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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

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   

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

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 SRL
Registre garantie n°5639

8A, rue d’Anderlues - 6530 Thuin
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INFORMATIONS DIVERSES

CA BOUGE A ERQUELINNES

ERQUELINNES 
EN REALITE AUGMENTEE

AGENDA / ANNULATION 
DES CARNAVALS D’ERQUELINNES 

ET GRAND-RENG 

CONSEIL CONSULTATIF 
COMMUNAL DES AINÉS

BE WAPP

ACTIVITES DU RELAIS CITOYEN

SYNDICAT D’INITIATIVE 
ERQUELINNES PROMOTION

CULTURE / ACTIVITES DE LA 
BIBLIOTHEQUE COMMUNALE 

D’ERQUELINNES

ENVIRONNEMENT

ETAT CIVIL

Drôle de temps que celui que nous vivons. 
Plus rien n’est comme avant. Et l’après n’est 
pas encore là. Nous vivons un présent arrêté 
et confus. Et nous ne savons pas ce que sera 
l’après. 

Le fait que nous ne sachions pas comment 
sera l’après et que nous ne sachions quand il 
commencera, ne doit pas nous empêcher de le 
rêver, de le préparer et de nous souhaiter les 
uns aux autres un avenir souriant et radieux. 

Nous aspirons à faire tomber les masques et à 
revivre des choses tous ensemble. Jamais ce « Tous ensemble »  ne nous a 
tant manqué et n’a pris autant de sens. 

C’est sûr, cette bataille du Covid, nous la gagnerons pas à pas. Il nous faut 
encore et toujours de la patience et du courage pour surmonter la tristesse 
de rester séparés. Il nous faut encore et toujours éviter les contacts et se 
priver de biens des petits bonheurs dont nous apprécions seulement la 
valeur parce que nous les avons perdus. Nous savons que c’est la seule 
façon d’accélérer la venue de jours meilleurs.

De tout cœur, avec l’ensemble des membres du Collège et du Conseil com-
munal, je tiens, en cette fin d’année,  à remercier la Directrice générale et 
l’ensemble du personnel pour leur implication dans la gestion de la crise, 
à remercier aussi tous ceux et celles qui, bénévolement ont contribué à 
maintenir la solidarité et le lien social de manière fort diverses et dans tous 
les secteurs de notre vie communale.  Merci enfin, à tous ceux qui, quoiqu’il 
arrive, ont gardé leur sourire et leur bienveillance et les ont partagés.   

Puisse 2021 apporter à chacun la pleine santé, la joie de revivre les fêtes et 
les rencontres dans chacun des villages de notre commune et la solidarité 
que nous avons éprouvée en ces moments difficiles.  Bonne et heureuse 
année 2021.

VOTRE BOURGMESTRE
DAVID LAVAUX
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6 RÈGLES D'OR CONTRE LA COVID-19



Informations diverses
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 uniquement sur ren-
dez-vous au 071 55 92 64 tous les vendredis de 14h à 16h. 

Tous nos services seront fermés les 02/01 et 16/02/2021 
(après-midi).

Infos et horaires du SYNDICAT D’INITIATIVE 
00 32 (0)71 55 92 94
http://www.si.erquelinnes.be

� Syndicat d’initiative erquelinnes

Infos et nouveaux horaires
de la BIBLIOTHEQUE COMMUNALE

071 55 91 97 – 071 55 92 97
� Bibliothèque communale d’Erquelinnes

ERQUELINNES  |  JANVIER - FÉVRIER - MARS 20214

FEUX D’ARTIFICES

Durant la nuit du nouvel an, nombre de particuliers utilisent des 
feux d’artifice, fusées, pétards ou autres. Ce n’est pas sans risques 
... et des accidents, des brûlures graves, sont à déplorer chaque 
année.

A ce sujet il est bon de rappeler l’article 87 du règlement général 
de police :

« Sans préjudice des dispositions légales, décrétales et réglemen-
taires relatives à la matière, il est défendu, sans autorisation 
préalable et écrite du Bourgmestre, de tirer des feux de joie, 
des feux d’artifice, des « campes », des coups de fusil, de pisto-
let, de revolver et d’autres armes à feu ou de se servir d’autres 
engins dangereux pour soi‐même ou pour autrui, pour les biens 
et pour les animaux, tels que fusils ou revolvers à air comprimé, 
sarbacanes, frondes ou arme de jet, de faire éclater des pétards 
ou autres pièces d’artifice et, sur la voie publique, de circuler avec 
torches ou falots allumés.

L’interdiction précitée ne vise pas les exercices de tir organisés 
dans les stands autorisés ou loges foraines, soumis aux dispo-
sitions du règlement général sur la protection du travail et sur 
le bien‐être au travail ou à des règlements particuliers ni l’usage 
d’une arme de service par un agent de la force publique dans 
l’exercice de ses fonctions, ni l’usage d’une arme folklorique dans 
le cadre d’une manifestation autorisée. »

Concrètement donc, tant sur le domaine privé que public, il faut 
une autorisation écrite du Bourgmestre. Le non-respect de cette 
disposition peut être sanctionné par une amende administrative 
de 50 à 350 €.

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

lundi 11 janvier 2021 à Solre-Sur-Sambre, mardi 12 janvier à 
Erquelinnes, mercredi 13 janvier à Grand-Reng et jeudi 14 janvier 
à Montignies-Saint-Christophe, Hantes-Wihéries et Bersillies 
l’Abbaye.

Pour que votre sapin soit collecté, nous vous invitons à res-
pecter 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.
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MOBILITÉ
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 également 
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 enlèveront 
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 trottoirs 
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’immeuble ayant commis une faute en ne déblayant pas le trottoir 
(en vertu de l’article 1382 du Code civil qui énonce que toute 
personne qui cause à autrui un dommage est prié de le réparer). 
Ainsi, si vous êtes le propriétaire d’une maison unifamiliale et 
habitez celle-ci, l’obligation de déblayer le trottoir vous incombe.

Zone 30 à Solre-sur-Sambre (Conseil communal 04/12/2019)
Sur initiative communale et à la demande de la direction scolaire 
une zone « 30 » a été aménagée dans la rue Aublaine, aux abords 
de l’école, dans le sens de circulation, entre le n°12 et le n° 9.

Extension d’agglomération à Solre-Sur-Sambre (Conseil 
communal 30/06/2020)
A la demande des riverains,les limites d’agglomération sont 
modifiées comme suit: -dans la rue de la Thure à hauteur du 
n°61 ; -dans la rue des Hayettes à hauteur du n°55.

COLLECTE DE SANG
Lundi 04 janvier 2021 de 14h30 à 19h00

CENTRE CULTUREL DE SOLRE-SUR-SAMBRE
LELEUX Bernadette 071 55 88 60

Jeudi 18 février 2021 de 15h30 à 19h00
SALLE DES DEPORTES DE GRAND RENG

LEBACQ Laure 064 77 10 79

Mercredi 24 mars 2021 de 14h30 à 19h00
HALL OMNISPORTS ERQUELINNES
FEDRIGO Jean-Louis 0479 270585

AVIS AUX DONNEURS : Désormais, il n’y a plus de limitation 
d'âge ! Seules deux conditions restent : 
• avoir fait son 1er  don avant son 66ème  anniversaire 

(61ème pour les plaquettes), 
• au-delà de cette limite, votre dernier don ne doit pas re-

monter à plus de 3 ans.

PERMIS DE PECHE 2021.
La Région wallonne met un terme à la convention signée avec 
Bpost pour la vente du permis de pêche régional. Le permis de 
pêche 2021 de la WALLONIE ne sera plus mis en vente aux gui-
chets de Bpost.

Pour vous procurer le précieux sésame une seule possibilité via le 
site de mise en vente : www.permisdepeche.be

En quelques clics, vous pourrez télécharger immédiatement le 
permis de pêche régional. 

S’INSCRIRE A 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 de 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.

BULLETIN COMMUNAL
Son objectif est de relayer l’information associative, culturelle, 
économique… locale. C’est le service ENVIRONNEMENT qui est 
en charge de son contenu rédactionnel.

Contactez Robert Gillard au 071 55 92 78, ou à l’adresse:  environ-
nement@erquelinnes.be.

Les annonces pour la période AVRIL-MAI 2021 doivent être com-
muniquées pour le lundi 15 février 2021 au plus tard.

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 RE-
GIFO Edition (voir annonce)

D’autres infos sur notre site : www.erquelinnes.be
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Ça bouge à Erquelinnes
Nos équipes d’ouvriers communaux sous la conduite des deux 
chefs d’équipe ont durant ces dernières semaines effectué deux 
magnifiques réalisations dans le village de Bersillies-l’Abbaye 
dans les règles de l’art avec savoir-faire et professionnalisme tant 
en voirie qu’en restauration de bâtiment. Il s’agit de la réfection 
totale de la voirie de la rue de Beaumont à savoir revêtement et 
évacuation des eaux pluviales et de la restauration de la chapelle 
Saint Thérèse rue de l’Esquevée. Je ne peux donc que les félici-
ter tout un chacun pour la réalisation de ces travaux dignes des 
meilleures entreprises de travaux publics. Grâce à vous je vous 
remercie de donner de l’Administration si souvent critiquée une 
image valorisante.

Réfection de la rue de Beaumont
Cette rue qui donne accès à l’arrière du cimetière de Bersillies-l’Ab-
baye, lors de fortes pluies ou intempéries, se trouvait fréquem-
ment envahie par les boues charriées par les eaux de ruissèlement 
qui dévalaient vers la rue de Cousolre provoquaient des dégâts 
importants et des inondations dans les propriétés riveraines.

Il a donc été décidé, afin de remédier à cette situation, d’effectuer 
une réfection totale de la voirie à savoir : nouvelles sous-fondation 
et fondation à l’aide d’empierrement avec pose d’un égouttage 
et caniveau central d’évacuation des eaux pluviales vers l’avaloir 
sis au bout de la rue de Beaumont et destiné à recueillir toues 
ces eaux. Un second caniveau central évacuant le surplus vers un 
avaloir sis en aval ver la rue de Cousolre. Un nouveau revêtement 
en tarmac à chaud finalisa 
le travail. Pour ce faire, un 
budget de ± 20.000,00 € a 
été dégagé pour l’achat des 
matériaux, la main d’œuvre 
et les machines étant fournis 
par la commune (travail en 
régie).

Chapelle Sainte Thérèse rue de l’Esquevée
Cette chapelle sise rue de l’Esquevée est dédie à sainte Thérèse et 
appartient à la fabrique d’église saint Martin.

Construite en béton vers 1955, elle nécessitait une rénovation 
assez conséquente de l’intérieur et de l’extérieur ainsi que des 
abords immédiats. Divers matériaux furent acquis pour une 
somme de ± 900,00 €. Un de nos ouvrier a alors entrepris une 
rénovation complète de ce bâtiment et a réalisé ces travaux avec 
savoir-faire et professionnalisme tant pour ce qui est des maçon-
neries que des peintures.

Une fois encore, en mon nom propre et celui de mes collègues 
mandataires, félicitations pour la réalisation de ces travaux dignes 
des meilleurs professionnels.

Vincent CHRISTIAENS
Echevin des travaux et des cultes.

Le point sur les chantiers de travaux communaux 
(source: Virginie DEPOORTERE)

• Ecole de Bersillies l’Abbaye : terminée
• Remplacement du système de chauffage de l’Eglise St 

Georges (E) : terminé
• Remise en peinture de l’Eglise St Médard (S/S/S) : terminée
• Abattage d’arbres dangereux ayant causé la mort de chevaux 

Rue du Conroye (E) : terminé
• Déménagement de la bibliothèque communale vers la salle 

du béguinage (E) : terminé
• Egouttage et réfection totale des Rues St Meurice et d’En 

Bas (HW) : en cours
• Aménagement de nouveaux bureaux au sein de l’Administra-

tion Communale (E) : en cours
• Remplacement des châssis de la salle Excelsior (E) : en cours
• Réfection de la toiture de l’Eglise St Rémy (HW) (prévue dé-

but 2021)
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Erquelinnes en réalité augmentée
INSTALLATION DU CONSEIL 
COMMUNAL DES ENFANTS
Ce 07 octobre 2020, ce sont 21 nouveaux conseillers enfants qui 
ont prêté serment devant le Conseil Communal adulte.  Ils auront 
pour mission de devenir pendant un an les porte-paroles de tous 
les enfants de l’entité, et de mettre en place des actions et projets 
qui leur tiennent à cœur, notamment pour les personnes âgées, 
l’aide aux plus démunis ou l’environnement.

Nouveaux conseillers: Debièvre Maé, Bluge Lola, Cereghetti Ju-
liette, Dartevelle Elsa, De Cooman Naomie, Durin Calysta, Ghis-
landi Marissa, Gusbin Lola, Hiersoux Aïdan, Jacques Alisson, Lion 
Yélina, Lixon Thibault, Maes Hugo, Messina Ilana, Noël Doriane, 
Piette Lorna, Ruykens Joanna, Somerlinck Gwendoline, Strobbe 
Noah, Urbain Miléna, Vagnier Eloïse

Anciens Conseillers (prolongation de leur mandat pour un an): 
Colson Léa, Derudder Flora, Goddaert Valentine, Hocquet Mélissa, 
Isorez Laura, Scohy  Léa.  Félicitations à nos jeunes conseillers !

Retrouvez toutes les photos de cet événement 
en réalité augmentée

 Texte : Sophie COLICIS / Photos : Christian WARZEE 
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En raison de la situation sanitaire de nombreux événements sont suspendus en attente d’une confirmation via le formu-
laire « covideventriskmodel » ou annulés. Dans ce contexte d’incertitudes, il est difficile voire aléatoire de les annoncer à 
l’heure où nous clôturons (23/11/2020). C’est pourquoi nous avons fait le choix de ne pas publier l’habituel agenda événe-
mentiel et de vous inviter à vous informer via nos différents canaux (site internet, newsletter, facebook).

Agenda : janvier - février - mars

8

Conseil consultatif communal des ainés
Nous vous l’avions annoncé précédemment, dans le cadre du pro-
jet SENIORS FOCUS, la distribution des boîtes devaient avoir lieu  
en «porte-à-porte».

Vu que les mesures sanitaires ne le permettent plus, vous pouvez 
vous procurer une boîte directement au Relais Citoyen, rue Notre-
Dame 51 à Erquelinnes.

Pour plus d’information, appelez le 071/55.92.92

ANNULATION DES CARNAVALS D’ERQUELINNES ET GRAND-RENG
Le comité " Les Joyeux Villageois " d’Erquelinnes et le comité " 
A.D.C " qui regroupe les sociétés carnavalesques de Grand-Reng 
se sont contactés cette semaine afin de répondre à la question 
que tous se posaient : « Le carnaval 2021 aura-t-il lieu ? »

Après avoir mûrement réfléchi, Thierry et Fabian, Nicolas et 
Audrey, Pascal et Aurélie, Ludovic et Aurore, Emye et Alexandra 
ont pris la décision qui n’est pas la plus réjouissante mais qui té-
moigne de leur sens des responsabilités et de leur souci de la san-
té de chacun : les carnavals 2021 d’Erquelinnes et de Grand-Reng 
n’auront pas lieu.  

Les rendez-vous sont fixés pour des jours meilleurs. Les comités 
reprendront des activités dès que possible et vous donnent déjà 
rendez-vous pour les splendides carnavals de 2022 ! 

L’administration communale prend acte de cette décision respon-
sable et remercie chaque comité.

ERQUELINNES EST L’UNE DES 78 COMMUNES À INTÉGRER 
L’APPEL PROJETS « OPTIMISATION DES POUBELLES »
L’implantation des poubelles est un enjeu important dans la lutte contre la malpropreté publique. Des pou-
belles placées au bons endroits permettent une diminution des déchets sauvages et une meilleure utilisation 
de celles-ci.

Grâce à un accompagnement de l’équipe BeWapp ensemble, relevons ce défi !

Parallèlement à ce projet la commune a rentré un projet lié à la création d’un plan local de propreté et d’acqui-
sition de matériel de vidéosurveillance. A suivre...

Be WaPP



A la veille de cette nouvelle année, différents sentiments se 
bousculent dans nos têtes.

Entre l'espoir d'un retour à la "normale" rapide et la frustra-
tion de ne pouvoir être avec ceux que nous aimons.

En 2020, nous n'avons pas été épargnés, et parmi nous, de 
nombreux indépendants à peine remis sur pieds de la pre-
mière vague ont à nouveau été touchés de plein fouet par 
la seconde.

A l'heure de boucler cette édition, tous n'ont pas pu rouvrir. 
Cette situation est humainement très difficile à vivre car der-
rière chaque indépendant, il y a un savoir-faire, une passion, 
un accueil, une famille qui ne demande qu'à travailler.

Aidons-les à travailler ! Aidons-les à se relever en soutenant le commerce local où 
qu'il se situe dans l'ensemble de notre commune.

Enfin, il me paraît très important de remercier chaleureusement le comité des com-
merçants qui se plie en 4 pour booster l'ensemble de notre secteur économique.

A cet égard, celui-ci organise son concours pour la troisième année consécutive 
 " La hotte de Noël ".

En participant à ce concours, vous soutiendrez le commerce local et vous gagnerez 
peut-être un cadeau !

Le principe est simple, lors de votre achat chez l'un des commerçants participants, 
vous serez invités à compléter un talon de participation afin de le placer dans l'urne 
destinée à vous faire gagner !

Le tirage au sort sera prévu le 5 janvier 2021 chez chaque commerçant.

Nous voilà déjà avec un bel acte solidaire et concret à réaliser pour les remercier.

Mille mercis à vous toutes et tous. Je compte sur NOUS !

Caroline

photo
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Activités du relais citoyen

ECOLE DE DEVOIRS

Le Relais Citoyen et l’école de devoirs

« les petites souris » ont le plaisir de vous annoncer qu’une nou-
velle implantation va s’ouvrir sur Erquelinnes, rue Notre Dame 51.

Afin d’offrir le meilleur encadrement à vos enfants, les places 
sont limitées ... N’ATTENDEZ PAS POUR NOUS CONTACTER.

Si vous avez aussi envie de vous investir pour les enfants de 
votre commune, nous recherchons également des bénévoles.

Renseignements :
- EDD 0474/45 79 49
- Relais Citoyen 071/55 92 92

JARDINONS ENSEMBLE

Le jardin communautaire Erquelinnois propose d’élargir ses ac-
tivités. Nous recherchons des partenaires et amis de la nature, 
que vous soyez jardinier averti, débutant, pensionné, jeunes 
parents avec vos enfants, nous pouvons nous réunir et voir com-
ment nous pouvons jardiner ensemble apprendre et partager 
nos expériences, en cultivant ensemble et produire nos légumes.

Nous disposons d’un terrain équipé, d’une serre ainsi que d’outils 
de jardinage.

VENEZ PARTICIPER AU JARDIN COMMUNAUTAIRE
Notre prochain projet sera la permaculture

Afin de donner un élan nature à notre localité et rassembler les 
amis de la nature

NOUS SOUHAITONS QUE VOUS VOUS MANIFESTIEZ

Bienvenue à tous
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Syndicat d’initiative Erquelinnes Promotion
DES ENDROITS DE CAMP DANS NOTRE COMMUNE

Chaque été, le Syndicat d’Initiative d’Erquelinnes est sollicité par 
différents mouvements de jeunesse à la recherche d’endroits de 
camps sur notre entité. En effet, chaque année, plus de 300.000 
jeunes partent en camp dans une grande partie de la Wallonie.

De son côté, la province de Hainaut manque d’endroits de camp 
alors que cette dernière possède autant d’atouts que les destina-
tions préférées que sont les régions de Bastogne, Florenville, Spa, 
Philippeville, …

Alors pourquoi ne pas attirer nous aussi les jeunes scouts, guides, 
patro, … dans notre commune ???

Une salle de village, une école, un terrain privé, une parcelle agri-
cole : de nombreux lieux se prêtent à l’accueil des mouvements de 
jeunesse.

 Devenez gestionnaire d’un endroit de camp… 

Vous avez un bâtiment inutilisé ? Une prairie libre pendant l’été ? 
Et si vous ouvriez un endroit de camp ?! Il est possible de se lancer 
très rapidement avec l’aide de l’ASBL Atouts Camps.

Les scouts, guides ou patros qui installent leur pilotis, qui ran-
donnent à travers les chemins de campagne ou qui font un grand 
jeu, ça ramène de la vie dans les villes et villages ! Pourtant, dans 
la province du Hainaut, il existe encore trop peu d’endroits pour les 
accueillir.

Une salle de village, une buvette de foot, une ancienne étable, une 
école, un terrain privé, une parcelle agricole : voilà autant de lieux 
qui peuvent devenir assez facilement des endroits de camp. En 
plus d’obtenir un revenu intéressant, cela permet aussi d’occuper 
ces lieux, de faire vivre les commerces locaux et de faire découvrir à 
d’autres notre belle région. 

Vous ne connaissez rien aux mouvements de jeunesse ? Pas de 
panique ! Atouts Camps est là pour vous aider. Cette ASBL aide les 
propriétaires et gestionnaires d’endroits de camp depuis une di-
zaine d’années. Si vous décidez d’ouvrir un endroit de camp, Atouts 
Camps pourra vous accompagner dans les démarches administra-
tives et vous guidera par rapport aux équipements et services né-
cessaires pour répondre aux besoins des mouvements de jeunesse.

L’asbl Atouts Camps a été créée en 2009 et est opérationnelle de-
puis 2012. Elle travaille principalement sur la thématique des en-
droits de camp en Wallonie.

 Ses objectifs sont : 

1. Améliorer la qualité, la sécurité et l’accessibilité financière des 
endroits de camp de types bâtiment et terrain. L’asbl a un rôle 
de soutien, de conseil, d’information des propriétaires et a 
également été agréée par la Région wallonne pour octroyer  
le label «Endroit de camp». 

2. Augmenter et développer de nouveaux endroits de camp en 
Wallonie.

 Les avantages… 

• Du pain, de la viande, des légumes… Les camps consomment 
de plus en plus local, une aubaine pour les commerçants de 
notre commune.

• Grâce à des subsides de l’Apaq-W, les groupements bénéfi-
cient de plusieurs centaines d’euros pour des achats chez les 
producteurs locaux.

• « Maman, Papa ! Le village où j’ai fait mon camp était trop 
beau ! » Quoi de mieux que des jeunes issus des mouvements 
de jeunesse pour vanter les atouts de notre région ?!

• Une commune plus solidaire grâce à de bonnes actions… net-
toyer les abords d’une rivière, les déchets dans le centre du vil-
lage : les camps aiment aussi proposer des actions citoyennes.

• Louer certains bâtiments vident pendant une partie de l’année 
apporte des revenus intéressants qui pourront vous permettre 
d’y réaliser des travaux d’aménagement.

Le label « Endroit de camp », octroyé par Atouts Camps, donne 
droit à des subsides allant jusque 12.500€ pour réaliser certains 
travaux.

Vous ne connaissez rien aux endroits de camp ?
Atouts Camps vous aide et vous conseille…
Vous pouvez les contacter au 0471/05.40.40 (pour les bâtiments) 
ou au 0460/96.07.88 (pour les prairies).

Vous souhaitez simplement 
mettre à disposition une prai-
rie, une parcelle sans aucune 
envie d’être labellisé ?

Contactez le Syndicat 
d’Initiative d’Erquelinnes 
au 071/55.92.94.

 copyright : Atouts Camps 

 copyright : Atouts Camps 
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Culture
Une erquelinnoise primée par l’Académie française pour son illus-
tration «Les blancs pains»

Avec le prix François Coppée créé en 1994, l’Académie récom-
pense chaque année un recueil de poésie.

Le prix est décerné cette année à la Belge Françoise Lison-Le-
roy, pour son recueil « Les blancs pains », illustré par Diane 
Delafontaine et paru aux éditions Esperluète.

La poésie de Françoise Lison-Leroy lui a valu une large reconnais-
sance, puisqu’elle a aussi reçu le prix triennal de poésie de la Fé-
dération Wallonie-Bruxelles 2016 et le prix Louis Guillaume pour 
« Le silence a grandi » (ed. Rougerie).

Françoise Lison-Leroy, origi-
naire de Blandain près de Tour-
nai, est professeur de français, 
animatrice en ateliers d’écriture 
et critique artistique au journal 
« Le Courrier de l’Escaut ». Elle a 
publié 50 ouvrages depuis 1983 
(poésie, nouvelles, théâtre, ré-
cits) et a déjà remporté de nom-
breux prix littéraires dont le Prix 
poésie de la FWB en 2017 et le 
Prix Emma Martin de l’Asso-
ciation des Ecrivains belges de 
langue française en 2018.

Diane Delafontaine est une artiste plasticienne qui a travaillé 
dans le monde du cinéma, illustratrice pour des dessins animés, 
créatrice de bijoux, ... Bref elle a beaucoup de « cordes à son arc » 
(référence à Diane déesse romaine de la chasse). Elle a vécu long-
temps à Bruxelles mais est revenue à Erquelinnes où sa famille 
est bien connue car très active dans la vie associative de la com-
mune. Elle travaille depuis plusieurs années déjà à Vie féminine 
mais poursuit parallèlement à son activité principale son travail 
d’artiste.

 Comment me procurer le recueil ? 

En prenant contact avec Diane Delafontaine
diane.delafontaine@viefeminine.be 
ou en vous rendant à la bibliothèque d’Erquelinnes

Félicitations à Françoise Lison-Leroy et Diane Delafontaine 
pour leur travail de création.

Présenté à la bibliothèque d’Erquelinnes lors d’une soirée cultu-
relle, ce recueil est disponible en consultation ou en vente à la 
bibliothèque.

Nous sommes particulièrement fiers d’elles  ! 
Toutes nos félicitations !

Activité de la bibliothèque communale d'Erquelinnes
FORMATION « PHILÉAS & AUTOBULE : MODE D’EMPLOI »

Cette formation d’une après-midi, organisée par le CAL Charleroi, s’adresse aux adultes 
(enseignants, animateurs, parents, ...) qui souhaitent exploiter la revue de philosophie 
pour enfants « Philéas & Autobule » qui paraît tous les 2 mois et qui vise à donner aux 
enfants des clés pour mieux comprendre le monde dans lequel ils vivent.

Chaque numéro propose un grand thème philosophique ; le numéro qui sera mis à l’hon-
neur lors de cette formation concernera l’argent. Les participants pourront y tester le 
dossier pédagogique qui accompagne chaque numéro afin de découvrir différentes fa-
çons de l’utiliser en classe ou lors d’animations.

Quand ? Le mercredi 13 janvier 2021 de 14h à 17h

Où ? Au local d’animation de la Bibliothèque communale d’Erquelinnes sis rue de la Halle 
18 à 6560 Solre-sur-Sambre

Réservation obligatoire : pauline.stavaux@cal-charleroi.be

GRATUIT
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Environnement
CONNAISSEZ -VOUS LA RÉSERVE NATURELLE « DE LA FOSSE AU SABLE » ?

Située à Grand-Reng, la « Fosse au 
sable » est une réserve naturelle (AGW 
04/10/2010) de 2,4 ha composée de trois 
plans d’eau et reconnue pour sa richesse 
herpétologique. Elle comprend également 
une zone boisée délimitée par le ruisseau 
de Bouttignies au sud et par le RAVeL à 
l’est. Il s’agit d’une sablière abandonnée 
abritant une importante population de tri-
tons crêtés (Triturus cristatus). Figurant sur 
l’Annexe II de la Directive Faune-Flore-Ha-

bitats CE 92/43 et dans l’Annexe 2 de la Convention de Berne de 
1979, l’espèce est totalement protégée et fait l’objet de désigna-
tions de Zones Spéciales de Conservation. Cet amphibien a besoin 
de mares d’une taille minimale de 25 m2 avec une profondeur de 
1 mètre minimum voire 2 mètres sur sol sableux. Le site présente 
également d’importantes populations de tritons palmés, ponc-
tués et alpestres, plusieurs espèces de grenouilles, de libellules, 
et d’oiseaux emblématiques des zones humides comme le mar-
tin-pêcheur.

Il s’agit d’un site majeur en termes de conservation de la nature 
sur le territoire d’Erquelinnes. Il s’avérait donc primordial de pé-
renniser les actions entreprises par le gestionnaire du site afin de 
protéger l’espèce emblématique qu’est le triton crêté. 

C’est dans ce cadre qu’un partenariat s’est créé entre l’Administra-
tion communale d’Erquelinnes, le Contrat de Rivière de la Haine 
(CRH) et Natagora afin d’exécuter les travaux de reprofilage des 
mares nécessaires au maintien et au développement de la biodi-
versité à cet endroit.

Ce projet était inscrit dans le programme d’actions 2020-2022 du 
CRH validé par le conseil communal du 15/05/2019. La commune 
a coordonné et financé le projet subventionné partiellement par 
le CRH. Natagora, grâce à l’aide de Monsieur Coquiart, conserva-
teur de la réserve, a exécuté bénévolement les travaux grâce au 
sponsoring de la SA Wanty qui a proposé le matériel imposant 
nécessaire à un prix défiant toute concurrence.

Intéressés ? Rejoignez le RAVeL,  au niveau du pont dit « du bois 
Gilles » prenez la direction de Peissant, vous pourrez apercevoir le 
site une centaine de mètres plus loin à votre gauche.

 Localisation du site 

 Mare n°1 

 Mare n°2 

Introduit accidentellement près de Bordeaux, le frelon asia-
tique a colonisé plus de 80 % du territoire français en 12 ans. 
Les premiers nids ont été découverts dans le Tournaisis, mais 
la progression est rapide.

Cet insecte menace directement les abeilles auxquelles il fait 
une chasse sans merci. Il perturbe également les insectes 
sauvages. Il n’est dangereux que dans le voisinage immédiat 
du nid.

Depuis quelques semaines, des ruchers sont attaqués par les fre-
lons asiatiques. En effet, des individus sont observés chassant en 
vol stationnaire devant les ruches. Ceci témoigne de la présence 
de nids de frelon asiatique dans les parages.

 Nous recherchons activement ces nids! 

Le frelon asiatique construit de gros nids, le plus souvent as-
sez haut dans les arbres, mais aussi sur les bâtiments et sur 
d’autres supports. Il faut donc lever les yeux, et tenter de repérer 
ces grosses boules brun-beige en matière cartonnée. Le nid est 
fréquemment caché par le feuillage, mais il peut être repéré par 
les allées et venues des frelons. Plus rarement, le nid est situé 
dans un abri (grenier, poulailler, etc.).

La chute des feuilles est une occasion à saisir pour le repérage 
des nids. Par ailleurs, le lierre, qui commence à fleurir, est très 
apprécié de divers insectes butineurs, notamment le frelon asia-
tique.

b.

c.

a.

 AVANT 

 APRÈS 

 AVANT 

 APRÈS 
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AVIS AUX HABITANTS DE LA COMMUNE D’ERQUELINNES LE FRELON ASIA-
TIQUE A ÉTÉ VU PRÈS DE RUCHERS À GRAND-RENG, SOLRE-SUR-SAMBRE, 
HANTES-WHIÉRIES, ET JEUMONT.

Introduit accidentellement près de Bordeaux, le frelon asia-
tique a colonisé plus de 80 % du territoire français en 12 ans. 
Les premiers nids ont été découverts dans le Tournaisis, mais 
la progression est rapide.

Cet insecte menace directement les abeilles auxquelles il fait 
une chasse sans merci. Il perturbe également les insectes 
sauvages. Il n’est dangereux que dans le voisinage immédiat 
du nid.

Depuis quelques semaines, des ruchers sont attaqués par les fre-
lons asiatiques. En effet, des individus sont observés chassant en 
vol stationnaire devant les ruches. Ceci témoigne de la présence 
de nids de frelon asiatique dans les parages.

 Nous recherchons activement ces nids! 

Le frelon asiatique construit de gros nids, le plus souvent as-
sez haut dans les arbres, mais aussi sur les bâtiments et sur 
d’autres supports. Il faut donc lever les yeux, et tenter de repérer 
ces grosses boules brun-beige en matière cartonnée. Le nid est 
fréquemment caché par le feuillage, mais il peut être repéré par 
les allées et venues des frelons. Plus rarement, le nid est situé 
dans un abri (grenier, poulailler, etc.).

La chute des feuilles est une occasion à saisir pour le repérage 
des nids. Par ailleurs, le lierre, qui commence à fleurir, est très 
apprécié de divers insectes butineurs, notamment le frelon asia-
tique.

 QUE FAIRE EN CAS DE DETECTION DE FRELONS,OU DE NIDS   
 DE FRELONS ? 

Au moindre doute, vous pouvez prévenir l’associa-
tion ou prévenir Michel De Proft, responsable au CRA-W 
(gsm :0476 76 05 32), en vue de l’identification formelle de l’es-
pèce, puis de la neutralisation des colonies (service gratuit).

L’idéal serait de lui envoyer une photo à l’adresse suivante :
m.deproft@cra.wallonie.be

b.

c.

a.

 Caractéristiques du frelon asiatique : 
 thorax noir, extrémités des pattes jaunes 

A. nid installé sous débordement de toiture ;  
B. nid installé haut dans un arbre ; 
C. frelon butinant sur fleur de lierre.

 A 

 C 

 B 
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Etat civil

Le 14/09/2020 BARDOUX Marie-Claude (1958) 
mariée à COPPEE Daniel

Le 15/09/2020 WALGRAEVE Linda (1962) 
mariée à LANSMAN Dominique

Le 23/09/2020 HOYAS Marius (1934) 
marié à GENLAIN Elisabeth

Le 23/09/2020 BERTAUX Olivier (1965) (SSS) 

Le 24/09/2020 LEDUC Pierre (1952) 
marié à PETIT Maryline (GR)

Le 28/09/2020 MAESSCHALCK Huguette (1930) 
mariée à FONTAINE Marcel

Le 03/10/2020 REMOND Andrée (1951) 
veuve de GODIMUS Jean-Marc (ERQ)

Le 10/10/2020 LALOYAUX Willy (1935) 
veuf de BLEUSE Adélaïde

Le 14/10/2020 BOUCHER Bertha (1931) 
mariée à DECAT Michel (HW)

Le 15/10/2020 BERTIAUX Thierry (1958) 
marié DELAFONTAINE Chantal (ERQ)

Le 16/10/2020 DUMONT Blanche (1922) 
veuve de LECLERCQ Jean (HW)

Le 17/10/2020 DEGOUSEE Michel (1959) (GR)

Le 19/10/2020 PAQUIE Bernard (1946) 
marié à LANCELOT Marie-José (BA)

Le 20/10/2020 LEYMAN Odette (1946) 
veuve de MAIRIAUX René (ERQ)

Le 01/11/2020 GERIN Richard (1943) 
marié à PEREZ Maria (ERQ)

Le 01/11/2020 LECOCQ Jean-François (1950) 
marié à ALBERT Eliane (GR)

Le 02/11/2020 ROELANTS de STAPPERS William (1948) 
marié à DUCENNE Anne

Le 03/11/2020 PUISSANT Denis (1929) 
marié à GALEZ Jeane

Le 05/11/2020 GOVAERE Ghislaine (1926) 
mariée à PATERNOTTE Roger (ERQ)

Le 09/11/2020 PRIELS Georges (1937) 
marié à GERARD Josette

Le 13/11/2020 VIRGAUX Claudine (1939) 
veuve de ISAERT Lucien

Tous nos voeuxTous nos voeux
DE BONHEURDE BONHEUR

Le 19/09/2020 COQUIART Michaël et BARTEL Nathalie

Le 13/10/2020 SAUSSEZ Alexandre et WAROQUET Sophie

Nos sincères condoléances
AUX FAMILLES

Le 07/09/2020 JACQUES Loïs

Le 11/09/2020 WILLOT Eléana

Le 08/09/2020 HEUREUX Lucas

Le 12/09/2020 DUCOEUR Asselya

Le 26/09/2020 GAHIDE Liam

Le 08/10/2020 FIEVEZ Eden

Le 08/10/2020 BRUNEMER Owen

Le 12/10/2020 WEEMAELS Lukas 

Le 14/10/2020 LOFORTE Delilah

Le 16/10/2020 MORISSET Maëwen

Le 18/10/2020 SABLON Lola

Le 21/10/2020 HAINE Isaline

Le 26/10/2020 NESTERENKO Elena

Le 27/10/2020 FRANCKX Eli

Le 30/10/2020 LECOCQ Maïko

Le 31/10/2020 VANHECKE Loris

Le 02/11/2020 DUPONT Lucien

Toutes nos félicitations
AUX HEUREUX PARENTS



« LSV soins inf  irmiers »« LSV soins inf  irmiers »
ÉQUIPE D’INFIRMIERS À DOMICILEÉQUIPE D’INFIRMIERS À DOMICILE

Leyla Voland, Jean Pasture, Linsey Hennecart

Equipe de soins infi rmiers à domicileEquipe de soins infi rmiers à domicile
agréée toutes mutuellesagréée toutes mutuelles

Soins à domicile, prises de sangSoins à domicile, prises de sang
et prélèvementset prélèvements

Disponibles 7 jours sur 7Disponibles 7 jours sur 7

071/55 76 97 - 0477/74 01 38071/55 76 97 - 0477/74 01 38

Centre de prélèvements et prises de sang :Centre de prélèvements et prises de sang :
rue Albert 1rue Albert 1erer, 172 à 6560 Erquelinnes, 172 à 6560 Erquelinnes

SPRL

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

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
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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.


