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Projets déjà mis en place ou programmés



Crèche: investissement déjà réalisé

• 6 crèches / maisons d’accueil (Leuze, Saint-
Germain, Mehaigne, Eghezée et Harlue)

• Crèche récente à Mehaigne

• 5 accueillantes indépendantes 
« autonomes »

• Gestion par l’intercommunale IMAJE



Renforcement de l’accueil extrascolaire

• Réflexion en cours sur la décentralisation des activités extrascolaires 

• Prochainement: brochure reprenant l’ensemble des informations 
liées à l’accueil extrascolaire



Collecte de biens alimentaires

• 1 x par semaine, samedi matin

• Dépôt à la salle paroissiale de 

Longchamps

• L’association Saint-Vincent de Paul 

qui gère / partenariat avec le CPAS

• Demande croissante depuis 2010



Services aux Séniors

• 4 maisons de repos et une résidence service

• Projet privé de quartier intergénérationnel sur le site de l’ancien 
camping à Aische(maison de repos – crèche)

• Services du CPAS pour le maintien à domicile

• UTAN : activités de loisirs

• Différents Comités des 3x20

• Création d’un conseil communal consultatif des ainés



Cadastre des logements vides

• Déjà mis en place

• Taxe appliquée pour les logements inoccupés



Relance du conseil de la personne handicapée

La commission consultative communale 
de la personne handicapée d'Eghezée 
(C.C.C.P.H.) 

Mission d’étudier les problèmes 
spécifiques à la personne handicapée et 
de formuler toutes les propositions en 
vue de promouvoir son intégration à 
l’échelle communale.



Renforcement de l’accueil des nouveaux habitants

• Accueil des nouveaux habitants une fois par an

• Découverte des produits locaux / animation 

• Bons dans les commerces locaux

• Farde d’information sur la commune



Développement de la bibliothèque

Déménagement 

bibliothèque

• Informatisation en cours (encodage des ouvrages)

• Déménagement rue du Sawiat (délai?)

• Plus de place

• Zone d’animation (heure du contes, coin lecture, expositions…)

• Heures d’ouvertures plus étendues

• Intégration au réseau Fédération Wallonie Bruxelles  pourrait s’envisager 
suite à l’extension (prêt inter bibliothèque, livres numériques, …)



Demande en matière de communication

Nouveau Site internet communal

• Agenda des évènements organisés 
sur la commune

• Répertoire des salles en locations 
(disponibilités, coordonnées, montant, 
équipement...)

• Répertoire des écoles, médecins, 
producteurs locaux...

Eghezée&vous

• Papier éco –responsable utilisé

• Document téléchargeable sur le 
site internet + relais via Facebook



Création de comité de quartier

• Fiche – action de l’agenda 21 – en cours de réflexion

• Mode opératoire proposé / comment soutenir la dynamique?

• Exemple d’actions et projets qui pourraient être mené par le comité

• Conseil en matière de communication

 lien à faire avec les projets de l’opération de développement rural



Echange de services entre habitants

• Repair Café

• Donnerie

• SEL (Système d’Echange de services)

• Projet d’épicerie citoyenne



Présentation des types

de structure médicale

Objectif: lutter contre la pénurie des médecins 

(Eghezée: fait partie des 100 communes wallonnes en pénurie)

Différentes structures possibles:

• Médecine de groupe (mono-discipline)

• Modèles pluridisciplinaires

• Association de santé intégrée (ASBL) reconnue par l’AVIQ (subventionnée) avec 
deux possibilités de financement (par forfait – par acte)

• SPRL pluridisciplinaire, fonctionne par forfait et par acte

 Réponses aux besoins et avantages des différents systèmes


