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39 Rue de la Station
B-1350 Orp-le-Grand

T. 019 634 221 • www.39cotecour.be
optique.destat@skynet.be

Pierre-Jean DESTAT
OPTICIEN • OPTOMÉTRISTE

Rue de la Station, 39 1350 ORP T. 019/63 41 26
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 19h00 et le samedi de 8h30 à 18h00

OPTIQUE
DESTAT

D É C O R A T I O N

Avenue des Dép or tés 45c -  1367 R AMILLIES

TO U S  U N I S  CO N T R E  L A  V I E  C H È R E

PromoLe dimanche
Pistolets 1+1 gratuit

Poulets rôtis cuits sur place
Colis boucherie à découvrir

Pour votre banque aussi, 
faites le choix du local.

fdpconsult.be

Assurances, Banque, Crédits 
et Placements à Jodoigne et à Perwez

TEL. 019 69 93 10 • GSM 0476 28 60 74 • FAX 019 69 86 00
10A, rue du Canivet - 4280 AVIN-HANNUT - jacques.geuquet@skynet.be

Tous vos projets sont conçus
et réalisés en nos ateliers

LA MENUISERIE AVINOISE
Jacques GEUQUET sprl

Fabricant de châssis et portes en PVC
Primes Région Wallonne

Nouveau

profil 76mm
37

NOUS CHERCHONS UN OUVRIER MENUISIER MOTIVÉ Y CONTACTEZ-NOUS !

Devient Consultations sur RDV du lundi au vendredi
à Jodoigne et à Ramillies, 
en ligne ou par téléphone

L'équipe s'agrandit aussi!

Deux sites, une même passion.
Dr. Monica Stilman Ledoux - Vétérinaire

010 60 67 92 

WWW.ANIMALIAVET .BE
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Le Bourgmestre fait  
aussi sa rentrée scolaire …

Le 29 août dernier, nos enfants ont repris le chemin de l’école pour une nouvelle année scolaire. Les 
pleurs et craintes du premier jour passés, j’ai revu avec plaisir les sourires sur tous les visages à l’école 
communale de Ramillies.

Je souhaite une année scolaire épanouissante à toutes et tous.

Le Bourgmestre et ses collègues du Collège communal ont eux aussi repris leurs cartables pour entamer leur quatrième année de 
travail. Année charnière, car nous entamons la dernière ligne droite avant le CEB qui aura lieu en octobre 2024.

Cette année, l’institutrice a promis au Collège communal une année qui sera bien animée et durant laquelle de nombreux travaux 
devront être concrétisés.

Sans être exhaustive, elle a mis l’accent :
• sur les différents bricolages qui sont prévus : ouvrages de lutte contre les inondations, installation d’une chaudière biomasse 

pour le complexe communal, relance des travaux d’extension de l’école primaire et travaux d’amélioration des bâtiments dédiés 
à l’école maternelle, création de logements publics dans certains bâtiments communaux ;

• sur la mobilité et les travaux de sécurité routière à réaliser en priorité après les premières années consacrées à l’analyse des 
besoins et difficultés ;

• sur le maintien de finances communales en équilibre, notamment via la recherche de subsides pour la réalisation des gros projets ;
• sur les solutions à envisager pour venir en soutien de la population face à la flambée des coûts de l’énergie via notamment le 

Plan d’Action en faveur de l’Energie Durable et du Climat (PAEDC) qui sera présenté d’ici la fin de l’année ;
• sur l’écriture d’un Programme Communal de Développement Rural (PCDR), qui a pour but de définir les objectifs de développe-

ment de la commune ainsi que la mise en place de projets concrets, et ce pour une durée de dix ans ;
• sur la présentation du nouveau site internet de la commune en octobre 2022 ;
• sur les différentes sorties scolaires prévues : accueil des nouveaux habitants, marché de Noël, Grand feu et, en 2023, une expé-

dition à Plourhan.

Certains de ces défis sont déjà détaillés dans les pages qui suivent.

Sachez que l’équipe reste enthousiaste et motivée à continuer d’œuvrer dans les mois à venir à l’amélioration de votre quotidien.

Bonne lecture,
L’élève Jean-Jacques MATHY ☺

Un concours pour soutenir le commerce local  
dans le cadre du weekend du client 2022

Les Ramillois qui souhaitent participer au concours organisé par la Commune devront avoir réalisé 3 achats (le 1er et/ou le 2 octobre) 
dans 3 des 11 commerces qui participent au weekend du client.

Il y aura 11 bulletins gagnants :
• Le 1er recevra un panier garni composé de produits des commerces locaux d’une valeur de 500 €
• Les 10 suivants recevront un bon d’achat de 50 € à dépenser dans les commerces qui ont participé au weekend du client 2022

Les résultats du concours seront disponibles le jeudi 13 octobre à 12 h en direct sur Facebook ! Pas de panique si vous n’êtes pas 
sur les réseaux sociaux, vous pouvez simplement nous laisser un numéro de téléphone afin que nous puissions vous joindre !

Envie de connaître les commerces participants ?
Voici la liste complète pour la commune de Ramillies : De craie à paillettes, Hel Essentielle, L’Atelier du Pain, Les coiffures de Coralie, 
M’Halo, Optique Bien Vue, Sœurs, la Boulangerie Frippiat, l’Epi fleuri, la cafétéria du hall omnisports et Just’In Jewels !

Plus d’infos ?
N’hésitez pas à envoyer un mail à info s @ commune-ramillie s . be

EDITEUR RESPONSABLE :  
Collège Communal de Ramillies : 
Avenue des Déportés, 48 - 1367 Ramillies
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Entretien et réparations toutes marques
Lundi 9h à 12h et de 13h à 17h | Mardi, mercredi et jeudi de 8h à 12h et de 13h à 17h | Vendredi 8h à 12h et de 13h à 16h

Chaussée de Namur 75 - 1367 Grand-Rosière | Tél. : 081 87 87 77 | petignot-�ls@outlook.fr

Graineterie d ’Hédenge
Ouvert le samedi de 9h à 16h ou bien sur RDV

 Aliments chiens et chats
 Aliments et matériel pour le petit élevage

(lapins, poules, canards, …)
 Aliments bovins, porcs, moutons, chevaux,

volailles, aliments Dedobbeleer…
 Semences et engrais pour gazon,…
 Engrais jardin, terreaux, tourbes, écorces,…
 Charbon, gaz, pellets, charbon de bois…
 Farines pour le pain et la pâtisserie

rue du Tiège 3  –  1367 Autre-Eglise
✆ 0475 / 70 26 40  –  Tél. 081 / 63 55 31

OUCH BELGIUM ASBL 
ASSOCIATION DE PATIENTS

ALGIE VASCULAIRE DE LA FACE
CLUSTER HEADACHE

OUCH-BELGIUM.BE

INFORMER

Expliquer les symptômes 
et les traitements

SOUTENIR

Les patients 
et leurs proches

RASSEMBLER

Pour agir 
ensemble

MISSIONS DE L’ASSOCIATION :

  CONTACTEZ MOI !

Denis Lacroix

� 0497 536 344

� d.lacroix@uni-media.be

ICI ?
Votre pub
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Imaginons ensemble l’avenir de Ramillies !

Comme nous vous l’annoncions dans le Focus précédent, notre 
commune a décidé d’entamer une opération de développement 
rural/Agenda 21 avec le concours du bureau d’étude DR(EA)2M 
scrl et de Tr@me scrl.

Une Opération de Développement Rural, c’est une occasion 
de participer au devenir de la commune en la découvrant, en 
échangeant des informations, en proposant des idées et en 
élaborant des projets pour notre village ou la commune.

Pour démarrer cette opération, nous vous invitons à nous rencon-
trer lors d’une des cinq réunions d’information et de consultation 
organisées en octobre et novembre dans les différents villages.

Ces soirées seront l’occasion de vous expliquer en quoi consiste 
la démarche, comment s’y impliquer et d’aborder ensemble 
le présent, mais aussi l’avenir de notre belle commune rurale.

A vos agendas !

Le jeudi 6 octobre 19 h 30 – Salle du Wayaux à Ramillies Offus

Le mardi 11 octobre 19 h 30 – Ancienne écurie du prieuré à 
Autre-Eglise

Le jeudi 20 octobre 19 h 30 – Gare de Ramillies à Gérompont

Le lundi 24 octobre 19 h 30 – Salle Communale de Grand Rosière

Le mardi 8 novembre 19 h 30 – Alliance Huppaytoise

Nous vous y attendons nombreux !

Interview de Daniel BURNOTTE, 1er échevin en charge de l’aménagement  
du territoire, de l’urbanisme, des finances et du logement

Quel est ton parcours ? Depuis combien 
de temps habites-tu Ramillies ?

Je suis venu habiter Ramillies début des années 80. Cela fait donc 
près de 40 ans et je suis impliqué dans la vie communale depuis 
les années 2000. J’ai toujours été intéressé par les questions 
sociales et environnementales. D’où mon implication dans la vie 
politique. C’est notamment par cette voie qu’on peut faire bouger 
les choses et servir l’intérêt général, celui de tous les habitants.

Echevin depuis 2018,  
quel regard portes-tu sur la situation  
de la commune à ton arrivée ?

Une administration qui globalement faisait du bon boulot mais 
sous staffée, manquant de ressources humaines. Nous l’avons 
renforcée depuis.

Et puis, le constat d’un manque de vision politique et d’audace 
qui faisait que les quelques projets portés par l’ancienne majorité 
ne se mettaient en place que très lentement. Cette absence de 
vision et d’anticipation des événements nous a laissé d’impor-
tantes dettes cachées : un patrimoine immobilier en mauvais 
état, un manque de ressources et compétences pour répondre 
aux défis actuels, une impréparation aux défis de demain.

Depuis lors, quels sont les projets  
dont tu es le plus fier ?

L’entrée dans la vie politique communale des questions envi-
ronnementales et climatiques notamment par le renforcement 
de l’administration par l’engagement d’un conseiller en énergie 
et d’une conseillère en environnement. Les préoccupations 

climatiques prennent davantage 
de place dans les discussions du 
Collège.

Le changement dans la gestion des 
déchets. Nous sommes devenus 
la commune du Brabant wallon 
la moins productrice de déchets 
par habitant par an (86 kg). L’ob-
jectif de stabilisation de la taxe 
forfaitaire est jusqu’à présent 
atteint et devrait se poursuivre.

Le nouveau bâtiment CPAS 
aujourd’hui en construction, réflexion lancée avec Alain Del-
veaux, Président du CPAS de 2019 à 2021 et qui sera un bâtiment 
quasi zéro énergie. Dans d’autres projets aussi, nous poussons 
la réflexion pour une isolation performante, un minimum de 
consommation d’énergie et une utilisation de matériaux durables 
et sains pour la santé.

La gare de Ramillies que nous avons pu maintenir aux mains 
d’un pouvoir public. Il s’agit d’un patrimoine important dans la 
commune et qui doit rester au service des Ramillois.

Et enfin, la réflexion lancée sur la remise en état d’une bonne 
partie du patrimoine communal d’ici la fin de la législature et 
la création de logements.

Quels sont les défis qui sont encore  
à relever d’ici 2024 ?

En matière de déchets, notre prochain défi est de faire évoluer 
le système pour favoriser ceux qui produisent moins de déchets. 
Il est temps !
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Ensuite, améliorer et renforcer la participation des citoyens aux 
décisions communales. Plusieurs commissions ont été créées par 
le Collège mais il faut aller plus loin. Nous lançons une Opération 
de Développement Rural qui va permettre aux habitants d’être 
consultés et de s’impliquer dans les projets de la commune. Il 
s’agira de définir ensemble notre vision de Ramillies demain et 
d’identifier les aménagements ou projets à développer dans 
chaque village.

Enfin, un plan d’actions crédibles de lutte contre les inondations. 
Nous avons élaboré les outils, lancé les études et il faut mainte-
nant passer à l’action. Cela aura un impact sur l’aménagement 
du territoire. Il faut retenir l’eau si possible là où elle tombe et 
la guider le moins possible vers les cours d’eau.

Comment se portent les finances  
de la commune ?

La situation reste saine. Le compte 2021 présente à nouveau 
un boni important et nos investissements pour mieux maîtriser 
les charges (auto production d’électricité pour la crèche par 
exemple) nous facilitent la vie aujourd’hui.

Il faudra rester attentif pour les prochaines années vu l’explosion 
des coûts dans tous les secteurs. Mais je suis optimiste, notre 
situation est solide. Nous sommes en capacité de résister à la 
tempête.

En termes d’aménagement du territoire, 
comment vois-tu l’évolution  
de la commune à moyen terme ?

La pression foncière est bien présente. Une trentaine de nou-
veaux logements chaque année et les prix grimpent mettant 
à mal les jeunes ménages qui voudraient rester sur Ramillies. 
Nous devons protéger le caractère rural de Ramillies.

Un équilibre est à trouver entre les demandes et le maintien 
d’une qualité paysagère, d’une qualité de vie et de l’agriculture 
à Ramillies. C’est difficile car ceux qui revendiquent le statut quo 
sont parfois les premiers à vendre leur terrain.

Quels sont les atouts de Ramillies ?

Le territoire communal dispose de réserves foncières. Nous 
pouvons encore choisir ce que nous voulons mais il est temps 
de se donner une vision.

Les deux RAVeL sont certainement un atout. Je les utilise réguliè-
rement. Depuis que je suis échevin, j’ai déjà parcouru 3.000 km 
en vélo sur Ramillies.

Pour toi être échevin, c’est quoi ? Quelles 
sont les qualités d’un bon échevin ?

La qualité principale c’est d’avoir la capacité d’anticiper, d’or-
ganiser et de donner une vision cohérente de ce que l’on veut 
pour Ramillies.

Un trou dans la route à réparer, un permis à délivrer, un ren-
seignement à donner, c’est le rôle de l’administration. Celui de 
l’échevin et du Collège, c’est de veiller avec le Directeur général 
à ce que l’administration soit au service des citoyens et réponde 
efficacement à leur demande mais pas de le faire à leur place.

Par contre, définir un plan d’investissement sur plusieurs années 
dans l’entretien et la rénovation des bâtiments communaux et des 
voiries, se donner une vision du développement de la commune 
ou des objectifs avec un plan d’action pour réduire les déchets, 
les émissions de CO2 … c’est de la responsabilité du Collège.

Et bien sûr, être à l’écoute de la population. Je tiens d’ailleurs 
particulièrement à répondre à toute interpellation par courriel, 
courrier ou contact.

La transformation numérique de Ramillies est en route !

Lancé le 1er juin 2022, le e-guichet 
rencontre un succès ! 

Du 1er juin au 1er septembre 2022, 435 demandes ont été faites 
à travers le e-guichet !
• 94 extraits de casier judiciaire
• 68 autorisations parentales pour les enfants mineurs en voyage
• 66 compositions de ménage
• 54 demandes de nouveaux codes PIN
• 31 actes de naissances
• 17 extraits du fichier central (permis 

détention animal)
• 12 certificats de résidence
• 10 déclarations de changement d’adresse
• …

Les avantages du e-guichet ? Il est accessible 24 h/24 et 7 j/7 
et il faut moins de 3 minutes pour télécharger son document !

On peut se connecter soit via le lecteur de carte d’identité soit 
via it’s me.

Le site communal fera peau neuve  
le 11 octobre 2022 !

Le site internet actuel est vieux, 
démodé, peu lisible et non adapté 
pour les smartphones.

Après plusieurs mois de travail, 
nous vous annonçons l’arrivée 
de notre nouveau site communal 
pour le mardi 11 octobre 2022 !

Ce nouvel outil a pour objectif de 
vous accompagner au mieux dans 
vos recherches et de faciliter vos démarches administratives !

Il vous offrira une restructuration complète des différentes 
rubriques pour une meilleure lisibilité et visibilité ! Il constituera 
un répertoire complet de tout ce que Ramilles peut offrir comme 
service ou activité !



Pharmacien :
MOUTON ETIENNE
Du lundi au vendredi : De 8h00 à 12h30
et de 13h30 à 19h00
Samedi : De 8h00 à 14h00

Av. des Déportés 54
1367 Ramillies

Tél. 081 87 71 12

Fax 081 87 92 42

pharmacie.mouton@gmail.com

Rue Soldat F. Charles 27 - 1367 Autre Eglise
Tél. 081 87 71 37

pharmaciedetroz@gmail.com

Lun -> Ven : 8.30 - 12.30 & 13.30 - 19.00
Sam : 8.30 - 12.30 �

-  PHARMACIE  -

DETROZ
www.pharmacie-detroz.be

Coiffure Homme • Dame • Enfant
Place de la Gare, 5 • 1367 Ramilies

081/73 41 68

Ouvert du mardi au samedi de 9h à 18h
Possibilité de rendez-vous sur demande

en dehors des horaires d’ouverture

NOUVEAU
Service Visagisme
Diagnostic Coupe
Diagnostic Couleur

Maquillage

0477/52 13 72
s.malotaux@ymail.com

Location de tout matériel

horticole et génie civil

avec ou sans chauffeur

Sébastien Malotaux

CHÉE DE NAMUR 109 - 1367 RAMILLIES

Vente, entretien, réparations et location
de tout matériel horticole
Pose et entretien de robots tondeuses

Ruelle Marie-Noëlle
0473/830.359

In�rmière
à domicile

24h/24 - 7 jours sur 7

ELECTRICITE GENERALE
ET

INDUSTRIELLE

DEPANNAGE
7
JOURS SUR

7

Rue d’Autre-Eglise, 5 Tél./Fax: 081/87.79.48

1350 FOLX-LES-CAVES GSM: 0475/94.26.91

minnoye.olivier@hotmail.com

RUE RENÉ SACRÉ 10A 
BE-1367 RAMILLIES

T. +32 (0)81 34 17 94
M. +32 (0)472 24 64 41
r.olemans@avocat.be
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Le développement local, on y travaille à Ramillies

Allons à la découverte des commerçants et artisans de notre commune !

La boulangerie Frippiat a fêté ses 70 ans d’existence en 2022 ! 
L’occasion de revenir sur l’histoire de cette petite boulangerie 
familiale et artisanale qui a ouvert ses portes en 1952 Route 
de Folx-les-Caves pour déménager 6 ans plus tard rue de la 
Place à Autre-Eglise …

Si vous souhaitez goûter à des produits de qualité, vous n’avez 
qu’à passer la porte de cette « boulangerie fine » où les étalages 
débordent d’éclairs, glacés, tartes, couques, cramiques ou encore 
de différentes sortes de pains, baguettes ou sandwiches ! Il faut 
bien différencier ce secteur de celui de la pâtisserie qui est un 
secteur plus spécialisé et qui coûte plus cher.

La diversité et la qualité des produits sont la clé du succès ! En 
effet, les farines utilisées sont locales et artisanales. La petite 
touche personnelle de la boulangerie Frippiat est la fabrication 
de pains au levain. La longue fermentation permet de dégrader 
le gluten. Une fois dégradé, il est moins présent dans le pain et 
devient beaucoup plus digeste. Le pain au levain a une bonne 
conservation et a beaucoup plus de goût.

Pour être un bon boulanger, il faut avoir la passion du pain, du 
goût, un excellent contact social et surtout être très précis. Le 
plus important est d’avoir énormément de courage ! On com-
mence très tôt dans la nuit avec la préparation et la cuisson 
des pains. Après la vente, il faut encore nettoyer et préparer 
pour le lendemain !

Cela devient difficile d’être boulanger au vu de l’augmentation 
des prix des matières premières, du coût de l’énergie et des 
salaires. De plus, la concurrence des grandes surfaces se fait 
rude ! Certaines fêtes comme l’épiphanie apportent une note 
positive et prouvent aux boulangers que la qualité est encore 
souvent recherchée.

Si l’envie vous prend de déguster un cougnou ou de découvrir la 
succulente tarte au fromage renseignée par un guide flamand, 
venez vous perdre dans les petites rues d’Autre-Eglise et rendez 
vous chez Frippiat !

Deux nouveaux commerces à Ramillies !

De craie à paillettes est le magasin de loisirs 
créatifs à Ramillies où vous pouvez dénicher 
plein de pépites pour vos après-midi bricolage, 
peinture, dessin, couture … En plus, des ateliers 
sont proposés le mercredi après-midi et le samedi 
matin pour les enfants et le jeudi soir pour les 
adultes. L’occasion idéale pour offrir un cadeau 
local lors des fêtes de fin d’année !

Soeurs, c’est le nom de la nouvelle froma-
gerie qui vient d’ouvrir ses portes à Ramil-
lies ! N’attendez plus pour aller goûter un 
délicieux morceau de fromage, quelques 
tranches de charcuterie ou une salade 
copieuse et généreuse. Tous les produits 
sont frais, locaux et de saison. L’hiver 
s’annonce d’ores et déjà gourmand.

Nous leur souhaitons beaucoup de succès !

Le weekend du client est devenu  
le rendez-vous incontournable 
pour tous les amateurs de 
« shopping plaisir » ! Durant 2 jours, à Ramillies comme ailleurs, c’est le weekend 

du client ! La Commune et 11 commerçants ramillois pro-
fitent de l’événement pour mettre leurs clients à l’honneur 
et les surprendre par de petites attentions : cadeaux, actions 
spéciales ou encore animations ! Un concours est même 
organisé pour l’occasion. 

Le weekend du client, c’est aussi l’occasion de renforcer 
l’ambiance conviviale et festive qui règne à Ramillies. Lais-
sez-vous surprendre par vos commerçants préférés ces 1er 
et 2 octobre 2022.
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La culture au coeur de notre commune !

Spectacle « Contes du monde »

La Commune de Ramillies a le plaisir de vous inviter au spectacle 
« Contes du monde » à la bibliothèque de Ramillies le vendredi 
14 octobre à 19 h 30.

Au cours de ce spectacle, mêlant théâtre et récit de contes, 
François raconte une dizaine de contes et légendes provenant 
du monde entier (Sénégal, France, Antilles, Chine … ) avec l’aide 
de son complice musicien-bruiteur Rachid.
• Pour tous, dès 7 ans !
• Sur inscription auprès de la bibliothèque (081 / 43 40 49 pendant 

les heures d’ouverture ou bibliotheque . ramillies @ gmai l . com)

• Places limitées
• Gratuit

Ma commune dit « oye»

Sin.ne di min.nadje

Et adon, Piconète, qwè ? Vos tchictoz co ? On 
sautèle ? On gripe au stwèli ?

Auwe Tchiroui ! Taurdjoz cor one miète ! … I-gn-a 
rin qui brûle … Vos m’ laîroz bin l’timps d’ m’après-
ter …

Mins, quèn godferdom di Bon Diu d’bwès, ça fait 
deûs-eûres qui nos-èstans à djoc, à ratinde qui madame achève 
di s’plumer èt rèstaufer sès ployûres, èt balziner po sawè quéne 
vôye qu’èle va sûre.
Ti vas veûy qu’a fwace d’ènnè fé d’trop, on va tchaîr dans l’oûy 
d’on gros bêtch qui nos va apicî ; onk qui n’si r’pache qui d’ 
demiwèsèles èt d’maurtias d’êwe.
Piconète, ci côp ci, d’j’ènn’a plin mès guètes, mi ! Dji n’è pou pus 
d’vos pîladjes po dès faflotes di rin du tout … èt co d’vu ratinde 
qui Madame rinictéye dissu tot.
Piconète, di ç’côp ci, dji nè l’dît pus, nos n’satcherans pus à 
l’cwade èchone ! Dji m’casse ! ét, c’est po d’bon … A rveûy ! 
Tchawo ! Bâye-bâye !
Vos r’mètroz m’bondjoû à vosse mame di m’paurt !

Maujeni

Scène de ménage

Et alors, ma fille, quoi ? Vous 
hésitez encore ? On sautille ? On 
grimpe au ciel ?

Attendez encore un peu ! Il n’y a 
pas le feu. Vous me laisserez bien 
le temps de m’apprêter.

Mais, godferdom de Bon Dieu de bois, ça fait deux heures que 
nous sommes perchés, à attendre que Madame ait fini de s’em-
plumer et de se lisser les articulations, à lambiner pour savoir 
comment elle va faire.
Tu vas voir qu’à force d’en faire trop, on va tomber dans l’oeil 
d’un gros bec et va nous attraper, un qui ne se repaît que de 
demoiselles et de libellules.
Piconète, cette fois, j’en ai plein les guètres, moi ! Je n’en peux 
plus de vos plaintes pour des histoires de rien du tout … et encore 
devoir attendre que Madame rouspète sur tout.
Piconète, cette fois-ci je ne le dis plus, nous ne serons plus 
ensemble ! Je me casse !
Et c’est pour du bon … Au revoir ! Ciao ! Bye Bye !

Bien le bonjour à votre maman de ma part !

Maujeni

Une nouvelle édition de la Bataille de Ramillies verra le jour le 21 mai 2023 !

Vous avez découvert un petit bout de notre histoire ce 22 mai 
2022, lors de la balade contée par Eugène DELCORPS au sujet 
de la Bataille de Ramillies qui a eu lieu en 1706. Vous avez aussi 
aperçu 2 soldats (Guy et Jean) qui ont animé cette journée.

Le 21 mai 2023, un autre évènement autour de cette bataille 
peu connue des Ramillois sera organisé. Dans cette perspective, 

nous recherchons des figurants et 
autres personnes qui voudraient 
faire revivre cette histoire.

Ce sera l’occasion de se rencontrer 
et de faire la fête autour de cet évè-

nement. Soyons fiers de cette bataille, plus 
importante encore que celle de Waterloo.

Intéressé ? Contactez Elise EVRARD ou Jac-
queline ROBIN au 081/43 23 40 ou par mail 
à elise . evrard @ commune-ramillie s . be ou 
jacqueline.robin@communeramillies.be

Durant le weekend, vous pouvez aussi contac-
ter Yvonne DE GRADY (échevine du tourisme)  
au 0474 / 37 78 67 ou par mail à ydegrad y @ hotmai l . com
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Vous saurez tout … tout …  
tout sur les taxes communales :-)

Que recouvrent nos taxes 
communales ?

Régulièrement, et à juste titre, différentes questions reviennent 
concernant l’utilité et l’utilisation des taxes communales.
Il est important de fournir l’information utile pour que le citoyen 
puisse se forger une opinion sur la bonne utilisation des deniers 
publics.

Deux de nos taxes questionnent.
1. La taxe sur les égouts : la recette procurée par cette taxe s’élève 

à 118.675 € en 2022 (montant total réclamé aux redevables).

En terme de service, la commune agit sur deux volets :

Il faut appréhender le service rendu en fonction de deux para-
mètres :
• D’abord, la collecte des eaux usées des ménages et des 

entreprises et leur épuration. La collecte des eaux usées 
concerne près de 2.400 ménages et entreprises raccordés 
aux égouts.
Ce service ne concerne pas encore tout Ramillies. Une pre-
mière station d’épuration est en fonctionnement (Bomal). La 
seconde est en construction (Autre Eglise). La station d’Hup-
paye devrait venir dans les 5 ans (les plans et demandes de 
permis sont en cours). Certains habitants, pour des raisons 
techniques ou financières, sont en zone d’épuration autonome.
La construction des stations (largement en retard par rapport 
aux objectifs européens fixés), est amortie via le budget 
communal. L’intervention de la Commune augmente ainsi 
chaque année.

• Ensuite, la récolte des eaux de pluie des voiries (ou des 
champs) via les avaloirs raccordés aux égouts. Il s’agit d’un 
service à l’ensemble de la communauté, nous permettant 
de circuler, en cas de pluie, sur des routes praticables et peu 
inondées. Ce n’est pas toujours vrai en cas de fortes pluies.
En juillet 2021, une partie des zones inondées à Ramillies était 
due à un refoulement du collecteur principal qui ne parvenait 
plus à absorber toutes les eaux. Le système a donc ses limites 
et ce serait une erreur de tout vouloir ramener à l’égout que 
ce soit pour l’évacuation des eaux usées ou pour les eaux de 
pluie. Pour que le système fonctionne, il faut curer les égouts 
chaque année. Cela a également un coût.

Un mètre d’égout à curer coûte 10 à 15 € (non subventionné) 
en fonction des sédiments, sans compter la gestion des déchets.
Par exemple, le curage des canalisations des égouts pour les 
rues de Fauconval, de Jodoigne, de l’Enfer et du Chemin vert 
a coûté 28.000 €.
Les avaloirs abîmés ou manquants doivent être remplacés : rien 
qu’au premier semestre, le coût des avaloirs est de 10.000 € sans 
compter le travail de nos ouvriers sur les chantiers.
Il faut procéder également à des études (caméras …) afin d’an-
ticiper et programmer les curages (prévention).
2. La taxe forfaitaire sur les immondices : la recette générée 

par cette taxe s’élève à 324.000 € en 2022 (montant total 
réclamés aux redevables).

Régulièrement, des citoyens qui 
produisent peu de déchets sont 
interpellés sur le montant de 
cette taxe.
Pour rappel, celle-ci n’est pas 
uniquement dédiée à la collecte 
porte-à-porte des déchets et à 
leur traitement.
Elle est censée équilibrer les 
dépenses liées à tous les services relatifs à la gestion des déchets 
(coût-vérité) :
• La collecte toutes les deux semaines des PMC, ;
• La collecte toutes les quatre semaines des papiers-cartons ;
• L’accès au réseau des Recyparcs d’in BW (près de la moitié 

de votre taxe)
• L’accès à des bulles à verres sur l’entité ;
• Un service de collecte des encombrants. En ce qui concerne 

les encombrants, la collecte annuelle de 100 tonnes en 
moyenne sur toute la commune (+/- 15 kg par habitant) coûte 
20.000 € et ces 20.000 € se répercutent sur le montant de la 
taxe forfaitaire. Cela revient à +/- 3 € par habitant. Pour une 
personne isolée, sur la taxe forfaitaire de 75 €, 3 € sont dédiés 
aux encombrants. Pour un ménage de deux personnes, sur la 
taxe forfaitaire de 115 €, 6 € y sont dédiés et ainsi de suite …

• Les frais généraux de l’intercommunale in BW et de la Com-
mune ;

• La communication ;
• La mise à disposition d’un conteneur à puce pour les collectes 

des déchets ménagers résiduels et d’un conteneur à puce 
pour les déchets organiques ainsi qu’une quantité de déchets 
collectés par ménage.

Cette taxe est appelée à évoluer ces prochains mois en fonction 
de l’évolution du système et des coûts. La maîtrise de ces 
coûts et la réduction des quantités de déchets pour un mieux 
environnemental reste un objectif important.

La date limite pour le paiement de l’Avertissement 
Extrait de Rôle (A.E.R.) des taxes fusionnées 2022 
(taxe sur l’enlèvement des déchets ménagers 
2022 – entretiens des égouts 2022 et taxe pro-
portionnelle des immondices 2021) est arrivée 
à échéance ce 14 août 2022.

Si vous rencontrez des difficultés pour payer ces 
taxes en un seul paiement ou si vous n’avez pas 
reçu votre A.E.R., contactez le service « recettes » 
de la commune (recette s @ commune-ramillie s . be) 
afin de mettre en place un plan de paiement et/
ou afin de recevoir un duplicata de votre A.E.R.
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A Ramillies, on facilite la rencontre, l’accueil et l’ouverture !

Bilan estival 2022 de l’Accueil Temps Libre

Dring ! La cloche de la rentrée a sonné et c’est déjà l’heure des 
premiers bilans ATL de l’été ! Concrètement, 982 enfants ont 
été accueillis par l’ensemble des opérateurs d’accueil. Grâce à 
la mutualisation des locaux scolaires libres et communaux d’une 
part et aux infrastructures privées d’autre part, nos têtes blondes 
ont pu diversifier leurs activités au sein de l’entité ramilloise.

Opérateurs 
d’accueil Thèmes / Contenus Nombre d’enfants

Alliance 
huppaytoise

Initiation et perfec-
tionnement football 76

Animagique Plaine 259

L’Arbre cheval Nature, micro-ferme 
& indiens 46 dont 6 inclusifs

Créatisport Eveil des Sens,  
Multisports et Cuisine 160

Il était une fois 
chez Tacha Nature & Contes ± 60

ISBW Plaine 134

Punch Sports & jeux 22

RécréAxtion Fort Boyard et Koh-
Lanta 155

Concrètement, il y a eu au programme : des jeux, beaucoup de 
jeux ! Mais aussi, du sport avec des initiations ou des perfec-
tionnements, de la culture en serre ou au coeur de la nature 
accompagnés de rencontres d’autres enfants, de jeunes ou 
encore en intergénérationnel. Les émotions parentales lors-
qu’ils déposent leur(s) enfant(s) chez les opérateurs ont été vite 
oubliées lorsqu’ils ont découvert les paillettes dans les yeux des 
enfants qui en demande davantage …

D’ailleurs, c’est pour répondre aux demandes des familles qu’en-
semble les opérateurs d’accueil se réunissent notamment lors de 
la Commission Communale de l’Accueil (CCA) du 29 septembre 
prochain à 19 h pour diversifier les 
activités proposées lors des vacances 
d’automne 2022 et de Carnaval 2023. 

Pour toutes informations : 
Anne-Françoise LHONNAY  
coordinatrice Accueil Temps Libre 
0490 / 19 28 66,  
at l @ commune-ramillie s . be  
https://www . ramillies . be/ma-com-
mune/services-communaux/
accueil-temps-libre

Dès cet automne, les « Cafés Papote » font leur retour !

En quoi consistent exactement les « Cafés 
Papote » ?

Pour rappel, il s’agit d’un groupe de parole et de soutien pour 
les demandeurs d’emploi ainsi que pour tous les bénéficiaires 
du CPAS. Plusieurs fois sur l’année, le groupe se réunit afin 
d’aborder une thématique bien précise. Ces rencontres visent 
des partages d’expériences, des conseils, des visites d’entreprises, 
des témoignages …

Les prochaines thématiques envisagées sont les suivantes :
• Les mutuelles : le fonctionnement des mutuelles, leurs 

différents services, le statut BIM, le tiers payant, le rôle de 
l’AViQ, etc.

• Une séance de prévention « énergie » : comment gérer 
l’augmentation de l’énergie ? A quelles-aides ai-je droit ? 
Comment faire la demande ?

• Visite d’une entreprise : visite d’une entreprise de la région 
pourvoyeuse d’emploi.

• L’estime de soi : quels sont les freins pour se remettre sur le 
marché du travail ? Quelles sont les formations disponibles 
dans la région ? Quels sont les partenaires locaux qui aident 
à la remise à l’emploi ? Comment prendre soin de soi et avoir 
confiance en soi face à un futur employeur ?

Ces thématiques pourront bien sûr évoluer en fonction des 
envies du groupe !

Les « Cafés Papote » ont toujours lieu le mercredi matin dans 
la salle de Grand-Rosière (chaussée de Namur, 103). Si vous 
rencontrez des difficultés pour vous déplacer jusque-là, des 
solutions peuvent vous être proposées.

Vous avez envie de rejoindre le groupe ? Alors rendez-vous 
lors du prochain « Café Papote » qui aura lieu le mercredi 26 
octobre 2022.
De préférence sur inscriptions afin que nous puissions prévoir 
le petit déjeuner.

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, vous pou-
vez joindre soit :   
•  ALE – Marie-France LEONARD - 0495 / 47 89 20 

ou ale-ramillie s @ outloo k . com 
• CPAS – 081 / 43 60 43 ou pc s @ commune-ramillie s . be

Abonnez-vous également aux pages Facebook du CPAS de Ramil-
lies et de l’ALE de Ramillies pour rester informés des nouveaux 
projets, des prochaines dates et des futurs thèmes abordés !

En partenariat avec
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L’offre de logements publics à Ramillies va être revue et diversifiée …

La commune possédait un bâtiment, situé à Petit-Rosière, qui 
comprenait 8 appartements. Ce dernier était dans un état 
déplorable malgré les travaux réalisés. Il avait donc été déclaré 
insalubre et la présente majorité avait décidé de le vendre car 
sa remise en état aurait coûté fort cher.

Fin juillet, l’acte de vente a donc été signé avec un promoteur 
privé qui compte le transformer et le réhabiliter.

Entre-temps, la majorité développe de nouvelles pistes de 
logement public sur le territoire de la commune :
• Bâtiment communal à Grand-Rosière (salle de Grand-Ro-

sière) : le rez-de-chaussée devrait être transformé en seconde 
crèche communale et l’étage devrait accueillir un ou deux 
appartements ;

• Cure à Huppaye : la rénovation de ce bâtiment est en cours de 
réflexion en vue d’y ajouter un projet de logements moyens ;

• Un espace libre au-dessus de la salle communale à Huppaye 
sera transformé en logement de taille moyenne ;

• Cure à Autre-Eglise : projet de transformation de cet espace 
en une maison unifamiliale et un second logement plus petit ;

• Autre-Eglise : le projet de pôle petite enfance est en voie 
d’aboutissement. Il fera la liaison entre la crèche communale 
le P’tëts Poyons et le bâtiment sur la place. A l’étage, un 
projet de création d’un ou deux appartements est envisagé.

A terme (entre 2024 et 2026), il y aura donc plus de logements 
que précédemment. Ils seront en outre mieux répartis sur 
le territoire et de taille diversifiée pour mieux rencontrer les 
besoins de la population.

En plus de cela, l’Immobilière Publique du centre et de l’est du 
Brabant wallon (IPB) a commencé l’analyse de faisabilité d’un 
projet de logements publics rue de l’Ermitage (3), Gilbert Detry 
(4) et Louis Toussaint (2). Ceux-ci ne se réaliseront que dans le 
cadre d’un appel à projet de la Région wallonne finançant la 
réalisation.

Allocations d’étude pour l’enseignement secondaire, et si vous y aviez droit ?

Encore trop peu connue 
des parents, l’allocation 
d’études ou « bourse 
d’études »  peut être 
octroyée pour l’élève ins-
crit(e) dans l’enseignement 
secondaire de plein exer-
cice (ordinaire et spécia-
lisé, général, technique, 
professionnel, secondaire 

complémentaire (EPSC/infirmière brevetée).

Elle sera octroyée en fonction de vos revenus (revenus du 
ménage, revenus cadastraux) et selon la nationalité et le par-
cours scolaire de l’enfant.

Le montant de la bourse pour une année scolaire varie de 90 à 
4.000 € en fonction de l’analyse de votre dossier.

Vous avez jusqu’au 31 octobre pour introduire votre demande, 
soit de manière électronique soit par courrier postal recom-
mandé. Vous pouvez demander à l’école un exemplaire papier 
du formulaire à renvoyer.

Le formulaire en ligne est disponible ici :

Informations provenant du site de la 
Fédération Wallonie Bruxelles (https://
allocations-etudes.cfwb.be/) ainsi que du 
site du Réseau Wallon de Lutte contre 
la Pauvreté (https://www . rwlp . be/).

Salle communale de Grand-Rosière
Cure à Huppaye

Cure à Autre-Eglise
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Avez-vous droit à l’allocation de chauffage ?

Tous les ménages ont droit à une allocation de 225 € net 
pour l’achat de gasoil de chauffage ou de propane en 
vrac destiné au chauffage de leur habitation principale 
accordée par le gouvernement fédéral.

Certaines catégories de personnes ont droit à l’aide du 
CPAS en plus de cette aide du fédéral.

Pour quel combustible,  
l’allocation s’applique-t-elle ?

Il faut se chauffer au gasoil de chauffage, au pétrole 
lampant (type C) ou au gaz propane en vrac.

Qui peut bénéficier d’une allocation  
de chauffage ?

Catégorie 1 : les personnes ayant droit à une intervention 
majorée d’assurance maladie-invalidité

Le montant annuel des revenus bruts du ménage ne 
doit pas dépasser 22.034,79 €, majoré de 4.079,35 € par 
personne à charge.

Par personne à charge on entend un membre de la famille 
qui dispose de revenus annuels nets inférieurs à 3.410 € 
(à l’exclusion des allocations familiales et des pensions 
alimentaires pour enfants).

Dans les cas suivants, il n’y a pas lieu de faire une enquête 
sur les revenus :
• Lorsque le ménage est composé d’une personne isolée 

(avec ou sans enfants à charge) bénéficiant du statut BIM
• Lorsque l’ensemble du ménage est BIM

Catégorie 2 : les personnes aux revenus limités

Les personnes dont le montant annuel des revenus imposables 
bruts est inférieur ou égal à 22.034,79 €, majoré de 4.079,35 € 
par personne à charge. Le revenu cadastral non indexé (x3) des 
biens immobiliers autres que l’habitation du ménage est pris 
en compte.

Catégorie 3 : les personnes endettées

Dans cette catégorie, il s’agit des personnes qui remplissent la 
double condition suivante :
• Personnes bénéficiaires d’une médiation de dettes ou d’un 

règlement collectif de dettes (cf. loi relative au crédit à la 
consommation et articles 1675/2 et suivants du Code Judi-
ciaire) et qui sont dans l’incapacité de payer leur facture de 
chauffage.

ET
• Qui ne peuvent en outre faire face aux paiements de leur 

facture de chauffage.

Vous faites partie du public ciblé ? Alors vous avez droit à une 
allocation de chauffage !
• Le montant de l’allocation dépend du type de chauffage, du 

prix (au litre) et de la catégorie à laquelle vous appartenez.  
Par période de chauffe et par ménage résidant dans un même 
logement, l’allocation est octroyée pour 1500 litres maximum.  
Elle varie, pour les combustibles livrés en grande quantité, 
entre 14 et 20 cents par litre.

Pour le gasoil de chauffage et le pétrole lampant acheté en petite 
quantité à la pompe, c’est une allocation forfaitaire de 210 €.

La livraison doit être faite entre le 1er janvier et le 31 décembre, 
et vous devez introduire votre demande auprès du CPAS dans 
les 60 jours après la livraison du combustible.

Permanence chauffage : sur rendez-vous uniquement  
le mardi et vendredi matin de 8h30 à 11h30.
Marianne GELINNE - assistante sociale : 081 / 43 23 65
Au CPAS de Ramillies : Avenue des Déportés 50A à 1367 
Ramillies 



14      ramillies.be

Plan Grand Froid 2022 
« Parlez-en autour de vous »

A la suite du plan canicule, le CPAS souhaite continuer à apporter 
son aide en période difficile (chaleur, grand froid, catastrophes 
naturelles, coupure de courant) aux personnes isolées, âgées 
ou moins valides.

C’est pourquoi, le CPAS invite ces personnes à s’inscrire au registre 
du Plan Canicule – Plan Grand Froid. Pour rappel, l’objectif de ce 
registre est d’assurer la mise en place d’un contact périodique 
avec les personnes inscrites afin de s’assurer de leur bien-être 
et de leur sécurité en cas d’épisode exceptionnel.

En cas de nécessité, une visite à domicile sera organisée par 
l’assistance sociale. Pour vous inscrire, vous pouvez soit remplir 

le formulaire ci-dessous et le renvoyer au CPAS (Avenue des 
Déportés 50A à 1367 Ramillies) soit nous contacter via le numéro 
vert du CPAS (0800 / 11 363).

Les actions de Ramillies pour les générations futures !

Présentation du plan climat et énergie aux citoyens !

Chers citoyens,

Dans le Focus de décembre 2021, nous vous informions de l’en-
gagement de la Commune de Ramillies d’adhérer à la Convention 
des Maires, une initiative visant à réduire de 40 % ses émissions 
de gaz à effet de serre par rapport à 2006.

Pour arriver à cet objectif, la Commune a élaboré un Plan 
d’Action en faveur de l’Energie Durable et du Climat (PAEDC). 
Ce plan est le fruit d’un long travail de collaboration entre un 
panel de citoyens volontaires, l’administration et un bureau de 
consultance externe.

L’administration communale vous convie à une soirée de pré-
sentation de ce PAEDC ambitieux et réaliste, en compagnie des 

membres du Comité de Pilotage le 9 novembre 2022 à 19 h, à 
la Gare de Ramillies.

Lors de cette soirée, nous vous présenterons l’état des lieux 
des émissions du territoire mais également les actions qui 
seront mises en oeuvre pour atteindre ensemble les objectifs 
de réduction d’émissions mais également les outils dont nous 
nous sommes dotés.

Pour plus de renseignements :
Grégory PHILIPPART – Coordinateur POLLEC
gregory . philippart @ commune-ramillie s . be 
0476 / 25 86 54

Formulaire de collecte de données concernant
le Plan Canicule – Plan Grand Froid 2022

Nom :  ...................................................................................................................................................................................................

Prénom :  ..............................................................................................................................................................................................

Adresse :  ..............................................................................................................................................................................................

Numéro de téléphone :  .......................................................................................................................................................................

Coordonnées d’une personne de contact (en cas d’absence de réponse) :

Nom de la personne de contact : .........................................................................................................................................................

Numéro de téléphone de la personne de contact :  .............................................................................................................................

Pour accord :

Date :  ....................................................................................  Signature :.........................................................................................

À renvoyer au CPAS de Ramillies : Avenue des Déportés 50A à 1367 Ramillies – 081 / 43 23 60
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« Matinées de l’énergie » :  
Un évènement pour répondre  
à vos questions et vos besoins.

Les communes de Perwez, Jodoigne, Incourt, Beauvechain, 
Ramillies et Orp-Jauche, en collaboration avec le GAL Culturalité, 
organiseront des ateliers d’informations à destination des citoyens.

Ces matinées se dérouleront les dimanches matin de 10 h à 12 h 
et s’axeront autour de 3 thématiques principales.
1. Le photovoltaïque
2. Les systèmes de chauffage et de ventilation
3. L’isolation

Tous les citoyens ont la possibilité de participer aux matinées 
se déroulant dans les autres communes afin de maximiser les 
possibilités d’accès à l’information.

Pour obtenir le formulaire d’inscription, vous pouvez 
envoyer un email à energi e @ culturalit e . be
Pour plus de renseignements :
Grégory PHILIPPART – Coordinateur POLLEC
gregory . philippart @ commune-ramillie s . be 
0476 / 25 86 54

Ramillies, c’est aussi …

Récolte des betteraves, des pommes de terre, du maïs, des chicorées, … : 
restons courtois !

L’activité économique du territoire de la 
Commune de Ramillies est essentiellement 
agricole. La superficie de notre Commune 
s’étend sur ± 5.000 ha dont 80 % sont 
occupés par des cultures typiques de la 
Hesbaye : céréales, betterave, pomme de 
terre, maïs, lin, chicorée … qui nécessitent 
de grandes surfaces.

La récolte des betteraves, des pommes de terre, du maïs, des 
chicorées et de quelques autres cultures (lin, haricots, pois, 
épinards, …) peut s’étendre du début septembre jusqu’à la fin 
décembre, voire jusqu’en janvier de l’année prochaine pour la 
betterave.

Selon la météo automnale, cette période peut s’avérer difficile 
pour les usagers des routes et des voiries de campagne. L’es-
sentiel pendant cette période d’importante activité agricole 
est de rester fair-play.

Le CCAR de Ramillies (Conseil Consultatif 
Agri-Rural de Ramillies) vous rappelle à 
cet égard les paragraphes qui ont été 
rédigés dans la Charte Communale du 
« Bien Vivre Ensemble à Ramillies ». Cette 
Charte, intitulée « Tous amis à Ramillies » 
a été distribuée en novembre 2021 à tous 
les habitants de Ramillies. Cette Charte 

est également exposée sur 3 grands panneaux didactiques 
placés depuis cette année à proximité immédiate de la Maison 
Communale.

« … Sur les routes de campagne de Ramillies, des véhicules agri-
coles lents et imposants (et de nombreux camions ou bennes de 
chargement) circulent. Il est donc parfois nécessaire d’adopter une 
conduite patiente et adaptée et de veiller toujours à permettre 
leur passage lorsqu’on gare sa voiture, de jour comme de nuit. »

Date\Lieu Orp-Jauche\Ramillies Perwez\Jodoigne Beauvechain\Incourt

9 octobre 2022 Photovoltaïque (14B Rue de la 
Gare, 1350 Orp-Jauche) Chauffage/Ventilation Isolation

13 novembre 2022 Chauffage/Ventilation (14B Rue 
de la Gare, 1350 Orp-Jauche) Isolation Photovoltaïque

11 décembre 2022 Isolation (4 Rue du Wayaux, 
1367 Ramillies) Photovoltaïque Chauffage/Ventilation
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« … Parallèlement, l’agriculteur qui constate une file derrière 
son engin agricole aura avantage, lorsque c’est possible, à se 
garer sur le côté pour laisser le passage aux autres véhicules. »

« … Pendant les travaux des champs (récolte de betteraves, 
pommes de terre …), la boue (NB : ou la poussière selon la 
météo du moment …) peut salir routes et voitures. L’agriculteur 
ne salit pas par plaisir. Il est tenu de nettoyer la voirie lorsque 
les travaux sont terminés afin d’éviter tout risque d’accident. 
L’automobiliste doit quant à lui adapter sa conduite. Eviter les 
voiries de campagne et les chemins agricoles de remembrement 
pendant les récoltes peut faciliter la vie de tous. »

Le mot d’ordre en cette période de récolte : restons courtois, 
compréhensifs et respectueux des autres !

Ecole communale de Ramillies :  
quoi de neuf ? Coup de neuf !

Le local de l’extrascolaire maternelle a subi quelques gros 
changements durant les vacances d’été grâce à nos ouvriers 
communaux. Toiture, peinture, nouvelle cuisine, éclairage … 
tout a été refait de A à Z !

Plus lumineux, plus coloré, totalement réaménagé avec un nou-
vel éclairage led, tout a été pensé pour le bien-être et l’accueil 
des plus petits !

Le cout total des travaux s’élève à environ 40.000 €.

Ça bouge à l’école Saint Jean-Baptiste de Huppaye !

Depuis la rentrée, il y a un nouveau bâtiment avec une belle salle 
de gym et deux classes pour les 5e et 6e primaires. Maintenant, 
notre cour est plus grande. Pour que tout le monde s’y sente 
bien durant les récréations, on a décidé de créer des zones car 
on aime jouer, parler, courir mais aussi avoir un peu de calme. 
De plus, nous avons reçu plusieurs nouveaux jeux que nous 
trouvons vraiment chouettes. On aimerait vous présenter les 
nouvelles règles d’occupation de la cour, nos bacs potagers ainsi 
que les nouveaux jouets.

Les bacs potagers

Il y a un an, les enfants de 6e année ont construit des bacs pota-
gers pour chaque classe. En automne, nous avons planté des 
bulbes. Tous les bacs sont jolis et au printemps peut-être encore 
plus. Dès que les premières feuilles sont apparues, nous avons 
dû expliquer aux enfants de maternelles qu’ils ne pouvaient 
pas arracher ce qui poussait. Durant les récréations, nous, les 
grands, faisons en sorte qu’ils n’y touchent pas.

Aurore, Aurélien, Grégoire, Alexandre, Soline

Les nouveaux jeux

Lors de la Saint-Nicolas, nous avons découvert de nouveaux jeux : 
des draisiennes, un parcours à construire, des pédalos, des skis 
et un panier de basket. Pour s’amuser dans la cour, il y a aussi 
un train, une maison en bois, un pont de singe et des peintures 
au sol : des marelles, un serpent, … Pour éviter les accidents et 
permettre à tous les enfants de bien jouer, nous avons délimité 
des zones qui ont leurs propres règles.

La zone 1

Elle se trouve dans la petite cour : c’est le coin calme. Entre la 
zone 1 et la zone 2, il y a un train en bois. Comme ça, les petits 
comprennent où se trouve la limite du coin calme. Nous la 
trouvons vraiment chouette quand nous voulons nous reposer 
ou jouer calmement avec les plus jeunes.

Lisa, Théo, Louis, Lydie, Arsène

Un label "Ecole Plus Propre"

Espace Maternelles rénové

École Communale de Ramillies

QUOIQUOI DEDE NEUF ?NEUF ?

Réfectoire - Extra Scolaire

Ecole Communale de Ramillies  - Avenue des Déportés 50 - 1367 Ramillies

Un projet des classes
de 4ème primaire

Inauguration 

en juin

Bravo pour ce 
super projet

De nouvelles couleurs Un espace repas
réaménagé

Des zones de jeu
repensées
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La zone 2

Dans la deuxième zone, tous les jeux sont autorisés. On peut 
courir et construire de nouveaux parcours.

La zone 3

C’est la seule où on peut jouer au ballon. Mais pour que toutes 
les classes puissent en profiter, on a dû créer un horaire. Le 
matin, à la récréation de 10 heures, jeux de ballons (basket ou 
autres). La récréation du midi est réservée au football. De plus, 
pour faire une tournante, chaque classe a son jour de ballon. 
Et enfin, le mercredi et le vendredi, pas de ballon pour qu’on 
puisse se défouler autrement.

Sacha, Elyna, Léa, Enguerrand

Le banc de l’amitié

Dans notre école, il y a aussi un banc de l’amitié. Les enfants 
qui se sentent seuls et qui ne trouvent aucun copain avec ils 
peuvent jouer viennent s’asseoir sur le banc pour trouver de 
nouveaux amis. Le banc a été fabriqué avec du bois de palette. 
Les maternelles l’ont peint en vert, les premières et deuxièmes 
ont ajouté des coeurs et les grands ont écrit des mots dessus.

Conclusion

Nous pensons que la cour est mieux organisée. Les règles sont 
bien claires pour chaque enfant. Il y a un coin calme qui est très 
agréable pour les plus petits et cela empêche les plus jeunes 
d’envahir le terrain de football avec leurs draisiennes !

Victoria, Gabriel, Eléonore, Lilou

Coopération avec Kombissiri, Burkina Faso

La coopération de commune à commune entre Ramillies et 
Kombissiri au Burkina Faso présente deux visages :

A)  Un soutien aux projets sur le terrain, 
dont voici un état d’avancement :

1. Etat Civil

Ramillies est engagé dans le PCIC (Programme de Coopération 
Internationale Communale) financé par la Coopération belge au 
développement et piloté pour la Wallonie par l’Union des Villes 
et des Communes Wallonnes depuis 2014. Le PCIC 2017–2021 
s’est clôturé l’année passée. Les principaux résultats obtenus 
sont les suivants :

L’appui du PCIC aux services d’état civil burkinabè a permis 
d’améliorer la qualité des services (nouveaux locaux construits, 
spacieux et de qualité, énergie solaire qui permet une autonomie 
énergétique, formation du personnel, archivage et stockage faci-
lités), équipements et matériels informatiques et bureautiques 
qui améliorent les conditions de travail des agents. Les délais 
d’attente pour la délivrance d’un acte d’état civil ont été fortement 
réduits. Entre 2016 et 2021, on est passé à Kombissiri de 916 à 
2.393 registres d’Etat Civil (tous actes confondus) paraphés et 
classés. Chaque registre comprend une centaine d’actes.

En matière de durabilité des résultats, la sensibilisation de la 
population à l’importance d’obtenir un acte d’état civil doit 
être accélérée.

Un nouveau PCIC est en cours de démarrage pour la période 
2022–2026.

2. Assainissement

Le Projet d’Appui à la Maîtrise d’Ouvrage en Matière de Gestion 
des Déchets Solides à la Commune de Kombissiri (PAGDSK) est 
en phase de démarrage. Une première tranche de 30.000 € a 
été transférée à Kombissiri pour les investissements (tricycles 
de collecte des déchets, poteaux électriques, poste à souder, 
broyeur de verre, extension de clôture), la sensibilisation (journée 
porte ouverte, journée écoles propres) et la formation pour les 
unités soudure et broyage.

B)  La sensibilisation des Ramillois  
sur la coopération internationale

Le 2 septembre dernier, avant la séance du cinéma en plein air à 
Ramillies, a eu lieu une séance surprise de danse et percussions 
du groupe burkinabè Gnantaga de Ouagadougou ; ce fut l’occasion 
pour l’Echevine et le Coordinateur de la Coopération d’expliquer 
ce que fait Ramillies avec sa Commune soeur, Kombissiri.

Le 23 septembre a eu lieu au Hall des Sports de la Commune 
un spectacle, Pinocchio le Kikirga, à l’attention des élèves de 6 
à 12 ans des deux écoles de la Commune.

Pinocchio le Kikirga est né de 
la rencontre entre le Théâtre 
des 4 Mains et le Théâtre Soleil 
de Ouagadougou, une compa-
gnie qui travaille petit à petit à 
l’émergence du théâtre jeune 
public en Afrique de l’Ouest. 
C’est un spectacle joyeux, 
musical, dansant et coloré, 
qui se permet de jongler avec 
les cartes de ce conte que tout 
le monde connaît ou croit 
connaître.
© Théâtre des 4 Mains

Contacts :
Patrick LEVAUX - Coordinateur de Ramillies
cooperatio n @ commune-ramillie s . be
081 / 43 23 55 ou 0497 / 30 39 28
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A vos agendas – que faire à Ramillies ?

SEPTEMBRE

• Mardi 27 septembre à 14 h : balade préhistorique « Les Mur-
mures de la Gette » à Jodoigne organisée par les animateurs 
terroirs du GAL Culturalité

• Mercredi 28 septembre à 20 h : Conseil communal

OCTOBRE

• Samedi 1er et dimanche 2 octobre : weekend du client (p.3 et 8)
• Jeudi 6 octobre à 19 h 30 : réunion d’information et de 

consultation pour l’Opération de Développement Rural à la 
Salle du Wayaux à Ramillies-Offus (p.5)

• Vendredi 7 octobre de 17 h à 20 h : marché des producteurs 
locaux à côté du hall sportif

• Mardi 11 octobre de 11 h à 17 h : Salon des 60 et + au Châ-
teau de Hélécine. 

• Mardi 11 octobre à 19 h 30 : réunion d’information et de 
consultation pour l’Opération de Développement Rural à 
l’Ancienne écurie du prieuré à Autre-Eglise (p.5)

• Vendredi 14 octobre à 19 h 30 : spectacle « Contes du monde » 
à la bibliothèque de Ramillies (p.9)

• Mardi 18 octobre de 13 h à 16 h 30 : Instant Conté à la Salle 
du Wayaux

• Jeudi 20 octobre à 19 h 30 : réunion d’information et de 
consultation pour l’Opération de Développement Rural à la 
Gare de Ramillies à Gérompont (p.5)

• Lundi 24 octobre à 19 h 30 : réunion d’information et de 
consultation pour l’Opération de Développement Rural à la 
salle communale de Grand-Rosière (p.5)

• Mercredi 26 octobre de 9 h à 12 h : Café Papote à la salle de 
Grand-Rosière (p.11)

• Mercredi 26 octobre à 20 h : Conseil communal

• Jeudi 27 octobre à 14 h : animation « à la découverte du cycle 
de l’eau » à la salle du Wayaux à Ramillies organisée par les 
animateurs terroirs du GAL Culturalité

NOVEMBRE

• Mardi 8 novembre à 19 h 30 : réunion d’information et de 
consultation pour l’Opération de Développement Rural à 
l’Alliance Huppaytoise (p.5)

• Mercredi 9 novembre à 19 h : présentation du Plan d’Action 
en faveur de l’Energie Durable et du Climat (PAEDC) à la Gare 
de Ramillies (p.14)

• Vendredi 11 novembre : Festivités du 11 novembre

• Samedi 19 au dimanche 27 novembre : semaine de l’arbre

• Dimanche 20 novembre à 10 h : bénédiction des animaux à 
l’Eglise Saint-Hubert de Ramillies-Village.

• Mardi 22 novembre de 13 h à 16 h 30 : Instant Conté à la 
Salle du Wayaux

• Samedi 26 novembre : distribution gratuite d’arbres. Cet 
événement est organisé en collaboration avec le Service Public 
de Wallonie et Ram’Nature. Plus d’infos à venir

• Mercredi 30 novembre à 20 h : Conseil communal

DÉCEMBRE

• Samedi 3 et dimanche 4 décembre : Marché de Noël

• Mercredi 7 décembre après-midi : venue de Saint-Nicolas 
au Pêle-Mêle avec distribution de bonbons

• Jeudi 15 décembre : Instant Conté en collaboration avec 
Beauvechain.

• Jeudi 22 décembre à 20 h : Conseil communal

Vous organisez un événement sur la commune et souhaitez faire apparaître celui-ci dans le Focus, envoyez-nous la date, l’heure, 
le lieu et une petite description à info s @ commune-ramillie  s . be

Ce salon vise à faire découvrir l’ensemble des 
services destinés aux aînés à l’est du Brabant 
wallon. Infos logement, santé, sécurité, loisirs, 
tout est abordé ! Vous y trouverez des stands 
d’information, des conférences ainsi que des 
ateliers d’initiation. Pour 
l’occasion, le transport 
social du CPAS est dispo-
nible pour vous aider à 
vous y rendre. Un stand 
représentant Ramillies 
sera également présent 
pour l’événement. Venez 
nombreux !



Dans le cadre de cet événement, 
je vous propose de venir faire un dépistage

OFFERT 
en magasin. 

N’hésitez plus et prenez rendez-vous.
Vu le succès des éditions précédentes, 

j’élargis l’évément à tout le mois d’octobre. 

C’�t bientôt la semaine de la v�ion
(8-15 octobre) Optique Bien vue

081 83 34 15
www.optiquebienvue.be
coralie.mambour5@gmail.com

Avenue des déportés 45/A5
1367 Ramillies

+ audiologie
mercredi après-midi sur RDV



� Vidange de fosses septiques, 
puits perdus, etc …

� Recherche de fosses et inspection
de canalisations par caméra

� Nettoyage de citernes eau de pluie

� Débouchage et nettoyage 
de canalisations 

VIDANGE DU BRABANT

www.vidangedubrabant.be 010 84 51 80 • 0475 25 49 93 • Huppaye
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Ramillies
0477 726 020 - 0475 596 335 | www.dcglass.be

Vitrerie - Serrurerie

Menuiserie • Générale
Ébénisterie • Restauration

SRL
&Bambou

Chêne
Ramillies

0478/310 487 - 081/51 36 51
chene-bambou@hotmail.com
       Chêne et Bambou

Menuiserie générale
Escaliers, portes sur mesure

Ebénisterie
Meubles et placards sur mesure

Parquet • Restauration
Car-ports sur mesure
Châssis, bois, PVC, ALU

Portes de garage
Ossature bois

Cuisines équipées

CONTACTEZ MOI ! Denis Lacroix
● 0497 536 344 ● d.lacroix@uni-media.be

Confiez votre image à un partenaire sérieux et fiable.
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