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13 mars 2020, jour où notre quotidien a été bouleversé !
Des semaines, des mois uniques et inoubliables.
L’heure est au bilan et au déconfinement.
Dans l’ensemble, pour Wasseiges, tout s’est plutôt bien passé.
Peu de cas à déplorer.
Une solidarité s’est mise en place.
Des services se sont adaptés.
Des bénévoles se sont mobilisés.
Des masques ont été distribués aux
professionnels, aux écoles ainsi qu’à
chaque citoyen.
4 Nos commerces locaux ont tenu bon !
4
4
4
4
4

Continuons à nous protéger. Ensemble, nous y arriverons.
Nos habitudes ont changé mais nous restons à votre écoute.
Contactez-nous en cas de besoin. Et prenez les « bonnes infos ».
INFOS OFFICIELLES > SPF Santé publique – 0800/14.689 – www.info-coronavirus.be

Le Bourgmestre,
Thomas COURTOIS
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Services

administratifs

En raison des conditions de
déconfinement actuelles, les
bureaux fonctionnent principalement sur RDV. Cependant, une
permanence est maintenue tous
les jours de la semaine.
Fermé le samedi jusque fin
août.
N’hésitez pas à nous contacter
au 081/855480 ou via :
virginie.libioulle@wasseiges.be
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Histoire agricole - Message aux habitants de Meeffe !
L’évolution de l’agriculture a, d’une manière ou d’une
autre, influencé et impacté notre paysage et la vie de
notre village ! Le GAL Meuse@Campagnes souhaite
créer un itinéraire de promenade à Meeffe pour expliquer l’histoire de l’agriculture, l’histoire du village mais
aussi de ses habitants !

Si vous possédez des documents d’archives, des photos, ou souhaitez nous raconter comment se vivait
votre village à travers votre regard et vos anecdotes,
contactez Aurélie Kempeneers au 0474/79.00.53 ou via
l’adresse mail : akempeneers@meusecampagnes.be.

Au plaisir de vous lire !

Le Plan de Cohésion Sociale
à l’arrêt

Respectez les
sites des bulles
à verre !

Triste printemps pour les activités, les ateliers et les
actions développés par le plan de cohésion sociale de la
commune de Wasseiges.

Depuis le début de la pandémie Coronavirus Covid-19 et
en respect des décisions du gouvernement, toutes les
activités du PCS de Wasseiges sont arrêtées pour éviter
que des participants ne soient contaminés.
Nous savons que c'est difficile pour tous.

Avec toutes les précautions de sécurité qui devront être
mises en place, nous envisageons de reprendre les ateliers, les activités et les actions du PCS début du mois de
septembre 2020.
Nous reprendrons
contact avec vous
tout début du mois
d'août pour l'organisation du redémarrage.

Ne déposez plus rien
au pied des bulles !
M.E.R.C.I.

Acquisition
d’une nouvelle camionnette
au service voirie

La seule action qui
est toujours accessible pour l’instant
concerne
les
boîtes à lire, nous
vous invitons à les
utiliser sans modération.

En attendant, prenez soin de vous et
respectons les 5
règles de sécurité.
Bien à vous,

Le PCS de Wasseiges
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Ici commence la mer !

En partenariat avec le Contrat Rivière Meuse-Aval et la SPGE, la
commune a installé 5 macarons à proximité de bouches d’égout
afin de sensibiliser les citoyens au respect de l’environnement.
La préservation de la qualité des eaux et la restauration des
milieux aquatiques constituent un enjeu de taille des prochaines
années.
Tout ce que vous jetez dans les égouts finit dans les océans ! Pensez-y !

Plan canicule

Comme chaque année, le plan canicule a été mis en place. Pour bénéficier
d’une aide quotidienne ou si vous connaissez des personnes seules et isolées,
nous vous proposons de transmettre vos (leurs) coordonnées à la commune
(081/855480) ou au CPAS (081/855732). Ainsi, tous les jours de canicule, les
pompiers prendront contact avec les personnes inscrites afin de s’assurer de
leur bien-être et de leur sécurité.
Marie-France Léonard,
Présidente du CPAS

Thomas Courtois,
Bourgmestre
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Prévention des inondations et
coulées de boue en cas d’orage
COMMENT SE PREPARER, SE PROTEGER… en tant que particulier ou agriculteur.
L’expérience des années précédentes montre qu’avec de la préparation, il est possible de limiter fortement l’apparition des phénomènes d’érosion intense, et de
diminuer les dommages causés aux habitations, aux jardins et voiries.

N° VERT 1718 - INFOS, CONSEILS DISPONIBLES SUR WWW.WALLONIE.BE

Check-list INONDATION (Je suis inondé, que faire ?)

1. PROTÉGER
• Couper l’électricité si danger de court-circuit, le gaz, le chauffage.
• Mettre les personnes vulnérables à l’abri.

2. ALERTER
• Service de secours : 112 (en cas de danger de mort pompiers – ambulance) ou 1722 en cas de situation moins/non
urgente (https://www.sos112.be/fr/pasurgent)
• Eviter de saturer le réseau GSM (uniquement appels urgents et importants)
3. SECOURIR
• S’équiper (bottes, gants, lampe de poche)
• Evacuer l’eau, racler la boue.
• Ecouter la radio et les réseaux sociaux officiels, suivre les consignes des autorités.

Avoir accès à un jardin, quelle chance !

Les amoureux de jardinage le reconnaissent volontiers, jardiner pour eux est souvent bien plus qu’un passe-temps tant
cette activité contribue à leur bien-être.

Durant le confinement, les personnes ayant accès à un jardin admettent souvent s’être senties privilégiées par rapport aux
personnes n’ayant pas cette chance. Outre le fait de pouvoir profiter d’un coin de nature et de se dépenser physiquement,
en période de crise, le fait de cultiver son potager apporte à certains un sentiment de sécurité en garantissant une relative
autonomie alimentaire.

Le travail de l’Agence Jardinière Locale prend ici tout son sens en aidant les citoyens qui le souhaitent à accéder à un terrain
pour y faire un potager.
Dans cette optique, l’A JL soutient les initiatives de potagers collectifs sur le
territoire du GAL Meuse@campagnes (Andenne-Fernelmont-Wasseiges),
mais aussi facilite la rencontre entre l’offre et la demande de terrain pour la
réalisation de potagers individuels.

Et ça marche ! Ainsi, en 2020, Hakim qui avait très envie de produire ses
propres légumes a trouvé une parcelle sur Andenne. Claire qui cherchait un
terrain pour se lancer dans la culture de plantes médicinales a trouvé son
bonheur à Tillier, tandis que Patricia qui était à l’étroit dans son jardin a trouvé une parcelle, à côté de chez elle à Meeffe, pour cultiver des petits fruits
et des courges.

Merci à tous ceux qui ont relayé les annonces de l’A JL sur les réseaux
sociaux. C’est aussi grâce à vous que ça marche !

Agence Jardinière Locale

Si vous aussi vous souhaitez jardiner mais n’avez pas
Contact : Véronique André :
accès à un jardin, ou si vous êtes novice et ne savez
0484 474019,
pas comment démarrer un potager, ou encore si
vandre@meusecampagnes.be
vous disposez d’un bout de terrain dont vous ne
www.meusecampagnes.be/A JL
faites rien, contactez l’Agence Jardinière Locale qui
Rejoignez
l’A
JL
sur
Facebook
(@A JLMeusecampagnes) ou inscriprendra le temps de cerner votre demande pour
vez
-vous
à
notre
newsletter
pour
être tenu informé de l’actualité
répondre au mieux à vos attentes.
« jardinière » de votre région.
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Une nouvelle fiche balade
autour de Wasseiges !
Partez en vélo à la découverte de l’histoire de votre région !
Et plus particulièrement celle de Joseph-Emmanuel Zaman, visionnaire et homme d’affaires de la fin du XIXème siècle, qui
joua un grand rôle dans le développement économique de la région de Wasseiges.

Ce Bruxellois, arrivé à Wasseiges dans les années 1860, fut l’un des premiers à se lancer dans l’exploitation de la betterave
sucrière avec plusieurs hommes d’affaires de la région. Il développa deux sucreries (Boneffe et Ambresin) et exploita des
centaines d’hectares de terres, permettant à des dizaines d’ouvriers des villages alentours d’y travailler.

Pour acheminer les matières premières plus rapidement, il fit construire une ligne de chemin de fer de près de 10 km en
un an à peine ! Le petit train Zaman était né. Seule condition d’exploitation de cette ligne : devoir transporter des gens, en
plus des betteraves …
Une révolution pour les six villages concernés par cette ligne, qui voient leur quotidien changer radicalement ! Plus de
40.000 tickets se vendent dès la deuxième année, des voyageurs de Bruxelles et de l’étranger font le déplacement pour
découvrir ce curieux petit train. Le Roi Léopold II lui-même fait le déplacement à l’époque pour emprunter cette ligne si
particulière !
Aujourd’hui disparue, peu de gens connaissent encore l’histoire de ce train, et peu savent voir ses traces laissées dans le
paysage : remblais, anciennes gares, anciennes sucreries, autant de témoins de ce riche passé industriel au sein de nos
campagnes.

Pour rendre hommage à cet homme, le GAL Meuse@Campagnes a collaboré avec plusieurs partenaires : l’Ecrin, Chemins
du rail ASBL ou encore le Cercle ferroviaire du Namurois ont travaillé ensemble durant toute l’année 2019 pour mettre en
place plusieurs activités : exposition avec visites guidées, conférences, stages pour enfants et adolescents, ainsi qu’une
journée événement avec une balade pédestre et vélo, des comédiens, des animation musicales et un petit train touristique.

Pour pérenniser cet ensemble de beaux projets, une carte reprenant la balade vélo d’une vingtaine kilomètres vient d’être
éditée. Ce parcours traverse les villages de Boneffe, Merdorp, Ambresin, Wasseiges et Hemptinne et vous raconte l’histoire
du petit train Zaman.

La fiche, disponible en PDF sur le site internet www.meusecampagnes.be, est également présente et téléchargeable sur
https://www.cirkwi.com/fr/circuit/174591-sur-les-traces-du-petit-train-zaman.

La version papier sera distribuée dès la mi-juin. Elle sera disponible dans différents points d’informations touristiques de
la région (Andenne, Hannut, Burdinne) au sein des administrations communales des villages parcourus, dans les hébergements touristiques de la région ainsi qu’auprès des partenaires du projet.

Plus d’informations :
akempeneers@meusecampagnes.be
0474/79.00.53
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Ecole de Meeffe - Ambresin

Ecole de Meeffe – Accueil et première maternelle
Le confinement n'était pas synonyme d'arrêt pour de nouvelles aventures et découvertes pour les élèves d'accueil et de première
maternelle à Meeffe. Mme Fabienne en a profité pour partager des idées d'activités avec les enfants de sa classe. Épinglons par
exemple, le thème des coquelicots avec dans un premier temps une balade suggérée aux parents pendant le confinement pour
découvrir un champs de coquelicots à Acosse pour ensuite développer une activité en classe. De la continuité dans les idées ....

L’eau dans tous ses états !

Pendant plusieurs semaines, les petits scientifiques de la
classe maternelle d’Ambresin, ont découvert par diverses
expériences, les différentes propriétés de l’eau.

Nous savons que l’eau est « translucide », que toutes les
substances ne se mélangent pas avec l’eau, que certains
objets coulent et d’autres flottent, quel matériel utiliser
pour transporter l’eau, nous avons même testé une nouvelle technique, la peinture avec des glaçons…
Un projet riche en découvertes et en apprentissages.
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Création d’un verger collectif à Meeffe

Pour améliorer la biodiversité et la qualité des
paysages, recréer un maillage écologique et lutter contre l'érosion des sols, la commune de
Wasseiges, avec le soutien de la Région
Wallonne, a créé un verger collectif sur le terrain inoccupé de la pêcherie rue du Crocq à
Meeffe.

Les membres du Conseil Communal des
Enfants auraient dû participer activement aux
plantations le mercredi 18 mars 2020 de 13h à
16h. Malheureusement, en raison de la pandémie, j’ai dû demander l’aide de Jonathan et
Laurent, deux ouvriers communaux, pour réaliser la plantation des 21 arbres fruitiers.
(Pommiers, Poiriers, Pruniers, Griottiers, Cerisiers et Cognassiers)

A la dernière réunion du 12 février 2020, les membres du CCE ont décidé de donner leurs prénoms aux différents arbres. Un pommier : Clara, un poirier : Théo, un
prunier : Noah, un autre poirier : Louis, un griottier : Roman, un cerisier :
Rodrigue, un cognassier : Floriane et un autre cerisier : Lucas.
Pour le nom du verger, ils aimeraient l’appeler : « Le MULTIFRUITS de Meeffe ».

Tous les arbres pour l’instant sont en bonne santé et l’année prochaine, j’espère pouvoir vous inviter à venir récolter les
différents fruits de votre verger.

Wasseiges :
Un des derniers « passeurs de mémoire »
de l’entité nous a quittés.

Oscar Léonard, figure bien connue et appréciée de Wasseiges, s’est éteint à l’âge de 84 ans.

Fermier retraité depuis plus de vingt ans, il était connu pour ses qualités humaines, son contact
agréable, sa bonne humeur. Il s’était impliqué largement dans les activités des villages.

Après les décès de Jean Dedobbeleer et plus récemment de Joseph Deleuze, il était devenu pour
Wasseiges un des derniers « passeurs de mémoire ». Beaucoup le sollicitaient pour l’interroger
sur le passé. Curieux de tout, il était passionné par l’histoire de son terroir. Il avait notamment
retracé et consigné dans un livre l’histoire de sa famille.

Ses temps libres, il les occupait à explorer les archives. Il avait, en commun avec sa soeur Maria,
la passion de la généalogie. Ensemble, ils avaient dressé l’arbre généalogique des Léonard, famille de fermiers originaire
de la Hesbaye waremmienne, remontant jusqu’au début du 17ème. Deux des frères Léonard, Oscar et Emile, vinrent
ensemble, dès la fin de la guerre 1914-18, exploiter respectivement les fermes du
Soleil et de la Tour à Ambresin. Le premier, grand-père d’Oscar, fut bourgmestre
ainsi que son oncle Edgard.

Oscar vouait une admiration toute particulière à son grand-père maternel, Emile
Filée, dit « le Grand Cotchia » qui exploitait une ferme à « La Waloppe ». Il lui consacra un livre dans lequel il retrace sa vie, en particulier la période où il fut gardé en
captivité durant la guerre 14-18 basé sur son journal de captivité. En fait, Oscar
retrouvait en son aïeul ses propres valeurs : droiture, esprit d’entreprise et curiosité
intellectuelle. C’était son maître à penser.

C’est avec ces mêmes valeurs qu’Oscar, épaulé par son épouse Christiane, fit fructifier son exploitation agricole.

Ses deux fils poursuivront dans cette même voie. Thierry reprendra l’exploitation
agricole et Eric innovera avec la création du « Safran de Cotchia », safranerie notoirement connue.
Dans toutes ses démarches, Oscar a toujours eu le souci de sauvegarder un héritage,
celui de la mémoire, mémoire de ses ancêtres, mais également du vécu des générations
qui nous ont précédées. Cet engagement, il l’avait pris au bénéfice de la postérité.
Tout comme son ancêtre, Gilles Léonard, ayant vécu au 17ème, Oscar était un

« honorable », distinction qui gratifiait les personnes de qualité à cette époque.
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Les samedis 4, 18 juillet et 8, 22 août.

Etat civil du 1

er

février 2020 au 31 mai 2020

Naissances
Timéo, fils de Deterville Mehdi et Badot Céline, Acosse. Edward, fils de Baldan
Frédéric et Li Shilin, Wasseiges. Sélyan, fils de Darte Grégory et Langue Mélanie,
Meeffe. Amir-César, fils de Baillet Jean-Patrick et Jeaïm Lilia, Wasseiges. Clément, fils
de Cornet Arnaud et Jouret Jessica, Meeffe. Emma, fille de Gathy Pierre et Delorge
Marie, Meeffe. Louise, fille de Vandenbosch Thibaut et de Louette Julie, Ambresin.
Décès
D’Hollander Daniel, Wasseiges. Crotteux
Henriette, Wasseiges. Noël Ghislaine,
Wasseiges. Vanhufel Andrée, Wasseiges.
Fontaine André, Wasseiges. Désirant Renée,
Wasseiges. Walgraffe Angèle, Wasseiges.
Jasmes Claude, Wasseiges. Beynaerts
Frédérik, Wasseiges. Dorval Freddy, Acosse,
Fontaine Denise, Meeffe. Léonard Oscar,
Meeffe. Tilman Michel, Wasseiges, Courtois
Jean, Ambresin.

Noces d’or des époux Pineur-Orban de Wasseiges
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