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Erquelinnes Funérailles SPRL
B. Trentin

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

Caveaux - Monuments funéraires
Route de Mons, 278 - 6560 Erquelinnes

erquelinnesfunerailles@gmail.com

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

Garage J-L DELHAYE
Mécanique - Carrosserie 

Nouveau service toutes marques

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

Les équipes
d’Olivier Pettiau
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

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

064/77 12 92

Produits naturellement 
riches en CLA 
et omega 3

Ferme de 
la Chapelle 

Grand-Reng

Magasin à la Ferme!
Ouvert le mercredi de 8h30 à 12h.
Les jeudi, vendredi et samedi de 8h30 à 18h.
• Beurre de ferme : salé - non salé
• Achetez dès maintenant votre beurre de printemps
• Fromage à pâte demi-dure
• Camembert - Yaourts - Glaces et autres…

DVV est une marque et un nom commercial de Belins SA, entreprise d’assurances de droit belge, agréée sous le n° 0037
RPM Bruxelles TVA BE 0405.764.064 - BE70 0689 0667 8225 - Place Charles Rogier 11, 1210 Bruxelles.

LES CONSEILLERS 2.0|Rue Albert Ier 212 |6560 ERQUELINNES
tél.: 071 55 69 89|gsm : 0477 395 813|e-mail : LC2.0@dvv.be     

L’expertise humaine à vos côtés
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Depuis le début de la crise Covid, nous conser-
vons tous les documents qui traite de ce sujet : 
circulaire, distribution des masques, lettres de 
dénonciation, consignes, arrêtés, … Cela constitue 
déjà des dizaines de classeurs qui dans 50 ans ou 
100 ans intéresseront peut-être les curieux de 
cette époque.

Difficile cependant de rendre compte de ce qui 
est vécu. Comment consigner tous les sentiments 
et le ressenti des gens de notre commune depuis 
des mois : l’anxiété, les peurs, la colère, l’incom-
préhension,  les larmes pour les disparus, les 
sourires des gens heureux d’être vaccinés, la motivation des cafetiers, restau-
rateurs, métiers de contact pour rouvrir leur établissement.  Et comment écrire 
une histoire sans en connaitre la fin ? 

Dans le déluge d’informations, d’avis, d’opinions que nous subissons, nous 
n’avons pas d’autre option que de nous en tenir à l’essentiel et à tenir le cap. 
C’est ce à quoi l’équipe communale s’attèle sans relâche en gardant une vision 
à long terme tout en gérant un quotidien imprévisible.  

Les projets prévus et programmés, malgré les difficultés continuent leur par-
cours : modification du plan de secteur du zoning, rénovation complète du 
centre culturel de Solre, création des nouveaux bureaux au sein de la mai-
son communale, redéploiement du tourisme fluvial avec la réouverture de la 
Sambre française, rénovation de la Maison de l’Enfance, …

La situation pandémique nous oblige aussi à nous remettre en question et à 
revoir nos politiques notamment en matière d'aides et de subsides, au sujet 
de nos pratiques au niveau de l'administration comme dans nos écoles com-
munales , en terme aussi de communication. Le quotidien veut aussi que nous 
apportions une aide à la vaccination notamment en aidant aux inscriptions et 
au transport. Merci à l’équipe du Relais citoyen de notre commune et à ses 
partenaires, elle fait un excellent travail reconnu par tous.  

Vous l’aurez compris, le travail ne manque pas. Il ne manque pas non plus pour 
les acteurs de notre vie associative et les forces vives de notre commune. Il 
faut chaque jour s’adapter, se réinventer. Faisons-le ensemble ; épaulons-nous 
les uns, les autres : nous serons plus forts et le plus tôt possible nous nous 
retrouverons. 

VOTRE BOURGMESTRE
DAVID LAVAUX

INFORMATIONS DIVERSES

AGENDA DU SYNDICAT D’INITIATIVE

ENSEIGNEMENT COMMUNAL
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ERQUELINNES 
EN REALITE AUGMENTEE
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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 particu-
lières à l’ETAT-CIVIL, il est nécessaire de prendre rendez-vous 
au 071 55 92 69. Un photomaton est à votre disposition pour 
les photos d’identité.

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

Monsieur le Bourgmestre reçoit uniquement sur ren-
dez-vous au 071 55 92 64 tous les vendredis de 14h à 16h.

L’administration communale est fermée les jeudis 
après-midi et derniers samedis du mois, ainsi que le 
21/07/2021.

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 horaires 
de la BIBLIOTHEQUE COMMUNALE

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

ERQUELINNES   |   JUIN - JUILLET - AOÛT 20214

COLLECTES DE SANG :
Mercredi 23/06/2021 de 15h à 18h30

Hall Omnisport, Rue Libotte Mozin à Erquelinnes
FEDRIGO Jean-Louis 0479 270585

Lundi 05/07/2021 de 15h à 18h30
CENTRE CULTUREL DE SOLRE-SUR-SAMBRE

LELEUX Bernadette 071 55 88 60

Jeudi 19/08/2021 de 16h 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.

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’in-
vite 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.

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

Prenez contact au 071 55 92 78 ou à l’adresse :
environnement@erquelinnes.be.
Les annonces pour la période SEPTEMBRE-OCTOBRE 2021 
doivent être communiquées pour le lundi 19 juillet 2021 au plus 
tard. Seuls sont acceptés les formats suivants: Texte: word ( .doc), 
Photo: JPG ( .jpg) min 600dpi. Pour les annonces à caractère com-
mercial s’adresser à la sprl REGIFO Edition (voir annonce)

D’autres infos sur notre site : www.erquelinnes.be
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Agenda du syndicat d'initiative
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Votre partenaire financier  
à Erquelinnes et à Binche

Beobank Erquelinnes 
Rue Albert 1er, 116, 6560 Erquelinnes 
071/59.83.00 
agenterquelinnes@beobank.be

Beobank Binche 
Grand Place 30, 7130 Binche 
064/55.76.70 
agentbinche@beobank.be

 SRL EGC Finances | agent lié | N° d’entreprise 0866.169.022 RPM  Charleroi | IBAN  BE94 9530 6173 5314

Banque & Assurances
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Infirmières à domicile

Dieu Daphnée

20, Chemin du Halage
6560 Erquelinnes

0497 61 35 74
0472 38 89 78

Dieu Maureen

EEccoollee  dd’’AArrttss  eett  MMééttiieerrss  
47, rue Sainte Thérèse  6560 Erquelinnes 

071/55.51.27        www.arts-et-metiers.be 

Les inscriptions 2021-2022 sont ouvertes pour toutes les sections. 
* Du lundi au vendredi  de 9h à 12h et de 14h à 17h (mercredi jusque 12h)  

       * Permanences de vacances du lundi au vendredi  de 9h à 12h et de 14h à 17h 

En juillet : jusqu’au 09/07/21                   En août : à partir du 16/08/21   

Sur rendez-vous à prendre au 0471/79.28.01 

UUnn  eennsseeiiggnneemmeenntt  ddee  qquuaalliittéé  ddaannss  uunn  ccaaddrree  ffaammiilliiaall 

Formations  

générales, techniques,  

professionnelles et en 
alternance.  

Toutes les infos sur 
www.arts-et-metiers.be 
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Enseignement communal
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Activités du Relais citoyen

VIVRES :
- Sucre
- Pâte à tartiner

- Café/Thé/Cacao

- Biscotte/Biscuit sec 

- Plat préparé en boîte

- Vinaigre, huile, épices

PRODUITS D’HYGIÈNE ET D’ENTRETIENCORPS ET BIEN-ÊTRE 

ENFANTS : Jeux divers, 
Fournitures scolaires , Langes n°4-5-6, Produits d’hygiène

Relais du Coeur
Du 07 au 19 juin 2021

Le Relais Citoyen organise LA QUINZAINE DE RÉCOLTE 
au profit de l’Association Saint-Vincent de Paul d’Erquelinnes
DÉPÔT : AU RELAIS CITOYEN
Rue Notre Dame, 51 6560 Erquelinnes
HORAIRE : Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Samedi de 09h00 à 12h00

Renseignements : 
Relais Citoyen - 071 55 92 92 - relaiscitoyen@erquelinnes.be
St Vincent de Paul - 0476 42 63 03
À l’initiative de l’Echevinat de la Cohésion sociale, Jonathan Delespinette

Participation citoyenne
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Bibliothèque communale
LA BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE D’ERQUELINNES 
VOUS PRÉSENTE SON PORTAIL !

La Bibliothèque communale d'Erquelinnes a désormais son propre 
portail en ligne, parmi d'autres bibliothèques du réseau hennuyer 
de lecture publique que vous pouvez retrouver à cette adresse : 
https://bibliotheques.hainaut.be/ (notre bibliothèque est la 3e 
dans le menu déroulant) !

La Bibliothèque communale d'Erquelinnes fait, en effet, par-
tie des 12 nouvelles bibliothèques du réseau hennuyer de 
lecture publique qui viennent d'être équipées d'un nouveau 
logiciel avec portail pour ses usagers qui peuvent désormais 
bénéficier ainsi de divers services en ligne tels que :
• la consultation du catalogue des bibliothèques du Hainaut en 

temps réel avec possibilité de cibler une zone géographique 
(ex. Erquelinnes)

• la possibilité de lire le résumé des ouvrages présents dans le 
catalogue, de créer des listes de lectures et de les partager

• l'accès à des livres numériques et à des ressources documen-
taires en ligne ou numérisées

• des sélections bibliographiques (nouveautés, thématiques,...)
• ...

Les lecteurs déjà inscrits peuvent, en outre, bénéficier 
d’autres services tels que :
• la réservation et/ou la prolongation d'ouvrages en ligne
• l'accès à votre compte lecteur et à celui de vos enfants (prêts, 

réservations, historique de prêts,...)
• la consultation et l'inscription en ligne aux animations et 

événements organisés par les différentes bibliothèques du 
réseau

Pour en bénéficier, il suffit de venir vous inscrire ou renouveler 
votre inscription durant nos heures d'ouverture ! Vous recevrez 
alors vos codes pour accéder à votre compte sur le portail.

En partenariat avec

Erquelinnes en réalité augmentée

 Retrouvez toutes 
les photos de ces actualités 

en réalité augmentée

Depuis mars, la WEB TV est disponible sur la chaîne YouTube  de la commune 
d'Erquelinnes. 
Retrouvez notre équipe au complet avec Fabien, Margaux, Jessica et Kenny à l'animation et Ludo 
et Pascal à la technique pour un magazine mensuel en direct reprenant toutes les actus de notre 
commune suivie d'un apéro live où toutes vos dédicaces et choix musicaux sont retransmis en direct. 
A regarder et/ou écouter un dimanche par mois dès 11h00. Un pur moment de bonheur et de bonne 
humeur.  Gardons le lien humain.
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Environnement
RAPPEL DES RÈGLES DE DÉPÔT DES SACS POUBELLES EN VUE DE LEUR 
RAMASSAGE.
Depuis quelques temps, nous constatons que beaucoup de sacs 
poubelles, destinés pour la collecte des ordures ménagères, sont 
sortis sans respecter les différentes règles en vigueur. De plus, 
lorsque ceux-ci ne sont pas enlevés par Hygéa, ces sacs finissent 
par errer dans la rue.

Afin que ces déchets soient évacués, nous vous rappelons les 
quelques règles à appliquer pour conserver une bonne harmonie 
entre tous et ainsi vous éviter une éventuelle sanction.

 Petit rappel de l’article 142 du Règlement Général de Police 
• Les sacs doivent être déposés devant votre habitation, ali-

gnés de manière à ne pas gêner la circulation.
• Visibles de la voie publique
• Le poids du sac ne doit pas excéder les 15 kg
• Le dépôt doit se faire avant 6h, le jour de la collecte ou le 

dimanche, à partir de 18h
• Si la collecte n’a pas eu lieu, il est impératif de rentrer les sacs, 

au plus tard à 20h, le jour de la collecte

Chaque personne est responsable de ses sacs et des déchets qui 
y sont contenus. Si les déchets se retrouvent éparpillés sur la voie 
publique, cette personne est tenue de ramasser les déchets. At-
tention: le non-respect de l’article 142 du Règlement Général de 
Police peut faire l’objet d’une Sanction Administrative Commu-
nale, pour un montant compris entre 50 et 350 €.

Laffineur Jérôme, Agent Constatateur
Jerome.laffineur@police.belgium.eu

CAMPAGNE DE STÉRILISATION DES CHATS ERRANTS 2021
Consciente du problème des chats errants qui prend sans cesse de 
l’ampleur et qui touche bon nombre de quartiers de notre com-
mune, la commune d’Erquelinnes a décidé de lancer une nouvelle 
campagne de stérilisation des chats errants en 2021.

Une convention a été conclue entre la commune et le Cabinet 
Vétérinaire ALTER VETO, situé au 232 B Route de Mons à 6560 
Erquelinnes (071/ 14.22.23) afin de pouvoir procéder aux opéra-
tions de stérilisation des chats errants (**) dans le cadre d’un ap-
pel à projet lancé par la Ministre en charge du Bien-être animal.

En pratique, nous avons besoin de vous !

La Commune ne peut malheureusement pas se permettre d’assu-
rer le processus de capture des chats errants faute de personnel 
suffisant, elle demande donc l’aide de tous les concitoyens dési-
reux de faire un geste pour l’environnement et le bien-être animal.

 Quelle est la procédure à suivre ? 

1. Le chat errant doit être capturé par vos soins
Si vous avez besoin d’une cage trappe : Veuillez contacter 
les Services Techniques Rue de la Gare, 26 6560 Solre/sur/
Sambre au 071/55.86.00 pendant les heures d’ouverture (du 
lundi au vendredi de 07h à 12h et de 12h30 à 15h30) afin de 
prendre RDV pour vous faire remettre la cage contre verse-
ment d’une caution de 20€/cage en liquide (caution restituée 
contre remise de la cage en bon état et dans un délai de 8 

jours ouvrables).

2. Une fois le chat capturé, vous prenez contact avec le Cabinet 
Vétérinaire ALTER VETO au 071/14.22.23 afin de fixer un RDV. 
Un formulaire devra être rempli par les 2 parties sur place.

3. Le Vétérinaire analysera s’il s’agit bien d’un chat errant, si son 
état de santé est satisfaisant en vue de la stérilisation.

4. Eventuellement si le chat est jugé suffisamment sociable, il 
pourra être mis à l’adoption via la SRPA de Charleroi.

5. Si un particulier désire lui-même adopter le chat, il intervien-
dra dans les soins liés à l’identification et à l’opération et se 
verra recevoir la facture à son nom.

6. Pour les chats non sociables, le vétérinaire vous recontactera 
pour procéder à la restitution de l’animal et pour sa remise 
en liberté dans son environnement, à savoir là où vous l’avez 
capturé.

(*) En aucun cas cette stérilisation ne peut s’appliquer à un 
chat familier, clairement identifié par quelque moyen que ce 
soit (tatouage, médaille, puce électronique, etc.). Dans ce cas, 
il s’agit d’un chat domestique partageant l’habitation de son 
maître, qui peut contrôler sa reproduction et ses déplacements 
et qui assure sa nourriture.
(**) dans les limites du budget alloué.



Sanitaire - Chauffage - Ramonage
Installation - Dépannage - Entretien

Grand-Reng
www.jacobs-fabian.be 

etsjacobsfabian@gmail.com

Jacobs  Fabian
0477/72 69 25

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   

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

Leyla Voland, Jean Pasture,
Linsey Hennecart, Justine Seront

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

ROBOTS TONDEUSES: UN DANGER POUR LES HÉRISSONS ! (wallonie.be)

Le hérisson, habitué de nos jardins et allié bien connu de notre po-
tager doit faire face à bien des dangers. En plus des pesticides et 
du trafic routier, il doit désormais affronter nos robots tondeuses. 

Actifs entre la fin de la journée et l'aube, de nombreux hérissons 
sont victimes d'accidents avec des robots tondeuses programmés 
pour tondre durant la nuit. En effet, si son armure d'environ 5000 
piquants est plutôt efficace contre les prédateurs naturels, elle ne 
permet pas à ce petit mammifère de faire face à ce nouveau danger.

Les blessures sont souvent très graves et, avec une partie de la 
tête ou des membres amputés, les chances de survie des victimes 
sont quasi nulles. En quelques semaines, les CREAVES (Centres 
de Revalidation des Espèces Animales Vivant à l'Etat Sauvage) 
ont déjà accueilli plusieurs centaines de hérissons très gravement 
blessés dont la plupart ne survivent pas, tandis que bien d'autres 
meurent sans être détectés. Il est donc urgent d'agir pour limiter 
cette véritable hécatombe !

A cette fin, il faut absolument éviter d'utiliser ces appareils durant 
la nuit et ne les faire tourner qu'entre 2h après le lever du soleil et 
maximum 2h à 3h avant le coucher du soleil.

Vous trouverez, sur les sites d'Adalia et de Natagora, de nom-
breux conseils pour favoriser la présence du hérisson dans nos 
jardins et protéger son existence.

 Gsm 0478 31 00 28

RÉNOVATION • GROS OEUVRE
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Le 03/02/2021 VANDER ELST Vincent (1964) (GR)

Le 10/02/2021 SMAL Bernadette (1928) - (SSS)

Le 11/02/2021 WATTEAU Rolande (1916) 
veuve de DECHAMPS Paul (SSS)

Le 12/02/2021 VANDENDRIESSCHE Micheline (1936) 
veuve MATHIEU Romuald (MSC)

Le 14/02/2021 MATHIEU Nicole (1941) 
veuve de BERTAUX Jean-Marie (SSS)

Le 16/02/2021 JUSRET Maurice (1932) 
marié à CERVO Yvette (SSS)

Le 23/02/2021 LECRON Denise (1931) 
veuve de VANDEWYNCKEL Henri (SSS)

Le 24/02/2021 LONG Huguette (1933) 
veuve de VEYS Armand (ERQ)

Le 26/02/2021 CERVO Mireille (1944) 
veuve de SCOHY Jean-Luc (SSS)

Le 27/02/2021 DURIAU Ginette (1940) 
mariée à LECRON Daniel (BA)

Le 27/02/2021 JOLY Ingrid (1973) 
mariée à FONCOUX Jean-François (HW)

Le 15/03/2021 PONCELET Daniel (1956) 
marié à MARMIN Chrystelle (ERQ)

Le 16/03/2021 LAURENT Micheline (1931) 
mariée à BRENET Roland (ERQ)

Le 17/03/2021 GENARD Achille (1929) 
marié à QUERTINMONT Marie-José (GR)

Le 18/03/2021 MOTTE Fernande (1926) 
veuve de DEVOUGE Lucien

Le 18/03/2021 MEDOT Félix (1936) 
veuf de PLANARD Yvonne

Le 19/03/2021 LIPPEVELTS Rémy (1948)

Le 20/03/2021 GIACOMEL Gilda (1936) 
mariée à GOBLED Donat (BA)

Le 23/03/2021 VANDEKERCKHOVE André (1932) 
veuf de VANDENDAELE Marianne (SSS)

Le 26/03/2021 DEWIER Laurent (1968)

Le 29/03/2021 GILOTEAU Elisabeth (1924) 
veuve de ROCMANS Alfred (ERQ)

Le 03/04/2021 HENRY Andy (1992) (GR)

Le 03/04/2021 FREMIN Franci (1960) (GR)

Le 07/04/2021 DELMOTTE Zélia (1934) - (SSS)

Le 08/04/2021 FRANCK Liliane (1924) 
veuve de WALLEMME André (SSS)

Nos sincères condoléances
AUX FAMILLES

Erratum - Le 31/12/2020 (et non 23/12/2020) DJADI Myla

Le 31/01/2021 DOOREMONT Cécilia

Le 06/02/2021 ROMANO Ambre

Le 08/02/2021 FULSTER Thyméo

Le 14/02/2021 CATRAIN HOCQUET Owen

Le 15/02/2021 LECOCQ Léa

Le 20/02/2021 ALI Mohammed

Le 21/02/2021 PAQUET Mélio

Le 21/02/2021 GODART ANCIAUX Tiago

Le 27/02/2021 DEGRAVE Juliette

Le 28/02/2021 GHISLAIN Jorrys

Le 09/03/2021 DOUILLEZ DENIS Romy

Le 10/03/2021 VANDUYFHUYS Zario

Le 22/03/2021 MARTIN Rosy

Le 24/03/2021 PETIT Augustin

Toutes nosToutes nos  félicitationsfélicitations
AUX HEUREUX PARENTSAUX HEUREUX PARENTS



J é r é m y  D e s a l l e
+32(0)496 83 16 72
jeremy.desalle@outlook.be desalle habitat menuiserie

Retrouvez-nous sur Facebook !

SDm DESTOCK' friterie du Beaulieu

Ouvert de 18h a 22h

Jeudi ,vendredi
Samedi, dimanche

Tabac
alcool

Pellet
Boulangerie

Alimentation generale
CharbonGaz

Solderie

telephone : 0492314227

rue de Cousolre 82 6560 Bersillies-l'Abbaye

VENTE 
Inscription dès 15 ans 

 

Tél. 071/ 59 77 24 
0499 /75 80 40 
apotier@itmlz.be 

 

www.cefaweb.be 

 3 jours rémunérés 
en entreprise 

+ 2 jours à l’école 

Centre  d’Education et de 
Formation  en  Alternance 

Un métier dans tes mains ! 

www.itcf-erquelinnes.be 
Institut Technique 

d’Erquelinnes 
 

21 rue Albert Ier 

7e GTPE 
Gestion très petites entreprises 

Cabinet in�rmier
Mireille Voland

76 Rue Albert 1er

6560 Erquelinnes

Prise de sang : mardi - mercredi - jeudi de 7h à 10h
Soins à domicile (Pansement - IM - Toilettes

et maintient de la personne agée à domicile)
Référents en soins palliatifs

Expertise en éducation diabétiques

0476/36 75 60
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d’expérience

ENTREPRISE 
PONCELET SRL

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

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 informer font partie de vos
interrogations ? Nous sommes à vos côtés pour y répondre.


