
Bulletin 
d’informations 
communales

Décembre 2020

Distribué sur la Commune de DONCEEL
Administration communale - Rue Caquin 4, 4357 DONCEEL - 04.259.52.44 
secretariat@donceel.be - www.donceel.be - Distribué à 1350 exemplaires



Adresse - Rue Caquin 4, 4357 DONCEEL (Haneffe) 
Téléphone : 04.259.52.44 - fax 04.259.96.36
Mail : secretariat@donceel.be 
Web : www.donceel.be                    Commune de Donceel

Population : popul@donceel.be
Lundi, jeudi et vendredi de 9h à 12h 
Fermé le mardi       
Le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h   
Attention, uniquement sur rendez-vous jusqu’à
nouvel ordre
Ouvert le 1er et le 3ème samedi de chaque mois de
10h à 12h.
Mme Kuppens :  04/259.52.44
Mme Lamproye :  04/259.96.10 
claudine.kuppens@donceel.be
nathalie.lamproye@donceel.be

Agent constatateur
Mme Lamproye :  04/259.96.10 
nathalie.lamproye@donceel.be

Secrétariat : secretariat@donceel.be
Lundi au jeudi de 9h à 12h ou. sur RVD.
Fermé le mardi
Mme. Delooz : 04/259.96.11
Mme. Rome : 04/259.96.29
laurence.delooz@donceel.be
bernadette.rome@donceel.be

Urbanisme : urbanisme@donceel.be
Lundi, jeudi et vendredi de 9h à 12h 
Fermé le mardi  
Le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 16h   
Mme Delanaye : 04/259.96.15
Mme Flémal :  04/259.96.25 
m-c.delanaye@donceel.be
aurelie.flemal@donceel.be 

Finances : finances@donceel.be
Lundi au vendredi de 9h à 12h. Fermé le mardi
Mme. Jaymaert : 04/259.96.34
Mme. Baltus : 04/259.96.13
dominique.jaymaert@donceel.be
joelle.baltus@donceel.be
Sur rendez-vous les lundis et mardis :
M. Tilman, Directeur financier : 04/259.96.20
receveur@donceel.be 

Gestion des cimetières : 
Lundi au vendredi de 9h à 12h
Fermé le mardi    
Mme. Flémal : 04/259.96.25
Mme Kuppens :  04/259.52.44
aurelie.flemal@donceel.be 
claudine.kuppens@donceel.be

Directeur général f.f. : 
pierre.christiaens@donceel.be
Lundi au vendredi sur RVD.
Pierre Christiaens : 04/259.96.12

Bourgmestre : travauxdonceel@gmail.com
Lundi au vendredi sur RVD. à l’administration. 
M. Mordant Philippe : 0496/39.66.95 

Dépôt communal : 
christopher.perin@donceel.be
M. Perin : 0478/79.46.91 SUR RENDEZ-VOUS
Produits raticides disponibles au dépôt 
communal après RDV. 
Service benne déchets verts
1ère gratuite et la 2ème à 50€

Contacts Handycity: 
Mme Lamproye 04/259.96.10 

administration - services
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Vivement l’après Covid 19 

Chères Doncelloises, chers Doncellois, je reviens
vers vous avec cette belle aventure du jeu 71. Ce fut
un merveilleux moment et, rappelez-vous, presque
la dernière activité au profit de deux associations de
notre entité. 
Au moment où je vous écris ces lignes, mes pensées
d’admiration vont d’ailleurs à Jean-Pierre, qui est tou-
jours au Bangladesh à cet instant, et qui a mis son
énergie, et celle de Banglaboost, au profit des défa-
vorisés de là-bas. Cela permet de mettre encore
quelques familles à l’abri et de leur donner plein d’es-
poir.
Je sais que les habitant.e.s de Donceel ont bon cœur
et qu’ils n’hésitent jamais à  soutenir les nombreuses
associations du village. Privés de cette chance cette
année,  des citoyens ont réalisé des prouesses en
organisant les courses relais de 48 h et la distribution
de 350 sapins au profit de « Viva for Life ». D’où le
choix d’illustrer cette action en couverture de ce bul-
letin communal. Et vous avez tous participé en les
soutenant.
Cette parenthèse va se refermer et la vie va repren-
dre ses droits. Nos envies de rencontres, de liberté,
de convivialité et de contact sociaux propre à notre
village sont là à portée de bras, du moins nous l’es-
pérons.

Apéros donceelois, Bourlingueurs, Agnes di
Gn’gnèfe, Comité de parents, clubs et associations
sportives et culturelles vous attendent avec impa-
tience en 2021. 
Donnons-nous rendez-vous dès que ce sera possible
afin de les soutenir. Ils en auront besoin.
Et puis, regardons vers l’avant et félicitons nous
d’avoir respecté les règles et les privations pour s’of-
frir des moments en famille. Le confinement vous a
quand même permis de  découvrir les beautés de
nos villages et de ses alentours.
Parfois, les plus belles richesses sont sous nos yeux.
En 2021, apprécions nos amis, nos voisins, nos
proches et notre environnement et la chance de vivre
dans cette magnifique entité.
Je remercie tous les membres de l’administration
pour leur engagement au profit du citoyen et vous
souhaite au nom du Conseil  communal une excel-
lente fin d’année.

Meilleurs vœux 

Bonnes Fêtes
Philippe Mordant 
Bourgmestre 

Le mot du Bourgmestre
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Quatre gros investissements 
sont programmés dès l’année prochaine
Chaque année, en novembre ou en décembre, les
communes procèdent à l’élaboration de leur budget.
Donceel  n’échappe donc pas à la règle.  Le budget
reste un document important, parce qu’il  intéresse
chaque citoyen, et parce qu’il  est à la fois un docu-
ment économique (il permet en effet de vérifier que
les recettes permettront de couvrir les dépenses) et,
fatalement, politique. En effet, ce budget doit se com-
prendre comme étant la traduction, en termes finan-
ciers, des priorités de développement et de gestion
de celles et ceux qui sont chargés des destinées de
votre commune.
C’est aussi pour cela qu’on fait la différence entre le
compte communal, qui est le reflet réel de la situation
financière d’une commune, et le budget, image des
idées ou des intentions de ses gestionnaires pour
faire de Donceel une entité où il fait de plus en plus
bon vivre.
Le Collège communal  a  soumis à l’approbation du
conseil communal ses intentions d’investir dans qua-
tre grands projets, et cela sur le budget qu’on appelle
extraordinaire, c’est-à-dire en utilisant les recettes et
dépenses qui affectent directement et durablement
l’importance, la valeur ou la conservation du patri-
moine communal.

Donceel a donc l’intention de mettre en route les
chantiers de nouveaux bâtiments aux écoles de Ha-
neffe (un peu plus d’un million € subsidiés à plus de
80 %).  Le centre sportif des Templiers requiert aussi
l’attention, comme on vous en parle ailleurs. Le nou-
veau dépôt communal fait aussi partie des projets,
comme la réfection des installations sportives au ter-
rain de football de Limont.  Nous aurons l’occasion
de revenir en détails sur ces projets lors d’un pro-
chain bulletin communal.

Ces projets ne sont évidemment pas les seuls dans
les cartons doncellois. Il est aussi programmé un
aménagement d’un local communal pour la Jeu-
nesse et la Culture ou l’aménagement de panneaux
braille à l’Administration communale.  

Les voiries requièrent aussi toutes les attentions (mo-
bilité, sécurité, trottoirs), comme les écoles (les nou-
veaux bâtiments, acquisition de deux tableaux
interactifs, réfection de la clôture de l’école de Li-
mont), l’entretien des cimetières et, last but not least,
l’environnement (transition zéro phyto). 

Le hall omnisport va subir un lifting.

Finances communales
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Le futur dépôt communal

Finances communales
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Des comptes en boni
Pour avoir les moyens de sa politique, il faut surtout
que Donceel dispose suffisamment de ressources fi-
nancières, ce qui est le cas après la clôture du
compte  budgétaire ordinaire de l’exercice 2019. Le
boni s’élève ainsi à  323.562,63 € (contre un boni de
94.942,48 € en 2018 et de 50.054,37 € en 2017). Si
on fait le cumul avec les exercices antérieurs, on ar-
rive en 2019 à un boni de 1.053.730,81 € (contre un
boni cumulé de 854.729,76 € en 2018 et de
790.658,38 € en 2017), soit une augmentation de
199.001,05 €.

« C’est un très bon résultat, souligne l’échevine des
Finances Caroline Vroninks. D’autant plus que les
dépenses  de personnel sont restées très stables par
rapport à 2018 et 2017. »

Le compte budgétaire 2019, au service extraordi-
naire, se clôture aussi par un boni de 386.968,60 €
et  un boni cumulé de 328.041,79 €. La situation fi-
nancière de la Commune de Donceel en 2019 est
donc restée saine et stable : les recettes de l’exercice
ont plus que suffi à couvrir les dépenses. 

« Le fait que les recettes ordinaires de l’année soient
suffisantes pour financer les dépenses est rassurant,
poursuit l’échevine. Mais, compte tenu de l’incerti-
tude qui pèse sur les prochains exercices en raison
du Covid, la prudence reste de mise et le boni obtenu
fournit dans ce domaine quelques moyens qui pour-
raient servir à constituer des provisions. »



Rencontre
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Pierre Christiaens, directeur général f.f. :  
«Tout est fait pour que les choses avancent »
Pierre Christiaens est le nouveau Directeur général  faisant fonction de Donceel. Né à
Rocourt, Pierre Christiaens  a passé son enfance  à Antheit.  Fils unique, il a fait ses
études secondaires au Collège  Saint Quirin à Huy, ville où son papa, indépendant,
avait ses bureaux. Sa maman était professeur  de piano. Entrevue.

Pierre Christiaens, quelques mots de votre par-
cours avant d’arriver à Donceel ?
«Après mes humanités, je me suis lancé  dans les
sciences politiques, mais je suis tombé gravement
malade  à 20 ans, avec un diagnostic de  sclérose
en plaques.  Paralysé à certains endroits, j’ai été
obligé de mettre en parenthèses mes études univer-
sitaires. Mais je suis quelqu’un de tenace et j’ai alors
repris de plus belle quand je me suis senti  mieux.
J’ai  ainsi décroché un master en sciences politiques,
avec une spécialisation en administration publique.
Je ne suis pas peu fier d’avoir décroché ce diplôme,
avec une grande distinction, en 2017. Ma compagne
travaille à Bruxelles dans la restauration d’oeuvres
d’art. Elle m’a beaucoup aidé  et inculqué beaucoup
de méthodologie et de rigueur. On s’est installé dans
un petit appartement à Huy. Une fois les études der-

rière moi, j’ai été engagé par la commune de Wanze
où j’étais chargé des marchés publics.  Puis un jour,
j’ai postulé ici et je me suis occupé aussi  des mar-
chés publics. Entre-temps, je me suis rapidement in-
téressé  à la gestion administrative, et j’ai eu la
chance d’avoir pu bénéficier de nombreux échanges
professionnels avec Mme Rome. »

A vélo de Huy à Donceel
On vous voit souvent arriver à vélo…
« Je suis un inconditionnel  de la petite reine. Et
donc, je me  déplace le plus souvent possible à vélo
lorsque les conditions météorologiques le permet-
tent. Je viens donc travailler au départ de Huy à bi-
cyclette et je pense que cela n’a  pas échappé aux
Doncellois. Je fais donc au minimum 40 km par jour. 



Rencontre
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Et lors de mon retour sur Huy, il m’arrive d’allonger
le parcours. Cela me permet d’accomplir  400 km par
semaine, et  c’est le genre de loisir qui me permet de
me sentir bien. Cela précisé, je sais qu’il n’y a pas
encore de douche à l’administration communale,
mais  cela viendra  peut-être un jour ». 

Ce travail de DG f.f., ce sont de lourdes respon-
sabilités, notamment au niveau du service des
travaux ?
« On dit souvent que le DG, c’est le chef de tous les
services au sein d’une commune. Mais J’ai adopté
une autre vision de la profession. Par exemple, en
ce qui concerne le service des travaux, j’ai estimé
que son responsable,  M. Perin, était davantage
compétent que moi pour faire fonctionner un dépar-
tement, dont les  locaux ne sont pas à l’AC, mais rue
du Ruisseau. J’estime que je n’ai pas à mettre mon
nez là dedans. M. Perin  est tout le temps sur place
avec les personnes qu’il dirige et moi je suis dans un
bureau. Il a toute ma confiance et celle du Collège.
Je n’interviens que s’il y a des gros problèmes de voi-
rie, de personnel, ou  une aide à apporter  en matière
de marchés publics. Je le dirige vers les bonnes per-
sonnes et suis toujours prêt à lui donner un conseil
et vice versa. Il a une oreille attentive. C’est un im-
pératif pour un DG de pouvoir déléguer. Si on ne le
fait pas, on est rapidement  et complètement sub-
mergé en quelques jours. »

Est-ce qu’il  y a  davantage  de boulot adminis-
tratif en 2020 ?
« Ce n’est pas qu’il y ait plus de boulot puisqu’on est
passé par la fusion des communes en 1976, ce qui
a réduit leur nombre. Mais les questions  et les thé-
matiques ont changé.  Un bel exemple, c’est la ges-
tion de la crise du Covid. Je ne connais personne qui
a suffisamment de recul  par rapport à cette problé-
matique. Il  a fallu se forger sa propre expérience
avec des choses qui peuvent bien marcher et d’au-
tres pas.  Et là, je suis fort seul, même si j’ai des amis
qui occupent les mêmes fonctions dans d’autres
communes. Comment faire ?  Pour moi, le meilleur
DG, même s’il fait fonction, c’est celui qui considère
qu’il y a plus d’idées dans deux têtes que dans une
seule,  et c’est celui qui doit proposer ses décisions au
Collège communal, mais il est impératif de pouvoir
échanger des arguments avec d’autres personnes. »

Cela se passe très bien avec ce Collège ? Com-
ment peut-on  le définir ?
« Ce Collège a énormément d’idées, tellement par-
fois qu’il est difficile de le suivre car un point est à
peine terminé qu’on entame autre chose. Je pense
que le Collège fait beaucoup de choses dans la ges-
tion , et qu’il manifeste sans cesse le souci de donner

un rayonnement  à  Donceel  dans la Hesbaye. Ce
sont des hommes et des femmes très impliqués qui
ne comptent pas leurs heures.  Je pense que tout est
fait pour que les choses avancent. »

C’est mieux de faire ses armes dans une petite
entité d’un peu plus de 3000 habitants ?
« C’est très complexe parce que les grandes com-
munes comme  Bruxelles, Mons ou Liège, comptent
des milliers d’employés, avec des services juridiques,
politiques, environnement. Il y a là des multitudes de
services qu’on ne retrouve pas à Donceel. On est for-
cément amené ici à être polyvalent. En ce qui me
concerne, je continue à examiner des marchés pu-
blics, je prends des arrêtés de voirie. Entre-temps,
M. Perrin est arrivé et c’est lui qui a repris cette
tâche-là.  Je lui ai donné quelques rudiments de la
technique administrative. Et ce que j’ai pu retirer
comme enseignements, je l’ai  partagé avec lui. Et
quand il a des questions, cela mène à une réflexion.
On est donc amené à accomplir plusieurs tâches à
la fois, sur plusieurs fronts. C’est à mon sens plus
enrichissant que d’avoir à sa disposition plein de ser-
vices. Ici, on est huit à la maison communale, cela
reste petit. »

Quels sont, selon vous, les enjeux les plus im-
portants à Donceel ?
« Que le Covid se termine et qu’on puisse avancer !
Mais je pense que l’enjeu quotidien pour Donceel,
c’est de se positionner, se faire une place, par rapport
à Huy, Waremme, Liège. Et c’est une fierté de
constater qu’à Donceel, tous les jours, il y a un com-
bat permanent pour aller chercher des subsides ou
des primes un peu partout,  ou pour faire avancer un
dossier. Donceel reste une petite commune, mais
cela foisonne de partout et au final tout le monde
s’implique et a envie d’y mettre du sien pour faire
avancer les dossiers. »

Quels sont vos sentiments sur Donceel ?
« Je trouve qu’il y fait bon vivre et que la commune
déploie énormément de moyens pour le bien-être de
ses habitants. J’y ai été confronté, c’est du vécu,
avec tout ce qui a été mis en place pour contrer les
inondations.  J’ai bien compris que c’était un pro-
blème difficile à résoudre, comme  la rénovation des
rues, l’entretien et le fonctionnement du hall des
sports. Les écoles, elles sont bien entretenues  et je
pense que la commune offre des services de qualité
à la population. Sincèrement, vu par la lorgnette du
Hutois que je suis, je vois que le niveau des services
de Donceel est de très bonne qualité.
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Rue de Bierset, 9 - 4357 JENEFFE
Tél. 04.250.33.92 - Gsm  0476.69.17.40
e-mail : jack.bellomo@me.com www.belsablage.be
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C’est :
• Vente toutes marques PC, tablettes, GSM, Impri-
mantes …

• Dépannages toutes marques en atelier ou sur place
• Abonnements INTERNET, Mobiles…
• Installation réseaux
• Outils logiciels, bureautique, gestion, comptabilité,
antivirus

• Installations caméras intérieur/extérieur
• Applications mobiles
• Gestion pages Facebook
• Création de sites Internet
• Formations individuelles ou 
en petits groupes

• Et bien d’autres choses encore...
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Il y a plus de septante scouts doncellois

L’Unité scoute Zénon Sacré est basée à Fexhe-Le-
Haut-Clocher, mais cela n’empêche pas les jeunes
Doncellois de pouvoir y apporter leur enthousiasme
et leur savoir-faire. Au moment de rédiger ces lignes,
ils étaient de la sorte au nombre de 75 Doncellois,
âgés de 6 à 17 ans,  à participer aux activités de
l’Unité fexhoise.  Cette dernière, forte de 200 mem-
bres , a légitimement demandé une aide financière à
Donceel pour pouvoir continuer ses missions. C’est
ainsi que la commune octroie à l’Unité scoute 7,5 €
par enfant  doncellois inscrit aux activités de scou-
tisme.  Ces dernières, faut-il le rappeler,  ont pour
noble objectif de participer à la construction d’un
monde meilleur en manifestant la volonté perma-
nente de jouer un rôle constructif dans la société. 

Le « contrat » passé entre l’Unité Zénon Sacré et la
commune de Donceel, est d’une durée indéterminée,
et il implique aussi une présence du logo de Donceel
sur tous les documents que diffuse l’Unité. Celle-ci
organise ainsi plusieurs activités sur la commune. 
« On a été obligé de scinder le groupe, admet Caro-
line Vroninks, l’échevine de la Jeunesse, et on a pu
mettre un local à la disposition des scouts à Jeneffe
(celui des colombophiles), tout en réservant les sa-
medis après-midi  le terrain de football du SC Haneffe
pour les diverses activités des scouts.»
Le scoutisme, vieux de 112 ans, compte aujourd’hui
51 milions de pratiquant.e.s  dans le monde.

Le hall des Templiers est occupé « full time »…

... et sera bientôt rénové pour 698000 €

Ecrire que Donceel n’est pas une commune sportive
serait masquer une réalité qui, même si elle a subi
les assauts du Covid 19, vient rappeler que les habi-
tants de notre commune sont de grand.e.s
sportif.ve.s.
Le hall des Templiers, à Haneffe, affiche en effet
complet pour son occupation. Le club du RBC Ha-
neffe (basket-ball) est son premier client, de par le
nombre des adeptes de la balle orange. Mais il faut

aussi compter avec le dynamisme de l’Elan Donceel
(gymnastique), du TTC Donceel (tennis de table), du
PDTG Donceel (deux équipes de football en salle),
du club de judo, et du club de net-volley, création ré-
cente de l’ancien bourgmestre Jean-Luc Boxus.
Ajoutons à ce tableau dynamique le fait que les
écoles communales bénéficient aussi en journée des
installations de la salle des sports pour les cours
d’éducation physique ou de psychomotricité.

Avec un tel degré d’occupation, le hall des Templiers
réclame une gestion rigoureuse et quotidienne. Elle
est entre les mains de l’ASBL Les Templiers, forte de
onze membres (des représentants de la commune,
des clubs sportifs, et de la société civile) qui sont
chargés de planifier les événements, de  veiller à
l’entretien des lieux, de préserver l’intégrité de cet
outil indispensable dans le cadre d’un budget annuel

de fonctionnement.  Dans un proche avenir, la salle
des sports va subir un lifting.  Il sera ainsi procédé à
l’installation d’un éclairage de type LED, tandis qu’on
procédera à la construction d’une nouvelle annexe,
à l’arrière gauche du bâtiment, annexe destinée à en-
treposer le matériel. Trois façades de ce dernier se-
ront munies de bardages, alors qu’on occultera
l’intérieur de la salle principale, de manière à éviter



l’effet d’éblouissement.. mais aussi les infiltrations
d’eau… provoquées par une toiture qui sera aussi
remplacée, tous ces travaux permettant aussi au site
des Templiers de se montrer moins énergivore.
Ce gros chantier, destiné  à améliorer les conditions
de la pratique sportive, mais aussi l’isolation du bâti-
ment, est estimé à  698000 €, une  somme qui bé-
néficie d’un subside de la Région wallonne
(Infrasports) de 549740 €, ce qui  donne une inter-
vention de 75% de la part de la Région.  Quant aux
25 autres pourcent, la commune ne les prend pas en-

tièrement en charge, puisqu’elle peut bénéficier
d’une intervention d’un autre organisme subsidiant,
l’UREBA (rénovation énergétique des bâtiments)
pour un montant de 26000 €, le restant étant à
charge de la commune, soit plus ou moins  72000 €.
Après  la promesse ferme de subsides accordée par
le ministre compétent, il reste aux architectes à vali-
der le tout, avant de lancer un appel d’offres pour ce
marché. Tout cela se fera  en 2021, avec, au bout du
parcours entre les pouvoirs subsidiants, une salle
des sports encore plus performante.

Foot, jogging…

… Et tennis gratuit

Le sport de plein air n’est pas non plus oublié à Don-
ceel, où le football est pratiqué au sein de deux clubs,
le SC Haneffe et la RUH Limontoise. 
A Donceel, les initiatives « Je cours pour ma forme »
et  « Je marche pour ma forme » ont aussi enregistré
leurs petits succès de dynamisme et de participation.
Ceux qui veulent s’adonner au jogging ont la chance
d’être encadrés par Alan Woolf et Christopher  Perin,
deux moniteurs enthousiastes et enthousiasmants,
cependant que Guy Debras fait montre de ses talents
de « mangeur de bitume » pour initier ses conci-
toyens à la marche.
Enfin, pour dresser un tableau complet du sport et
des loisirs à Donceel, on n’oublie pas que le club de
colombophilie « la Mésange Haneffe » est très active
dans les divers concours de la région, en ouvrant le
dimanche de 10 à 12h30 (rue Oscar Renson 18)
ainsi que les jours d’enlogement.

Et si on parle de prendre son envol dans les airs, cela
est possible en se rendant au Fond du Huvet en al-
lant admirer les évolutions des membres de la
Royale Haneffe Petite Aviation, qui bénéficie en
pleine campagne de pistes de 150 x 25 mètres pour
ses avions, hélicoptères, planeurs et drones télégui-
dés. 

Enfin, si vous ne le saviez déjà, Donceel compte sur son territoire deux terrains de tennis, le premier est situé
à Limont, le second à Jeneffe, ces deux courts se situant derrières les écoles maternelles des deux villages
précités.  On insistera surtout sur le fait que la location de ces terrains est entièrement gratuite. Pour bénéficier
des installations, il est évidemment indispensable de réserver.

A Jeneffe, on passera un coup de fil à Mme Libioulle (04-2504243), à Limont, 
on réservera via le tableau situé au-dessus de la boîte aux lettres de Mme Vos, rue de l’Eglise, 15.

Ph
ot

o 
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PA

Terrain de tennis de Jeneffe
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C.P.A.S.

Courir au fil de l ’Yerne 
avec l ’application Runnin’City
L’application Runnin’City (à télécharger gratuitement sur votre smart phone) propose plus de 1200
parcours  spécifiquement créés dans des centaines de villes et communes. Ce qui nous intéresse
ici, c’est que vous avez le loisir, désormais, de suivre le parcours baptisé « Au fil de l’Yerne », un
circuit long de 15,7 km, à destination des joggeurs, mais aussi des marcheurs et des cyclistes, …

« En parcourant les sentiers de ce charmant village de Hesbaye, dans la vallée de l’Yerne, vous rencon-
trerez de nombreux lieux historiques et des fermes remarquables, tout en faisant du sport.  Donceel, une
commune où il fait bon vivre ! »

Voici les points d’intérêts 
choisis par l’applicaiton, avec 
description de chaque lieu…
tout en faisant du sport :

•  Le Vieux Haneffe
•  Ferme Schalenbourg
•  Ferme Degive
•  Chapelle des Templiers 
•  Château de Donceel
•  Eglise Saint-Cyr-et-Julitte
•  Donjon de limont
•  Eglise Saint-Martin
•  Château de Limont
•  Château d’Oudoumont
•  La Cambuse
•  Moulin à vent

Téléchargez l’application « Runnin’City » gratuitement , Enfilez vos chaussures de sport, de
marche et … GO !

Château de Donceel

Les grands froids approchent : 
avis aux personnes isolées
Après le plan canicule, voici venu le tour de celui des
grands froids. Pour venir en aide aux Doncellois et
spécialement à ceux qui vivent  seuls, nos services
sociaux vous proposent d’établir  un contact quoti-
dien lors de conditions météorologiques exception-
nelles. Pour ceux ou celles  qui auraient besoin d’une
aide, les services  du C.P.A.S. sont disponibles pour
vous apporter une assistance adéquate, en collabo-
ration avec les pompiers, notamment.

Vous pouvez vous inscrire  via le toute-boîte qui a été
récemment glissé dans votre boîte aux lettres. Vos
coordonnées seront alors transmises à notre service
d’urgence qui se chargera de vous appeler afin de
s’assurer de votre état de santé.
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A votre service, mais sur rendez-vous, 
coronavirus oblige
Le Centre Public d’Action Sociale de Donceel, c’est
une multitude de services offerts aux habitantes et
habitants de la commune. Cela va des aides ponc-
tuelles au revenu d’intégration sociale, en passant
par la guidance sociale, la gestion d’un budget, la de-
mande de pension, le service d’aides familiales et de
repas à domicile. Sans oublier des aides administra-
tives ou des conseils juridiques.
Dans cette optique, la fonction du CPAS est de per-
mettre de garder les portes de la société ouverte à
celles et ceux qui vivent dans la précarité ou qui sont
confronté(e)s à diverses difficultés. 

Un accueil et une permanence sont, en temps nor-
mal, organisés du lundi au vendredi de 10h à12 h et
de 14 h à 16 h. Mais il va de soi que cette période de
confinement  oblige les services du CPAS  à  ne tra-
vailler que sur rendez-vous.  Pour ce faire, ll  vous
suffit de prendre contact par téléphone au 04-
2599616 ou  04-2599619.
En cas d’extrême urgence, on peut s’adresser à
Mme Geneviève Bernard au 0476-488851.

Les allocations de chauffage, elles existent…
Vous avez de faibles revenus, condition importante,
et vous hésitez alors à remplir votre citerne, soit avec
du gasoil, soit avec du pétrole lampant, soit avec du
gaz propane ? Vous avez droit à recevoir une alloca-
tion de chauffage, et pour en bénéficier, il faut  for-
muler votre demande dans les soixante jours suivant
la livraison. Le montant de cette allocation de chauf-

fage dépend du type de combustible et du prix au
litre. Pour les combustible en vrac, cette allocation
est limitée à 1500 litres et à un maximum de 210 €.
En savoir plus ? Téléphonez au 04-259.96.23 ou  au
0800-90.929 (fonds social chauffage). Vous avez
aussi le loisir de consulter le site www.fondschauf-
fage.be

Besoin de vous déplacer ? Le taxi social est là
« A voss’service », c’est une initiative des CPAS de
Berloz, Donceel et Geer qui permet à ses habitants
de résoudre leurs problèmes de déplacement. Ainsi,
si vous avez des difficultés à vous rendre chez le mé-
decin ou à l’hôpital, si vous devez accomplir des dé-
marches auprès d’une administration, à la banque ou
à la poste, si vous devez vous rendre à un entretien
d’embauche, chez le coiffeur, faire vos courses (si-
tuations non exhaustives), il vous suffit de réserver
le taxi social.

Pour ce, il faut le faire 24 heures à
l’avance  en formant le
0472.52.52.06 entre 9h et 11h30.
Les réservations se font dans l’or-
dre des demandes et le service
se réserve le droit de privilégier
les déplacements en fonction de
leur motif. Il va de soi que la prio-
rité des demandes ira  à celles ou
à ceux qui ont un rendez-vous
médical.

Attention : le véhicule circule uniquement
en semaine, soit du lundi au vendredi,
entre 8h 30 et 16 h.

Quant au coût du déplacement, il est
facturé  à 0,3595 € du kilomètre.
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CORSWAREM
quincaillerie - outillage
jardinage - ménage

Rue de Huy, 155 - WAREMME
Tél. 019.32.22.11

Fax 019.32.24.64
Ouvert du lundi au samedi de 8h. à 18h.

2000m2 d’exposition!

Boostez votre capital santé

Isabelle Coumanne 

Diététitienne nutritionniste agréée INAMI
Page Facebook

0477/483 183
Rue Marionsonnet, 34
4357 Haneffe isabelle.coumanne@gmail.com

SPRL DOMINIQUE
DESNOUCK

Rue des moines, 6 - 4357 LIMONT

Tél. 019.544.599
Tous travaux de toiture, 

sanitaire, charpente, électricité

Rue la Roue, 30 - JENEFFE
Tél. 04.250.29.39 - GSM 0476.44.85.40
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Si vous êtes en situation de surendettement
Le surendettement, cela reste toujours une situation
peu enviable pour ceux  qui le vivent. Il existe fort
heureusement le Service rural de remédiation de
dettes en Hesbaye, en abrégé, le SRMD qui associe
huit CPAS, soit ceux de  Burdinne, Crisnée, Donceel,
Faimes, Fexhe-le-Haut-Clocher, Geer, Verlaine et
Wasseiges. 
C’est à Faimes, rue de l’Eglise 5, que des perma-
nences sont organisées par des professionnels, dont
la discrétion et la compétence permettent aux per-
sonnes concernées de mener à bien une remédiation
équilibrée. L’intervention de la SRMD a pour but de

rechercher  les moyens d’établir une médiation équi-
librée, satisfaisante pour les créanciers et stimulante
pour les débiteurs, tout en permettant  à la personne
surendettée de continuer à mener une vie décente.
Pour des infos supplémentaires : www.srmd-hes-
baye.be
Pour contacter le srmd : info@srmd.be
Les permanences ont donc lieu à Faimes, rue de
l’Eglise, 5, le lundi de 13h à 16 h et le mercredi,
de 9h à 12 h.

Les ateliers créatifs programmés en 2021
Alors que la Papotière,la maison des aînés de plus de 65 ans, située à l’ancien presbytère de Haneffe,
a été obligée de mettre ses activités entre parenthèses  à cause du coronavirus, il n’est pas inutile
de donner le programme 2021 des ateliers créatifs qui y sont prévus, avec, évidemment, toutes les
réserves d’usage en ce qui concerne le Covid 19.

Les thèmes de ces ateliers :
Janvier et février : couture et création
ameublement. Coût :60 €, matériel non
compris (4 séances)
Mars : atelier pluridisciplinaire, autoportrait
à la façon de Modigliani (apporter une
photo de soi). Coût : 60 €, matériel compris
(4 séances)
Avril : atelier pluridisciplinaire, décor de
printemps. Coût : 60 €, matériel compris (3
séances)
Mai : couture, confection d’un vêtement.
Coût : 60 €, matériel compris  (3 séances).
Juin : Atelier saponification à froid, où créer
ses propres savons est possible. Coût : 60
€, matériel compris (2 séances).
Septembre : couture, confection d’acces-
soires (ceinture, étole, écharpe, foulard…).
Coût : 60€, matériel compris (3 séances).

En conflit avec votre voisin ?
Une mésentente, un problème, une dispute avec le
voisin ou la voisine ?  Au lieu d’entretenir un climat
de rancœur, on peut toujours résoudre ce qu’on ap-
pelle communément les conflits de voisinage. 
Comment ? En profitant du Plan stratégique de sé-
curité et de prévention mis en place par la Ville de

Waremme.  Géraldine Davenne et Morgane Bodson
se tiennent à votre disposition pour une consultation
gratuite, dans un endroit neutre et confidentiel.  Une
prise de rendez-vous s’effectue en formant le 0477-
339818
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Il y a encore des masques à distribuer !
Le coronavirus n’est pas mort, ce que tout le
monde déplore. En attendant la disparition de ce
vilain Covid 19, le port du masque est toujours
d’actualité. Souvenez-vous qu’un réel élan de so-
lidarité avait permis aux habitantes et habitants de
Donceel de bénéficier d’un deuxième masque
lors du premier confinement.  Et  le stock n’est pas
écoulé. 
Si vous désirez de nouveau en recevoir dans
votre boite aux lettres, il vous suffit de composer
le numéro 04-259.96.30 et un mauvais tour sera
joué au coronavirus.

Vous avez des vêtements à donner ? 
Pensez aux Chiffond’elles
Si vous ne connaissez pas encore le magasin de vê-
tements les Chiffond’elles, c’est que vous n’avez pas
encore eu l’occasion de songer à y déposer les vê-
tements dont vous ne voulez plus, mais encore en
bon état. Les Chiffond’elles, c’est un magasin de se-
conde main situé dans les locaux de l’ancienne gare
de Remicourt.  Ce petit commerce sympa est orga-
nisé en ASBL, dont sont partenaires les CPAS de
Donceel, Remicourt, Fexhe-le-Haut-Clocher et
Oreye.
Les vêtements récoltés sont revendus à des prix très
démocratiques et l’ASBL permet aussi  de remettre
au travail des personnes en difficultés.

Octobre : atelier attrape-rêve BOHO. Coût : 50 €,
matériel compris (2 séances).
Novembre : atelier création et confection couture sur
le thème de Noël. Coût : 60 €, matériel  compris (3
séances)

Les ateliers se déroulent en matinée, en après-
midi et en soirée, du mercredi au vendredi (pas
de soirée le vendredi).

Pour renseignements et inscription : 
Lise-Marie Dessouroux au 04-2599630.

Si vous êtes victime d’un accident de travail
Chaque année, les accidents du travail et les mala-
dies professionnelles font de nouvelles victimes. Ces
personnes ne connaissent peut-être pas encore la
FEDRIS, l’Agence fédérale des risques profession-
nels. Elles peuvent de la sorte faire appel aux ser-
vices de cet organisme en s’adressant à l’assistante
sociale de la région ou en consultant le site de
l’agence (www.fedris.be).

L’assistance sociale, Géraldine Keil,  se tient à votre
disposition chaque lundi, de 9 à 12 h et vous pouvez
prendre rendez-vous en formant le 02-2722824 (at-
tention au préfixe, qui est bien celui de Bruxelles).
Les consultations se tiennent à la Polyclinique Brull,
CHU de Liège, quai Godefroid Kurth, 45, à 4020
Liège.
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PERNELLEBOURGEOIS
Avocat

Consultations sur RDV en journée et en soirée 

Rue Chantraine, 39
4357 JENEFFE

Tél. 04 265 54 06
fax 04 265 94 26
p.bourgeois@avocat.be

4357 JENEFFE
0476 85 43 59

Terrassements
Aménagements
Nivellements
Pose de bordures
Poses de citernes
Empierrements

Francis BOEKERS
Rue Joseph Désir 70

4350 MOMALLE 

TRAVAUX DE TERASSEMENT
NIVELLEMENT
DÉMOLITION
ÉGOUTTAGE

0475 82 91 98

Restaurant
Chez Maman Mie

Rue Caquin, 7 - Bte.1
Haneffe - Donceel

(face à l’Administration Communale)
Tél. 04.259.61.29

UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION

Rue Joseph Joirkin, 50 - 4357 DONCEEL
0479.204.393 - 019.545.207

micheldans.menuiserie@gmail.com

Soins visage et corps Thalgo Cosmetics
Epilation (cire, sève)
Manucure, podologue, vernis permanent
Airbrush tanning 
(pulvérisation de lotion autobronzante)
Soins aux pierres chaudes

Rue Puits au Moulin, 11 - Haneffe
Rendez-vous et renseignements - 04.259.54.43



Ecoles

Bulletin communal
Décembre 202018

Des nouvelles classes l’an prochain
Comme on vous en parle dans la rubrique des finances communales,  il est donc prévu un investissement
conséquent aux écoles, sur l’implantation de Haneffe.  Deux phases sont à l’étude, soit la construction de trois
nouvelles classes d’accueil, avec une « classe calme ».  Le coût de ce nouveau bâtiment, qui remplacera celui
situé dans le fond de la cour de récréation, est estimé à 786732 €. La seconde phase concerne l’érection de
deux classes pour les primaires, dans le prolongement du bâtiment existant, pour un montant estimé à
170024€. Si on sort les calculettes, cela donnera un investissement total de 956756 €, augmenté des frais,
estimés à 103300 €.  Les subsides seront de l’ordre de plus de 80%, soit 796079€ apportés par les divers or-
ganismes subsidiants.

La mare, pas aux canards

Initiative intéressante que ce projet pédagogique par-
ticulier, imaginé par Mme Castrogiovanni et sa classe
de quatrième primaire: la création et l’exploitation
d’une mare naturelle.
« Ce projet, nous dit Margot Castrogiovanni, est le
prétexte à de nombreux et nouveaux apprentissages
et rencontre donc un objectif multidisciplinaire.  En
effet, chaque étape  de la mise en œuvre de cette
mare est utilisée comme une séquence d’apprentis-
sages ». En d’autres mots, place à une utilisation pé-
dagogique riche et variée. «Oui, poursuit l’institutrice,
mais il faut avancer progressivement, et, surtout, sui-
vre à la lettre les précieux conseils de Christopher,
le chef des Travaux, et d’Aurélien, un Doncellois pas-
sionné par la faune et la flore. »
Une fois la mare  et le trou creusé, des paliers de dif-
férentes profondeurs ont pu être réalisés. Ensuite, le
stabilisé a été posé, ce qui a permis de calculer la
surface de la bâche à étaler. 

« De petite taille, précise encore Mme Castrogio-
vanni, la mare naturelle présente l’avantage d’être fa-
cilement observable. Ainsi, prochainement, nous
comptons étudier les besoins des espèces animales
et végétales qui séjournent  dans et près de la mare.
Nous sommes impatient s qu’elle soit terminée , no-
tamment pour rencontrer les insectes et les batra-
ciens qui vont la coloniser. Nous pourrons les
reconnaître  grâce à des clés de détermination, et
puis l’école est aussi équipée de deux binoculaires,
ce qui permet une observation plus méticuleuse.
Nous nous réjouissons de pouvoir procéder aux pre-
mières observations de ce qui constitue des chaînes
alimentaires, ce qui est l’illustration,  via les repro-
ductions et les métamorphoses, du cycle de la vie.
Pour conclure, nous souhaitons conscientiser nos
condisciples  à l’importance de ce microsystème pour
la biodiversité. »
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Les élèves et la sécurité routière
Coronavirus ou pas, apprendre les règles de base
en matière de sécurité routière reste un enjeu im-
portant pour nos élèves. C’est la raison pour la-
quelle, comme chaque année, une animatrice est
venue propose sur les trois implantations différentes
activités sur ce thème, le tout programmé sur trois
périodes de découverte du code de la route, assu-
rées par l’organisme APPER. De la maternelle aux
différents degrés du primaire, chaque enfant a pu se
familiariser avec le maniement d’un vélo ou d’une
trottinette sur différents parcours afin de mettre en
pratique les apprentissages donnés précédemment.

Journée de la mobilité pour les plus âgés
Les élèves de 5e et 6ème primaires ont également
eu l’occasion de participer, à la fin du mois de sep-
tembre  à la traditionnelle journée de la mobilité. Au
programme, circuit à vélo dans les rues du village
puis pain saucisse sur la grand place de Haneffe.
Malgré un temps mitigé, cette balade à travers les
rues de Donceel s’est déroulée de manière très

agréable. Rien de tel qu’un bon bol d’air frais pour se
remonter le moral dans le contexte actuel !
A l’heure du repas, la pluie a fait son apparition mais
les élèves ont pu se  réfugier sous les parasols du
Vieux Haneffe afin de pouvoir manger leur pain-sau-
cisse  sans prendre le risque d’être trempés.

Le  Green deal, c’est mieux manger
Les écoles communales de Donceel se sont inscrites
au « Green deal », un programme européen de dis-
tribution de fruits, de légumes et de produits laitiers
aux élèves. De la sorte, chaque
élève recevra, à raison de deux jours
par semaine, et ce jusqu’à la fin de
l’année scolaire, les fruits ou lé-
gumes le mardi, les produits laitiers
le jeudi. 
Ce contexte  de distribution de pro-
duits sains est aussi l’occasion pour
les écoles de proposer des repas
chauds et équilibrés depuis, déjà,
deux ans, cependant que l’aménage-
ment d’un réfectoire digne de ce nom
a été réalisé à Haneffe. La répartition
des tables (4 élèves du même âge)
et la présence de plantes vertes per-
mettent à nos têtes blondes de pren-
dre leur collation dans le calme.
L’occasion leur est aussi donnée de
se sensibiliser à la quantité de dé-
chets des repas chauds afin d’en di-
minuer la quantité, cependant que
l’école a fait l’achat de gobelets réuti-
lisables, marqués du logo de l’école.

Toujours en matière de bonne alimentation, deux
membres de l’ASBL « Devenirs » sont venus confec-
tionner des collations saines dans chaque classe pri-

maire et maternelle lors de
l’année scolaire 2019-2020. Un
livret regroupant les recettes
réalisées dans chaque classe a
été remis à chaque enfant. Inu-
tile de préciser que l’initiative a
été reconduite sur la période
2020-2021.  Pour favoriser la
bonne alimentation, le pouvoir
organisateur y va, bien sûr, de
ses petites actions, dont celle
d’offrir à chaque élève deux
cartes soupes, ce qui équivaut à
20 potages.

Qui dit légumes dit aussi pota-
ger : les élèves participeront dès
le printemps prochain au projet
jardinage dans les trois implan-
tations.



Ecoles

Bulletin communal
Décembre 202020

Cyberclasse et site internet
Douze périodes ont été octroyées par la Fédération Wallonie-Bruxelles, à  la suite  d’un projet rendu
par l’école, ce qui permet à une enseignante d’initier nos élèves du primaire à l’utilisation d’ordinateurs
et de tablettes. 
Relation de cause à effet ?  Une nouvelle page Facebook a  été créée au nom de l’école, cependant
que le site internet de l’école a été rénové. Rendez-vous sur  https://ec-donceel.be

Les quatrièmes en classes vertes à Marbehan
Cinq jours, du 12 au 16 novembre, ont été mis à pro-
fit par les élèves de quatrième année pour les tradi-
tionnelles classes vertes à Marbehan. La forêt
gaumaise n’a donc plus de secret pour les élèves de
Mme Castrogiovanni, qui sont, par exemple, partis à
la recherche du castor et de ses habitudes de vie.
Une autre journée a été consacrée à la visite de
Bouillon et de son célèbre château, de quoi goûter à
la vie moyenâgeuse. Autre excursion, la visite de

l’Eurospace Center à Redu a permis d’y découvrir
des activités sur le thème de l’espace et de ses
conquêtes. 
Avec les éducateurs du centre, les élèves se sont
adonné à des jeux d’équipes, le « Marbehan Express »
(jeu de piste), le « Loup Garou », Aujourd’hui, tout
est permis », etc.  L’unanimité s’est faite une fois
opéré le retour : « Quelle belle semaine, avec des
souvenirs plein la tête. »

Avec le compost, rien ne se perd

En sortie dans les rues du village en vue de ramasser
les déchets, les élèves de quatrième année ont été
plus qu’interpellés par la présence massive de détri-
tus en tous genres. Scandalisés par le manque de
civisme de certains citoyens, ils ont alors décidé de
se former au tri sélectif. Une fois le sujet maitrisé, ils
se sont mis en tête de conscientiser la population
scolaire au tri et au gaspillage en se rendant dans
chaque classe. Engagés en tant qu’ambassadeurs
propreté dans le projet « Green deal », ils ont pris
l’habitude d’observer plus attentivement la poubelle
noire, celle des déchets résiduels. En effet, l’école
souhaite que les restes des diners chauds soient
pesés quotidiennement.
Surpris par leur poids et par leur coût, il fallait abso-
lument trouver des solutions naturelles pour gaspiller
et jeter moins ! C’est suite à une visite chez un ci-
toyen de Haneffe que l’idée est venue de s’équiper
d’un bac à compost.

Depuis, les restes alimentaires dépourvus de sauces
et de viandes sont ainsi collectés dans le bac situé
au milieu des potagers. Régulièrement, les déchets
organiques verts et bruns y sont ajoutés aux déchets
des enfants (tartines,fruits, ...) pour obtenir un com-
post optimal. Les élèves tiennent leur rôle à cœur et
s’engagent sérieusement dans la tâche qui leur a été
attribuée. Ils se réjouissent de pouvoir récolter l’en-
grais obtenu afin de le réutiliser dans les potagers du
jardin. Bref, rien de se perd, tout se transforme et les
élèves  en ont bien pris conscience.
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Fleurs naturelles et soie
Plantes vertes et fleuries - Articles déco

NOUVEAU : PLAQUES ET MONUMENTS
FUNERAIRES

Livraison gratuite 
à domicile

Rue Joseph Désir, 17
4350 MOMALLE

Tél./fax :
04.250.25.79

ouvert du lundi 15h00.
au dimanche 12h.

Horaires pour les fêtes
Les 24 et 31 décembre de 7h à 18h
Le 25 décembre et le 1er janvier

de 9h à 17h.

Chez MARIE-CLAIRE
106, rue Buisson-la-Fleur

4537 VERLAINE
0478/814.578 - 04/259.64.95

Horaire librairie :
le lundi de 7h à 12h.
Fleurs et librairie 

du mardi au samedi de 7h à 18h.
Horaire fleuristerie le dimanche

de 9h à 13h.

Friterie JOSEPH ISABELLA
à votre service!

Mercredi midi REMICOURT - Mélotte
Mercredi soir HANEFFE - Place
Jeudi midi et soir FEXHE - Ecoles comm.
Vendredi soir HANEFFE - Place
Samedi soir MOMALLE
Dimanche soir REMICOURT - Gare

Chaussée Verte, 94/7 - 4367 CRISNÉE
Tél. : 04.278.07.87
Fax. 04.278.07.88

www.bureaumarechal.com
e-mail : bureau-marechal@portima.be

Ouvert de 11h30 à 13h30
et de 17h00 à 21h00

François HAUBRECHTS
Peintre - décorateur

Intérieur - extérieur
Façades - Bois - Métaux

Revêtements de murs et sols
Corniches

0477.51.43.73

Bienvenue à votre enfant!
La Ruche Fleurie
c’est ...
dans votre village,
un accueil quotidien 
pour les petits de 0 à 3 ans,
l’accueil extra-scolaire et 
pendant les vacances pour les enfants de
3 à 12 ans...

Rue Joseph Joirkin, 69 - DONCEEL
Tél. 019.54.40.71
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Donceel commune pilote face aux inondations
C’est un joli paradoxe à constater : Donceel est sou-
vent prise en exemple pour ses aménagements
contre les coulées de boue et les inondations. Cela
n’a pourtant pas empêché bon nombre d’habitants,
lors de ce sinistre du 12 août dernier, de subir la loi
des éléments qui, il est vrai, se déchaînèrent avec
une rare violence. Dame nature avait alors décidé de
faire un pied de nez à tout ce qui avait été fait jusque-
là à Donceel pour lutter contre les inondations.
« Il faut prendre en compte trois paramètres pour ex-
pliquer ce paradoxe, lance Arnaud Delvaux, l’échevin
des Travaux. D’abord, jusqu’à ce que tombent ces
pluies torrentielles, la sécheresse avait sévi depuis
plus de quinze jours. Ensuite, la plupart des terres
agricoles étaient nues, après la moisson. Et puis, que
faire lorsqu’il tombe autant d’eau par m2 en si peu
de temps ? »
La faute est  donc à pas de chance, puisque ni Ver-

laine, ni Faimes, les deux communes avoisinantes,
ne furent touchées, au contraire de bon nombre d’ha-
bitations doncelloises.  Ceux qui ont été sinistrés
avaient ainsi des raisons légitimes de s’interroger sur
l’efficacité des mesures prises par les responsables
de la commune pour éviter cela. « Soyons clairs, sou-
ligne encore Arnaud Delvaux, sans tout ce qui avait été
entrepris auparavant, on pense que les pluies auraient
pu faire encore davantage de dégâts. »
Cela fait en effet plus de dix ans que Donceel  agit
de manière intégrée contre les coulées de boues par
des aménagements de gestion des eaux de pluie sur
la voirie, en bordure de champs ou intégrés dans des
plans de lotissements, en passant des conventions
avec les agriculteurs pour faciliter la mise en place
d’aménagements sur leurs terres. Toutes ces me-
sures sont coordonnées par un plan communal des
eaux de pluie. 

Le plan PARIS

A Donceel, on a donc  retenu les leçons de cette jour-
née catastrophique du 12 août. En s’inscrivant, par
exemple, dans le plan PARIS de la Région Wallonne
(Projet d’Action sur les Rivières par une approche In-
tégrée et Sectorisée). « On a aussi revu les points
critiques, rappelle Arnaud Delvaux. Une bonne quin-
zaine ont été identifiés et cela devrait permettre d’évi-
ter d’autres catastrophes » Ainsi, rue Joirkin, on
érigera derrière les habitations une nouvelle digue de
sept à huit mètres de haut, qui devrait retenir en cas
de fortes pluies les eaux et les boues descendant
des terres agricoles en surplomb. 
D’autres projets sont aussi dans les cartons à d’au-
tres endroits de la commune. En rappelant que Don-
ceel, aujourd’hui, ce sont de nombreux procédés
imaginés pour lutter contre les inondations : fascines
de paille, de branchage doublées d’une haie, bandes

jachères et bandes fleuries, haies triple rang dou-
blées d’une tranchée et d’une bande jachère, haies
double rang doublées d’une diguette, gueulards
munis d’une double grille de sécurité, fossés en
béton, digues de terre… etc.
Dans cette lutte permanente contre les éléments, il
n’est pas vain de rappeler que les habitants, d’autant
que ce sont souvent les mêmes qui sont impactés,
ont aussi un rôle à jouer, notamment en prenant des
initiatives pour, par exemple,  calfeutrer leurs soupi-
raux en cas de gros orage annoncé. Le coût de ces
mesures personnelles et préventives est d’ailleurs
pris en charge par la commune.
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La
Ferme

des P’tits−Lous

Maison d’enfants - ONE 0-3 ans
Rue de l’Eglise, 27 - 4357 Limont - Donceel

GSM : 0487 017474

SOINS DU VISAGE 
ET DU CORPS

SPÉCIALISÉE
EN MASSAGES 
RELAXANTS

Rue de Liège, 76/1 à LIMONT (Donceel).  Tél. 019/699.700
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Une « nouvelle » maison communale
La maison communale , tout le monde la connaît, no-
tamment parce que ses habitants s’y sont rendus au
moins une fois, qui pour une démarche ad-
ministrative, qui pour assister à un
conseil communal, qui pour y
être mis à l’honneur.
Cette  bâtisse, qui ar-
bore fièrement sur
sa façade le millé-
sime 1912, a
ainsi gardé son
aspect originel.
Mais elle vient
pourtant de
subir  une cure
de jouvence
qui  passe
presqu’inaper-
çue.  « L’objectif
était d’inscrire le
bâtiment dans le
plan énergétique, ma-
nière qu’il contribue
aussi aux économies
d’énergie, rappelle l’échevin des
Travaux Arnaud Delvaux. On a donc
posé des panneaux isolants sur les murs, un nou-
veau crépi et on a repeint le tout. 

Tout ce qui est boiseries, corniches et châssis de fe-
nêtres a aussi été remis à neuf. » 

Les travaux, d’un montant de 74500 €
viennent de se terminer, tout en in-

cluant une adaptation de la
toiture. Cela donne à voir

une maison communale
telle qu’on l’a toujours

connue pour son es-
thétisme et ce
qu’elle représente
pour ses habi-
tants, avec, dés-
ormais, ce petit
plus énergétique
qui lui donne un
air contemporain,

sans avoir l’air d’y
toucher. La maison

communale se ré-
jouit déjà de cette cure

de jouvence.

Commune Wallonie cyclable
Au rayon de la mobilité, alors que des
zones test sont en cours d’étude, notam-
ment dans les rues Tombeux, Lahaut,
Chantraine et de l’Enclos, Donceel  s’est
inscrite dans la Wallonie cyclable, ce projet
destiné à favoriser la pratique du vélo dans
les quatre entités. Le plus grand danger
pour les cyclistes, c’est la route qui joint
Haneffe à Jeneffe. Dans cette optique, il a
été décidé d’aménager, via la rue Vieille
Voie et des Champs cette route de remem-
brement qui permettrait de rejoindre Je-
neffe en toute sécurité. Le projet
d’aménagement serait d’interdire cette
route aux automobilistes, mais aussi d’y
prévoir quelques aires de repos, cependant
que les alentours de la  maison communale
se verraient dotés d’un parking pour vélos.
Si le projet est retenu dans le cadre de
cette Wallonie cyclable, il va de soi qu’il
sera subsidié à 80%.

Liaison Haneffe - Jeneffe
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C’est  l’ADN de notre commune
Parler d’environnement, tout le monde est capable de le faire, avec, à
l’esprit, ces réflexions de savoir ce qu’on pourrait faire pour lutter contre
le réchauffement climatique, ou pour mieux trier ses déchets (les enfants
donnent plus souvent l’exemple), ou pour, tout simplement, manifester
son respect envers une nature de plus en plus malmenée. 
Donceel  a pris le parti de faire de ses quartiers quelque chose de beau
et attrayant, de manière à ce  qu’on puisse prendre plaisir à les admirer
et à s’y promener le cœur léger.  Que l’on soit donc de Donceel ou d’ail-
leurs, notre entité apparaît aux yeux de tous comme une commune fleu-
rie et accueillante. 
« Nos services techniques sont en première ligne pour accomplir cet ob-
jectif et nous leur adressons nos plus vives félicitations, précise Philippe
Mordant, le bourgmestre.  Mais je ne dois pas non plus oublier dans ces
éloges les agents administratifs, qui sont sans cesse à la recherche de sub-
sides pour permettre la réalisation de ces travaux environnementaux. »

Le parc du Royal Guidon Hesbignon aménagé

Le label « Wallonie en Fleurs » récompense les col-
lectivités locales qui mettent leur savoir-faire au ser-
vice d'aménagements durables, diversifiés et
favorables à la biodiversité. "Wallonie en Fleurs" per-
met aux participants d'améliorer la qualité de vie de
leurs communes, de développer l'économie locale,
de favoriser la cohésion sociale et d'agir en faveur
de l'écologie. Soit autant d’atouts pour valoriser le
patrimoine végétal et naturel de la Wallonie et en
faire un lieu d'accueil privilégié pour les touristes.  
Rappelons que  Donceel  a reçu deux fleurs de  la
part de cet organisme en 2018 et 2019. Et que ces
distinctions ont ouvert  la porte à l’accompagnement
d’un architecte paysagiste de chez ADALIA (une
ASBL qui tire son nom de la coccinelle Adalia-bi-
puncta, grande prédatrice de pucerons et connue
pour se substituer aux pesticides de synthèse dans
les jardins)  , pour la réalisation de l’aménagement
du parc Royal Guidon Hesbignon, sur la Grand Place
de Haneffe.

Horaires : 8h15 12h15 13 h45 18h30 du lundi 
au vendredi - 9h 12h30 le samedi 

04/259.50.55 - 2pharmas2@gmail.com
Rue Caquin, 41 - 4357 Donceel

Prise de sang sur rdv. 
Orthopédie, location matériel 

Matériel médical
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Des petits parcs dans tous les quartiers

« Afin de renforcer la convivialité et d’offrir des mo-
ments de repos aux habitants en balade, nous déve-
loppons une politique d’aménagement de petits coins
de relaxation  avec plantes vivaces et couvrantes »,
souligne le bourgmestre. Qui aime préciser que 7500
bulbes de jonquilles et tulipes ont été plantés cette
année, grâce à un subside de la Semaine de l’arbre
de 2240 €. Toutes ces fleurs devraient donc colorer
les villages au mois d’avril 2021.
Toujours dans l’optique d’offrir un plus aux citoyens,
Donceel place aussi des bancs et des poubelles un
peu partout, et des modules y sont installés pour
l’amusement des plus jeunes. Bientôt s’ajouteront
des modules sportifs, des barbecues et… quelques
surprises. 
Sur la place Magnée, à Donceel, pas moins de 1500
plans de lierre, des hêtres et des plantes vivaces ont
été plantés grâce à des subsides de 1780 et 2500 €.
« Vous aurez aussi remarqué, conclut Philippe Mor-
dant, qu’en de nombreux endroits, les ouvriers com-
munaux  verdurisent, afin d’assurer le statut de
commune zéro phyto. »

« De quoi, se réjouit le premier citoyen de Donceel ,
de se montrer fier de notre commune et, par consé-
quent, de la respecter. »

Bientôt un érable vert sur la Grand Place
Par ailleurs, le comité « Donceel  environnement », qui  a été dissous,  n’a pas hésité à faire un joli ca-
deau à la commune en lui offrant un arbre adulte destiné à remplacer le marronnier , qui avait dû être
abattu au printemps dernier.   C’est un érable vert qui prendra très bientôt la succession du vieux mar-
ronnier et qui rendra au square tout son attrait et sa noblesse.
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Rue du Ruisseau, 59
4357 Haneffe Tél. 04.259.65.34

POISSONNERIE
WAUTERS & FILS

Jours de marché :
Mercredi : Wavre - Visé
Jeudi : Embourg
Vendredi : Waremme - Andenne
Samedi : Namur - Wavre
Dimanche : Eghezée - Aubel

Le vendredi après-midi :  
à Haneffe, rue du Ruisseau, 59

Appel aux annonceurs.
Nous vous proposons des encarts

publicitaires à différents prix selon la surface
désirée. Un nouveau tarif sera établi selon

ces mêmes formats dès 2021.
Tous les annonceurs présents dans ces pages

en seront informés par courrier.

Pour toute nouvelle réservation et tout 
renseignement, merci de contacter

Nathalie LAMPROYE au 04 259 96 10 
ou nathalie.lamproye@donceel.be

MAISON ROMAIN THIELENS
Aliments et accessoires pour animaux 

domestiques, bétail, chevaux, pigeons, plants 
de pommes de terre de consommation. 

Produits phyto, semences, terreau. Farines 
ménagères. Plantes vertes et fleuries. 

Articles et cadeaux de Noël, Pâques, etc...

Rue Trixhe, 62 - JENEFFE
04.250.13.27

Ouvert tous les jours de 9h. à 12h. 
et de 13h. à 18h. Le samedi jusque 17h.

Fermé le mardi et le dmanche.
LIVRAISON GRATUITE à DOMICILE

Machines / Pièces / Services

04 250 24 29
VDTech Service SPRL
Rue Lavaulx, 25
4357 JENEFFE

Installations 
Entretiens et dépannages
chauffage central - Sanitaire

Rue la Rue, 7 - 4357 HANEFFE - -DONCEEL
0495/54.59.21

e-mail : streedidier@skynet.be

Réparations et entretiens toutes marques
PEUGEOT - CITROEN indépendant

66, rue de Huy, 4357 VERLAINE (Chapon-Seraing)
Tél. 019/56 64 68

www.garagevandoninck.be info@garageandoninck.be

Philippe
EVRARD

Salles de réception
(+/- 80 couverts)

Rue des Templiers
HANEFFE

04.259.55.05
(à partir de 15 heures.)


