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
Horaires :
Population : popul@donceel.be
Lundi, jeudi et vendredi de 9h à 12h
Le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Attention, uniquement sur rendez-vous jusqu’au 31/08/2020
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 → également agent constatateur
Urbanisme : urbanisme@donceel.be
Lundi, jeudi et vendredi de 9h à 12h
Le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 16h
Mme Delanaye : 04/259.96.15
Mme Flémal :
04/259.96.25

Gestion des cimetières
Lundi au vendredi de 09h à 12h
Mme Flémal :
04/259.96.25
Finances : finances@donceel.be
Lundi au vendredi de 09h à 12h
Mme Jaymaert : 04/259.96.34
Mme Baltus : 04/259.96.13
Sur rendez-vous les lundis et mardis :
M. Tilman, Directeur financier : 04/259.96.20

Fermé le mardi
Veuillez consulter la page 5 pour plus d’informations

A nouveau à partir de septembre 2020
claudine.kuppens@donceel.be
nathalie.lamproye@donceel.be
Fermé le mardi
m-c.delanaye@donceel.be
aurelie.flemal@donceel.be
Fermé le mardi
aurelie.flemal@donceel.be
Fermé le mercredi
dominique.jaymaert@donceel.be
joelle.baltus@donceel.be
receveur@donceel.be

Secrétariat : secretariat@donceel.be
Lundi au jeudi de 9h à 12h ou sur rendez-vous
Mme Delooz : 04/259.96.11
Mme Rome : 04/259.96.29

Fermé le vendredi
laurence.delooz@donceel.be
bernadette.rome@donceel.be

Directeur général f.f. :
Lundi au vendredi sur rendez-vous
Directeur général f.f. Mme Rome: 04/259.96.29

bernadette.rome@donceel.be

Le Bourgmestre :
Lundi au vendredi sur rendez-vous à l’administration
M. Mordant Ph.: 0496/39.66.95

Dépôt communal :
Tous les jours de 7h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00
Mr 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€ > contacter Mr Mordant

bourgmestre@donceel.be
christopher.perin@donceel.be

Contacts Handycity: Mme Lamproye 04/259.96.10 ou Mme Vroninks 0495/59.51.35
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MOT DU BOURGMESTRE
Chères Doncelloises,
Chers Doncellois,
Nous ne pourrons nier que l’année 2020 restera « spéciale » pour chacun d’entre nous. La pandémie
de « Covid-19 » nous a poussé à nous interroger et à nous remettre en question sur notre mode de vie
et de consommation, sans autre choix possible. Confinés à domicile, nos libertés ont été, elles aussi,
remises en question et nous avons observé que le monde peut réellement s’arrêter de tourner.
J’espère que vous avez trouvé des solutions acceptables pour surmonter cette épreuve de coronavirus
qui a bousculé nos habitudes et nos familles, en appréciant des moments à domicile où vous aurez
partagé des moments heureux avec vos proches. J'espère de tout cœur, que ceux-ci vous auront
permis de retrouver le bonheur de partager des moments simples et calmes avec vous-mêmes et vos
proches.
Si cette crise de Covid-19 nous a tous chamboulés, elle nous aura au moins laissé vivre le moment
présent : la vie familiale vécue dans notre beau village, propre et fleuri. Prenez-en soin et respectez-le.
Le service public que la commune vous apporte et qui œuvre au mieux pour le citoyen, vous a permis
de ne manquer de rien pendant cette période. Il est donc naturel de remercier chaleureusement
l'ensemble du personnel communal et les membres de la Police de la Zone Hesbaye.
Grâce à la confiance que le Conseil communal a accordé au Collège communal, il a été possible pour
vos élus (Renouveau et IC) de se réunir virtuellement. Cela a permis de continuer le travail pendant ces
8 semaines de février et de mars.
Nous avons aussi relevé le défi de la réouverture des écoles et pu accueillir les enfants dans les
meilleurs conditions. Tout au long de la période de confinement, les services de garderie assuraient
une permanence pour vous permettre de travailler. Grâce au travail de la direction, de toutes les
institutrices et du personnel de nettoyage et de garderie, nous étions prêts. Je les en remercie.
Maintenant que nous allons vers le déconfinement, nous allons retrouver une liberté relative qui nous
a manqué et aussi une vie sociale si précieuse à Donceel. Beaucoup de citoyens se réjouissent de se
voir et de se retrouver pour discuter autour d'un bon verre.
Donceel « la festive » aura passé un semestre au calme. Les nombreuses associations sportives et
culturelles auront bientôt la possibilité de recommencer leurs activités. Petit à petit et en fonction des
recommandations, elles auront besoin de votre présence et de votre soutien afin de pouvoir
redémarrer et offrir à nos citoyens les moyens de divertissements qui nous ont tant manqués.
Mes collègues du Conseil Communal espèrent, tout comme moi-même, vous retrouver cet été au
détour d'une balade, d'une promenade, d'un verre au Vieux-Haneffe, etc.
Aux nouveaux habitants, je leur souhaite la bienvenue et vous assure que nous nous rencontrerons
forcément lors des nombreuses activités propres à Donceel, dans un futur que nous espérons proche.
A très vite.
Philippe Mordant
Votre Bourgmestre
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POPULATION
Etat des lieux sur les mesures prises par l’Administration communale de Donceel afin de
lutter contre le Covid-19
En ce début du mois de mars 2020, les Donceelois et Donceeloises,
petits et grands, attendaient l’arrivée du printemps avec impatience
afin de profiter de l’arrivée des beaux jours. La commune de
Donceel, si rayonnante et si fleurie, bourgeonnant d’activités et de
manifestations en tous genres, était prête.
Personne ne s’imaginait le sort qui allait tous nous concerner : le
coronavirus. En effet, le « Covid-19 » a obligé tout le monde à réagir
en urgence afin de lutter contre ce virus. Personne n’a été épargné :
citoyens, élus, administrations de petites et grandes tailles,
entreprises, commerçants, etc. L’ensemble des activités et manifestations prévues ont été annulées, sans
aucune autre alternative envisageable.
A Donceel, le Collège communal a rapidement décidé de préserver, coûte que coûte, ses employés et ses
habitants et de les protéger. Ainsi, différentes mesures ont été prises.
1. Un système de mi-temps temporaire a été mis en place, cela afin de limiter le nombre d’agents
communaux dans l’Administration communale. Depuis début mai, l’ensemble du personnel a néanmoins
repris son travail à temps plein afin d’optimiser le service à la population et d’assurer la continuité des
différents services communaux. D’ailleurs, l’accès à l’administration communale pourra se faire du lundi au
vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 mais uniquement sur rendez-vous pris auprès du service
concerné par votre visite.
2. Les mesures de distanciation sociale ont été strictement respectées, en interdisant notamment les
gestes de salutations et embrassades. De plus, des panneaux en plexiglas ont été installés dans les bureaux.
3. Un ensemble de mesures ont été prises afin de respecter les normes d’hygiènes. A ce titre, des
flacons de gel hydroalcoolique et des sprays désinfectants ont été achetés et placés dans les bâtiments et
véhicules communaux ainsi que près des pointeuses biométriques. En plus, des gants jetables et des
masques ont été achetés pour les agents communaux, y compris les enseignant(e)s.
4. Des masques ont été achetés via la Conférence des élus pour une distribution aux habitants de la
commune. En outre, des couturières bénévoles de la commune ont produits des masques supplémentaires
grâce au tissu qui a été acheté. Ceux-ci ont été distribués à l’entièreté de la population via un toute-boîte
avec toutes les explications nécessaires et la possibilité d’obtenir gratuitement un masque supplémentaire
par famille via les « Cousettes » du CPAS. Nous en profitons d’ailleurs pour remercier les « facteurs
bénévoles » pour le temps qu’ils nous ont accordé ainsi que le cercle des Jeunes pour leur don.
5. Les séances du Collège communal se sont tenues en vidéoconférence dans un premier temps, et se
tiennent, jusqu’à nouvel ordre, dans la salle du Conseil communal et celles du Conseil communal se tiennent
dans la salle des écoles communales. Cette mesure a été décidée afin de garantir à chacun le respect des
mesures de distanciation sociale.
En conclusion, l’ensemble des mesures prises par les autorités communales de Donceel afin de lutter
efficacement contre la propagation du Covid-19 ont été prises dans l’intérêt de tous. Evidemment, cela
n’aurait pas été possible sans l’aide de chacun et de toutes ses petites initiatives qui ont été prises afin de
maintenir un climat serein, malgré tous les embarras liés à ce virus.
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POPULATION
Accessibilités des bureaux de l’Administration Communale
Le Collège communal, en raison de la crise Covid-19 et pour votre sécurité
ainsi que celle de notre personnel, a décidé que les services communaux
administratifs continueraient à travailler UNIQUEMENT sur rendez-vous et
ce, jusqu‘au 31 août minimum.
Toutefois, les heures d’accessibilité des bureaux seront étendues aux
jours de la semaine, matin ET après-midi (09h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00) avec possibilité de rendez-vous
jusqu’à 18h00 le mercredi.
Les employées analyseront, au cas par cas, si vous devez vous présenter en personne (avec port du masque
obligatoire) ou si nous pouvons vous aider par téléphone, courrier ou par mail (comme par exemple les
demandes de changements d’adresse, les demandes de documents administratifs, …)
Vous pourrez bien sûr, toujours sur rendez-vous, accéder au photomaton (prévoir 6€ de monnaie) et venir
dans nos bureaux pour les demandes de passeports et changements de cartes d’identité.
Nous privilégions les paiements par Bancontact.
Nous ferons tout notre possible pour aider nos citoyens en prenant le moins de risques.
Pour tout rendez-vous ou renseignements, merci de composer le 04/259.52.44.

Résolution de conflits de voisinage :
1.La médiation
Elle a pour but de favoriser le dialogue pour permettre la recherche négociée de
solutions où tout le monde est gagnant. Ce processus se fait sur base volontaire des
parties en conflit, il est proposé par le Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention de
la ville de Waremme.
Il s’agit d’une alternative à la justice qui a comme avantages d’être entièrement gratuite, neutre et
confidentielle.
Personnes de référence : Géraldine Davenne 019/67.99.34 geraldine.davenne@waremme.be
Morgane Bodson 019/67.99.35 morgane.bodson@waremme.be 0477/339.818
2.La conciliation devant le juge de paix
Si vos tentatives restent infructueuses, vous pouvez faire appel à un juge de paix. La conciliation est gratuite.
Elle peut être demandée au greffe de la justice de paix. En pratique, une simple lettre adressée au juge de paix
est suffisante. Le juge tente de concilier vos points de vue, mais il ne prend pas position. C'est à vous et votre
voisin de trouver un accord. Si vous y parvenez, un procès-verbal de conciliation est dressé par le juge de paix,
et il est obligatoire. Ce procès-verbal a la même valeur qu'un jugement.
3.La procédure devant le juge de paix
Si vous ne souhaitez pas discuter ou si les tentatives d’accord amiables ont échoué, il vous reste toujours la
possibilité d’introduire une demande auprès du juge de paix. Dans ce cas, il tranche le conflit en fonction des
arguments des parties. Notez que dans ce domaine le juge possède un large pouvoir d’appréciation, on
observe donc des jugements forts différents en fonction des justices de paix.
L’agent constatateur de Donceel ( Mme Nathalie Lamproye – 04/259.96.10 ):
Il est chargé de chercher, constater, poursuivre et réprimer les infractions, notamment en matière
d'environnement (dépôts clandestins, encombrement et nettoyage des trottoirs, déjections canines,
affichages, émondage, ...). Il ne lui incombe pas de résoudre les conflits de voisinage. Juin 2020 - Bulletin communal 5

BUDGET
Programme Stratégique Transversal 2018/2024
Le Programme stratégique transversal communal (PST) est une démarche destinée à aider les communes à
progresser dans le sens d'une gouvernance moderne en développant une culture de la planification et de
l'évaluation.
Le PST doit permettre à chaque commune de se doter d'une vision globale, qui sera ensuite déclinée en
objectifs stratégiques et opérationnels et enfin en actions. Le tout est réuni en un document unique et
évolutif qui guide l'action communale tout au long de la législature.
A Donceel, notre PST peut se résumer et être valorisé comme suit:

2021















Ecoles: création de 5 classes avec les subsides de la F.W.B. - montants estimés à +/- 1.000.000€
Dépôt communal – Etude et désignation d’un auteur de projet : 100.000€
Aménagement braille Administration – 5.000€
Création d’une infrastructure footballistique à Limont – 1.300.000€ si accord Infrasport
Développement d’un parcours sportif – 50.000€
Plan PIC – 1.500.000€* (rue Harduémont et Puit au Moulin)
Réfection de l’éclairage public – 300.000€
Entretien des balades existantes, création de 3 balades « Au fil de l’Yerne », « Parc du Château » et « la
Garenne », développer le partenariat provincial en matière de Tourisme, développer le partenariat
avec l’Office du Tourisme de Liège et celui de Huy, s’assurer que les hébergements touristiques de la
Commune respectent les normes imposées par les différentes règlementations, installation d’une
signalisation touristique de qualité pour les commerçants locaux
Création d’un calendrier coordonné reprenant toutes les activités culturelles annuelles qu’elles soient
organisées par la commune ou par les associations villageoises, Promotion des opérations « grand
public » telles « La journée de l’Artisan », « La journée de l’Arbre », création d’un marché local, « La
journée des entreprises » etc – 5.000€ tous projets confondus
Aménagement d’une salle communale de réception et de réunion au C.S.C. des Templiers
Plan énergétique – 75.000€
PCDR – Etude – 75.000€ (si sélection de notre commune par le Ministre en charge)

2022





Agrandissement du réfectoire par la récupération de la classe de 5ème – Montant à déterminer
Parking Ruche Fleurie – 50.000€
Parking Centre Sportif et Culturel – 200.000€
Plan énergétique – 75.000€

2023





Mise en place d’un SEL (Système d’Echanges Local) – Montant à déterminer
Mise en place d’un Repair café – Montant à déterminer
Plan PIC – 1.500.000€
Plan énergétique – 75.000€
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BUDGET
2024



Projet éolien – 300.000€
Plan énergétique – 75.000€

Projets repris sur l’entièreté de la mandature 2020 – 2021 – 2022 – 2023 – 2024 (montants
annuels)






Sensibilisation au handicap – 500€
Sensibilisation au gaspillage alimentaire -500€
Création d’un parcours d’artiste – 3.000€
Verdurisation des cimetières – montant à déterminer
Rénovation des grilles des cimetières – 10.000€
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ETAT CIVIL
Mariages 2019
Mr et Mme Massaux Dimora - 02/02/2019
Mr et Mme Di Stefano Potocki - 25/05/2019
Mr et Mme Cloesen Renier - 01/06/2019
Mr et Mme Laurent Abraham - 08/06/2019
Mr et Mme Vrolix Swennen - 22/06/2019

Mr et Mme Corroy Nivarlet - 29/06/2019
Mr et Mme Losciuto Arincon Torres - 17/08/2019
Mr et Mme Duquenne Nowak - 24/08/2019
Mr et Mme Charlier Meyer - 05/09/2019
Mr et Mme Milioto Maissaire - 07/09/2019
Mr et Mme Poppe Regnier - 07/09/2019
Mr et Mme Hubrechts Deremince - 21/09/2019

Mr et Me Giumienny Zaborowska - 18/10/2019

Noces d’or 2019
Mr et Mme Humblet Lemmens - 20/02/1969
Mr et Mme Lemmens Cambie - 24/02/1969
Mr et Mme Monfort Rigo - 21/06/1969
Mr et Mme Forthomme Vervier - 28/06/1969
Mr et Mme Lekane Wéry – 10/07/1969
Mr et Mme Singer Evrard - 31/07/1969
Mr et Mme Gielen Letems - 16/08/1969
Mr et Mme Huart Schiltz - 18/10/1969

Noces de diamant 2019
Mr et Mme Bolzée Groeven - 17/01/1959
Mr et Mme Collin Roy - 24/01/1959
Mr et Mme Bodmer Rondaxhe - 09/07/1959
Mr et Mme Evrard Michel - 11/08/1959
Me et Mme Dans Onkelinx - 19/09/1959
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C.P.A.S.
Vous propose différents services…
- 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

Accueil et permanence
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
Durant la période COVID et au minimum jusqu’au 31/08/2020, le CPAS n’est accessible que sur
rendez-vous.
——————————————————————————
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 MED IATION 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
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C.P.A.S.
Les Chiffond’elles
Vous connaissez sans doute le magasin de seconde main installé à l’ancienne gare
de Remicourt. Le C.P.A.S. de Donceel est 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.

RAPPELS—AVIS A LA POPULATION DONCELLOISE


PLAN D’ACTION COMMUNAL RELATIF A LA CANICULE
Afin d’apporter une aide à la population doncelloise, et spécialement aux
citoyens isolés, 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.
ATTENTION !!!

Si vous devez vous absenter pendant le plan canicule (déplacements, rendez-vous…), il vous est demandé de
prévenir le C.P.A.S. au 04/259.96.23 (Mr Bourgeois), 04/259.96.19 (Mr Herzé), 04/259.96.30
(Mme Dessouroux) 04/259 96 27 (Mme Léonet)
Numéros d’urgence le week-end
0476/48.88.51 (Mme ROLANS-BERNARD) ou 0497/91.20.26 (Mme FRANCOIS)
Vous n’êtes pas encore inscrit(e) n’hésitez pas à nous contacter !
Vos coordonnées seront alors transmises à notre service d’urgences qui se chargera de vous appeler afin de
s’assurer de votre état de santé.



espère ne jamais devoir faire»

LE PROTOCOLE DISPARITION SENIORS AU DOMICILE

«La fiche identitaire, une prévention pour une intervention d’urgence qu’on

Intéressé par le Protocole Disparition Seniors au
domicile ?

Contactez la Ligue Alzheimer ASBL pour obtenir la fiche
identitaire / l’autocollant.
Montagne Ste-Walburge, 4b - 4000 Liège - 04/229.58.10
projet@alzheimer.be

SERVICE MOBILITE
0472 52 52 06
Taxi social
CPAS de Berloz-Donceel-Geer en collaboration
avec l’ADL Berloz-Donceel-Geer-Faimes et le
soutien des commerçants locaux
ATTENTION: Réservation obligatoire (min. 24h
à l’avance entre 9h00 et 11h30)
Kilomètre facturé 0,30€
www.donceel.be ou www.berloz-donceel-geer.be
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C.P.A.S.
Des masques pour les Donceelois
Après avoir reçu un premier masque en tissu grâce à la bonne collaboration des
bourgmestres des 31 communes sous le soleil, l’Administration communale et le
CPAS de Donceel, en parfaite synergie, vous donnent la possibilité de recevoir un
deuxième masque gratuit en tissu confectionné par des bénévoles habiles en
couture que nous avons appelé les « cousettes ». Ce fut un réel élan de solidarité,
de nombreuses personnes se sont manifestées pour proposer leurs services. Un
grand merci à nos cousettes : Anne-Marie, Caroline, Nathalie, Colette, Chantal,
Béatrice, Nicole, Solange, Bernadette, Céline, Maryse, Lise-Marie. Si vous le
désirez, il y a encore des masques disponibles.
Merci de nous contacter au numéro 04/259.52.44 (service population).
Une quinzaine de volontaires Donceelois ont également participé à la
confection de tablier pour le CHU de Liège. Merci à eux !

ATELIERS CREATIFS 2020
COUTURE - Création accessoire
Les jeudis 10/09, 17/09, 24/09 de 19h00 à 22h00
Les vendredis 11/09, 18/09 et 25/09 de 9h30 à 12h30 ou de 13h30 à 16h30
Prix de l’atelier : 3 x 3h, 60€ matériel compris
DESSIN - Pastels gras auto portrait à la façon de MODIGLIANI
Les mercredis 30/9, 7/10 et 14/10 de 19h00 à 22h00
Les jeudis 01/10, 8/10 et 15/10 de 9h30 à 12h30 ou de 13h30 à 16h30
Prix de l’atelier : 3 x 3h, 60€ matériel compris (A apporter : une belle photo de soi)
HALLOWEEN
Création déco d’un attrape rêves
Le mercredi 21/10 atelier intergénérationnel de 14h-16h30
Prix de l’atelier : 1x3h, 45€ matériel compris pour 1 adulte et un moins de 18ans
Création déco d’un attrape rêves et repas festif (Adulte seul)
Le jeudi 22/10 de 19h00 à 22h00
Prix de l’atelier : 1x3h, 35€ matériel compris
NOËL - Création de Noël,…
Les jeudis 12/11, 19/11 et 26/11 de 19h00 à 22h00
Les vendredis 13/11,20/11 et 27/11 de 9h30 à 12h30 ou de 13h30 à 16h30
Prix de l’atelier : 3 x 3h, 60€ matériel compris

VERNISSAGE DES ATELIERS
Vendredi 11 décembre de 17h00 à 20h00
Entrée libre et drink offert
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ECOLES
Reprise des activités pédagogiques à l’école communale de Donceel
Notre école a réussi sa reprise des cours !
Suite à un travail collectif de notre équipe éducative (direction et enseignantes), du personnel communal et
avec l’aide du Collège communal, nous avons pu accueillir nos élèves de 6e année ce lundi 18 mai 2020 dans les
meilleures conditions possibles pour cette reprise des cours.
En effet, nous avons eu le plaisir de revoir 24 élèves sur 30, soit 80%, ce pourcentage traduit probablement la
volonté et le besoin de retrouver la vie scolaire de nos enfants.
Ce pourcentage élevé est sans doute lié à la préparation ainsi qu’à la bonne communication de l’école pour
expliquer les mesures prises aux parents. Ceux-ci nous ont fait confiance. Nous les remercions.
Lors de cette rentrée nous avons travaillé sur trois axes prioritaires :




L’aspect sanitaire
L’aspect psychologique et émotionnel
L’aspect pédagogique

Voici les principales mesures que nous avions prises visant à faire diminuer ce climat anxiogène que nous
connaissons :


















Uniquement deux jours de cours fixes : lundi et mardi.
Trois groupes classes : 6A, 6B, 6C (10 élèves maximum par classe).
Les groupes étaient de même niveau.
Nous avons veillé à ce que chaque enfant puisse être avec une amie ou un ami proche.
Chaque groupe avait sa propre classe et un titulaire fixe et ce jusque fin juin.
Afin de bien terminer le cursus scolaire, de nouvelles matières ont été enseignées.
Nous avons privilégié les activités de français et de mathématiques.
Heures d’entrée et de sortie différées suivant les classes.
Les récréations ont été décalées.
Les bancs et les chaises ont été numérotés afin d’éviter les
changements de place.
Chaque enfant a reçu un masque offert par la Commune de Donceel à
son arrivée. Un masque personnel était souhaité.
Un espace « désinfection » était installé avant d’entrer dans chaque
classe (eau, savon, serviettes).
L’obligation de se frotter les mains avec du gel hydro alcoolique avant
d’entrer et de sortir de la classe.
Des classes et des toilettes désinfectées tous les jours.
Les enfants devaient emporter un repas tartines et mangeaient dans
leur propre classe avec leur titulaire.
Une garderie était toujours assurée le matin (7h30) et le soir (18h00) comme d’habitude.
La cour de récréation divisée en trois zones séparées par des barrières pour éviter les échanges
pendant la récréation de midi.
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ECOLES
Toutes ces mesures continueront à être d’application lors de la rentrée
de nos classes de 1ère et 2e années à partir de ce 25 mai 2020.
En effet, nous recevrons tous les jeudis, les 1ère années et tous les
vendredis les 2e années et ce, jusque fin juin.
Une remédiation pédagogique pour certains enfants de nos classes de
3e, 4e, 5e années a également été organisée à partir de cette date.
L’école a donc organisé cette rentrée scolaire le mieux possible, mais
chaque parent gardait le libre choix de faire rentrer ou non ses enfants
pendant cette période.
En effet, il faut savoir qu’il n’y a eu aucune prise de présence pendant
ce laps de temps.
Ce pourcentage de rentrée nous conforte dans les mesures prises et
nous encouragent à continuer dans cette voie.

Afin de respecter la distanciation sociale et de prévenir les risques de propagation, une garderie scolaire
encadrée a été organisée sur le site de Limont pour les élèves des classes primaires et de Jeneffe pour nos
petits élèves des classes maternelles.
Nous espérons désormais pouvoir reprendre des activités pédagogiques normales et accueillir nos élèves dans
les meilleures conditions lors de notre rentrée de septembre.
Prenez bien soin de vous…

Classes de neige
Contrairement à d’autres écoles, nous avons eu la chance de pouvoir partir en classe de neige avant que les
frontières ferment. C’est donc dans la plus grande joie que les trente élèves de 6ème ont embarqué dans le car le
mardi 15 janvier. Ce qui les attendait quelques centaines de kilomètres plus loin était conforme à leurs
attentes : leçons de ski dans de superbes paysages, découvertes ludiques de villages typiques italiens, repas
succulents à l’hôtel ou sur les pistes. Ils sont revenus dix jours plus tard les yeux brillants de souvenirs dont ils
se rappelleront de nombreuses années.
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ECOLES
ECOLE COMMUNALE DE DONCEEL
Une nouvelle dynamique
Mot du Directeur - Mr Christophe Pirson
Nous vivons actuellement des moments difficiles …
La situation sanitaire nous a obligés à profondément modifier notre
façon de concevoir la vie et notre avenir.
Nous en avons profité, nous aussi, pour repenser et analyser la vision de notre école.
En effet, comment ne pas être fier de l’école de notre village, de nos enseignantes, de notre comité de
parents, de nos élèves.
Parfois des événements ou des circonstances nous font vivre des moments désagréables mais aujourd’hui, je
ne vois qu’une équipe éducative motivée, apaisée, pleine de projets et impatiente d’accueillir vos enfants.
L’école de Donceel a toujours été synonyme d’excellence et elle le restera aujourd’hui plus qu’hier et bien
moins que demain …
Je ne vais pas lister toutes les activités et les projets mais j’énumérai quelques points forts de notre école :
tableaux interactifs, cyber classe, cours de langue après journée, sorties pédagogiques, green deal, repas
chauds équilibrés, voyages scolaires …).
Par contre, je voudrais principalement mettre en avant les compétences de nos enseignantes.
Professionnelles, dévouées, sans cesse en recherche, je me réjouis d’observer leur travail au quotidien. C’est
cela notre plus grand atout.
Notre priorité est et restera le bien-être et la réussite de vos enfants.
Je voudrais également mettre en exergue notre pouvoir organisateur pour qui l‘école de Donceel a toujours
été une des plus grandes priorités. Son soutien est essentiel et primordial.
Des investissements importants ont déjà et auront encore lieu au sein de nos trois implantations avec comme
projet phare : l’extension de l’école de Haneffe.
Je m’en voudrais de ne pas aussi remercier tout le personnel communal (surveillants/es), techniciennes de
surface, ouvriers communaux) qui œuvrent en coulisse au bon fonctionnement de nos implantations par leur
action au quotidien.
Notre avenir est radieux, l’avenir de vos enfants le sera également.
Je terminerai en vous remerciant pour votre confiance passée, présente et future que vous nous avez
témoignée.
Je vous souhaite d’excellentes vacances.
Inscription pour les 3 implantations:
Prenez soin de vous.
Le 01/08 et 02/08 de 10h à 12h et
du 24/08 au 28/08 de 09h00 à 12h00 ou sur rendez-vous
Au bureau du Directeur d’école de Haneffe
Téléphone: 0472/48.02.03 ou 04/259.96.32
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CENTRE SPORTIF ET CULTUREL COMMUNAL
Par société extérieure – devis et marché public








Nouveaux filets pour le mini-foot
Nouveau filet pour le volley ball
Réparation de l’appareil pour les goals de foot
Stop-chute pour les panneaux de basket – pour toute sécurité
Nouvelle serrure à la porte d’entrée et réparation d’autres serrures
Nouvelle chaudière à condensation ; par une dépense extraordinaire dans le budget communal
(montant 6895 euros)
Nouveaux boitiers pour l’électricité – pour maintenir et contrôler la température du Hall Omnisport

Par le service technique de la commune












Nouvelles peintures dans toutes les toilettes
Réparation des douches et robinets
Réparation des miroirs
Réparation et fixation de la grande porte extérieure dans la petite
salle
Réparation et placement de nouvelles plinthes
Nouveau système de porte-manteau dans les vestiaire de
gym – changement des crochets pour la sécurité des enfants
Réparation des portes de vestiaire et clinches
Remise en état et rangement de la salle côté cafétaria
Placement d’un nouveau cendrier mural à l’extérieur
Placement d’une petite armoire pour la trousse de secours
Placement d’une nouvelle valve dans le Hall d’entrée, avec le nouveau R.O.I.
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SPORT
Règlement d’Ordre Intérieur de 39 articles










Demande et convention d’occupation des salles
Obligation d’assurance
Propre responsabilité de tout dommage causé
Interdiction de certains types de chaussures
Bonne utilisation des vestiaires et douches,
dans le respect
Règlementation sur les tapis de protection
Règlementation sur la fermeture du hall
Amendes / sanctions sur le non-respect du R.O.I.
Nouveaux prix pour l’occupation du Hall Omnisport

Création d’un « Vademecum » ; aide-mémoire pour chaque évènement par rapport au rangement
de tout matériel et fonctionnement

Réunion de « Planification »







1x/an
Pour les clubs sportifs, pour les évènements culturels
Listing de chaque évènement, avec matériel nécessaire et besoin d’aide du service technique, ainsi que le
nettoyage
Listing de tous les responsables des activités sportives et culturelles, ainsi que les membres de l’asbl « Les
Templiers » et intervenants
But = éviter des doublons d’activités, travailler en concertation avec le service technique et donner les
moyens d’organiser au mieux
Chaque responsable a signé son accord pour le nouveau R.O.I. et s’engage à le faire respecter par tous les
membres de leur organisation

Tous ces projets, toutes ces réparations et toute cette organisation se font grâce à vous. Un tout grand merci
aux membres du Conseil d’Administration, de l’asbl « Les Templiers » et aux ouvriers du service technique ! Un
tout grand merci à notre secrétaire, trésorier et technicienne de surface ! Un tout grand merci aux associations
et clubs sportifs ! C’est grâce à des gens bénévoles comme vous, que notre commune vit et bouge! Au top
après le confinement ;)
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Jouer au tennis, c’est possible sur notre commune et gratuit!!
Terrain de tennis à Jeneffe
Derrière l’école maternelle
Contactez Madame Libioulle au n° 04 / 250 42 43,
pour votre réservation
Terrain de tennis à Limont
Derrière l’école maternelle
Réservation via le tableau et la boîte aux lettres,
rue de l’Eglise 15, Madame Vos
Merci de bien respecter les lieux.

La session de Printemps ayant été annulée pour cause de confinement,
une session d’automne sera organisée en septembre





Les personnes déjà inscrites à la session de printemps seront d’office inscrites pour la prochaine session.
Ceux et celles qui n’ont pas encore payé leur inscription devront le faire lors de la 1ère séance.
Les personnes désireuses de s’inscrire pourront le faire lors de la séance d’information ( date à définir)

Séance d’information / inscription / paiement
Durée de la session : 12 semaines / 2x par semaine (mardi, jeudi)
Participation au frais ; 30 euros (y compris assurance)
Première séance :
Présentez-vous simplement en tenue de sport avec des chaussures de course à pied.
Les séances sont placées sous l’autorité de 2 entraîneurs, Monsieur Alain Woolf et Monsieur Chris Perin, afin
d’adapter leur contenu à la forme de chaque participant.
Un diplôme de réussite sera remis à l’issue du programme. Pas de compétition en vue.
Pas besoin d’être sportif, pas besoin de savoir courir, la formation débute du niveau zéro !
Renseignements : Caroline Vroninks, échevine des sports, 0495/59 51 35, caroline.vroninks@gmail.com

REPARATION ENTRETIEN TOUTES MARQUES
PEUGEOT CITROEN INDEPENDANT
66 RUE DE HUY, 4537 VERLAINE (CHAPON-SERAING)
019 /56.64.68
www.garagevandoninck.be

info@garagevandoninck.be
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TRAVAUX
TRAVAUX réalisés (2020) et projets à venir
Réalisé : aménagement des abords du présbytère et de l’église d’HANEFFE

Permettre une accessibilité aux personne à mobilité réduite (PMR) depuis la rampe PMR du presbytère et la
nouvelle zone de stationnement et améliorer l’accès vers l’église Saint-Pierre d’HANEFFE ainsi que sa sacristie et
son « local cathé ».

Réalisé : Aménagement mobilité en zone « test » rue de l’Enclos et rue Chantraine

Répondre à la mobilité et la sécurité aux endroits problèmatiques de quartiers de la commune situés à LIMONT
et JENEFFE

Réalisé : trottoir rue Trixhe à JENEFFE

Poursuite du plan trottoir avec la réalisation de ce nouveau tronçon pour garantir la sécurité des usagers faibles
Augmentation des zones accessibles pour une meilleure mobilité et sécurité.

Réalisé : Rue Oscar RENSON à DONCEEL et rue Octave CHABOT à HANEFFE

Poursuite du plan trottoir avec la réalisation de ce nouveau tronçon pour garantir la sécurité des usagers faibles
Augmentation des zones accessibles pour une meilleure mobilité et sécurité.
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Réalisé : Réfection de la rue Lahaut de JENEFFE

Pour garantir une durée de vie à nos voiries, des travaux d’entretien ont été réalisés rue LAHAUT
Réfection d’une partie de la rue pour garantir une portance suffisante de 35 MPa (mégapascal).
->Décaissement de +/- 70 à 90 cm suivant l’endroit pour aller chercher un bon fond de coffre
->mise en place d’un géotextile
->sous-fondation et fondation en concassés sur 60 à 80 cm
->remise à niveau des taques d’égout
->nouvelle pose d’hydrocarboné en 2 couches de 5 cm et en profil en forme de « toit » à 2 pentes

Réalisé : Aménagement de la plaine de jeux de JENEFFE

Pour répondre à l’ensemble de la population et terminer le maillage des plaines de jeux sur la commune,
réalisation d’une nouvelle plaine de jeux au JAJ de JENEFFE (nouvellement terminée)

Achats divers sur la commune (balayeuse et tractopelle)

L’Echevinat des travaux fonctionne en duo lors de cette mandature:
N’hésitez pas à contacter:
Mr Mordant: 0496/39.66.95
Mr Delvaux: 0477/41.54.42
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TRAVAUX
Projet à venir : Plan PIC 2019-2021 (rue Puits au Moulin et rue Harduémont)

Réfection complète des 2 voiries avec nouvel égouttage séparatif ainsi que la création de trottoirs et zones de
rétrécissement pour une meilleure mobilité et sécurité

Projet à venir : réhabilitation des voiries communales

Pour garantir une durée de vie à nos voiries, des travaux d’entretien par « enduisages » seront réalisés rue du
MOHET, rue FABRY, rue Mélon, rue Veille Voie , etc…

Réalisation d ‘un réseau point-nœud en province de Liège
Mise en place d’un premier balisage sur plan du réseau point-nœuds sur
notre commune de DONCEEL
->Implantation sur carte d’une signalisation (maillage) en tenant compte de l’ensemble des

contraintes de visibilité pour le cycliste (phase 3.3)
->cohabitation avec la signalisation existante
->hauteur libre à respecter
->encombrement de l’espace et écrans végétaux

A terme, ce réseau aura pour vocation principale le tourisme et le loisir mais sera étroitement lié au projet de
réseau cyclable utilitaire porté par la GAL (Groupe d’Action local) « jesuihesbignon » et l’ensemble des pistes
cyclables déjà existantes (VTC notamment).
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Consultation uniquement sur RDV en journée ou en soirée.

04/265.54.06

p.bourgeois@avocat.be

www.bureaumarechal.com

CULTURE
Le 75 ième anniversaire de la fin de la deuxième guerre mondiale.
Cette année aurait dû être une année que « Donceel se souvient » avait décidé de marquer d’une pierre
blanche.
En effet, en plus de fleurir les quatre monuments de la commune, une exposition devait se tenir à Haneffe.
Cette exposition, en collaboration avec les territoires de la mémoire avait pour but de retracer l’histoire de
notre commune dans la tourment de cette époque , la vie des habitants, les actes de guerre, les soldats
mobilisés en 1940 et leur retour en 1945, les actes de résistance, ainsi que la déportation.
Ceci par des illustrations , du matériel, et des témoignages de personnes qui ont vécu cette période.
Comme chaque année, une visite au cimetière de La Neuville avec dépôt de fleurs sur les deux tombes de
soldats Américains parrainées par la commune.
Mais c’était sans compter sur la pandémie qui allait toucher une grosse partie du monde.
Qu’a cela ne tienne, l’ensemble de toutes ces manifestations seront organisée à cette même époque mais en
2021 .
Malgré tout, le 8 mai, les 4 monuments ont été fleuris uniquement par 2 personnes par
village, confinement oblige.
Les prochaines manifestations de « Donceel se souvient » seront le dîner du 11 octobre.
Le 8 novembre au matin, messe à l’église de Haneffe, réception aux écoles et pour
terminer l’après-midi hommage aux monuments de la commune.
Toutes les manifestations seront rappelées en temps utiles.
Ci joint une photos d’un V1 prise d’un avion de la R.A.F , la fin de 1944 et début 1945, fut le moment pénible de
l’offensive des bombes volantes.
Pour Donceel se souvient
J-C Elsdorf
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DONCEEL LE 08 MAI 2020

Le 8 mai 1945, l’armée allemande capitule face aux Alliés et met ainsi fin à la terrible Seconde Guerre Mondiale.
Compte tenu de la situation exceptionnelle liée aux mesures de confinement,
le comité Donceel se souvient a décidé de rendre hommage malgré tout aux personnes qui se sont battues pour
les valeurs que nous connaissons aujourd’hui. Il va de soi que nous n’avons pas organisé de manifestation
ouverte au public. Toutefois, tout en respectant les distanciations, deux membres du comité de chaque quartier
se sont rendus sur les monuments afin d’y déposer un petit montage floral.
Ce jour passerait presque inaperçu tant la situation que nous vivons en ce moment avec notre ennemi invisible
nous préoccupe. Et pourtant, un devoir de mémoire doit être respecté pour ne pas oublier les horreurs passées
et ne pas les répéter. Voici 75 ans que nous vivons en paix. Une quiétude qui n’a pas de prix pour ceux qui ont
connu la guerre. C’est une occasion pour d’autres de partager un morceau d’histoire.
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ENVIRONNEMENT
Gestes citoyens en faveur des pollinisateurs

Il est possible d’agir à l’échelle communale et citoyenne! L’implication des citoyens dans la conservation des
pollinisateurs sauvages est un puissant levier. En effet, en Wallonie, les jardins représentent entre 6 et 8% du
territoire. Et à l’inverse, les particuliers de France et Belgique sont les plus grands consommateurs de pesticides.
Si chacun d’entre nous participait à son échelle, le constat pourrait être très positif. Plusieurs actions peuvent
être facilement mises en place afin d’offrir le gîte et le couvert aux pollinisateurs:

Créer des balconnières de plantes mellifères

Semer une prairie fleurie

Planter une haie vive

Utiliser des engrais verts au jardin

Créer des parcelles monoflorales

Planter des plantes grimpantes mellifères

Installer un hôtel à insectes

Conserver un talus, le bois mort, créer un mur de pierre sèche, avoir un chemin de terre battue

Créer une mare

Faire une spirale d’herbes aromatiques

Créer une rocaille avec ses plantes associées

Laisser s’installer une friche fleurie
© M. Folschweiller - Une balconnière avec des
plantes mellifères favorables aux pollinisateurs.
Mais avant de réaliser ces actions, il est nécessaire de respecter des principes fondamentaux comme :
1.
renoncer aux pesticides chimiques;
2.
Ne pas détruire les milieux naturels et habitats des pollinisateurs;
3.
Respecter la spontanéité de la vie sauvage;
4.
Privilégier la spontanéité ou le semi de plantes sauvages de notre région
5.
Ne pas laisser se développer les espèces exotiques invasives.
© M. Folschweiller - Un potager en permaculture, permettant une gestion sans
pesticide et laissant une place aux “mauvaises herbes” dont les fleurs sont
favorables aux pollinisateurs.
Plus d’info? Visitez la page web du projet SAPOLL (projet Interreg “Sauvons nos pollinisateurs”) dédiée
(http://sapoll.eu/devenir-refuge-pollinisateurs-fr/) et devenez refuge pour les pollinisateurs!
© SAPOLL (www.sapoll.eu) - Vous pouvez agir à votre échelle, dans votre jardin ou sur votre balcon, en faveur
des pollinisateurs. Le Réseau des Refuges pour les Pollinisateurs regroupe plusieurs centaines de citoyens qui
agissent dans ce sens en Belgique et dans le nord de la France.
Auteurs : Maxime Drossart & Morgane Folschweiller
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Pour une Commune plus propre : triez bien vos déchets !


Conteneurs ménagers et papiers-cartons
Les conteneurs ne peuvent être mis sur le trottoir que la veille du jour de
ramassage soit le mercredi après 19 heures et doivent être remisés le jeudi soir
au plus tard.
En cas de déménagement, les conteneurs restent sur place. La puce de la
poubelle noire sera activée lors de votre inscription au bureau de la population
et désactivée dès votre départ effectif.


Sacs PMC+ et sacs transparents

Depuis janvier 2020, les plastiques doivent être séparer : en règle générale

Plastiques rigides : sac bleu

Plastiques souples : sac blanc
 En cas de doute : www.intradel.be/trier-ses-dechets/guide-du-tri.

Passage pour les sacs transparents (toutes les 8 semaines) : le 13/08 - 8/10 - 3/12/2020
Rouleaux de 5 sacs en vente au SUPRA de Donceel


Encombrants
La Ressourcerie du Pays de Liège passera une 2ème fois cette année, le 08 septembre 2020.
La date limite d’inscription est le 01 septembre.
Après cette date, aucune demande ne sera prise en considération.
Rien ne vous empêche de téléphoner à la Ressourcerie au 04/20.20.00, dès maintenant.
Tarif : 20 €/le m³ avec un maximum de 2m³.


Bulles à verres
Les sites des bulles à verres n’est pas un dépotoir. Il est interdit d’y déposer des
déchets autres que les verres blancs et colorés et ce, dans la bulle adéquate.
Nous vous rappelons également que par respect pour les voisins de ces sites,
aucun dépôt n’est accepté entre 20H et 08h.
En règle générale, pour garder notre commune propre, triez vos déchets dans les poubelles appropriées, portez vos
autres déchets au Parc à conteneur et surtout
NE LES JETEZ PAS DANS LES CAMPAGNES ET SUR LES BORDS DE ROUTE

A partir du 1er juillet, le Règlement de Police imposera de ne plus tondre la pelouse
le dimanche.
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Grand Nettoyage de printemps
Reporté aux 24, 25, 26 et 27 septembre 2020 . Les inscriptions reçues
jusqu’au 15 mars seront conservées et il est demandé à tous les participants
de garder le matériel reçu en vue de l’utiliser en septembre.


Ambassadeurs propreté
COVID-19: Dans la lignée des mesures de déconfinement progressives, Be WaPP
propose aux Ambassadeurs de la Propreté de reprendre leurs activités de ramassage de
déchets à partir de ce lundi 18 mai. Les inscriptions en tant qu’Ambassadeurs de la Propreté et la
recommande de sacs sont de nouveau accessibles.
www.walloniepluspropre.be
Les règles de sécurité doivent être obligatoirement respectées.



Reprise canettes usagées : Prime retour
Les activités de ramassage "Prime Retour" redémarre à partir du 08 juin mais
l'envoi des bons restent, quant à eux, momentanément suspendus.
La machine de reprise des canettes usagées est partie à Fexhe-le-Haut-clocher et
Donceel va débuter la reprise manuelle dès le 1er juillet, et ce pour un an.
Cette reprise aura lieu au Dépôt communal, rue du Ruisseau 22 à Haneffe. Sur rendez-vous au 04/259.40.86.
Un ouvrier communal comptera le nombre de canettes déposées et encodera cette quantité à votre nom sur le
site www.primeretour.be. Pour les personnes encore non inscrites, un formulaire devra être rempli et remis au
préposé.

Plan local de propreté
Les questions relatives à la propreté publique, à la présence de déchets sauvages et de dépôts clandestins dans
certains endroits des villes, des villages ou aux abords des routes préoccupent un grand nombre de citoyens.
Elles conditionnent, en effet, le sentiment de bien-être et de sécurité dans nos espaces de vie.
Les actions publiques en la matière, et notamment celles des communes, sont nombreuses et essentielles. Bien
que souvent coûteuses en temps, en ressources humaines et financières, elles sont malheureusement trop peu
évaluées par les gestionnaires et doivent sans cesse être réitérées, faute de résultats probants sur le moyen ou
le long terme.
Pour remédier à cette situation, la Wallonie, appuyée par Be WaPP ASBL a organisé, en 2019, un appel à
candidatures destiné à soutenir les communes dans l’élaboration d’un véritable Plan Local de Propreté.
Donceel a été sélectionnée et bénéficie de l’accompagnement d’Espace Environnement ASBL et du bureau
d’études RDC Environment pour l’aider à construire son Plan Local de Propreté dans le respect des prescrits du
cadre régional.
Pour rappel!
Article 22 du Chapitre III du Règlement général de Police de la zone de Hesbaye.
« Toute personne accompagnée d’un animal circulant sur la voie publique doit être
munie du matériel nécessaire au ramassage des déjections et est tenue de
présenter ce matériel à la demande des membres des services de Police».
Des sacs sont disponibles à l’Administration communale
au prix de 2€ pour 4 rouleaux de 20 sacs.
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Ici commence la mer !
Pour la Journée mondiale de l’eau du 22 mars dernier, passée complètement inaperçue
suite à l’actualité Covid-19, l’Administration communale de Donceel, en collaboration
avec le Contrat Rivière Meuse Aval, va placer 5 macarons émaillés nommés « Ici
commence la mer » à côté de certains avaloirs.
Vous les trouverez dans des endroits de grand passage, comme devant l’Administration communale, les écoles
ou encore le Centre Sportif et Culturel.
En effet, aussi improbable que cela puisse paraître, c’est dans ces endroits que nous avons retrouvé le plus de
déchets et particulièrement de mégots de cigarettes !!
L’objectif est donc de sensibiliser les donceellois.oises à la continuité du cycle de l’eau. Un déchet jeté dans un
avaloir chez nous à Donceel aboutit soit à la station d’épuration, perturbant au passage son bon
fonctionnement, soit directement dans les rivières et donc, inévitablement dans la mer et les océans …
Cette campagne de sensibilisation est menée en collaboration avec la SPGE (Société publique de la Gestion de
l’Eau), les Contrats de Rivière et les Organismes d’assainissement agréés. Tous ont pour mission principale la
préservation de la qualité de l’eau et la restauration des milieux aquatiques. Pour tous ces acteurs, il s’agit de
prendre en considération tout le cycle de l’eau et d’envisager l’enjeu global de la protection des mers et des
océans au bout de ce cycle.

Recommandations concrètes :
Le traitement des eaux usées domestiques reste un des enjeux majeurs de la qualité de l’eau de nos rivières.
Chacun d’entre nous a donc un rôle à jouer.
Ne jetons pas des mégots de cigarettes par terre, par la fenêtre de la voiture ou directement dans les avaloirs.
Ne jetons pas non plus cotons tiges, lingettes, médicaments, hydrocarbures, résidus de graisses, résidus de
produits divers, restes de repas, … dans le réseau d’égouttage (WC, éviers, égouts, avaloirs, …).
Utilisons des produits d’entretien plus respectueux de l’environnement.
Réduisons notre consommation d’eau et notre production de déchets
Un seul mot d’ordre : NE JETEZ RIEN ! Car ici commence la mer !
Deux outils de communication sont à présent disponibles
- brochure intitulée « Le Petit livre des toilettes » qui expliquent de façon pédagogique que les toilettes ne sont
pas des poubelles : http://www.spge.be/fr/le-petit-livre-des-toilettes.html?IDC=25&IDD=2010
- 7 capsules vidéo sur le thème « Les égouts ne sont pas des poubelles ! » http://www.spge.be/fr/videos.html?
IDC=2143

Localisation des macarons à Donceel
Administration communale (rue Caquin 4)
Centre sportif et culturel (rue des Templiers 23)
Ecole de Limont, Jeneffe et Haneffe (respectivement rue de Liège, La Ville et Tombeux)
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INFORMATIONS GENERALES
Opération « Eté Solidaire, je suis partenaire »
L’opération « Eté solidaire, je suis partenaire » permet aux jeunes d’être sensibilisés à la solidarité, de réaliser
des travaux d’utilité publique et de rendre des services à la population, pendant les vacances d’été, moyennant
rétribution.
La Commune de Donceel s’associe, depuis plusieurs années déjà, à ce projet et engage chaque été une dizaine
d’étudiants.
Objectifs de l’opération :
* Inciter les jeunes à améliorer, embellir et valoriser leur quartier, leur environnement, sur le territoire de
la commune ;
* Promouvoir ou renforcer auprès des jeunes la solidarité vis-à-vis des personnes défavorisées ou en
difficulté et favoriser les liens sociaux entre les jeunes et les citoyens, notamment les personnes âgées ;
* Valoriser ou renforcer l’image des jeunes vis-à-vis d’eux-mêmes et des populations qui bénéficieront de
leur travail ;
* Permettre aux jeunes d’effectuer ou de découvrir un travail valorisant.
Jeunes concernés et conditions d’engagement :
* Le programme concerne les jeunes âgés de 15 ans accomplis à 21 ans.
* La mixité de genre est obligatoire.
* Parmi les jeunes engagés, la moitié doit être confrontée à des difficultés sociales et/ou économiques.
* Les jeunes recrutés ne pourront avoir un lien de parenté au premier degré avec une personne exerçant
un mandat public pour le compte du promoteur ou d’un de ses partenaires, ni avec une personne
exerçant une fonction de direction dans l’un des services du promoteur ou de l’un de ses partenaires.
* Les jeunes seront engagés pendant 10 jours ouvrables minimum à raison de 7 heures par jour en
moyenne. Le salaire sera calculé de manière à ce que les jeunes perçoivent au minimum 7,00€ net/heure.
Pour les étudiants intéressés par le projet, les candidatures (lettre de motivation et curriculum vitae) sont à
envoyer à l’attention du Collège, rue Caquin 4 ou par mail via l’adresse : joelle.baltus@donceel.be.
Renseignements au 04/259 96 13.
Dans le cadre de la crise sanitaire que nous vivons actuellement, le Collège a décidé, avec beaucoup de regret,
de ne prendre aucun étudiant sous contrat cet été. La santé et la sécurité de tout le personnel, tant les étudiants
que les salariés, sont primordiales et il sera difficile d’accueillir les étudiants avec les mesures de sécurité
actuelles.
Toutes les candidatures déjà reçues sont donc reportées à l’été 2021.

AFS recherche des familles d'accueil pour vivre une superbe expérience
AFS est organisme de jeunesse qui permet à une centaine de jeunes venant des 4 coins du monde, de découvrir
notre pays et sa culture. Ils seront en Belgique pour la prochaine rentrée scolaire pour vivre une expérience
d'immersion culturelle de 3, 6 ou 10 mois.
Nous leur cherchons une famille d'accueil, qui aura envie de partager son quotidien et sa culture.
Envie de vivre cette belle expérience ? ou tout simplement d'avoir plus d'informations ? N'hésitez plus et
contactez Oriane et Florence via l'adresse: accueil@afs.org ou au 02/743.85.40. Découvrez tous leurs profils
sur https://www.afsbelgique.be/accueillir/profils/ "
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Encarts à 20 € , 30 €, 50 € , 100 € et 200€
Contactez Mme A. Flémal au 04/259.96.25 ou par mail: aurelie.flemal@donceel.be
Parallèlement, et indépendamment de la parution dans le Bulletin, 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

