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Virginie Dejonckheere
Rue Castaigne, 1 – 7120 Haulchin 
Tél : +32 65 312 305 
Gsm : +32 477 290 884

Piscine privée

La piscine « Le p’tit Baigneur » 
vous propose des cours collectifs sportifs 

mais également des bébés-nageurs, 
cours enfants, adultes, 

prénatale et de la revalidation.

Eau à 32°c
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•  Traitement de l’eau aux UV (nécessite moins de chlore) 

•  Pour tous renseignements complémentaires et prise de rendez-vous :
   Virginie Dejonckheere au 065/312.305 ou 0477/290.884
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Sanitaire - Chauffage - Ramonage
Installation - Dépannage - Entretien

Grand-Reng
www.jacobs-fabian.be 

etsjacobsfabian@gmail.com

Jacobs  Fabian
0477/72 69 25

0477/37.89.47
Uniquement sur R.D.V.

possible dans l’heure de votre appel

www.ddd-or.be
D. DE Dycker sprl
Registre garantie n°5639

8A, rue d’Anderlues - 6530 Thuin
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ÇA BOUGE À ERQUELINNES
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COMMERCES

PARTICIPATION CITOYENNE : BOÎTE À 
LIVRES À HW , OPÉRATION BEWAPP

ACCUEIL EXTRASCOLAIRE 
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A l’aube de l’année nouvelle, l’heure est aux 
vœux.

Avec le Collège et le Conseil communal, je 
souhaite pour 2020, une commune plus 
que jamais déterminée à défendre notre 
mobilité (RN54, ligne de chemin de fer), à 
maintenir son rôle de pôle local en matière 
d’enseignement, de commerce , de culture 
et de sport. 

Je souhaite une commune qui assure sa transition vers une 
administration plus efficace et plus rapide encore, en phase avec 
le monde actuel qui est notamment celui de la communication. 

Je souhaite une commune bienveillante et attentive à sa bio-
diversité végétale et animale mais surtout sa biodiversité hu-
maine. Les 10 033 habitants de notre commune, chacun avec 
son histoire, son âge, ses talents comme ses faiblesses doit 
pouvoir s’épanouir, dans le respect mutuel et au sein d’une vie 
associative qui assure le lien social.    

Et surtout,  je souhaite à chacun et chacune d’entre vous et à vos 
familles,  une bonne santé et une heureuse année 2020 !

VOTRE BOURGMESTRE
DAVID LAVAUX

CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES : Couverture : Christian Warzée

HORAIRES DE L’ADMINISTRATION 
COMMUNALE
L’administration communale est fermée les jeudis après-midi et le der-
nier samedi du mois.

En règle générale, les services administratifs sont accessibles les lundis, 
mardis, mercredis, vendredis de 9h à 12h et de 14h à 16h30 et les jeudis 
de 9h à 12h ;

Certains services sont toutefois accessibles suivant un horaire particulier. 
Ainsi :

Le service ENVIRONNEMENT/CADRE DE VIE/COMMUNICATION 
n’est pas accessible le vendredi après-midi,

Le service URBANISME/LOGEMENT est accessible suivant l’horaire 
ci-dessous.

 Lundi  de 9h à 12h
 Mardi  de 9h à 12h et de 14h à 16h30 sur rendez-vous
 Mercredi  de 9h à 12h et de 14h à 16h30 sur rendez-vous
 Jeudi  de 9h à 12h
 Vendredi  de 9h à 12h et de 14h à 16h30 sur rendez-vous

Le service POPULATION assure une permanence le mardi de 16h30 à 
18h et le samedi de 9h à 12h. Pour les matières particulières à l’ETAT-CI-
VIL, il est nécessaire de prendre rendez-vous au 071 55 92 69. Un pho-
tomaton est à votre disposition pour les photos d’identité.

Le service de LOCATION des salles communales est accessible de 7h à 
12h et de 12h30 à 15h30 au 071 55 86 00.

Monsieur le Bourgmestre reçoit à Erquelinnes tous les vendredis de 14h 
à 16h sauf le dernier du mois et, dans les autres villages, le samedi matin 
(Dates, heures, lieux auprès de son secrétariat : 071 55 92 64).

Tous nos services seront fermés les 01 et 02 janvier 2020 ainsi 
que le 25 février 2020 après-midi.

Infos et horaires
du SYNDICAT D’INITIATIVE :
0032(0)71 559294
� Syndicat d’initiative Erquelinnes
http://www.si-erquelinnes.be

Infos et horaires de
la BIBLIOTHEQUE COMMUNALE :
� Bibliothèque communale

d’Erquelinnes
071 559 197 – 071 559 297
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Informations diverses

Le saviez-vous ?
C’est en Grande-Bretagne, en 1840, que va être émis le 
premier timbre-poste, facilitant ainsi l’échange de courriers. 
Neuf ans plus tard, la Belgique suivra en émettant son dix 
centimes « Léopold 1er Epaulettes »

En 1843, l’anglais Henri Cole sera l’inventeur du concept de 
l’envoi de la carte de vœux ; carte qu’il réalisera par le procé-
dé de la lithographie, appelé également gravure sur pierre. 
Cette première «  Christmas card  » sera imprimée à 1000 
exemplaires. Aujourd’hui, il en reste 12 exemplaires connus 
et parmi ceux-ci, une carte envoyée par Sir Henri Cole à sa 
famille ; elle vient d’être vendue pour la somme de 26144 €. 

C’est dans les années 30, que l’usage de la carte de vœux 
va massivement se répandre en utilisant la symbolique très 
répandue à l’époque. Le fer à cheval comme porte bonheur, 
la corne d’abondance pour la richesse, le calendrier du pre-
mier jour pour présenter ses vœux…

Une étude récente montre que la carte « papier » garde la 
cote face aux nouvelles technologies numériques et vir-
tuelles. L’an dernier, on a constaté une baisse de 12 % des 
envois de sms lors du passage à l’an neuf.

Parions que la carte traditionnelle continuera de jouer un 
rôle de premier plan en renforçant nos liens d’affections et 
d’amitiés dont nous avons bien besoin. Les mails et les sms 
s’envolent, le papier reste……

Christian WARZEE 2019

??

COMMERCE
Elle a  entrepris !
Nous accueillons chaleureusement Charlotte BAUDOUIN,
épicerie bio « ATOUT VRAC », rue Albert 1er 213A.

Félicitations et bienvenue aux nouveaux commerçants 
ou entrepreneurs.

Si vous souhaitez nous faire part de vos futurs projets commerciaux 
ou autres et participer au développement économique d’Erque-
linnes n’hésitez pas à contacter Caroline Desalle au 0496 04 29 15.

RAMASSAGE DES SAPINS DE NOËL
Passées les fêtes de fin d’année, le service technique communal 
assurera une collecte les :

lundi 13 janvier 2020 à Solre-Sur-Sambre, mardi 14 janvier 
à Erquelinnes, mercredi 15 janvier à Grand-Reng et jeudi 16 
janvier à Montignies-Saint-Christophe, Hantes-Wihéries 
et Bersillies l’Abbaye.

Pour que votre sapin soit collecté, nous vous invitons à respecter 
les consignes suivantes :
• Uniquement les sapins naturels (avec ou sans racine),
• Pas de boules, guirlandes, neige artificielle,...
• Pas de pot, de croix en bois ou de clou.

Toute information complémentaire peut être obtenue auprès 
du service technique, 071 55 86 00.

UN NOUVEAU SITE INTERNET 
EST À VOTRE DISPOSITION.

L’administration communale d’Erquelinnes entre dans une nou-
velle ère, 2020 est placé sous le signe de l’interactivité, nous 
sommes heureux de partager avec vous notre nouveau site in-
ternet.

Plein de nouveautés sont à découvrir, une nouvelle façon de na-
viguer, plus d’interactivité.

Un annuaire complet des commerçants, des associations, clubs 
sportifs...

Une participation citoyenne plus efficace avec la possibilité de 
vous inscrire à la newsletter.

Il vous est possible d’y accéder en tapant l’adresse dans votre na-
vigateur internet : www.erquelinnes.be

La présentation officielle du site aura lieu lors de la réception des 
Voeux du Bourgmestre le vendredi 17 janvier 2020 à 19h au 
Grand Salon communal d’Erquelinnes.

Pour plus de renseignements, vous pouvez vous adresser au 
service communication de la commune.

Service communication : communication@erquelinnes.be 
ISOREZ Pascal 071/ 55 92 95.
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MOBILITE 
RAPPEL EN CAS DE NEIGE OU DE VERGLAS 

En période hivernale, les ouvriers communaux font le maximum 
pour le déneigement des voiries communales afin de veiller à la 
sécurité de tous les usagers de la route. (En ce qui concerne les 
routes nationales et provinciales, le service d’hiver est assuré par 
le Service Public de Wallonie). Mais il est bon de rappeler égale-
ment que le règlement général de police prévoit une obligation 
pour le citoyen de dégager son trottoir ou son entrée en cas de 
neige ou de verglas : 

«Article 39.  Après chaque chute de neige, les riverains enlève-
ront sans délai sur une largeur d’un mètre le long des façades, la 
neige accumulée sur les trottoirs et accotements longeant leurs 
propriétés.»

«Article 41. Lorsque le verglas ou la neige gelée ou durcie rendent 
la circulation difficile, les riverains doivent répandre sur les trot-
toirs ou accotements qui bordent leurs demeures ou propriétés 
un produit abrasif tel que cendrées, laitier, granulés, scories ou 
un produit fondant tel que le chlorure de sodium ou le chlorure 
de calcium.» 

Par ailleurs, en cas de chute d’un passant sur votre trottoir, ce 
dernier pourrait se retourner contre la ou les personnes de l’im-
meuble ayant commis une faute en ne déblayant pas le trottoir 
(en vertu de l’article 1382 du Code civil qui énonce que toute per-
sonne qui cause à autrui un dommage est prié de le réparer). Ain-
si, si vous êtes le propriétaire d’une maison unifamiliale et habitez 
celle-ci, l’obligation de déblayer le trottoir vous incombe.

LA POLICE LOCALE 
VOUS INFORME :

En sa séance du 24.10.2019, le conseil communal d’Erquelinnes a 
voté l’interdiction de la pêche à l’aimant dans les rivières et plans 
d’eau publics.

De quoi s’agit-il ?
Grâce à la disponibilité rendue pas les réseaux internet, il est au-
jourd’hui aisé d’acquérir du matériel puissant (aimant), permet-
tant, lorsqu’il est lancé au fond de l’eau au bout d’une corde, de 
remonter des objets métalliques même d’un poids important.

Pourquoi avoir légiféré ?
Le hic est qu’à quatre reprises depuis le mois de mars 2019, cette 
pratique a fait remonter des obus datant d’une des deux guerres 
mondiales. Ces objets mis à jour monopolisent alors les services 
de police pendant de nombreuses heures ensuite le « sedee »  ; 
équipe militaire chargée de prendre en charge ce type de mu-
nition. Enfin, ils représentent surtout un danger très important 
pour les personnes qui les recueillent de cette façon. Les muni-
tions devenues très instables par l’effet de la corrosion peuvent 
exploser par la simple action magnétique provoquée sur elles par 
l’aimant.

Qu’en est-il de la détection des métaux sur terrain solide ?
La pratique vient d’être réglementée récemment par la région 
wallonne (décret du 26.4.18 relatif au code wallon du patrimoine). 
La loi édicte que toute recherche avec détecteur de métaux 
constitue un acte scientifique de recherche archéologique. Les 
règles suivantes sont d’application :

La prospection est interdite sur les sites classés et sites de fouille

La prospection n’est autorisée sur terrain privé que sur autorisa-
tion du propriétaire et sous les conditions suivantes :

• obtenir une autorisation de l’administration du patrimoine,                                                                     
• être âgé de 18 ans minimum,
• ne pas creuser à plus de 30 cm de profondeur,
• signaler en ligne sur le site de l’Awap l’intention 

de prospecter 3j à l’avance,
• signaler auprès de l’administration du patrimoine 

dans les 15 j, toute découverte.
CP Pascal LEPINOIS

URBANISME
Un arrêté du Gouvernement Wallon adopté à l’initiative du Mi-
nistre Wallon de l’Aménagement du Territoire apporte différentes 
mesures complémentaires au Code du Développement Territorial 
en vigueur depuis juin 2017. Cet arrêté paru au moniteur Belge le 
14 novembre et entré en application le 18/11/2019 stipule que cer-
tains travaux sont désormais dispensés de permis d’urbanisme et 
d’autres dispensés d’un architecte. Le tableau est consultable sur 
le site de la commune, onglet urbanisme (tableau nomenclature).

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser au 
service urbanisme de la commune par téléphone au 071/55.92.75 
ou par mail urbanisme-logement@erquelinnes.be.

BULLETIN COMMUNAL
Son objectif est de relayer l’information associative, culturelle, 
économique… locale. C’est le service ENVIRONNEMENT-CADRE 
DE VIE-COMMUNICATION  qui est en charge de son contenu ré-
dactionnel. Contactez-le au 071  559 272 ou 071  559 278, ou à 
l’adresse:  environnement@erquelinnes.be. Les annonces pour 
la période AVRIL-MAI 2020 doivent être communiquées pour le 
lundi 17 février 2020 au plus tard. Seuls sont acceptés les for-
mats suivants: Texte: word ( .doc), Photo: JPG ( .jpg) min 600dpi. 
Pour les annonces à caractère commercial s’adresser à la sprl RE-
GIFO Edition (voir annonce)

D’autres infos sur notre site :  www.erquelinnes.be
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Çà bouge à Erquelinnes !
 EGOUTTAGE ET AMÉLIORATION DES RUES D’EN BAS ET  SAINT MEURICE À HANTES-WIHÉRIES 

Prévus à partir du 15/01/2020 et pour une durée de 160 jours ouvrables

 TRAVAUX DE RÉFECTION  DU PONT DE LA THURE À BERSILLIES-L’ABBAYE ET D’AMÉLIORATION ET D’ÉGOUTTAGE  
 RUE DE FRANCE À ERQUELINNES. 

Depuis cet automne, les travaux de réfection du Pont de la Thure (Bersillies) et d’amélioration et d’égouttage à la Rue de France 
(Erquelinnes) sont terminés. L’accès y est donc de nouveau ouvert ! Merci pour votre patience pendant la durée de ces chantiers.

 INAUGURATION DE LA NOUVELLE SALLE DES SPORTS, RUE NOTRE-DAME 

Elle a eu lieu le samedi  19 octobre 2019 en présence du Ministre des sports 
Jean-Luc Crucke.
Un projet porté grâce à la persévérance de toute l’équipe de la RCA !

Retrouvez toutes les photos  de cet évènement
en réalité augmentée (Photos : Christian Warzee)
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Agenda : janvier - février - mars 2020
AVIS AUX ORGANISATEURS : Lors 
de votre réservation auprès du service 
de location, à défaut de préciser si votre 
évènement est accessible «tout public» il 
ne sera plus annoncé dans l’agenda.

JANVIER 2020

📅 Dimanche 05 àpd 11h
SALLE DU BÉGUINAGE ERQUELINNES
Vœux du groupe Intérêts communaux
DENAMUR Florence

📅 Vendredi 10
SALLE DU BÉGUINAGE ERQUELINNES
Vœux du groupe Union Citoyenne
BECHET Ludovic 0476 23 53 34

📅 Vendredi 17 àpd 19h00
GRAND SALON ERQUELINNES
Vœux de l’Administration communale

📅 Lundi 20 de 15h à 18h30
CENTRE CULTUREL SOLRE-SUR-SAMBRE
Collecte de sang par la Croix Rouge
LELEUX Bernadette 071 55 88 60

📅 Vendredi 24, Samedi 25
CENTRE CULTUREL SOLRE-SUR-SAMBRE
Concours de cartes & Souper par la Gendar-
merie Impériale 16me lég 32me esc
LO VERME Biagio 0496 33 07 64

📅 Samedi 25
SALLE DES DEPORTES GRAND-RENG
Souper par le club cyclo « Les RELAX »

FEVRIER 2020

📅 Samedi 01
SALLE DES FETES GRAND-RENG
Fête scolaire de l’école libre de Grand-Reng
064 77 26 56

📅 Samedi 01
SALLE DES DEPORTES GRAND-RENG
Souper par les Paysans de Grand-Reng
CAPPELLE Géraldine 0493 61 07 75

📅 Samedi 01
CENTRE CULTUREL SOLRE-SUR-SAMBRE
Souper par les « Tirailleurs»
WILLAME Dimitri 0476 82 00 44

📅 Jeudi 06 février de 16h à 18h30
Salle des Déportés à Grand-Reng
Collecte de Sang par la Croix-Rouge
LEBACQ Laure 064 77 10 79

📅 Samedi 08
Fête scolaire et souper de l’école communale 
de Bersillies l’Abbaye
QUINCHON Laurence 071/556369

📅 Samedi 08
CENTRE CULTUREL SOLRE-SUR-SAMBRE
Souper par le Comité des Fêtes solrézien
MIROUX Nicolas 0498 60 36 97

📅 Samedi 08
GRAND SALON ERQUELINNES
Fête scolaire et souper de l’école communale
de Montignies-Saint-Christophe
QUINCHON Laurence 071 55 63 69

📅 Samedi 15
LA FERME DU CLOCHER
SOLRE-SUR-SAMBRE
Soirée spectacle avec l’humoriste Paolo 
Doss par le Pouvoir Organisateur de l’Ecole 
Sainte Thérèse d’Erquelinnes
LETERME Maire-Thérèse 0475 66 11 73

📅 Samedi 15
SALLE DES FETES DE GRAND-RENG
Souper par les « Amazones »
BOULET Audrey 0474 60 28 92

📅 Samedi 15
CENTRE CULTUREL SOLRE-SUR-SAMBRE
Souper par la chorale « La Sambreline»
JONCRET Roger 071 55 80 47

📅 Samedi 28
SALLE DES FETES GRAND-RENG
Souper couscous par le Comité des Fêtes et 
Jeunesse de Grand-Reng
MULLENDER Didier 0491 73 17 61

MARS 2020

📅 Mercredi 04 de15h à 18h30
HALL OMNISPORTS ERQUELINNES
Collecte de sang Croix-Rouge
FEDRIGO Jean-Louis 0479/270585

📅 Vendredi 06 - 19h,
Samedi 07 - 19h,  dimanche 08 – 16 h

CENTRE CULTUREL SOLRE-SUR-SAMBRE 
Théâtre  par la troupe Les Tréteaux
PILLOT Philippe 071 55 42 09

📅 Samedi 07
SALLE DES FETES DE GRAND-RENG
Marché de Pâques par le groupe « ELIM »
HUGE Berthe 064 77 54 50

📅 Samedi 14
SALLE DES FETES DE GRAND-RENG
Souper par l’association
des commerçants d’Erquelinnes
HOCQUET Sylvie 0473 61 55 67

📅 Samedi 14 
CENTRE CULTUREL SOLRE-SUR-SAMBRE 
Fête scolaire  et souper
de l’école communale de Hantes-Wihéries
QUINCHON Laurence 071 55 63 69

📅 Mercredi 18 
GRAND SALON ERQUELINNES
Goûter du Conseil consultatif communal
des Aînés
DELESPINETTE Jonathan 
(Voir l’annonce page 13)

📅 Samedi 21
CENTRE CULTUREL SOLRE-SUR-SAMBRE 
Fête scolaire  et souper de l’école
communale de  Solre-sur-Sambre
QUINCHON Laurence 071 55 63 69

📅 Dimanche 22 àpd 15h00
GRAND SALON ERQUELINNES
18e concert de printemps avec la participa-
tion de la Chorale «LA CHANTERELLE » de 
Lobbes, suivi du goûter traditionnel.
Par le Vestiaire st Vincent de Paul, MARTIN 
Madeleine , Présidente : 071 55 54 00  et la 
Fabrique d’Eglise d’Erquelinnes, FAUCON-
NIER Jacques 0475 27 27 25

📅 Samedi 28 
GRAND SALON ERQUELINNES 
Fête scolaire et souper de l’école communale 
d’Erquelinnes
BLONDIAU Claude 071 55 92 86

📅 Dimanche 29
SOUS CHAPITEAU à GRAND-RENG
Bar « Ruffus »  par le Comité des Fêtes
et Jeunesse de Grand-Reng
MULLENDER Didier 0491 73 17 61

CARNAVALS DANS 
L’ENTITÉ, OÙ ? QUAND ?

ERQUELINNES GRAND-RENG

SOUMONCES 08/02 - 01/03 01 - 07 -  14 - 21/03

CARNAVAL 14/03 28/03



ERQUELINNES     JANV - FEV - MA 20208

Agenda : janvier - février - mars 2020

ACTIVITÉS RÉCURRENTES OU À DATES FIXES
EN CAS DE JOURS FÉRIÉS, CONSULTEZ L’ORGANISATEUR !

Lundis 06/01, 03/02, 02/03 à 13h30
SALLE DES DÉPORTÉS À GRAND-RENG
Atelier débrouille par Vie Féminine
DELMAY Micheline 064 77 24 02

Lundis 06/01, 03/02, 09/03 - 18h00
CENTRE CULTUREL SOLRE-SUR-SAMBRE
Réunion aquariophile du Discus-club de 
Solre-sur-Sambre
BRASSART Jacques 071 55 78 08

Lundis 13-27/01, 10-24/02, 09-23/03 de 14h00 à 
17h00
SALLE DES DEPORTES DE GRAND RENG
Jeux de l’ Amicale ENEO de Grand-Reng
LEBACQ Laure 0478 399767

Tous les mardis à 14 h
UN LIEU DIFFÉRENT CHAQUE SEMAINE.
Marche de 8  km ou 6 km ou 4 km
par la BEEMarche  
Laure LEBACQ : 064/77.10.79

Tous les mardis à 13h30 à 17h00
HALL OMNISPORTS
Jeux de whist par l’association Senior
Erquelinnes Loisirs et Sports
NIMAL Micaël 0498 79 82 88

Tous les mardis de 14h00 à 16h00
VESTIAIRE ST VINCENT DE PAUL,
RUE WAROCQUIER 13 A
Vente d’articles neufs et de seconde
main ouverte à tous
MARTIN Madeleine 071 55 54 00

Tous les mercredis à 10h00
CENTRE CULTUREL SOLRE-SUR-SAMBRE
Gym seniors par le Club rencontre & loisirs –
fitness – gymnastique
ROGER Claudette 071 55 84 44

Mercredis 08/01, 05/02, 04/03
GRAND SALON ERQUELINNES
Goûter de l’ Amicale des pensionnés
socialistes
DELBRUYERE Robert 0495 87 64 76

Mercredis 29/01, 26/02, 25/03
GRAND SALON ERQUELINNES
Goûter de l’ Amicale des pensionnés neutres
CORTEMBOS Annie 071 55 54 77

Tous  les 2 ème et 4 ème jeudis du mois
de 13h30 à 17h00
HALL OMNISPORT ERQUELINNES
Jeux de l’ Amicale ENEO de Erquelinnes
DERESTIAT Gilbert 071 52 72 83

3 ème jeudi du mois
CENTRE CULTUREL SOLRE-SUR-SAMBRE
Goûter de l’ Amicale des pensionnés de
Solre-Sur-Sambre
DEVOUGE Jacques 0496 29 04 11

Dimanches 12/01, 09/02, 15/03
CENTRE CULTUREL SOLRE-SUR-SAMBRE
Conférence par le Cercle Royal Horticole
DURANT Jean-Paul 0492 64 77 99

Dimanches 19/01, 16/02, 22/03 à 15h00
SALLE DES MARIAGES ERQUELINNES
Conférences  par le Cercle Horticole l’Amé-
lioration: La culture des bettes,épinards 
et tétragones par Mr Philippe Wasterlain 
(19/01), La culture sous abris par Mr Jacques 
Vandenhende (16/02), Comment récolter des 
propres graines de fleurs et de légumes par 
Mr Raphaël Demoulin (22/03)
LECLERCQ Chantal 071 55 50 84

Dimanches 23/02, 29/03 de 14 à 17 h.
CENTRE CULTUREL SOLRE-SUR-SAMBRE
OUVERTURE DU MUSÉE
« LES AMIS DE SOLRE »
PREVOST Bernard 071 55 87 92
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Commerces
 NOUVEAU À ERQUELINNES ! 
Ouverture d’une halle aux producteurs locaux le samedi 21 mars 
2020 de 17 à 19h00

Dans le cadre de la future plateforme « Commun’halle » tous les 
producteurs locaux sont invités à une réunion d’informations sur 
le projet le 20 janvier à 19h à la nouvelle salle de sports rue notre 
dame. Un projet porté à l’asbl l’Excelsior.

Pour toutes informations contact Benoît Leclercq au 0477 65 71 
66
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Participation citoyenne
 BOÎTE À LIVRES À HANTES-WIHÉRIES 

Mathilde a eu l’idée de créer sa propre boite à livres à Hantes-Wihéries.

Son objectif ?  Partager sa passion pour la lecture !

Toutes nos félicitations pour cette superbe initiative.

Si vous aussi vous avez comme Mathilde un idée, un projet à développer,
n’hésitez pas à nous contacter participationcitoyenne@Erquelinnes.be

 OPÉRATION BEWAPP 

Kehan a 11 ans, il est en sixième année à l’école Ste Thérèse d’Erquelinnes et il a décidé 
d’agir en faveur de la propreté dans sa rue. Félicitations à lui pour ce bel exemple !

Si comme Kehan, vous souhaitez vous rassembler, nettoyer votre rue vous pouvez 
contacter le service environnement au 071/ 55 92 72 + mail pour vous 
inscrire et recevoir du matériel adéquat.

On se donne rendez-vous pour la grande opération Bewapp les 
27, 28 et 29 mars 2020 !

Déjà merci à toutes et tous !
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Accueil extrascolaire

Tous les 5 ans, la Commission communale de l’Accueil de l’Enfant 
a pour mission de réaliser un Programme CLE … « C » pour Coor-
dination, « L » pour Locale et « E » pour Enfant.

Ce programme est un outil qui permet de fixer, pour une période 
de 5 ans, les axes prioritaires et les missions en matière d’accueil 
temps libre.

Pour établir ce programme, il est nécessaire de commencer par 
faire un état des lieux de ce qui existe sur notre territoire en ma-
tière d’accueil des enfants en dehors des heures scolaire et de 
répertorier quels sont les besoins (des enfants, des parents, des 
professionnels …) en ce qui concerne l’accueil extrascolaire.

Votre avis est donc très important.

C’est grâce à cette grande enquête que nous avons pu innover et 
modifier l’accueil extrascolaire depuis 15 ans.

L’avis des parents, des enfants, des professionnels, des bénévoles 
qui encadrent les enfants est donc TRES IMPORTANT pour nous 
puisqu’il permettra de mettre au point un programme pour une 
durée de 5 ans. Les actions qui figureront dans ce programme 
reflèteront les réalités quotidiennes que vous connaissez tous. 
Evidemment, nous ne vous promettons pas d’offrir aux enfants 
des plaines de jeux dans chaque quartier, une piscine communale 
ou l’accès gratuit à toutes les activités de l’entité. À partir de l’état 
des lieux effectué et en tenant compte des besoins de TOUS, le 
Programme tentera de répondre le plus possible à ces besoins. 
C’est ainsi que depuis 15 ans nous avons évolué et proposé :

• Une garderie lors des congés pédagogiques de toutes les 
écoles de l’entité

• Un ramassage le mercredi midi dans les écoles de l’entité 
pour les parents qui travaillent ou sont en formation ;

• Une valorisation du personnel communal des garderies sco-
laires 

• Des garderies le matin dès 7h et le soir jusque 18h dans les 
écoles communales de l’entité et durant les stages (congés 
scolaires)

• des stages pour les enfants lors de chaque congé scolaire ;
• Un stage résidentiel à Pâques (pour les 10-15 ans) ;
• Une information plus complète (site Internet, Info Parents, 

Facebook, Bulletin communal, toutes-boîtes …)

Cette analyse des besoins a également aidé à prendre des déci-
sions et à trancher en faveur de certains projets. 

Il n’est donc pas inutile de participer à cette enquête.

Chaque enfant (âgé de 2,5 à 12 ans) scolarisé dans l’entité sera in-
vité à répondre à quelques questions. Les questionnaires destinés 
aux parents seront distribués via les écoles.

Les clubs, associations, mouvements de jeunesse … seront égale-
ment invités à répondre à un questionnaire par courrier.

 PRENEZ CONTACT AVEC NOUS … 

Si votre enfant ne va pas dans une 
école de l’entité d’Erquelinnes, 
vous ne recevrez pas ce ques-
tionnaire (et lui non plus). Dans ce 
cas, nous vous invitons à prendre 

contact avec Sarah Delafontaine au 071/55.92.65 ou par mail à 
atl@erquelinnes.be … votre avis compte énormément, n’hésitez 
pas à la contacter pour recevoir l’enquête par mail ou courrier 
postal.

Si vous êtes une personne bénévole ou professionnelle (accueil-
lant(e) d’enfants, entraîneur, professeur de musique ou de danse, 
accueillant(e) extrascolaire, animateur Patro …) mais que vous 
n’avez pas reçu ce questionnaire, veuillez également vous mani-
fester auprès de Madame Delafontaine.

Merci à toutes et tous pour votre participation.

ACCUEIL EXTRASCOLAIRE DE LA COMMUNE :  GRANDE ENQUÊTE

La Bibliothèque communale d’Erquelinnes présentera le vendredi 6 mars 2020 à 19h au Grand Salon com-
munal d’Erquelinnes, à l’occasion de la Journée internationale des Femmes, le livre de la pièce de théâtre 
« Victimes de la mode ! », écrite et jouée en novembre 2018 par les « Dames de Piques », groupe né d’un atelier 
d’écriture organisé par la Bibliothèque communale d’Erquelinnes et Vie féminine.

 Vu le succès rencontré auprès du public lors de sa représentation le 16 novembre 2018, un recueil des textes 
de la pièce a été réalisé et sera vendu par le Déclic, service de Vie féminine d’accueil et d’accompagnement de 
femmes victimes de violences dans le couple, actif dans la Botte du Hainaut (Chimay, Momignies, Froidcha-
pelle, Sivry-Rance et Beaumont) et sur Thuin, Erquelinnes et Lobbes, lors de cette soirée qui vous réserve 
quelques petites surprises ...

Infos : 071/55.92.97  PAF : gratuit
Toute l’équipe vous y attend nombreux !

ACTIVITÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE
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Etat civil
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Le 13/09/2019 DEHON Michel (1965) – (ERQ) 

Le 18/09/2019 REMY René (1934) 
marié à HARDAT Laure (SSS)

Le 19/09/2019  MAIRESSE Yves (1950) 
marié à HAUTFENNE Josette

Le 20/09/2019  LEGRAIN Christophe (1964) 
marié à VINCENT Nathalie (SSS)

Le 23/09/2019  DEPIESSE René (1930) 
marié à PITTSCHEIDT Anna (ERQ)

Le 26/09/2019  MABILLE Monique (1928) 
veuve de RIBAUVILLE Luciaan

Le 27/09/2019  DRUGMAN Rombaud (1954) - (MSC)

Le 29/09/2019  LOUIS Claude (1943) 
veuve de HAYET Joseph

Le 30/09/2019  DUBOIS Léa (1927) 
veuve de POCHET Jean (ERQ)

Le 04/10/2019  CHAMPAGNE Thierry (1959)

Le 05/10/2019  DARTEVELLE René (1933)

Le 10/10/2019  PILLOT Germaine (1930) 
veuve de COULON Camille (MSC)

Le 12/10/2019  GILOT Augustine (1921) 
veuve de DESSART Fernand (SSS)

Le 14/10/2019  ROSIER Marie (1923) 
veuve de MACORS Serge

Le 15/10/2019  SPLINGART Vanessa (1989)

Le 17/10/2019  DUTRONT Abel (1941) 
veuf de SAROT Rose (BA)

Le 31/10/2019  DUPIRE Philippe (1958) 
marié à BRASSEUR Dominique (ERQ)

Le 01/11/2019  SCAUX Laura (1992) - (ERQ)

Le 05/11/2019  PAILLARD Claude (1946) – (ERQ)

Le 05/11/2019  BOURGUET Laurent (1973) - (ERQ)

Le 06/11/2019  HOUBRECHTS Gaby (1937) 
veuve de COULON Yvon (MSC) 

Le 06/11/2019  LECLERCQ Robert (1939) - (ERQ)

Le 09/11/2019  ROGIER Léa (1932) 
veuve de MENTEN Maurice (ERQ)

Le 09/10/2019  GALEZ Léonce (1936) 
veuve de DESCAMPS José

Na
iss

an
ces

Le 11/09/2019  CORDARO Victoria

Le 11/09/2019  MAUCLET Kémïlyano

Le 12/09/2019  DEGOUSEE Catalina

Le 15/09/2019  GREUSE Jade

Le 16/09/2019  CHRISTIAENS Victoire

Le 20/09/2019  MOLORD Baptiste

Le 22/09/2019  DELTENRE Emy

Le 25/09/2019  RENAUX Rose

Le 30/09/2019  KESENNE Arthur

Le 07/10/2019  DUCHESNES Mélinda

Le 25/10/2019  VAN AUTREVE Ysaline

Le 29/10/2019  LAURENT Thobias

Toutes nos félicitations
AUX HEUREUX PARENTS

Tous nos voeux
DE BONHEUR

Le 14/09/2019  
LESPILETTE Romain et FONTANA Laura

Le 21/09/2019 
BAILLIEZ Geoffrey et WIARD Corine

Le 28/09/2019 
DEMOITIE Michaël et CHAPELLE Falloé

Le 12/10/2019  
THOREAU Loïc et VEREEKE Justine

Le 19/10/2019  
FRITSCH Damien et BOMBLED Lucie

Le 24/10/2019  
CLARISSE William et MANGINI Carmelina

Nos sincères condoléances
AUX FAMILLES
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Conseil consultatif communal des aînés

JOUONS UN PEU...
Jeu : Reconstitution sur le thème « Les métiers » REPONSES
Mots dans le désordre > MOTS RECONSTITUÉS; mpbloier > PLOMBIER;  cenhatur > CHANTEUR; tirerou > ROUTIER;
cianicenme > MECANICIEN; hucgiernri > CHIRURGIEN; truettnuisi > INSTITUTEUR; eeirlpaenfr > PALEFRENIER

 
PROJET « SENIORS FOCUS »

DE QUOI S’AGIT-IL ?

Il s’agit d’une boîte que les seniors rangent dans le frigo. Celle-ci contient toutes 
les informations nécessaires en cas d’urgence comme le groupe sanguin, le nom du 
médecin traitant, les personnes à prévenir, les maladies, les allergies, les médicaments 
pris régulièrement, une fiche d’identité, une vignette de mutuelle, etc. 

En cas de situation d’urgence, les services de secours (ambulanciers, pompiers, 
médecins généralistes,...) auront donc à portée de mains tous les renseignements 
médicaux indispensables pour une prise en charge rapide et efficace.

POUR QUI ? Cet outil sera proposé dans un premier temps à toute personne de 65 ans et plus domiciliée sur l’entité d’Erquelinnes. 

INTERESSES  ? Dans le prochain bulletin communal vous aurez toutes les informations nécessaires pour obtenir cette boîte 
GRATUITEMENT.

Ce projet est une initiative du Conseil Consultatif Communal des Aînés en partenariat avec le Plan de Cohésion Sociale.

MARCHE AU PROFIT DU TELEVIE 

QUAND ?
Le samedi 21 mars 2020 

DEPART ? 
Au Relais Citoyen rue Notre Dame 51 

6560 Erquelinnes 

CIRCUITS : 
+- 3 km sans dégustation

+- 7,5 km avec dégustation de produits locaux

PRIX ? 
Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans

 3€ pour la marche sans dégustation
 10€ pour la marche avec dégustation

Vos amis à 4 pattes sont les bienvenus !

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS :

Relais Citoyen :071/55 92 92
OU Mme Brunebarbe : 0494/78 48 05 (Membre CCCA)

Inscription validée par le paiement 
sur le compte BE21 1030 1616 3403

(communication marche télévie 
+ nombre de personnesà 3€ et/ou à 10€)

Inscriptions au plus tard le 16/03/20
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Revitalisation de la ligne de chemin de fer 130A 
Charleroi-Erquelinnes

Wallonie en fleurs
Le label « Wallonie en Fleurs » ré-
compense les collectivités locales 
qui mettent leur savoir-faire au 

service d’aménagements durables, diversifiés et favorables à la 
biodiversité.

Cela permet aux participants d’améliorer la qualité de vie dans 
leur commune, de développer l’économie locale, de favoriser la 
cohésion sociale et d’agir en faveur de l’écologie.

Ce jeudi 7 novembre 2019, avait lieu à Namur, la grande soirée de 
remise des prix du concours « Wallonie en fleurs»  organisé par le 
SPW, la Fédération horticole wallonne et Adalia, en présence de 
Luc Noël de l’émission Jardins et Loisirs (RTBF). 

Lors de cette conviviale cérémonie, notre Premier Echevin, Jona-
than Delespinette, s’est vu décerner le label 

« Une fleur » ainsi qu’un chèque de 500 € qui ira rejoindre le bud-
get fleurissement de 2020 et rendre de cette façon notre Com-
mune encore plus accueillante. Félicitations au Service travaux et 
au personnel technique et administratif du Syndicat d’Initiative.

Début de l’année 2019, à l’initiative de l’ASBL Navetteurs.be et 
de la Cellule ferroviaire du SPW Mobilité et Infrastructures, une 
opération de revitalisation de la ligne de chemin de fer 130A 
Charleroi-Erquelinnes a été lancée. La présentation de ce projet 
a eu lieu le 5 février 2019 au Centre Culturel de Solre-sur-Sambre. 

L’objectif de cette démarche de participation citoyenne est 
d’augmenter la fréquentation de la ligne de chemin de fer qui 
dessert notre commune et d’investir dans l’infrastructure. A 
moyen terme, il est d’élargir l’amplitude horaire de l’offre de trains 
de voyageurs en soirée en semaine (actuellement le dernier train 
vers Erquelinnes part de Charleroi-sud à 19h52) et d’augmenter 
l’offre à 1 train/heure le week-end (pour actuellement un train 
toutes les 2 heures).

À la suite de cette réunion, un comité de ligne, ouvert à tous 
les citoyens intéressés, a été mis sur pied et s’est déjà réuni 5 
fois depuis le mois de mars 2019. A l’intérieur de ce comité de 
ligne des groupes de travail ont été créés pour aborder diverses 
thématiques. Ainsi des groupes de travail sont  actifs sur la 
communication, le tourisme et les abords des gares. On recherche 
encore des bénévoles pour participer à d’autres groupes de travail 
sur la sensibilisation des écoles, l’intermodalité (avec les TEC 
notamment) ainsi que sur la ponctualité.

Concrètement, le comité de ligne 130A a fait des propositions à 
la SNCB dans le cadre du prochain plan de transport qui sera mis 
en œuvre en décembre 2020, afin d’augmenter l’offre de train 

comme décrite ci-dessus. D’autres préoccupations en matière 
d’infrastructure, notamment quant à l’état des ponts de la ligne 
(qui induit aujourd’hui une circulation à voie unique entre Lobbes 
et Hourpes), ainsi qu’à l’état des quais (propreté et accessibilité) 
seront portées prochainement à l’attention d’INFRABEL, de la 
SNCB et des autorités fédérales compétentes.

En octobre 2019, le comité de ligne 130A a aussi lancé une 
opération de promotion de la ligne notamment par l’édition de 
sous-verres et de sacs à pains qui furent distribués dans les cafés 
et boulangeries de notre entité.

Face au défi de la mobilité en zone rurale, où notre commune 
souffre cruellement d’une offre de transports en commun 
efficace, il est important de se mobiliser pour défendre et 
promouvoir notre ligne de chemin de fer, qui est complémentaire 
au projet routier de la RN54, à la mobilité douce du RAVeL et à 
la réouverture de la Sambre au trafic fluvial.  Quand la SNCB ou 
INFRABEL menaceront de fermer la ligne, il sera trop tard pour 
agir ! C’est maintenant que nous devons nous mobiliser ! 

Si vous aussi vous souhaitez prendre part à cette mobilisation 
citoyenne, rejoignez le comité de ligne 130A et ses groupes de 
travail. Pour être tenu au courant des activités du comité de ligne 
130A, envoyez un mail à ligne130a@navetteurs.be ou consultez le 
site https://navetteurs.be/

Frédéric RAZEE, Conseiller communal, membre du comité 
de ligne 130A.



Entreprise de parcs et jardins
Créations - Entretiens - Clôtures - Pelouses

Maçonneries extérieures 

Abattages - Scarifi cations

 Rue Victor Baudson, 27 
6560 Montignies-St-Christophe

Tél/Fax : 071/55 79 28
GSM : 0477/47 33 97

Email : b.warzee@skynet.be

 WARZÉE WARZÉE Bernard Bernard
 Architecte paysagiste   

Soucieuse de votre santé, 
je suis disponible 7 j/7

Agréée toutes mutuelles

Consciencieuse et professionnelle,
je suis à votre écoute

Je réalise vos soins tels que
● Toilette 

● Pansement ● Injection 
● Prise de sang

● Soins palliatifs  

Infirmière à domicile
située à Hantes-Wihéries

Bersillies-L 'Abbaye ● Biercée ● Erquelinnes
Fontaine-Valmont ● Grand-Reng ● Hantes-Wihéries 
Labuissière ● Leers-et-Fosteau ● Merbes-Le-Château 
Montignies-Saint-Christophe ● Solre-sur-Sambre 

Je me déplace dans les villes suivantes : 

28
années

d’expérience ENTREPRISE PONCELET SPRL

Rue de la Thure 7 - SOLRE/S/SAMBRE - www.entreprise-poncelet.be  En cas de décès 7j/7 - 24h/24 : & 071 55 61 65

DEUX FUNÉRARIUMS : 
ERQUELINNES ET SOLRE-SUR-SAMBRE

L
a sérénité de notre service est confirmée par les familles 
qui nous font confiance. Accompagnement dans la 
discrétion, le respect de vos valeurs et l’efficacité, notre 

équipe est disponible 24h/24h si un décès survient à l’un de 
vos proches. Nos bureaux situés à Solre-sur-Sambre ainsi que 
la salle d’exposition où vous pouvez trouver fleurs en soie et 
articles funéraires, sont disponibles de 8h à 19h sur simple 
appel téléphonique au 071/ 55 61 65 ou rendez-vous à votre 
convenance. Anticiper vos démarches par le dépôt de volontés, 
obtenir un contrat obsèques clair et protecteur, demander 
un devis ou simplement vous informer font partie de vos 
interrogations ? Nous sommes à vos côtés pour y répondre.

Steve Poncelet
Gérant : Steve PONCELET

• DEUX FUNÉRARIUMS :
 ERQUELINNES ET SOLRE-SUR-SAMBRE
• INCINÉRATIONS 
• FLEURS EN SOIE 
• CONVENTIONS OBSÈQUES 
• ARTICLES FUNÉRAIRES : 
 PLAQUES GRAVÉES, BRONZES, PHOTOS...

➭ Erquelinnes
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Erquelinnes Funérailles SPRL
B. Trentin

Écoute - Accompagnement - Effi cacité - Assistance
Sérieux - Disponibilité - Discrétion - Proximité

Caveaux - Monuments funéraires

Route de Mons, 278 - 6560 Erquelinnes
erquelinnesfunerailles@gmail.com

0474/42.98.29 - 071/59.85.77
24h/24 - 7j/7

www.cla-omega3.com
 Rue Paul Pastur, 15 - 6560 Grand-Reng

064/77 12 92

Produits naturellement 
riches en CLA 
et omega 3

Ferme de 
la Chapelle 

Grand-Reng

Magasin à la Ferme!
Ouvert le mercredi de 8h30 à 12h.
Le mardi, jeudi, vendredi et samedi de 8h30 à 18h.

• Beurre de ferme : salé - non salé
• Fromage à pâte demi-dure
• Camembert - Yaourts - Glaces et autres…

À l’occasion des fêtes, réservez dès 
à présent vos plateaux raclettes, 

plateaux fromages, paniers cadeaux
et bûches glacées.

Olivier Pettiau
Cindy Debievre
Loriane Dumont
Soins infi rmiers à domicile
Agrée toutes mutuelles

0495 125 264
0497 187 985
0472 507 541
ENTITÉ 
D’ERQUELINNES
ET DE 
MERBES-LE-CHÂTEAU

MAINTIEN À DOMICILE
DE LA PERSONNE ÂGÉE

TOILETTE

SOINS PALLIATIFS

PANSEMENT

INJECTION
PRISE DE SANG

SOINS DE STOMIE

SONDAGE VÉSICAL


