Bulletin
d’informations
communales

ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX


Adresse : Rue Caquin, 4 à 4357 DONCEEL (HANEFFE)



Téléphone : 04/259.52.44



Fax : 04/259.96.36



Mail : secretariat@donceel.be



Site internet : www.donceel.be



Facebook: Commune de Donceel

Horaire :


Population :

popul@donceel.be

Lundi, jeudi et vendredi de 09h à 12 h

Fermé le mardi

Le mercredi de 9h à 12 h et de 14h à 18h00
Attention, pas de permanence le mercredi en juillet et août! L’administration ferme donc à 16h00
Ouvert le 1er et le 3ème samedi de chaque mois de 10 h à 12 h
Mme Kuppens : 04/259.52.44
Mme Lamproye : 04/259.96.10


Urbanisme :

claudine.kuppens@donceel.be
nathalie.lamproye@donceel.be

urbanisme@donceel.be

lundi au vendredi de 09h à 12 h
Mme Delanaye : 04/259.96.15
Mme Flémal :
04/259.96.25



Fermé le mardi et le samedi
m-c.delanaye@donceel.be
aurelie.flemal@donceel.be

Gestion des cimetières :
Mme Flémal :
04/259.96.25

aurelie.flemal@donceel.be

Finances :

Tous les jours de 9H à 12H

finances@donceel.be

Mme Jaymaert : 04/259.96.34
Mme Baltus : 04/259.96.13

dominique.jaymaert@donceel.be
joelle.baltus@donceel.be

M. Tilman, Directeur financier : 04/259.96.20


Secrétariat :

secretariat@donceel.be

Mme Delooz : 04/259.96.11
Mme Rome : 04/259.96.29


Sur rendez-vous les lundis et mardis
receveur@donceel.be
Tous les jours de 9H à 12h ou sur rendez-vous
laurence.delooz@donceel.be
bernadette.rome@donceel.be

Directeur général :
Mme Mulkens : 04/259.96.12

Tous les jours sur rendez-vous
pascale.mulkens@donceel.be



Le Bourgmestre :
M. J.L. Boxus : 04/259.96.24

Tous les jours sur rendez-vous
jl.boxus@donceel.be



Dépôt communal :

Tous les jours 07h30 à 12 et de 13 à 16h

Agent technique : M. Gerday

04/259.40.86 - 0499/75.93.25
vincent.gerday@donceel.be

Contacts Handycity: Mme Lamproye 04/259.96.10 ou M. François 0475/474.239
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MOT DU BOURGMESTRE

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Chères amies, chers amis,

Des élections communales auront lieu le 14 octobre prochain.
Je souhaite déjà une bonne campagne électorale aux futurs candidates et candidats.
Je ne serai pas candidat au prochain scrutin ainsi que mes collègues Nadine Jaymaert (Conseillère
communale), Monique Richard (Echevine de l’Enseignement) et Jean François (Echevin des Finances et
des Sports) .
Nous avons décidé de partir après 24 ans passés au service de notre Commune.
Je voudrais les remercier pour le travail accompli avec dévouement.
Nous continuerons à être totalement disponibles jusqu’à la fin de notre mandat en décembre 2018 et
remplirons au mieux nos obligations de service public en répondant aux attentes des habitants de notre
chère Commune.
Donceel tient le bon cap. Le compte communal est en équilibre, nos routes entretenues sur fonds propres
et par subsides (notamment la rue du Stier).

La Commune est propre et fleurie. Profitez sans retenue de nos promenades pédestres et du circuit VTC
(vélos tous chemins) … Une belle occasion de redécouvrir et d’apprécier notre beau village.
Le CPAS en parfaite collaboration avec le Conseil communal a inauguré la « Maison des Aînés » avec
convivialité. Un très beau patrimoine restauré (ancien presbytère) pour se rencontrer.
Notre école communale continue de grandir grâce au dynamisme et à la qualité de toute l’équipe
éducative et l’investissement des comités de parents.
Le Collège, le Conseil communal et le Conseil CPAS sont à votre écoute.
Le choix de mettre le bien-être du citoyen au cœur de nos projets reste notre première priorité.
Je vous souhaite d’ores et déjà à toutes et à tous de très bonnes vacances ainsi qu’une belle réussite
scolaire à nos écoliers et à nos étudiants.

Jean Luc Boxus
Votre Bourgmestre
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POPULATION
Les vacances arrivent,
soyez vigilants !!

Pensez à la Kids-ID
(- de 12 ans) et à l’autorisation
parentale de votre enfant
(- de 18 ans).
La kids-ID est le document d'identité électronique pour les enfants belges de moins de 12 ans.
La Kids-ID n'est pas obligatoire en Belgique et vous devez en faire vous-même la demande pour vos
enfants au service population de la commune. Nous attirons votre attention sur le fait qu’aucune
convocation ne sera envoyée aux parents. Si votre enfant en possède déjà une, n’oubliez pas d’en vérifier
sa validité. Si vous voyagez dans l'Union européenne ou dans certains autres pays, la Kids-ID devient
obligatoire voire le Passeport (Plus d'info: https://diplomatie.belgium.be/fr).
Le délai pour l'obtention d'une Kids-ID est de 3 semaines. Demandez-la donc à temps auprès de votre
commune. Son coût est de 6,40€ et sa validité de trois ans.
Il existe néanmoins deux procédures en urgence :

En extrême urgence (Jour + 1) au prix de 132,60 €

En urgence (Jour + 2) au prix de 89 €
Pour une demande de Kids-ID auprès de la commune, il faut :

Exercer l'autorité parentale sur l'enfant

Se rendre avec l'enfant à la commune

Fournir une photo récente de l'enfant sur fond blanc (photomaton disponible à l’administration
communale – 6€ les 6 photos). Merci de vous munir du compte juste.
Dans certains pays, l’enfant doit être accompagné d’un parent ou d’un tuteur ou être en possession d’une
autorisation parentale qui lui sera délivrée à la commune (Plus d'info: https://diplomatie.belgium.be/fr).
Pour rappel, les employées de l’Administration vous accueillent aux heures reprises dans le tableau
ci-dessous :

Population
Etat Civil

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

09h00 à
12h00

FERME

09h00 à
12h00
et
14h00 à
18h00

09h00 à
12h00

09h00 à
12h00

10h00 à
12h00
1er et 3ème
samedi du
mois

Attention ! En juillet et en août, les permanences du mercredi seront suspendues, le bureau fermera
donc à 16h au lieu de 18h.
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ETAT CIVIL
Passage de la cigogne en 2017
Comme chaque année, fin mars, la commune de Donceel a eu le plaisir de recevoir les nouveau-nés de
2017 et leurs familles à la salle des écoles communales.
Ce sont 23 bébés, 10 filles et 13 garçons, qui ont été mis à l’honneur.
Ainsi, chacun a reçu de la part de l’administration communale :

80 ou 100 €

Une fleur pour les mamans

Un kit de table

Un jouet
Mais aussi, peluches, biberons, bons en tous genres offerts par nos sponsors toujours très nombreux et
très généreux. Merci à Babykid Hognoul, Espace mode, Cora, L’île aux enfants, Pilouli, Carrefour Market
Waremme, La Parenthèse, Pharmacie Mordant et Crelan Verlaine.
Nous remercions également Vie Féminine et la Ruche fleurie pour leur présence et leur participation
une fois encore à cet évènement.
C’est toujours un moment de convivialité et d’échanges riche en rencontres pour les familles mais aussi
pour les mandataires que nous sommes.

Bienvenue à ces 23 enfants!

Félicitations aux jeunes parents!
Bournonville Florine
Thirionet Georges
Lakaye Noah
Istaz Eléonore
Nys Olivia
Colleye Victor
Castro Olivia
Larock Victor
De Mita Andrea
Depas Mia
Bertrand Thibaut
Zora Alessio
Bondi Arthur
Lamarche Mathis
Wauters Emma
Pirotte Sofiane
Vandesande Damon
Dony Eliot
Warnant Robin
Levaux Eléanor
Spampinato Willems Nélya
Maquet Séraphine
Hinck Alizée
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ETAT CIVIL

Mariages:
Moisseron Michaël & Devalet Sabine, 03/06/2017
Pallen Gaëtan & Bellomo Ludivine, 23/06/2017
Heusdens Loïc & Weidebach Maud, 24/06/2017
Bada Jérémy & Blaffart Fanny, 24/06/2017
Radoes Nicolas & Dony Alexandra, 28/07/2017

Jason Marc & Prudhomme Christine, 09/09/2017
Rennotte Eddy & Thyrion Annick, 23/09/2017
Woolf Alain & Comté Christine, 23/09/2017
Dardenne Pierre-Yves & Gregoire Stéphanie, 04/11/2017

Noces d’or
Rome Lambert & Dockier Germaine, 15/03/1967

Rigo Marcel & Linotte Marie, 26/05/1967
Bailly Ghislain & Moitiez Hélène, 02/06/1967
Jadot René & Orban Claudine, 22/06/1967
Matagne Jean-Pierre & Adam Jeannine, 02/08/1967
Servais René & Purnelle Ghislaine, 09/09/1967
De Leval Jean & Garcia y Torres Maria, 28/09/1967
Tadino André & De Pasqua Lucia, 28/09/1967

Noces de diamant
Albessard Gui & Warnotte Marie, 11/07/1957
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C.P.A.S.
Accueil et permanence
Vous propose différents services…
-

du Lundi au vendredi de 10h00 à 12h00
et de 14h00 à 16h00 ou sur rendez-vous
AU 04/259.96.16 OU 19
En cas d’urgence : Mme Bernard au 0476/48.88.51

AIDES PONCTUELLES
REVENU D’INTÉGRATION SOCIALE
GUIDANCE SOCIALE
GESTION BUDGÉTAIRE
DEMANDES D’ALLOCATIONS POUR PERSONNES HANDICAPÉES
DEMANDES DE PENSIONS
SERVICES D’AIDES FAMILIALES
SERVICES DE REPAS À DOMICILE
ALLOCATIONS DE CHAUFFAGE
AIDES ADMINISTRATIVES
———————————————————

COMPTEUR A BUDGET

04/ 259 96 23 ou 04/ 259 96 30

Une borne de rechargement est installée dans les locaux du C.P.A.S. afin de permettre aux personnes
disposant d’un compteur à budget d’alimenter leur carte prépayée.
————————————————————
AIDE AU CHAUFFAGE
Si vous vous chauffez au gasoil de chauffage, pétrole lampant (type c) ou gaz propane en vrac et avez de
faibles revenus, vous avez droit à une allocation de chauffage. La demande doit être formulée dans les 60
jours suivant la livraison.
Le montant de l’allocation de chauffage dépend du type de combustible et du prix par litre. Pour les
combustibles en vrac, cette allocation est limitée à 1500 litres et s’élève à maximum 210 €.
Pour en savoir plus, 04/ 259 96 23 ou directement au fonds social chauffage 0800/ 90 929 ou consultez le
site web www.fondschauffage.be
————————————————————
SERVICE RURAL DE MEDIATION DE DETTES EN HESBAYE
Rue de l’Eglise, 5 à 4317 FAIMES
www.srmd-hesbaye.be

Tél : 019/58.85.63

info@srmd.be

Permanences : lundi de 13h00 à 16h00 et mercredi de 09h00 à 12h00
———————————————————

PLAN D’ACTION COMMUNAL RELATIF A LA CANICULE
Afin d’apporter une aide à la population doncelloise, et spécialement aux citoyens isolés de plus de
70 ans, nous vous proposons d’établir un contact téléphonique journalier lors de conditions
météorologiques exceptionnelles. Ceci se fera en connexion avec les pompiers, le C.P.A.S., … Une aide
adéquate vous serait ainsi apportée en cas de problème.
Vous pouvez nous contacter au 04/259.96.16 du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h.
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C.P.A.S.
Nouveaux services!
« A Voss’service » : Inauguration
En collaboration avec l’ADL, les C.P.A.S. de Berloz, Geer et Donceel ont inauguré,
début d’année, un nouveau service de mobilité afin de permettre à ceux qui ont des
difficultés pour se déplacer de se rendre à un rendez-vous médical, d’aller rendre
visite à un proche, d’aller faire leurs courses, …
Un seul numéro de tel : 0472/ 52 52 06 pour prendre rendez-vous (24 heures à
l’avance) et notre chauffeur vous conduira à destination pour le prix de 0.3595€/km.
Le véhicule mis à disposition nous a été offert grâce aux
sponsors locaux qui ont apposé leur publicité sur le véhicule.
Merci à eux :
Adem Chauffage et sanitaire - Geer - 019/32 70 61
Au panier garni - Berloz - 0487/39 28 72
Benjamen Stevens toiture - Waremme - 0495 66 29 47
Ecurie Pierard - Berloz - 0496 / 16 38 62
Frudelco - Donceel - 019/ 54 43 82
Gielen Optique - Waremme - 019/ 32 38 29
Hella Pavage - Donceel - 0478/ 43 91 03
L’Omalienne - Geer - 0496/73 52 46
La Ferme de Hesbaye - Corswarem - 019/32 51 82
La Ferme des P’tits-Lous - Limont - 0487/01 74 74
Lindekens - Geer - 0475/ 62 85 04
Menuiserie Michel Dans - Donceel - 0479/20 43 93
N&A service SPRL - Donceel - 0491/ 59 03 60
Starbat - Waremme - 019/54 50 24
Les volailles de Berloz - Geer - 0475/68 24 82
« A Voss’Service » espère à l’avenir élargir son champ d’action avec, par exemple, un deuxième véhicule
adapté aux personnes à mobilité réduite et pourquoi pas, en fonction des demandes, un service de petits
travaux.

Les Chiffond’elles
Vous connaissez sans doute le magasin de seconde main installé à l’ancienne
gare de Remicourt. Depuis cette année, le C.P.A.S. de Donceel est le nouveau
partenaire des C.P.A.S. de Remicourt, Fexhe-Le-Haut-Clocher et Oreye au sein
de cette ASBL.
Cet outil vous permet de déposer les vêtements que vous ne portez plus,
ceux-ci sont alors revendus à un prix très démocratique à tout un chacun.
Cette ASBL va plus loin et permet aux C.P.A.S. partenaires de remettre au travail des personnes en
difficultés.
Alors, n’hésitez plus et utilisez les Chiffond’elles que ce soit pour vider votre garde-robes ou pour la
remplir... Merci à vous.
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C.P.A.S.

Inauguration de la Maison des Aînés : La Papotière
Cela fait longtemps que l’on en parle… La voici enfin….
La Papotière, la Maison des Aînés, a été inaugurée ce 28 avril et a débuté ses activités à la mi-mai.
Mise en place par le C.P.A.S. dans des locaux mis à disposition par la commune et avec l’aide précieuse du
personnel que nous remercions vivement, notamment les ouvriers qui se sont dépensés sans compter, ce
beau projet est enfin sur les rails.
Merci aux porteurs du projet, aux membres du Collège, à tous les Conseillers et bien entendu à nos
partenaires dont l’ ADMR de Huy qui nous ont accompagnés pour la mise en place du service ainsi qu'à la
Loterie nationale pour nous avoir accordé des subsides.
Mais de quoi s agit -il ?
Ce n’est pas une mise à disposition de locaux mais un réel service.
L’objectif de la Papotière est d’accueillir et d’intégrer les personnes, seules ou non, et les amener à
s’impliquer davantage dans une vie associative pour maintenir contact et sens des relations humaines.
Elle se veut participative.
Nous voulons permettre aux personnes de 65 ans et plus de venir partager une journée, un moment de
convivialité et ainsi créer de nouveaux liens sociaux, sortir de la solitude en faisant des activités choisies
ensemble avec notre animatrice Lise-Marie.
En fonction des souhaits des participants, diverses activités seront proposées:
- Des journées rencontre pour tricoter des liens, un vivre ensemble
- Des moments de partage avec la préparation du repas et sa
dégustation en toute convivialité
- Des échanges de savoir
- Des après-midi jeux
- Des conférences
- Des balades
- Des activités ponctuelles
- Et pleins d autres choses… On attend vos idées …

Ce n’est ni un centre de jour, ni une maison de repos ou de soins mais un centre de loisirs actifs.

Alors à bientôt à la Papotière !
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TRAVAUX
Liste des travaux effectués depuis janvier 2018 et en cours de réalisation


Aménagement d'un trottoir rue du Ruisseau.



Réfection de la rue du Mohet, rue Fabry et rue Lahaut.



Aménagement du local Colombophile de Donceel



Aménagement de la Place Magnée.



Réfection complète de la rue du Stier (2ème partie) : égouttage, trottoir, revêtement (Plan Pic
2017-2018).



Remplacement et isolation de la toiture arrière de l'Administration communale.



Aménagement de l'entrée du R.S.C. Haneffe.



Matériel de voirie : Achat d'une nouvelle camionnette pour le service technique.



Entretien des voiries : les rues : Tombeux, Marionsonnet, Nou-Route, Octave Chabot et Morte-Eau
ont été réparées et protégées par un nouveau revêtement et ce afin d'assurer une prolongation
de la durée de vie à coût maîtrisé.



Fermeture Parc du Stier ave plantations de 115 charmes et installation d’une barrière réalisée par
le service technique.



Réparation de la berge et restauration

du mur du pont rue de la Croix en collaboration avec la Province de Liège et notre service technique.
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TRAVAUX
Lutte contre les inondations
La Commune, en collaboration avec la Cellule Giser, a créé deux nouvelles
fascines pour sauvegarder le quartier de la rue Puits-au-Moulin. Nous avons
essayé une nouvelle technique de fascines de paille qui jouent un rôle de filtre
des boues.
Trois agriculteurs ont accepté d'implanter une jachère subsidiée par la
Commune (rue A.Falize et à la digue de la Maladrerie). Nous les remercions
chaleureusement pour leur collaboration.

Le combat continue!

Environnement


Plantation d'arbres en alignement et de buissons
(Subsides : Plan Maya, Semaine de l'arbre et 110
KM haies).



Plantation de Jonquilles et de Tulipes dans les espaces
verts.



Aménagement du Parc du Stier à Donceel et du Parc de
la Grotte à Limont.



Aménagement du verger à l'entrée de l'allée du R.S.C. Haneffe.



Entretien des espaces verts et fleurissement des vasques.



Participation au Concours : Wallonie en Fleurs 2018.



Aménagement de l'entrée de la Dicque.



Organisation d'une Journée de plantation Citoyenne, en collaboration avec le G.A.L. et d’une
journée de nettoyage des ruisseaux.
Le Collège communal tient à remercier l’ensemble des ouvriers pour le service
d'hiver. Grâce à eux, le déneigement des bâtiments communaux et des voiries a
pu être réalisé.
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ENVIRONNEMENT
Campagne « Wallonie plus Propre »
Devenez Ambassadeur de la Propreté de votre commune

Votre rôle consiste à maintenir propre une rue ou un quartier que vous souhaitez parrainer.
Pour vous inscrire : Surfez sur le site : https://walloniepluspropre.be/ambassadeurs/inscription et suivre
les indications.
Vous recevrez ensuite tout le matériel nécessaire pour effectuer les tâches ( Gants, pince, sacs, gilet fluo,
brassard,...) directement à votre domicile.
Déjà plusieurs ambassadeurs sur la commune en 2018 !!! En serez-vous cette année?
Plus Fun, faites-le en groupe dans votre rue avec votre comité de quartier ou en famille. Il
suffit de créer un groupe et d'ajouter des membres volontaires.
—————————————————————————————

Taxation du pollueur-payeur
Jusqu’à présent le principe du pollueur payeur ne pouvait pas être appliqué.
Entendez par là, le temps presté par un agent communal qui collectait des
déchets abandonnés ne pouvait être facturé au pollueur.
Avec la redevance approuvée au Conseil communal du 31 mai, la Commune
aura désormais le droit de facturer toute dépense de personnel en relation avec
la collecte de dépôts sauvages, de même que la mise en C.E.T. desdits déchets.
Voici les montants approuvés par le Conseil communal:
Article 3
Le montant de la redevance forfaitaire s’établit comme suit, par enlèvement :
Petits déchets (bouteille, canette, papier, contenu de cendrier, etc.) : 50 euros.
Sacs ou autres récipients contenant des déchets provenant de l’activité normale des ménages,
commerces, administrations, collectivités : 100 euros par sac ou récipient.
L’enlèvement des déchets de volume important (appareils électroménagers, ferrailles, mobilier,
décombres, etc) qui ne peuvent être enlevés que lors des collectes d’objets encombrants ou qui peuvent
être déposés au parc à conteneur, associés ou non avec des déchets d’autre nature sera facturé sur base
d’un décompte des frais réels.
Article 4
Il sera ajouté aux montants renseignés à l’article 3 les tarifs suivants :
Tarif horaire ouvrier (toute heure entamée étant due) : 25 euros.
Utilisation d’un véhicule communal – forfait de : 100 euros.
Utilisation de petits matériels (pelle, sacs, etc) - forfait de : 50 euros.
Utilisation d’engins communaux (grue, camion, …) – forfait de : 200 euros.
Kilométrage (par km parcouru) : 1 euro.
Mise en décharge (par tonne) : 130 euros.
Pour les produits toxiques : prix coûtant (tarif du BEP en vigueur au moment de la mise en décharge).
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ENVIRONNEMENT
Commune Maya
Utiliser les produits de la ruche pour la santé (2ème partie)
Le pain d’abeilles
Le pain d’abeilles est un pollen fermenté naturellement à l’intérieur de
la ruche où il est stocké autour des cellules du nid à couvain, avec un
apport de miel et diverses enzymes. La température et l’humidité
ambiantes permettent une fermentation spécifique de ce pollen, qui se
transforme en pain d’abeilles. C’est un produit bénéfique pour de
nombreuses affections, en particulier le foie. Notre corps le digère et
l’assimile beaucoup plus facilement que le pollen, avec un bénéfice
accru de l’ensemble de ses principes actifs. Un pain d’abeilles de
qualité ne provoque généralement pas d’allergies, même pour ceux qui ne supportent pas le pollen. Il a
un goût aigre-doux et une acidité plus importante que le pollen, ce qui le rend beaucoup plus facile à
stocker et à assimiler. Contrairement au pollen, il a une teneur élevée en sucres simples, vitamine K,
provitamine A, acide folique, vitamines C et E, enzymes, acides aminés et lactobacilles utiles aussi à notre
flore intestinale. Sa valeur nutritionnelle et sa teneur en antibiotiques naturels sont trois fois plus élevées
que celles du pollen. Le pain d’abeilles a une très haute teneur en sélénium qui aide à détoxifier le corps.
Il est recommandé pour ceux qui souffrent de maladies de l’appareil digestif telles que la dérégulation de
l’intestin, les troubles intestinaux, la constipation chronique d’origines diverses, la colite ou l’entérocolite,
Des résultats spectaculaires ont été observés chez des patients souffrant du foie. Il peut même être
utilisé dans des cas d’hépatite de type aigu ou chronique A, B et C, ou de cirrhose. Le pain d’abeilles est
efficace contre l’anémie, le stress et les rhumatismes.
Les traitements prophylactiques, d’une durée de 1 mois tous les 3 à 4 mois, seront dosés en fonction de
l’âge : 1-3 ans = 3 g/ jour, 4-5 ans = 5 g/jour, 6-16 ans = 8 g/ jour, plus de 16 ans = 10 g/jour.
Il sera administré en une seule dose ou en deux doses en fonction de l’état et du type d’affection. Les
doses peuvent être augmentées sans effets secondaires en cas de maladie grave et/ou si l’appétence des
malades pour ce produit est élevée (ce qui confirme sa bonne absorption et son bienfait pour
l’organisme).

La cire d’abeilles
La cire sécrétée par les abeilles est la matière première nécessaire à la construction des rayons. Les cires
que nous utilisons sont obtenues par centrifugation. La cire est séparée du miel puis refondue dans
différents récipients et coulée dans des moules.
Les gommes à la cire d’abeilles détartrent, nettoient et blanchissent les dents. Elles stimulent la sécrétion
salivaire et le réflexe gastrique, renforçant les gencives. La mastication de la cire stimule les sécrétions de
la muqueuse de l’estomac et a montré de bons résultats dans des cas d’anorexie et d’hypo acidité
gastrique. Les opercules (mâchés longtemps) sont recommandés dans les maladies broncho-pulmonaires.
La cire peut être utilisée en application externe sous forme de crème. Pour cela, on peut la dissoudre au
bain-marie avec différentes huiles végétales. Ce produit se montre efficace sur les plaies et les cicatrices.

La cire d’opercules
Chaque opercule est constitué de couches de cire et de propolis. Ils
sont récoltés lors de l’extraction du miel et possèdent des propriétés
thérapeutiques similaires à celles des produits de la ruche dont ils se
composent mais disposent en plus d’un effet synergique : toutes les
propriétés sont rassemblées et concentrées en un seul produit. Ils
jouent un rôle dans l’hygiène buccale, l’augmentation de l’immunité,
le maintien de la vitalité.
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ECOLES
Visite au Préhistomuseum
Le jeudi 22 mars 2018, nous sommes partis en excursion au Préhistomuseum de Ramioul. Quand nous
sommes arrivés, nous avons d’abord classé différents objets que les hommes préhistoriques utilisaient
pour chasser. Ensuite, nous avons appris à fabriquer des couteaux en silex. Après, nous avons essayé de
tirer sur une cible avec une sagaie et un arc à flèches. Puis, nous sommes rentrés dans le musée pour y
voir un film sur la Préhistoire. Après, nous avons observé la maison des chasseurs-cueilleurs-pêcheurs et
celle des agriculteurs-éleveurs. Finalement, nous avons réalisé du feu. C’était une belle journée remplie
de découvertes !

L’année des abeilles...
Comme une visite peut démarrer un projet, elle peut aussi le clôturer ! C’est cela que nous avons choisi
de faire pour terminer tout notre travail autour « des abeilles » et ce au sein des trois implantations !
Chaque implantation a pu rencontrer un apiculteur. Cela a aidé à consolider les acquis déjà bien présents
sur cet univers particulier. Les enfants ont pu partager, faire part de leurs connaissances avec une
personne spécialisée dans le domaine.
Ils ont écouté les explications, découvert la réalité et posé leurs questions. C’est d’ailleurs au sein du
village que nous avons réalisé nos rencontres… Ce village regorge de tellement de ressources; il n’y a pas
besoin de toujours courir bien loin.
Merci à Stéphanie Mawet et Jean-Benoit Flamand pour leurs partages !

HEXAPODA
Le lundi 23 avril , nous nous sommes rendus chez Hexapoda à
Grand-Axhe .
Là-bas , nous avons observé de très près beaucoup d'insectes dont
certains nous étaient totalement inconnus .
Ensuite , nous sommes allés à l'extérieur faire la chasse aux « petites
bestioles » et nous en avons récolté quelques-unes .
Nous avons passé une matinée très amusante ainsi qu'enrichissante.
Les élèves de 3ème primaire de l’école de Haneffe.
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ECOLES
Portes ouvertes à l’école de Haneffe
C’est dans le cadre de la marche Adeps du 29 avril
que l’école communale de Haneffe a organisé sa
journée « portes ouvertes ».
Rappelons que cette manifestation est destinée à
valoriser le travail réalisé et présenté par les
enfants des classes maternelles et primaires :
expositions, saynètes, visite du potager, brocante
de jouets …
De plus, cette année, nous avons eu la chance
d’inaugurer la nouvelle aire de jeux financée par notre
dynamique « Comité de parents ».
Des parents admiratifs et intéressés, des enfants très
impliqués, un coup de pouce de la météo… ont permis de
passer un agréable moment !
Nous remercions les enseignants ainsi que les nombreux
bénévoles pour cette belle organisation.
Rendez-vous l’année prochaine !
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ECOLES
Fête à l’école de Limont

Beaucoup d’animations encore ce samedi 19 mai à la
petite fête annuelle de l’école maternelle de Limont.
L’exposition illustrait le thème de l’année :
« Les abeilles et le jardin »
Les 2èmes et 3èmes mat. ont aménagé le carré potager et ses
alentours tandis que les plus petits ont réalisé différents semis.
Paillettes et grimages ont égayé les visages ravis de nos petits élèves qui se sont
amusés à la pêche aux canards et au château gonflable.
Parents et enfants ont profité en toute convivialité du bar et du barbecue sous le
soleil.

Marché aux fleurs de l ‘école de Jeneffe
Grand succès pour le premier marché aux fleurs avec commandes et exposition sur « les abeilles » à
l’école de Jeneffe. En effet, le samedi 5 mai, la classe maternelle proposait toutes sortes de variétés de
fleurs, de plantes aromatiques, de plantations, pour le jardin avec des commandes effectuées au
préalable. Il y avait également la possibilité d’acheter quelques fleurs sans réservation. Les élèves
vendaient également du « miel de pissenlit » qu’ils avaient réalisé en cueillant cette fleur dans un pré du
village; une belle découverte! De plus, le cercle horticole de Donceel était présent pour une
démonstration de montage floraux.
Un grand choix de jolies fleurs, du grimage,
un château gonflable, à boire, à manger, de
la convivialité et un beau soleil étaient au
rendez-vous pour passer une chouette
après-midi dans notre école de Jeneffe.
Les enfants vous remercient et espèrent
vous y rencontrer l’année prochaine aussi
nombreux !

Inscriptions pour les 3 implantations
Du 27/08 au 31/08/2018 de 10 h à 12 h
Au bureau du Directeur à l’école de
Haneffe.
Tél. : 0472/48.02.03
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ECOLES
Projet « Zéro Watt »
Nous sommes fiers !
En effet, la classe de 6e année de Mme Hollander
vient de remporter le premier prix du projet
« Zéro Watt ».
Ce défi consistait à diminuer au maximum la
consommation énergétique au sein de notre école.
Un travail commun a permis de responsabiliser les
enfants et prendre conscience de l’empreinte énergétique à travers le temps sur notre planète.
Nous avons bien compris le message et le principal sera de poursuivre cette action au quotidien.
Bravo à tous !

8 mai
Ce 8 mai, l’Administration communale, les
membres de « Donceel se souvient », le Directeur
de l’école ainsi que les élèves de cinquième année
se sont rendus au Cimetière Américain de Neupré
afin de commémorer l’Armistice de la Seconde
Guerre mondiale.
Après avoir fleuri les deux tombes parrainées par
notre commune et écouté le discours de Monsieur
Richard, les enfants ont lu un témoignage émouvant d’un soldat ayant vécu les atrocités de la guerre.
Avec beaucoup de respect, ils ont posé des questions manifestant leur intérêt. Ce fut un moment
intense de souvenir.

Classes de neige
Du mercredi 31 janvier au vendredi 9 février, les élèves de 6ème
ont vécu une nouvelle aventure « classes de neige ».
Après un long trajet en car, nous sommes arrivés dans le
petit village de Caspoggio en Italie. Malgré le peu d’heures de
sommeil mais après un copieux petit déjeuner, nous avons pris
directement la direction des pistes.
Des paysages magnifiques, des moniteurs accueillants et un soleil radieux nous attendaient. Et ce fut
parti pour dix jours de leçons de ski et d’activités diverses telles que randonnée en montagne,
secourisme, soirée luges, contes et légendes, visite chez l’apiculteur et autres…
Notre séjour prit fin le vendredi et c’est fatigués mais heureux que les enfants ont pu retrouver leurs
parents.
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ECOLES
Le Comité de parents

Pourquoi donc un comité de parents?
Le Comité de parents de Donceel, c'est une
bande de joyeux drilles bien déterminés à mettre
du temps et de l'énergie dans de chouettes
projets pour les enfants... à condition de
s'amuser en travaillant!

Et ces projets, me direz-vous?
Le Comité intervient financièrement dans les classes de dépaysement des enfants pour alléger un peu la
contribution parentale. En décembre, il permet au Grand Saint de se fournir en friandises, en jouets et
autres plaisirs avant la tournée des écoles. Le toboggan et le parcours sportif à l'école de Haneffe, le
cortège d'Halloween, le Carnaval de Haneffe, c'est encore nous!
Et puis, depuis deux ans dans la formule actuelle et pour la 3ème fois le dimanche 9 septembre
prochain, nous organiserons Récré-a(c)tions, une journée festive et gratuite spécialement destinée aux
enfants, depuis l'entrée en maternelle jusqu'à la sixième primaire. Magicien, démonstration de rapaces,
musique, atelier créatif géant, marionnettiste... suivront la traditionnelle course de canards avec cette
année de super gros lots dont une tablette, des entrées pour des parcs d'attractions etc.

Et les sous, où les trouvons-nous?
Grâce à quelques généreux sponsors pour les lots de la course de canards et surtout grâce à vous,
parents, grands-parents, voisins... qui achetez des lasagnes, des « pain-saucisse», des canards, et qui
participez à nos fêtes.

Et si vous aussi participiez au comité?
Nous sommes toujours à la recherche de bonnes volontés pour intégrer le Comité. En pratique, c'est
une participation active à certains des événements que nous organisons et éventuellement à quelques
réunions en soirée, tout cela en fonction des disponibilités personnelles. Nous prêtons aussi main-forte
aux enseignants si le besoin se fait sentir, notamment par exemple pour le souper de l'école.

Bienvenue!
Plus d'infos auprès d'Anne-Sophie Fontaine au 0471/732.251
ou par mail comite.parents.donceel@gmail.com
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VIE COMMUNALE
VOYAGE EN FORÊT-NOIRE
Accompagnées de notre Bourgmestre, de 3 Echevins et 2 Conseillères, 47 personnes de la commune se
sont rendues en Forêt Noire du 10 au 14 mai dernier. Ce voyage organisé par le Comité patriotique
« Donceel se souvient », en étroite collaboration avec l’Administration communale, a été une fois de plus
une réussite totale. Nous avons été hébergés à l’hôtel Engel à Simonswald où nous avons pu déguster,
tous les soirs, de délicieux repas dignes d’un restaurant gastronomique.
La Forêt-Noire est une destination attrayante. Peu de régions en Allemagne sont aussi diversifiées. Cette
région pleine de surprises nous a fait découvrir des paysages très variés. Elle offre entre autres des forêts
étendues, des sommets lumineux offrant des vues panoramiques splendides. Cette région a été
appréciée par tous les participants.
Ce voyage nous a permis de faire une
incursion en Alsace, de visiter la
magnifique petite ville de Eguisheim et
bien sûr Colmar.
Quant au dernier jour, nous avons visité le
fort de Hackenberg, une fortification
faisant partie de la ligne Maginot, située
sur la commune de Veckring.
Au retour, avant de regagner Donceel,
nous avons pris un dernier repas à l’hôtel
Leinenhof.

ELECTIONS COMMUNALES 14/010/18

VOLONTARIAT DES ASSESSEURS
Le Service Public de Wallonie fait appel aux assesseurs volontaires pour les élections du 14 octobre 2018.
Si cette expérience vous intéresse, n’hésitez pas à contacter Mmes Kuppens, Lamproye ou Rome,
respectivement aux 04/259.96.28, 04/259.96.10 ou 04/259.96.29.
Il vous est possible de choisir entre 3 bureaux, à savoir le bureau de vote, le bureau de dépouillement
communal ou le bureau de dépouillement provincial.
Ci-dessous, les incompatibilités vous empêchant de devenir assesseur :
CDLD – Article L4125-1 §4 :
« §4. Aucun candidat ne peut faire partie d’un bureau électoral. Les candidats et listes de candidats
peuvent désigner des témoins pour contrôler les opérations des bureaux selon les modalités visées à
l’article L4134-1.
La fonction de Directeur général, Directeur général f.f. ou Directeur financier communal ou provincial
- Décret du 18 avril 2013 - est incompatible avec la charge de Président, assesseur ou assesseur suppléant
d’un bureau de circonscription. Il en va de même de la détention d’un mandat politique et de la mission
de témoin ».
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0494/90.10.59

Boulangerie Pâtisserie André et Sabine HUMBLET
Rue Caquin 49—4357 Donceel

Tél. 04/257 75 88
Pizza - Pâtisserie fine
Spécialités : gaufres aux fruits, tarte au riz, spéculoos,

CULTURE
Ateliers créatifs
ATELIERS « CUISINE »
ACCORDS METS & VINS (Nouveau)
Avec la collaboration de Jacques Lemoine,
Œnologue et critique gastronomique
* Le mercredi 25/06 de 19h00 à 22h00
Prix de l’atelier : 1 x 3h, 35€ matériel compris

PRÉPARATION NOEL
* Le jeudi 29/11 de 13h30 à 16h30 ou de 19h00 à 22h00
Prix de l’atelier : 1 x 3h, 35€ matériel compris

ATELIERS « SCULPTURE »
* Les jeudis 07/06,14/06 et 21/06 de 13h30 à 16h30 ou de 19h00 à 22h00
* Les vendredi 08/06,15/06 et 22/06 de 13h30 à 16h30
Prix de l’atelier : 3x3h, 60€ matériel compris

ATELIERS « FLORAL »
* Le jeudi 20/09 de 13h30 à 16h30 ou de 19h00 à 22h00
* Le jeudi 08/11 de 13h30 à 16h30 ou de 19h00 à 22h00
Prix par atelier : 1 x 3h, 35€ matériel compris

ATELIERS « COUTURE »
ACCESSOIRES
* Les jeudis 04/10, 11/10, 18/10 de 19h00 à 22h00
* Les vendredis 05/10, 12/10, 19/10 de 9h30 à 12h30 ou de 13h30 à 16h30
Prix de l’atelier : 3x3h, 60€ matériel compris

HALLOWEEN
* Les jeudis 25/10 de 19h00 à 22h00
* Les vendredis 26/10 de 9h30 à 12h30 ou de 13h30 à 16h30
Prix de l’atelier : 1 x 3h, 35€ matériel compris

VERNISSAGE DES ATELIERS
Vendredi 07 décembre de 17h00 à 20h00
Entrée libre et drink offert
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INFORMATIONS
Echangez désormais vos Euros en Val’heureux
à la coopérative « Biogaz du Haut Geer »

Le Val’heureux, c’est la monnaie citoyenne liégeoise qui s’est étendue il y a peu sur toute la Province de
Liège. Au mois de septembre dernier, l’ADL Berloz-Donceel-Faimes-Geer organisait une séance
d’information sur ce sujet et plus particulièrement sur sa mise en place en Hesbaye. Lors de cette
soirée, Monsieur de Seny avait émis la volonté d’adopter la monnaie citoyenne au sein de la
coopérative. C’est aujourd’hui chose faite : les citoyens peuvent désormais non seulement acheter les
produits de la coopérative en Val’heureux mais également y échanger leurs euros. Il s’agit du premier
commerce partenaire du Val’heureux sur le territoire de l’ADL.
L’unité de Biogaz du Haut Geer est en fonctionnement depuis septembre 2012. Elle est active dans la
production de biogaz à partir de matières organiques provenant de l’industrie agro-alimentaire, de
l’agriculture et des habitants de la commune de Geer. C’est donc tout naturellement qu’elle s’inscrit
dans les objectifs du Val’heureux, notamment en favorisant l’économie locale, les circuits courts et ce,
tout en respectant l’environnement.

En effet, la coopérative est un modèle de l’économie circulaire car ses matières premières sont issues
principalement des sous-produits des entreprises voisines, entièrement valorisés en énergie et engrais
agricole local (= zéro déchet). Les actionnaires sont des entreprises, des particuliers, la commune de
Geer et 32 agriculteurs, tous désireux de développer une entreprise locale qui permet de résoudre des
problèmes de gestion de déchets organiques, de produire de l’énergie verte, d’améliorer la rentabilité
des exploitations agricoles et fournir de l’emploi local.
Pourquoi avez-vous souhaité entrer dans la dynamique d’une monnaie citoyenne ?
Parce que le Val’heureux s’inscrit dans une démarche durable/locale et d’économie circulaire, ce qui
correspond exactement à notre philosophie. Il est donc tout à fait naturel de participer à cette démarche
ensemble.
Mais aussi, pour permettre aux agriculteurs qui le désirent d’échanger leurs Val’heureux contre des
matières produites à la coopérative Biogaz, comme par exemple le digestat (engrais organique agréé
pour l’agriculture BIO). Cela permettra de boucler la boucle de la production agricole.
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Quels sont les produits disponibles chez vous ? Quand le magasin est-il ouvert ?
Pour les particuliers, la coopérative Biogaz produit des briquettes de bois reconstituées à partir de
plaquettes forestières (http://flameco.be/ ) utilisables dans les poêles à bois, cassettes, feux ouverts et
pour les professionnels agricoles et/ou horticoles, la coopérative Biogaz produit du digestat qui est utilisé
comme engrais pour les cultures.
Nous pouvons donc fournir aussi bien les particuliers que les professionnels.
Une trentaine de commerces sont déjà adhérents à Huy, dans le Condroz et en Hesbaye. Retrouvez la liste
des Val’heureux commerçants et toutes les informations sur le site internet de l’ADL : www.berlozdonceel-faimes-geer.be ou sur www.valheureux.be
Intéressé(e) par la démarche ? N’hésitez pas à contacter l’ADL !

Faire voyager votre famille en restant chez vous c’est
possible en accueillant un étudiant international avec
YFU !
Á la fin du mois d’août, des dizaines d’étudiants internationaux âgés de 15 à 18 ans arriveront en Belgique
pour découvrir notre culture et améliorer leur français. Ils viennent des quatre coins du monde comme
Eakapon de Thaïlande, Lucia d’Argentine ou encore Donna d’Estonie.
L’asbl YFU recherche donc une famille d’accueil pour chacun d’entre eux.
Accueillir un étudiant chez soi, c’est non seulement lui donner l’opportunité d’accomplir son rêve mais
aussi l’occasion de découvrir sa culture, de tisser des liens à l’échelle mondiale, d’élargir sa vision du
monde, de partager ses valeurs, ses habitudes, de simplement vivre une expérience amusante et
enrichissante pour l’ensemble de la famille.
Toutes les familles sont aptes à accueillir : jeunes ou moins jeunes, avec ou sans enfants, famille classique
ou monoparentale. La condition primordiale est d'avoir envie de partager son quotidien, d'échanger et de
s'enrichir culturellement. Pendant l’année ou le semestre passé en Belgique, les étudiants sont scolarisés
dans une école secondaire à proximité de leur famille d’accueil.
Plus d’info ? Rendez-vous sur le site internet www.yfu-belgique.be. Les permanents répondent également
à vos demandes par email via l’adresse inbound@yfu-belgique.be ou par téléphone au 04/223.76.68.
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GUÊPES, FRELONS, ABEILLES, HANNETONS, BOURDONS, QUE FAIRE?
Avec l’arrivée des beaux jours nos jardins voient le retour de
nombreux insectes. Pour le citoyen, il est parfois difficile de
les différencier et surtout de reconnaître ceux qui sont
protégés de ceux qui peuvent être détruits.
Les pompiers ne peuvent intervenir pour les abeilles, frelons
et bourdons qui sont des espèces protégées. En cas de
danger avéré, les pompiers pourront intervenir face à ces
espèces au moyen d’une procédure spécifique.
En cas d’interventions, les pompiers disposent de tout le matériel nécessaire pour traiter tous les cas de
figure. Vous pouvez également faire appel à des sociétés spécialisées.
Pour les situations non urgentes, tout déplacement des pompiers, même s’ils n’ont pas détruit le nid, sera
facturé 73,31€ TVAC. En cas d’urgence, les interventions seront facturées au prix coûtant des moyens envoyés.
Contact: en cas d’urgence le 112 sinon formez le 019/605.420
UN PLAN DE STERILISATION ET D’IDENTIFICATION DES CHATS DOMESTIQUES
Dans le cadre du Plan de stérilisation et d’identification des chats DOMESTIQUES lancé par Monsieur le
Ministre Di Antonio, le Conseil communal a, en date du 29 mars dernier, arrêté les montants suivants
alloués aux particuliers désireux de faire stériliser et/ou identifier leur chat.
Stérilisation d’un chat femelle : 60€/animal
Stérilisation d’un chat mâle : 40€/animal
Identification d’un chat mâle ou femelle : 25€/animal

Le Ministre Di Antonio offre donc aux Communes qui le souhaitent, une
subvention afin de venir en aide aux ménages dont les charges sont déjà
bien lourdes financièrement avant même d’envisager d’adopter un animal.
Le principe est assez simple : le particulier qui adopte un chat qui n’est ni stérilisé, ni identifié se verra
aidé par l’octroi d’une prime pour la stérilisation et/ou l’identification de son nouvel animal.
Afin d’éviter tout malentendu, pour chaque identification et stérilisation, le vétérinaire facturera le
montant total à la personne qui elle, nous transmettra la facture pour récupérer la part communale
mentionnée ci-dessus.
La seule condition pour profiter de ces sérieux avantages est de contacter la commune avant toute
intervention.
Toutefois, les interventions qui ont été pratiquées depuis le 1er mars 2018 seront indemnisées.
Un simple courriel (bernadette.rome@donceel.be) ou un appel téléphonique (04/259.96.29) mentionnant
les informations nécessaires sur l’animal vous permettra de bénéficier des réductions.
L’opération se poursuivra jusqu’à épuisement du subside...
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INFORMATIONS
Label

Handycity®

2018

DONCEEL LABÉLISEE POUR LA 3ème FOIS !!

Handycity® est le label « Qualité de vie, Commune et Handicap » créé en 2001 par l’Association
Socialiste de la Personne Handicapée (ASPH). Il est remis aux communes qui se sont investies
concrètement dans le processus d’inclusion de la personne en situation de handicap. Tous les 6 ans, en
fin de mandature communale, l’ASPH met à l’honneur ces communes et leur remet le Label Handycity®.
La Commune : lieu de toutes les inclusions
Pour l’ASPH, la commune est le premier lieu d’intégration de la personne en situation de handicap.
Depuis 18 ans, l’ASPH accompagne les communes wallonnes et bruxelloises francophones dans cette
démarche d’inclusion. L’octroi du Label Handycity® est l’aboutissement de leur engagement dans cette
voie.
Ce label n’existerait pas sans la Charte Communale de l’Intégration de la Personne Handicapée créée en
2001. Cette charte pointe 15 thèmes comme l’emploi, l’accessibilité, l’accueil de la petite enfance...et
invite les élus communaux à s’engager à y travailler tout au long de leur mandature.
L’ASPH milite pour que les communes intègrent une dimension « handicap » dans la réflexion et la
construction des projets communaux qui concernent l’ensemble de la population tout en respectant leurs
réalités de terrain. Cela ne prend pas toujours la forme d’un investissement financier ou de gros travaux,
comme en témoignent des mesures telles que l’enregistrement d’audio-livres et/ou l’achat de livres en
grands caractères par les bibliothèques communales, la prise en compte du handicap dans l’organisation
d’activités sportives, la proposition de l’apprentissage de la langue des signes pour l’accueil des personnes
sourdes…
Cette année, 64 communes ont été récompensées pour leur engagement vis-à-vis des personnes en
situation de handicap, DONCEEL en fait partie et ce pour la 3ème fois.
Rappel : Handycontact
Problème de handicap, n’hésitez plus : 0475/474.239 (J. François) ou 04/259.96.10 (N. Lamproye)
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INFORMATIONS
Toponymie - Dénomination des Chemins de remembrement
Le Conseil communal, en sa séance du 25 janvier dernier a décidé de donner une dénomination aux
différents chemins de remembrement de notre entité.
En effet, jusqu’à présent ces chemins ne portaient aucun nom. Il nous semble, dès lors, important de
nommer les chemins de remembrement communaux pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, les chemins de remembrement ont été tracés à des endroits bien précis qui, au vu des
cartes anciennes, portaient tous des noms de lieux-dits. Il serait dommage que ces noms anciens se
perdent.
Ensuite, lors d’accidents, il est toujours très difficile d’expliquer où l’on se situe car en effet, rien ne
ressemble plus à un chemin de remembrement qu’un autre chemin de remembrement ! Ce sera bien
évidemment, dès lors, un plus pour les services de secours également. Localisation immédiate et rapidité
d’accès maximale sont des avantages non négligeables en cas de détresse. Dorénavant, les voiries seront
nommées par rapport aux lieux dits suivants mentionnés sur la carte ci-dessous.
A Hôdbôvâ, Au Chêne, Au Long Réna, Au Sart, Bertinchamps, Buisson du Curé, Campagne de Ronhisse,
Campagne du Gros Saule, Champignotte, Chapelle Saint-Eloi, Croix Wâti, Derrière La Vaux,
Fond de Jeneffe, Fond de l’Arbre, Fond de Limont, Fond de Pousset, Fond de Valise, Fond du Moustier,
Fond Pirlot, Au Gros Boûr, Huvet, Haute Voie, L’Aiwisse, La Croisette, La Garenne, La Grosse Pierre,
La Houture, Les 10 Bonniers, Les 11 Bonniers, Les 9 Bonniers, Malâche, Maladrerie, Molémont, Pimayar,
Pisse Souris, Sur les Monts, Tige des Sâs Bastin et Tomballe.
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UN JOUR IL MANQUE UNE PIECE…
Sujet délicat s’il en est, le don d’organe évoque souvent d’abord mort et désolation. Envisager sa propre
mort est déjà difficile mais parvenir à imaginer donner les organes de son enfant, de son époux.se ou de
ses parents reste un acte particulièrement ardu à envisager. Les freins majeurs sont en général, l’atteinte
à nos croyances, le respect du corps de la personne décédée, la peur d’envisager son propre décès ou
encore la crainte que les médecins ne feraient plus tout ce qui est possible pour sauver la personne en
danger de mort.
Suite à toutes ces réticences, le don d’organe reste une problématique majeure en Belgique. Aujourd’hui,
1.292 belges sont inscrits sur une liste d’attente d’organes comme le cœur, les poumons, le foie, les
reins, le pancréas. Malgré les efforts soutenus, trop nombreux sont nos citoyens qui meurent sans avoir
eu la chance de bénéficier d’une greffe de l’organe nécessaire à leur survie.
En Belgique, selon la loi, chaque citoyen est, par définition, considéré comme donneur à moins qu’il ne
manifeste son opposition. Lorsque le défunt ne s’est pas enregistré comme donneur, ses proches
conservent alors le droit de veto pour s’opposer à l’utilisation des organes du parent décédé. Lorsque la
personne a exprimé son choix en faveur du don d’organes de son vivant, les proches ne doivent plus se
prononcer.
La procédure pour se déclarer donneur est très simple. Il suffit de vous rendre à la maison communale,
rue Caquin 4, au service population. Celui-ci dispose du formulaire spécial, la déclaration d’expression
de la volonté, dans lequel le choix pour le don d’organes peut être indiqué. Le choix est alors encodé
dans le Registre National.
Ceci est important parce que les services médicaux consultent toujours le Registre National quand une
personne est en mort cérébrale afin de savoir si le défunt est donneur ou pas dans l’éventualité du
prélèvement d’un ou de plusieurs organes.
Qui peut devenir donneur d’organes et comment ?
Toute personne, majeure ou non, sans limitation d’âge, inscrite au registre de la population ou au
registre des étrangers depuis 6 mois, et capable de manifester sa volonté, peut s’adresser à
l’administration communale de son domicile (service de la population) afin de déclarer soit son
opposition à tout prélèvement d’organes ou de tissus après son décès, soit son consentement, dans un
acte de volonté explicite, en tant que candidat donneur d’organes après son décès.
L’administration communale a l’obligation de faire enregistrer cette décision au Registre national. (Loi du
17/02/1987 – art.10, § 4). Notez que si vous changez d’avis après votre première déclaration, ceci est
toujours possible.
Quelle utilité de déclarer son consentement ?
Votre déclaration est consignée dans le Registre national, qui doit être consulté avant tout prélèvement
d’organes ou de tissus après le décès.
Votre volonté sera respectée sans contestation possible.
Les coordinateurs de transplantation pourront en prendre connaissance instantanément en consultant le
Registre national accessible 24h/24 et agir dans les plus brefs délais (chaque minute compte).
Votre famille proche sera dispensée de porter la lourde responsabilité de décider à votre place.
Vous recevrez une attestation officielle qui pourra faire foi de votre volonté, par exemple dans un pays
étranger.
Il vous est loisible de consulter les liens ci-après http://www.don-organe.net et www.beldonor.be , vous y
trouverez toutes les réponses aux questions que vous vous posez sur le don d’organes afin que vous
preniez conscience que vous aussi, vous pouvez apporter la pièce qui manque….
Le 14 octobre prochain, jour des élections communales, une grande
campagne de sensibilisation sera mise en place. Vous pourrez vous
inscrire toute la journée dans les locaux du bureau population/état civil
de la commune.

SOYEZ GENEREUX et RAPPELEZ-VOUS QUE CHAQUE DON COMPTE

Juin 2018 - Bulletin communal

29

Encarts à 20 € , 30 €, 50 € , 100 € et 200€
Parallèlement, et indépendamment de la parution dans le Bulletin communal, votre
publicité peut être insérée gratuitement sur notre site internet : www.donceel.be à la
rubrique « Commerces et entreprises ».
Contactez Mme L. DELOOZ au 04/259.96.11 ou par mail : laurence.delooz@donceel.be

04/252.87.72

Chaussée Verte, 98/2 à 4470 Saint-Georges

Agenda 2018
JUIN—JUILLET
29/06: Fête au village de Haneffe
29/06: Jogging « Les 8 miles de l’Yerne » dès 18h30
30/06: le Bal populaire des Bourlingeurs + BBQ
01/07: Foire aux livres et de la B.D. de 14h00 à 18h00 sur la Place de Haneffe

AOÛT
05/08 : Tournoi de pétanque des Bourlingeurs

SEPTEMBRE
09/09: RécréActions
15/09: Concert - Lim’on Rock Festival à Limont à partir de 16h00

OCTOBRE
12/10: Souper des écoles communales au Centre sportif à partir de 18h00
20/10: Place aux enfants

DECEMBRE
07/12: Vernissage des ateliers créatifs au Presbytère de 17h00 à 20h00
14/12: Marché de Noël aux écoles communales

Bonnes vacances!

