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Le Covid-19, une crise sans précédent ! 
En quelques mois, le coronavirus a contaminé des millions de personnes à travers le 
monde, et causé la mort de plus de quatre cent mille d’entre elles. Un véritable fléau 
sanitaire, économique et social !
Difficultés de maintenir des contacts sociaux, sorties restreintes, angoisses, situations 
compliquées pour les personnes les plus fragilisées… autant de problèmes auxquels les 
populations ont dû faire face. Cette période de confinement aura opéré un changement 
brutal dans notre vie quotidienne, nous obligeant toutes et tous à apprendre à vivre d’une 
autre manière et, peut-être aussi, à remettre en question certaines de nos habitudes.
Ce News communal est consacré en grande partie à la crise du Covid-19 avec un focus 
particulier sur les différentes actions de solidarité développées au sein de la population, 
mais également sur les difficultés majeures rencontrées par le public fragilisé et les 
acteurs de premières de ligne confrontés aux dures réalités de terrain.
Si personne ne sortira indemne de cette crise sans précédent, formulons néanmoins 
l’espoir que cet épisode douloureux soit force de changements avec l’apparition d’un 
autre modèle de société davantage centré sur l’humain !

Olivier Saint-Amand, 
Bourgmestre

Deze gemeentelijke News n°75 gaat grotendeels over de Covid-19-crisis met bijzondere 
aandacht voor de verschillende solidariteitsacties die bij de bevolking ontstonden, maar 
ook voor de grote moeilijkheden waarmee het gevoelige publiek en de personen in de 
frontlinie te maken kregen door de harde realiteit op het terrein. Als niemand ongedeerd 
uit deze crisis zal komen, hopen we toch dat deze pijnlijke episode tot een krachtige 
verandering leidt met een andere, meer mensgerichte samenleving!

Edito





Etat-Civil / Population

Décès du 01/02/2020 au 30/04/2020 
AERTS Joseph – AMUSINI Mwayuma – ANCKAERT 
Jean – BARE Michèle – BOURLEAU Jean – CALIS 
Michel – CLINCKART Brigitte – COPPENS Jean – 
CORDIER Béatrice – CREPEZ Yvonne – DANAU Jean 
– DANNAU Philippe - DE COOMAN Marie - DE 
CUYPER Clémence - DE LEYE Maurice – DECASTIAU 
Yvette – DEFOURNEAUX Denise – DEMIDDELEER 
Christiane – DEMOORTEL Christian – DESAEGHER 
Denise – DIPAOLA Alfonso – DONNET Olga - 
DORES GALAO Francisco - DUHAUT Raymond – 
ERZEELE Jean – GHISLAIN Jean-Marie – HENDRICKX 
Monique – HONNETTE Christian – HULET Fernand 
– KNOCKAERT Daniel – LAPORTE Emilienne – 
LEQUEUE Blanche – LOITS Emile – MAHIEU Esther 
– MARLIER Michel – MONSEU Marie – MOREELS Madeleine – PADUART Suzanne – PAYEN Christiane – POLITI 
Henry – ROOBAERT Stephan – SELOS Paula – SERKEYN Germaine – SOAMARO Françoise – THIELS Yvonne 
– TSAVALOPOULOS Hercule – VANDENBERGHEN Rachelle – VAST Arlette - WAUTERS Robert – WEBER Hélène.
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Mariages du 01/01/2020 au 06/06/2020 
- LAGLA SANCHEZ Christian et HENDRICKX – BAUWENS Elodie
- MARSIA Denis et KOPIEJEWSKI Erika
- DESCHUYFFELEER Bruno et LEBLON Sandrine
- HENRY Patrick et DOOP Nicole
- KHEBALLOUCHI Mohamed et MESPOUILLE Perrine

LAGLA SANCHEZ Christian
et HENDRICKX – BAUWENS Elodie 

MARSIA Denis
et KOPIEJEWSKI Erika 
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Dossier 
spécial 
Covid-19



Covid-19
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Covid-19, une crise d’une rare violence !
Notre planète a été confrontée à une très importante crise liée à l’épidémie du 
coronavirus. Officiellement déclaré en Chine fin 2019, le Covid-19 a déjà fait 
plus de 450 000 morts et touché huit millions d’individus.

Notre territoire n’a pas échappé à la règle. Le coronavirus, véritable fléau sanitaire, économique et social, aura 
touché aussi des Enghiennois avec son lot de souffrances, de drames, de précarité, d’isolement…

Mais face à l’adversité, un véritable élan de solidarité a vu le jour. À cet effet, la Ville d’Enghien tient à remercier 
toutes les personnes qui ont donné de leur temps, de leur énergie et, pour certains, de leurs moyens financiers, 
pour aider les autres. Les pages suivantes illustrent quelques-unes de vos actions solidaires. Citons notamment : les 
nombreux messages d’encouragement adressés au monde médical, la confection de masques, blouses, visières, 
charlottes, les aides au sein des comités de quartier, la distribution de colis alimentaires… 

Nous souhaitons également vous rappeler les outils mis en place par la Ville d’Enghien afin d’informer au mieux 
ses habitants et l’ensemble des acteurs de son territoire :  la ligne téléphonique (02/397.14.11), l’adresse mail 
(corona@enghien-edingen.be), les vidéos diffusées via Facebook. Une manière d’être à l’écoute, de répondre 
aux questions et d’apporter tout le soutien nécessaire aux Enghiennois.

Het coronavirus, een echte economische en sociale gezondheidsplaag, heeft vele Edingenaren getroffen, wat 
gepaard gaat met veel leed, drama, onzekerheid, isolement... Maar bij deze tegenslag is er een ware golf van 
solidariteit ontstaan. Daarom wil de stad Edingen alle mensen bedanken die hun tijd en energie hebben gegeven, 
en soms ook een deel van hun financiële middelen, om anderen te helpen. De volgende vier pagina’s illustreren 
enkele van uw solidariteitsacties. Hartelijk dank aan allen voor uw oprechte generositeit.

La fanfare propose une animation musicale en soutien aux aînés et au personnel médical
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Covid-19

De nombreuses initiatives dont la création d’un réseau de 
plus de 140 couturières !

La Ville d’Enghien a été l’une des premières communes belges à recommander 
le port du masque. Aujourd’hui, tout le monde s’accorde pour dire que, en 
complément des autres moyens préconisés par le Conseil National de Sécurité, il 
limite clairement la propagation du virus. 

Au mois de mars, la pénurie d’éléments de 
protection était une réalité très pénible pour 
le monde médical et dans les maisons de 
repos. Un réseau de plus de 140 couturières 
bénévoles a été mis en place à l’initiative des 
autorités communales. Celui-ci, a rapidement 
été aidé par d’autres groupes de citoyens 
constitués dans les quartiers ou via Facebook. 
Cette formidable chaine de solidarité aura 
permis la confection de près de 5000 masques 
et autres éléments de protection. Un grand 
bravo à toutes ces personnes bénévoles !

Dans le même ordre d’idée, retenons 
l’initiative développée par un Enghiennois, 
Monsieur Grégory Michel qui, grâce à 
des imprimantes 3D, aura fabriqué plus de 
600 visières de protection destinées à des 
professionnels de la santé. Son projet baptisé 
« visières solidaires Hainaut » complète des 
dizaines d’initiatives locales similaires très 
appréciées. 

D’autres nombreux bénévoles dont la liste 
serait trop longue à communiquer, ont 
apporté une aide aux personnes isolées sous 
la forme de prise en charge des courses, 
lessive ou encore repassage…

Aangezien het tekort aan maskers reëel is, is op initiatief van de plaatselijke autoriteiten een groep van meer 
dan 140 vrijwillige naaisters opgericht. Zij werden met de hulp van andere bewoners via Facebook voorzien 
van stof. Deze fantastische solidariteitsketen heeft het mogelijk gemaakt om meer dan 4.000 maskers en andere 
beschermingsmiddelen te maken. Proficiat aan al deze vrijwilligers! Andere ontwikkelde initiatieven : de productie 
van 600 beschermende vizieren, het zorgen voor boodschappen, de was of het strijken voor de meest geïsoleerden...

Appel !
Vous connaissez d’autres initiatives citoyennes, différentes de celles mentionnées dans ce News n°75, 
développées en lien avec la crise du coronavirus ? Alors, n’hésitez pas à nous envoyer toutes les informations 
utiles à l’adresse suivante : corona@enghien-edingen.be. Nous en assurerons le reporting via notre site 
internet ou encore la page Facebook Ville d’Enghien.
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Covid-19

Une belle mobilisation des 
comités de quartier !

La Ville d’Enghien compte quelque 
cinquante comités de quartier avec 
qui elle collabore efficacement dans 
le cadre d’actions directement utiles 
pour la communauté et qui renforcent 
le lien social. 

Pendant la crise du Covid-19, les autorités 
communales ont fait appel aux comités de quartier 
afin d’encourager les actions de solidarité locale. Et 
le moins que l’on puisse dire est que la mobilisation 
fut au rendez-vous ! 

Merci à toutes et à tous d’avoir répondu présent à 
notre appel. Grâce à votre solidarité, des dizaines 
de citoyens ont pu trouver une réponse efficace à 
leurs difficultés.  

Tijdens de Covid-19-crisis hebben de gemeentelijke 
autoriteiten de buurtcomités aangesproken om lokale 
solidariteitsacties aan te moedigen. En het minste 
wat we kunnen zeggen is dat de mobilisatie er was! 
Hartelijk dank aan allen voor uw reactie op onze 
oproep. Dankzij uw solidariteit konden tientallen 
burgers een efficiënt antwoord vinden op hun 
problemen. 

Des colis alimentaires pour 
les plus démunis !

À Enghien, des colis alimentaires sont 
réservés aux Enghiennois dont les 
ressources se situent sous le seuil de 
pauvreté. 

Le comptoir alimentaire, qui a vu le jour en 2013 sous 
l’impulsion de M. et Mme. Marchand et bénéficie 
de l’aide de nombreux bénévoles, est situé dans les 
locaux de l’ASBL le Rond-point au n°53 de la rue du 
Béguinage.  

Depuis le début de la crise du coronavirus, ce ne 
sont pas moins de 120 « colis famille » (+/- 300 
personnes) qui ont été distribués chaque semaine. 
Ces paniers contiennent des produits de première 
nécessité tels que des œufs, des légumes frais, des 
laitages… 

Bravo à tous les bénévoles qui se sont mobilisés en 
faveur de cette action, soutenue par la Ville d’Enghien 
qui a aidé au transport et à la livraison des colis. 

In Edingen worden voedselpakketten gereserveerd 
voor de inwoners waarvan de bestaansmiddelen 
onder de armoedegrens liggen. Sinds het begin 
van de coronaviruscrisis zijn er niet minder dan 
120 «familiepakketten» (+/- 300 personen) 
verdeeld onder de meest behoeftigen. Elke mand, 
die op donderdagochtend wordt uitgedeeld, bevat 
basisbenodigdheden zoals eieren, verse groenten, 
zuivelproducten...
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Merci à nos héros des temps modernes ! 
Des traditionnels applaudissements en passant par de nombreux 
gestes de reconnaissance, les Enghiennois n’ont pas hésité à 
exprimer leur gratitude envers les différents acteurs du monde 
médical engagés dans une lutte sans merci contre le Covid-19.

Le Collège communal dans son ensemble ainsi que les autorités 
du CPAS s’associent bien évidemment à cet élan, conscients du 
rôle capital joué par les infirmiers, en hôpitaux ou à domicile, les 
médecins, les aides familiales, le personnel d’entretien et de cuisine, 
les soignants… Merci à eux du fond du cœur !

Dankwoord voor de “helden van de zorg” ! 

Op de meeste plaatsten in België en ook in Edingen uiteraard 
hebben veel mensen geapplaudisseerd… een eerbetoon aan 
alle zorgmedewerkers, dokters, huisartsen, verpleegkundigen… 
die zich dagelijks hebben ingezet tijdens de coronacrisis.  Het 
schepencollege en de autoriteiten van het OCMW danken U uit de 
grond van hun hart. 
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Covid-19

Une aide financière pour 
soutenir les victimes du 
covid-19.

La crise du Covid-19 a touché de plein 
fouet différents opérateurs économiques 
de notre territoire ainsi que des 
citoyens en difficulté professionnelle. 
La Ville d’Enghien mesure les difficultés 
rencontrées par certains commerçants et 
indépendants. Elle a dégagé des moyens 
pour leur venir en aide. 

A ce stade de la crise, les conséquences sur les finances 
communales sont estimées à 200.000 €. Du côté du 
CPAS, il faudra également trouver plusieurs centaines de 
milliers d’euros pour compenser l’impact du covid-19. 

Contrairement à d’autres communes qui ont annoncé 
la réduction de plusieurs taxes pour les commerçants, 
la Ville n’a pas pu actionner ce levier car il y peu de 
taxes qui touchent le secteur économique de notre 
commune. Un effort important a néanmoins été consenti 
en annulant la taxe force motrice pour les commerces 
ayant dû fermer, ainsi que leurs taxes immondices et 
eaux usées. 

Les autorités communales ont décidé de mobiliser des 
moyens financiers afin d’apporter une aide concrète 
aux différents opérateurs économiques ainsi qu’aux 
habitants de notre commune. Une enveloppe de 
140 000 € a été prévue pour soutenir le pouvoir 
d’achat de la population et les commerces qui ont été 
fermés. Nous vous communiquerons dès que possible 
les modalités pratiques de cette aide.

De Covid-19-crisis heeft een zeer sterke impact gehad op de verschillende economische sectoren van ons 
grondgebied. Om deze niet eerder gekende crisis tegen te gaan, heeft het Gemeentebestuur besloten om financiële 
middelen ten bedrage van 200 000 € vrij te maken om de verschillende ondernemingen en hun burgers concreet 
bij te staan.
Er werden grote inspanningen geleverd op vlak van de beschikbare middelen: afschaffing van bepaalde taksen en 
belastingen, steun voor de koopkracht van de bevolking en voor handels die gesloten zijn... Info : ALO Edingen: 
02/397.10.31 en 33.
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Des commerçants et patrons 
d’entreprises solidaires ! 

Comme partout en Belgique et dans 
le monde, les activités économiques 
de notre territoire ont été fortement 
impactées par un virus « invisible ». 
Durement touchés par le covid-19, 
certains d’entre eux ont répondu par 
l’entraide et la solidarité.  

Ainsi, de nombreux acteurs économiques implantés à 
Enghien ou à proximité ont accepté de donner de leur 
temps, de leur énergie et de leurs compétences au service 
de la collectivité. Confection de visières, de charlottes, 
de gants, de blouses, de masques et de filtres, fourniture 
de tissu, dons de denrées alimentaires (pain, potage et 
viande...), autant de gestes de solidarité qui font chaud 
au cœur.

Le Collège communal souhaite remercier chaleureusement 
l’ETA d’Enghien, Ambiance de soie, Ceba Confort, 
la chocolaterie Léger, les pains de Stéphane, Fames, 
Belvas, la boucherie Mokadam, les Notes de mon 
Jardin, Karim Delange, Renaud Léger ainsi que tous les 
autres acteurs mobilisés à leurs côtés, mais dont il n’a 
pas connaissance pour leur participation active à cette 
grande chaine de l’entraide et de la solidarité.

Verschillende economische partners in of rondom Edingen hebben aanvaard om hun tijd, energie en vaardigheden 
ten dienste van de gemeenschap te stellen. Het maken van vizieren, charlottes, handschoenen, stofjassen, maskers en 
filters, het leveren van stof, voeding (brood, soep en vlees)... al deze gebaren van solidariteit zijn hartverwarmend. 
Het Gemeentecollege wil alle andere betrokkenen van harte bedanken voor hun actieve deelname aan deze grote 
keten van onderlinge hulp en solidariteit.



Ce bulletin est réalisé par 
la sprl REGIFO Edition 

Nous remercions les annonceurs pour leur 
collaboration à la parution de ce trimestriel. 
Nous nous excusons auprès de ceux qui n'auraient pas 
été contactés.

Si vous souhaitez paraître 
dans le prochain numéro, 
contactez-nous!

071/740 137
info@regifo.be - www.regifo.be

Votre conseillère en communication, 
Nathalie D’ALELIO se fera un plaisir 
de vous rencontrer.
Prenez contact avec elle au 0495/668 732



15

Urbanisme

Chaque année, la Ville d’Enghien investit afin d’améliorer le cadre de vie ainsi que 
les infrastructures communales en procédant notamment à la réfection des voiries, au 
fleurissement des rues, à l’entretien du patrimoine public…   
Le patrimoine historique dont nous disposons à Enghien est une source de fierté qui mérite tous nos soins et toute notre 
attention. Les habitants, les commerçants et les partenaires privés sont encouragés à soigner, eux aussi, leurs propriétés 
afin de rendre notre centre-ville attractif. 

Depuis quelques mois, trois bâtiments vétustes du centre-ville font l’objet d’une lourde rénovation de la part d’investisseurs 
privés en vue de rénover des commerces et/ou d’y créer de l’habitat. Ces chantiers concernent l’ancien entrepôt Belgica 
situé sur la Grand-Place, l’ancienne quincaillerie de la rue de l’Yser et, enfin, l’ancien magasin de vêtements « Mode 
Palais », au coin des rues de Bruxelles et du Mont d’Or. La Ville se réjouit de ces rénovations.

Trois nouveaux chantiers en centre-ville.

Sinds enkele maanden hebben drie vervallen gebouwen in het centrum van de stad een grote renovatie ondergaan 
door particuliere investeerders om woningen te creëren. Het betreft het voormalige Belgica-magazijn op de Grote 
Markt, het magazijn aan het einde van de IJzerstraat (voorheen de ijzerwarenwinkel Dictus) en ten slotte de 
rehabilitatie van «Mode Palais», een winkel die zich vroeger in de Brusselstraat bevond.

Rues de Bruxelles et du Mont d’Or

Rue de l’Yser

Grand-Place



EPN d’Enghien 
Formations et aide en informatique
du lundi au vendredi 
de 13h00 à 16h00

Votre Espace Public Numérique a 
ouvert à nouveau ses portes le lundi 8 
juin 2020, sous certaines conditions :

@ Uniquement sur RDV, à prendre 
soit par mail à epn@enghien-edingen.
be ; soit via la page Facebook EPN 
Enghien ; soit par téléphone au 
02/397 08 48;

@ Les plages de RDV sont réservées 
aux étudiants, aux chercheurs d’emploi 
et à toute personne rencontrant une 
problématique numérique.

Les situations seront évaluées au 
préalable avec vous afin d’envisager 
au mieux le contenu du RDV ainsi que 
sa durée.

Voici les consignes à respecter à l’EPN :

@ Garantir une distance physique de 
1m50 entre les personnes présentes

@ Porter un masque avant l’entrée à 
l’EPN

@ Se laver les mains régulièrement, 
du gel hydroalcoolique sera à votre 
disposition à l’entrée

@ Être prévoyant pour emporter votre 
matériel personnel si nécessaire

@ Venir seul(e) à votre RDV

MEDECINS : 1733 

Besoin d’un stage pour votre enfant ?
D’une activité ponctuelle ?
D’un club de sport, d’un centre artistique, d’une 
association culturelle… ? 
Contactez le service de la cohésion sociale et de l’accueil 
extrascolaire de la Ville :
02/397.08.45
extrascolaire@enghien-edingen.be
Infos complémentaires : www.enghien-edingen.be

A vos agendas

Attention : Nouvelle organisation de la collecte dès le 1er 
janvier 2020
Collecte des sacs d’ordures ménagères : toutes les deux 
semaines.
Si la date de ramassage des sacs correspond à un jour 
férié, la collecte aura lieu le jour ouvrable suivant.

P.M.C. : Les lundis 13 et 27 juillet – 10 et 24 août (zone 
1 et 2)
Papiers-Cartons : Les lundis 20 juillet – 17 août – 14 
septembre (zone 2)
Le mercredi 23 juillet et les mardis 18 août – 15 septembre 
(zone 1)
A NOTER : 
Zone 1 : Centre, Quartier de la Gare, Cité de la Dodane
Zone 2 : Petit-Enghien et Marcq 

Ramassages des déchets
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Stage

Gardes

PHARMACIENS
0903/99.000 ou www.pharmacie.be
ou voir affichage dans toutes les pharmacies d’Enghien

KINES : www.kines-enghien.be

NUMERO D’URGENCE DE CHILD FOCUS : 
116 000

Animations

Discobus : infos au 081/30.76.67
(passage de 16 à 17h30 à Nautisport)

Bibliobus : infos au 064/31.29.02
(passages de 15h45 à 16h30 à la 
Place de Marcq et de 17h00 à 19h00 : 
Chaussée de Bruxelles).

Bibliothèque : infos voir page n°36.
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AOÛT
15 août : Organisation des «Balades Contées».  Plus d’infos au 02/396.37.87.

SEPTEMBRE

6 septembre : Journée du bien-être animal – Parc d’Enghien – Infos : ASBL Amour de Galgos - 
info@amourdegalgos.be

11 septembre : The Place to Chic à l’arrière du Château du Parc d’Enghien - asbltheplaceto@
gmail.com

13 septembre : Portes ouvertes de l’Académie de Musique et des Arts de la Parole d’Enghien au 
Château - academie.musique@enghien-edingen.be

26 et 27 septembre de 10h à 18h : Salon de la céramique et du verre – Salle des Acacias 
et Ecuries du Parc d’Enghien - weceraverenghien@gmail.com 

A vos agendas

Au travers de cet événement, la céramique et le verre sont mis à l’honneur et se voient offrir une 
vitrine exceptionnelle afin de représenter les richesses et la variété de ces disciplines artistiques 
particulières. L’ambition d’une telle manifestation est de sensibiliser le grand public aux créations 
contemporaines. 
Les visiteurs découvriront des pièces artistiques, utilitaires et décoratives, rassemblant les diverses 
techniques de travail du verre et de la céramique. Ils auront l’occasion de rencontrer et d’acheter 
des pièces à ces artistes et artisans, venus de Belgique, de France et de Hollande. Plus de soixante 
exposants. Une exposition collective permettra au public de voter et de gagner l’œuvre qui aura 
reçu le plus de suffrages.

Du 5 au 20 septembre de 
14h à 18h : Exposition Miroirs 
– Biennale d’art contemporain 
au Parc d’Enghien - De terre 
et de ciel» - Sculpture, dessins, 
peinture, photographie, vidéo, son, 
installations, performance, land 
art… 
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Environnement

Abattage d’arbres à la drève de l’Étang du Miroir.

Gérer les espaces boisés du parc, c’est à la fois favoriser leur vitalité, leur 
renouvellement, mais également combattre une série de risques naturels 
(maladies, instabilité…) afin de garantir la sécurité des milliers de visiteurs. 
Dans le courant du mois de mai, un 
alignement d’arbres longeant l’Étang du 
Miroir a dû être abattu. Il s’agit de hêtres 
pourpres attaqués par des champignons 
qui se propagent par les racines. Les hêtres 
sont affaiblis par le manque d’eau et les 
chaleurs estivales à répétition. 

La présence de ces arbres malades 
le long d’une allée très fréquentée est 
particulièrement dangereuse en raison du 
risque de chute de branches mortes. Il était 
donc important d’agir afin de garantir la 
sécurité du public.

La Ville est très triste d’avoir dû procéder à 
ces abattages. Ils s’inscrivent dans un plan 
de gestion des espaces boisés et des drèves 
du Parc où la replantation des drèves est 
bien évidemment prévue, elle aussi. A 
noter que des travaux de restauration des 
berges de l’Étang du Miroir sont également 
planifiés. 

In de maand mei moesten veel bomen langs de Spiegelvijver geveld worden. Het betreft rode beuken in een 
vergevorderde staat van verval door o.a. gebrek aan water en de herhaaldelijke zomerhitte. De aanwezigheid 
van deze zieke bomen langs een drukbezochte dreef is bijzonder gevaarlijk vanwege het risico op vallende 
dode takken. Daarom was het belangrijk om maatregelen te treffen om de openbare veiligheid te garanderen.



19De stad Edingen is begonnen met een proefproject om PMD-verpakkingen in te zamelen op het vrijwillig 
leveringspunt (VPP). Deze nieuwe manier van inzamelen van PMD zou de huis-aan-huisophaling vanaf juni 
afschaffen. Toch zal de ophaling aan huis, vanwege de Covid-19-crisis, tot eind augustus 2020 om de twee 
weken behouden blijven. De ophalingsdata zijn als volgt: 13 - 27 juli en 10 - 24 augustus.

Infos collecte PMC

Enghien s’est inscrite dans un projet pilote de collecte des emballages PMC.  
Notre Ville est la seule en Wallonie qui dispose de points d’apport volontaire 
(PAV) permettant d’évacuer gratuitement les PMC 7 jours sur 7. Ce projet est 
intégralement financé par FOST PLUS.  
Ce nouveau mode de collecte des PMC prévoyait de supprimer la collecte en porte à porte à partir du mois de 
juin 2020. Néanmoins, en raison de la crise du Covid-19, la collecte à domicile, toutes les deux semaines, sera 
maintenue jusqu’à la fin du mois d’août 2020. 

Les personnes qui éprouveraient des problèmes de mobilité pour se procurer la carte d’accès aux PAV sont 
invitées à prendre contact avec l’accueil des services sociaux : 02/397.01.40.

Les dates de collectes sont les suivantes : juillet : 13 -27 et août : 10 -24.

Environnement - Mobilité

Reprise du contrôle de la zone bleue

Une zone bleue a été mise en place pour faciliter le 
stationnement des travailleurs, des visiteurs et des clients 
des commerces et des services du centre-ville.
En raison des mesures exceptionnelles de confinement, les autorités communales 
ont décidé de suspendre l’application du principe de stationnement en zone 
bleue, dès le mois de mars, sur l’ensemble du territoire communal. 

Nous portons à votre connaissance que le contrôle de la zone bleue 2h (avec ligne bleue au sol) reprendra le 
1er juillet 2020. Quant au contrôle de la zone bleue 4h, il reprendra au 1er septembre. Soyez attentifs à ne pas 
oublier d’apposer votre disque derrière le pare-brise de votre véhicule.
Vanwege de uitzonderlijke lockdownmaatregelen in ons land hebben de gemeentelijke autoriteiten in maart 
besloten om de toepassing van het parkeerprincipe in de blauwe zone in de hele gemeenteregio te onderbreken. 
Wij vestigen uw aandacht op het feit dat de controle van de blauwe zone 2u, vanaf 1 juli 2020 opnieuw 
uitgevoerd zal worden (voor de blauwe zone 4u vanaf 1 september 2020). Vergeet daarom niet uw schijf achter 
de voorruit van uw voertuig te plaatsen.
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Deux chantiers de réfection de voiries sont en cours. Le premier concerne des 
sections de différentes rues de notre entité.

Dans les rues Albert 1er, Noir Mouchon, Boussaert et Fontaine à Louche, le revêtement hydrocarboné (asphalte) 
était généralement endommagé et a donc été remplacé. En plus de ces travaux, le talus de fossé de la rue 
Boussaert a été stabilisé. Par ailleurs, la pose d’égouttage et l’amélioration de l’accotement ont été réalisées à 
la rue Fontaine à Louche et à la rue Noir Mouchon. 

Au centre du village de Petit-Enghien, ce sont les rues des Saules et de la Procession qui bénéficient actuellement 
d’une remise en état. Ces deux voiries font l’objet d’un réaménagement complet, en ce compris le remplacement 
de l’égouttage. Dès l’achèvement des travaux, la circulation piétonne sera rendue confortable par la création 
d’un trottoir tout le long de la rue de la Procession. Une concertation avait été organisée avec les riverains avant 
l’adoption définitive des plans. La fin des travaux est prévue fin 2020.

Focus sur les chantiers en cours ou en voie de finalisation.

Er wordt gewerkt aan twee nieuwe projecten. Het eerste betreft de volgende zone: de Albert 1 straat, Zwarte 
Vogelstraat, Boussartstraat, en Pollepelbronstraat.  Het was vooral de bedoeling om de taluds en de sloten 
te stabiliseren en om de drainage van de bermen te verbeteren. Het tweede werf in de Wilgenstraat en de 
Processiestraat, betreft een volledige hernieuwing, met inbegrip van de vervanging van de riolering. Na afloop 
van de werken wordt het voetgangersverkeer comfortabeler gemaakt door de aanleg van een trottoir langs de 
Processiestraat. Het einde van de werken is gepland voor eind 2020.

Travaux
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Environnement - Energie

L’ambroisie est une plante du continent américain, introduite chez nous par erreur. 
La Wallonie se mobilise afin de lutter contre la propagation de cette espèce très 
allergisante et qui peut provoquer de graves brûlures. 
L’Observatoire wallon de l’ambroisie a été créé pour 
informer, former et empêcher la propagation de cette 
espèce qui se reconnait à ses feuilles très découpées, 
sa tige poilue et sa hauteur de 70 cm en moyenne. 

La Wallonie fait appel à vous afin de lutter contre cette 
plante invasive tant qu’elle est suffisamment rare chez 
nous ! Un site a été créé www.inaturalist.org pour 
enregistrer toutes vos observations. Il est également 
possible de communiquer vos informations par e-mail 
(owa@uliege.be) ou via le 081/82.28.26.

L’ambroisie, une plante à éradiquer !  

Om de invasie van ambrosia, een schadelijke plant die ernstige 
brandwonden kan veroorzaken, op zijn grondgebied te 
verhinderen, heeft het Waalse Gewest onlangs het «Waalse 
observatorium voor ambrosia» opgericht. De bedoeling van 
deze nieuwe structuur is het publiek te informeren over het 
probleem, de betrokkenen op te leiden in de opsporing en het 
beheer van de eenjarige ambrosia en de verspreiding van 
de soort te updaten. Meer info op iNaturalist: «Observatoire 
wallon des Ambroisies. ». 

Le prix de l’énergie fluctue très fort d’un fournisseur à l’autre. La Ville d’Enghien 
s’est associée avec la société Wikipower pour un achat groupé dont l’objectif est 
de réduire le montant de vos factures ! 
Wikipower, c’est la première plateforme collaborative de comparaison 
des prix de l’énergie en Belgique, indépendante de tout fournisseur, pour 
organiser des achats groupés d’énergie 100% verte. 

500 Enghiennois ont participé au premier achat groupé qui se clôturait le 30 
juin. Ils se verront proposer un contrat auprès du fournisseur ayant formulé 
la meilleure proposition et bénéficieront ainsi d’importantes réductions sur 
leurs factures énergétiques. Soyez attentifs aux prochaines occasions de 
vous associer à cet achat groupé.

Achat groupé de gaz et d’électricité 100% verte.  

Zoals vermeld op onze website en Facebook-pagina, werkt de Stad Edingen samen met het bedrijf Wikipower, 
het eerste samenwerkingsplatform voor het vergelijken van energieprijzen in België, onafhankelijk van enige 
leverancier, om gegroepeerde energieaankopen te organiseren. Bijna 500 inwoners van Edingen namen deel 
aan deze eerste groepsaankoop, die op 30 juni werd afgesloten. Zij krijgen een contract aangeboden met 
de leverancier die het beste voorstel heeft gedaan en zullen dus profiteren van aanzienlijke kortingen op hun 
energiefactuur.
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Energie

De Stad Edingen behoort tot de gemeenten die geselecteerd werden voor het WALLORENO proefproject dat in 3 fasen 
zal verlopen: eerst en vooral de realisatie van een online Quickscan die het mogelijk zal maken om het energieniveau 
van uw gebouw te evalueren, en de potentiële werken om het EPB A-label te bekomen. Vervolgens de realisatie van 
een woningaudit en tenslotte de begeleiding bij de realisatie van renovatiewerken. Meer info op www.walloreno.be. 
Eveneens zal in het najaar 2020 een informatieve bijeenkomst worden gehouden.

En Wallonie, 75% des logements ont été 
construits avant 1985. Face à ce parc 
immobilier vieillissant, la Wallonie a 
décidé d’agir en lançant la stratégie de 
rénovation énergétique WALLORENO 
dont l’objectif est de tendre vers le 
label PEB A, d’ici 2050. 
Dans ce cadre, elle a également mis en place un projet 
pilote à destination des communes et de leurs habitants. 
La Ville d’Enghien fait partie des dix communes 
sélectionnées pour participer à ce projet qui se déroulera 
en 3 étapes : 

1.  La réalisation d’un Quickscan en ligne : 100 Quickscan seront réalisés gratuitement dans les communes. Grâce à ce 
nouvel outil en ligne, les propriétaires pourront évaluer rapidement le niveau énergétique de leur bâtiment ainsi que 
les travaux envisageables pour atteindre le label PEB A. 

2.  La réalisation d’un audit logement : en fonction du potentiel d’économie d’énergie issu du Quickscan et des 
informations concernant le planning et le montant global des travaux envisagés, 30 bâtiments seront sélectionnés 
pour faire l’objet d’un audit Logement par un auditeur agréé.  Cet audit dressera un bilan détaillé de la performance 
énergétique et du potentiel d’économie d’énergie des habitations. Il présentera la feuille de route qui détermine un 
phasage des travaux et les priorités d’intervention pour une rénovation bien pensée. Il donnera également accès aux 
primes Habitation de la Wallonie.

3.  L’accompagnement dans la réalisation des travaux de rénovation : sur base d’un dossier de candidature, 10 
logements seront sélectionnés pour bénéficier d’un accompagnement dans la réalisation des travaux de rénovation 
indiqués sur la feuille de route.

Plus d’infos sur www.walloreno.be. Signalons également qu’une réunion d’information sera programmée dans le courant 
de l’automne 2020.

La Ville d’Enghien parmi les communes sélectionnées pour 
le projet pilote WALLORENO.

Projet LIFE 
IPCA 2016

BE-REEL
Avec l’aide 

de l’instrument 
financier 

LIFE de la 
Commission 
Européenne
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Tourisme - Culture

En effet, la décision prise par le Gouvernement fédéral d’interdire les événements et spectacles ainsi que la fermeture 
de certains sites touristiques aura eu des conséquences très importantes au niveau des acteurs touristiques et culturels, 
mais également au niveau des organisateurs d’événements et artistes. Enghien n’échappe bien entendu pas à la règle.

Si le parc d’Enghien a maintenu ses portes 
ouvertes pour permettre à la population, 
moyennant le respect des règles de 
distanciation sociale de pouvoir profiter 
de moments de détente, toute la vie 
événementielle et culturelle a été purement 
et simplement mise entre parenthèses.

Malgré la déception de l’ensemble 
des acteurs du secteur culturel, la 
programmation du Centre culturel a dû être 
annulée, et ce jusqu’à nouvel ordre (Les 
Balades Contées auront néanmoins lieu le 
15 août). Il en va de même au niveau des 
activités événementielles organisées par 
la Ville d’Enghien et ses partenaires. Si le 
festival Lasemo n’aura pas lieu, quelques artistes auront néanmoins l’occasion de se produire dans le respect des règles 
sanitaires, lors d’un parcours intitulé : «Ceci n’est pas Lasemo».

Soulignons enfin l’impact important des mesures sanitaires pour bon nombre d’associations, de clubs, de mouvements 
folkloriques… forcés à remettre à 2021 l’organisation de leurs événements !

La crise sanitaire que nous vivons actuellement est sans précédent et ses 
conséquences sur l’économie sont désastreuses. Deux secteurs, parmi tant 
d’autres, ont été fortement impactés : le tourisme et la culture. 

Het coronavirus heeft zich heel hard laten voelen, onder meer voor culturele activiteiten en evenementen. 
Inderdaad, door de uitbraak van het coronavirus en om een snelle verspreiding ervan tegen te gaan, heeft de 
regering beslist om alle recreatieve, toeristische en culturele evenementen af te lasten. Daardoor hebben heel 
wat mensen hun geplande evenement niet kunnen organiseren en dat zorgt voor veel financiële schade. Laat ons 
ten slotte de belangrijke impact van de gezondheidsmaatregelen voor vele verenigingen, clubs, folkloristische 
bewegingen... onderstrepen, gedwongen om de organisatie van hun evenement uit te stellen tot 2021!
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Cohésion sociale

Dans notre commune, des habitants sont en difficultés car ils ne maitrisent pas la 
langue française. Qu’ils soient belges ou originaires d’autres pays, des cours de 
« français langue étrangère » sont organisés pour eux.

La crise du coronavirus a bouleversé l’organisation des cours de FLE. Les parcours d’apprentissage entamés 
début janvier 2020 ont été interrompus. 

Grâce à l’efficacité et l’adaptation des professeurs, les apprenants ont pu suivre des cours par vidéo-conférence 
afin de pouvoir continuer de progresser dans notre langue. Pour ceux qui n’avaient pas la possibilité d’être 
connectés, des cours ont été envoyés par courrier et un suivi téléphonique a été mis en place.

Une nouvelle session commencera le lundi 21 septembre 2020 à raison de 4 demi-jours par semaine (12h/
semaine). Une attestation officielle est délivrée en fin de formation. N’hésitez pas à nous contacter pour plus 
de renseignements : Madame Eve Destrebecq – eve.destrebecq@enghien-edingen.be  02/397.99.24 ou 
0493/59.22.02

Français Langue étrangère (FLE) 

Net als overal heeft de coronaviruscrisis ook de organisatie van cursussen Frans als vreemde taal getroffen. De 
cursisten konden begin januari 2020 met hun opleiding beginnen. Helaas kwam het virus hun plannen om zeep 
helpen... Maar de stad Edingen kon rekenen op de efficiëntie en de aanpassing van haar leraren. Zij hebben 
snel een alternatief voor deze scholing kunnen vinden, met name lessen via videoconferentie. Meer info: Eve 
Destrebecq - eve.destrebecq@enghien-edingen.be - 02/397.99.24 of 0493/59.22.02
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Cohésion sociale / 
Accueil extrascolaire 

De Stad Edingen zal op een nog niet vastgestelde 
datum een burgerschapsopleiding van 60 uur 
organiseren (de periode van 7 tot 18 september 
aanstaande van 8u30 tot 15u30 werd vermeld). 
Deze opleiding is bedoeld voor alle personen 
boven de 18 jaar, van buitenlandse herkomst, die 
hun kennis over de werking van België en zijn 
instellingen (huisvesting, gezondheid, onderwijs,...) 
willen verdiepen. Info: Mevr. Eve Destrebecq - eve.
destrebecq@enghien-edingen.be 02/397.99.24 of 
0493/59.22.02.

Les habitants d’origines étrangères 
sont souvent surpris par l’organisation 
de notre société qui diffère en certains 
points de celle de leur pays d’origine. 
Pour les aider à s’y retrouver, la Ville 
d’Enghien organise une formation à 
la citoyenneté.
Cette formation de 60h s’adresse à toute personne 
de plus de 18 ans, d’origine étrangère, souhaitant 
approfondir ses connaissances sur le fonctionnement 
de la Belgique et de ses institutions (logement, santé, 
enseignement…). Elle est gratuite, conviviale et 
participative. Elle répond aux exigences de la Région 
wallonne concernant le parcours d’intégration ou la 
demande de nationalité. Une attestation officielle est 
délivrée en fin de formation. 

Sauf contrordre en raison de la crise sanitaire, la 
prochaine session de formation à la citoyenneté sera 
organisée du 7 au 18 septembre, de 8h30 à 15h30 
(sauf le mercredi après-midi). Attention, places 
limitées ! 

Infos : Mme. Eve Destrebecq
eve.destrebecq@enghien-edingen.be
02/397.99.24 ou 0493/59.22.02

Formation 
à la citoyenneté

De speelplein van deze zomer mag doorgaan… 
maar onder strikte voorwaarden uiteraard. 
Inderdaad, deze zomer ziet onze speelpleinwerking 
er ietsje anders uit en dit om de verspreiding van het 
coronavirus tegen te gaan. Een twintigtal animatoren 
en drie coördinatoren zullen elkaar opvolgen om 
maximaal 80 kinderen per week te begeleiden, 
van 6 tot 17 juli en van 3 tot 28 augustus. Meer 
informatie : 02/397.08.45 - extrascolaire@enghien-
edingen.be

Si les plaines de Pâques ont été 
annulées suite aux décisions du 
Conseil National de Sécurité, les 
activités seront bien organisées 
aux mois de juillet et août. L’équipe 
des animateurs et coordinateurs de 
la plaine préparent activement le 
programme de cet été.
Cette plaine sera différente des autres années, car 
elle a dû être repensée de fond en comble pour 
offrir un accueil agréable et ludique, mais en toute 
sécurité.

Une vingtaine d’animateurs et trois coordinateurs 
se succéderont pour accueillir dans les meilleures 
conditions, 80 enfants par semaine, du 6 au 17 
juillet et du 3 au 28 août.

Accueil extrascolaire : 02/397.08.45 
extrascolaire@enghien-edingen.be

Les plaines 
de vacances



NOCES D’ALBATRE (75 ans)
Niernhaussen Joseph et Baudet Bertha 20/01/1945

NOCES DE PLATINE (70 ans)
Vincent Léopold et Vanheghe Rosa 11/03/1950
Langhendries Jacques et Gierts Emilie 20/05/1950
Janssens Joseph et Leenen Léontine 18/11/1950

NOCES DE PALISSANDRE (65 ans)
Janssens Joseph et Hollebeke José 19/03/1955
Weverberg Jules et Huylenbroeck Aline 30/04/1955
Decoster Pierre et Carion Martha 30/04/1955
Lemercier Jacques et Wattiez Jacqueline 18/05/1955
Ghyssens Ferdinand et De Duffeleer Alice 11/06/1955
Michaux Georges et Debast Frieda 10/09/1955
Everaert Jacques et Lafourte Rosalie 21/09/1955
Morelle Freddy et Peulders Nicole 17/12/1955
Fasseau Jean-Pierre et Van Cauter Nelly 23/12/1955

NOCES DE DIAMANT ( 60 ans)
Bauwens Jean-Pierre et Simon Marie-Rose 19/04/1960
Vanlathem Etienne et Michiels Françoise 02/07/1960
De Backer Léopold et Dupré Liliane 09/07/1960
Raemdonck André et Decoster Cecilia 13/07/1960
Leroy Jacques et Bouvart Christiane 08/08/1960
Pihart Georges et Soetens Ginette 11/08/1960
De Decker Albert et Troch Marie 27/08/1960
Labye Edouard et Bruyniel Paula 29/08/1960
Roman Richard et Deschuyffeleer Jeannine 10/09/1960
Lefèbvre Jacques et Lasser Germaine 17/09/1960
Van Damme Willy et Clause Suzanne 15/10/1960
Dehandschutter Willi et Ots Anny 26/12/1960
Beeckmans Gilbert et Durant Jacqueline 27/12/1960

Jubilaires – Jubilarissen 
2020 

28

Seniors
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NOCES D’OR (50 ans)
Renson Jacques et Rooryck Claire 14/02/1970
Vandendooren Marc et Van der Stock France 07/03/1970
Ramet Arthur et Demarez Josée 04/04/1970
Dragone Antonio et Pieropan Marie-Thérèse 09/04/1970
Ooms Michel et Peremans Fernande 11/04/1970
Cuvelier Jean-Pierre et Pardaens Monique 25/04/1970
Pardaens André et Gers Monique 02/05/1970
Borremans Camille et De Bruyne Francine 06/05/1970
Rassaerts  Jean et De Dobbeleer Renelde 09/05/1970
Vanholder Michel et Marin Claudine 09/05/1970
Delattre Bernard et Devroede Yvette 30/05/1970
Delplancq Jean et Windal Denise 06/06/1970
Bockstal Achille et Vanmellot Huguette 19/06/1970
De Brauwer Eric et Delchevalerie Danielle 27/06/1970
Bastiaens Victor et Dubois Claire 07/07/1970
Derouck Jean-Claude et Masfranckx Rosette 11/07/1970
Vansteenkiste Jerry et Boguslawska Stanislawa 11/07/1970
Peleman Johnny et D’Anna Maria 18/07/1970
Durant Paul et Marcil Marie-Ghislaine 18/07/1970
Salvato Antonio et Di Giacomo Marianna 22/07/1970
Durant Freddy et Petit Christiane 23/07/1970
Meunier Jean et Carbonnelle Jacqueline 31/07/1970
Vanhee Jacques et Vankelst Paulette 01/08/1970
Dedobbeleer René et Devos Claudine 10/08/1970
Hennart Jean et Hennequin Jacqueline 20/08/1970
Huwaert Remi et Maes Nicole 31/08/1970
Artuso Jean-Marie et Servranckx Josée 12/09/1970
Debolle Jean-Pierre et François Bernadette 24/09/1970
Braeckman André et Van Eycken Yolande 28/09/1970
Vandercappellen André et Desaegher Gilberte 07/11/1970
Cameriere Giovanni et Dullekens Renée 05/12/1970
Cosse Jean-Marie et Wibail Noëlle 12/12/1970
Letenre Raymond et Rohart Delphine 12/12/1970
Delvaulx Pierre et Van Lierde Myriam 26/12/1970
Doclot Jean-Pierre et Bytebier Marie-Jeanne 30/12/1970

À cause du confinement, M. le Bourgmestre et Mme l’Echevine des aînés ont dû interrompre leur tour des 
jubilaires. Cette année, il ne leur sera malheureusement pas possible de rendre la visite habituelle aux couples 
qui fêtent leur anniversaire de mariage. Néanmoins, une visite sur le pas de la porte avec remise d’un bouquet 
de fleurs et d’une bouteille de Cava est prévue.  Les autorités communales espèrent pouvoir recevoir la majorité 
de ces couples lors d’une cérémonie organisée en la salle des Acacias. La date initialement prévue pour cette 
fête des jubilaires est celle du dimanche 13 septembre, à 11h. Si les conditions sanitaires le permettent, la Ville 
sera heureuse de mettre ses jubilaires à l’honneur à l’occasion de cette réception festive. Une seconde date est 
réservée.
Nous portons également à votre connaissance que la fête des aînés, initialement programmée le 1er octobre, a 
été annulée.

Elk jaar, tijdens de maand september, zijn de jubilarissen van onze gemeente ontvangen door het schepencollege 
om gevierd te worden. Als de sanitaire omstandigheden het toelaten, zal de Stad haar jubilarissen graag eren 
op zondag 13 september om 11 uur.



Les mesures sanitaires adoptées courant du mois de mars par le Conseil national 
de sécurité afin de lutter contre le Covid-19 auront eu un impact financier 
considérable sur les finances de nombreux clubs sportifs et autres infrastructures 
sportives. 

Suppression des stages sportifs, 
journées portes ouvertes et tournois 
annulés, activités sportives mises à 
l’arrêt… Cette situation inédite est à 
l’origine de nombreuses craintes et 
interrogations.

Si le gouvernement de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles a décidé de 
débloquer 4 millions d’euros pour 
soutenir les fédérations et clubs 
sportifs afin d’éviter la disparition 
des structures les plus impactées et 
de limiter les pertes d’emplois, les 
craintes demeurent néanmoins très 
vives au sein des milieux sportifs. En 
effet, l’impact financier global de la 
crise est estimé à près de 70 millions 
d’euros, et ce pour l’ensemble du sport francophone !

De son côté, la Ville d’Enghien n’est pas demeurée inactive. Elle a en effet décidé de privilégier la concertation 
avec l’ensemble des acteurs sportifs locaux afin de voir comment au mieux leur apporter un soutien actif en ces 
temps incertains. Il est en effet primordial que les fédérations et différents clubs sportifs puissent poursuivre leurs 
activités, et ainsi continuer d’assurer leur rôle de moteur social.
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Actualités sportives

De sportsector werd de voorbije maanden stevig dooreengeschud door het coronavirus, waardoor heel wat 
organisaties hun werking hebben moeten neerleggen of anders organiseren. De schade is voor heel wat 
sportorganisaties groot. Er is sprake van aanzienlijke inkomstenverliezen wat tot grote bezorgdheid leidt. De 
stad Edingen heeft besloten de voorkeur te geven aan overleg met de verscheidene clubs en verenigingen en dit 
om te bepalen hoe de sportsector het best kan worden geholpen. 
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À l’heure où nous rédigeons cet article, nous sommes en phase de déconfinement 
et le complexe sportif reprend peu à peu ses activités. 

Cette nouvelle ouverture se fait graduellement et dans le respect des normes en vigueur. Pour l’instant, nous 
accueillons les membres du fitness, les activités indoor et les clubs sportifs dans nos halls principaux.

Dankzij de versoepeling van de coronamaatregelen mag de sporthal van Nautisport opnieuw sporters 
ontvangen. Op dit moment verwelkomen we leden van fitness-, indooractiviteiten en sportverenigingen in onze 
grote zalen. Wij hebben van deze gedwongen sluiting gebruik gemaakt om de nodige aanpassingen uit te 
oefenen om u veilig te ontvangen. Onze ploegen hebben ook enkele onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd 
(schilderwerk, nieuwe voorzieningen, …). Er is ook een nieuwe horecaruimte gecreëerd: The ball! Deze warme 
plek biedt u verse en evenwichtige gerechten. Gedurende de hele zomer (Indien akkoord van de Nationale 
Veiligheidsraad) biedt Nautisport, in samenwerking met ADSL, Stages bestemd voor kinderen van 3 tot 13 jaar 
(koken, ontspanningssporten, zwemmen, ludieke dans, babyvoetbal...). Info : www.nautisport.be.

Nautisport

Nouvel espace horeca The Ball 

Tourné vers l’avenir 
Ce fut également l’occasion pour l’ensemble des 
équipes du Nautisport de poser un regard tourné 
vers l’avenir. Imaginer, rêver et créer le futur de ce 
grand centre sportif afin de répondre aux défis et aux 
attentes de nos sportifs.ves. Nous ne manquerons pas 
prochainement de vous associer à cette démarche.

Nouveau 
Dernièrement, un nouvel espace horeca a été inauguré : The 
Ball ! Ce lieu chaleureux et bucolique vous proposera 
des plats frais et équilibrés. 

Un petit coup de frais 
Nous avons profité de cette fermeture forcée pour apporter les modifications nécessaires afin de pouvoir 
vous accueillir en toute sécurité.
Notre équipe d’entretien a procédé à un nettoyage en profondeur dans l’ensemble du complexe. Quant 
à notre équipe technique, elle s’est affairée à donner un petit vent de fraîcheur à l’intérieur du Nautisport. 
Peinture, décorations et nouveaux aménagements vous attendront dès votre entrée dans le complexe. 

Tous en stage cet été (sous réserve) 
Durant tout l’été, et si le CNS a donné des 
directives positives, Nautisport propose des 
stages multisports pour les enfants de 3 à 
13 ans en collaboration avec ADSL Stages. 
Comme chaque année, il y en aura pour tous les 
goûts : initiation sportive et ateliers artistiques, 
initiation vélo, cuisine, sports détente, natation, 
danse fun, baby football… Retrouvez toutes les 
infos sur www.nautisport.be
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Aethera est une entreprise enghiennoise implantée sur le site du Business Park 
Station, avenue du commerce n°2. Elle propose une solution innovante de 
diffusion d’huiles essentielles chémotypées en milieu collectif et scientifiquement 
établie pour améliorer la santé, le bien-être des travailleurs, résidents, patients 
et visiteurs.

Le système combine divers bienfaits : air bactériologiquement pur 
(prévention des risques infectieux et réduction des pathologies), 
amélioration importante de la qualité de vie bénéfique et agréable 
pour tous et neutralisation des odeurs désagréables.

Envie d’en savoir plus ? 
Alors, n’hésitez pas à surfer sur www.aethera.be ou à prendre 
contact directement avec la société par mail (info@Aethera.be) ou 
via le 02/325.07.38.

AETHERA

Aethera is een bedrijf in Edingen dat zich op de site van het Business Park Station, Handelslaan nr. 2, bevindt. 
Het stelt een vernieuwende manier voor om etherische oliën te verspreiden in een collectief en wetenschappelijk 
vastgelegd milieu om de gezondheid en het welzijn van werknemers, bewoners, patiënten en bezoekers te 
verbeteren. Info: www.aethera.be.

Commerces - Divers

Concours News

Ce News n° 75 vous offre l’opportunité de gagner un bon d’achat d’une valeur de 50 euros (La Case Bois Chéri) 
ou 5 x 2 entrées à l’Aquaplanet. A vous de jouer ! 

Question 1 : Quel nom est donné à la plante très allergisante qu’il convient d’éradiquer ? 

Question 2 : Combien de couples fêteront leur jubilaire en 2020 ?

Question subsidiaire : Combien de bulletins de participation recevrons-nous pour ce concours ?

Talon à renvoyer au + tard pour le 15/08/2020  : 
Av. Reine Astrid, 18 B – 7850 Enghien – Réf : Service Communication/News 75. 

Nom :................................................................  Prénom : .........................................................

Adresse complète : .......................................................................................................................

Q1 : ……………..……………………  - Q2 : ……………..……………………………   -  QS : …………..

Gagnants du concours n° 74 : les gagnants seront avertis par courrier.



Merci à toutes et à tous !
La situation dans les maisons de repos a secoué le monde entier.  Au Home Saint 
Nicolas,  les résidents, les familles ainsi que les équipes ont vécu cette crise de 
manière très intense. 
La maison de repos a reçu de nombreuses attentions de la part d’Enghiennois et Enghiennoises. Tous ces gestes 
étaient particulièrement appréciés et permettaient de s’évader un bref instant de la lourdeur de la crise sanitaire. 

Il y a eu des mots doux, des dessins, des chansons, du savon, des gourmandises, du matériel de protection, des 
dons financiers, du tissu, des tablettes pour les vidéoconférences, des magazines, des soutiens téléphoniques,…

Le CPAS remercie de tout cœur toutes les personnes qui ont soutenu, de près ou de loin la maison de repos dont 
notamment René Scohy et Christine Van Lulle, Le Collegian’s Band, les Géants de Petit-Enghien, la Fanfare royale 
d’Enghien ainsi que M. Jean-Pierre Bouxain.  Que c’est bon de se sentir soutenu dans les moments difficiles ! 
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CPAS

Het rusthuis heeft veel aandacht gekregen van de bewoners van Edingen. Er waren lieve woorden, tekeningen, 
liedjes, zeep, snoep, beschermend materiaal, geldschenkingen, stof, tabletten voor videoconferenties, 
tijdschriften, telefonische ondersteuning, ... Het OCMW dankt van ganser harte alle mensen die het rusthuis van 
dicht of van ver hebben gesteund. 



Un coup de pouce pour la biodiversité !
Grâce à l’équipe des éducateurs et des 
ergothérapeutes, nos ainé.e.s peuvent 
participer à une multitude d’activités. 
Durant le confinement, l’équipe s’est concentrée sur les 
contacts avec les proches. Les résidents recevaient toute l’aide 
nécessaire pour les contacts téléphoniques. Puis, des rendez-
vous étaient fixés pour le contact visuel avec les proches par 
vidéo-conférences au moyen de tablettes. Entre les différents 
contacts avec les familles, d’agréables petites promenades 
dans le jardin étaient proposées en toute sécurité.  

Quelques jours avant le confinement, nos ainé.e.s ont pu 
participer à une activité un peu différente. Le restaurant 
s’est transformé en atelier bruyant où les résident.e.s se sont 
retroussé les manches. Avec beaucoup de plaisir, ils et elles se 
sont équipés de marteaux et de scies et ont, pas à pas construits 
de magnifiques hôtels à insectes.  

C’était une activité de groupe fortement appréciée. Les belles 
osmies rousses et cornues vont également l’apprécier !

Dankzij het team van opvoeders en 
ergotherapeuten kunnen onze senioren 
deelnemen aan allerlei activiteiten. Een paar 
dagen voor de quarantaine konden onze 
senioren deelnemen aan een ietwat andere 
activiteit. Het restaurant werd omgevormd tot 
een drukke werkplaats waar de residenten 
de handen uit de mouwen staken. Met veel 
plezier hebben ze zich uitgerust met hamers 
en zagen en hebben ze stap voor stap 
prachtige insectenhotels gebouwd. Het was 
een erg gewaardeerde groepsactiviteit. De 
mooie rosse en gehoornde metselbijtjes zullen 
er ook van genieten!
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Actuellement, la bibliothèque d’Enghien 
est ouverte uniquement sur rendez-vous. Le 
public est invité à contacter le service, de 
préférence par mail à l’adresse suivante : 
bibliotheque@enghien-edingen.be (ou via le 
02/395.60.88).

Petit rappel, la bibliothèque d’Enghien tient 
à votre disposition une Newsletter afin de 
disposer de toutes les informations actualisées. 
Une page Facebook est également proposée : 
bibliothèque communale d’Enghien.
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Extrascolaire

L’accueil des enfants depuis le 16 mars par des personnes 
vraiment formidables! 
Depuis le 16 mars 2020, les cours dans les écoles, 
les activités extrascolaires, les mouvements de 
jeunesse, les cours de danse, de sport, de dessin..., 
ont été suspendus. Une grande majorité des enfants 
est restée cloitrée à la maison. Le temps a ralenti au 
rythme du confinement et toutes les familles ont dû 
s’adapter aux nouvelles mesures mises en place.
Aux côtés des directions d’école et de certains enseignants, les équipes des 
accueillants des deux ASBL d’accueil extrascolaire, le CEDEF et Récréaction 
J.G., étaient sur le qui-vive pour accueillir, sur les sites des différentes écoles, 
les quelques rares enfants qui n’avaient pas d’autres possibilités d’accueil. 

Durant 9 semaines, vacances de Pâques comprises, les accueillants ont 
animé les enfants tout en gardant leur sourire et leur bienveillance, et malgré 
les interrogations, les craintes et les peurs de tous. Le port du masque, le 
lavage des mains, la distance physique ont été des mesures délicates 
à mettre en place avec les enfants, et en particulier les plus jeunes. Les 
activités ont dû être adaptées pour permettre à ces enfants de s’épanouir et 
de passer de bons moments.  



Sinds 16 maart 2020 zijn de lessen in scholen, buitenschoolse activiteiten, jeugdbewegingen... stilgelegd. 
Een grote meerderheid van de kinderen is thuis afgezonderd gebleven. Naast de schooldirecteuren en enkele 
leerkrachten waren de teams van twee buitenschoolse opvang, CEDEF en Récréaction J.G., alert om de weinige 
zeldzame kinderen die geen andere opvangmogelijkheden hadden, op de sites van de verschillende scholen te 
ontvangen. Wij willen al deze mensen hartelijk bedanken voor hun dagelijks werk met kinderen, vooral in deze 
bijzondere tijden.
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Les accueillants extrascolaires sont souvent les 
personnes qui accueillent, dans les écoles, les 
enfants tôt le matin, parfois encore assoupis, 
et qui les occupent le soir jusqu’à l’arrivée des 
parents. Ce temps avant et après l’école fait 
partie du troisième lieu de vie des enfants, entre 
l’école et la famille. Il a toute son importance 
dans le développement de l’enfant. 

Le service de l’Accueil Temps Libre tient à remercier 
les accueillants pour leur travail au quotidien 
auprès des enfants, et tout spécialement, en ces 
temps particuliers.

De JEUNESSES SCIENTIFIQUES DE BELGIQUE (WVJW) organiseert van 17 tot 31 augustus « Echec à l’Echec » (onder 
voorbehoud van de evolutie van Covid-19), ateliers voor alle leerlingen van het secundair en de laatste graad 
basisonderwijs. Verschillende onderwerpen worden behandeld (algebra, Duits, Engels, biologie, algemene en 
organische chemie, Frans, trigonometrie, Grieks, Latijn, Nederlands, spelling, fysica...). Info: 0476/925.451 - 
02/395.48.03 of 02/537.03.25. Opgelet, alle leerlingen zullen een mondmasker moeten dragen.

LES JEUNESSES SCIENTIFIQUES DE BELGIQUE organiseront (en fonction de 
l’évolution du Covid-19) du 17 au 31 août 2020, dans les locaux de l’Athénée 
Royal d’Enghien, des ateliers « Echec à l’Echec » pour tous les étudiants de 
l’enseignement secondaire et du dernier degré de l’enseignement fondamental 
(préparation à l’entrée au secondaire).
L’objectif de ces ateliers est de donner un coup de pouce aux élèves, 
réunis en groupes de 8 étudiants maximum, afin de leur permettant 
de réviser leur(s) matière(s), de combler certaines lacunes, et de 
préparer les examens tout proches.
Après un bref exposé de la théorie par un professeur diplômé et 
expérimenté, l’assimilation de la matière est renforcée par la résolution 
de nombreux exercices de difficulté croissante.
Ces ateliers s’organisent, pour les étudiants du secondaire, dans 
diverses branches : algèbre, anglais, chimie générale et organique, 
français, géométrie, trigonométrie, néerlandais, orthographe, 
physique.
Des ateliers sont aussi organisés pour le dernier degré de 
l’enseignement fondamental (6ème année primaire) afin de préparer 
les élèves à leur entrée en 1ère secondaire.
L’efficacité de la méthode est garantie : chaque année, plus de 75% 
des participants se réconcilient avec l’école.
Cette année, ces ateliers seront organisés dans le respect des prescrits sanitaires en vigueur lors des périodes de cours. 
Les élèves devront donc se munir d’un masque.
Infos : Philippe Lange : directeur régional (0476/925.451 ou 02/395.48.03).
Inscriptions : Jeunesses scientifiques de Belgique - Tél. 02/537.03.25 - www.jsb.be     




