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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

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

 Gsm 0478 31 00 28

RÉNOVATION • GROS OEUVRE

Cabinet in�rmier
Mireille Voland

76 Rue Albert 1er

6560 Erquelinnes
Prise de sang / test PCR : mardi - mercredi - jeudi de 7h à 10h

ou sur rendez-vous
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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Comme le dit le philosophe Alain, « Le pessi-
misme est d’humeur ; l’optimisme de volonté ».

C’est donc volontairement que je veux mettre en 
évidence des point positifs de notre vie locale :
• Le très bon taux de vaccination de la 

population de notre commune. Merci 
à ceux qui ont su dépasser leur peur 
personnelle pour participer, dans l’intérêt 
général à la construction de notre immu-
nité collective. Merci à l’équipe du relais 
citoyen et à tous ceux qui ont aidé prises 
de rendez-vous et au transport.

• La solidarité dont ont fait preuve, de diverses manières, les Erquelin-
nois envers nos compatriotes touchés par la catastrophe des inon-
dations. Soulignons aussi la dignité de ceux qui ont été inondés dans 
notre commune et qui ont tous dit « On ne peut pas se plaindre, il y 
a bien pire ailleurs ».

• Le courage de tous les bénévoles qui font revivre depuis juillet nos 
festivités locales et qui s’y sont lancés sans savoir quelle serait l’évo-
lution de la pandémie et les chances d’aboutir. Merci à eux.

• La reconnaissance officielle de notre commune comme « Commune 
sportive 1 étoile ». C’est un résultat brillant - accordé à 37 communes 
sur 269 – et qu’il faut bien sûr partager entre tous nos clubs sportifs 
et notre centre sportif local.

• La finalisation et l’inauguration officielle de la rénovation des locaux 
scolaires et de la salle des fêtes de Bersillies-L’Abbaye qui a mobilisé 
bon nombre de services communaux et qui offre aujourd’hui une 
infrastructure scolaire au meilleur de toutes les normes en vigueur.

• Une administration communale présente pour gérer notamment la 
crise et qui continue à concrétiser les projets et à mettre en œuvre 
les chantiers.

La rentrée est aussi l’occasion de finaliser bien d’autres projets ; nous 
vous les présenterons dans le prochain Erquelinnes Mag. Suite donc au 
prochain épisode.

VOTRE BOURGMESTRE
DAVID LAVAUX

INFORMATIONS DIVERSES

ERQUELINNES 
EN REALITE AUGMENTEE

ENQUÊTE

SCOLARITÉ 
& ACCUEIL EXTRASCOLAIRE

ERQUELINNES : COMMUNE SPORTIVE

AGENDA

LA SAMBRE, UNE RÉOUVERTURE 
TANT ATTENDUE !
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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 ;

ATTENTION : horaire d'été jusqu'au 31 août - Fermeture des 
services administratifs à 14h00

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
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COLLECTES DE SANG :
Mercredi 22/09/2021 et 29/12/2021 de 15h à 18h30
Hall Omnisport, Rue Libotte Mozin à Erquelinnes

Sans rendez-vous

Lundi 04/10/2021 de 15h à 18h30
MAISON COMMUNALE DE SOLRE-SUR-SAMBRE

Sans rendez-vous

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’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.

ERQUELINNES MAG
Son objectif est de relayer l’information associative, culturelle, écono-
mique… locale. C’est le service ENVIRONNEMENT qui collecte le contenu 
rédactionnel.
Prenez contact au 071 55 92 78 ou à l’adresse :
environnement@erquelinnes.be ou communication@erquelinnes.be

Les annonces pour la période SEPTEMBRE-OCTOBRE 2021 doivent être 
communiquées pour le 15 septembre 2021 au plus tard. Seuls sont ac-
ceptés 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

MARCHÉS
Le marché d'Erquelinnes se tient tous les vendredis de 13h30 à 17h30 
place de la gare
Le marché de Solre-sur-Sambre se tient tous les mercredis de 14h00 à 
18h00 place de l'Eglise
Contact Youssef et Jean-noel 071 55 86 00
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RÉOUVERTURE DU POINTPENSION 
D'ERQUELINNES À PARTIR DU 06 
SEPTEMBRE 2021

Un seul numéro le 1765
Le PointPension qui avait lieu chaque 1 er lundi du 
mois reprendra en toute sécurité à partir du lundi 
06 septembre 2021 à l'administration communale 
d'Erquelinnes, rue Albert 1, salle des mariages.

NOUVEAUTE
Le PointPension se fera UNIQUEMENT sur RENDEZ-VOUS afin de vous 
éviter de devoir patienter.

Grâce à cette prise de rendez-vous, l'expert en charge de votre dossier 
pourra éventuellement préparer celui-ci.

Comment prendre rendez-vous ?
Dès le 23 aout, il vous sera loisible de réserver votre rendez-vous.

Pour cela, téléphonez au numéro special pension 1765.

Dans un premier temps, votre interlocuteur vous posera différentes 
questions, l'idée étant si possible d'éviter de vous déplacer.

CONSEIL Ayez votre dossier à côté de vous.

Si le rendez-vous s'avère nécessaire, l'expert du service pension vous 
fixera rendez-vous à Erquelinnes dans les locaux de l'administration se-
lon vos disponibilités.

BE WAPP - GRAND NETTOYAGE 
LES 23, 24, 25 ET 26 SEPTEMBRE 2021 !
Le Grand Nettoyage est une grande mobilisation citoyenne qui vise à 
conscientiser les générations actuelles et futures à la malpropreté am-
biante de manière à faire changer les comportements de manière du-
rable.

Depuis 2015, le temps d'un week-end, tous les Wallons – citoyens, écoles, 
clubs de sports, mouvements de jeunesse, entreprises et associations di-
verses – se mobilisent autour d’un objectif commun : ramasser les dé-
chets qui jonchent nos rues, nos chemins de campagne, pistes cyclables 
et autres pour que notre région soit plus agréable à vivre.

Soyez attentifs, les inscriptions seront ouvertes à partir du 2 août jusqu'au 
13 septembre !

Contact : Caroline 0496 04 29 15

AGENT CONSTATATEUR
Lors de nos passages dans les rues de l’entité, nous avons constaté que 
la végétation sur les trottoirs et dans les filets d’eau y était grandissante. 
Pour rappel, l’entretien de votre devanture est à votre charge même s’il 
s’agit du domaine public.

 Article 124 : Nettoyage de la voie publique 
§1. Tout habitant, soit propriétaire, usufruitier, locataire, occupant ou 
mandataire est tenu de nettoyer ou de faire nettoyer le trottoir et le fi-
let d’eau devant sa demeure ainsi que d’enlever les végétations sponta-
nées des filets d’eau, trottoirs ou accotements. Nul ne pourra pousser les 
boues, immondices ou autres objets devant la propriété de son voisin ou 
dans l’avaloir, il est tenu de les ramasser.

§2. En cas d’occupation par plusieurs ménages, le nettoyage est à charge 
de ceux qui occupent le rez-de-chaussée et, si celui-ci n’est pas habité, à 
charge de ceux qui occupent les étages supérieurs en commençant par 
le premier. En ce qui concerne les établissements et édifices appartenant 
à une personne morale, l’obligation de nettoyage incombe au concierge, 
portier ou gardien desdits établissements. En l’absence ou à défaut d’un 
tel préposé, l’obligation incombe à celui qui a la direction de l’établisse-
ment.

Dans le cas d’immeubles à appartements multiples comportant plusieurs 
propriétaires, l’obligation de nettoyage est à la charge du concierge ou de 
la copropriété ou du gérant de l’immeuble.

§3. Dans les voies piétonnes, les riverains sont tenus de nettoyer la por-
tion du domaine public faisant front au bien qu’ils occupent ; cette obliga-
tion est limitée à la moitié de la largeur de la voie piétonne si cette largeur 
est inférieur à 6 mètres et à 3 mètres si cette largeur est supérieure à 6 
mètres.

§4. Pour les filets d’eau et les trottoirs construits en dur, le nettoyage à 
l’eau doit être effectué chaque fois que nécessaire, sans préjudice des 
dispositions prévues en cas de gel ou de neige.

§5. Les matières ou objets résultants du nettoyage doivent être ramas-
sés et évacués. En aucun cas, ces matières ou objets ne peuvent être 
abandonnés sur la voie publique ou dans les filets d’eau, ni être poussés 
dans les avaloirs, à l’exception des eaux usées domestiques provenant du 
nettoyage, ou devant les propriétés d’autrui.

Le non-respect de cet article peut faire l’objet d’une Sanction Ad-
ministrative Communale, pour un montant compris entre 50 et 
350 €.

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

FORMULAIRES DE DEMANDE D'ALLOCATION D'ÉTUDES 2021-2022
Introduisez votre formulaire de demande à partir du 06 juillet et 
jusqu'au 31 octobre de l'année scolaire/académique concernée.

Les formulaires sont traités par ordre d’arrivée chronologique.

 Le formulaire "électronique"  
Ses nombreux avantages :

• Une démarche sans frais et sécurisée.
• Un accusé de réception envoyé instantanément dans votre boîte 

mail. (avec le numéro de dossier)
• Une estimation du montant de votre allocation d’études lors de la 

validation de votre formulaire.
• Un traitement plus rapide que par courrier postal.
• Un contact direct par e-mail avec votre gestionnaire de dossier.
• Un suivi du traitement du dossier sur ce site internet (Mon Espace).

• Une possibilité d'imprimer une copie de la notification de la 
décision sur ce site internet. (uniquement pour l'enseignement 
supérieur) 

 Le formulaire "papier" (sous format pdf) 
Le formulaire est imprimé par vos soins et envoyé, obligatorement, par 
courrier postal "recommandé" ! 

Via un formulaire "papier", après réception et encodage de votre de-
mande, vous recevrez un accusé de réception par courrier postal dans le 
courant de l'année scolaire/académique. (avec le numéro de dossier)
• Formulaire papier secondaire (PDF)
• Formulaire papier supérieur (PDF)
www.erquelinnes.be/ma-commune/administration/services-com-
munaux/communication/formulaires-de-demande-dallocation-de-
tudes-2021-2022



Capacité de 36 enfants
Section bébés et moyens et grands

Accueil du lundi au vendredi de 6h30 à 18h 

Rue Léopold III, 26

6560
071/59.20.75

ERQUELINNES

florie.pistello@acis-group.org

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 !

BRASEAP
ENTREPRISE DE FORMATION
PAR LE TRAVAIL

CONDITIONS D’ACCÈS

www.braseap.be
071/55.65.06

269 Rue Albert Ier,
6560 ERQUELINNES

Horticulture et aménagement 
d’espaces verts

Peinture, aménagement et renovation

Auxiliaire de la petite enfance

Secrétariat / Webdesigner 

> Avoir au moins dix-huit ans
> Ne pas avoir obtenu le diplôme de 
l’enseigment secondaire supérieur (CESS) 
sauf en cas d’inoccupation de plus de 24 mois
> Être demandeur d’emploi
> Bénéfi cier du revenu d’intégration social
> OU bénéfi cier d’allocations de chômage
> OU être inscrit à l’AWIPH
> OU être en stage d’attente

BRASEAP
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Erquelinnes en réalité augmentée

Retrouvez 
toutes 

les photos 
de ces 

actualités 
en réalité 

augmentée

Remise des CEB - Groupe Erquelinnes 2 Remise des CEB - Groupe Erquelinnes 1

Cérémonie officielle du 21 juillet à Grand Reng Inauguration du salon communal de Bersillies l'Abbaye
Photos : 
Christian 
Warzée



ERQUELINNES   |   SEPTEMBRE - OCTOBRE 20218



ERQUELINNES  |  SEPTEMBRE - OCTOBRE 2021 9

ATTENTES ET HABITUDES EN TERMES DE COMMERCES À ERQUELINNES

Votre avis nous intéresse !
La commune d’Erquelinnes lance une enquête afin de mieux 
connaitre vos habitudes d’achats et vos attentes pour le com-
merce du centre-ville.

L’objectif est de mettre en place des actions concrètes pour rendre 
le centre-ville plus attractif en parallèle des projets déjà en cours 
sur les chancres existants.

En tant que citoyen, votre opinion est essentielle. Elle nous aide-
ra à définir les meilleures stratégies à adopter pour dynamiser le 
centre-ville.

5 minutes pour répondre à quelques questions.

Vous pouvez également répondre à ce 
questionnaire en ligne 
via https://forms.gle/Y3Untv1fw3xr4qK19 
ou via ce QR code

Enquête

1. A quelle fréquence vous rendez-vous dans le centre d’Erquelinnes pour y réaliser des achats 
(services, banque, poste, y compris) ?

 Jamais
 Une fois par an
 Plusieurs fois par an
 Une fois par mois
 Plusieurs fois par mois
 Une fois par semaine
 Plusieurs fois par semaine
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Grandes surfaces alimentaires          

Besoins quotidiens (boulangerie - boucherie- 
épicerie - supérette - pharmacie - 

hygiène - beauté -…)
         

Equipement de la personne (vêtements, 
chaussures, bijouterie, opticien, cadeaux,…)

         

Equipement de la maison (plantes et animaux - 
meubles - salle de bain - cuisine - électroména 

gers - bricolage - quincaillerie - …)
         

Loisirs (magasin de sport - hobby - 
media - librairie -…)

         

Horeca (restaurants - cafés - hôtels - 
brasserie-…)

         

Divertissement (fitness - bowling - solarium - 
piscine - cinéma…)

         

Services (location - cordonnerie - clés - coiffure 
- salon de beauté - impressions - photocopies - 

toiletteurs pour animaux -…)
         

Banque - assurances - poste 
 agence immobilière - titres services

         

2. Où réalisez-vous le plus souvent 
les achats suivants ?
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3. Quel(s) type(s) d’achats réalisez-vous le plus souvent ? Plusieurs réponses possible

 1 2 3 AutoService
 A La Cloche
 Actua'Coif
 Ali Baba
 Atout Vrac
 Assur 2000-BOUSARD
 Au Chant des Oiseaux
 Aux Delices de la Cloche
 Beobank
 BERBERE LOUNGE
 Boucherie Wairy
 Bpost
 Braseap
 Bruno Assur
 BT tours
 Chez Pascal
 CORSOUPLE
 Delisauce
 Delvaux
 DISCO-SHOP
 Dogniaux
 Dolce PIZZA
 Au Drapeau Français
 DV Motor

 DVV assurances
 Emeridys
 Family Game Online
 Fintro
 Francois-Bayet Bijouterie
 Friterie d’Erquelinnes
 GO Finances
 Golden Vegas
 Havana Bar
 ING
 JS Confort
 KAOMI
 La Chope D’or
 La Dwane
 La Gourmandine
 La Mode a tout Prix
 La Ville de Thuin
 Ladbrokes
 LE BJ
 Le Commerce
 Le Passe Partout
 Le temps d'un sandwich
 L'Edelweiss
 Leonidas

 L'instant Present
 NIGHT SHOP
 O'Dream
 Optique Fabien Biname
 PANTOT SPORTS
 Pharmacie du Pont de l’Etat
 Pharmacie Val de Sambre
 Planète gsm
 Restaurant d'Asie
 S.A EURO PIECES AUTO
 Shell express
 Sophie Beauty
 Studio Beaute
 Sun In the City
 Syndicat d'Initiative
 TABAC - DVD
 Tabac Bhatti
 TABAC POINT
 TABAC-SHOP
 TAVERNE DE L'EUROPE
 Tous Propriétaires
 Village Chinois
 Zeeman
 Autre à préciser : ……..

4. Quel est votre degré de satisfaction pour les éléments suivants dans le centre-ville d’Erquelinnes ?

Pas du tout satisfait Plutôt pas satisfait Plutôt satisfait Tout à fait satisfait

L’accueil des commerçants    

L’offre en bars, cafés, brasserie, restaurants,…    

La diversité des magasins    

La qualité des commerces et des produits 
vendus

   

La qualité des vitrines et l’aménagement inté-
rieur des boutiques

   

La qualité de l’espace public aux abords des 
commerces

   

La facilité de stationnement    

5. Globalement, quel est votre degré 
de satisfaction du centre-ville ?

 Pas du tout satisfait
 Plutôt pas satisfait
 Plutôt satisfait
 Tout à fait satisfait

6. A quelle fréquence vous rendez-vous dans les commerces situés le long de 
la N40 ?

 Jamais -> Passer à la question 8
 Une fois par an
 Plusieurs fois par an
 Une fois par mois

 Plusieurs fois par mois
 Une fois par semaine
 Plusieurs fois par semaine
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 ACM Auto
 Action
 ALDI
 Au palais des
 quatre pattes
 Bourgeois Opticiens
 Century 21
 Chez Jojo
 Club 386
 Colruyt
 Cool Flower
 Crelan
 Distri-Pièces
 Erquelinnes Funérailles

 Erquelinnes Materiaux
 Espace Flammes
 Express pneu
 Friterie de Montignies-St-Christophe
 Graineterie Van Hecke
 Johnny Caravaning
 La Bonne Fourchette
 La Ferme du Clocher
 Lavoir H2o
 Le Pont Romain
 Les ecuries modernes
 Lettres Gourmandes
 Lidl
 Martibel

 New-York City Wash
 Pic'Boeuf
 Proxy Delhaize
 Renmans
 SC CUISINES
 Boulangerie Thirion
 Tom & Co
 TOTAL ACCESS
 Trafic
 TX Express
 Yous Cars
 Autre à préciser : ……..

7. Quel(s) type(s) d’achats réalisez-vous sur la n40 ? Plusieurs réponses possibles

 Une offre plus abondante
 Une offre plus diversifiée
 Plus de places de stationnement
 Une autre localisation des espaces de stationnement
 Des cheminements piétons sécurisés
 Des cheminements cyclistes sécurisés
 Des espaces de stationnement pour les vélos
 Des magasins / épiceries de produits locaux et/ou bio
 Des magasins de marque
 Plus d’enseignes nationales et internationales
 Plus d’informations sur les commerces présents dans le centre-ville 

(types de commerces, horaires d’ouverture)
 Rien
 Je n’ai pas d’envie / de besoin de fréquenter davantage les commerces d’Erquelinnes
 Autre à préciser : ……..

8. Quels sont les éléments qui vous inciteraient le plus à fréquenter davantage 
les commerces du centre d’Erquelinnes ? Maximum 3 réponses possibles

9. Plus précisément quels types de 
commerces ou enseignes souhaite-
riez-vous voir être mieux représentés 
dans le centre-ville d’Erquelinnes ? 

Réponse ouverte

Commerce 1 : 

…………………………

Commerce 2 : 

………………………..

Commerce 3 : 

……………………………

10. A quelle fréquence vous rendez-vous au marché heb-
domadaire du centre-ville ?

 Jamais
 Une fois par an
 Plusieurs fois par an
 Une fois par mois
 Plusieurs fois par mois
 Une fois par semaine
11. Quels types d’achats réalisez-vous sur le marché 
d’Erquelinnes :

 Vêtements
 Epicerie italienne
 Poules
 Autre à préciser : …

12. Lors de votre visite au marché, réalisez-vous égale-
ment des achats dans les commerces du centre-ville ?

 Oui
 Non
13. Quel(s) moyen(s) de transport utilisez-vous le plus 
souvent pour vous rendre dans le centre-ville ?

 Voiture
 Train
 Bus
 A pied
 Moto
 Vélo/trottinette
 Autre à préciser : …
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14. La crise liée au Covid-19 a-t-elle eu un impact sur votre 
comportement d’achat ?

 Oui
 Non -> Passez à la question 16
15. Quels impacts la crise a-t-elle eu sur vos comporte-
ments d’achats ? Plusieurs réponses possibles

 J’achète davantage de produits locaux
 J’achète davantage de produits biologiques
 Je fréquente davantage les petits commerces de proximité
 J’effectue davantage d’achats en ligne
 Je fréquente davantage les grandes surfaces
 Je me rends moins souvent dans les commerces
 Je fréquente davantage le centre-ville
 J’achète davantage en Belgique et moins en France
 J’achète davantage en France et moins en Belgique
 Autre à préciser : …………………..

16. Pensez-vous garder ce changement de comportement 
d’achat sur le long terme ?

 Oui
 Non

17. Dans quelle tranche d’âge vous situez vous ?

 15 - 24
 25 - 34
 35 - 44
 45 - 54
 55 - 64
 65 et +

18. Genre :

 Homme
 Femme

19. De quel village venez-vous ?

 Erquelinnes
 Bersillies-l’Abbaye
 Bousignies-sur-Roc (Fr)
 Colleret (Fr)
 Cousolre (Fr)
 Croix-lez-Rouveroy
 Fontaine-Valmont
 Grand-Reng
 Hantes-Wihéries
 Jeumont (Fr)
 Labuissière
 Marpent (Fr)
 Montignies-Saint-Christophe
 Peissant
 Merbes-le-Château
 Solre-sur-Sambre
 Rouveroy
 Thirimont
 Vieux-Reng (Fr)
 Villers-Sire-Nicole (Fr)
 Autre à préciser : …….
20. Quel est votre statut professionnel ?

 Travailleur à temps plein (indépendant compris)
 Travailleur à temps partiel
 Étudiant, en formation
 Femme, homme au foyer
 Demandeur d'emploi
 Pensionné, prépensionné
 Incapacité de travail
 Autre inactif

21. Vous vivez ?

 En couple sans enfant
 Célibataire sans enfant
 En couple avec enfant(s)
 Célibataire avec enfant(s)

Le questionnaire détachable peut être remis dans nos locaux au service de la population 
tous les jours jusqu’au 19 SEPTEMBRE, date de la clôture d’enquête.

Un grand MERCI pour votre participation active !
Tous Ensemble, redynamisons le centre-ville

Caroline Desalle, Echevine du commerce d’Erquelinnes
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Scolarité et accueil extrascolaire

 APPEL AUX BENEVOLES
L'Ecole de Devoirs « Les Petites Souris » cherche des personnes prêtes à consacrer du temps et à partager leurs connaissances.
Intéressé(e) ? Contactez Mme Donckers au 0474/45.79.49

Erquelinnes étoilée !
Et d'une ...La ministre des Sports a informé 
notre commune que compte tenu de sa 
politique sportive en faveur de toutes et 
tous, Erquelinnes décrochait sa première 
étoile pour les 3 prochaines années. 

Une fierté pour notre commune.
Erquelinnes rejoint ainsi les communes de Mons, Bastogne, Ar-
lon, Waterloo et d'autres ...récompensées pour la visibilité de leur 
offre sportive et toutes les initiatives prises.

Erquelinnes a quant à elle était primée pour
• La valorisation de ses équipes ;
• L'accessibilité à l'ensemble des citoyens ;
• Ses infrastructures intérieures et extérieures ;
• La diversité des activités sportives ;

D'ores et déjà nous félicitons tous les clubs, les adhérents ainsi 
que toutes les forces vives qui contribuent à ce beau rayonne-
ment.

Merci et bonne sportivité à toutes et tous !

Erquelinnes commune sportive



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   

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

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
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Agenda : septembre - octobre 2021
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LA SAMBRE, UNE RÉOUVERTURE TANT ATTENDUE !
Le 22 octobre 1830, la Sambre fut la première rivière du pays 
à être entièrement canalisée. La Sambre prend sa source en 
France dans le département de l’Aisne (commune de Fontenelle), 
sur le plateau de Saint-Quentin. Au fil de ses amples méandres et 
de ses nombreuses écluses, elle trace un parcours d’environ 170 
kms dont 88 en France. La Sambre est canalisée, donc navigable, 
à partir de Landrecies, où elle reçoit le Canal de la Sambre à l’Oise.

En 2006, l’état dégradé des ponts canaux de Macquigny et Va-
dencourt avait conduit à la fermeture de l’axe Sambre à l’Oise.

La reconstruction des deux ponts-canaux a démarré en mai 2020 
par la démolition des ponts existants. En novembre 2020, les nou-
velles arches du pont de Vadencourt ont été posées et la structure 
en poutres métalliques du pont de Macquigny a été assemblée. 
En 2021, les travaux sur les deux ponts-canaux se sont poursuivis 
pour une mise en service en juin 2021 et des travaux de finition 
prévus jusqu’en septembre.

Depuis le 1er juillet 2021, la navigation des plaisanciers est effec-
tive rendant ainsi une stratégie de développement touristique 
concertée sur l’axe Sambre à l’Oise.

Cette réouverture ne pourra qu’être bénéfique tant d’un point de 
vue économique que touristique pour toute notre région.

Pour fêter cet événement tant 
attendu par tous les amoureux 
de la navigation de plaisance, une 
quinzaine de bateaux de l’Asso-
ciation Nationale des Plaisanciers 
des Eaux Intérieures françaises 
s’étaient donnés rendez-vous à 
Chauny au début du canal de la 
Sambre, dans l’Aisne, pour re-
joindre notre port de plaisance 
d’Erquelinnes ce 21 juillet 2021. 
Cette association compte 940 ad-
hérents et plus de 800 bateaux. 
L’accueil chaleureux de Mesdames 

Florence Denamur, Caroline Desalle Echevines, de Monsieur Fré-
déric Razée, Conseiller communal, fut suivi du verre de l’amitié 
scellant une fois de plus l’amitié franco-belge. La sympathique 
réception fut également rendue possible grâce aux membres de 
la RCA, Benoît Leclercq et Jean Marie Bauduin avec l’aide du per-
sonnel communal.

Le lendemain matin, escorté par le Corps Royal des Cadets de 
Marine, la flottille s’est dirigée vers l’abbaye d’Aulne où chaque 
participant était libre de choisir son trajet.

Rappelons que le CRCM fut fondé en 1922 et est soutenu par la 
Défense. Cette association de jeunesse, sous forme de loisirs pro-
cure une formation nautique aux jeunes à partir de 8 ans.

Renseignements : www.cadets-de-marine-ittre.be
Christian Warzée

Environnement
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Le 12/04/2021 LONGVILLE Josiane (1948) 
mariée à BLAMPAIN Alain (ERQ)
Le 12/04/2021 GAUCHEZ Anne-Marie (1953) 
mariée à PIERLOOT Jean-Mary (SSS)
Le 13/04/2021 HAUTEQUEST Yves (1954) 
marié à VANPARYS Marilyne (ERQ)
Le 14/04/2021 VANDERROOST Simon (1930) 
veuf de GEUZAINE Suzanne (HW)
Le 16/04/2021 RONFLETTE Lina (1923) 
veuve de PIEDFERME Raymond
Le 16/04/2021 VAN LANGENHOVEN Josette 
(1933) veuve de ALTIDE Hubert (GR)
Le 21/04/2021 DE CORDE Chantal (1965) 
veuve de BALCAEN Georges (ERQ)
Le 22/04/2021 GARDIER Josiane (1940) 
veuve de BECQUET Jean-Pierre
Le 24/04/2021 VERRIEST Camille (1937) 
veuve de VANDENDRIESSCHE Edmond 
Le 27/04/2021 AMISTADI Robert (1932) 
marié à FIEVET Anne (ERQ)
Le 28/04/2021 LE COURIC Pierre (1936) (HW)
Le 01/05/2021 DECHAMPS Jean-Claude (1951) 
(ERQ)
Le 05/05/2021 MORONVAL René (1933) 
veuf de DELAEY Marie-Thérèse
Le 05/05/2021 DE PAUW Martine (1963) 
mariée à GRANGIER Jérémie
Le 06/05/2021 BISTERZO Jeannine (1933) 
veuve de SOURIS Claude
Le 07/05/2021 DE BACKER Maurice (1923) 
veuf de VAN BINST Marie (SSS)
Le 08/05/2021 DUPRET Marie (1922) 
veuve de DRUEZ Robert
Le 10/05/2021 DOUILLET Hervé (1950) 
veuf de ROMAIN Christine (ERQ)
Le 15/05/2021 BRENET Roland (1929) 
veuf de LAURENT Micheline (ERQ)
Le 19/05/2021 PREYAT Raymond (1923) 
veuf de ROUSSEAU Suzanne (SSS)

Le 19/05/2021 GARIT Jean Claude (1944) 
marié à GERARDIN Jocelyne (ERQ)
Le 20/05/2021 CHANTRAINE Nadine (1939) 
mariée à AUQUIERT Maurine (ERQ)
Le 22/05/2021 LHEUREUX Josette (1933) 
veuve de MONSEUX René (ERQ)
Le 22/05/2021 GOVEN Suzanne (1942) (SSS)
Le 22/05/2021 BOSQUILLON Monique (1951) 
veuve de DUPUIS Léopold (ERQ)
Le 24/05/2021 KEMPFER Jules (1943) 
marié à VOËT Thérèse
Le 24/05/2021 PAQUIE Jean-Claude (1952) 
veuf de WYART Yvonne (ERQ)
Le 28/05/2021 WASTERLAIN Paule (1963) 
mariée à GALLUCCI Michel (BA)
Le 04/06/2021 ZINQUE Marius (1940) 
veuf de POURBAIX Nicole (ERQ)
Le 06/06/2021 DEFRETIN Nicole (1945)
Le 07/06/2021 DUPUIS Vinciane (1972) - (BA)
Le 22/06/2021 MAES Roger (1933) 
marié à DE VUYST Simonne (BA)
Le 23/06/2021 DIERICKX Arlette (1931) 
veuve de TERNOOT Robert (ERQ)
Le 26/06/2021 BECKER Lucie (1920) veuve de 
DROMARD Albert (ERQ)
Le 26/06/2021 HENRY Colberte (1949) 
veuve de MICHAUX Richard (SSS)
Le 28/06/2021 COPPEE Karl (1944) 
veuf de WALLEMME Marguerite (BA)
Le 02/07/2021 SIMAEYS Marie (1937) 
veuve de PETIT Franz
Le 13/07/2021 DELPLANCQ Adèle (1938) 
veuve de LECOCQ André
Le 13/07/2021 GOUVART Jeanne (1946) 
veuve de DURIEUX Gustave
Le 16/07/2021 BAUDUIN Marie-France (1951) 
veuve de LECLERCQ Marc (ERQ)
Le 26/07/2021  BOURGEOIS Danielle (1949)  
mariée à BLAIRON Paul (SSS)

Na
iss

an
ces

Le 04/04/2019  COPPENS Achille
Le 08/04/2019  CHARLIER Amaël
Le 12/04/2019  RENWART Iris
Le 15/04/2019  GODIN DETOURBE Arya
Le 18/04/2019  CLARAS Mathys
Le 26/04/2019  DEGAND Augustin
Le 04/05/2019  LIEM Tim
Le 08/05/2019  BECKER Bloumela
Le 17/05/2019  DELHOYE Léandro
Le 20/05/2019  PANTOT Nathanaël
Le 21/05/2019  ROUYR Elise
Le 24/05/2019  LECOCQ Yliam
Le 27/05/2019  MARTIN Emy

Le 29/05/2019  GRAGNOLA Jade
Le 31/05/2019  MARISSE Luciano
Le 04/06/2019  BLANCQUART Victor
Le 05/06/2019  TOUNQUET Ethan
Le 07/06/2019  DELVAUX Olivia
Le 11/06/2019  MAES Théo
Le 19/06/2019  LECOCQ Giuseppe
Le 22/06/2019  ROSMAN Timothé
Le 24/06/2019  HAUTEM Loïs
Le 25/06/2019  CATRAIN Lyna
Le 28/06/2019  LEGRAND Nolan
Le 03/07/2019  DELIEGE Maxyne
Le 04/07/2019  HUPET Rose

Le 24/04/2021 
CAUDRON Adrien et YMERET Mercédès

Le 30/04/2021 
LEFEVRE Geoffrey et LEBON Jessica

Le 08/05/2021 
LOBE Sébastien et LAURENT Laurène

Le 11/05/2021 
WAUTERS Michaël et LEGROS Stéphanie

Le 15/05/2021 
SOYER Chloé et CHARIER Célie

Le 05/06/2021 
BRUNEBARBE Ludovic et WALLEMM Karine

Le 05/06/2021  
ROCHAS De FREITAS Clesio et ALVES Shirley

Le 17/06/2021 
MASURE Claude et HENNAUT Michelle

Le 15/07/2021  
CANELLE Nicolas et HOYAUX Aurore 

Le 24/07/2021  
WUILLAUME Vincent et POUENI Arista

Le 24/07/2021 DUVIVIER William 
et CAVALLINA Andrea

Noces de Platine, de Brillant,
de Diamant et d’Or.

GRAND-RENG 
Dimanche 18 juillet

 NOCES DE BRILLANT 

Monsieur et Madame LHEUREUX José 
et JUSTE Anne-Marie 
Mariés le 9 avril 1955 (noces 2020)

 NOCES DE DIAMANT 

Monsieur et Madame TISSOT Denis 
et ANUZET Arlette 
Mariés le 11 juin 1960 (noces 2020)

 NOCES D’OR 

Monsieur et Madame JAUPART Francis  
et COQUOIN Ginette 
Mariés le 17 avril 1971

Monsieur et Madame GUITTENY Richard 
et DELALUNE Yvette 
Mariés le 03 juillet 1971

BERSILLIES L’ABBAYE 
Dimanche 01 aout

 NOCES DE DIAMANT 

Monsieur et Madame DANIEL Pierre 
et SPIECKERMANN Huguette 
Mariés le 06 juillet 1960 (noces 2020)

Monsieur et Madame DEWAGENIER Daniel 
et HAZARD Camille 
Mariés le 05 août 1961

Monsieur et Madame MATON Marcel 
et LALOUX Christiane 
Mariés le 16 septembre 1961

 NOCES D’OR 

Monsieur et Madame HOCQUET José 
et LECRON Bernadette 
Mariés le 25 avril 1970 (noces 2020)



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 

Sanitaire - Chauffage - Ramonage
Installation - Dépannage - Entretien

Grand-Reng
www.jacobs-fabian.be 

etsjacobsfabian@gmail.com

Jacobs  Fabian
0477/72 69 25

« 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

HappyLife & School
C O A C H I N G

�����������������
���������������������������������������������

95 A rue des Déportés • 6560 Grand-Reng
tél. : +32(0)473 29 61 79
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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.


