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

COVID 19 : Les bureaux de l’administration communale sont de nouveau accessibles.

Population : popul@donceel.be
Lundi, jeudi et vendredi de 9h à 12h
Fermé le mardi
Le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 16h
(de 16h à 18h sur rendez-vous)
Ouvert le 1er et le 3ème samedi de chaque mois de
10h à 12h.
Mme Kuppens : 04/259.52.44
Mme Lamproye : 04/259.96.10
claudine.kuppens@donceel.be
nathalie.lamproye@donceel.be
Agent constatateur
Mme Lamproye : 04/259.96.10
nathalie.lamproye@donceel.be

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

Urbanisme : urbanisme@donceel.be
Lundi, jeudi et vendredi de 9h à 12h
Fermé le mardi
Le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 16h
Le samedi de 10h à 12h, les 1er et le 3ème samedis
du mois, uniquement sur rendez-vous
Mme Delanaye : 04/259.96.15
Mme Flémal : 04/259.96.25
m-c.delanaye@donceel.be
aurelie.flemal@donceel.be

Finances : finances@donceel.be
Lundi au vendredi de 9h à 12h. Fermé le mardi
Mme. Jaymaert : 04/259.96.34
Mme. Baltus : 04/259.96.13
dominique.jaymaert@donceel.be
joelle.baltus@donceel.be

Gestion des cimetières :
Lundi au vendredi de 9h à 12h
Fermé le mardi
Mme. Flémal : 04/259.96.25
Mme Kuppens : 04/259.52.44
aurelie.flemal@donceel.be
claudine.kuppens@donceel.be
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Directeur général f.f. :
pierre.christiaens@donceel.be
Lundi au vendredi sur RDV.
Pierre Christiaens : 04/259.96.12

Directeur financier :
receveur@donceel.be
Sur rendez-vous les lundis et mardis :
M. Tilman: 04/259.96.20

Bourgmestre : bourgmestre@donceel.be
M. Philippe MORDANT : 0496/39.66.95
Permanence sans rendez-vous, chaque mardi
de 13h à 14h. à l’administration.

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

CPAS www.cpas-donceel.be
Permanences tous les jours de 10h
à 12h et de 14h à 16h. RDV conseillé
Service social :
Frédéric Herzé : 04/259.96.19
Jacques Bourgeois : 04/259.96.23
frederic.herze@donceel.be
jacques.bourgeois@donceel.be

Service administratif :
Lise-Marie Dessouroux 04/259.96.30
Marie-France Léonet 04/259.96.27
lise-marie.dessouroux@cpas-donceel.be
marie-france.leonet@cpas-donceel.be
4, rue Vieille Voie à 4357 Haneffe
info@cpas-donceel.be
Directeur général CPAS:
Caroline François 04/259.96.16.
caroline.francois@cpas-donceel.be
Lundi au vendredi sur RDV.

Présidente du Cpas : (pour les urgences)
Geneviève Bernard-Rolans 0476/48.88.51.
bernard.gene@gmail.com

Le mot du Bourgmestre
Essayons de retirer du positif.
Chères Doncelloises, chers Doncellois

L’année 2021 se termine tout doucement à l’heure de rédiger cet éditorial. On pourrait sans aucun doute parler
d’une deuxième et consécutive « annus horribilis » en face de ce fléau baptisé Covid-19 et qui nous harcèle
de questionnements quant à notre devenir, alors que se profilent les fêtes de fin d’année.
Et donc, comment essayer de garder le moral, sinon en tentant de retirer du positif de ces événements,
tragiques pour certain.e.s d’entre nous ? Nous pensons de la sorte très fort à ceux et à celles qui ont rencontré
de grandes difficultés à cause de ce virus.
Notre société a évolué très vite depuis l’an 2000 et nos générations futures doivent se poser les bonnes
questions afin de profiter de cette bonne planète qui nous permet de vivre.

Si je songe aux mesures de confinement et aux bulles familiales restreintes, je peux interpréter ces contraintes
comme une chance de retrouver les vraies valeurs de la famille, même si je sais que certain.e.s de mes
concitoyen.ne.s n’ont pas toujours cette chance de pouvoir compter sur leurs enfants parfois géographiquement
éloignés.

Pour ma part, j’ai eu la chance de pouvoir transformer ces contraintes en épanouissement, en adoptant un
rythme de vie différent. Que de bons moments savourés autour du feu ouvert avec les enfants, en partageant
une bonne table. Et puis, je pense aux voyages lointains que nous avons été obligés de reporter… Cela nous
a donné l’occasion de découvrir nos régions proches et accueillantes aux mille recoins dont on ne soupçonnait
pas l’existence.
Je pense aussi au télétravail, qui, qu’on le veuille ou non, nous fournit une nouvelle manière de se montrer
productif sans ces déplacements souvent fatigants, dangereux et énergivores.

Et s’il est vrai que cette nouvelle vie exige des adaptations de nos comportements, elle nous fait aussi prendre
conscience de la fragilité de l’être humain et de sa planète. Le confinement pousse les populations à réfléchir
à une transition écologique permettant de vivre plus harmonieusement avec notre vieille Mère, qui se nomme
la Terre.

Pour terminer sur une note festive, je vous souhaite, au nom du Conseil communal et de l’Administration
communale, de très belles fêtes de Noël ainsi que je vous adresse mes meilleurs vœux pour 2022.

Belle année 2022 !

votre Bourgmestre,
Philippe Mordant
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Social
La Papotière ou l’excellence des liens sociaux

La Papotière , c’est le nom de baptême donné à
cette maison d’accueil communautaire, située à
l’ancien presbytère de Haneffe, et propriété de la
commune de Donceel. Regard sur un lieu de « retissage » des liens sociaux.

Le mardi, c’est un peu jour de fête pour celles et ceux
qui se réunissent à la Papotière. Pour plusieurs
raisons. D’abord parce que cette douzaine de
participant.e.s assidu.e.s se connaissent déjà, mais,
surtout,parce qu’ ils se rendent compte que ce
déplacement hebdomadaire en vaut toujours la
peine, ne serait-ce que pour rompre l’isolement de
certain.e.s.

« Cela précisé, la Papotière n’est pas une maison de
repos et de soins, ni un lieu pour y taper la carte,
avertit fort justement Lise Marie Dessouroux,
l’animatrice de la Papotière. C’est d’abord et surtout
un endroit où chacun y trouve ce qu’il cherche. »
Effectivement. Et c’est une autre raison qui fait se
réjouir les participant.e.s de la Papotière. L’une s’y
trouve bien parce qu’elle vit seule et que cela lui permet de voir ou de revoir ses amies, en retrouvant ce
lien social perdu dans les méandres des crises
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successives du Covid, de ses confinements et de ses
mesures qui font tellement mal à l’instinct grégaire
que chacun porte en nous.Les ours et autres
handicapés des relations sociales ne seront donc
jamais les bienvenus. Et surtout pas pour y manger
un repas concocté par tout ce petit monde. Qui
profite souvent d’une recette retrouvée dans un tiroir
des parents et qui fait évidemment le bonheur de ces
gastronomes de plus en plus avertis.

Le repos post prandial n’existe pas à la Papotière :
on passe l’après-midi à un tas d’activités ludiques,
sous forme de jeux de société ou de petits ateliers
de bricolage. On ne s’y ennuie que rarement,
d’autant que ces activités sont entièrement tournées
vers la participation, le bien-être et la bonne humeur.
La Papotière ? Elle permet aux plus de 65 ans de
passer une journée de « vivre ensemble », de créer
ou de récréer des liens autour d’activités véritablement récréatives. Le retissage du lien social n’est pas
un vain mot, s’agissant de franchir la porte de
l’ancien presbytère, soudain redevenu un haut lieu
de discussions, d’échanges et d’un ressourcement
évident.

Social

Café papote…

La Papotière ne doit pas être confondue avec le Café papote, qui se déroule au même endroit. Ici, il s’agit
d’une activité intergénérationnelle organisée ponctuellement et qui a pour but de réunir toutes les générations
pour une après-midi de détente avec goûter. Cette initiative s’adresse donc à tout le monde et a pour objectif
de développer la solidarité entre les personnes, de favoriser les rencontres, les échanges d’idées, de découvrir
les associations et les services locaux… et peut-être de s’investir dans des projets. Pour l’heure, cette activité
est suspendue à cause des mesures du Covid. Mais il n’est pas interdit de se renseigner, en ayant à l’esprit
que le Café papote finira par reprendre.
Contact et renseignements pour la Papotière et le Café papote : Lise-Marie Dessouroux au 04 259 96 30 ou
lise-marie.dessouroux@cpas-donceel.be

… et ateliers lecture

Envie de faire partager un livre que vous avez lu ? Envie d’en apprendre davantage sur un auteur ou l’autre,
envie de donner envie aux autres de tourner les pages que vous avez dévorées ? Pour ce, les ateliers de
lecture se tiennent à la Papotière toutes les six à huit semaines, le mardi de 19h30 à 21h30.
Renseignements : Murielle Pelzer au 0473 70 49 05 ou murielpelzer@gmail.com

Caroline Derouaux, nouvelle conseillère au CPAS
Une nouvelle conseillère a été installlée au
CPAS pour remplacer Isabelle Orban ,qui
a souhaité démissionner. Il s’agit de
Caroline Derouaux, 41 ans, mère de famille
de trois enfants et qui habite Haneffe
depuis 17 ans. Elle représente la liste
Renouveau et elle se réjouit d’œuvrer pour
le bien-être des habitants de sa commune.
Elle est employée à la ferme Schalenbourg
depuis 2014.

Nous lui souhaitons bon vent dans ses
nouvelles attributions.
Bulletin communal
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Les ateliers créatifs de retour
Besoin de se trouver, de faire autre chose ?
Les ateliers créatifs sont de retour à la Papotière, rue des Templiers 9.

Au programme du premier semestre 2022 :

° Atelier couture (4x3 h, 60€ matériel non compris) les jeudis 27/01, 03/02, 10/02 et 17/02 ; les vendredis
28/01, 04/02, 11/02 et 18/02
° Atelier construction nature (nichoir, mangeoire) (3x3 h, 60€ matériel compris) : les jeudis 10/03, 17/03
et 24/03, les vendredis 11/03, 18/03 et 25/03
° Atelier couture (accessoires) (3x3 h, 60€ matériel compris) : les jeudis 21/04, 28/04 et 05/05 ; les
vendredis 22/04, 29/04 et 06/05
° Atelier floral (1x3h, 35 € matériel compris) : le jeudi 19/05 ou le vendredi 20/05

° Atelier savons (1 journée, 60€ matériel et repas compris) : le jeudi 02/06 ou le vendredi 03/06.

Les ateliers se déroulent en matinée de 9h30 à 12h30, l’après-midi de 13h30 à 16h30 et en soirée de
19h00 à 22h00

Les horaires peuvent varier en fonction des ateliers, des demandes et du contexte. Des dates pourraient
être déplacéees, supprimées, ajoutées. N’hésitez pas à prendre contact au 04-2599630 ou
lise-marie.dessouroux@cpas-donceel.be

Un guide pour les aînés, pour «bien avancer en âge»!
Voilà un guide des aînés qui vient bien à point pour celles et
ceux qui désiraient aller un peu plus loin dans les
informations leur permettant de passer une paisible et
féconde retraite, en ayant sous la main les ressources
supracommunales et communales du « GAL je suis
hesbignon.be ».
Il est là, sous classeur bien cartonné et réparti en deux
parties : le guide des aînés, fruit de cogitation de deux ans
des membres du « Gal ami des aînés », a été construit
par, avec et pour les aînés. On y trouve donc un volet
supracommunal commun (le GAL regroupe les
communes de Amay, Berloz, Donceel, Faimes, Fexhe-leHaut-Clocher, Geer, Oreye, Remicourt, Verlaine, Villersle-Bouillet et Waremme) et un volet communal spécifique
à chacune des communes engagées dans le projet.

« Cela a exigé un travail de longue durée, avec des
constantes mises à jour de certaines adresses, nous
précisent Geneviève Bernard, la présidente du CPAS et
Lise-Marie Dessouroux, l’animatrice de la maison
communautaire de Donceel, qui ont participé à
l’élaboration du guide avec un grand nombre de
collègues des autres communes. D’autant que nous
avons commencé le travail en octobre 2020, dans des
conditions qui ne pouvaient se faire en présentiel. Et comme on
se réunissait une fois par semaine, ce n’était pas évident. »
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Social
Et que trouve-t-on dans ce travail de longue haleine
qui comptabilise, comme le guide le souligne, « huit
dimensions, représentées par les huit grains de blé
qui composent l’épi du logo Gal ami des aînés » ?
On met tout d’abord la main sur des numéros utiles
comme les médecins de garde, l’Ecoute violences
conjugales, le centre antipoisons ou le Card Stop,
mais aussi l’information et la communication. Où on
insiste sur les sources d’informations essentielles que
sont, par exemple, les bulletins d’informations
communales… Sans, bien sûr, négliger l’information
numérique sur www.donceel.be.

A Donceel, il y a ce qu’on appelle, à l’instar des autres
communes, les « acteurs de l’inclusion de chaque
citoyen dans la société ». Ainsi, le CPAS propose
différents types d’intervention et le guide reprend tout
ce qui se fait en matière d’aide sociale, tout en faisant
aussi découvrir les initiatives de la Papotière, cette
maison d’accueil communautaire, dont on vous parle
par ailleurs plus en détails.

Au chapitre des lieux de vie, on découvre ainsi ce qui
se fait dans la région si on a décidé de rester chez
soi en aménageant son domicile, en se sentant en
sécurité ou en complémentarité avec différents types
d’hébergements institutionnels (centres d’accueil de
jour, de soirées ou de nuit, centre de soins de jour,
courts séjours). Il existe aussi ce qu’on appelle les
autres lieux de vie, soit les maisons de repos et
autres institutions classiques.
La mobilité fait aussi l’objet d’une attention
particulière. A Donceel, on peut bien sûr emprunter

les transports en commun, mais aussi utiliser le taxi
social ou le co-voiturage. On n’oubliera pas non plus
la mobilité douce, où « je marche pour ma forme »
fêtera son dixième anniversaire en mai prochain.

L’engagement citoyen n’est pas oublié. A Donceel, il
existe, par exemple, une plateforme de bénévolat qui
distribue les toutes boîtes. On évoque aussi les
Chiffond’Elles, qui n’ont plus de secret pour vous (voir
le bulletin d’informations communales de septembre
2021), les dons de sang et les passeurs de mémoire
(« Donceel se souvient »).

Quant aux loisirs, ils sont bien présents à Donceel et
ils se répartissent entre les différents comités festifs
des villages et les activités culturelles (ateliers
créatifs, ateliers lecture, bibliobus), touristiques et
sportives.
Enfin, dernier volet thématique de ce guide, la santé
et l’aide à la personne à Donceel n’est pas un leurre.
Dans l’entité, on peut ainsi compter sur des médecins
généralistes et spécialisés, des psychologues, des
pharmaciens, des kinés, des pédicures, des
vétérinaires… Mais aussi utiliser des services de
soutien à domicile ou des commerces de proximité.
Le Guide des aînés est disponible sur demande au
CPAS de Donceel. Il se lit en version classique et en
réalité augmentée (présence de QR Codes sur
certaines pages). Il peut surtout se télécharger en
version numérique sur le site de chaque commune
ou du CPAS.

www.donceel.be - www.cpas-donceel.be

La boîte jaune Senior Focus

Destinée aux senior.e.s, isolé.e.s ou pas, à la
personne désorientée ou ayant des pertes de
mémoire, la boîte jaune, un concept né au Canada,
permet de mettre en place un processus
d’intervention rapide lorsqu’une personne est victime
d’un accident, d’un malaise ou est portée disparue.

Placée dans le frigo de l’habitation, sur lequel il est
conseillé de placer un autocollant informant de son
existence, cette boîte renferme les infos santé
essentielles aux services de secours.

En l’acquérant, on reçoit un formulaire à remplir et
qui renseigne, outre les données administratives
objectives, une description précise de la personne,
ses caractéristiques physiques, ses maladies
éventuelles et, le cas échéant, les médicaments
qu’elle prend.

Elle est disponible sur demande à l’Administration
communale (04-259 52 44) ou au CPAS
Bulletin communal
(04-259 96 30)
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Mobilité
La sécurité routière, cela concerne tout le monde.
L’échevin de la Mobilité, Arnaud Delvaux, réfléchit
très souvent à comment améliorer la sécurité des
déplacements à Donceel. Le constat est parfois
pessimiste lorsqu’un usager emboutit un bac à fleurs
à cause d’une vitesse trop élevée. Mais il y a aussi
davantage de motifs de satisfaction en face de tous
ceux et toutes celles qui respectent les limitations de
vitesse et, partant, les usagers faibles.

« Il y a aussi une vaste réflexion sur la voie rapide
entre Jeneffe et Limont (route Liège-Hannut). Elle
relève de la compétence de la Province, rappelle
l’échevin. Pour l’instant, la seule alternative, c’est d’y
installer un des radars comme à Jeneffe. On aimerait
donc faire la même chose au niveau de l’ancien
garage Suzuki à Limont. Et puis, on peut rêver et proposer de limiter la vitesse à 50 km/h… »
La foire aux idées est évidemment la bienvenue,
d’autant que Donceel a mis récemment en place la
Commission communale consultative autour de la
mobilité à vélo. Le but est de faire en sorte que
Donceel soit reconnue comme Commune Wallonie
cyclable.

Des obligations automnales
et hivernales

« Je ne peux pas tout résoudre en tant qu’échevin,
admet Arnaud Delvaux. La mobilité reste la
responsabilité de chacun. Mais on aide aussi les
citoyens en aménageant des voiries avec des
dispositifs qui incitent les automobilistes à lever le
pied. Soyons clairs : si tout le monde respectait le
Code de la route, il n’y aurait pas besoin de chicanes
et autre ralentisseurs à mettre en place. C’est une
réalité avec laquelle il faut composer. »

De la sorte, dès qu’une voirie subit un lifting, il y a
une réflexion qui se met en marche sur le comment
augmenter la sécurité. « On est dans un schéma
global, ajoute Arnaud Delvaux. C’est du long terme,
qui a pour but de sécuriser les usagers faibles en
permettant aussi aux autres de se déplacer. » Et de
citer les aménagements à venir ou bientôt en cours.
La rue de l’Enclos, à Limont, sera bientôt équipée de
trottoirs (100000 €). La rue Tombeux (Haneffe) sera
aussi aménagée, de même que les rues Lahaut et
Chantraine à Jeneffe, deux rues où les actuelles
chicanes deviendront définitives. Quant à la rue
Harduémont, concernée par le plan PIC, elle
présentera aussi un autre visage.
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Avec l’automne et l’approche de l’hiver, il convient
aussi de rappeler les quelques obligations qu’ont les
riverains en matière d’entretien et de nettoyage de
leurs trottoirs et portions de voiries.
Ainsi, le règlement général de la police oblige-il tout
riverain à nettoyer ou faire nettoyer le trottoir, la rigole
ou l’accotement aménagé qui se trouvent devant sa
demeure, afin d’en assurer la propreté, la salubrité
et la sécurité. « En cette période de la chute des
feuilles, ce n’est pas inutile de rappeler cette
obligation, admet Arnaud Delvaux. Et je songe aussi
à l’article 9 du règlement au sujet de l’émondage des
plantations qui sont en bordure de la voirie publique. »
Les occupants d’une propriété doivent en effet veiller
à ce qu’aucune branche ne fasse saillie sur la
chaussée à moins de six mètres au-dessus du sol,
qu’elle ne fasse saillie sur les accotements ou les
trottoirs à moins de quatre mètres au-dessus du sol.
Il ne faudrait pas non plus que l’une ou l’autre
plantation ne masque la signalisation routière ou ne
perturbe les installations électriques.
Enfin, avec l’apparition des gelées et sans doute
bientôt des chutes de neige, on rappelle que tout
riverain d’une voie publique est tenu de veiller à ce
que, devant la propriété qu’il occupe, un espace
suffisant pour le passage des piétons soit déblayé.
Cela concerne aussi l’obligation de maintenir les
trottoirs bordant les propriétés en parfait état de
conservation et de propreté. Cette obligation
comprend le fait de veiller à ce que la végétation qui
y pousse ne menace pas la propreté ni la sécurité
publique par sa prolifération. En rappelant que les
produits phytopharmaceutiques sont proscrits dans
la majorité des cas des trottoirs, et même des allées
de maisons privées.

Enseignement
Des journées en cycle 5-8 autour du potager

Le cycle 5-8 ? Comme le dit son appellation, cela
concerne les enfants âgés de 5 à 8 ans. La Palice
n’aurait pas trouvé mieux. Mais ce qui est plus
remarquable, c’est que inviter les troisièmes
maternelles de Jeneffe, Limont et Haneffe (les élèves
qui sont âgés de 5 ans)à côtoyer leurs collègues de
troisième primaire (ceux qui ont 8 ans) pendant une
journée, cela correspond aux exigences du Pacte
d’excellence.
Trois journées ont ainsi été consacrées par les
enseignantes (Mmes Doyen, Richard, De Sart,
Jaspers, Gillard et Garcia) à immerger les plus
jeunes au sein des plus grands autour de la
thématique du potager. Ce dernier s’est révélé le
point de départ d’une sensibilisation aux ressources

naturelles, d’un apprentissage à produire des
aliments par eux-mêmes.
« Avec cette thématique, se réjouit le directeur
M. Pirson, on permet aux élèves d’acquérir des
connaissances pratiques sur le jardinage. Cela leur
fait aussi découvrir l’incidence de gestes simples sur
leur santé. »
Les 75 élèves concernés par cette opération ont été
répartis en trois groupes de 25 et ont consacré trois
journées en alternance à repiquer des poireaux, à
planter des bulbes de tulipe et de lavande dans les
bacs à fleurs de la cour de récréation et à découvrir
la biodiversité, faite d’insectes et de larves nichées
dans la terre.
« Ce genre d’opération, c’est donc du bonus pour
tout le monde, conclut M. Pirson. Car, au-delà de
cette sensibilisation aux choses de la nature, il y a
aussi la découverte par les plus petits de ce qu’on
appelle la grande école. Tout cela n’était pas évident
à mettre en place, avec les données du Covid,
lesquelles nous avaient empêchés de réaliser ce
cycle 5-8 l’an passé. »
Rappelons aussi que, au côté du potager, l’école a
aussi mis en place une mare et un compost, deux
autres outils pédagogiques permettant aux enfants
de découvrir un autre aspect de l’environnement,
avec cette progression dans la prise de conscience
qu’il faut respecter la nature et ses ressources.

Population scolaire
Au 15 janvier 2021, les implantations maternelles de Limont, Haneffe et Jeneffe comptaient 85 élèves.
Au 30 septembre 2021, il y en avait 81.
A cette même date, ils étaient au nombre de 126 pour le niveau primaire, (21 en P1, 25 en P2, 27 en P3,
23 en P4, 14 en P5 et 16 en P6) ce qui donne un total de 207 élèves fréquentant les écoles communales
de Donceel.
Bulletin communal
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Enseignement
Bruxelles n’a plus de secret pour les
cinquièmes primaires

« Bruxelles ma belle, je te rejoins aussitôt que
Paris me trahit… » Ces paroles de Dick Annegarn,
les 14 élèves de la cinquième primaire de l’école
communale de Donceel ne les avaient pas
forcément en tête en débarquant dans la capitale
pour cinq jours, dans le cadre des classes de ville.

Accompagnés de Mme Bomgart et de l’échevine de

Manneken-Pis et ses costumes

l’Enseignement Mme Bruwier, les élèves se
souviendront de ce séjour aussi prolifique en
découvertes que fertile en activités ludiques et
pédagogiques. Ainsi la célèbre Grand place et, un
peu plus loin, ce fameux Manneken Pis, n’ont plus
de secret pour les élèves, qui furent sans doute
étonnés d’apprendre que le « petit homme qui pisse
» se présente sous la forme d’une statue en bronze
qui n’est haute que de 55,5 centimètres. Mais cela
leur a aussi donné l’occasion d’admirer la garde-robe
de Manneken-Pis, qui compte à ce jour plus de 950
costumes.
Après ces découvertes, qualifions-les d’apéritives,
c’est une visite guidée du Parlement belge qui était
au programme. La découverte, à pas feutrés, des
deux assemblées parlementaires, la Chambre et le
Sénat a permis aux petits Doncellois d’appréhender
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le fonctionnement de notre pays sur le plan politique,
et peut-être d’y voir plus clair dans son organisation
institutionnelle. Les portraits des rois et reines successifs de la Belgique a aussi retenu leur attention,
tout en leur permettant de se remémorer la liste des
rois qui ont précédé le règne de Philippe.
Après cette visite aux multiples enseignements
historiques, c’est Mini Europe qui a logiquement
recueilli les suffrages. D’autant plus que cette
découverte des 350 maquettes à l’échelle 1/25 qui
symbolisent 80 villes d’Europe permettra à Mme
Bomgart d’approfondir un apprentissage de ce qu’est
l’Europe actuelle sur les plans politique, sociaux, culturels et touristiques.
Pour les élèves, Bruxelles, c’est aussi l’Atomium. Et
ils n’ont pas manqué d’admirer le point de vue proposé en haut de la dernière boule, tout en parvenant
à se situer par rapport aux quatre points cardinaux
au sommet de cet édifice conçu en 1958 à l’occasion
de l’Expo universelle. Pour la petite histoire,
l’Atomium, représentant neuf atomes de fer agrandis
165 milliards de fois, se voulait une vision optimiste
de l'avenir de l’utilisation pacifique de l’énergie
atomique… Voilà un constat susceptible d’alimenter
les débats en classe.
Bruxelles s’est aussi laissé appréhender par des
flâneries dans les galeries, dont celle de la Reine demeure un joyau architectural. La visite, cette fois
nocturne, de la Grand place a aussi donné un autre
point de vue aux élèves, lesquels connaissent
désormais la célèbre rue des Bouchers.

Mini-Europe et ses 350 maquettes

Le musée de la Banque nationale faisait aussi partie
du programme. Là-bas, les élèves ont reçu un cours
d’histoire de l’argent, qui retrace l’évolution des
moyens de paiement, de l’apparition des premières
pièces de monnaie au paiement en ligne. L’histoire
du billet de banque a recueilli son franc succès,
d’autant que les élèves, répartis en groupe, ont eu le
loisir d’imprimer quelques liquidités avec, en effigie,
leur propre photo. Inutile aussi de préciser que les
pièces en chocolat ont recueilli leur part de succès.
Et puisqu’on évoque le chocolat, la visite chez un
artisan fabricant de pralines a permis aux petits
Doncellois d’étendre leur savoir sur le cacao, les
graines du cacaoyer et toutes ses variétés.
Enfin, à Schaerbeek, le Train World a permis à la
classe de cinquème primaire d’appréhender les
progrès accomplis par le chemin de fer en
découvrant les locomotives à vapeur, diesel et
électriques, tout en ayant pu s’adonner à la science
du poinçonneur, chère à Serge Gainsbourg.
Bruxelles ma belle ? Elle n’a plus de secret pour les
cinquièmes primaires de Donceel.

Vrais et faux billets

Enseignement
La vie scolaire à Donceel, c’est aussi…
Une journée vélo avec l’APPER

aînés des classes de cinquième et sixième ont profité
d’une balade balisée pour nettoyer le parcours de
celle-ci.

Fraich’ Force ou redécouvrir fruits et
légumes

L’Association de parents pour la protection des
enfants sur les routes (APPER) dispense des
animations de sécurité routière dans toutes les
écoles de l’enseignement fondamental, tous réseaux
confondus, sur demande de celles-ci. A Donceel, on
n’a pas laissé passer l’occasion de profiter du savoir
faire des responsables de l’association. Dans
chacune des implantations, alors que chacun avait
apporté un moyen de locomotion (cela allait du
tricycle au vélo bien équipé), il a été dispensé, en
partant d’un circuit tracé dans la cour, les
fondamentaux de la conduite à vélo et les grands
principes du Code de la route. Du coup, quand on
demande à un enfant de cinq ans ce que signifie un
feu de signalisation, il vous répond : « rouge, je ne
passe pas, vert, je passe ! »

Malgré une hausse de 4% entre 2017 et 2018, la
consommation de fruits et légumes en Europe reste
insuffisante, en particulier chez les jeunes et les
parents avec enfants. D’où, avec l’opération
« Fraich’Force », à laquelle adhère l’école communale
de Donceel, une campagne de sensibilisation pour
aider toutes les familles à (re)découvrir le plaisir des
fruits et légumes frais. Les objectifs sont de renforcer
la connaissance des fruits et légumes frais auprès
des enfants et de leurs parents, de la terre jusqu’à
l’assiette, d’encourager la consommation de certains
produits (tomates, concombres, fraises et kiwis), et
de lever les idées reçues sur les fruits et légumes
frais.
Cette campagne s’adresse aux élèves de première,
deuxième, troisième et quatrième primaires. En
attendant, l’école procède depuis longtemps à la
distribution de fruits le mardi et de produits laitiers le
jeudi.

La quatrième primaire de Mme Castrogiovanni a
séjourné quelques jours à Marbehan, dans le cadre
des classes vertes organisées chaque année au
mois de septembre. Les hôtes ont ainsi pu visiter la
forêt gaumaise, où des jeux coopératifs ont été mis
sur pied. On n’a pas manqué de faire la visite du
château de Bouillon ainsi que de son parc
zoologique. Une mare a été exploitée, manière de
mettre en pratique les enseignements de la mare de
l’école. A Mageroy, c’est la villa gallo-romaine qui a
été l’objet de toutes les attentions, alors, qu’en fin de
séjour, la traditionnelle boum a permis de renforcer
les liens entre les participant.e.s et de peaufiner
l’esprit d’équipe qui existait déjà avant ces classes
vertes.

Classes vertes à Marbehan

Si Donceel a reçu le label « école plus propre », ce
n’est pas pour soudainement arrêter d’entretenir les
cours de récréation ou de s’adonner au tri sélectif
des déchets. Dans ce contexte d’éducation au
respect de l’environnement et à sa propreté, les
troisième et quatrième primaires ont ainsi consacré
une journée de nettoyage aux écoles, tandis que les

Label « école plus propre »
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Finances
Un budget ambitieux et unanime pour l’année 2022
Le conseil communal de novembre a permis de
définir le budget 2022 de Donceel. Avec plus de 2
millions € d’investissements, il permet de se montrer
ambitieux et ce, sans risquer de mettre à mal
l’équilibre financier de la Commune.
Caroline Vroninks, l’ échevine des Finances, peut se
montrer sereine et satisfaite : quand un budget se
vote à l’unanimité, cela doit donc signifier que tout le
monde est d’accord avec le programme de gestion
de la commune. Mais cela ne veut pas dire non plus
qu’on peut se permettre des folies et c’est sans doute
dans ce constat que réside aussi cet accord de tous
les mandataires communaux.
Certes, un budget, par définition, ce n’est jamais
qu’une prévision, « mais c’est surtout la preuve qu’on
a des idées, constate le bourgmestre. Même si
certains projets ne se réaliseront sans doute pas en
2022. »
C’est logique puisque bon nombre de chantiers
dépendent aussi du pouvoir subsidiaire. A ce sujet,
Caroline Vroninks peut aussi se montrer optimiste :
« Les prévisions 2022 prévoient un financement par
subsides pour 54%, ce qui est rassurant, explique-t-elle.

Et il est donc important de continuer à rechercher des
subsides. »
A l’ordinaire (la gestion quotidienne), le budget 2022
présente un boni de 56.881,40 € à l’exercice propre
et un boni cumulé de 964.614,19 €. Les dépenses
augmentent de 2,6% par rapport au budget de 2021
(4.038.850,30 €) et les recettes augmentent de
0,9% pour un montant de 5.003.464,49 €. Ce qui
donne un boni cumulé de 964.614,19 €.
A l’extraordinaire (investissements), il est prévu des
dépenses et des recettes pour un montant de
2.121.687,56 €. Ces dépenses sont financées par le
fonds de réserves de 222.472,25 €, par des
emprunts pour un montant de 752.967,73 € et par
des subsides d’un montant de 1.146.247,68 €

« Les finances nous ont permis de réaliser un budget
en boni, conclut Caroline Vroninks. Sans
hypothéquer les possibilités de travail dans les
différents services de l’Administration communale.
Et si ce budget nous donne les moyens de travailler
efficacement, on le fera toujours avec bon sens et
prudence. »

Les principaux projets
- Agrandissement de l’école de Haneffe
(850.000 €, dont 748.000 € de subsides)
- Réfection de l’éclairage public
(247.000€ dont 197.000 en subsides)
- Plan Energie Ureba
(200.000€, dont 120000 subsidiés)

- Aménagements mobilité et sécurité

- Aménagement de trottoirs rue de l’Enclos
(154.000€ par emprunt)

- Les autres projets concernent la création d’une
digue rue Joirkin, la rénovation de certains bâtiments communaux, l’entretien des voiries,
l’acquisition de matériel pour le service des

Travaux, l’achat de tableaux interactifs et d e
stores pour les écoles, divers
aménagements dans les cimetières (rénovation du Sacré Cœur de Haneffe et des grilles
des cimetières de Donceel, Haneffe et Limont),
et, last but not least, des aménagements de la
cafétéria du centre sportif et culturel et d’un
espace sports et jeunesse.

- Réalisation du plan PIC, rue Harduémont et
Puits-au-Moulin, rénovation des installations au
foot de Limont et de Haneffe.
- Poursuite du projet du nouveau dépôt
communal.

(Les chiffres annoncés sont prévisionnels)

Population de la commune en hausse

A la date du 15 octobre 2021, Donceel comptabilisait 3137 habitants, ce qui donne une population en croissance
régulière

15 novembre 2020 : 3129 habitants
15 novembre 2019 : 3088 habitants
1er décembre 2018 : 3052 habitants
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14 novembre 2017 : 3040 habitants
25 novembre 2016 : 3009 habitants

Loisirs
Bientôt un parcours d’artistes et d’artisans
Si l’échéance de juin semble encore lointaine, il n’est
pas inutile d’annoncer que, le dimanche 19 juin 2022,
la commune de Donceel , en partenariat avec le club
photos de Donceel (qui organise en même temps ce
jour-là sa 5e exposition photos au Vieux Haneffe) et
l’ADL, mettra en place son premier parcours d’artistes et d’artisans.
Ainsi, à leur domicile privé ou dans leur atelier situés
sur le territoire de Donceel, des artistes et des
artisans vous ouvriront leurs portes et vous feront
partager leurs techniques, leurs passions, et, parfois
même, quelques secrets de leurs réalisations durant
cette journée.

Si vous êtes artiste ou artisan (peintre, sculpteur,
céramiste, artisan d’art) et que vous êtes prêts à
partager votre passion et à participer à des
rencontres conviviales, alors, n’hésitez pas à vous
faire connaître auprès de votre commune.
Renseignements : Gauthier Viatour au 0479-63 28
90, Marie-Cécile Bruwier au 0473-41 67 19

Lim’on rock, une reprise du tonnerre
Lim’on rock, c’est un
concept de concerts
musicaux qui date
déjà de quelques
années et qui avait été
initié par Robert
François, lequel avait
imaginé comme salle
de concert la grange
de sa ferme donnant
sur la voirie à Limont.
En septembre dernier,
Robert a passé le relais de l’organisation
au Cercle des jeunes
de Limont. Ces derniers ont l’art de transformer en
or tout ce qu’ils touchent et cela s’est vérifié à l’aune
de ces récitaux d’un samedi de septembre. On a
dénombré près de 650 personnes ce soir-là et qui
avaient le loisir d’assister à cette soirée musicale à
la carte.

« On n’a donc pas touché au concept, nous dit
Thomas Pirotte, l’un des responsables de l’organisation. Et même s’il y avait pas mal de contraintes
à respecter, nous avons reçu les conseils éclairés de
Robert et de son épouse. Pour le reste, ce fut donc
parfait, d’autant que le beau temps était de la partie
et que les gens avaient envie de sortir. »
Quant à la programmation des divers groupes, elle
fut facilitée par la pratique musicale de l’un des
membres du groupe organisateur et dont les
annonces dans un groupe Facebook a fait mouche.
Du coup, les deux groupes de rock, Timeline et Run
4 cover ont pu montrer leur talent, de même que le
grooupe de french pop, Avû.
La soirée s’est terminée avec le DJ Mescore, pour
conclure une première expérience des jeunes de
Limont sur le mode succès total.
« Cela nous a permis de faire quelques bénéfices,
se réjouit Thomas Pirotte. Et nous vous donnons déjà
rendez-vous en septembre 2022.
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Un nouveau tarif
Nous savons que vous êtes nombreux à insérer un encart publicitaire
dans ce bulletin d’informations communales.
Crise du Covid oblige, Donceel avait décidé d’octroyer
la gratuité des
annonces lors des deux derniers bulletins.

1/2 PAGE : 125 X 170 MM

1 PAGE : 170 X 257 MM
(possibilité plein bord 210 x 297 mm)

1/2

1/1

TARIFS :

1/8 : 30,00€
1/6 : 40,00€

1/4 PAGE VERTICAL :
82 X 125 MM

1/4

1/4 : 70,00€*
1/2 : 120,00€*

Dernière de couverture : 350,00€

1/8

1/8 PAGE : 59 X 82 MM

1/8

1/8 PAGE : 59 X 82 MM

1 page : 250,00€

* Disponible en vertical ou horizontal
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pour nos annonceurs
En attendant, nous avons établi un nouveau tarif des publicités.
Vous le trouverez ci-dessous. Mais il n’y a pas de révolution de palais, car nous sommes
conscients que les difficultés de certains entrepreneurs, commerçants,
artisans et professions libérales n’ont pas disparu en l’espace de quelques mois.
Car la pandémie n’a pas encore arrêté de les ennuyer...

1/4

1/4 PAGE HORIZONTAL : 82 X 125 MM

1/4

1/4 PAGE HORIZONTAL : 82 X 125 MM

1/4

1/4 PAGE HORIZONTAL : 82 X 125 MM

1/4

1/4 PAGE HORIZONTAL : 82 X 125 MM

1/6

1/6 PAGE CARRÉ :
82 X 125 MM

1/6

1/6 PAGE CARRÉ :
82 X 125 MM

1/6

1/2 PAGE VERTICAL :
257 X 82 MM

1/2

1/6 PAGE CARRÉ :
82 X 125 MM

5% en cas de deux parutions
et de 10% en cas de quatre parutions

Remise de

Contact :
Mme Baltus au 04-2599613
Mail : joelle.baltus@donceel.be
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Loisirs - Divers
Semaine de la mobilité

« Je cours pour ma forme », « je pédale pour ma forme » et « je marche pour ma forme », voilà trois concepts
!
qu’ont pu tester bon nombre de Doncellois.es. dans le cadre de la semaine de la Mobilité, organisée sous
l’égide de l’échevine des Sports, Caroline Vroninks et de l’échevin de la Mobilité, Arnaud Delvaux. Avec aux
manettes Alan Woolf, Chris Perin et Guy Debras, il ne fait aucun doute que ce trio est parvenu à susciter des
vocations ou à prêcher des convertis. Et comme c’est pour la santé des participants…

!

!
!
!

Relais sacré

!
!
!
!
!

!
!

Le 11 novembre a fait logiquement l’objet de diverses commémorations. Chez nous, ce sont les quatre monuments de l’entité qui
ont fait l’objet d’un dépôt de fleurs et de discours, notamment de la
part des élèves de l’école communale, sensibilisés à l’entretien du
souvenir de ceux qui ont donné leur vie pour la patrie. Les portedrapeaux étaient accompagnés du Royal Guidon Hesbignon.

Nouvelle clôture à Limont
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La cour de récréation des classes
maternelles de Limont a subi un joli
lifting par l’intermédiaire du
placement d’une toute nouvelle
clôture, laquelle se marie désormais avec l’environnement de la
plaine de jeux toute proche.
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