie en duurzame ontwikkeling. Een werkgroep, onder toezicht van de Firma Progress, 
werd opgericht om de drie volgende sectoren te bestuderen: de doe-het-zelf-depannage, de Multi services 
en de sector voor groene ruimtes. 

Sinds kort heeft de stad Edingen een nieuweling mogen verwelkomen, nl. de Kunstgalerij “ FMR DESSEN-
BOURG “. Gelegen in het commerciële centrum, op het nummer 42 van de Brusselstraat, met de wil het con-
tact tussen kunstenaars en publiek te vergemakkelijken, maar ook de perceptie van kunst en zijn invloed bij 
de meesten onder ons toegankelijk te maken. De eerste kunstenaar die zal worden tentoongesteld is WILLY 
RONSMANS. Hij onderscheidt zich door zijn aanpak en zijn voorstelling van zijn wereldbeeld.

L’économie sociale se veut une 
alternative à l’économie clas-
sique en ne se focalisant pas 
exclusivement sur une logique 
de profit. Elle intègre quelques 
principes essentiels parmi les-
quels figurent notamment l’au-
tonomie de gestion par rapport 
aux pouvoirs publics, la priorité 
du travail sur le capital lors de 
la redistribution des bénéfices 
ou encore la production durable.

Courant 2014, la Ville d’Enghien 

a obtenu un subside de 10 000 € 
dans le cadre d’un appel à projets 
lancé par la Région wallonne et 
dont le principal objectif est de 
soutenir l’émergence et la mise 
en œuvre de projets d’économie 
sociale s’inscrivant dans le champ 
de l’économie verte et du dévelop-
pement durable. 

Un groupe de travail, encadré 
par la société Progress, a été 
mis en place. Réunissant le ser-
vice social, l’ADL, le CPAS, l’ALE, 

la Régie de Quartier, Hope, IDETA 
et le CHOQ, il est chargé d’étu-
dier la faisabilité d’une telle 
dynamique. Plusieurs orienta-
tions guident nos actions : offrir 
une vitrine du développement 
durable, valoriser l’économie 
sociale en tant que vecteur de 
croissance et développer spé-
cifiquement les trois secteurs 
que sont : le brico-dépannage, 
le multiservices et le secteur des 
espaces verts. Plus d’infos dans 
votre prochain News communal. 

Développement local - PME

Guichet porteur de projets
Depuis peu la Ville d’Enghien 
s’est enrichie d’une nouvelle 
venue : la “ Galerie d’Art FMR 
DESSENBOURG “. Celle-ci, située 
en pleine artère commerciale, au 
42, rue de Bruxelles, désire faci-
liter le contact entre les artistes 
et leur public, mais aussi rendre 
accessible la perception de l’art 
et son influence auprès du plus 
grand nombre.

Le concept de base de la Galerie 
est d’organiser quatre vernis-
sages sur une base annuelle, 
soit un  événement lors de 
chaque changement de saison, 
accueillant  1  ou  plusieurs  ar-
tistes se partageant  l’espace. 
Les vernissages  se  feront  en 
nocturne afin de donner à tous 
la possibilité  d’y  assister !

Le premier artiste exposant sera 
WILLY RONSMANS. Il se distingue 
par son approche et la représen-
tation de sa vision du monde. 
Artiste polyvalent il fait usage 
de méthodes et techniques di-
verses : anciennes et récentes. 
Sculpture (céramique, bois, 
bronze, etc…), Peintures à l’huile, 
acrylique, photographies… 

Les  vernissages auront lieu :   le 
samedi 20 décembre 2014 et 
le weekend de Noël de 19.00 à 
24.00 h, le samedi 21 mars 2015 
de 19.00 à 24.00 h, le dimanche  
21  juin  2015  de 19.00  à 24.00h 
ainsi que le  lundi 19 décembre 
2015 de 19.00 à 24.00 h.

Infos : 02/395.85.16



Une erreur s’est glissée dans les précédents numéros 
au niveau de l’adresse mail.

Attention  il fallait lire : 

eric.baudoux@portima.be

Carrosserie toutes marques
Agréée toutes assurances
Achat et vente de véhicules
d'occasion

Serge 0475 73 57 54
David 0475 65 70 24

Chaussée d'Ath 246 A
7850 Enghien (Marcq)
Ouvert du lundi au vendredi
de O8.OO à 17.00
Le samedi de 09.00 à 12.00

www.sdtcar.be
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Citoyenneté

In een periode waarin het steeds moeilijker wordt het begrotingsevenwicht van zijn huishouden te behou-
den, zijn alle solidariteitsinitiatieven welkom. De promotors van een nieuw project hebben dit duidelijk 
begrepen. Sinds een paar maanden stellen zij meubelen en andere voorwerpen in tweedehands voor. « La 
Donnerie » Edingen schrijft zich in een netwerk van vrijwilligers in om een tweede leven te geven aan voor-
werpen en op die manier een link te creëren rond “het delen”. Deze activiteit bestaat onder het principe van 
schenking van nuttige voorwerpen die de eigenaars niet meer gebruiken en daardoor andere personen de 
kans geven ze te gebruiken. Dit systeem is gebaseerd op: solidariteit laat toe aan de behoeften van mensen 
te beantwoorden die over weinig levensmiddelen beschikken. Informatie : 0472/42.03.84.

Dans une période où il est par-
fois difficile de boucler le bud-
get de son ménage, toutes les 
initiatives de solidarité sont les 
bienvenues. Les promoteurs 
d’un nouveau projet l’ont bien 
compris. Ils proposent depuis 
quelques mois des meubles et 
autres objets en seconde main.

« La Donnerie » d’Enghien s’ins-
crit dans un réseau de béné-
voles qui veulent donner une 
seconde vie aux objets et créer 
du lien autour du partage. Son 
activité consiste en un système 

de dons d’objets utiles dont le 
propriétaire n’a plus l’usage afin 
d’en faire profiter d’autres per-
sonnes.

Pour éviter le gaspillage, La Don-
nerie offre une seconde vie aux 
objets. Ce système basé sur la 
solidarité permet de répondre 
aux besoins des personnes qui 
disposent de peu de moyens.

Les dons et demandes se font via 
un groupe d’échanges en ligne 
qui utilise le réseau Facebook 
(groupe « A donner »). Vous 

pouvez également déposer vos 
dons sur rendez-vous (contact : 
0472/42.03.84) ou envoyer un 
mail à l’adresse : le.droit.d.une.
vie@gmail.com

Complémentairement aux ser-
vices offerts par la banque ali-
mentaire et le magasin social 
du Rond- Point ainsi qu’aux di-
verses bourses organisées par 
la Ligue des familles, la Ville 
d’Enghien accueille cette nou-
velle initiative qui renforce les 
échanges et la solidarité. 

La « Donnerie d’Enghien » offre une seconde vie aux objets !
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Zones bleues au Val-Lise et autour de la gare
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Le réaménagement du par-
king de la SNCB, à la chaussée 
d’Asse, a créé une soixantaine  
de places de stationnement 
supplémentaires au bénéfice 
des navetteurs.

En contrepartie de cette nou-
velle offre, des « zones bleues » 
seront instaurées dans 
deux quar tiers 
résidentiels 
proches de 
la gare : le 
quar tier Val-
Lise et le quartier 
du « Puttenberg-
chaussée d’Asse » 
afin d’en éloigner les 

voitures ventouses des navet-
teurs.

Le stationnement de type 
« zone bleue » sera donc tout 
prochainement d’application 
au square Val-lise et à la rue 
des Vergers. Quelques places 

de stationnement seront 
également mises en 

« zone bleue » au 
début de l’ave-

nue Jules Car-
lier, au début 

de la  rue 
Saint Eloi, 

à l’entrée des 
avenues Fabiola et 

Baudouin Ier ainsi qu’à la 

chaussée d’Asse, entre les n° 
106 et 110. 

Le stationnement avec disque 
y sera possible pour une durée 
de 4 heures, du lundi au ven-
dredi de 8 h à 16 h. Ces zones 
bleues faciliteront le station-
nement des riverains, de leur 
famille, des visiteurs, du per-
sonnel d’entretien, etc. 

Notons également que le par-
king situé derrière le centre 
administratif sera également 
en partie mis en zone bleue. 

Renseignements : service 
mobilité : 02/397.14.40
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De reorganisatie van de parking van de NMBS, gelegen Assesteenweg, heeft toegelaten 60 bijkomende 
parkeerplaatsen aan te leggen voor de treingebruikers. Als tegenprestatie zullen er twee blauwe zones in-
gevoerd worden in twee residentiële wijken in de buurt van het station: de wijk Val-Lise en de « Putten-
bergwijk-Assesteenweg » ten einde de auto’s van de treingebruikers te verwijderen. Het parkeren in de 
« blauwe zone» zal binnenkort van toepassing zijn Val-lise plein en rue des Vergers. In het begin van de 
Jules Carlierlaan; de Sint Elooistraat, de Fabiola en Boudewijn 1 laan, Assesteenweg, tussen de nummers 
106 en 110 zullen eveneens een aantal parkeerplaatsen onder de “blauwe zone” vallen. Wij maken U er 
attent op dat de parking gelegen achteraan het administratief centrum binnenkort blauwe zone wordt.  
Informatie: 02/397.14.40.

Het barre winterweer staat binnenkort voor de deur. In geval van sneeuw of ijzelvorming, wordt elke bur-
ger, die een eigendom heeft grenzend aan een openbare weg, geacht voldoende sneeuw te ruimen of de 
weg gladvrij te maken zowel voor voetgangers als gehandicapten. Sneeuw of ijs moeten geruimd worden 
en opgehoopt aan stoeprand of straatkant zonder het verkeer of de geparkeerde voertuigen te hinderen. 
Indien slecht winterweer wordt aangekondigd, kunt U via de website van IPALLE  (www.ipalle.be) of via 
de milieudienst vernemen of de ophalingen geannuleerd worden of doorgaan. Informatie: 02/397.14.40

Mobilité - Environnement

Bonnes pratiques en matière de collecte des papiers/cartons  
lors des intempéries hivernales.
L’hiver et ses intempéries seront 
bientôt à nos portes. Il est utile, 
pour la sécurité de tous, de rap-
peler quelques bonnes pratiques 
citoyennes et réglementaires.

En cas de chute de neige ou 
de formation de verglas, tout 
riverain d’une voie publique est 
tenu de veiller à ce que, devant la 
propriété qu’il occupe, un espace 
suffisant pour le passage des 
piétons, valides et handicapés, 
soit déblayé ou rendu non glis-
sant. La neige ou la glace déga-

gée doit être étalée en bordure 
du trottoir ou de l’accotement de 
manière telle qu’elle ne puisse 
gêner la circulation des véhicules 
ni leur stationnement.

Les intempéries hivernales 
peuvent rendre la circulation des 
véhicules de collecte des déchets 
difficile et dangereuse. Dans de 
tels cas, les collectes en porte à 
porte pourront être perturbées 
voire annulées. Le ramassage des 
déchets sera alors reporté à la 
collecte suivante selon le rythme 

habituel. Tous les déchets qui 
n’auraient pas pu être collec-
tés en raison de ces mauvaises 
conditions climatiques devront 
être rentrés, le jour même, par 
les habitants. 

En cas d’annonce d’intempéries 
hivernales, vous pouvez consul-
ter le site d’IPALLE (www.ipalle.
be) ou contacter le service envi-
ronnement pour savoir si les col-
lectes sont maintenues ou pas. 
Renseignements : service envi-
ronnement : 02/397.14.40



Economies d’énergie sans dépenser un euro…
Chauffage : 
•  A la tombée de la nuit, fermez 

les tentures et volets. La fer-
meture des volets permet de 
diminuer la perte d’énergie de 
25% pour du double vitrage et 
de 60% pour du simple vitrage.

•  Faites entretenir vos installa-
tions de chauffage. C’est une 
obligation légale : tous les ans 
pour les chaudières au mazout 
et tous les 3 ans pour les chau-
dières au gaz. La chaudière est 
ainsi nettoyée et bien réglée, 
ce qui vous permet de faire des 
économies.

•  Adaptez les températures inté-
rieures ; 19-20°C suffit dans la 
plupart des maisons et la nuit 
ou en cas d’absence, 16-17°C est 
suffisant.

En cuisine :
•  Couvrez vos casseroles avec des 

couvercles, les aliments cuisent 
plus vite et vous réaliserez un 
gain de 50% d’énergie par cuis-
son. 

•  Utilisez un four à micro-ondes 
permet de réaliser une écono-
mie de 75% par rapport au four 
traditionnel.

•  Coupez l’alimentation des 
plaques électriques quelques 
minutes avant la fin de la cuis-
son. L’inertie thermique garan-
tit encore une température suf-
fisante pour la terminer ou pour 
garder les aliments au chaud.

Eau :
•  Equipez-vous d’un pommeau de 

douche économique à débit ré-
duit (40-50% d’économie d’eau 

chaude et donc économie sur la 
facture de gaz/mazout).

•  Limitez la température de l’eau 
chaude sanitaire à 45°C. Pour un 
ballon de stockage (« boiler »), 
il est conseillé de chauffer l’eau 
à au moins 60°C après une 
période où l’eau chaude n’a pas 
circulé pour éviter les risques 
d’une infection à la légionellose.

•  Pensez à détartrer votre ballon 
de stockage électrique (boiler). Le 
calcaire qui se dépose sur la résis-
tance, diminue son efficacité, ce 
qui vous fait consommer plus.

Eclairage :
•  Eteignez la lumière chaque fois 

que vous quittez une pièce plus 
de 10 minutes (20 minutes pour 
les tubes lumineux dits néons).

•  Nettoyez régulièrement les 
lampes, abat-jour et rideaux 
translucides afin d’améliorer 
leur rendement lumineux.

Les appareils électroménagers
•  Les ordinateurs, les chargeurs 

de gsm, de brosse à dent 
consomment même lorsqu’ils 
sont simplement branchés sur 
le secteur, il vaut donc mieux 
débrancher la prise.

•  Une horloge digitale qui 
consomme 20W/h coûte 4€ par 
an pour rien.

Vous trouverez plus de conseils 
dans la brochure « 101 idées fu-
tées pour faire des économies 
chez soi ! » éditée par la Région 
wallonne.

Environnem
ent - énergie
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Je wenst te besparen op je energieverbruik? Dat kan, zonder een euro meerkost! Met een beetje gezond 
verstand is dat mogelijk. Een paar vraagjes en klaar is kees. Volgende maatregelen zijn niet te versmaden: 
Bij avond sluit gordijnen en luiken, onderhoud van de  verwarmingsinstallatie is een noodzaak, pas de bin-
nentemperatuur aan; 19-20°C is voldoende in de meeste woningen, ‘s nachts of bij afwezigheid is 16-17°C 
voldoende, bij het koken vergeet niet de kookpan af te dekken, maak gebruik van een economische douche-
cel met beperkte waterstroom, bij het verlaten van een kamer of een plaats meer dan 10 minuten vergeet 
niet het licht uit te doen, pc, oplaadapparatuur voor gsm, tandenborstel, verbruiken zelfs wanneer zij niet 
in functie zijn, bijgevolg vergeet niet de stekker uit het stopcontact te trekken… meer informatie? Lees de 
folder « 101 trukjes om te bezuinigen thuis! » uitgegeven door het Waalse Gewest.

Environnement - énergie
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n Naissances du 01.07.2014 au 30.09.2014
BASTIAENS Louis  - BOCKSTAL Gabrielle  - BOEVÉ ALIX Omoyi - BONTINCK Elise - BOUHLALA Luna - 
CAMBY Matthieu  - CARELS Kyan - CLOET Arix Marius  - COCHEZ Ugo  - COPUS Nina - CROMBÉ Maëlys 
- DANILA MAERTENS Mathis - DE BRABANDERE Violette  - DE CRÉE Keilya  - DE ZUTTERE Augustin 
- DEANSCUTTER Lenzo  - DESPLANQUE Yaelle  - DEVRIESE Oscar  - DUMORTIER Thomas - EL ALAMI 
TSAVALOPOULOS Pablo - EL ALAMI TSAVALOPOULOS Sacha - GALL Aaron  - HAVET Alix  - HUSSON 
Nathan  - ISSAOUI Jihane - KARASH Sienna - KINDT Valentine - LIEGMANN Karl  - MARANDEL Julian  - 
MARTIN Logan - MASENS Gab-La-Nzam - MATTART Aloïs  - MÉNÉDÈME Talia  - PRIEELS Enora - RAHAL 
Selsebil  - SEGERS Dorian  - SMITH Liam  - VAN BELLE Timéo  - VAN BELLINGEN Thomas  - VANDEN 
EYNDEN Sonia - VANDENDRIESSCHE Eva  - VERMEULEN Chloé - VERMOESEN Norah

Mariages du 01.07.2014 au 30.09.2014
BEARZATTO Sébastien et HERBOS Patricia – BOYEN Patrick et VAST Catherine – CHARLES Olivier et 
GIRARDI Cathy - DELEERSNYDER Carl et CLEMENT Vera – DEVALCKENEER Patrick et LEROY Josée  - DE 
VRIEZE Rudy et STEKKE Hilda - DE WACHTER Pauwel et MEKUI BIYOGO Andreana – DIERIECKX Quentin 
et VANDEPONSEELE Cécile – DUCHATEAU Ronny et NICAISE Laura – DUVERGER Philippe et GOEMAES 
Rebecca – HENRY Daniel et CHESARU-HENRY Ana – JAMME Axel et FRANÇOIS Annick - KLINSPORT 
Martine et PALETKO Nathalie – LEVEQUE Christopher et BANSARD Aurore - MACQ Jean-François et 
DEGALANT Paulette - ODENT Julien et GRIGORESCU Gabriela – PETITEMBERT Fabrice et VERMEIR 
Stéphanie – PIROLO Bruno et BOUMAN Samanta – POOT Benoît et MAIRIE Aurélie – RUHLMANN 
Nicolas et VANDUYNSLAGER Estelle – VANVAERENBERG Adrien et ROCH Alysson 

Décès du 01.07.2014 au 30.09.2014
BAUWENS Aline - BROCSKO Alexandre - CARDINAL André  - CARREYN Pascal - COVENS Aimée Simone 
- DE BOECK Marie-Rose  - DEHERDER Bernard  - DELMOT Simone  - DRUART Camille  - DUBOIS Gilbert - 
FAVARO Albert - GANTY Robert  - HERMANS André  - LANGHENDRIES Irène - NIEUWBORG Jean-Claude 
- OVERLOT Henri - PEETERS Nelly  - SAKELLARIDIS Irini - VANDENABEELE Gustavine  - VERTONGEN 
Jacques  - VLASSEMBROUCK Maria  - VLEUGELS Annie.

Chaque trimestre, en faisant preuve d’un 
brin de perspicacité, vous pouvez remporter 
un cadeau de premier choix ! Ainsi, ce News  
n° 53 vous donnera l’occasion de gagner 
un bon d’achat de 50€  chez Zig Zag 
(Livres) ou 5 x 2 entrées à l’Aquaplanet  
(Nautisport).

Concours

Talon à renvoyer au + tard pour le 15/02/2015 : Grand Place, 6 – 7850 Enghien – Réf : ADL/News 53

Nom : Prénom :

Adresse complète : 

Q1 :                                                   Q2 :  QS : 

Question 1 : Quand aura lieu la prochaine édition 
de place aux enfants ?
Question 2 : Où se sont rendus les résidents du 
CPAS le 3 juin dernier ?
Question subsidiaire : Dans une série de chiffres de 
O à 100, un nombre a été tiré au hasard. Lequel ?

Gagnants du concours News n°52 : Stéphanie Deherder - Denise Hulin - Marie-Ange Daneels - Linda 
Herremans - Marie-Claire Jossels - Stéphane Rassaerts.
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Depuis quelques années, 
le Gouvernement wallon 
souhaite lutter contre les 
chancres urbains, considérés 
comme une véritable pol-
lution visuelle rebutant les 
investisseurs et réduisant 
l’attractivité de la Wallonie. 
L’objectif visé est d’assainir les 
sites industriels désaffectés 
pour recréer de l’espace pour 
le développement que celui-ci 
soit immobilier ou autre.

L’ancienne « Distillerie et fa-
brique de levure Saint-Martin », 
située à la chaussée d’Ath, est 
un bâtiment industriel datant 
du début du 20ème siècle qui 
peut, sans conteste, être consi-
déré comme une « friche » à 
réhabiliter. Un projet de réamé-
nagement portant sur ce site a 
été introduit récemment par un 
promoteur. Celui-ci, répondant 
en tout point à la vision des 
autorités locales et régionales 
en matière d’aménagement du 

territoire, s’est vu délivrer un 
permis d’urbanisme. 

Cet ambitieux projet qui porte 
sur la réhabilitation du site et la 
construction de 24 logements 

avec emplacements de parking 
apportera une réelle plus-value 
à cette zone à l’état d’abandon 
depuis de très nombreuses 
années. 

Le site de l’ancienne distillerie en voie de réaffectation !

In de afgelopen jaren heeft de Waalse Regering de strijd willen aangaan tegen stadskankers, beschouwd als 
een doorn in het oog van de investeerders dat de aantrekkelijkheid van Wallonië verminderen. De oude « 
Distillerie Saint-Martin », gelegen steenweg op Aat, is een industrieel gebouw daterend uit het begin van de 
20ste eeuw dat zonder aarzelen mag aanschouwd worden als een te rehabiliteren “bouwval”. Een heront-
wikkelingsproject op de site werd onlangs ingediend door een promotor. Dit ambitieuze project betreft de 
bouw van 24 appartementen en parkeerplaatsen die een meerwaarde zullen opleveren aan dit gebied dat 
sinds jaren verwaarloosd werd. 

Urbanisme

Urbanism
e

Le site en chantier

Vue générale du site
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Le forum...

Elk jaar verhoogt de kost voor de ophaling en behandeling van huisafval en/of in het containerpark. Het Waal-
se Gewest verplicht de gemeenten de werkelijke kost te laten betalen door hun inwoners voor deze dienst. 
In 2015, zonder wijziging tegenover vorig jaar, zullen de Edingenaren 93% betalen van de reële kost voor het 
beheer van huisafval. Tijdens de zitting van 6 november, heeft het Gemeentecollege moeten kiezen tussen 
drie mogelijkheden om de begroting in evenwicht te brengen: de afvaltaks verhogen, de verkoopprijs van de 
vuilniszakken verhogen of het aantal gratis zakken verminderen. Ten einde de sociale impact van deze keuze 
te meten, heeft de Gemeenteraad beslist een vergelijkende studie aan te vragen bij IPALLE.  In afwachting, 
wordt voor 2015, door de Gemeenteraad gestemd voor de derde oplossing, meerderheid tegen oppositie (ont-
houding door de groep IC/GB).

Chaque année, le coût de l’enlè-
vement et du traitement des dé-
chets collectés en porte à porte 
ou au parc à conteneurs aug-
mente sensiblement. La Région 
wallonne impose cependant aux 
communes de demander à leurs 
habitants de payer le « coût véri-
té » pour ce service. En 2015, sans 
changement par rapport à l’an-
née précédente, les Enghiennois 
ne paieraient que 93% du coût 
réel de la gestion de leurs dé-
chets, ce qui n’est pas autorisé. 
En sa séance du 6 novembre, le 
Conseil communal devait donc 
choisir entre trois solutions pour 
atteindre ce coût vérité.

1.  L’idée d’augmenter la taxe  
n’a été envisagée par aucun 
groupe politique. Les ménages 
et les commerces continue-
ront donc à payer 80€. Les 
personnes isolées, 40€. 

2.  Le groupe Ensemble-cdH 
a proposé de maintenir le 
nombre de sacs gratuits et 
d’augmenter le prix de vente 
des sacs poubelle. En vendant 

les rouleaux de sacs de 60l à 
40€ et ceux de 30l à 20€, on 
peut atteindre le coût-vérité.

3.  Les partis de la majorité 
ont proposé de diminuer le 
nombre de sacs distribués 
gratuitement. En distribuant 
un rouleau plutôt que deux, 
les recettes liées à l’achat de 
sacs supplémentaires par les 
ménages permettent aussi 
d’atteindre cet objectif.

Les deux solutions proposées 
nécessiteront le même effort, 
mais réparti différemment 
dans le temps. Afin de mesurer 
l’impact social de ce choix, le 
Conseil communal a décidé de 
demander une étude compara-
tive à IPALLE. Entretemps, pour 
2015, c’est la troisième solution 
qui a été votée par le Conseil 
communal, majorité contre op-
position (abstention du groupe 
IC/GB). 

Le Collège communal, en sa 
séance du 28 novembre, a en 
outre décidé de vendre les sacs 

par rouleaux de 10 plutôt que 
20. Ceci permettra de débourser 
moins d’argent lors de chaque 
achat.

Réduire la quantité de déchets 
demeure toutefois une règle 
que chacun d’entre vous peut 
observer. Parmi les initiatives à 
prendre pour répondre à cet ob-
jectif, le compostage à domicile 
des déchets organiques repré-
sente une solution adéquate.

Conseil communal du 6 novembre – taxe déchets

Enghien Silly Ath Lessines Soignies
Taxe déchets :
- Isolés 40€ 54€ 20€ 40€ 109€
- Ménages (2 enfants) 80€ 122€ 50€ 110€ 140€
- Indépendants 80€ 90€ 97€ 120€ 120€
Sacs gratuits 20 60 0 10 à 50 20
Prix du sac (60l) 1,30€ 1€ 1,70€ 1€ 0,87€

Enghien se situe au plus bas niveau des communes environnantes en matière de coût de gestion des immondices.
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PARKING
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—10 % sur toutes les alliances en or *

• *validité 31 décembre 2014   

Alliances 18 Cts à partir de 400 euros la paire

AC44
€119

AC45
€109

AC46|43 cm
€329

[pure.elegance]
SILVER 925 RHODIUM
SIVE ROSE GOLD PLATED
ZIRCONIA



Office tourismeNous construisons pour vous 
à proximité du golf et du parc d’Enghien 

4 petits immeubles à appartements et penthouses 
1, 2 et 3 chambres, totalement équipés et carrelés 

avec terrasses de 5 à 67 m2

1 chambre de 57 à 61 m2 àpd 135.000 € soit ± 172.925 € TTC.

2 chambres de 78 à 95 m2 àpd 161.500 € soit ± 204.990 € TTC.

3 chambres de 93 à 113 m2 àpd 195.000 € soit ± 242.525 € TTC.

0475/390.360
0472/488.675
02/390.00.00

info@selectimmo.bewww.selectimmo.be

Les Jardins d’Enghien
Chaussée Brunehault, 126 Bis

Livraison 2015

VISITEZ NOTRE APPARTEMENT TÉMOIN
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Depuis le 1er octobre, le service 
de garde médicale pour notre 
région a été revu en profondeur. 
Objectif : mutualiser les forces 
pour continuer à offrir un ser-
vice de qualité aux patients. 

Face aux enjeux liés à l’évolution 
de la profession de médecin gé-
néraliste observée ces dernières 
années, notamment le manque 
de jeunes médecins et le vieillis-
sement des médecins en exer-
cice, le défi se posait de conti-
nuer à assurer une permanence 
de soins dans nos régions. Pour 
y répondre, un nouveau service 
en matière de soins, en dehors 
des heures habituelles de perma-
nence de vos médecins traitants, 
a vu le jour le 1er octobre 2014.

Afin de permettre à nos médecins 
de famille de continuer à offrir des 
soins de qualité pour l’ensemble 
de la population, il a semblé es-
sentiel de rassembler toutes les 
forces à cet effet. De ce fait, 89 
médecins généralistes répartis 
sur le territoire du Val de Dendre 
- à savoir les communes de : Ath, 
Beloeil, Brugelette, Chièvres, El-
lezelles, Enghien, Flobecq, Lessines 
et Silly - se sont unis pour réformer 
le service de garde. 

Concrètement, si vous devez faire 
appel à un médecin de garde, le 
week-end ou lors d’un jour férié 
pour des soins qui ne relèvent pas 
des urgences, vous pouvez vous 
rendre sans rendez-vous au  nou-
veau poste de garde qui se trouve 

juste à côté de l’hôpital de Ath (3 
rue Maria Thomée, 7800 Ath).  Un 
médecin généraliste y est présent 
entre 8h et 23h. Une autre solution 
(valable aussi la nuit) est de contac-
ter le nouveau numéro unique 1733 
mis en place par le gouvernement 
fédéral en matière de garde médi-
cale. Un opérateur spécialement 
formé apportera la meilleure ré-
ponse à votre demande selon des 
protocoles validés par le Ministre 
Fédéral de la Santé. 

Pratiquement, en fonction de 
votre demande, celui-ci vous 
orientera vers un service d’ur-
gence, vers le poste de garde 
(uniquement pour les we et 
jours fériés) ou fera appel à un 
médecin mobile.

Création d’un nouveau service de garde médicale

Gericht op de evolutie van het beroep van huisarts, bestond de uitdaging erin een verzorgingspermanentie 
te verzekeren in onze regio. In reactie hierop, werd een nieuwe verzorgingsdienst, buiten de normale perma-
nentie uren van uw huisarts opgericht per 1 oktober 2014. Indien U tijdens het weekend beroep moet doen op 
een dokter van wacht voor het verstrekken van zorgen die niet tot de spoedgevallen behoren, kunt U zonder 
afspraak naar de nieuwe wachtdienst gaan: 3 Maria Thoméestraat, 7800 Aat.  Een huisarts is aanwezig tussen 
8u en 23u. Een andere oplossing (eveneens ‘s nachts geldig) bestaat erin het nieuw nummer 1733 ingevoerd 
door de Federale Regering op het gebied van medische verzorging, op te bellen.

Op verzoek van Kind en Gezin ONE ondergaat de gemeentelijke dienst voor buitenschoolse opvang, om de vijf 
jaar, een inventarisatie van het opvangaanbod in Edingen. De dienst voor buitenschoolse opvang van de Stad 
heeft sinds een aantal maanden een uitgebreid onderzoek opgestart met betrekking tot de buitenschoolse 
opvang dat in Edingen georganiseerd wordt. (voor- en naschoolse opvang). Twee vragenlijsten werden uitge-
werkt: een eerste voor de kinderen uitgebuit te midden van sommige klassen in de scholen van de entiteit. 
Een tweede vragenlijst bestemt voor de volwassenen die zich op de site van de Stad Edingen zal bevinden. Uw 
mening interesseert ons! Informatie kan bekomen worden bij Laurence Schlesser, 02/397.08.45.

Accueil extrascolaire de vos enfants, votre avis nous intéresse!
Tous les cinq ans, à la demande 
de l’office de la Naissance et de 
l’Enfance (ONE), le service com-
munal de l’accueil extrascolaire 
opère un état des lieux de l’offre 
d’accueil sur Enghien. Afin de 
pouvoir améliorer encore l’ac-
cueil de vos enfants, votre colla-
boration nous paraît essentielle.

Depuis plusieurs mois, le service 
de l’accueil extrascolaire de la 
Ville a lancé un vaste processus 
d’enquête au sujet de l’accueil 
ex trascolaire organisé à 

Enghien (accueil avant et après 
l’école). Deux questionnaires 
ont été élaborés : un premier à 
destination des  enfants et qui a 
été exploité au sein de certaines 
classes dans les écoles de l’entité 
ou en fin de certains stages. 

Un deuxième questionnaire à 
destination des adultes se trouve 
sur le site de la Ville d’Enghien. 
Deux options : remplir le 
questionnaire en ligne ou 
choisir la version téléchargeable 
qu’il vous suffit de renvoyer à 

l’adresse extrascolaire@enghien-
edingen.be

Notre volonté réside dans 
l’idée d’augmenter encore la 
qualité des services offerts sur 
notre territoire avec comme 
objectif, bien sûr, le bien-être 
de vos enfants. Votre avis est 
donc plus qu’important! Pour 
toute question, n’hésitez pas 
à contacter Laurence Schles-
ser, notre coordinatrice au 
02/397.08.45 ou par email à 
l’adresse ci-dessus.



Enfance - Jeunesse

Enfance - Jeunesse

21

«Place aux enfants» est une dyna-
mique organisée chaque année, le 
troisième samedi d’octobre. C’est 
une journée ludique et pédago-
gique qui permet aux enfants de 
8 à 12 ans de découvrir le monde 
des adultes et de prendre place 
en qualité de citoyens d’une com-
mune. Cette opération représente 
donc une véritable démarche 
d’éducation à la citoyenneté. Le 
samedi 18 octobre 2014, le monde 
des «grands» s’est ainsi ouvert à 

la curiosité insatiable des plus 
jeunes. 

Depuis 2006, le service social 
et extrascolaire de la Ville d’En-
ghien collabore avec le Service 
Provincial de la Jeunesse afin 
d’organiser cette journée. À l’oc-
casion de cette édition 2014, plu-
sieurs enfants ont eu l’occasion 
de découvrir notamment, les 
coulisses de la gare d’Enghien, 
le travail des jardiniers du parc, 

d’un accordeur de piano ou en-
core de profiter des animations 
de notre Centre d’Initiation à 
l’Environnement (CIE).

Nous remercions particulière-
ment les hôtes de nous avoir 
accueillis lors de cette journée 
inoubliable ! Et vous fixons 
d’ores et déjà rendez-vous le 17 
octobre 2015 pour une nouvelle 
aventure ! Infos : Service social et 
extrascolaire : 02/397.08.45

Place aux enfants 2014 !

Sinds 2006, werkt de sociale dienst en buitenschoolse opvang van de Stad Edingen samen met de Provinciale 
Jeugddienst ten einde een « Plaats voor kinderen » te organiseren. Ter gelegenheid van de editie 2014, hebben 
verschillende kinderen de gelegenheid gekregen om ondermeer de coulissen te ontdekken van het station van 
Edingen, het werk van de tuiniers in het park, hoe een piano wordt afgestemd of meer nog hebben kunnen 
genieten van de animaties van ons Initiatiecentrum voor Milieu (CIE).
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Nautisport

Le Kids Planet revient à Nautis-
port du samedi 20 décembre 
2014 au dimanche 5 janvier 2015.

Pendant deux semaines, des 
châteaux plus bondissants les 
uns que les autres seront ins-

tallés dans notre hall omnis-
ports pour le plus grand plaisir 
des enfants de 1 à 12 ans. Les 
parents ne seront pas oubliés 
avec la mise en place d’un 
bar. Vous souhaitez décou-
vrir le Kids Planet en avant-

première ? Nous ouvrirons 
également les portes de ce 
paradis ultra gonflé le mer-
credi 17 décembre de 13h à  18h. 
Infos, horaires et nouveautés 
sur www.nautisport.be ou au 
02/397.01.80. 

Un peu plus d’un mois après le 
lancement des inscriptions pour 
les 25 heures d’indoor cycling en 
faveur du Télévie, plus de 120 
équipes s’y sont déjà inscrites. 

Nous comptons,  pour la  
sixième année consécutive, 
sur votre générosité et votre 
énergie pour nous aider à 
faire avancer la recherche. 
Vous souhaitez allier l’aspect 
spor tif à l’agréable, alors 
composez votre équipe et re-
levez le défi de pédaler pen-
dant 25 heures. Plus d’infos 
sur www.nautisport.be ou au 
02/397.01.80.

Kids Planet – Du 20 décembre au 4 janvier

25 heures d’indoor cycling – déjà 120 équipes inscrites…
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Kids Planet zal aanwezig zijn in Nautisport van zaterdag 20 december 2014 tot zondag 5 januari 2015. Gedurende 
twee weken zullen springkastelen geïnstalleerd worden in de omnisport hall voor kinderen van 1 tot 12 jaar. Infor-
matie op de website www.nautisport.be of op het nummer 02/397.01.80. Wij maken ook gebruik van deze ge-
meentelijke nieuwsbrief om de openingsuren mee te delen tijdens de eindejaar vakantie. Nautisport zal dagelijks 
toegankelijk zijn van 7u30 tot 19u (met uitzondering van vrijdag 26 december en 2 januari: van 7u30 tot 21u). Ge-
lieve te noteren dat het sportcomplex gesloten zal zijn op 24, 25 en 31 december 2014 en op 1 januari 2015. 

Een maand na de lancering van de inschrijvingen voor de 25 uren indoor cycling ten voordele van Levenslijn, waren 
al meer dan 120 teams ingeschreven. Voor het zesde opeenvolgende jaar op rij rekenen wij op uw vrijgevigheid en 
energie om het onderzoek te steunen en te bevorderen. Informatie op de website www.nautisport.be.

Nautisport - EPN

Nous vous attendrons nom-
breux durant ce congé de fin 
d’année et seront ouverts tous 
les jours de 7h30 à 19h (hormis 

les vendredis 26 décembre et 
2 janvier : de 7h30 à 21h). Pour 
votre information, notez que 
notre complexe sportif sera 

fermé les 24, 25 et 31 décembre 
2014 ainsi que le 1er janvier 2015. 

Infos : 02/397.01.80

Horaires vacances Noël

Nous vous rappelons que 
l’ac tion 4+ 1 est toujours 
valable. Ce qui signifie que, 

si vous vous présentez à la 
caisse en compagnie de trois 
autres personnes, Nautisport 

vous offre un accès gratuit à 
l’Aquaplanet. 
Infos : 02/397.01.80

La piscine… en famille

A quelques jours des vacances de Noël, l’équipe de Nautisport tient à vous sou-
haiter d’excellentes fêtes de fin d’année et d’ores et déjà une bonne année 2015.

Nautisport vous souhaite de bonnes fêtes



Communication du Fonds des Accidents du Travail
Vous employez une femme de 
ménage, un jardinier ou une 
autre personne ? 
Si vous employez une femme 
de ménage, un jardinier ou une 
autre personne, il est important 
que vous la déclariez à l’Office 
National de la Sécurité Sociale 
et que vous l’assuriez contre les 
accidents de travail. Si vous ne 
le faites pas, vous vous exposez 
à une ou plusieurs amendes. 
Concrètement, vous devez :

•  vous identifier en tant qu’em-
ployeur auprès de l’Office Na-
tional de la Sécurité Sociale

•  déclarer le personnel que 
vous employez via l’applica-
tion Dimona sur le Portail de 
la sécurité sociale et

•  payer les cotisations sociales 
requises et 

•  assurer votre personnel 
contre les accidents du tra-
vail auprès d’une entreprise 
d’assurances agréée.

Plus d’infos ? Lisez le dépliant 
« Personnel de maison : qu’est-
ce qui change et pour qui ? » 
édité par le Fonds des Accidents 
du Travail (www.faofat.fgov > 
À propos du FAT > Publications 
> Folders), consultez le Portail 
de la sécurité sociale (www. 
socialsecurity.be) ou contactez 
le Centre de contact de la sécu-
rité sociale au 02/511.51.51 (tous 
les jours ouvrables de 7 à 20h).
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Stelt u een schoonmaakster, tuinman of iemand anders tewerk? Als u een schoonmaakster, tuinman of ie-
mand anders tewerkstelt, is het belangrijk dat u haar of hem aangeeft bij de Rijksdienst voor Sociale Zeker-
heid én verzekert tegen arbeidsongevallen. Als u dat niet doet, loopt u kans op u een of meerdere boetes. 
Concreet moet u: zich inschrijven als werkgever bij de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid; het personeel dat 
u tewerkstelt aangeven via de onlinedienst Dimona; de nodige RSZ-bijdragen betalen, en uw personeel ver-
zekeren tegen arbeidsongevallen bij een erkende verzekeringsonderneming. Meer informatie? Lees de folder 
Huispersoneel wat verandert eb voor wie ? van het Fonds voor arbeidsongevallen. Raadpleeg ook het portaal 
voor ondernemingen. Heeft u nog vragen? Bel dan het contactcenter van de sociale zekerheid op het nummer 
02/511 51.51 (iedere werkdag tussen 7 en 20 uur).
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Partir… Qui n’a jamais rêvé à 
partir, loin du stress et du tout 
à l’immédiat véhiculés par la so-
ciété d’aujourd’hui ? Prendre la 
route ne permet-il pas de vivre 
une retraite par rapport à notre 
trépident quotidien ?

Christian Debruyne, intéressé à 
goûter à l’aventure intérieure, 
s’est lancé sur les chemins de 
Compostelle, ralliant, au départ 

de Namur, le Cabo de Fisterra 
en 100 jours. Une belle aventure 
humaine que vous retrouverez 
dans l’ouvrage « De Namur à 
Compostelle en cent étapes «, 
édité par les Éditions Memory. 
Ce récit de 330 pages sera dis-
ponible dans toutes les bonnes 
librairies courant du mois de dé-
cembre (Commandez également 
via le site internet de l’éditeur. 
Les frais de port sont offerts).

Ouvrir ce livre, c’est déjà un 
peu se mettre en chemin. Les 
impressions de celui qui che-
mine, parfois un peu «hors su-
jet», représentent bien tout ce 
qui peut passer par la tête d’un 
pèlerin lors d’une longue jour-
née de marche en solitaire. Ce 
témoignage montre comment 
le Chemin est susceptible de 
transformer, pas à pas, iné-
luctablement, le marcheur au 
long cours…

Acquérir ce livre, c’est égale-
ment soutenir l’association 

Make A Wish, une organi-
sation qui vient en aide aux 
enfants souffrant de patholo-
gies lourdes. En effet, l’auteur 
reversera l’intégralité de ses 
droits d’auteur à cette œuvre 
caritative ! 

Infos : 
www.memory-press.be  
(éditeur) ou 0472/469.239  
(l’auteur).

Livre : «De Namur à Compostelle en 100 étapes»

Christian Debruyne heeft van 28 maart tot 5 juli de wegen naar Compostella bewandeld, vanaf Namen tot 
Cabo de Fisterra in 100 dagen. Een prachtig menselijk avontuur dat kan gelezen worden in het boek “ De Na-
mur à Compostelle en cent étapes “, uitgegeven door Uitgeverij Memory. Dit verhaal van 330 pagina’s vertelt 
hoe de Weg de pelgrim-wandelaar, step by step, kan veranderen … Alle auteursrechten worden integraal over-
gemaakt aan Make A Wish, een organisatie die zieke kinderen helpt!

VOTRE  
PUBLICITé ICI  

INFOS : MR. LUC WAUTIé 
0475/51 49 74



De maand september is de feestmaand voor onze jubilarissen en onze 3 x 20. Zondag 21 september was de ge-
legenheid om 55 koppels te vieren en in de bloemetjes te zetten voor hun 50, 60 en 65 jaar samenleven. Terwijl 
26 september aan 400 gepensioneerden de kans heeft gegeven deel te nemen aan een kleurrijk ritmisch en 
kwaliteitsvol evenement.

26

Aînés
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s Nos jubilaires et 3 x 20 à l’honneur !
Le mois de septembre est un 
mois festif pour nos jubilaires 
et nos 3 x 20. Ainsi, le dimanche 
21 septembre dernier aura été 
l’occasion de mettre à l’honneur 
55 couples célébrant leurs 50, 60 
et 65 de vie commune. 

La fête des jubilaires a rassem-
blé ces couples, accompagnés 
de leurs familles. Tour à tour, 
ils ont pu signer le livre d’or, un 
moment toujours empreint de 
beaucoup d’émotion. Le 26 sep-
tembre quant à lui aura permis à 

plus de 400 pensionnés, dont de 
nombreux couples, de participer 
à un événement haut en couleur 
rythmé par une animation de 
qualité. Un excellent moment 
de convivialité synonyme de joie 
et de bonne humeur.

Nos jubilaires

Fête des 3 X 20
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Un voyage à Pairi Daiza
Le mardi 03 juin dernier, 54 rési-
dents de la maison de repos se 
sont rendus à Pairi Daiza  afin d’y 
passer une journée de divertis-
sement. 

Entourés d’autant de bénévoles, 
membres de famille ou person-
nel, la bonne humeur était au 
rendez-vous, déjà dès 10h pour 
l’embarquement dans deux cars 
spécialement aménagés pour 
personnes âgées.

Arrivé sur site, le groupe 
prit place dans le restaurant  
« l’Oasis » situé dans une serre 
ou certains animaux (oiseaux, 
poules d’eau,..) voyagent en 
liberté. Après un repas trois 
services, vers 14h30, tout le 
monde quitta le restaurant et 
se mit en marche pour la visite 
du domaine.

Une promenade plutôt « arro-
sée » nous mena vers le prin-
cipal centre d’attraction du 
moment : les pandas qui, par 
chance, étaient au rendez-vous, 
bien visibles. 

Le groupe prit ensuite la direc-
tion du village des lémuriens 
et se dirigea vers le secteur de 
l’Afrique où peuvent être obser-
vés les lions et les hyènes. Tout 
le monde profita alors du village 
africain reconstitué pour mar-
quer une pause « rafraichisse-
ment ». Mais la promenade ne 
s’arrêta pas là et l’ensemble des 
résidents et accompagnants 
purent admirer les girafes, les 
éléphants pour ensuite entrer 
dans la partie représentant 
l’Inde et finir par prendre le 

chemin traversant le lac afin 
de clôturer cette belle journée. 
Tout le monde arriva à bon port 
à 18h sur le site du CPAS pour 
rejoindre les chambres et aller 
souper.

Assurément, tant les résidents 
que les convoyeurs se souvien-
dront de cette aventure riche 
en couleurs et en moments 
privilégiés. 

Op dinsdag 3 juni gingen 54 bewoners van het bejaardentehuis naar Pairi Daiza om er een plezierige dag door 
te brengen. Omringd door vrijwilligers, familieleden of personeel, was het goede humeur de ganse dag van de 
partij. Zowel de bewoners als de begeleiders zullen zich nog lang dit kleurrijk evenement en zijn bevoorrechte 
momenten herinneren.



In noodsituaties is de alarmering van de bevolking cruciaal. Het Crisiscentrum van de Federale Overheids-
dienst Binnenlandse Zaken werkt aan de modernisatie van de alert kanalen. BE-Alert is een nieuwe tool 
ontworpen om sneller te waarschuwen, duidelijker en om de bevolking beter rechtstreeks te informeren 
betreffende een noodsituatie. Info: www.be-alert.be.

Be-Alert veille sur vous !
En situation d’urgence, une 
alerte rapide de la population 
est cruciale. Actuellement, la 
manière dont chaque citoyen 
est averti varie en fonction 
des canaux disponibles au ni-
veau communal, des services 
fédéraux du gouverneur et du 
niveau national. 

Le Centre de Crise du Service 
public fédéral Intérieur travaille 
à la modernisation des canaux 
d’alerte. BE-Alert est un nouvel 

outil d’alerte qui vise à avertir 
de manière plus rapide, plus 
claire et à informer au mieux la 
population directement concer-
née par une situation d’urgence.  
Pour vous inscrire, nous vous in-

vitons à vous rendre sur le site : 
www.be-alert.be et à suivre la 
procédure explicative. Il est à no-
ter que l’inscription, ainsi que la 
réception des messages d’alerte, 
sont sans frais pour le citoyen. 
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Profitez de votre

compte à vue

voir conditions en agence
AvantagesEco*

Avantage
Blue  Sky Club :
pas de frais de 

dossier

Le Crédit  habitat ion
le plus souple.

Votre agent Fintro.
Votre banquier voisin et courtier en assurances

Vos placements, vos assurances et vos crédits 
aux meilleurs conditions...

Fintro Enghien
Chantal Peeters

Place du vieux Marché, 27
7850 Enghien

TEL: 02/395.45.98

VOTRE  
PUBLICITé ICI  

INFOS : MR. LUC WAUTIé 
0475/51 49 74

le meilleur service, le meilleur choix

Wielant votre cadeau pour les fêtes, vous le trouverez chez nous



Les activités récurrentes ainsi que l’intégralité de ce petit news, peuvent être 
consultées sur le site de la Ville d’Enghien www.enghien-edingen.be

RAMASSAGES
P.M.C. : 
Les lundis 5 et 19/1, 2 et 16/2,  
2, 16 et 30/3 (zones 1 et 2)
Rue du Veneur : les mardis 6  
et 20/1, 3 et 17/2, 3, 17 et 31/3  
Papiers-Cartons : 
Zone 2
Lundis 12/1, 9/2, 9/3
Zone 1
Mardis 13/1, 10/2, 9/3  
Rue du Veneur
Mardis 27/1, 24/2, 24/3
A NOTER : 
Zone 1 : Centre, Quartier de la 
Gare, Cité de la Dodane
Zone 2 : Petit-Enghien et Marcq

Le  ramassage du 1/1 est remis 
au 2/1

12/01 :  Collecte de sapins 
naturels, sans socle et sans 
garniture

GARDES
MEDECINS : 1733 (depuis le 
1/10/2014)

PHARMACIENS : 0900/10.500 
ou www.pharmacie.be ou 
voir affichage dans toutes les 
pharmacies d’Enghien

KINéS : www.kines-enghien.be

NOUVEAU NUMERO 
D’URGENCE DE CHILD 
FOCUS : 
116 000

DISCObUS : 
081/30.76.67
2 , 10 et 24/4, 8 et 22/5, 5 et 
19/6  de 16 à 17h30 : Nautisport

bIbLIObUS : 
064/31.29.02
20/1, 24/2, 24/3 de 15h45 à  
16h30 Place de Marcq
17h à 19h : chaussée de 
Bruxelles

JANVIER

du 1 au 4/1 : Kids Planet – 
Nautisport – Org : Nautisport, 
02/397.01.85

3/1 à 14h : Doublette formée, 
spéciale fête des rois - Chée. 
Maïeur Habils, 145 à Bierghes
Org : Pétanque Club 
Caramboul, pc.caramboul@
skynet.be

6/1 à 14h : Conférence « Ma 
future succession : ma famille, 
mes projets (et le fisc !) » 
présentée par Jean-François 
Taymans, notaire honoraire et 
professeur honoraire à l’UCL – 
Maison Jonathas – Org : ARC, 
0479/99.24.45

8/1 de 14 à 17h : Patchwork – 
Salle omnisport – Org : Club 
Patchwork Petit-Enghien, 
02/395.35.24

9, 10 et 11/1 : îles de Paix - Ville  
- Org : ASBL îles de Paix

10/1 : Soldes d’hiver à 
Maasmechelen Village : 
« Tachez de ne pas rendre trop 
jalouses vos copines » - Org : 
ARC, 0472/28.08.85

11/1 de 14h30 à 19h : Réunion 
du Club des Orchidophiles 
Wallons – Maison Jonathas – 
Org : COW, 064/84.74.87

11/1 : Enghien passion 
collections belle brocante, 
entrée gratuite – Salle des 
acacias et Ecuries – Org : 
0494/29.89.74 ou www.
enghien-passion-collections.be

17/1 à 15h : goûter – Salle 
paroissiale – Org : Association 
des Pensionnés Libéraux de 
l’Entité d’Enghien, 02/395.36.13
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à VOS AGENDAS
« Besoin d’un stage pour votre enfant ? D’une activité ponctuelle ? 
D’un club de sport, d’un centre artistique, d’une association cultu-
relle, … ? Contactez le service social et extrascolaire de la Ville : 
02/397.08.45 – extrascolaire@enghien-edingen.be.
La Ville édite une brochure annuelle ainsi qu’une liste avant chaque 
congé scolaire avec toutes les activités connues sur l’entité. Elle 
organise également des plaines de vacances durant les vacances 
de détente, de printemps, d’été, d’automne et d’hiver. »

BIBLIOTHèQUE D’ENGHIEN
 Lundi 13h00-17h00, mardi 9h30-12h00  et 13h00-17h00, mercredi 
9h30-18h00, jeudi 9h00-12h00, samedi 14h00-18h00
Rue d’Hérinnes 13, 02/395.60.88 

BIBLIOTHèQUE DE PETIT-ENGHIEN
 Jeudi 13h00-16h00, dim 9h00-11h30
Place à Petit-Enghien 

E-SPACE (ESPACE PUBLIC NUMéRIQUE D’ENGHIEN)
 Espace de consultation libre d’internet et d’initiation aux usages 
numériques. Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 16h30,  
mercredi 14 à 18h
6, Place Pierre Delannoy à 7850 Enghien, 02/397.08.48 
epn@enghien-edingen.be 
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17/1 à 14h : Doublette formée - 
Chaussée Maïeur Habils, 145 à 
Bierghes – Org : Pétanque Club 
Caramboul, pc.caramboul@
skynet.be

18/1à 14h : Visite guidée 
« Traces et empreintes des 
jardins d’antan » – Parc 
d’Enghien – Org : Guide nature 
des collines, 02/395.69.66

19/1 à 20h : Inscription au club 
des langues avec reprise des 
tables de conversation le 26 
janvier – Porche du château, 
rue du château à Enghien 
– Org : Club des langues, 
02/395.69.66

23, 24 et 25/1 : Action Damien - 
Ville - Org : Action Damien

23 et 24/1 de 18 à 22h et 25/1 
de 11h30 à 15h : Week-end 
gastronomique du club de 
natation des Otaries – Salle 
« Le Foyer d’Enghien » - Org : 
Club de natation des Otaries, 
02/395.60.35

24/1 à 19h30 et 25/1 à 15h30 : 
Pièce « Coucou voilà le 
Gourou » - Salle Omnisport 
de Petit-Enghien – Org et 
rés : Cercle Royal Dramatique 
« Union et Progrès », 
0475/76.52.24

25/1 : Marche Adpes – 
Nautisport – Org : Nautisport, 
02/397.01.85

31/1 à 14h : Doublette formée - 
Chaussée Maïeur Habils, 145 à 
Bierghes – Org : Pétanque Club 
Caramboul, pc.caramboul@
skynet.be

FéVRIER 

1/2 de 14h30 à 19h : Réunion 
du Club des Orchidophiles 
Wallons – Maison Jonathas – 
Org : COW, 064/84.74.87

3/2 à 14h : Conférence « Les 
maladies cardio-vasculaires : 
l’hypertension, l’infarctus, … » 
présentée par le Docteur Jean 
Moens – Maison Jonathas – 
Org : ARC, 0479/99.24.45

5/2 de 14 à 17h : Patchwork – 
Salle omnisport – Org : Club 
Patchwork Petit-Enghien, 
02/395.35.24

5/2 à 19h30 : Conférence « La 
production de tapisseries 
à Audenarde durant les 16e 
et 17e siècles. Différences et 
similitudes avec Enghien » 
présentée par Dr Ingrid 
de Meûter, conservatrice 
des collections Textiles et 
tapisseries aux Musées royaux 
d’Art et d’Histoire de Bruxelles 
– Maison Jonathas – org : 
Cercle Royal Archéologique 
d’Enghien, 0475/55.08.24

6/2 à 20h15 : Conférence « Le 
multiculturalisme » présentée 
par Monsieur Charles Piqué, 
ancien ministre président de 
la région Bruxelles-capitale – 
Maison Jonathas – Org : CLE, 
02/395.38.36

8/2 : Enghien passion 
collections belle brocante, 
entrée gratuite – Salle des 
acacias et Ecuries – Org : 
0494/29.89.74 ou www.
enghien-passion-collections.be

14/2 à 15h : goûter – Salle 
paroissiale – Org : Association 
des Pensionnés Libéraux de 
l’Entité d’Enghien, 02/395.36.13

14/2 à 14h : Doublette formée, 
mixte Saint Valentin - 
Chaussée Maïeur Habils, 145 à 
Bierghes – Org : Pétanque Club 
Caramboul, pc.caramboul@
skynet.be

15/2à 14h : Visite guidée « Eveil 
de la nature » – Parc d’Enghien 
– Org : Guide nature des 
collines, 02/395.69.66

20/2 au 29/3 au crépuscule : 
Opération batraciens – Bois 
de Strihoux, drève des 
bouleaux et drève de l’étang 
– Org : Amitiés marcquoises 
et Enghien environnement, 
02/395.61.52

22/2 : Bourse annuelle du 
cercle des cartophiles – Salle 
« Le Foyer d’Enghien » - 
Org : Cercle des cartophiles 
d’Enghien, 0474/22.81.63 

23/2 de 17 à 20h : Don de sang 
– salle du réfectoire du Collège 
Saint-Augustin – Org : Croix-
Rouge, mcr Cité d’Arenberg, 
0491/87.04.45

25/2 de 17 à 20h : Don de 
sang – Salle Omnisport à 
Petit-Enghien – Org : Croix-
Rouge, mcr Cité d’Arenberg, 
0491/87.04.45

28/2 à 14h : Doublette formée 
- Chaussée Maïeur Habils, 145 à 
Bierghes – Org : Pétanque Club 
Caramboul, pc.caramboul@
skynet.be

28/2  à 10h et 14h : Journée 
réserve ouverte – Terneppe, 
Keystraat à Labliau – Org : 
Amitiés marcquoises, 
02/395.61.62

MARS 

1ère quinzaine de Mars : 
Opération « Ville propre ». 
Des opérations de nettoyage 
seront organisées par des 
bénévoles dans différents 
quartiers de la Ville, dans 
les campagnes, le long des 
routes et des cours d’eau. Plus 
d’infos : environnement@
enghien-edingen.be ou 
02/397.14.40

1/3 de 14h30 à 19h : Réunion 
du Club des Orchidophiles 
Wallons – Maison Jonathas – 
Org : COW, 064/84.74.87

3/3 à 14h : Conférence 
« L’intestin : un volcan 
inflammatoire » présentée par 
André Van Gossum, professeur 
et chef de clinique à l’ULB 
Erasme – Maison Jonathas – 
Org : ARC, 0479/99.24.45

5/3 de 14 à 17h : Patchwork – 
Salle omnisport – Org : Club 
Patchwork Petit-Enghien, 
02/395.35.24

7/3 de 12 à 14h et de 19 à 21h : 
Repas pâtes de la Croix-Rouge 
– salle du réfectoire du Collège 
Saint-Augustin – Org : Croix-
Rouge, mcr Cité d’Arenberg, 
0491/87.04.45

8/3 : Enghien passion 
collections belle brocante, 
entrée gratuite – Salle des 
acacias et Ecuries – Org : 
0494/29.89.74 ou www.
enghien-passion-collections.be

13/3 à 20h : Opération 
batraciens – Place de Labliau – 
Amitiés Marcquoises et Labliau 
en fête, 02/395.61.52
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14/3 à 8h : Voyage à Dunkerque 
ou Rochehaut – Org : Ass. des 
Pensionnés Libéraux de l’Entité 
d’Enghien, 02/395.36.13

14/3 à 14h : Doublette formée - 
Chaussée Maïeur Habils, 145 à 
Bierghes – Org : Pétanque Club 
Caramboul, pc.caramboul@
skynet.be

14 et 15/3 : Tournoi de 
badminton – Nautisport
Org : Nautisport, 02/397.01.85

15/3à 14h : Visite guidée 
« Equinoxe du printemps » 
– Parc d’Enghien – Org : 
Guide nature des collines, 
02/395.69.66

19/3 à 19h30 : Conférence 
« La Déploration du Christ 
mort du Maître de la Virgo 
inter Virgines » présentée par 
Dr D. Martens, professeur à 
l’ULB - Maison Jonathas – org : 
Cercle Royal Archéologique 
d’Enghien, 0475/55.08.24

Du 20/03/15 au 29/03/15 : Les 
Journées Wallonnes de l’Eau. 
Visite de la station d’épuration 
de Marcq, conférence, visites 
et activités diverses. Infos : 
environnement@enghien-
edingen.be ou 02/397.14.40

21 et 22/3 : Marché gourmand 
– Ecuries du Parc  d’Enghien – 
Org : Lincetto

21/3 à 7h : Excursion en 
car à Ypres – départ Place 
d’Enghien – Org : Cercle Royal 
Archéologique d’Enghien, 
0479/20.21.32

21/3 de 9 à 10h (membres) et 
de 10 à 16h (pour tous) : Bourse 
aux vêtements enfants-été 
– Salle « Le Foyer » - Org : 
Ligue des familles d’Enghien, 
02/395.36.92

22/3 à 15h : Concert de 
printemps – rens. : Service 
animations, 02/397.10.30

22/3 à 14h30 : Activité de 
sensibilisation à Petit-Enghien 
– Rue Caremberg, 21 – Org : 
Enghien environnement, 
02/395.69.66

22/03/15 à 14h : Dans le cadre 
des JWE, balade guidée « Le 
Parc d’Enghien et sa gestion 
des eaux de surface ». 
Rendez-vous devant l’Office 
du Tourisme. Plus d’infos : 
Jacqueline DELFORGE, 
0497/83.13.65

27 et 28/3 : 6e édition des 25h 
d’Indoor Cycling – Nautisport – 
Org : Nautisport, 02/397.10.85

28/3 de 18 à 22h et 29/3 de 11 
à 15h : 34e week-end côtes de 
porc al’berdouille – Foyer Rural 
de Labliau – Org : asbl « Labliau 
en fête », 0484/94.23.21

28/3 de 18 à 22h et 29/3 de 
11h30 à 15h : week-end moules 
et frites – Salle « Le Foyer » 
- Org : les Copains Petit-
Enghiennois, 02/395.34.77

28/3 à 14h : Doublette formée, 
Chaussée Maïeur Habils, 145 à 
Bierghes – Org : Pétanque Club 
Caramboul, pc.caramboul@
skynet.be

28/3 de 13 à 13h30 (membres) 
de 13h30 à 15h (tous) : Bourse 
aux vélos et jeux d’extérieur 
– Ecole Saint-Vincent de Paul 
– Org : ligue des familles, 
02/395.51.98

29/3 à 14h30 : Quinzaine de 
l’eau (balade guidée) – Place 
de Marcq – Org : Amitiés 
marcquoises, 02/395.61.52

à VOS AGENDAS

Noël en fête
Du 19 au 24 décembre, Enghien vivra au rythme des 
ambiances de Noël. Chalets, animations, concours,... 
autant d’occasions de vivre de joyeux moments. 

Du 1er au 31 décembre, 
faites vos achats chez 

les commerçants  
d’Enghien (Membres 
de l’ACAE) et partici-
pez à la grande tom-
bola dotée de 4000€ 
de prix en bons d’achat.





De gemeenteraad kan aanschouwd worden als « het wettelijk orgaan » van de gemeente. Daardoor regelt 
het al wat van gemeenschappelijk belang is: stemt de begroting, neemt beslissingen betreffende de inves-
teringen en de oprichting van nieuwe diensten… Dit orgaan omvat de Burgemeester, 6 Schepenen en 16 
gemeenteraadsleden. Hierbij de volledige lijst met de gemeentemandatarissen.

Nouvelle composition du Conseil communal !
Pour rappel, le Conseil communal peut être considéré comme «l’organe législatif» d’une commune. 
De ce fait, il règle tout ce qui est d’intérêt communal : il vote le budget, il prend les décisions relatives 
aux investissements et à la création de nouveaux services, il décide de la politique de taxation…
Cet organe démocratique se réunit sur convocation du Collège communal et comprend outre le 
Bourgmestre, les 6 Echevins et 16 Conseillers. Ci-après, vous trouverez la liste complète de vos man-
dataires communaux.
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INFO

CALENDRIER DES pROCHAINS CONSEILS COMMUNAUx

22 janvier 2015
26 février 2015

02 avril 2015
7 mai 2015
11 juin 2015

NOMS et pRENOMS COURRIEL
SAINT-AMAND Olivier ECOLO bourgmestre@oliviersaintamand.be 
PARY-MILLE Florine LB florine.parymille@gmail.com 
DEVRIESE Guy ECOLO devrieseguy@yahoo.fr 
STURBOIS Jean-Yves LB jysturbois@hotmail.com 
STREYDIO Philippe LB philippe.streydio@nautisport.be 
LINARD Bénédicte ECOLO benedicte.linard@ecolo.be 
DEVILLE Christophe PS christophe.deville@live.be 
CROHAIN Clément Ensemble - CDH crohain.c@skynet.be 
LEROY Jacques Ensemble - CDH Jacques.jacqueline@skynet.be 
DELOR Marcel PS marcel.delor@skynet.be 
DEHANDTSCHUTTER Dany ECOLO dany-regine@outlook.com 
MERCKX Quentin Ensemble CDH merckx.quentin@gmail.com 
VANDERSTICHELEN Marc Ensemble - CDH marcvdstichelen@skynet.be 
DE HERTOG Francis LB francis.dehertog@gmail.com 
VANDE GUCHT Yves Ensemble - CDH vandegucht.yves@skynet.be 
DEGLAS Christian IC/GB christian.deglas@skynet.be 
BULTERIJS Dominique PS dominiquebulterijs@skynet.be 
DESAEGHER-DEMOL Colette Ensemble - CDH colette.demol.desaegher@skynet.be 
OBLIN Catherine ECOLO catherine.oblin@yahoo.fr 
RUSSO Sébastien LB sebastien.russo@live.be 
LETENRE Fabrice LB fab-letenre@skynet.be 
MENDES Inês PS ines.mendes.7850@gmail.com 
VERHULST Michelle ECOLO michelleverhulst@hotmail.com



PEUGEOT ATH AUTOMOBILES
http://garage.peugeot.be/vandecasteele-ath

Chaussée de Bruxelles, 229
7800 Ath
Tél . 068 28 21 31
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