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Garage J-L DELHAYE
Mécanique - Carrosserie 

Nouveau service toutes marques

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

« 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

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

0495 125 264
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

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   

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 conseiller en communication, Pierre SRETENOVIC               
se fera un plaisir de vous rencontrer.
Prenez contact avec lui au 0492/437 458
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Attendre. Attendre la fin de la pandémie. 
Attendre une date. Attendre les vaccins. 
Attendre combien de temps encore ? 
Attendre parce que cesser d’attendre, 
cela voudrait dire que tout est fini. Nous 
avons encore tant à faire et à partager.

Râler. Parce qu’on a encore le droit de 
le faire. Râler contre les vaccins qui n’ar-
rivent pas. Râler contre les décisions de 
ne pas décider. Râler pace que, parfois, ça 
fait du bien.

Se tenir les uns les autres. Parce qu’un jour on peut flancher 
et que demain ce sera peut-être un autre.  Se tenir parce que la 
solitude est plus encore dangereuse aujourd’hui qu’hier. Se tenir 
parce que quand quelqu’un lance une bonne idée, mille autres la 
suivent et grapillent quelques instants de bonheur. 

Je suis admiratif de vous tous qui, malgré les difficultés continuez 
à rester positifs, à entreprendre, à créer des activités « covid com-
patibles », à vous ré-inventer et à viser l’avenir. Merci. Grâce à 
vous, notre commune reste vivante.  Nous sommes à vos côtés. 

Pour l’équipe communale, 
VOTRE BOURGMESTRE

DAVID LAVAUX

INFORMATIONS DIVERSES

CA BOUGE A ERQUELINNES

ERQUELINNES 
EN REALITE AUGMENTEE

AGENDA 

BIEN-ÊTRE ANIMAL

EMPLOI

ASSISTANCE AU QUOTIDIEN

STAGES DE PRINTEMPS DE L’ATL 
(ACCUEIL TEMPS LIBRE)

ACTIVITÉS DU RELAIS CITOYEN 

CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL 
DES AINES 

ENVIRONNEMENT

BIEN-ÊTRE ANIMAL

ETAT CIVIL

4

6

7 

8

9

9

10

11 

12

13 

13

14

15

 Crédit photos : Couverture: Christian Warzée 
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6 RÈGLES D'OR CONTRE LA COVID-19



Informations diverses
HORAIRES DE L’ADMINISTRATION 
COMMUNALE 
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 05/04 et 01-13-14-15 
et 24/05/2021.

L’administration communale est fermée les jeudis après-mi-
di et le dernier samedi du mois.

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
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CONFERENCE SAINT VINCENT DE 
PAUL ERQUELINNES
MAGASIN DE SECONDE MAIN (OUVERT A TOUS)

NOUVEL HORAIRE D’OUVERTURE :
• TOUS LES MARDIS de 14.00 h à 16.00 h
• LE JEUDI : de 9.00 h à 11.00 h
• Les 1er et 3e SAMEDIS de chaque mois ; de 

9.00 h à 11.00 h

COLIS ALIMENTAIRES : distribution mensuelle : le 2e mardi de 
chaque mois (sur inscription préalable) 

� : magasin de seconde main  Saint Vincent de Paul Erquelinnes

COLLECTES DE SANG :
Lundi 12 avril 2021 de 15h00 à 18h30

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

Jeudi 20 mai 2021 de 16h00 à 18h30
SALLE DES DEPORTES DE GRAND RENG

LEBACQ Laure 064 77 10 79

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.

GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS 
Cette année encore, l’opération BeWapp 
est malheureusement annulée !

Selon l’équipe BeWapp, seuls ceux déjà ins-
crits en qualité d’ambassadeurs peuvent 
effectuer des ramassages en petite bulles.
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NOUVEAU SAC BLEU POUR LE TRI DES PMC  
A dater du 1er AVRIL 2021 le nouveau sac bleu pourra accueillir 
plus d’emballages qu’avant : pots, raviers, barquettes, films et 
sacs. HYGEA projette ainsi que chaque habitant pourra trier 8 kg 
d’emballages supplémentaires dans le sac PMC chaque année.

Les anciens sacs PMC restent valables de manière illimitée jusqu’à 
épuisement du stock et les nouveaux sacs sont vendus au même 
prix qu’avant. 

Plus d’informations ? www.lenouveausacbleu.be - www.hygea.be

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@erque-
linnes.be - 071/ 55 92 95 - Isorez Pascal.

VOTRE MAGAZINE 
« ERQUELINNES MAG »
Son objectif est de relayer l’information associative, culturelle, 
économique… locale. C’est le service ENVIRONNEMENT qui est 
en charge de la collecte du contenu rédactionnel.

Prenez contact au 071 55 92 78, ou à l’adresse : 
environnement@erquelinnes.be.

Les annonces pour la période JUIN-JUILLET-AOUT 2021 doivent 
être communiquées pour le lundi 12 avril 2021 au plus tard.

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

D’autres infos sur notre site :  www.erquelinnes.be
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Ça bouge à Erquelinnes

« SEMAINE DE L'ARBRE » ET PLAN "MAYA" :
Dans le cadre de la « Semaine de l’Arbre » et du Plan « Maya », la 
Commune d’Erquelinnes va recevoir une aide de la part du SPW 
pour la réalisation des aménagements suivants :

• La mise à disposition de plants en vue de leur plantation 
dans des espaces publics : site retenu : Bois de Payreux, 
mare didactique Rue des Wattines 6560 Bersillies-l'Abbaye ;

• L'aménagement d’un espace vert public : site retenu : Bois 
de Payreux Rue des Wattines 6560 Bersillies-l'Abbaye : pla-
cement de la bâche de la mare didactique ;

• Plan "MAYA": plantation d'espèces arbustives indigènes et 
mellifères sur le site du Parc des Vertes Fies, Rue Notre Dame 
6560 Erquelinnes.

Tous ces projets ainsi que celui présenté à la rubrique « Erque-
linnes en réalité augmentée »seront réalisés en 2021 et 
contribueront à rendre notre commune plus « verte » et ac-
cueillante pour les pollinisateurs.

Avec le soutien de :

TRAVAUX SUR LE CHEMIN DE HALAGE DE LA FRONTIÈRE FRANÇAISE 
JUSQU’AU PONT DE LA RN 40 :

Les travaux exécutés par la firme WANTY débutés depuis le 01/03 
se poursuivent pour une période de 100 jours ouvrables. Les tra-
vaux impacteront 3 zones successives de la frontière française 
jusque l’écluse de Labuissière.

• 1ère zone borne 0 jusqu’au pont grand route.

• 2ème zone derrière l’ancienne école industrielle de Merbes-
le-Château jusqu’au pont de Merbes.

• 3ème zone de l’écluse de Labuissière jusque derrière chez 
l’horticulteur Defossez.

Une déviation sera placée à cet effet conformément à la ré-
glementation de déviation RAVel (panneau orange).

SITE DU VINTERRE
"Dans le cadre de sa participation au projet Interreg TVBuONAIR, 
la commune d'Erquelinnes par l’intermédiaire d’Espace Environ-
nement a bénéficié d'un financement pour l'acquisition de mobi-
liers en bois et d'un panneau didactique sur le site du Vinterre" Le 
projet a été mis en œuvre par le Syndicat d’Initiative avec l’aide du 
Service Urbanisme.
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Erquelinnes en réalité augmentée
HANTES-WIHÉRIES - ABATTAGE 
D’ARBRES PLACE DU JEU DE BALLE

Depuis plusieurs années, de nombreuses branches de tailles par-
fois importantes, s’étaient brisées et avaient attiré l’attention sur 
un éventuel mauvais état sanitaire de ces robiniers faux acacias.

En conclusion du rapport de l’Agence de Développement de l’Eco-
nomie et de l’Environnement de la province du Hainaut, l’abat-
tage par le Service Travaux était devenu inéluctable par sécurité 
pour tous aux abords immédiats de l’école communale. Un plan 
d’aménagement est prévu et une replantation de tilleuls verra de 
nouvelles générations d’écoliers grandir sous leurs cimes. Cette 
réalisation s’inscrit également  dans le cadre de la « Semaine de 
l’Arbre » et du Plan « Maya » (voir plus haut)

 Retrouvez toutes les photos de 
ces actualités en réalité augmentée

 Photos : Christian WARZEE  

Le saviez-vous ?
Erquelinnes Live c’est votre magazine mensuel du 
dimanche matin.

Une superbe équipe vous attend avec sa bonne humeur et 
vous présente toutes les actus de votre commune !

Pour nous écouter et/ou nous regarder c’est possible via 
youtube.

A bientôt,
Fabien, Margaux & Kenny

??
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En raison de la situation sanitaire de 
nombreux événements sont suspen-
dus en attente d’une confirmation via 
le formulaire « covideventriskmodel » 
ou annulés. Dans ce contexte d’incer-
titudes, il est difficile voire aléatoire 
de les annoncer à l’heure où nous clô-
turons (25/02/2021). C’est pourquoi 
nous avons fait le choix de ne pas pu-
blier l’habituel agenda événementiel 
et de vous inviter à vous informer via 
nos différents canaux (site internet, 
newsletter, facebook).

Agenda : avril - mai

8

LE LIONS CLUB ERQUELINNES 
ORGANISE DURANT LE MOIS D’AVRIL 2021 
LA VENTE DES TULIPES CONTRE LE CANCER
SOYEZ GENEREUX !
Lieu : route de Mons N40 à Grand-Reng
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Emploi
Besoin d’aide pour vos recherche d’emploi, pour 
créer, compléter mon profil sur le site du Forem ? 
L’espace numérique de la maison de l’emploi reste dis-
ponible sur rendez-vous les mardis et jeudis de 8h30 à 
12 et de 13h à 16h.

Pour prendre rendez-vous : 071/59.77.60
Port du masque obligatoire

Syndicat d'initiative
BALADES ET VOUS... LE RAVEL
Également appelé Réseau autonome des voies lentes, le Ravel est composé de voies vertes 
essentiellement aménagées sur des chemins de halage et d’anciennes lignes vicinales.

Plus de 1440km de chemins et ce ne sont pas moins de 45 itinéraires qui traversent la 
Wallonie de part en part et qui sont à emprunter pour les piétons, cyclistes, personnes à 
mobilité réduite mais aussi pour les cavaliers quand la situation le permet.

Au départ de notre entité et plus précisément du Port de plaisance d’Erquelinnes, deux 
possibilités s’offrent à vous : l’Euroravel 3 (le long du halage en direction de Thuin-Char-
leroi-...) et la ligne 108 (en direction de Binche avec possibilités de rejoindre l’Euroravel

Les cartes des différentes sections du RAVeL, éditées pour chaque province wallonne, 
sont disponibles gratuitement dans les organismes touristiques ou sur le site du RAVeL.

Afin de les découvrir, n’hésitez pas à louer les VTT et VAE que le Syndicat d’Initiative 
d’Erquelinnes met à votre disposition.

Plus de renseignements https://ravel.wallonie.be/home.html
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Assistance au quotidien

 Lavoir et repassage 
Machines de 7 et 10 kg
Séchoirs « dernière génération »
Possibilité de repassage sur place
Dépôt pour le nettoyage à sec
Nouvelle adresse : place du Béguinage, 11 
à Erquelinnes Téléphone: 071 55 37 12

 Service de Taxi Social RAP’IDESS 
3 véhicules avec chauffeur (dont 1 équipé 
pour chaise roulante)
Du lundi au vendredi de 7h30 à 16h30
(dérogation possible pour les rendez-vous 
médicaux)
Rendez-vous les matins au 071 55 93 42

 Entretien des jardins 
Tonte des pelouses, taille des haies et ar-
bustes, entretien des abords de l’habita-
tion, des jardins et des cours, ramassage 
et évacuation des déchets verts,...
Possibilité de contrat d’entretien à l’année 
sur devis.

 Brico dépannage 
Petits travaux de réparation, d’entretien et
d’aménagement de l’habitat : petites ré-
parations (porte, prise de courant, robi-
nets, châssis, évier, lavabo,...), retouches 
peinture, …

rue du Quartier, 3 à 6560 Erquelinnes
Téléphone général : 071 55 93 40

 Services d’économie sociale 
Tarifs et renseignements sur les diffé-
rentes aides du CPAS d’Erquelinnes par 
téléphone au 071 55 93 42 ou par mail à 
magali.dubois@erquelinnes.be

RÉSIDENCE-SERVICES 
«LE QUARTIER FLEURI »
Confort, sécurité et bien-être retrouvé.

Le CPAS d’Erquelinnes
vous propose sa Résidence-Services :

 31 appartements privés tout confort et sécurisés
 Adaptés aux personnes à mobilité réduite

 Possibilité de repas « maison » servis en appartement
ou dans le restaurant de notre maison de repos

 Personnel infirmier 24h/24h pour répondre aux appels
 Animation et vie sociale assurée par notre maison de repos

 Buanderie commune à votre disposition

Pour tout renseignement : 
Soupart Frédéric - Directeur

071/55 99 11 ou direction.rqf@erquelinnes.be
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Stages de printemps de l’ATL

Lieux: Ecole communale d’Erquelinnes
Horaires:  de 9h à 16h 
(garderies dès 7h et jusque 18h sous certaines conditions)
Prix:  25€ / enfant pour la 1ère semaine (4 jours) 
30€ / enfant pour la 2ème semaine (5 jours)
Renseignements/Inscriptions : 
071 55 92 65 ou atl@erquelinnes.be

Attention, le nombre de places est limité, ne tardez pas à 
prendre contact avec nous. Nos stages sont organisés dans 
le respect des mesures COVID.

Toute modification sera communiquée aux parents. En cas 
d’annulation, le remboursement est garanti.

STAGES ÉTÉ-JEUNES 2021 : 
RECRUTEMENT D'ANIMATEURS
Dans le cadre des stages été-jeunes, la commune recherche des 
animateurs

Conditions :
• Être âgé de 18 ans minimum

• Être en possession d'un brevet d'animateur ou équivalence 
et avoir de l'expérience dans l'animation sont des atouts

• Envoyer sa candidature AVANT le 26 avril 2021 au service 
Accueil extrascolaire. Pour être recevable, la candidature doit 
comporter les documents suivants:

 Une lettre de motivation
 Une copie du brevet ou du diplôme (en lien avec 

l'animation)
 Un extrait de casier judiciaire modèle 2
 La fiche signalétique dûment complétée.
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Activités du Relais citoyen
L'ISOLEMENT : 
SI ON EN PARLAIT ?

À la suite de la situation COVID-19, nous avons mis en place des 
groupes d’échanges à destination des +55ans. 

Les sujets traités étaient les suivants :
• les émotions et le ressenti
• le respect des droits des aînés en présence de « Respect 

Séniors »

Connaissez-vous Respect Seniors ?
 Ce service propose :
• une écoute active
• un soutien
• une information adaptée
• un accompagnement dans 

vos démarches

Et vous… Comment vivez-vous cette crise sanitaire ?
Pour en parler : contactez-nous de 9h à 16h30
• Relais Citoyen au 071/55 92 92
• Respect Seniors au 0800/ 30 330

ETUDIANTS
Afin d’accompagner les étudiants, le « Relais Citoyen » en col-
laboration avec le « SIEP » organise des ateliers « Méthodes de 
travail » pendant les congés de Pâques. Ils t’aideront à gérer le 
stress, te donneront des techniques de travail et d’apprentis-
sage. Profite de cette opportunité pour mettre toutes les forces 
de ton coté !

Si tu as entre 15 et 18 ans et que tu 
cherches un JOB étudiant pour l’été 
2021, cette annonce est pour toi !

Rends-toi au « Relais Citoyen », rue 
Notre Dame 51 à 6560 Erquelinnes 

ou envoie au relaiscitoyen@erquelinnes.be ton C.V. et ta lettre de 
motivation avant le 30 AVRIL 2021.

L’équipe du PCS organisera le recrutement afin de te proposer 
un job taillé sur mesure au sein de l’Administration Communale : 
service travaux, équipe de nettoyage et bureaux administratifs). 

Pour plus d’infos, contacte-nous 
au 071/55 92 92. 
A bientôt !

Julien, Virgnie et Isabelle.

LES MOTS SONT DES CADEAUX
Merci pour votre participation !
Après l’Arbre à vœux et le projet « Cœurs », 
le Relais Citoyen lance son opération 
« Printemps ». Cette initiative participative 
et citoyenne mobilise toutes les généra-
tions autour de l’expression écrite… Du 15 
mars au 21 juin 2021 envoyez-nous par mail : 
poème, texte, chanson, citation, pro-
verbe ou Slam sur le Printemps. 
A vos plumes ….

relaiscitoyen@erquelinnes.be
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Environnement
VOUS ÊTES RIVERAIN DE COURS D’EAU ET VOUS VOUS DEMANDEZ 
QUELLES SONT VOS OBLIGATIONS VIS-À-VIS DE CE DERNIER ?

Avant tout chose, en cas de travaux prévus sur le cours d’eau qui 
borde votre terrain sachez que le gestionnaire, responsable, de 
celui-ci, les ouvriers et les personnes chargées des travaux dis-
posent d’un droit d’accès consistant en une servitude de passage 
de 5 m de large à partir de la crête de berge.

Les gestionnaires ont également le droit de déposer sur les terres 
riveraines les matières enlevées du lit du cours d’eau, ainsi que 
les matériaux, l’outillage et les engins nécessaires pour l’exécution 
des travaux. 

 Quelles sont les interdictions ? 

• Laisser le bétail accéder à la rivière : une clôture doit être ins-
tallée à minimum 1 mètre de la crète de berge pour empêcher 
le bétail d’accéder à la rivière. 

• Laisser pousser des résineux à moins de 6 m de la crète de 
berge (12 mètres en zone Natura 2000).

• Laisser un dépôt d’objets ou de matières pouvant être en-
traînés par les flots (déchets, déchets verts, matériel, etc.) à 
moins de 6 mètres de la crète de berge du cours d’eau ainsi 
que dans les zones soumises à l’aléa d’inondation (art.D408 
du Code de l’Eau), à l’exception des boues de curage. 

• Modifier le relief du sol par le dépôt de terre de remblais ou 
gravats. 

• Installer une clôture dans le cours d’eau qui risque de bloquer 
les déchets flottants et de provoquer une entrave à l’écoule-
ment de l’eau.

• Construire une installation fixe à moins de 6 m de la crète de 
berge.

Il faudra également veiller à entretenir les arbres et arbustes hors 
berge afin que leur croissance ne risque pas de provoquer une 
entrave à l’écoulement dans le lit du cours d’eau.

Pour connaître le gestionnaire du cours d’eau qui vous concerne, 
vos droits en tant que riverain n’hésitez pas à contacter votre 
commune ou le Contrat de Rivière de la Haine. Pour répondre à 
toutes vos questions concernant les cours d’eau de la vallée de la 
Haine : www.contratrivierehaine.com ou 065/33 66 61.

Conseil consultatif communal des ainés
SENIOR FOCUS : 
« LA BOÎTE QUI SAUVE DES VIES! »
Cette boîte contient une série d’informations vous concernant.
A destination des services de secours, elle les aide à agir rapidement et plus efficacement.
Comment obtenir gratuitement votre boite chez vous ?
En s’adressant au Relais Citoyen - 071/559292 et/ou auprès des membres du CCCA :
ERQUELINNES & BERSILLIES-L’ABBAYE : Relais Citoyen 071/559292
MONTIGNIES-SAINT-CHRISTOPHE : Brunebarbe M. 0494/784805
SOLRE/S/SAMBRE : Huts M-C. 0493/630449
HANTES-WIHERIES : Boudart M. 071/557771
GRAND-RENG : Lebacq L. 0478/399767 - Coquoin G. 0474/252240
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UN CHIEN OU UN CHAT À LA MAISON : QUELLES SONT MES OBLIGATIONS ?
Si la détention d’un chien ou d’un chat est largement répandue 
et peut paraître anodine, n’oublions pas qu’elle fait l’objet d’une 
réglementation. Entre autres obligations : enregistrer les chiens et 
les chats, stériliser les chats, leur prodiguer des soins appropriés, …

Les objectifs poursuivis par la réglementation wallonne sur le 
bien-être animal sont de conscientiser les gens aux responsabi-
lités qui découlent de l’adoption de leur animal de compagnie et 
de lutter contre la problématique des chiens et des chats errants.

 L’OBLIGATION DE PRODIGUER DES SOINS APPROPRIES 
Toute personne doit procurer à l’animal qu’elle détient une ali-
mentation, des soins et un logement qui conviennent à sa nature, 
à ses besoins physiologiques et éthologiques, à son état de santé 
et à son degré de développement.

 L’OBLIGATION D’ENREGISTREMENT  
 DES CHIENS ET DES CHATS 

L’identification et l’enregistrement des chiens (tous) et des chats 
(nés après le 1er novembre 2017) est obligatoire en Wallonie et 
figure dans le Code Wallon du bien-être animal. 

Il n’est pas permis d’acquérir un chien ou un chat à titre gratuit ou 
onéreux si celui-ci n’est pas identifié et enregistré.  Ne pas faire 
identifier et/ou stériliser son animal est considéré comme une 
infraction de niveau trois au Code wallon du bien-être animal. 
Les agents de l’Unité du bien-être animal, les agents constateurs 
communaux et les agents de police peuvent verbaliser.

Les peines et sanctions prévues sont : 8 jours à 6 mois d’em-
prisonnement ou une amende d’au moins 100€ et de maximum 
100.000€ ou d’une de ces 2 peines seulement.

Voir les infos détaillées sur notre site internet rubrique BEA : 
https://www.erquelinnes.be/ma-commune/environnement/bien-
etre-animal ou contactez votre vétérinaire pour vous mettre en 
règle au plus vite !

 L’OBLIGATION DE STERILISATION DES CHATS 
Pour la détention de chats, il existe également une exigence de 
stérilisation. Votre chat doit être stérilisé avant l’âge de 6 mois. 
Un chat ne peut pas être commercialisé sans être stérilisé (sauf en 
cas de vente à un éleveur agréé) et un chat donné par un refuge 
doit être stérilisé avant son adoption

Dépliant sur l’identification, l’enregistrement et la stérilisa-
tion des chats disponible à l’adresse :
http://bienetreanimal.wallonie.be/files/documents/depliant-chat.pdf 

l’asbl GAIA (Groupe d'Action dans l'Intérêt des Animaux), l'association qui œuvre en faveur d'une relation homme-animal qui 
soit empreinte d'humanité et de justice, sillonne toute la Belgique avec OSCAR, sa « catmobile », pour informer et sensibiliser 
sur cette obligation. RDV sur le site www.gaia.be pour connaître la date de son passage près de chez vous.

Bien-être animal



Nos sincères condoléances
AUX FAMILLES
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Le 15/11/2020 VANDEKERCKHOVE Josef (1939) 
marié à MAES Maria
Le 22/11/2020 JARDIN Lucien (1926) 
veuf de SCOMAN Liliane (ERQ)
Le 23/11/2020 NAEYAERT Marie-Josée (1933) 
veuve de BAYET René (SSS)
Le 23/11/2020 MABILLE Marthe (1936) 
veuve de CAT Arthur
Le 24/11/2020 BOUILLE Armand (1950) - (ERQ)
Le 27/11/2020 BEQUET Paulette (1931) 
veuve de SPLINGART Robert (GR)
Le 01/12/2020 DEVOGELAERE Liliane (1947) 
veuve de THOMAS Roger
Le 04/12/2020 VANDERHEYDEN Christian (1958) 
marié à SMETS Nadine (SSS)
Le 08/12/2020 DOUILLEZ Paulette (1940) 
veuve de MOUCHART René (GR)
Le 09/12/2020 SEGERS Benoit (1927) 
marié à BOLLE Marie-Thérèse

Le 11/12/2020 CANNUYER Alain (1963) 
marié à DECAMK Marie-France
Le 23/12/2020 MAES Gaëtan (1952) 
veuf de VANDER ELST Katy (GR)
Le 23/12/2020 TURF David (1971)
Le 25/12/2020 MARECHAL Jean (1936) (ERQ)
Le 29/12/2020 COPPEE Roland (1922) 
veuf de FERET Olympe (BA)
Le 02/01/2021 VANDERSTAETEN Danielle (1959) 
Le 07/01/2021 THEVENIN Daniel (1952)
Le 12/01/2021 BOURGUIGNON Chantal (1937)
Le 14/01/2021 DENEUFBOURG Renée (1942) 
veuve de COPPIN Jean-Claude (SSS)
Le 14/01/2021 ADANT Christiane (1950) 
veuve de KUBACKI Bernard (GR)
Le 15/01/2021 DUHOUX Fernande (1935) 
veuve de BARBIER Charles

Le 16/01/2021 GILBERT Michel (1942) 
marié à LESCUT Christiane (SSS)
Le 17/01/2021 CARLIER Joël (1958) 
marié à DASCOTTE Josiane (SSS)
Le 27/01/2021 FROMONT Gilbert (1937) 
veuf de OUTTIER Jeannine (SSS)
Le 29/01/2021 LECRON Alberte (1921) 
veuve de DRUART Marc 
Le 30/01/2021 Elias Eugène (1929) 
veuf de LISON Antoinette (SSS)
Le 30/01/2021 GUINCHON Fernande (1933) 
veuve de DESSALES Henri
Le 31/01/2021 WILLAME Roland (1933) 
marié à DEGHILAGE Thérèse (BA)

Le 13/11/2020 HUWART Kaylan
Le 19/11/2020 DENIS Henri
Le 23/11/2020 VAN PUYENBROECK Gabriel
Le 24/11/2020 SZULKOWSKI Liam
Le 02/12/2020 SAÏDIA Faël
Le 06/12/2020 VAN WITTENBERGE Maiven
Le 16/12/2020 BIERWISCH Léna
Le 21/12/2020 BOLTZ Elina

Le 21/12/2020 BAIX DECHEVRE Rosie
Le 23/12/2020 DJADI Myla
Le 28/12/2020 BLONDIAU Kélio
Le 28/12/2020 DELSAUX Lyze
Le 04/01/2021 AIMANT Arthur
Le 09/01/2021 HOOGSTOEL Hortense
Le 11/01/2021 CHARLES Zékir
Le 11/01/2021 MAUCLET Trissya

Le 18/01/2021 VANDERMEERS Liam
Le 18/01/2021 MATHON LUYCX Charline
Le 21/01/2021 ANTOINE Rafaël
Le 25/01/2021 OUTLET Lyna
Le 30/01/2021  HERNALSTEEN Anaé

Toutes nos félicitations
AUX HEUREUX PARENTS

Sanitaire - Chauffage - Ramonage
Installation - Dépannage - Entretien

Grand-Reng
www.jacobs-fabian.be 

etsjacobsfabian@gmail.com

Jacobs  Fabian
0477/72 69 25

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

Grand merci

aux annonceurs

chez qui nous vous recommandons

vos travaux et achats
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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

30
années

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.


