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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
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L’année qui arrive à sa fin finira-t-elle mieux 
qu’elle n’a commencé ?  Les taux de vaccination 
toujours en progrès nous laisse entrevoir la fin 
du tunnel Covid. Tout ne reprendra cependant 
pas comme avant. La vie associative de notre 
commune a été impactée. Des clubs et sociétés 
ne reprendront pas leurs activités. D’autres le 
feront difficilement.  En revanche, la créativité 
dont ont fait preuve les associations pendant 
les temps difficiles restera ; une autre façon 
d’organiser, des nouveautés, des parcours. 
Gardons le meilleur. 

L’année 2022 est déjà en pleine préparation : au niveau communal avec 
le budget, les chantiers et la réorganisation des services, au niveau de la 
police avec les étapes programmées de la fusion avec la zone de Binche, 
au niveau des paroisses avec une grande procession diocésaine prévue le 
1er mai, au niveau de la vie associative avec une multitude de projets déjà 
bien construits et émaillés d’anniversaires. Nous vous les détaillerons dans 
le prochain numéro.  

VOTRE BOURGMESTRE
DAVID LAVAUX

INFORMATIONS DIVERSES

ACTIVITÉS DU RELAIS CITOYEN

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE

SYNDICAT D'INITIATIVE

ERQUELINNES 
EN REALITE AUGMENTEE

SCOLARITÉ

NOCES D'OR
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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 parti-
culier. Le service URBANISME/LOGEMENT est accessible suivant l’ho-
raire 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
 Samedi de 09h00 à 12h00 sauf dernier samedi du mois

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 / ETRANGERS, il est nécessaire de prendre rendez-vous 
au 071 55 92 69. Un photomaton est à votre disposition pour les pho-
tos 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 rendez-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 02-11-2021, du 11 au 15-11-
2021 et les 24 et 31-12-2021 après-midi. Les services techniques ne 
seront pas accessibles le 03-12-2021. Les services administratifs 
ne seront pas accessibles le 06-12-2021.

Infos et horaires du 
SYNDICAT D’INITIATIVE
00 32 (0)71 55 92 94
si@erquelinnes.be
� Syndicat d’initiative erquelinnes

Infos et horaires de la 
BIBLIOTHEQUE COMMUNALE
071 55 91 97 – 071 55 92 97 
bibliotheque@erquelinnes.be
� Bibliothèque communale d’Erquelinnes
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« ILS ONT ENTREPRIS »
De nouveaux commerces se sont installés récemment dans notre 
entité :
• « Entre filles », boutique vêtements seconde main, 

rue Albert Ier, 256 – 6560 Erquelinnes – 0493/58.07.86
• « Le temps d’un sandwich », 

rue Albert Ier, 246 - 6560 Erquelinnes – 0493/14.89.12
• « La Petite Epicerie de la Farandole des Saisons », fruits 

et légumes, produits locaux, rue Joseph Wauters, 90 – 6560 
Grand-Reng – 0493/79.02.95

• « La Ferme de la Haute Pensée », vente oignons et 
échalotes, rue de Thuin, 1 – 6560 Hantes-Wihéries – 
0475/26.83.19

Nous leurs souhaitons la bienvenue !

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'icône 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, 
économique… locale. Le comité de rédaction collecte le contenu 
rédactionnel.

Prenez contact au 071 55 92 95 ou à l’adresse : 
communication@erquelinnes.be

Les annonces pour la période JANVIER-FÉVRIER-MARS 2021 
doivent être communiquées pour le 05 novembre 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

CALAMITÉS NATURELLES PUBLIQUES
Inondations du 15 juillet 2021 – Introduction d’une demande 
de reconnaissance
Notre commune a introduit, une demande de reconnaissance de 
l’événement comme calamité publique auprès du Service Régio-
nal des Calamités et en date du 26 août 2021, le Gouvernement 
wallon l'a ajoutée à la liste des communes reconnues.

En cas de reconnaissance :
Toute personne victime d’une calamité naturelle, peut introduire 
une demande d’intervention financière dès le jour de la publi-
cation au Moniteur de l’arrêté du Gouvernement Wallon recon-
naissant officiellement la calamité et délimitant son étendue 
géographique. Pour ce faire, elle peut s’adresser au coordinateur 
calamités publiques qui l'aidera à remplir les formulaires de de-
mandes d'indemnisation.

Par conséquent les habitants touchés par les inondations vont 
pouvoir bénéficier d'une indemnisation financière de la Région 
Wallonne si elles rentrent dans les conditions d'aide.

Les citoyens des communes reconnues doivent introduire leur 
demande d'aide à la réparation auprès du service régional des ca-
lamités pour le 30 novembre 2021.

Toutefois, pour notre commune, les citoyens sinistrés disposent 
d'un délai de 3 mois qui commence à courir le mois qui suit la 
publication au Moniteur Belge de l'arrêté de reconnaissance pour 
introduire lur demande d'aide.

Pour plus d’informations :
Contacter le Coordinateur calamités publiques au sein de 
l'Administration communale :
Monsieur Yves LEMPEREUR (Coordinateur calamités publiques)
Tel : 071/559277 
Email : travadm@erquelinnes.be

ERQUELINNES LIVE
Retrouvez nos prochaines émissions 
les 24 octobre, 21 novembre et 19 décembre

� N'hésitez pas à vous abonner à notre page 
Facebook

SAISON DE CHASSE 2021-2022
Dates des battues dans les bois 
Bois de Bersillies + Bois de Solre 
• 23-10-2021
• 07, 11, 27 et 28-11-2021

• 11, 28, 30-12-2021
• 22-01-2022
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 Atelier soutien scolaire 
« renforcement dans les apprentissages de la lecture & de l’écri-
ture pour les enfants en P1 ou P2 des écoles primaires de l’entité ».
Quand ? 1er et 3ème mercredis de chaque mois sauf pendant les 
vacances scolaires. Horaire : de 13h à 16h.

 Ecole des devoirs les petites souris 
« accueil et accompagnement dans la scolarité des enfants – acti-
vités scientifiques, artistiques, ludiques et éducatives ».  
Quand ? pendant l’année scolaire. Horaire : de 15h30 à 17/18H.
Pour qui ? Enfants âgés de 6 à 13 ans.
Info.eddlps@gmail.com ou 0474/45 79 49 

 Séance de coaching 
par HappyLife & School « coaching scolaire, personnel, gestion 
du stress ».
Quand ? 2 samedis matin par mois uniquement sur rendez-vous.
Pour qui ? Enfants, Ados, parents de l’entité d’Erquelinnes.

 Permanences psychologiques 
par Denis De Coster, psychothérapeute « accompagnement 
multidirectionnel pour vous permettre d’affronter les difficultés 
rencontrées telles que le deuil, les relations conflictuelles, une 
séparation, des problèmes éducatifs ou de couple,  …. ».

 Présences de partenaires au sein du Relais Citoyen 
L’AMO « tudisjeunes », l’Asbl Centre Régional d’intégration 
Ce.R.A.I.C, le Réflexe « Centre d’Orientation Educative », l’APEP 
« Aide et Prévention Enfants Parents ».
RDV pris uniquement via les services.

 Entretiens individuels 
« accompagnement par des assistants sociaux dans vos dé-
marches administratives, écoute, orientation, … ». 

 Relais Nature : 
Semaine de l’arbre 2021 « l’année de l’Aulne, gardien de nos 
berges » du 22 au 27 novembre « Distribution de plants et orga-
nisations de différentes animations » le samedi 27 novembre de 
10h00 à 14h00. 

Vous trouverez les informations sur notre site : 
www.erquelinnes.be 
Ou en contactant le Relais citoyen au  071 55 92 92 
Mise en place d’une formation « permaculture » au sein du jardin 
des saisons.

 Organisation d’une journée de lutte contre la violence,  
 le harcèlement et le cyberharcèlement en milieu scolaire. 
Quand ? le mardi 09 novembre 2021 
Où ? Au hall omnisports d’Erquelinnes de 8h30 à 17h30
Pour qui ? les professionnels, les enseignants, les élèves des 
écoles primaire de l’entité .
Informations et programme sur notre site : 
www.erquelinnes.be

 Participation citoyenne : Repair café 
« réparations de petits appareils électroménagers ». Service gra-
tuit – 1x/mois (dates 13/11 & 11/12/2021).
Uniquement sur RDV : delaruedaniel@skynet.be ou 0477/426 
683 / Peckel Jean-Luc 0474/52 78 82 peck.citron@yahoo.fr

 Liens sociaux 
reprises des ateliers du Relais Citoyen. Plusieurs journées récréa-
tives seront organisées autour du thème de noël.

Informations sur notre site : 
www.erquelinnes.be
Renseignements & inscriptions 
aux activités du Relais Citoyen : 
relaiscitoyen@erquelinnes.be 
071/55 92 92  - 0499/71 09 69

Activités du Relais citoyen

PERMACULTURE
Nouvelle activité au "Jardin des saisons", 
espace de jardin partagé communal au port 
d'Erquelinnes.

Une première session de formation en jardinage 
appliquant les principes de la permaculture 

vient de débuter, avec 13 inscriptions. 

Les objectifs : 
• (Re)créer son jardin en respectant la nature et en y favorisant 

la biodiversité
• Produire légumes, fruits, plantes aromatiques et fleurs en 

prenant soin du sol et des êtres vivants (y compris humains...)
• Offrir un lieu d'apprentissage, d'expériences, de partage et 

de convivialité 
• Développer les connaissances générales sur notre environ-

nement

• Imaginer et mettre en place d'autres activités dans un même 
esprit : bourse d'échange de plantes et de graines, événe-
ments festifs, ateliers cuisine, etc.

Les participants qui le souhaiteront pourront prolonger 
l'expérience et continuer à s'impliquer dans la gestion de cet 
espace participatif dans le futur.

Les formateurs :
Christian Druart qui, à travers son expérience en jardinage, 
est depuis la création de cet espace la "locomotive" de son 
développement
Brigitte Durant, guide-nature et guide de jardins botaniques, 
formatrice en environnement naturel à l'IFAPME

Renseignements Christian Druart 0475 559698



ERQUELINNES   |   NOVEMBRE - DÉCEMBRE 20216

Bibliothèque communale
BIBLIOTHÈQUES DU CRIME
Programme de la Bibliothèque communale d’Erquelinnes pour la 5e édition du Festival des Littératures 
d’Aventures de la BiLA 2021 : « Bibliothèques du crime »

 Jeu-concours « Livrez vos indices ! » 
Public : catégorie adultes : 15 ans et +
catégorie jeunesse : 6-14 ans
Lieu : Bibliothèque communale d’Erquelinnes 
Rue Notre-Dame, 59 - 6560 Erquelinnes
Période : du 25/10/2021 au 19/11/2021 (durant les heures d’ou-
verture de la bibliothèque)
Description : Quiz autour de la littérature policière (nul besoin 
d’avoir lu les livres, l’enquête est à mener sur place 😉)

Proclamation des lauréats du concours le 19/11/2021 en ligne lors 
de la murder party et via capsule vidéo sur Facebook. Les prix 
seront à retirer à la bibliothèque.

 Lecture de 2 albums « énigmatiques » 
Public : 3-6 ans et 6-12 ans 
(1 album pour chaque tranche d’âges)
Lieu : en ligne
Période : dès le 26/10/2021 à 18h
Description : capsules vidéos qui seront diffusées sur notre 
portail (https://bibliotheques.hainaut.be/erquelinnes?-
field_commune_tid=713), sur notre page Facebook, …

 Murder party interactive en visio :  
 « Un cadavre dans la bibliothèque d’Erquelinnes » 
Public : familles
Lieu : en ligne via Teams
Période : le vendredi 19/11/2021 à 18h30
Description : Murder party organisée en visioconférence. Au 
« commissariat », une bibliothécaire enquête avec ses collègues 
(les participants) sur le meurtre de Barbie. Un enquêteur (une 
bibliothécaire déguisée en un personnage fictif nommé Agatha 
Marbles) est envoyé sur place pour récolter les indices et les 
partager avec les autres enquêteurs à l’aide de sa tablette … 

En partenariat avec 

Syndicat d'initiative
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Erquelinnes en réalité augmentée
INSTALLATION DU CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS 2021-2022
Ce 24 septembre 2021, seize nouveaux conseillers enfants 
ont prêté serment devant le Conseil Communal adulte.

Leur mission durant une année est de représenter tous les 
enfants de l’entité.

Des réunions de travail régulières sont organisées, afin de 
mettre en places des projets et actions qui leur tiennent à cœur, 
notamment sur des matières telles que la sécurité routière, l’en-
vironnement, mais également l’aide aux personnes âgées et le 
bien-être animal.

NOUVEAUX CONSEILLERS :
• BAUDSON Cacilie
• CHARLES Esteban
• CHARRUE Makenzy
• CHAUVEZ Louis
• DAMIEN Serena
• DELVAUX Laure
• DEPASSE Zélie
• HIERSOUX Liam 

 

 

• LEDUC Enola
• LIENART Clara
• LUCARELLI Livio 
• PASSALACQUA Giulia
• PETIT Lalie
• QUONIOU Trystan
• VANHECKE Timéo 
• WALBRECQ Kylian 

Retrouvez 
toutes les photos 
de ces actualités 

en réalité augmentée
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Scolarité
ECOLE DU DEHORS
Depuis la rentrée, les élèves de premières et deuxièmes primaires 
de l’école d’Erquelinnes Centre participent à l’école du dehors.

Une nouveauté destinée à apprendre en plein air.

Durant certaines heures, la classe se tient tout simplement en 
extérieur et permet aux écoliers de découvrir la nature qui les en-
toure et de renouer avec elle.

Les enfants pourront faire des calculs à l’aide de feuilles, retrouver 
des figures dans le paysage… mais aussi prendre soin de la nature 
en réalisant des plantations, réaliser des hôtels à insectes, ...

Les institutrices Madame Elodie Pyr-dit-Ruys et Madame Chris-
tabelle Paucot se sont lancées dans l’organisation d’une école du 
dehors, un concept totalement innovant dans l’entité

Un beau projet destiné à s’agrandir et qui sait à s’étendre à 
d’autres classes.

L'ÉCOLE DU JUDO D'ERQUELINNES 
50 ANS
En cette année 2021, l’école de judo d’Erquelinnes fêtera ses 50 
ans d’existence et deviendra donc « Royal ».

A cette occasion, le vendredi 12 novembre, à la suite du cours de 
18h30 à 19 h, le Comité vous invite à découvrir une exposition 
retraçant l’historique du club. 

De nombreux documents, tant sportifs que festifs, vous seront 
présentés dans la salle de la cafétéria du Hall Omnisports.

Le Comité sera ravi de vous offrir le verre de l’amitié. Le bar sera 
également ouvert.

Renseignements auprès de Jean-Marie Bauduin 
0476 516902  
jmbauduin@gmail.com
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Noces d'or
Noces d'or, de diamant et de palissandre (2020-2021)

Martin-Delafontaine (50 ans)Guitteny-Delalune (50 ans)

Jaupart-Coquoin (50 ans)

Haye-Raps (50 ans)

Erquelinnes

Grand-Reng

Copin-Masschaele (65 ans)Catty-Vanderwalle (50 ans)Virlez-Hakkas (60 ans)

Vanderose-Maillard (50 ans) Bury-Lecomte (50 ans) Razée-Henry (50 ans)

Bourada-Gobbe (50 ans)Guerri-Dehaye (60 ans)Wairy-Adam (50 ans)

Noces d’Or,
de Diamant,
de Brillant et de Platine
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Binamé-Hennuy (50 ans) Elias-Gary (70 ans) Hocquet-Lecron (50 ans)

Daniel-Spieckermann (60 ans)

Dewagenier-Hazard (60 ans)

Monnoyer-Guinard (60 ans)Dupont- Van Leerbergen (60 ans)

Solre-sur-Sambre Bersillies-l’Abbaye

10

Agenda des festivités

NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2021

GRAND SALON ERQUELINNES
📅 WE 13-14 novembre 2021
Les joyeux Villageois
Souper
Hindryckx Thierry
0491 / 63 35 42

SALLE DE MARIAGES ERQUELINNES
📅 Dimanche 21 novembre 2021
📅 Dimanche 19 décembre 2021
Cercle Horticole l'Amélioration
Conférences
Vanhaudenarde Françoise
071 / 55 50 84

SALLE DES FÊTES DE GRAND RENG
📅 W-E 12 au novembre
Les Réguénaires et leurs Dames
Souper
Leduc Pascal
0493 / 58 85 12

📅 W-E 27 novembre
Eglise Protestante GR
Marché Noël
Huge Berthe
064 / 77 54 50

📅 W-E 04-05 décembre
Comité des fêtes de GR
St-Nicolas
Mullender Didier
0491 / 73 17 61

ANCIENNE ECOLE MSC
📅 W-E 27 & 28 novembre 2021
Fanfare Royale l'Union 
de Bersillies l'Abbaye
Sainte-Cécile
Gillard Robert 
071 / 55 50 68

GRAND PLACE D'ERQUELINNES
📅 11 décembre 2021
Comité des commerçants d'Erquelinnes
Marché de Noël
Jimmy Charlier
0473 / 92 39 89

📅 W-E 18 décembre 2021
ECOLE NOTRE-DAME DE GRAND RENG
Marché de Noël
Papin Laureline
064 / 77 12 67

GRAND-RENG
📅 W-E 18 décembre 2021
Comité des fêtes de Grand Reng
Marché de Noël
Mullender Didier
0491 / 73 17 61

SOLRE-SUR-SAMBRE
📅 Du 10 au 31 décembre 2021
Balades de Noël dans le village
Concours de façades et de sapins décorés

📅 W-E du 17 au 19 décembre
Festival du film de Noël
Bar de Noël et restauration
Comité des fêtes Solrézien

AVIS AUX ORGANISATEURS : Lors de votre réservation auprès du service de 
location, à défaut de préciser si votre évènement est accessible «tout public» il ne 
sera plus annoncé dans l’agenda.

Photos réalisées par Christian Warzée (sauf les photos de Grand-Reng)



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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« 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

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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Stages ATL
STAGE D’HIVER : DU 27/12 AU 31/12/2021
Où ? A la Maison de l’Enfance de Grand-Reng 
(ancienne école Communale)
Pour qui ? Pour les enfants de 2,5 ans à 12 ans.
Horaires : de 9h jusque 16h et le vendredi de 9h à 13h.
Garderies : des 7h et jusque 18h pour les enfants dont les 
parents travaillent (sur inscriptions aux préalables et avec des 
attestations des employeurs). Garderies payantes (0,50€ la 
demi-heure). Pas de garderie le 31/12

Inscriptions au bureau ou par téléphone au 071/55.92.65.
Pas d’inscription par mail !

 Journées thématiques : 

LE LUNDI 27/12 : 
JOURNÉE « CHAUSSETTES EN FOLIE » : 6€
Pour cette journée amusante et surprenante, nous te demandons 
d’apporter des chaussettes. Des grandes, des petites, des paires, 
des « célibataires, des jaunes, des rouges, des lignées, des unies, …
Au programme : défis, jeux, bricolages, marionnette, …

LE MARDI 28/12 : JOURNÉE « MIAM-MIAM » : 6€
Tu aimes avoir le nez dans les casseroles ? Super !
Nous aussi. Et en plus d’être de bons apprentis cuistots, nous 
sommes gourmands. Toi aussi ? Génial ! Rejoins - nous pour une 
journée sucrée/salée, vitaminée et exquise

LE MERCREDI 29/12 : JOURNÉE « OLYMPIQUE » : 6€
Qui sera le gagnant ? Qui remportera la super médaille du jour ? 
En solo ou en équipe, viens défier les autres dans des olympiades 
sportives et cérébrales.

LE JEUDI 30/12 :  JOURNÉE « COSY ET COCOON » : 6€
Viens en pyjama et apporte ton jeu de société préféré.
Une journée 100% détente ou le cinéma s’invite dans nos locaux : 
popcorn, cacao gourmand et d’autres surprises t’attendent...

LE VENDREDI 31/12 : 
JOURNÉE « PAILLETTES ET COTILLONS » : 4€
Enfile ta robe à paillettes et ton costume pour cette matinée « before ».
Impossible de terminer 2021 sans un min réveillon avec nous.
Au programme : apéro et ambiance assurée par le DJ Sophy

Depuis le 1er septembre, une nouvelle ligne EXPRESS circule entre 
Beaumont et Mons : il s’agit de la ligne E110 !

Cette dernière propose trois départs le matin depuis Beaumont 
et trois retours le soir depuis Mons tant en période scolaire qu’en 
période de congés et de vacances scolaires avec un coût unique 
de 5€/trajet (si vous optez pour des cartes multiparcours, il ne 
vous en coûtera que 3,45€/trajet). 

Pour bénéficier d’un tarif attractif, l’abonnement reste la meilleure 
option et vous pouvez retrouver tous les tarifs sur letec.be

Toujours depuis le 1er septembre, une réduction de 70% a été 
appliquée pour les 18-24 ans sur le réseau TEC.

Cette mesure correspond à la mise en œuvre progressive de la 
gratuité des transports en commun pour les jeunes de 18-24 ans, 
les 65 ans et plus et pour les publics précarisés.

Ex : Abonnement annuel « Next » (2 zones maximum) à 39,30€ 
conte 131€ en 2019.

Abonnement de 4 mois Horizon (tout le réseau sauf EXPRESS) à 
17,10€ contre 57€ en 2019.

Plus d’infos sur letec.be et des brochures d’informations sont à 
votre disposition à l’administration communale d’Erquelinnes.

Mobilité à Erquelinnes... Tec News
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Agent constatateur
Bon à savoir : il est opportun de vous rappeler certains articles du Code de la Route pouvant faire l'objet d'une sanction administrative 
communale en cas de non-respect de stationnement inapproprié.

C'est notamment le cas pour les différentes infractions reprises ci-dessous:

ARRÊT ET STATIONNEMENT

Infractions 58,00 € 116,00 € Description

Art. 4 x
Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être rangé à droite 
par rapport au sens de la marche. Si la rue est à sens unique, il peut 
être rangé de l'un ou l'autre côté

Art. 9, al. 2 x
Il est interdit de mettre un véhicule à l'arrêt ou en stationnement 
en-deçà d'un passage pour piéton à 3m ou plus mais à moins de 
5m de celui-ci

Art. 9, al. 3 x

Il est interdit de mettre un véhicule à l'arrêt ou en stationnement 
aux abords des carrefours, à moins de 5m du prolongement du 
bord le plus rapproché de la chaussée transversale, sauf réglemen-
tation locale,

Art. 10, al. 2 x Il est interdit de stationner un véhicule à moins de 15 m de part et 
d'autre d'un panneau indiquant un arrêt d'autobus

Art. 13 x Le non-respect des signaux E1, E3, E5 et E7

Art. 21, al. 1 x
Il est interdit de mettre un véhicule à l'arrêt ou en stationnement 
sur les trottoirs et, dans les agglomérations, sur les accotements en 
saillie, sauf réglementation locale

Art. 21, al. 2 x Il est interdit de mettre un véhicule à l'arrêt ou en stationnement 
sur les pistes cyclables

Art. 21, al. 3 x Il est interdit de mettre un véhicule à l'arrêt ou en stationnement 
sur un passage piéton et à moins de 3m en-deçà de celui-ci

Art. 23 x
Il est interdit de stationner sur les places prévues pour les per-
sonnes à mobilité réduite sauf les personnes titulaires de la carte 
spéciale

Informations et renseignements auprès de l'Agent Constatateur
071/55.86.00 ou à constatateur@erquelinnes.be

INFORMATION 
TOUSSAINT-CIMETIÈRE
Pendant la Toussaint, à partir du 25 octobre jusqu'au 02 
novembre inclus, il est interdit d'effectuer des travaux de 
construction, de plantation ou de terrassement, ainsi que tous 
travaux généralement quelconques d'entretien.

Ces jours seront consacrés uniquement au recueillement.
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Le 02/08/2021 – MELCHIOR Colette (1938) 
mariée à RANWEZ René (ERQ)

Le 02/08/2021 – LHOST Monique (1941) 
mariée à HUBERT Christian (ERQ)

Le 04/08/2021 – EDEFLANDRE Marc (1931)  
veuf de BAILLEZ Anne

Le 06/08/2021 – VLASSELAER Jean (1946)  
marié à ROULEZ Christiane (BA)

Le 09/08/2021 – GANTOIS Raphaël (1927)  
marié à RAINCHON Fernande (ERQ)

Le 09/08/2021 – TAHON Cécile (1952) – (SSS) 

Le 10/08/2021 – MAGHE Carmen (1935)  
veuve de RICHE Jean (ERQ)

Le 12/08/2021 – DOUGNIAUX Maurice (1931)  
marié a CHARTIER Marie-Jeanne (ERQ)

Le 13/10/2021 – MARINO Marcel (1948)

Le 26/08/2021 – BRANCART Myriam (1953)  
mariée à DAUCHOT Georges (MSC)

Le 31/08/2021 – DUVIVIER Auguste (1933)  
marié à ROUSSEAU Georgette (SSS)

Le 04/09/2021 – DEMARET Jules (1947)  
marié à LOQUET Josiane (ERQ)

Le 05/09/2021 – DAMIEN Francis (1955)  
marié à GUSBIN Dominique 

Le 05/09/2021 – SALOMON Anne-Marie (1957)

Le 05/09/2021 – JEHU Berthe (1939)  
veuve de AMAND André (MSC)

Le 06/09/2021 – LEGRAND Marie-Paule (1931) 

Na
iss

an
ces

ERRATUM :  Voici la liste des naissances qui auraient dû paraître dans le Mag précedent

 Le 01/04/2021 LANOY Eléa

 Le 09/04/2021 GIRALDI Flavio

 Le 15/04/2021 LEJEUNE Maélyo

 Le 18/04/2021 JONCRET Lynn

 Le 20/04/2021 VANHOUTTE Diego

 Le 21/04/2021 ANTOINE Samuel

 Le 21/04/2021 VONCKEN Evi

 Le 25/04/2021 EVRARD VANDERICK Ezéckiel

 Le 28/04/2021 BOURGEOIS Octavia

 Le 29/04/2021 JOYE Emma

 Le 29/04/2021 CAPRON Ivy

 Le 29/04/2021 COPPENS Kamélia

 Le 30/04/2021 PIERSON Zoé

 Le 03/05/2021 POIVRE LAWITZKE Elisa

 Le 03/05/2021 HAMMADOU Miya

 Le 11/05/2021 JANSSENS Saloni

 Le 11/05/2021 QUINET Chloé

 Le 12/05/2021 RORIVE Louise

 Le 16/05/2021 DELATTRE BANSE Diégo

 Le 20/05/2021 CHAPELLE Alicia 

 Le 26/05/2021 DUVIVIER Lior

 Le 26/05/2021 SCARMURE Anastazia

 Le 27/05/2021 SAUTIERE Samuel

 Le 31/05/2021 LAEREMANS Alexia 

 Le 31/05/2021 PENASSE Liam

 Le 02/06/2021 LELOIR Lisandre

 Le 05/06/2021 CATRAIN Maloé

 Le 12/06/2021 WAIRY Lionel

 Le 15/06/2021 ANTROPOVSKI Léa

 Le 21/06/2021 DERDELINCKX Emilien

 Le 26/06/2021 LECAILLE Amélie

 Le 27/06/2021 GOSSET Maëlle

 Le 01/07/2021 DEVERDENNE Maona

 Le 29/06/2021 SAINTE MARIE Valentino

 Le 09/07/2021 CAWOY Elena

 Le 12/07/2021 LEURQUIN Bastien

 Le 13/07/2021 LEMPREUR Tom

Le 16/07/2021 HARLEZ Yanis

Le 22/07/2021 BAUWIN Nolan 

Le 04/08/2021 BARUFFI FERREIRA 
LOUREIRO Rachel

Le 05/08/2021 ROMBOUT Héléna

Le 08/08/2021 DUTRIEUX Lizéa

Le 10/08/2021 DELATTRE Blue

Le 16/08/2021 BLANCQUART Juliette

Le 16/08/2021 RENARD Adelin

Le 22/08/2021 BOSSUYT Tobias

Le 25/08/2021 DEBRULE Gauvain

Le 28/08/2021 CHAMPAGNE Lyse

Le 29/08/2021 CORNU Théo

Le 31/08/2021 CROES Loyc

Le 02/09/2021 FANUEL Léana

Toutes nosToutes nos  félicitationsfélicitations
AUX HEUREUX PARENTSAUX HEUREUX PARENTS

Le 31/07/2021 
SABLON Christophe et WERY Valérie

Le 07/08/2021 
LEVECQ Guillaume et WILLOT Elodie

Le 28/08/2021 
CUVELIER Romain et LASMANNE Aurélie

Le 04/09/2021 
RUFFIN Dimitri et BOTTE Aurélie

Le 11/09/2021 
COATSALIOU Micaël et HOFBAUER Virginie

Le 11/09/2021 
SERRURE Stéphane et DUPUIS Aurore

Tous nos voeuxTous nos voeux
DE BONHEURDE BONHEUR

Nos sincères 
condoléances
aux familles



Sanitaire - Chauffage - Ramonage
Installation - Dépannage - Entretien

Grand-Reng
www.jacobs-fabian.be 

etsjacobsfabian@gmail.com

Jacobs  Fabian
0477/72 69 25

HappyLife & School
C O A C H I N G

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

tél. : +32(0)473 29 61 79
6560 Grand-Reng

Toutes nosToutes nos  félicitationsfélicitations
AUX HEUREUX PARENTSAUX HEUREUX PARENTS

30
années

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.

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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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

Infirmières à domicile

Dieu Daphnée

20, Chemin du Halage
6560 Erquelinnes

0497 61 35 74
0472 38 89 78

Dieu Maureen

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 !


