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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

Ce bulletin est réalisé par 
la sprl REGIFO Edition 

Nous remercions les annonceurs pour leur collaboration à la 
parution de ce trimestriel. Nous nous excusons auprès de ceux 
qui n'auraient pas été contactés.

Si vous souhaitez paraître dans 
le prochain numéro, contactez-nous!

071/740 137 - info@regifo.be - www.regifo.be

Votre conseillère en communication, Nathalie D’ALELIO        
se fera un plaisir de vous rencontrer.
Prenez contact avec elle au 0495/668 732

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

Enseignement secondaire / Général 1er degré - Technique et professionnel 2e et 3e degrés 

Bioesthétique - Electricité - Services sociaux - Aide familial(e) - Aide soignant(e) 
Techniques de bureau - Techniques sociales - Agent(e) d’éducation - Coiffure

Morlanwelz / Charleroi

2 jours à l’école
+ 3 jours rémunérés 

en entreprise

 Inscriptions toute l’année
071 597.724

 0499/758.040
apotier@itmlz.be

 www.cefaweb.be

Centre d’Education 
et de Formation 
en Alternance

Vendeur/vendeuse

Plafonnage
Filière porteuse d’emploi

  Tu as réussi
une 6e P vente ? 

Deviens étalagiste 
  en 1 an !

ITCF - Rue Albert Ier, 21

Erquelinnes

Dès
15 ans



ERQUELINNES   |   SEPTEMBRE - OCTOBRE 2020 3

Edito

SO
M

M
A

IR
E

EDITO

INFORMATIONS DIVERSES

BERSILLIES L’ABBAYE

AGENT CONSTATATEUR

AGENDA

LABYRINTHE RURAL 

PARTICIPATION CITOYENNE

TROP D’INTRUS DANS LES SACS PMC 
ET PAPIERS-CARTONS !

PARRAIN & MOI 
LA MAISON DE L’ENFANCE

ETAT CIVIL

CA BOUGE A ERQUELINNES

DEMENAGEMENT PROVISOIRE 
DE LA BIBLIOTHEQUE

RESEAUX VELO POINTS-NŒUDS 
EN WALLONIE

Nous vivons actuellement des moments 
difficiles. La crise du covid-19 qui est loin 
d’être terminée,  nous touche tous ; si 
pas physiquement,  certainement mora-
lement et émotionnellement. Nos vies et 
nos relations sont bouleversées. Les fêtes 
et les traditions locales auxquelles nous 
sommes tant attachés, elles-mêmes sont 
chamboulées. C’est une épreuve que nous 
devons affronter collectivement. 

Le rôle de l’autorité communale et des 
services publics n’est pas de commenter, 
de contester ni de se plaindre. Nous n’avons pas de temps pour 
cela. Il convient de ne pas ajouter du bruit au chaos, ni d’attiser les 
craintes ou les rancœurs. 

Prendre nos responsabilités, faire notre devoir, s’adapter sans cesse 
et au mieux à une situation complexe et mouvante ou à des ins-
tructions parfois peu claires ou contradictoires, voilà le rôle que 
nous essayons chaque jour de remplir au mieux. 

Je vous avouerai que c’est difficile. Les responsables sont en effet 
le réceptacle de toutes les frustrations, des peurs et du stress accu-
mulés, des inquiétudes sur un avenir que nul ne peut prévoir. 

Depuis le début de la crise, nous essayons de veiller à chacun : sou-
tien au commerce local par des mesures fiscales, augmentation des 
subsides pour les clubs sportifs les plus impactés, maintien des ac-
tivités pour les enfants dans le respect des normes, engagement 
multipliés par 4 des jobs étudiant pour soutenir les jeunes, diffusion 
des stocks stratégiques de matériel auprès des 71 professionnels de 
la santé de notre commune, …etc 

Je suis très attentif à suivre la situation au jour le jour. Avec mes 
collègues, nous prendrons peut-être, à un moment, des décisions 
qui ne plairont pas. Soyez assuré que l’équipe communale et tout 
son personnel veille à votre sécurité sanitaire et veille aussi à faire 
en sorte que le service public soit en tout temps assuré et que notre 
commune reste vivante. C’est ce juste équilibre qu’il convient de 
maintenir. 

C’est dans cet esprit que nous préparons la rentrée scolaire et que 
nous continuons à mettre des chantiers en place et à lancer notre 
commune dans de nouveaux projets.  

Au-delà des consignes, des affichettes et des barrières, c’est le 
comportement de chacun et son sens des responsabilités  qui sont 
primordiaux.   Je compte sur vous pour adopter un comportement 
positif, responsable et solidaire.  

Prenez bien soin de vous. Merci de prendre soin des autres. 

VOTRE BOURGMESTRE
DAVID LAVAUX
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📅 Mercredi 09 et jeudi 10  de 15H00 à 18H30
HALL OMNISPORTS ERQUELINNES
Collecte de sang par la Croix Rouge
FEDRIGO Jean-Louis 0479 270585

📅 Lundi 05 de 15H00 à 18H30
CENTRE CULTUREL SOLRE-SUR-SAMBRE

Collecte de sang par la Croix Rouge
LELEUX Bernadette 071 55 88 60



 

HORAIRES DE L’ADMINISTRATION 
COMMUNALE
L’administration communale est fermée les jeudis après-mi-
di et le dernier 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 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-CIVIL, il est nécessaire de prendre ren-
dez-vous au 071 55 92 69. Un photomaton est à votre dispo-
sition 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 ven-
dredis 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. Sur rendez-vous OBLIGATOIRE).

Infos et nouveaux horaires 
du SYNDICAT D’INITIATIVE

00 32 (0)71 55 92 94
http://www.si.erquelinnes.be
� Syndicat d’initiative erquelinnes

 Lundi  de 9h à 12h et de 14h à 16h30
 Mardi  de 9h à 12h et de 14h à 16h30
 Mercredi  de 9h à 12h et de 14h à 16h30
 Jeudi  de 9h à 12h
 Vendredi  de 9h à 12h et de 14h à 16h30

ILS ONT ENTREPRIS
Félicitations et bienvenue à 
Erquelinnes à Gwendal et 
Shirley à l’occasion de leur 
déménagement et dévelop-
pement de leur entreprise « SC 
Cuisines»

Si vous souhaitez nous faire 
part de vos futurs projets com-
merciaux et participer au développement économique d’Erque-
linnes, n’hésitez pas à contacter Mme Desalle au 0496 04 29 15

S’INSCRIRE À NOTRE NEWSLETTER
Pour recevoir notre actualité tous les 1er et 3me jeudis du mois, il 
suffit de vous inscrire sur notre site www.erquelinnes.be via 
l’invite dans le bas de page.

Pour plus de renseignements, vous pouvez vous adresser au 
service communication de la commune : 
communication@erquelinnes.be - 071/ 55 92 95 - Isorez Pascal

ERQUELINNES MAG
Son objectif est de relayer l’information associative, culturelle, 
économique et locale. C’est le comité rédactionnel, composé des 
services communaux coordonné par Robert Gillard, qui se réunit 
afin d’élaborer une table des matières selon les informations re-
çues avant chaque parution.

Les annonces pour la période novembre-décembre 2020  doivent 
être communiquées pour le lundi 21 septembre 2020 au plus tard.

Contactez-le au 071 55 92 78 
ou à l’adresse environnement@erquelinnes.be

Seuls sont acceptés les formats suivants : Texte : word ( .doc), 
Photo : JPG ( .jpg) min 600dpi. Pour les annonces à caractère 
commercial s’adresser à la sprl REGIFO Edition (voir annonce)

D’autres infos sur notre site : www.erquelinnes.be

Informations diverses
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Infos et nouveaux horaires de la BIBLIOTHEQUE
071 55 91 97
071 55 92 97
� Bibliothèque 
communale d’Erquelinnes

Lundi  fermé
 Mardi  de 13h à 18h
 Mercredi  de 9h à 12h et de 13h à 18h00
 Jeudi  de 9h à 13h

 Vendredi  de 13h à 18h
 Samedi  de 9h à 13h
 Dimanche  fermé
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Bersillies l’Abbaye
Nous l'attendions avec impatience, le nouveau bâtiment 
communal de Bersillies l'Abbaye est en cours de finalisation !

Une rentrée qui s'annonce sous le signe du renouveau !

Une nouvelle école pour les enfants d'un côté et une salle des 
fêtes de l'autre pour le plus grand bonheur des Bersilliens.
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Agent constatateur
MIEUX VIVRE ENSEMBLE
Le projet « Mieux vivre ensemble » a été initié par les communes 
d’Erquelinnes, de Merbes-le-Château et Lobbes dans le cadre de 
la supracommunalité et le soutien de la province de Hainaut. Il 
vise à réduire les incivilités, à apaiser les conflits de voisinage, 
toutes ces choses qui pourrissent parfois la vie au quotidien et à 
faire en sorte qu’on vive ainsi mieux ensemble.

Pour atteindre cet objectif, plusieurs actions ont été et sont me-
nées en parallèle.

1. Un nouveau règlement général de police remis à jour 
et adapté aux nouvelles législations notamment environne-
mentales a été voté par le Conseil communal ce juin 2020.

2. Un agent constatateur habilité à verbaliser les infrac-
tions au Règlement général de police est entré en fonction 
ce 1er juillet et est directement passé à l’action. Certains en 
ont déjà fait les frais. Il fait d’abord de la prévention et quand 
c’est nécessaire de la répression. En matière de déchets, 
par contre, il n’y a pas d’avertissement, c’est directement 
l’amende administrative.

3. Un conciliateur éthique est aussi au service des communes 
et de leurs citoyens. Les amendes ne peuvent pas tout ré-
gler : elles ne peuvent pas toujours s’appliquer sur le do-
maine privé et les conflits de voisinage sont des situations 
plus complexes qui nécessitent un regard neutre et éclairé. 
Le conciliateur permet très souvent d’éviter le recours long et 
coûteux à la justice.

4. L’application Fixmystreet permet aux citoyens de partici-
per à un environnement plus propre en signalant très facile-
ment les dépôts clandestins où autres situations probléma-
tiques. Il est informé des suites qui sont données.

Tout est mis en œuvre pour améliorer notre qualité de vie. Cela 
nécessite une participation positive de chacun. Si certains ne res-
pectent pas les règles qui permettent de vivre, le plus possible, en 
harmonie, nous devons leur rappeler et les sanctionner. Le bourg-
mestre, David Lavaux.

MESSAGE DE NOTRE AGENT 
CONSTATATEUR : 
«  Ma mission première est de combattre les incivilités environne-
mentales  comme les dépôts clandestins, les déjections canines,… 
Celles-ci font malheureusement parties de notre quotidien. Mon but 
est de lutter contre ce phénomène qui perturbe la propreté de nos 
belles régions. 

J’aimerais également vous faire prendre conscience de l’importance 
de certains points, notamment en ce qui concerne la numérotation 
des maisons. Je remarque que ce problème occasionne des difficul-
tés pour les facteurs lors de leur tournée quotidienne mais égale-
ment pour les acteurs communaux. À ce propos, une campagne de 
prévention sera faite dans le mois d’octobre. »

Nous comptons davantage sur le civisme de tout un chacun afin 
de l’aider dans cette tâche qui n’est pas toujours des plus faciles.

LAFFINEUR Jérôme – Agent Constatateur

COMMENT FAIRE APPEL 
À CES SERVICES ? 
• En contactant le secrétariat communal qui orientera 

votre demande vers le bon intervenant 
071 55 92 64 
secretariat@erquelinnes.be

• En contactant directement  l’agent constatateur : 
Zp.lermes.agent.constatateur@police.belgium.eu
071/59 76 40

• Le conciliateur :
secretariat@conciliationethique.be
0485/800 620

OPÉRATION BE WAPP*
Les 24, 25 26 et 27/09 à Erquelinnes

Les inscriptions débutent le 10/09 !
Cette année, l’opération se fera en petit groupe.
Constitue ton groupe et rejoins le mouvement «be wapp, be positive» pour une commune propre à 
Erquelinnes !
Contact Caroline Desalle 0496 04 29 15

(*) Attention cette activité est sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire et en 
fonction des recommandations du CNS de septembre 2020
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AVIS AUX ORGANISATEURS : Suite à la pandémie de Covid-19 des dispositions supplémentaires ont été prises en ce qui concerne 
l’organisation d’évènements. Le risque lié à la tenue de ceux-ci doit au préalable être évalué en complétant le document mis en ligne 
à l’adresse https://www.covideventriskmodel.be/

Un score rouge indique que l’événement présente un risque élevé de propagation du virus.

En cas de score orange, il est conseillé de prendre des mesures supplémentaires propres à réduire le risque de propagation du virus 
avant d’organiser l’événement.

Un score vert indique que l’événement est considéré comme offrant une sécurité suffisante pour être organisé durant la phase 
actuelle de l’épidémie de COVID.

Attention : ces scores sont purement indicatifs et visent uniquement le risque de propagation du virus. Un score vert ne signifie pas 
qu’une autorisation sera automatiquement donnée pour l’événement. Le résultat de l’analyse donne uniquement une estimation du 
risque de propagation du virus pour une date et un lieu donnés, risque qui dépend de la manière dont un événement est organisé. 
Pour être autorisé, chaque événement (notamment organisé dans l’espace public) doit respecter toutes les autres réglementations 
en vigueur, telles que les normes de sécurité anti-incendie et les règlements communaux (reportez-vous aux conditions générales 
sur le site www.covideventriskmodel.be)

En outre, l’autorisation est toujours conditionnelle et temporaire. Une modification fondamentale des circonstances épidémiolo-
giques peut conduire à des adaptations des mesures en vigueur et, le cas échéant, à un retrait d’autorisation. Il est donc également 
possible que le score d’un événement évolue au fil du temps. En cas de modification du score d’un événement, l’outil en ligne avertit 
automatiquement l’utilisateur. Celui-ci recevra alors un courrier électronique l’invitant à analyser de nouveau l’événement aussi 
rapidement que possible, après quoi il pourra télécharger un nouveau formulaire au format PDF.

Agenda : septembre - octobre 2020

SEPTEMBRE 2020

📅 Samedi 05
SOUS CHAPITEAU A ERQUELINNES
Brocante par le Comité des fêtes d’Erque-
linnes
BOULEKOUANE Samir 0497 356019

📅 Mercredi 09 et jeudi 10  de 15H00 à 18H30
HALL OMNISPORTS ERQUELINNES
Collecte de sang par la Croix Rouge
FEDRIGO Jean-Louis 0479 270585

📅 Vendredi 11, Samedi 12
CENTRE CULTUREL SOLRE/SAMBRE
Concours de cartes et Souper de l’UC
BECHET Ludovic 0476 23 53 34

📅 Samedi 28
SOUS CHAPITEAU A HANTES-WIHERIES
Association scolaire Hantes-Wihéries
COLSON Thibault 0478 88 00 06

OCTOBRE 2020

📅 Samedi 03 et dimanche 04
SOUS CHAPITEAU A ERQUELINNES
18me Foire de l’Artisanat et des Saveurs par 
le Lion’s Club
BERNARD Jacques 0478 23 39 19 Voir l’an-
nonce en page

📅 Samedi 03
SALLE DES FETES GRAND-RENG
SOUPER par Les Récalcitrants
MOUCHART Nicolas 0494 70 03 33

📅 Lundi 05 de 15H00 à 18H30
CENTRE CULTUREL SOLRE-SUR-SAMBRE
Collecte de sang par la Croix Rouge
LELEUX Bernadette 071 55 88 60

📅 Samedi 17
CENTRE CULTUREL SOLRE-SUR-SAMBRE
Concert par la Royale Fanfare communale 
de Solre/Sambre - 100ème anniversair
COPPIN Marcel 0494 17 60 33

📅 Samedi 17
SALLE DES FETES GRAND-RENG
SOUPER par Les Bouten’Train de Grand-
Reng
COMUZZI Ludovic 0495 54 04 18

📅 Samedi 24/10
CENTRE CULTUREL SOLRE/SAMBRE
Boum par Insanity asbl
BECHET Ludovic 0476 23 53 34

📅 Dimanche 25 àpd 12h00
SALLE DES FETES DE GRAND-RENG
Banquet annuel de la Conférence de St 
Vincent de Paul
MARTIN Madeleine 071 55 54 00

📅 Samedi 31
SOUS CHAPITEAU A MONTIGNIES SAINT 
CHRISTOPHE
Comité des œuvres scolaires de Monti-
gnies-Saint-Christophe
BINON Cédric 0475 54 20 67

CONSULTEZ L’ ORGANISATEUR POUR VÉRIFIER LE MAINTIEN DE L’ÉVÉNEMENT !

Tout ces événements sont directement liés à l'évolution du Covid-19 et aux décisions prises par le CNS

CONSULTEZ L’ORGANISATEUR POUR VÉRIFIER LE MAINTIEN DE L’ÉVÉNEMENT
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EN CAS DE JOUR FÉRIÉ, CONSULTEZ 
L’ORGANISATEUR !

Lundi 05/10 à 13h30
SALLE DES DÉPORTÉS À GRAND-RENG
Atelier débrouille par Vie Féminine
DELMAY Micheline 064 77 24 02

Lundis 07/09, 05/10 - 18h00
CENTRE CULTUREL SOLRE-SUR-SAMBRE
Réunion aquariophile du Discus-club de 
Solre-sur-Sambre
BRASSART Jacques 071 55 78 08

Lundis 14-28/09, 12-19-26/10 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
Marches de 10 km (09h30) à Seneffe le 
03/04 et à Jeumont le 01/05
ENEO Sports
LEBACQ Laure: 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 02/09, 07/10
GRAND SALON ERQUELINNES
Goûter de l’ Amicale des pensionnés socia-
listes
DELBRUYERE Robert 0495 87 64 76

Mercredis 30/09, 28/10
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 26/09, 25/10
CENTRE CULTUREL SOLRE-SUR-SAMBRE
Conférence par le Cercle Royal Horticole
DURANT Jean-Paul 0492 64 77 99

Dimanches 06/09, 11/10
SALLE des MARIAGES ERQUELINNES
Conférence par le Cercle Horticole l’Amélio-
ration
LECLERCQ Chantal 071 55 50 84

Fermé temporairement
MUSÉE « LES AMIS DE SOLRE »
CENTRE CULTUREL SOLRE-SUR-SAMBRE
PREVOST Bernard 071 55 87 92

ACTIVITÉS RÉCURRENTES OU À DATES FIXES

FIXMYSTREET WALLONIE : ERQUELINNES PREMIÈRE COMMUNE WALLONNE 
À LANCER L’APPLICATION MOBILE
Dépôt clandestin, bulle à verre remplie, poubelle publique endomma-
gée, il n’est pas toujours évident pour le citoyen de savoir vers qui se 
tourner pour signaler les problèmes rencontrés dans l’espace public. 
C’est pourquoi la commune d’Erquelinnes a décidé d’utiliser 
FixMyStreet Wallonie, depuis le 17 juin.

FixMyStreet Wallonie est une application développée par l’asbl Be 
WaPP (Pour une Wallonie Plus Propre), accessible sur smart-
phone et tablette et téléchargeable sur les stores classiques. 
Un site internet permet également aux personnes qui ne disposent 
pas de smartphone de signaler les problèmes qu’elles rencontrent. 
L’application et l’accès au site sont gratuits tant pour les com-
munes wallonnes que pour leurs citoyens.

FixMyStreet Wallonie permet d’impliquer les Wallons de manière ac-
tive dans le signalement de différents types de dégradations liées à 
la propreté publique, qu’il s’agisse d’encombrants rencontrés dans un 
endroit reculé, d’une poubelle domestique non ramassée ou encore 
de graffiti.

L’application permet de centraliser les signalements en un seul en-
droit au sein des services communaux. L’outil géo-localise automati-
quement le problème rencontré dans l’espace public et, en fonction 
de la nature du signalement, le service compétent chargé de son 
traitement en est averti. Une fois la demande acceptée, l’auteur du 
signalement est tenu au courant du traitement réservé au problème 
identifié et reçoit une notification lorsqu’il est résolu.

Comment FixMyStreet Wallonie fonctionne-t-elle ?
• Téléchargez et installez l’application sur votre smartphone ou 

tablette

• Créez un compte
• Déclarez un problème via l’app. Pour ce faire, activez la géoloca-

lisation sur votre appareil, prenez une photo et donnez quelques 
brèves informations sur le problème rencontré. Pour les per-
sonnes qui ne disposent pas d’un smartphone, rendez-vous sur 
le site www.fixmystreetwallonie.be.

• Appuyez sur « Envoyer ».
• Déclaration envoyée ! Le gestionnaire communal va la traiter.
• Suivez l’évolution de votre déclaration via l’application ou le site 

internet. Vous recevez une notification quand le problème est 
résolu.

L’application FixMyStreet Wallonie est téléchargeable sur 
Google Play et sur l’App Store. Elle est gratuite pour les com-
munes ainsi que pour les utilisateurs.

FixMyStreet Wallonie 

Contact Jérôme Laffineur - 0478/52 04 92 
ZP.LERMES.agent.constatateur@police.belgium.eu
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Environnement
C ‘est au coeur d’une parcelle de terrain de Montignies St Chris-
tophe que Protect’ eau proposera de planter son labyrinthe floral 
pour notre plus grand plaisir.

Ce labyrinthe tracé dans l’avoine, la moutarde, la phacélie, les ra-
dis et les tournesols qui composent «le piège à nitrate» semé ac-
tuellement sera accessible  gratuitement le dimanche 18 octobre 
(*) pour le plaisir de tous. Au coeur de celui-ci des ateliers pour 
petits et grands afin de découvrir les mille et une facettes d’une 
agriculture qui respecte l’eau.

Si vous souhaitez proposer un atelier, une activité n’hésitez pas 
à vous manifester auprès de notre service de communication@
erquelinnes.be. Une agriculture favorable à l’environnement c ‘est 
aussi à Erquelinnes !

(*) Attention cette activité est sous réserve de l’évolution de 
la situation sanitaire et en fonction des recommandations du 
CNS d’octobre 2020

Participation citoyenne
L’administration communale a souhaité encourager 
et mobiliser de nombreux jeunes de l’entité restés, 
pour la plupart d’entre eux, sans activité suite à la 
crise sanitaire que nous connaissons.  C’est pour-

quoi, avec la collaboration du 
Plan de Cohésion Sociale, elle a 
engagé des moyens financiers 
importants afin de procéder au 
recrutement de près d’une cin-
quantaine d’étudiants pendant 
les vacances d’été.

Ces étudiants ont été affectés dans les services travaux tech-
niques, nettoyage et administratif.  Ils se sont investis dans les 
différentes tâches qui leurs ont été confiées telles que : distribu-
tion des masques et équipements et de toutes-boîtes, déménage-
ment de la bibliothèque, entretien des espaces verts et des voiries 
communales, préparation du projet « Senior focus », aide auprès 
des résidents de la Maison de retraite, etc….

Nous tenons à les remercier vivement pour leur enthousiasme, 
leur engagement, qu’on pourrait déjà qualifier de professionnel, et  
pour la qualité du travail effectué !
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Trop d’intrus dans les sacs PMC et papiers-cartons !
Malgré les multiples campagnes de sensibilisation sur le tri des PMC 
menées ces dernières années et les efforts des agents de collecte sur 
le terrain, le taux d’intrus dans les sacs PMC collectés au sein des 
communes de la zone Hygea reste trop élevé. Il correspond à environ 
20%. Pour rappel, le sac bleu PMC est uniquement réservé aux bou-
teilles et flacons en plastique, emballages métalliques ainsi qu’aux 
cartons à boissons.

La collecte des papiers-cartons comporte également trop d’intrus, ils 
représentent environ 4%. Afin de réduire ce pourcentage, quelques 
règles simples sont essentielles à rappeler : les déchets en papier-car-
ton doivent être propres et sans film plastique, ficelés ou regroupés 
dans des caisses fermées.

Ces chiffres ne sont pas sans conséquence. En effet, ces erreurs per-
turbent l’ensemble de la chaîne de tri et de recyclage et provoquent 
une augmentation des coûts de traitement à charge des citoyens.

Les erreurs de tri des PMC sont également influencées par la mise 
en place du Nouveau Sac bleu qui s’installe progressivement dans les 
communes wallonnes. En effet, ce sac qui permet de collecter et re-
cycler beaucoup plus d’emballages ménagers en plastique que le sac 
PMC classique (tels que les barquettes, raviers, pots, tubes, films, sacs 
et sachets) est en cours de déploiement. La communication réalisée à 
ce sujet induit parfois en erreur les citoyens, entraînant souvent une 
augmentation du taux de résidus des PMC au sein des communes 
Hygea.

Un nouveau centre de tri sera construit afin d’accueillir les déchets 
de ce Nouveau Sac bleu. Ce projet est en cours de développement et 
ce centre de tri verra le jour en 2021. Dans l’attente le tri des PMC 
reste le même en 2020 !

Depuis le 15 juillet, la pose d’un autocollant « main rouge » est systé-
matique sur les sacs ou papiers-cartons/conteneurs qui comportent 
plus de deux intrus quels qu’ils soient (langes, pots de yaourt, bar-
quettes en aluminium, films en plastique, boîtes à pizza souillées, 
sachets de chips, etc.). L’objectif est d’informer les citoyens que le 
contenu de leur sac PMC ou carton n’est pas conforme aux consignes 
de tri. Ce dernier doit donc être rentré et retrié pour être représenté 
lors de la prochaine collecte. Un volet intérieur permet par ailleurs de 
prendre connaissance des règles de tri en vigueur et de comprendre 
les erreurs commises.

Voici les intrus les plus fréquents à bannir :
Dans les sacs bleus PMC
• Les pots en plastique, tels que les pots de yaourt
• Les raviers et barquettes en plastique
 (de beurre, de champignons, de charcuterie, …)
• Les mini-poches à jus
• Les sacs et sachets en plastique
• Les films plastiques, comme ceux entourant les bouteilles 

et cannettes par exemple
• Les tubes et sacs de chips
• Les tubes en plastique (par exemple, les tubes de dentifrice)

Dans les PAPIERS-CARTONS
• Les boîtes à pizza souillées
• Les sachets de chips
• Les mouchoirs en papier
• La frigolite
• Les films plastiques
• Les déchets électroniques
• Les canettes

Plus d’infos sur la campagne ou les règles de tri ?
www.hygea.be
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« Parrain & Moi » - La maison de l’enfance
Le parrainage est un projet bénévole qui consiste 
à consacrer du temps à un enfant. Le rythme des 
contacts entre la famille de parrainage et l’enfant est 
établi selon les disponibilités et les besoins de cha-
cun. Toutefois, les contacts ne peuvent excéder deux 
weekends par mois et la moitié des vacances sco-
laires.

Ce projet permet aux enfants de créer une relation af-
fective privilégiée et durable, mais aussi de partager 
des moments de convivialité et de découverte au sein 
d’un milieu familial de référence.

Le parrainage représente une « bulle de bonheur » 
pour les enfants qui vivent dans leur famille en diffi-
culté ou sont confiés à des institutions de l’Aide à la 
Jeunesse de l’arrondissement Charleroi et Thuin.

Nous sommes continuellement à la recherche de fa-
milles de parrainage. Si vous avez plus de 25 ans et 
que ce projet vous intéresse, n’hésitez pas à contac-
ter le service « Parrain & Moi » au 071/92.39.58 ou 
par mail servicedeparrainage@chu-charleroi.be. Il est 
également possible de nous contacter via notre page 
Facebook « Service de parrainage « Parrain & Moi » - 
Cité de l’Enfance.

LA MAISON DE L’ENFANCE
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Le 01/02/2020 – MOERNAUT Annick (1966) 
mariée à VERHOFSTADT Philippe (SSS)
Le 03/02/2020 – FOUQUET Christian (1946) 
marié à BOURGEOIS Ginette (SSS)
Le 05/02/2020 – MICHOT Ephrem (1950) 
marié à DELHEZ Christiane (ERQ)
Le 05/02/2020 – YSEBAERT Jacqueline (1931) 
veuve de MARCOUX Maurice (GR)
Le 06/02/2020 – BIERWISCH Michel (1950) 
marié à CORNET Jacqueline
Le 13/02/2020 – DEHASSELEER Paula (1932) 
veuve de SPLINGARD Raymond
Le 20/02/2020 – THIRY Marie (1951) 
veuve de CHARTIER Jean-Baptiste
Le 21/02/2020 – HAYE René (1931) – (SSS)
Le 21/02/2020 – MOLLE Pol (1971) - (BA)
Le 22/02/2020 – PREAUX Michel (1962)
Le 26/02/2020 – HESPEL Lucie (1934) 
veuve de DEGANDT Lucien (SSS)
Le 01/03/2020 – DUFRASNE Désiré (1937) 
veuf de WASTERLAIN Suzanne (ERQ)
Le 01/03/2020 – MERCIER Claudette (1956) 
marié à DEVERGNIES Jean-Paul (ERQ)
Le 01/03/2020 – TISSOT Jordan (1998) - (GR)
Le 06/03/2020 – DESSALES Willy (1936) 
veuf de MARCOU Marie
Le 20/03/2020 – BOUILLON Jenny (1935) 
veuve de LERAY Jules (ERQ)
Le 23/03/2020 – FOURMENTIN Raymonde 
(1935) - veuve de PONT André (SSS)

Le 24/03/2020 – DELLEAUX Mireille (1927) 
veuve de HIERNAUX Alexis (SSS)
Le 28/03/2020 – SIMON Roger (1957) 
marié à DEFRERE Myriam (SSS)
Le 31/03/2020 – HANNECART Raymonde (1926)  
veuve de GERARD Marcel (GR)
Le 31/03/2020 – COULON Daniel (1934) 
marié à CAUDRY Ghislaine (SSS)
Le 31/03/2020 – DAGRAIN Victor (1953)
Le 02/04/2020 – BRUNOT Georgette (1925) 
veuve de ETIENNE Robert (ERQ)
Le 02/04/2020 – CIESIELSKI Sophie (1966) 
mariée à COULY Jean (BA)
Le 02/04/2020 – BRUNOT Georgette (1925) 
veuve de ETIENNE Robert (ERQ)
Le 06/04/2020 – DEVERGNIES Michelle (1926) 
- veuve de MOURUE Achille (SSS)
Le 07/04/2020 – WATTIER René (1937) 
veuf de DE VOS Jacqueline (SSS)
Le 09/04/2020 – VANDER ELST Katy (1952) 
mariée à MAES Gaëtan (GR)
Le 11/04/2020 – JOURNEL Alfreda (1922) 
veuve de PREYAT Louis (SSS)
Le 12/04/2020 – DEGOUSEE Alfreda (1921) 
veuve de SALEMBIER Roger (GR)
Le 14/04/2020 – DEDONDER Hubert (1953) – 
(ERQ)
Le 15/04/2020 – HENNEBERT Alfred (1928) 
veuf de MESUREUR Yvette (MSC)
Le 18/04/2020 – JONCKHEERE Cyriel (1930) 
veuf de VANDEWALLE Elva (SSS)

Le 19/04/2020 – BOULANGER Daniel (1937) 
marié à QUINET Francinne (SSS)
Le 19/04/2020 – ARNOULD Jean-Luc (1954) 
marié à WILLAME Raymonde (MSC)
Le 30/04/2020 – FLOCHEL Luna (1931) 
veuve de GOVAL Roger
Le 04/05/2020 – LECROND Marcelle (1934) 
veuve de DE METS Robert (ERQ)
Le 08/05/2020 – DESCAMPS Marie (1924) 
veuve de HONIN Pol (SSS)
Le 19/05/2020 – ROMYNS Claude (1958) - (SSS)
Le 24/05/2020 – HAELTERMAN Ghislaine (1931) 
veuve de DE VAL Enrico
Le 25/05/2020 – CAELEN Roger (1955) 
marié à WAEGENAER Josianne
Le 27/05/2020 – CANIVET Yvette (1939) 
veuve de SOUPART Roger
Le 30/05/2020 – DRAUX Elianne (1939) 
mariée à COPPIN Roger (SSS)
Le 04/06/2020 – NOIROT Aline (1927) 
veuve de TOUSSAINT René (ERQ)
Le 16/06/2020 – HUEZ Suzanne (1927) 
veuve de DELORY Franz (ERQ)

Na
iss
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ces

Tous nos voeuxTous nos voeux
DE BONHEURDE BONHEUR

Le 15/02/2020 COVENS Nicolas et STESMANS Cécile
Le 17/03/2020 CHARLES Alain et FIEVEZ Laurence
Le 20/06/2020 LECLERCQ Michaël et HELU Aline

Nos sincères condoléances
AUX FAMILLES

Le 28/01/2020 ROMANO Matt
Le 29/01/2020 ARNOULD Manoah
Le 04/02/2020 PAUWELS Naomie
Le 07/02/2020 THIBAUX Zoa
Le 14/02/2020 MICHAUX Olivia
Le 14/02/2020 HERMAN Youri
Le 15/03/2020 DUDA Romy
Le 18/02/2020 GAUTHIER HENNIN Emy
Le 22/02/2020 DENEVE Loan
Le 24/02/2020 BRUNEMER Sakura
Le 06/03/2020 COLINET Alex
Le 12/03/2020 OSIE Adam
Le 17/03/2020 GEHIN Louise
Le 20/03/2020 MAIRESSE Iris
Le 23/03/2020 BALOURDOS Eléa
Le 25/03/2020 GOOVAERTS Myrna

Le 25/03/2020 KEMPENIERE Théo
Le 26/03/2020 CHARLIER Hortense
Le 26/03/2020 DELOBBE Mélia
Le 31/02/2020 CROES Evangelline
Le 31/03/2020 DEWIER Selena
Le 31/03/2020 CEULEMANS Lola
Le 01/04/2020 DERUDDER Chaïna
Le 03/04/2020 ROGER Zia
Le 06/04/2020 PLUMEN FERAUX Kylian
Le 07/04/2020 BENABBOU Mya
Le 09/04/2020 MAHAUT Stanislas
Le 14/04/2020 ISSA POIVRE Pénélope
Le 16/04/2020 CALI Gennaro
Le 30/04/2020 FOSSE DEPASSE Ilyan
Le 30/04/2020 DROSSART Ilse
Le 04/05/2020 PASTURE PILATE Justin

Le 07/05/2020 BERTEAUX Maël
Le 11/05/2020 NICOLAS Yllan
Le 15/05/2020 PICARDO Laoni
Le 16/05/2020 BENOZZI Andréa
Le 17/05/2020 GILMAIRE Justyne
Le 04/06/2020 SCHOUCKENS Matilda
Le 11/06/2020 CORNEZ Léandre
Le 12/06/2020 LEFEVRE Lou
Le 15/06/2020 GUEGUIN Sofia

Toutes nos félicitations
AUX HEUREUX PARENTS
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Nos sincères condoléances
AUX FAMILLES
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d’expérience

ENTREPRISE 
PONCELET SPRL

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

Steve Poncelet

Gérant : Steve PONCELET

POMPES FUNÈBRES (IFPME) ET EMBAUMEUR (BIE) 
DIPLÔMÉ DE L’INSTITUT BRITANNIQUE D’EMBAUMEMENT

DEUX FUNÉRARIUMS : ERQUELINNES ET SOLRE-SUR-SAMBRE 
La 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 infor-
mer font partie de vos interrogations ? Nous sommes à vos côtés pour y 
répondre.

Rue Albert 1er, 205 - 6560 Erquelinnes
Tél 071/55 79 46 - Fax 071/55 54 25Tél 071/55 79 46 - Fax 071/55 54 25

E-mail : info@passagerbouvy.be - www.passagerbouvy.be
BCE : 0865612558

SPRL PASSAGER-BOUVY
Banques et assurances
Prêts, Placements …

Lundi
de 9 à 12h30
Mardi

de 9 à 12h30  
et de 13h30 à 17h

Mercredi
de 9 à 12h30

Jeudi
de 9 à 12h30  

et de 13h30 à 17h

Vendredi
de 9 à 12h30
Samedi

de 9 à 12h FS
MA

 : 6
26

91
 A-

cB

Ouvert sur rendez-vous les lundi, mercredi et vendredi après-midi

Grand merci

aux annonceurs

chez qui nous vous recommandons

vos travaux et achats
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Réhabilitation du revêtement de 
la Route de Mons (RN40) à Erque-
linnes et aménagement d’une piste 
cyclable. 

Le revêtement de la chaussée a été re-
nouvelé, sur 5 km dans les deux sens, 
entre l’intersection avec la rue Mont 
de Solre (N55) et l’intersection avec la 
N559 (rond-point de Sartiau ).  

Les modes doux n’ont pas été oubliés puisque ce chantier com-
prend également la réfection d’accotements dans la traver-
sée de Solre-sur-Sambre en vue d’y implanter une piste 
cyclable.

Les travaux d’aménagement d’accotements et d’implantation 
de la piste cyclable sont en cours et devraient être achevés dans 
le courant du mois de septembre. Ce chantier d’un budget to-
tal d’environ 1,5 million d’euros HTVA, est financé par la SOFICO 
et réalisé en collaboration avec le SPW Mobilité et Infrastructures.

Ça bouge à Erquelinnes

ITINÉRAIRES À LA CARTE
PROJET CYCLABLE « EUROCYCLO » : Le tourisme à vélo 
connaît un essor exceptionnel en Europe depuis plusieurs années, 
et le territoire transfrontalier dispose d’un gros potentiel de déve-
loppement économique inhérent au vélotourisme.

Le projet européen Interreg V France-Wallonie-Vlaanderen 
« EuroCyclo » capitalise sur cette augmentation des clientèles 
européennes pour créer une offre de tourisme à vélo quantitative.

Outre les actions communes avec ses partenaires, la Maison du 
Tourisme Pays des Lacs a pu dans le cadre du projet acquérir et 
faire poser des balises points-noeuds afin de passer de 350 à 
1.150 km. »

Qu’est ce qu’un point-noeud ?
Le réseau points-nœuds est un réseau cyclable balisé constitué 
d’un ensemble de tronçons faisant en moyenne 5 à 8 km de lon-
gueur et répondant à des caractéristiques bien déterminées.

Sur le terrain, chaque intersection (point-nœud) du réseau est 
identifiée par un numéro à deux chiffres. Les balises, sous forme 
de numéro, indiquent les points-nœuds les plus proches et la di-
rection à suivre pour les rejoindre.

Pour préparer son itinéraire, l’usa-
ger note dans l’ordre la liste des 
points et suit sur le terrain les ba-
lises numérotées. Composez votre 
itinéraire sur mesure, selon vos ca-
pacités et en toute liberté grâce à ce 
système simple de numéros et de 

balises situés à chaque intersection de routes ! A chaque carre-
four, une balise vous indique le numéro du carrefour et les direc-
tions possibles vers les numéros suivants. Il est ainsi possible de 
modifier l’itinéraire de votre balade en cours, à votre guise.

La Maison du Tourisme Pays des Lacs vient de poser 200 km de 
points-nœuds sur la partie nord du Pays de Lacs , Erquelinnes e.a., 
s’ajoutant aux 350 km existants

Compte tenu de la crise COVID-19, l’ensemble du secteur touris-
tique a bien conscience de devoir miser sur le tourisme local. En 
effet, à l’heure actuelle, tout n’est que spéculation. Difficile, alors 
que la crise n’est pas terminée, d’entrevoir le moment où toutes 
les activités économiques reprendront pleinement. L’objectif est 
donc de capitaliser sur ce créneau afin de développer un tourisme 
transfrontalier sécurisant de proximité.

info@lepaysdeslacs.be - www.cm-tourisme.be
(*) une carte au prix de 5€ est disponible auprès du syndicat d’initiatve 
(Infos/contact : voir  en page 4) 

Réseaux vélo points-nœuds en Wallonie

DÉMÉNAGEMENT PROVISOIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE
Chers lecteurs,

La bilbiothèque est installée temporairement à la salle du bégui-
nage depuis le 18/08 pour cause de déménagement. Nous serons, 
en effet, temporairement installés à la Salle du Béguinage sise rue 
Notre-Dame en face de l'église Saint-Georges, en attendant de 
vous accueillir dans un espace bien plus grand à l'ancienne salle 
de l'Excelsior dans la rue Albert Ier, salle actuellement en travaux 
pour vous recevoir dans les meilleures conditions. Nous vous tien-
drons bien entendu au courant de la réouverture de notre service ! 
Dans l'attente de vous revoir, nous vous souhaitons une belle ren-
trée, espérons-le, ensoleillée !



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   

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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071/59.51.53
Grand’Rue 52 - 6530 Thuin

 Iepscf Thuin
www.thuinpromsoc.be
iepsthuin@gmail.com

@





Thuin
Erquelinnes

IEPS
Institut d’Enseignement
de Promotion Sociale

COURS DU JOUR
   • Aide-soignant 
   • Aide-ménagère
(4 mois en journée)

•  Secrétariat médical
•  Soins palliatifs
•  Secrétariat juridique : 

séances d’info les 25/08 et 04/09 
à 8h30 à Charleroi, 
Avenue des Alliés, 14-18 
en collaboration avec

COURS DU SOIR
•  Pédicurie médicale
•  Complément CESS

(être titulaire d’un certifi cat 
de qualifi cation - CQ6)

•  Anglais & espagnol
(Niveau élémentaire - moyen 
et ateliers de conversation)

•  Photographie 
numérique et argentique

•  Infographie : 
Photoshop - Illustrator

•  Vitrail d’Art
•  Œnologie

SITE D’ERQUELINNES
•  Ferronnerie d’Art
•  Ebénisterie

INSCRIPTIONS 
SUR RDV :

071/59.51.53
À partir du 24/08/2020.

NOUVEAU
Vendeur en magasin

2020-2021

Garage J-L DELHAYE
Mécanique - Carrosserie 

Nouveau service toutes marques

071/55 42 29
Rue Albert 1er, 148 - 6560 ERQUELINNES

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


