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Que les astres se montrent favorables en 2021 ! 
Le Covid-19 aura chamboulé nos vies quotidiennes. Dans nos déplacements, 
bien sûr. En ce qui concerne la santé, pour certains d’entre nous. Et au niveau 
de l’activité économique, ainsi que des événements culturels, sportifs et 
touristiques, à très grande échelle… 

Parmi toutes les activités annulées, la fête de l’Equinoxe n’aura pas échappé à 
la règle ! Pas de rassemblement au mois de mars pour désigner les arbalétriers 
représentant les sept quartiers et pas de rendez-vous festif à l’équinoxe 
d’automne pour prolonger les réjouissances qui avaient mobilisé de nombreux 
Enghiennois.es, rivalisant d’ingéniosité et de créativité, le 22 septembre 2019. 

Au moment d’écrire ces lignes, l’épidémie de Covid semble marquer le pas. Les 
familles, les commerces et les artistes entrevoient la reprise enthousiasmante 
du retour à une vie active où l’on tisse à nouveau des liens sociaux solides, 
tellement importants pour notre moral ! Si le retour à la pleine santé se confirme, 
les astres seront à nouveau alignés pour permettre aux Chiens, Singes, Chats, 
Paons, Lamas, Serpents et Hérons de tous nos quartiers de se retrouver pour 
une nouvelle rencontre amicale et festive… 

Vivement le retour d’Equinoxe en 2021 ! Entretemps, restons attentifs à nous 
soutenir et protéger les uns les autres jusqu’à la disparition définitive du virus 
et de ses conséquences.

Olivier Saint-Amand, 
Bourgmestre

Hoewel Covid-19 nog steeds aanwezig is en ons dagelijks leven blijft bepalen, 
hebben we toch geleidelijk aan onze gewoontes hernomen: de leerlingen 
gaan weer naar school, de bedrijven verwelkomen weer hun werknemers, de 
winkels hebben hun deuren weer geopend. In de hoop dat de Covid-epidemie 
niet langer een spelbreker zal zijn, zal Equinoxe in 2021 zijn grote terugkeer 
markeren. Laten we in de tussentijd alert blijven om elkaar te ondersteunen.

Edito
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FORUM

La Ville d’Enghien favorise l’intégration des personnes d’origine 
étrangère.

Les personnes d’origine étrangère sont-elles bien intégrées ? Sont-elles 
sensibilisées à l’importance d’une bonne intégration ? Comment favoriser leur 
parcours intégratif ? Voici quelques-uns des questionnements sujets à débats au 
sein de notre société de plus en plus multiculturelle. 
Diverses actions et initiatives développées par la Ville d’Enghien viennent affirmer le caractère d’une entité accueillante, 
ouverte et soucieuse de l’altérité… L’objectif poursuivi étant d’atteindre une cohabitation harmonieuse dans une société 
où tous les membres peuvent participer de manière démocratique et égalitaire, jouir entièrement de leurs droits et 
subvenir à tous leurs besoins.

Depuis quelques années maintenant, le service de la Cohésion sociale organise des cours de Français Langue Etrangère 
(FLE) qui connaissent un succès croissant.  Depuis 2019, grâce à un important subside de la Région wallonne, la Ville 
d’Enghien a même pu engager deux professeurs à mi-temps qui viennent apporter une précieuse contribution à ce 
projet. 

Par ailleurs, la formation à la « citoyenneté » permet aux participants d’acquérir et/ou d’approfondir leurs connaissances 
du fonctionnement de notre société. Un cycle de formation est organisé une fois par an. Il permet à des personnes 
récemment arrivées en Belgique de mieux connaitre les habitudes, les coutumes et les procédures administratives de 
notre pays. C’est aussi l’occasion pour eux d’exprimer leurs ressentis par rapport à leur processus d’intégration et de 
se libérer des préjugés par une meilleure connaissance des différences. 

Soulignons également le rôle important joué par le service de la Cohésion sociale qui accueille, renseigne, apporte 
une aide concrète aux personnes d’origine étrangère dans différents domaines ou encore, qui soutient des initiatives 
diverses, dont la fête multiculturelle « Mais Tissons », organisée par le Centre culturel.

Een goed onthaal van mensen van buitenlandse herkomst is essentieel. Hiervoor onderneemt de stad Edingen 
verschillende acties, waaronder de organisatie van modules Frans als vreemde taal (FLE), die steeds populairder 
worden.  Een andere actie is de opleiding «burgerschap» die de deelnemers helpt bij het verwerven en/of 
verdiepen van hun kennis van hoe onze maatschappij functioneert. Laat ons ook de efficiënte rol van de dienst voor 
sociale cohesie vermelden, die mensen van buitenlandse herkomst op verschillende vlakken onthaalt, informeert 
en concreet helpt, of zijn steun verleent aan verschillende initiatieven, waaronder het multiculturele feest «Mais 
Tissons».
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Réactions FORUM
ECOLO
Nathalie Vast

Chacun de nous a une 
identité propre. Les 
renseignements qui 
se trouvent sur notre 
carte d’identité disent 
finalement peu de choses 
sur qui nous sommes. 
Pour les personnes 
d’origine étrangère qui 
arrivent à Enghien, c’est 

pareil. Syrien, Africain, Maghrébin, Asiatiques… ne 
sont qu’une toute petite partie de ce qui caractérise 
leur identité. 

L’accueil organisé par les services communaux sert 
d’abord et avant tout à rencontrer ces personnes 
dans le fond de ce qu’elles sont, à leur permettre 
de se présenter globalement avec l’entièreté de 
leur bagage culturel. Et les cours de français sont 
un outil essentiel pour favoriser et améliorer cette 
communication.

Se découvrir ainsi avec nos différences de goûts, de 
passions et de compétences, c’est un plaisir et une 
richesse exceptionnelle. 

Le lien tissé entre les bénéficiaires de cet accueil et 
le personnel communal favorise la compréhension 
mutuelle et l’intégration des nouveaux arrivés à nos 
coutumes et à notre fonctionnement démocratique. 
Idée à poursuivre absolument !

EN MOUVEMENT
Francis De Hertog 

Pour bien vivre une 
intégration, outre le fait 
de vouloir s’imbriquer 
dans son nouvel 
environnement, il est 
primordial de parler 
la langue de l’endroit 
où l’on vit. Le soutien 
de la Région Wallonne 
va dans ce sens car 

il a permis l’engagement de deux professeurs de 
Français Langue Etrangère.

S’apprivoiser, apprendre à se connaître est une autre 
clé d’une intégration réussie. 

Saint Exupéry disait : « Si tu diffères de moi, mon 
frère, loin de me léser, tu m’enrichis. »

L’initiative menée l’an dernier sous la houlette du 
Centre Culturel d’Enghien, « Mais…Tissons » (fête 
épicée et métissée) poursuit cet objectif de tisser des 
liens plutôt qu’ériger des murs qu’on arrive de toute 
façon toujours à franchir.

En janvier 2019, la 1ère édition de cet événement 
interculturel s’est déroulée dans la salle Pax, 
mélangeant rencontres, expériences culinaires, 
concerts…

La crise sanitaire a reporté la 2ème édition au 27 
mars 2021, date que je vous invite à bloquer dans 
votre agenda ! Infos : https://www.ccenghien.com/
projet-interculturel

ENSEMBLE ENGHIEN
Lydie-Béa Stuyck

L’accueil et l’intégration des personnes d’origine étrangère sont au cœur des 
préoccupations des différents niveaux de pouvoir politique. Au niveau local, le 
Service de la Cohésion Sociale, en collaboration avec la Ville d’Enghien, dispense 
dans ce cadre les formations du programme d’intégration. 

Nous nous réjouissons des initiatives de soutien portant sur la construction d’une 
société solidaire et multiculturelle et considérons dans la problématique d’intégration 
globale: l’inclusion de la participation sociale et surtout économique, à la qualité 

autant qu’à la quantité des échanges interpersonnels, intergénérationnels et interculturels. 

La simplicité du quotidien dans nos quartiers en est le lieu de prédilection, et l’actualité nous presse aussi à y 
créer des espaces verts conviviaux, des aires de jeux de quartiers, ainsi que des festivités gratuites pour valoriser 
cet échange «essentiel».
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Réactions FORUM

MR
Florine Pary-Mille 
Les questions liées au « Vivre Ensemble » et à 
l’intégration des personnes d’origine étrangère 
sont au cœur du projet politique du MR, depuis 
de nombreuses années et font l’objet de réflexions 
régulières sur les défis à relever au vu des crises 
migratoires, sanitaires et démographiques actuelles.

À Enghien, comme dans la plupart des communes, 
des initiatives ont vu le jour grâce aux aides et 
financements venus de divers niveaux de pouvoir, 
grâce à l’appui des services de l’administration, du 
milieu associatif local très actif.

Pour les primo-arrivants, le premier facteur 
d’intégration est la connaissance de notre langue 
et des valeurs de base de notre démocratie belge. 
Trouver sa place dans la société ne peut donc se 
faire qu’au prix d’un certain nombre d’efforts et 
d’apprentissages.

C’est pourquoi, le MR plaide pour rendre obligatoire 
un parcours d’intégration pour les primo-arrivants 
(apprentissage du français, cours d’alphabétisation, 
plan d’insertion socio professionnel), à voir comme 
un tremplin social et un facteur d’émancipation.

PS
Christophe Deville
Pour le parti socialiste, l’intégration des personnes 
d’origines étrangères est très importante. La commune 
doit jouer un rôle capital dans la lutte contre le 
racisme, la xénophobie et l’antisémitisme et aussi 
pour l’égalité́ entre les femmes et les hommes afin 
de tendre vers une société plus apaisée. L’éducation 
permanente et l’apprentissage de la citoyenneté, 
que nos mandataires locaux socialistes soutiennent, 
sont de précieux outils capables d’émanciper les 
personnes, de déconstruire les clichés et de prévenir 
les attitudes haineuses. 

La commune a également un rôle à jouer pour 
apporter une réponse au défi migratoire. Elle peut 
s’afficher comme « commune hospitalière » et mettre 
en place une véritable politique de sensibilisation des 
populations sur les migrations, améliorer l’accueil 
et le séjour des migrants dans le respect des droits 
humains.

Les mandataires socialistes tiennent à remercier les 
différents acteurs qui mettent tout en œuvre pour 
réussir ces défis de notre société actuelle et formulent 
l’espoir que ces projets pourront davantage se 
développer à l’avenir. 
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Etat-Civil / Population

Décès du 01/05/2020 au 31/07/2020 
ABATO AKISSI Thérèse - DAUCLOI David 
- DECREM Nadine - DEMOULIN Arlette - 
DERYST Irena - FASTENAKELS René - FRIANT 
Josée - GHEYS Maria - LANGHENDRIES 
Adrien - LEIRENS Yolande - LEONARD 
Marie - LHOIR Ghislain - LOURDIN Ivan 
- MUSHIGO Tshelega - ROELANDTS 
Ferdinand - SCHOONHEYT Joseph - TAURIN 
Désiré - THUMELAIRE Marie - VAN CAMP 
Renée - VAN DER BEKEN Guy - VAN 
DINGENEN Jeanina - van EETVELDE Olivier - 
VAN WINNENDAELE Noël - VANDER EYDEN 
Jean-Pierre - VANDERHEYDEN Richard - 
WAYEMBERGH René - ZERARD Denise

Mariages
Le 18/07/2020 

GLORIEUX Coline et LEGER Jian-Luca FISSET Pascal et VERSCHAEREN Sandy



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
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Commerces

La crise du Covid-19 a touché de plein fouet de nombreux opérateurs économiques 
de notre territoire et en particulier le secteur du commerce et de l’HORECA.  
La ville d’Enghien les soutient.

Afin de soutenir les cafés et restaurants, la Ville d’Enghien leur a accordé une autorisation exceptionnelle 
d’occupation du domaine public afin de créer ou d’agrandir leurs terrasses. 

En contrepartie, les acteurs intéressés ont été invités à signer une charte reprenant une série d’engagements à 
respecter en matière de propreté, d’accueil de groupes, de tranquillité publique. Ils se sont également engagés 
à suivre scrupuleusement les règles définies par le Conseil National de Sécurité.

Autre mesure envisagée pour soutenir nos commerces : la distribution aux Enghiennois de chèques-commerces 
afin de booster la consommation locale. Vous trouverez toutes les informations utiles en prenant connaissance du 
document encarté en milieu de News.

Soutenir nos commerces de proximité… Une priorité !

Om de HORECA-uitbaters te steunen, heeft de stad Edingen hen een uitzonderlijke vergunning verleend voor 
het gebruik van het openbaar domein om de hervatting van hun activiteiten aan te moedigen en de sanitaire 
veiligheid van klanten, gebruikers en professionelen van deze etablissementen te verzekeren. Zo hebben veel 
HORECA-uitbaters een terras kunnen plaatsen of hun terras kunnen uitbreiden. Een andere maatregel die wordt 
overwogen om onze winkels te steunen, is de distributie van waardebonnen aan de inwoners van Edingen om 
de lokale consumptie te stimuleren. Meer informatie over deze actie zal u weldra meegedeeld worden.



Mobilité

Tussen 2019 en 2021 zal de stad Edingen maar liefst 800.000 € investeren om haar fietsbeleid uit te voeren. 
Objectief: veilige fietspaden bieden naar de verschillende trekpleisters van de stad. Om dit te bereiken is 
een globaal plan uitgewerkt. Hierbij worden verschillende zwarte punten aangewezen waaraan bijzondere 
aandacht besteed zal worden. Volgende punten verdienen aandacht: de beveiliging van fietsroutes, kruisingen 
en oversteekplaatsen, de aanleg van parkeerplaatsen, het bepalen van de herkomst en de bestemming van het 
fietsverkeer en de verbindingen tussen de aangrenzende centra. Er werd ook een lijst van prioritaire werken en 
investeringen opgesteld.

Entre 2019 et 2021, la Ville d’Enghien 
investira pas moins de 800 000 € 
pour mettre en œuvre sa stratégie 
cyclable. Objectif : offrir des parcours 
sécurisés aux cyclistes depuis les 
villages vers les pôles d’attraction de 
la commune. 

Depuis 2002, toutes les générations d’élèves des établissements scolaires enghiennois, tous réseaux confondus, ont 
bénéficié d’une formation vélo certifiée par un brevet cyclable. Malgré cela, les parents hésitent encore à laisser leurs 
enfants se déplacer à vélo sur le chemin de l’école. Les itinéraires proposés doivent donc être exempts de tout point noir 
dissuasif…

Un inventaire des principaux pôles d’origine et de destination des cyclistes a été réalisé. Il met en connexion les endroits 
urbanisés d’Enghien, Marcq et Petit-Enghien avec les principaux pôles de destinations que sont les écoles, la gare, le 
centre-ville et Nautisport.

Les investissements concerneront trois tronçons de voirie ainsi que des travaux de marquage de pistes et bandes cyclables.

Un investissement de 800 000 euros pour le vélo !
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Environnement

Points d’apport volontaire : premier bilan !

Pour collecter séparément la fraction organique (FFOM), la Ville d’Enghien a 
opté pour les points d’apport volontaire (PAV). Malgré la contrainte bien réelle 
de devoir déplacer les déchets jusqu’aux points de collecte, le système offre une 
grande flexibilité : les déchets peuvent être évacués 7 jours sur 7, en fonction 
des besoins de chaque ménage. Il évite en outre les nuisances d’un système de 
collecte en porte à porte avec des camions supplémentaires dans les quartiers et 
des conteneurs à déchets organiques devant chaque habitation…

Après 6 mois de mise en œuvre des 
PAV, les résultats dépassent largement les 
attentes de la Ville. Actuellement, IPALLE 
recense plus de 5500 dépôts mensuels de 
déchets organiques.

Outre ces déchets organiques, les 
Enghiennois peuvent également déposer 
leurs ordures ménagères (OMR) dans les 
PAV. 10 tonnes d’OMR sont actuellement 
collectées chaque mois via PAV, soit 7% du 
total. 

Enfin, FOST+ a choisi la Ville d’Enghien 
pour un projet pilote de collecte des PMC 
via les PAV. Ici aussi, les résultats sont 
impressionnants : près de la moitié des 
Enghiennois ont déjà utilisé les PAV pour 
éliminer leurs PMC ; plus de 8000 visites 
au mois de juin, correspondant à 10,5 
tonnes de déchets. 
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Hoewel vrijwillige afleveringspunten voor sommige inwoners een probleem kunnen vormen, biedt het systeem een 
grote flexibiliteit: afval kan 7 dagen per week worden verwijderd, afhankelijk van de behoeften van elk huishouden. 
Bovendien vermindert het de overlast: een huis-aan-huis ophaalsysteem voor de organische fractie betekent extra 
vrachtwagens in de wijken en organische afvalcontainers voor elke woning... Na 6 maanden inwerkingstelling van 
de VAP’s overtreffen de resultaten ruimschoots de verwachtingen van de Stad en van IPALLE. In mei en juni telde onze 
intercommunale zo’n 5500 SWOT-stortingen in de VAP’s. Naast organisch afval kunnen de inwoners van Edingen ook 
hun huishoudelijk afval in de VAP’s deponeren. Tot slot heeft FOST+ de stad Edingen uitgekozen voor een proefproject 
om PMD via de VAP’s te verzamelen. 

Le choix de recourir aux PAV répond aux objectifs ambitieux fixés par la Région wallonne en termes de réduction 
des ordures ménagères. Grâce à la collecte séparée des déchets organiques via les PAV, Enghien a obtenu des 
résultats largement supérieurs aux autres communes. Au cours des 6 premiers mois de l’année, on a collecté et 
incinéré 154 tonnes de déchets ménagers en moins qu’au cours de la même période en 2019. Ceci représente 
une diminution de 14,4% dont nous pouvons collectivement être fiers.

À la suite de la suppression de la collecte des PMC en porte à porte, la Ville s’est engagée à évaluer le système 
des PAV après une année de fonctionnement. Des adaptations pourront donc encore être apportées, notamment 
pour les personnes isolées.
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Environnement

Vous pouvez trier plus de PMC que 
vous ne l’imaginez !

En 2020, nous sommes 
passés au tri élargi des PMC 
en Wallonie picarde. Et vous 
l’avez déjà constaté : votre 
sac-poubelle s’est quelque peu 
allégé.

C’est une bonne chose, car 
plus nous trions, plus nous 
pouvons recycler. Mais ce 
n’est pas tout. Alors ouvrez 
l’œil dans votre cuisine ou 
votre salle de bains !

Une barquette de beurre ou 
un pot de yaourt ? Aucun 

problème. Les films et sacs en 
plastique ? C’est permis ! Les 
aérosols ou pots de crème de 
jour en plastique ?

Allez-y ! Et bien sûr, 
n’oubliez pas les emballages 
métalliques et les cartons à 
boissons ! 

Car il faut bien l’admettre, 
il serait vraiment dommage 
qu’un emballage que nous 
pouvons recycler se retrouve 
avec les déchets « résiduels » ! 

Encore des doutes sur le tri? 
Rendez-vous sur trionsmieux.be 
ou sur ipalle.be

 Si c’est un emballage.
 Si c’est entièrement en plastique.
 C’est dans les PMC.

La bonne réponse ? Ils ont tous les six leur place dans les PMC !

Peut-on mettre ces déchets 
dans les PMC ?

1

4

2

5

3

6

Faites le test ! 
Examinez les emballages ci-contre. Savez-vous 
s’ils peuvent ou non être déposés dans les PMC ? 
Découvrez la bonne réponse ci-dessous.

Vous ne savez pas avec certitude si un emballage 
peut être jeté dans les PMC ?

Sur www.trionsmieux.be, vous trouverez immé-
diatement la réponse.



15

Environnement

Sinds de introductie van de robot-grasmaaiers raken 
egels vaak gewond of gedood, vooral als ze ‘s nachts 
of bij zonsopgang gebruikt worden. Om ze beter te 
beschermen, is het aangeraden om tussen 10 en 17 
u te maaien, maar ook om uw tuin te inspecteren 
voordat u de maaier start. Met dank om aan hen te 
denken, want vergeet niet dat egels een cruciale rol 
spelen in de biodiversiteit en helpen het evenwicht in 
groenzones te bewaren.

L’agriculture intensive, les pesticides 
et la circulation automobile ont fait 
chuter drastiquement les populations 
de hérissons.  Un nouveau danger 
menace ! 
En effet, un nouveau danger vient d’apparaître : les 
robots-tondeuses ! Depuis leur apparition, le hérisson 
est très souvent blessé ou tué, notamment lorsqu’elles 
fonctionnent de nuit ou à l’aube.

Pour les protéger, il faut désactiver le robot entre 20h 
et 8h. Merci de penser à eux car le hérisson joue un 
rôle crucial dans la biodiversité et aide à préserver 
l’équilibre des espaces verts.

Infos : 02/397.14.40

Le hérisson, 
une espèce menacée !

Van april tot het einde van de zomer neemt de 
Koninklijke Belgische Vogelbescherming in haar 
revalidatiecentrum jonge vogels op, die na snoei-, 
kap- of zelfs haagsnoeiwerken uit hun nesten werden 
verdreven. Voor het welzijn van de fauna en uw 
bomen is het aan te raden deze onderhoudswerken 
aan het einde van de winter uit te voeren, voor het 
sap opstijgt. 

La Ligue Royale Belge pour la Protection 
des Oiseaux accueille dans son centre 
de revalidation des oiseaux tombés 
du nid suite aux travaux d’élagage, 
d’abattage ou même de taille de haie. 
En période de nidification, ces travaux d’entretien 
détruisent les nids et d’autres supports ou chassent 
les parents, effrayés par le bruit.

Pour le bien-être de la faune et de vos arbres, réalisez 
ces travaux à la fin de l’hiver, avant la montée de 
sève. Mais, en aucun cas, d’avril à la fin de l’été, 
période de nidification.

Infos : www.protectiondesoiseaux.be

Taillez vos arbres et haies 
en dehors des périodes de 
nidification !



A vos agendas

Collecte des sacs d’ordures ménagères : toutes les 2 semaines.
Si la date de ramassage des sacs correspond à un jour férié, la collecte aura lieu le jour ouvrable 
suivant.

Ordures ménagères :
• Les jeudis 8 octobre, 22 octobre, 5 novembre, 19 novembre (zone 1)
• Les vendredis 9 octobre, 23 octobre, 6 novembre, 20 novembre (zone 2)
P.M.C. : La Ville s’étant inscrite dans un projet pilote de collecte des emballages PMC en point 
d’apport volontaire (PAV), la collecte des PMC en porte-à-porte a pris fin le 31 août. Outre les 
PAV, vous pouvez toujours amener vos PMC dans votre Recyparc.
Papiers-Cartons : 
• Les lundis 12 octobre et 9 novembre (zone 2)
• Les mardis 13 octobre et 10 novembre (zone 1)
• Rue du Veneur : mardis 27/10 et 24/11
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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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
Plaine de vacances communale : Du 2 au 6 novembre sur le thème « Pirates, à l’abordage ! » 
Tous les garçons et les filles sont attendus sur le pont. Le navire part à la conquête des mers 
inconnues à la rechercher de fabuleux trésors. 
Début des inscriptions, le 5 octobre.

Stage

MEDECINS : 1733 

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



Bibliothèque d’Enghien : 
Lundi 14h00-17h00, mardi 10h00-
12h00 et 14h00-17h00, mercredi 10h0-
18h00, jeudi 10h0-12h00 et samedi 
14h00-18h00
Bibliothèque Petit-Enghien : Il a été décidé 
de réaliser une première phase de test 
avec la réouverture de la bibliothèque 
d’Enghien. La Bibliothèque de Petit-
Enghien restera donc fermée dans un 
premier temps. Les livres empruntés à 
Petit-Enghien peuvent être ramenés à 
Enghien.
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Animations OCTOBRE 
7/10 : Conférence donnée par la comtesse 
Amélie d’Arschot Schoonhoven sur Charles Joseph 
de Ligne à 20h - Salle Pax (Rue du Patronnage) – 
Org. CRAE. 

18/10 : Visite nature « Les chauves-souris, 
animaux du diable ? » à 14h - Parc d’Enghien – 
Org. Guides Nature 

24 et 25/10 : 8ème WE Stoemp - Salle Pax, rue 
du Patronage -  Samedi  dès 18h00 et dimanche 
dès 11h30 - Org. Cyclo Bol d’Air. Infos: www.
cbae.eu  - « En cette période Covid-19, veuillez 
vous rendre sur le site du club - www.cbae.eu - afin 
de vérifier la tenue ou non de ces organisations 
et pour connaître davantage d’informations 
pratiques»

NOVEMBRE
8/11 : Festival de jeux – Parc d’Enghien –Org. 
Jeux de Nîm (sous réserve)

15/11 : Visite nature « Les couleurs automnales »  
à 14h - Parc d’Enghien –Org. Guides Nature

16/11 : Collecte de sang de 16h30 à 19h30 - 
Salle Omnisport - Place de Petit-Enghien, 8 - Croix 
Rouge

25/11 : Collecte de sang de 17h à 20h - Collège 
Saint Augustin - Croix Rouge

27 au 30/11 : 53ème Kermesse aux boudins les 
vendredi 27 novembre de 18h à 22h, samedi 28 
novembre de 18h à 22h, dimanche 29 novembre 
de 11h30 à 15h et le lundi 30 novembre de 11h30 
à 15h et de 18h à 21h30 - Salle « Le Foyer » rue du 
Béguinage – Org. Amical Enghien – Infos : e.vdps.
ev@gmail.com 

DÉCEMBRE
12 et 13/12 : Exposition  photos - Parc 
d’Enghien – Org. Double Déclic

A vos agendas

EPN d’Enghien 
Formations et aide en informatique
L’EPN fonctionne actuellement
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 l’usager 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 est mis à disposition à 
l’entrée

• Être prévoyant pour emporter son 
matériel personnel si nécessaire

• Venir seul(e) au RDV

Si vous avez des questions, n’hésitez 
pas à prendre contact directement avec 
l’EPN.



CIE - Jeunesse

Tu es jeune et tu te poses des questions ?
Infor Jeunes Ath te propose de retrouver gratuitement toutes ses brochures en 
ligne sur les sujets suivants :

• jobs étudiants
• études supérieures
• démarches après les études
• projets à l’étranger
• recherche d’un logement 
• filières pour obtenir le permis
• etc.

Rendez-vous sur le site internet www.inforjeunesath.be pour découvrir toutes les publications. Et si tu ne trouves 
pas réponse à ta question, tu peux contacter :

Infor Jeunes Ath ASBL
Rue Saint-Martin, 8 - 7800 Ath
068/68 19 70 - 0499/21 50 90
ath@inforjeunes.be - www.inforjeunesath.be
Facebook, Instagram, Messenger : Infor Jeunes Ath
Et aussi sur Discord : discord.gg/RUrdAAj

Infor Jeunes Ath biedt je online alle brochures gratis aan over studentenjobs, hoger onderwijs, stappen na de 
studies, projecten in het buitenland, het vinden van een woning... Surf naar onze website www.inforjeunesath.be 
om al onze publicaties te ontdekken. En als je geen antwoord vindt op je vraag, neem dan contact met ons op!
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Une balade nature organisée 
par le Centre d’initiation à 
l’environnement d’Enghien.
À vos agendas ! Le 4 octobre à 14h, le Centre 
d’Initiation à l’Environnement organise une balade 
nature familiale ayant pour thématique « les arbres 
et leurs secrets ». 

N’hésitez pas à vous inscrire pour participer à cette 
animation qui séduire petits et grands.

Pour rappel, le Centre d’Initiation à l’Environnement, 
soutenu par la Région wallonne, a pour objectif de 
faire découvrir au plus grand nombre la nature. Situé 
au sein du «Pavillon des Princesses» (Parc d’Enghien), 
il propose : des animations pédagogiques, des 
activités extrascolaires et des visites à thème.

Infos : 02/395.97.89 ou via le site internet :
https://cieenghien.wordpress.com
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Sinds enkele jaren stelt de stad Edingen een stedenbouwkundig handvest voor om een aanvaardbaar kader te 
bepalen voor meervoudige woningen. De vastgelegde regels voor goede praktijken zijn bedoeld als referentie 
voor architecten en eigenaars. Zij hebben tot doel begeleidende maatregelen vast te stellen voor het ontwerp 
van projecten die gericht zijn op de realisatie van ten minste twee woningen, met name in het kader van de 
opsplitsing van een gebouw in meerdere woningen. Naar aanleiding van Covid-19 wilde het gemeentebestuur 
het bestaande handvest wijzigen door in de toekomst de verplichting om in alle woningen minstens 8 m² privé-
buitenruimte te voorzien. Met privé-buitenruimte bedoelt men een tuin, een binnenplaats of een terras, waarvan 
het exclusieve gebruik is voorbehouden aan de bewoner van de aangrenzende woning.

Modifications apportées à la charte relative à la division 
d’immeubles existants en plusieurs logements.

Au centre-ville, voire dans certains autres quartiers, d’anciennes maisons qui 
n’accueillaient qu’une seule famille sont transformées en plusieurs appartements. 
En 2015, le Conseil communal avait adopté une charte qui fixe des conditions 
à ces transformations (taille minimum des logements, parkings...).  Cette charte 
vient d’être adaptée.

L’expérience du confinement a mis en évidence qu’il est primordial que chaque logement soit pourvu d’un 
espace privatif extérieur. Dès lors, la Ville a décidé de modifier la charte existante pour imposer une contrainte 
supplémentaire à tous les promoteurs qui souhaitent diviser une maison unifamiliale en plusieurs logements.

Lors du Conseil communal du 16 juillet dernier, il a été décidé que chaque logement devrait disposer au minimum 
d’un espace extérieur de 8 m². Par espace privatif extérieur, il faut entendre un jardin, une cour ou une terrasse 
dont la jouissance exclusive est réservée à l’occupant du logement en question.

Toute personne souhaitant développer un projet comprenant plusieurs logements est appelée à se doter du 
document le plus récent en prenant contact avec le Service Urbanisme (02/397.14.30).

Urbanisme
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Tourisme

La Ville d’Enghien organise pour la seconde année 
un concours photos !

Vous aimez montrer un lieu ou 
un événement, sous différents 
angles et à différentes heures 
du jour ? Alors, n’hésitez pas à 
participer au concours photos 
organisé par la Ville d’Enghien 
sur le thème : « les parcs et 
jardins de l’entité ».
La participation à ce concours est gratuite. 
Vous pouvez nous soumettre, jusqu’au 
31 octobre 2020, trois photos maximum, 
accompagnées des éléments suivants : titre, 
date, localisation et auteur. Seules les photos 
prises dans l’entité, de bonne qualité, au 
format numérique adéquat (jpg., .jpeg et 
.png) seront acceptées. Les photos doivent 
être envoyées au format 40cmx50cm par 
e-mail à tourisme@enghien-edingen.be. 

Un jury choisira les 30 meilleures photos qui 
seront imprimées et exposées lors du week-
end du 12 et 13 décembre 2020 dans la salle 
des Acacias. À cette occasion, les visiteurs 
pourront voter pour leur photo préférée. Ces 
photos seront en outre présentées au public 
via Facebook. La photo qui obtiendra le plus 
de votes et de mentions « J’aime » recevra un 
chèque-cadeau d’une valeur de 250€.

De Stad Edingen organiseert dit jaar voor de tweede keer een fotowedstrijd! Aarzel dus niet om deel te nemen aan 
deze fotowedstrijd met als thema: «onze dorpen». Deelname aan deze wedstrijd is gratis. U kunt maximaal drie foto’s 
indienen tot 31 oktober 2020, voorzien van volgende elementen: titel, datum, locatie en auteur. Enkel foto’s die in de 
entiteit zijn gemaakt, van goede kwaliteit en in het juiste digitale formaat (jpg., .jpeg en .png) worden aanvaard. De 
foto’s moeten in het formaat 40cm x 50cm per mail naar tourisme@enghien-edingen.be gestuurd worden. De winnaar 
van de publieksprijs ontvangt een cadeaubon ter waarde van 250 €, te besteden in een fotowinkel.

Concours 2019 : 3ème prix - Floraison Parc en ciel - Anita Vanbuggenhout 

Concours 2019 : 1er prix - A l’ombre d’un arbre - Tanguy Deglas

Concours 2019 : 2ème prix - Un petit air d’automne - Morgane Debrandt 
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Culture

De «Balades contées» 2020 waren een groot succes. Meer dan 50 acteurs, «van 7 tot 77 jaar», gleden in de huid van 
een fantastisch of sprookjesachtig wezen dat na tien dagen oefenen en intensieve repetities geboren werd, en lieten 
het talrijke publiek een tijdloos moment beleven in het hart van het woud der geheimen. Onze oprechte dank aan alle 
deelnemers, partners, acteurs, technici... Tot ziens in 2021 voor nieuwe avonturen!  

Les balades contées, 
une aventure collective pour petits et grands !
Les balades contées 2020 ont remporté un franc succès. Plus de 50 comédiens,
« de 7 à 77 ans », glissés dans la peau d’une créature fantastique ou féerique née 
après dix jours de formation et de répétitions intensives, ont permis au nombreux 
public de vivre un moment hors du temps au cœur de la forêt des secrets. 

Nos sincères remerciements à Hainaut Culture Tourisme, aux différents groupes de Semeurs de Rêves, troupes de théâtre 
du Centre culturel d’Enghien, mais aussi aux nombreux comédiens et animateurs, à Gregg Brotcorne, Christine Ergo, 
Renaud Leclercq, Pauline Petit, Vincent Leclercq, Jonas Lievens-Demeyere, Maryse Verdoodt et Mélissa Motheu sans 
oublier les nombreux volontaires, de la technique à l’intendance.
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Prévention-Sécurité

Le bois, un combustible renouvelable et neutre en CO2 ? 
Seulement à certaines conditions !

Depuis toujours, le bois occupe une place de choix dans nos foyers. C’est par 
le phénomène de combustion qu’il se transforme en énergie avec, si certaines 
conditions sont respectées, un bilan carbone neutre.
Pour atteindre cet objectif, il importe 
que la combustion soit « propre ». 
Cela signifie que celle-ci ne produit 
pas de fumées ainsi qu’un volume de 
cendres très réduit. De plus, elle ne 
génère aucune odeur perceptible et 
évite tout encrassement excessif de 
l’appareil de chauffe.

Vous utilisez un système de chauffage 
local alimenté au bois bûches comme 
chauffage principal ou d’appoint ? 
Vous êtes futur utilisateur de ce 
type de chauffage ? Vous êtes tout 
simplement intéressé par ce système 
de chauffage ? Alors, la campagne 
de sensibilisation « La maitrise du feu », pilotée par l’asbl ValBiom, l’AwAC et la Wallonie et soutenue par la 
Ville d’Enghien en tant qu’ambassadrice, peut vous intéresser.

Infos : www.lamaitrisedufeu.be, un livret (disponible à l’administration communale ou en ligne), Facebook.com/
LaMaitrisedufeu.

Gebruikt u een lokaal verwarmingssysteem op basis van houtblokken als hoofd- of bijverwarming? Bent u een 
toekomstige gebruiker van dit type verwarming? Bent u gewoon geïnteresseerd in dit soort verwarmingssystemen? 
Dan kan de sensibiliseringscampagne «La maitrise du feu», geleid door de vzw ValBiom, AwAC en Wallonië 
en gesteund door de Stad Edingen als ambassadeur, voor u interessant zijn. Een groot aantal hulpmiddelen 
staan tot uw beschikking om u te helpen uw vuur te beheersen: de webpagina: www.lamaitrisedufeu.be, een 
boekje (verkrijgbaar bij het gemeentebestuur of online), de Facebook-pagina: Facebook.com/LaMaitrisedufeu, 
of verschillende video’s die beschikbaar zijn op Youtube.



Vous désirez un renseignement sur nos services?
Contactez-nous, nous viendrons vous présenter  
tout notre savoir faire.

Par mail : info@regifo.be ou par tél. : 071/ 74 01 37

Rue Saint-Roch, 59  
5070 FOSSES-LA-VILLE

 071 / 740 137  
 071 / 711 576

info@regifo.be  
www.regifo.be

  Création logo - Création image visuelle
  Flyers - Triptyques - Folders  

(avec au sans distribution en toutes-boîtes)
  Brochures et dépliants explicatifs  

ou de présentation
  Cartes de visite - Bons de commande - 

Factures - Bordereaux

Notre société édite depuis plus de 30 ans 
pour les indépendants, associations, PME, 
entreprises et autres... 

  Vous êtes à la recherche d’une nouvelle 
collaboration dans ce domaine.

  Vous souhaitez donner un nouveau dynamisme 
à la communication de votre entité.

  Vous êtes sensible au budget que  
représente votre poste publication.

Nous sommes la solution.
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Travaux

À la rue du Château, le mur d’enceinte du parc montrait des signes de vétusté 
importants : végétation dans le mur, dégradations, fêlures et désorganisation 
des maçonneries. Compte tenu de cette précarité, un effondrement n’était pas 
exclu. Des travaux importants ont donc été réalisés.

Dès 2017, la SA Nutons a été désignée pour ce chantier qui prévoyait la démolition et reconstruction partielle 
du mur, le remplacement de briques dégradées, le renforcement du soutènement, du talutage…

En 2018, les travaux ont été suspendus suite à la découverte d’une panse importante dans le mur. Des solutions 
techniques et financières ont alors dû être trouvées.

Prévue au printemps 2020, la reprise du chantier a été retardée par le covid-19. Mais les travaux sont à présent 
terminés et le mur a retrouvé toute sa solidité. De plus, l’aspect esthétique de l’ouvrage donne un charme tout à 
fait particulier à la rue du Château ainsi dénommée en souvenir de l’ancien château situé à l’intérieur du mur 
et auquel cette rue donnait accès.

De historische muur van de kasteelstraat bevond zich in slechte staat (vegetatie in de muur, schade, scheuren 
van het metselwerk,…). Op sommige plekken werd de muur gestut om instorten te voorkomen. In 2017 werd het 
bedrijf Nutons aangesteld om de renovatiewerkzaamheden uit te voeren. De werken werden in 2018 stilgelegd 
na een hele reeks problemen en hervat in 2020. Nu is de restauratie afgerond. 
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Cohésion sociale 

Na de hergroepering van de sociale dienst van het 
OCMW en de dienst sociale cohesie op de locatie 
van de polikliniek (Oude Marktplaats 56), werden 
ook heel wat sociale instanties op dezelfde plaats 
gehergroepeerd. Het gaat om de sociale diensten van 
Babillarde, Haute Senne Logement, Ce.RAIC, de FOD 
Sociale Zekerheid en de Federale Pensioendienst.

Suite au regroupement du service social du CPAS 
et du service de la cohésion sociale sur le site de 
la polyclinique (Place du Vieux Marché, 56), les 
permanences sociales suivantes ont été recentrées 
dans ce même endroit :
-  « La Babillarde » (asbl d’Ath – accueillante 

d’enfants) : chaque mardi de 9h à 12h. 
-  « Haute Senne logement « (social – scrl de Soignies) : 

chaque mercredi matin de 9h à 12h.
- Ce.R.A.I.C. (intégration des personnes étrangères 

et d’origine étrangère) : sur rendez-vous au 
064/23.86.56 

Une permanence téléphonique est également 
organisée en ce qui concerne la consultation 
juridique du CPAS, gratuite pour un avis (pas de 
prise en charge de dossier) : un jeudi/2, de 14h à 
16h, sur rvs (durée 15 minutes) en téléphonant au 
02/397.01.40, uniquement pour les enghiennois ;

Concernant les permanences de la Vierge Noire, 
veuillez prendre RV uniquement auprès de Mme. 
Diricq au 0470/13.14.56 pendant les heures de 
bureau. Pour la permanence « pensions », vous 
pourrez obtenir plus d’informations via le 1765.

Permanences sociales 
au 2ème étage de la 

polyclinique 

De oprichting van een buurtcomité is een privé-actie 
die een reeks mensen samenbrengt in een feitelijke 
vereniging of een VZW. De stappen die er aan 
voorafgaan zijn de volgende: het bepalen van een wijk 
(één of meerdere straten), alle inwoners van de zone 
informeren over de wens om een buurtcomité op te 
richten, een vergadering organiseren voor het oprichten 
ervan, de gemeentelijke overheden informeren over de 
aanpak... Info: Dienst sociale cohesie.

Les comités de quartier sont des lieux d’information, 
d’écoute, de débats et d’expression concernant des 
activités à caractère festif, des projets de solidarité 
ou d’amélioration du cadre de vie. Leurs tailles et 
leur organisation sont très variables. Actuellement, 
la Ville d’Enghien a des interlocuteurs dans 52 
quartiers différents. Chaque année, environ 35 
quartiers organisent au moins une activité pour les 
habitants qu’ils regroupent.

La création d’un comité de quartier est un acte 
privé rassemblant une série de personnes dans 
une association de fait ou une A.S.B.L. Les étapes 
préalables à sa constitution sont les suivantes : 
délimiter une zone (une rue ou plusieurs rues), 
informer tous les habitants de la zone de la volonté 
de créer un comité de quartier, organiser une réunion 
de mise en place, informer les autorités communales 
de la démarche…

Infos complémentaires : Service de la cohésion 
sociale – 02/397. 99.23.

Comment créer 
un comité de quartier ?
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Extrascolaire

Les plaines communales d’été avec Harry Potter : loin du 
stress et dans un esprit «vacances»

Reportage en images
Prochaine plaine : « Pirates, à 
l’abordage ! » pour les enfants 
de 3 à 12 ans inclus, du 2 au 6 
novembre. Inscriptions à partir du 5 
octobre. 

Formation « animateur de centre de vacances »
Session 2020-2021
En vue d’enrichir l’équipe des animateurs des plaines de vacances communales, la Ville d’Enghien propose 
à 5 jeunes enghiennois âgés de 16 à 18 ans (naissance entre le 1er août 2002 et le 1er août 2004) de 
suivre une formation d’animateurs de centre de vacances auprès d’un organisme agréé par la Fédération 
Wallonie Bruxelles. La formation en résidentiel sera dispensée pendant certains congés scolaires en 2020 
et 2021. Le stage s’effectuera au sein de la plaine d’été 2021. 

Pour toute information : Service de l’Accueil extrascolaire, Laurence SCHLESSER, 02/397.08.45 – 
extrascolaire@enghien-edingen.be

De stad biedt aan 5 jongeren van Edingen tussen 16 en 18 jaar (geboren tussen 1 augustus 2002 en 1 
augustus 2004) de mogelijkheid om een opleiding als animator van een vakantiecentrum te volgen bij een 
organisatie die erkend is door de Federatie Wallonië-Brussel. De residentiële opleiding wordt gegeven 
tijdens bepaalde schoolvakanties in 2020 en 2021 en de stage vindt plaats bij de Pleinen van Edingen in 
de zomer van 2021. Info : 02/397.08.45.



L’équipe de la bibliothèque vous 
accueille avec des sourires masqués

À Enghien, rue d’Hérinnes 13

Lundi de 14h00 à 17h00, Mardi 
de 10h00 à 12h00 & de 14h00 à 
17h00, Mercredi de 10h00 à 18h00 
(non stop), Jeudi de 10h00 à 12h00 et 
samedi de 14h00 à 18h00

Le port du masque est 
obligatoire à la bibliothèque. 
N’oubliez pas votre passeport 
lecture (carte de lecteur) lors 

de votre visite à la bibliothèque.

COUP DE COEUR
Toutes blessent, la dernière tue : vulnerant 
omnes, ultima necat / GIEBEL, Karine

Roman adultes -- thriller -- livre audio

Tama est une esclave. Elle n’a 
quasiment connu que la 
servitude. Prisonnière de 
bourreaux qui ignorent la 
pitié, elle sait pourtant rêver, 
aimer, espérer. Gabriel est un 
homme qui vit à l’écart du 
monde, avec pour seule 
compagnie ses démons et ses 
profondes meurtrissures. Un 
homme dangereux.  Un 
matin, il découvre une 
inconnue qui a trouvé refuge 

chez lui. Une jeune femme blessée et amnésique. Qui 
est-elle ? D’où vient-elle ?

Ce livre est aussi disponible en format 
papier à la bibliothèque.

Littérature jeunesse 

Zoélie l’allumette : le garçon oublié
Zoélie, maigrichonne, oreilles en feuilles de chou, est la risée de ses camarades de classe et la 
proie de leurs sarcasmes. Elle se sent très seule, n’a pas d’amis, elle a des parents aimants, mais 
inattentifs. Elle croise le chemin d’Eugène dans le cimetière où elle s’est réfugiée pour échapper 
à ses poursuivants. Sa vie change alors du tout au tout

T.1 / POTVIN, Marie / Kennes Editions, 2016
Roman jeunesse grands caractères -- harcèlement scolaire -- fantastique

Bandes dessinées 
L’Odyssée d’Hakim : de la Turquie à la Grèce 
En exil loin de son pays natal, Hakim trouve un peu d’espoir dans la naissance d’un fils. Mais de 
petits boulots en difficultés, la complexité du monde le rattrape une nouvelle fois et sépare sa 
famille. Livré à lui-même avec son enfant, Hakim va tenter de survivre, malgré les obstacles et 
la précarité, jusqu’à envisager le pire : monter sur un canot de fortune pour trouver un salut...

T.2 / TOULME, Fabien
Bande dessinée adultes -- récit vécu -- immigration

Le chasseur de monstres 
Comment agir quand un loup-garou, un vampire et d’autres êtres surnaturels sèment la panique ? 
Fouillez la ville, traquez les créatures terrifiantes, faites preuve d’un courage exemplaire lors 
des combats et d’une attention sans faille pour remplir votre mission, car le héros, c’est vous !

SKARN ; TOM / Makaka, 2018
Bande dessinée jeunesse -- BD dont vous êtes le héros

Album jeunesse
Le cerf-volant extraordinaire
Vic et Léo sont en vacances dans un camping. Aujourd’hui, ils ont décidé de faire du cerf-volant 
sur la plage. Mais le vent souffle si fort qu’ils s’envolent avec le cerf-volant ! Jusqu’où vont-ils 
aller ?

ALMERAS, Arnaud / Bayard presse, 2020
Album jeunesse -- vacances -- cerf-volant

D’autres suggestions…
Manga jeunesse – My hero academia – T.15 / HORIKOSHI, Kohei - Glénat, 2019
Manga adultes – March comes in like a lion – T.8 / UMINO, Chica – Kana, 2019
Littérature ado – Broadway limited : un dîner avec Cary Grant - T.1 / FERDJOUKH, Malika 
– L’école des loisirs, 2019
Roman adulte – Nos résiliences / MARTIN-LUGAND, Agnès – Michel Laffont, 2020
Documentaire adulte – Affirmez-vous ! Pour mieux vivre avec les autres / FANGET, Frédéric 
– Odile Jacob, 2017



En attendant des jours meilleurs
Tout d’abord, nous tenons à remercier nos utilisateurs pour leur patience et adaptabilité en ces temps particuliers. 
Nautisport a vécu un été mouvementé. Suite à l’allégement des mesures prises par le CNS fin juin, nous étions 
ravis de pouvoir vous accueillir à nouveau au sein de notre piscine, après ces quatre longs mois d’inactivité. 
Nous avons, pour ce faire, fait preuve d’un maximum de créativité et mis en place toute une série de procédures 
pour que la reprise puisse se dérouler en toute sécurité. Nous espérions vraiment que les décisions du CNS 
tendraient vers des mesures qui nous permettraient d’augmenter la capacité d’accueil. 
Malheureusement, ce ne fut 
pas le cas et, les mesures 
imposées par le protocole de 
déconfinement, ne permettaient 
pas au Nautisport de maintenir 
ses portes ouvertes sur du long 
terme. Nous le regrettons.
Nous sommes donc sur le qui-
vive et attendons impatiemment 
l’assouplissement des mesures 
pour pouvoir rouvrir à nouveau.  
Et les abonnements piscine 
dans tout ça ? L’ensemble des 
abonnements ainsi que les cartes 
et les combinés seront prolongés 
automatiquement de la durée de 
cette fermeture.  
Restez informés ! 

30

Actualités sportives

On ne lâche rien…  
Depuis le mois de mai, nous vous avons proposé 
des cours collectifs dans le respect des distanciations 
physiques et septembre ne sera pas en reste puisque 
nous vous avons concocté un programme adapté à 
chaque type de sportif. Retrouvez tous nos cours sur 
notre plateforme sportges : http://sportges.nautisport.
be ou sur notre site : www.nautisport.be 
Vous pourrez également  les découvrir lors de notre 
prochaine journée porte et avec elle, les promos 
sur l’ensemble de nos abonnements. L’accès à notre 
espace fitness sera également gratuit (attention, vu les 
mesures COVID, l’inscription sera obligatoire). Vous 
pourrez ainsi vous familiariser avec nos machines 
cardio dernier cri. 

Avec Helpi… je réagis 
Le 10 septembre dernier a eu lieu 
la formation HELPI.  Il s’agit d’un 
programme de formation et de 
sensibilisation à la réanimation 
cardio-pulmonaire destiné aux 
enfants de 9 à 12 ans. À l’issue de 
cette initiation les enfants présents 
sont devenus des supers héros 
des gestes qui sauvent. Une belle 
expérience pour ces enfants du 
primaire. 
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Nautisport kende een bewogen zomer. Na 
de maatregelen die de NVR eind juni heeft 
genomen, konden we onze bezoekers weer 
in ons zwembad verwelkomen. We hoopten 
echt dat de besluiten van de NVR zouden 
leiden tot maatregelen die ons in staat zouden 
stellen de capaciteit van het zwembad te 
verhogen. Helaas was dit niet het geval en 
de maatregelen die door het protocol voor de 
afbouwstrategie werden opgelegd, maakten 
het voor Nautisport niet mogelijk om de 
deuren op lange termijn open te houden. We 
blijven dus alert en wachten met spanning op 
de versoepeling van de beperkingen, zodat 
we weer kunnen openen.
Sinds mei biedt Nautisport groepslessen aan 
met respect voor de fysieke afstanden en 
september zal niet vergeten worden omdat 
we een programma hebben samengesteld dat 
aangepast is aan elk type sporter. U vindt al 
onze cursussen op ons sportplatform: http://
sportges.nautisport.be of op onze website: 
www.nautisport.be.  
De HELPI-opleiding vond plaats op 10 
september.  Dit is een programma voor 
opleiding en bewustmaking op gebied van 
cardiopulmonale reanimatie voor kinderen 
van 9 tot 12 jaar.  
Nautisport verwelkomt zijn nieuwe directeur, 
Nathalie Hourman. Ze is aangesteld om de 
vele uitdagingen van haar functie aan te 
gaan. Ze zal zich met hart en ziel inzetten om 
u te verwelkomen, om uw favoriete centrum in 
Edingen te verbeteren en te ontwikkelen!
Noteer in uw agenda: de traditionele 
Gadouzienne vindt plaats op zondag 22 
november, vertrek vanuit ons sportcentrum. 
De verschillende routes gaan langs de dreven 
van het Park, de lijn 123 en de paden van 
het Bos van Edingen en Silly. Meer info op de 
website www.cbae.eu.  

Nautisport

Un petit creux… une petite soif… 
The Ball is the place to be !   

The Ball, c’est le nouveau resto bar sur le site du Nautisport.

Situé entre les terrains de tennis intérieurs et extérieurs, The 
Ball vous accueillera dans une ambiance chaleureuse. 

Bières locales et artisanales produites par deux brasseries 
familiales: la Brasserie Lefebvre et la Brasserie de Silly. La 
carte du restaurant est variée et fait la part belle à des 
ingrédients frais et locaux. 

N’hésitez pas à réserver, ils vous attendent ! 

Changement de direction 
Nautisport souhaite la bienvenue à sa nouvelle directrice, Nathalie Hourman. Elle 
a été désignée pour répondre aux nombreux défis à relever dans le cadre de sa 
fonction. Elle est passionnée par le sport et possède une grande expérience de gestion 
dans le secteur immobilier.  Elle aura à cœur d’au mieux vous accueillir (utilisateurs, 
clubs, écoles), d’améliorer et de développer votre centre préféré à Enghien !
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Le Code de la route impose une distance latérale de dépassement d’un cycliste de 
1m50 hors agglomération, et de 1 mètre en ville. D’après une étude de l’Agence 
Wallonne pour la Sécurité Routière (AWSR), seul un Wallon sur deux connaît 
cette nouvelle règle.

Une campagne d’affichage rappelle ces 
distances de sécurité afin que les usagers 
concernés (en auto, moto, camion, bus) 
soient sensibilisés au message. 

Des affiches ont été apposées sur les flancs 
de 450 bus TEC. En sillonnant la Wallonie, 
ceux-ci serviront de valeur repère. Un 
illustratif à taille réelle, de 1m et 1,5m, y 
figurera. Il n’y aura donc plus aucune raison 
d’ignorer la règle ni d’être approximatif 
dans la distance de sécurité requise, qu’elle 
soit en ville ou en agglomération. 

L’AWSR met également l’accent sur 
l’importance du partage de la route entre 
motards et automobilistes. Car selon une 
étude IBSR-Vias1, en Wallonie, 84% des 
accidents impliquant une moto le sont avec 
une voiture et 2 fois sur trois, l’erreur est 
imputable à l’automobiliste. 

Agissons ensemble pour réduire les 
accidents et préserver les vies sur la route. 

Infos : www.awsr.be

Het verkeersreglement verplicht een 
zijdelingse inhaalafstand van fietsers van 
1m50 buiten de bebouwde kom en 1m 
in de stad. De AWSR informeert via een 
affichagecampagne over de afstanden 
die nodig zijn om een fietser in te halen. 
Dit uiteraard om de betrokken gebruikers 
(per auto, motor, vrachtwagen, bus) 
op de hoogte te brengen... en om dit 
te kunnen vaststellen op de wegen. De 
AWSR benadrukt ook het belang om 
de weg te delen tussen motorrijders en 
automobilisten. Laten we samen handelen 
om de onwetendheid te verminderen onder 
weggebruikers en zo levens te redden.

Sécurité routière



Home Saint-Nicolas… un retour progressif à la normale !
La pandémie sans précédent de COVID-19 qui expose particulièrement les 
personnes âgées a contraint de nombreuses maisons de repos à mettre en place, 
dès le mois de mars, un système de confinement et d’isolement. Depuis lors, la 
situation évolue favorablement. 
À l’instar d’autres maisons de repos, le home Saint-Nicolas ˝déconfine˝ progressivement. Un véritable 
soulagement à la fois pour les résidents et les familles, mais également pour l’ensemble du personnel soignant.

Au moment d’écrire ces lignes, la population du home est saine et les activités proposées permettent un quotidien 
qui se rapproche quasi de la normalité. Les sourires réapparaissent sur les visages des pensionnaires et cela fait 
chaud au cœur !

Néanmoins, certaines restrictions sont encore 
en vigueur. Les heures de visites se déroulent 
à des moments précis tandis que les personnes 
soigneusement choisies par le résident sont 
limitées en nombre. La « bulle » personnelle 
du résident est ainsi ouverte à 2 personnes 
extérieures. 

L’ensemble du personnel, aidé par des étudiants 
et bénévoles, donne sans limites pour veiller au 
bien-être des pensionnaires. Merci également 
aux résidents et aux familles qui font preuve de 
patience, compréhension et collaboration. 
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CPAS

Net als andere rusthuizen worden de beperkingen ook in de home Saint-Nicolas geleidelijk aan minder. Een 
echte verademing voor zowel de residenten als hun familie, maar ook voor het hele verplegend personeel en de 
directie. Op het moment van dit schrijven zijn de bewoners van het huis gezond en de aangeboden activiteiten 
maken het mogelijk een dagelijks leven te leiden dat dicht bij de normaliteit ligt. Toch staan de deuren van 
het rusthuis nog niet open, omdat er nog steeds bepaalde beperkingen gelden. Bezoekuren vinden plaats op 
bepaalde tijdstippen, terwijl het aantal personen dat door de bewoner zorgvuldig wordt uitgekozen, beperkt 
is in aantal, namelijk 2 buitenstaanders. Al het personeel, bijgestaan door studenten en vrijwilligers, zorgt 
onbeperkt voor het welzijn van de bewoners. Dank ook aan de bewoners en families die geduld, begrip en 
samenwerking tonen.  



Installation d’un 3ème ascenseur au Home Saint-Nicolas. 

La maison de repos, dont la capacité totale est 
de 140 lits, est une véritable fourmilière. Tous 
les jours ce sont des dizaines de chariots de 
repas qui montent et descendent, des chariots 
de linges qui font des allers-retours,..  
Des dizaines de membres du personnel se déplacent, 
chargés de matériel, d’étage à étage. À cela s’ajoutent : les 
kinésithérapeutes externes, les coiffeurs, les pédicures, …

Dans tous ces trajets, il y a une règle : le résident a priorité !  Ceux-
ci se déplacent vers le réfectoire pour le repas, dans la verrière 
pour les activités quotidiennes, à la cafétéria, vers l’extérieur, 
…

Les 2 ascenseurs que compte actuellement le Home Saint-
Nicolas sont donc continuellement occupés, avec, à certains 
moments de la journée, de réels problèmes d’encombrement. 

C’est pourquoi, afin de faciliter la circulation des personnes et 
des marchandises, un 3ème ascenseur sera installé. 

Het rusthuis, met een totale capaciteit van 140 bedden, is een echt mierennest. Elke dag gaan er tientallen 
maaltijdwagentjes op en neer, karren met linnengoed die heen en weer gaan,... Veel medewerkers verplaatsen 
zich met materiaal van de ene naar de andere verdieping. Daarnaast zijn er ook externe kinesitherapeuten, 
kappers, pedicure, ... De 2 liften die de Home Saint-Nicolas momenteel heeft, zijn dus voortdurend bezet, wat 
op bepaalde momenten van de dag echte problemen door overbelasting meebrengt. Om de verplaatsing van 
personen en goederen te vergemakkelijken zal daarom een 3e lift geïnstalleerd worden.
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Divers

Ce News n° 76 vous offre l’opportunité de gagner un bon d’achat d’une valeur de 50 euros à échanger dans 
un commerce local ou 5 x 2 entrées à l’Aquaplanet. A vous de jouer ! 

Question 1 : Que signifie l’acronyme AWSR ?

Question 2 : Que pouvez-vous trier plus que vous ne l’imaginez ?

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

Talon à renvoyer au + tard pour le 5/11/2020  : 
Av. Reine Astrid, 18 B – 7850 Enghien – Réf : Service Communication/News 76. 

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

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

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

Gagnants du concours News n°75 : les gagnants seront avertis personnellement par courrier.
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Concours News

Campagne - Pas de démarchage !
En ce moment, il arrive souvent 
que des personnes sonnent 
à votre porte afin de vous 
proposer un nouveau contrat 
d’électricité et/ou gaz.  Certains 

de ces démarcheurs, pas toujours scrupuleux, n’hésitent pas à inventer de faux 
avantages pour vous inciter à changer de fournisseur. 
Si vous êtes victimes d’un démarchage abusif, vous pouvez porter plainte auprès du SPF Economie, DGIE (www.
pointdecontact.belgique.be) OU auprès du service de médiation de l’énergie (plainte@mediateurenergie.be).

Afin de prévenir les démarcheurs que vous n’êtes pas intéressés par la signature de contrat par leur intermédiaire, 
vous pouvez apposer l’autocollant « Pas de démarchage ! » à l’entrée de votre logement ou sur votre boîte aux 
lettres à côté de votre sonnette.  Vous pouvez vous procurer la brochure et l’autocollant sur demande auprès 
du service Energie Info Wallonie (www.energieinfowallonie.be ou au 081/39.06.26 ou par mail à l’adresse 
suivante info@energieinfowallonie.be).

N’oubliez pas que le démarchage à domicile nécessite une autorisation (carte d’ambulant).

Momenteel gebeurt het vaak dat er aan de deur wordt gebeld om u een nieuw elektriciteits- en/of gascontract aan 
te bieden.  Sommigen onder hen zijn niet altijd even scrupuleus en aarzelen niet om valse voordelen te verzinnen 
om u aan te sporen om van leverancier te veranderen. Als u het slachtoffer bent van zo’n misbruik, kunt u een klacht 
indienen bij de SPF Economie, DGIE (www.pointdecontact.belgique.be) of bij de Energiebemiddelingsdienst 
(plainte@mediateurenergie.be).
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Economie-Commerces

OLIVIER TAXI
Olivier Taxi est à votre service à tout moment 24/24 
et 7/7 pour vos déplacements. Disponible, rapide, 
fiable, ponctuel quel que soit l’heure et si vous sortez, 
il sera votre Bob. 

Olivier Taxi se tient à votre disposition pour toutes 
informations complémentaires.

Coordonnées : Niyonkuru Olivier – 0498/786.578.

MOUSTACHES & COMPAGNIE
Nadège Douchamps entretient une passion particulière pour les 
chats depuis sa tendre enfance. Pas étonnant dès lors qu’elle a 
décidé de développer sa propre activité dans ce domaine en créant 
une pension exclusivement féline dans le centre d’Enghien, rue 
Montgomery n°8. 

Vous devez vous absenter pour une courte ou longue période. 
Alors, vous êtes à la bonne adresse ! La pension « Moustaches & 
Compagnie » peut accueillir votre animal qui y sera chouchouté et 
traité avec amour et soin tout au long de son séjour. Un service de 
visite quotidienne à domicile est également proposé.

Infos : 0476/285.805 -  Facebook Moustaches & Compagnie. 

LA RADIEUSE SENIOR RESORT
La Radieuse Senior Resort, implantée au 38, Clos des 
Cerisiers, est une résidence service pour Seniors. Celle-ci 
propose un cadre de vie agréable et apaisant où les résidents 
pourront séjourner en toute sécurité et indépendance.

Plusieurs appartements de 55 à 90 m2 avec 1 ou 2 chambres 
sont disponibles tandis que de nombreux services sont 
proposés : jardin avec terrain de pétanque et espace de 
jeux, réception, salle de fitness, salle de kiné, home cinéma, 
bar, salon, restaurant avec terrasse… ainsi que certaines 
prestations à la carte (repas, nettoyage de l’appartement, 
lessive, courses…).

Une visite des lieux est organisée le 1er dimanche du mois.

INFO : Mme. Véronique Nolf : 0472/812.331 - e-mail : info@laradieuseseniorresort.be - www.laradieuseseniorresort.be.

Elk trimester maakt de Stad Edingen de balans op van de nieuwe commerciële activiteiten op haar grondgebied. 
In deze News n°76 vindt u alle nuttige informatie over drie nieuwe diensten: Olivier Taks,  Moustaches & 
Compagnie en La Radieuse.
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La médiation : une alternative au procès
Saviez-vous qu’il existe un moyen d’éviter le tribunal et, malgré tout, de trouver 
un accord qui puisse convenir à toutes les parties concernées par un conflit ?

S’entendre sur un divorce, une décision familiale, 
régler un contentieux lié à un contrat, résoudre 
un conflit au sein d’une entreprise, rester en bons 
termes avec le voisinage, etc.

La médiation offre une alternative puissante au 
tribunal et permet à chaque partie de ressortir 
gagnant-gagnant.

Nathalie Kumps et Marie-Noëlle Peeters, 
médiatrices agréées par la Commission Fédérale 
de Médiation, vous expliquent les enjeux, la 
marche à suivre, les méthodes utilisées en 
médiation pour que votre conflit soit apaisé, pour 
que vous retrouviez le pouvoir de régler vous-
même vos différends.

Venez les rejoindre le mercredi 14 octobre 2020 à 20 heures à la salle Pôl’Arts à Enghien pour une 
conférence dans le cadre de la semaine mondiale de la médiation organisée par la Commission Fédérale de 
Médiation.

Divers

Wist u dat er een manier is om de rechtbank te vermijden en toch tot een akkoord te komen dat alle betrokken 
partijen in een conflict tevreden stelt? Overeenkomen bij een echtscheiding, een gezinsbeslissing, het regelen 
van een geschil bij een contract, het oplossen van een conflict binnen een bedrijf, het behoud van een goede 
verstandhouding met de buren, enz. Nathalie Kumps en Marie-Noëlle Peeters, erkende bemiddelaars van de 
Federale Bemiddelingscommissie, lichten u in over de kwesties, de procedure en de gebruikte methodes in de 
bemiddeling om uw conflict te regelen, zodat u zelf uw geschillen kunt oplossen. Kom op woensdag 14 oktober 
2020 om 20 uur naar de zaal Pôl’Arts in Edingen voor een conferentie in het kader van de wereldweek van de 
bemiddeling, georganiseerd door de Federale Bemiddelingscommissie.

Environnement
Nous vous rappelons qu’il existe une prime 
communale pour l’entretien des arbres têtards ainsi 
qu’une subvention régionale pour la plantation 
d’une haie vive, d’un taillis linéaire, d’un verger et 
d’alignement d’arbres ainsi que pour l’entretien des 
arbres têtards. Plus d’infos : Service environnement – 
02/397.14.40.

Wij herinneren u er ook aan dat er een gemeentelijke 
premie bestaat voor het onderhoud en het planten van 
bepaalde soorten. Info: 02/397.14.40.




