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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

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

HappyLife & School
C O A C H I N G

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

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

Sanitaire - Chauffage - Ramonage
Installation - Dépannage - Entretien

Grand-Reng
www.jacobs-fabian.be 

etsjacobsfabian@gmail.com

Jacobs  Fabian
0477/72 69 25

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

Sandrine Fontesse
Secrétaire indépendante

tél. : +32 (0)478 310 028 • mail : info@sf-secretariat.be
www.s f - se c re t a r ia t .be

SECRÉTARIAT
• administratif
• juridique
• commercial
• relances des impayés
• ...
PERMANENCES TÉLÉPHONIQUES
RESSOURCES HUMAINES
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A la veille de l’année nouvelle, je souhaite de 
tout cœur et à chacun, une bonne santé ! Et 
pour cela, je vous prescris une grosse dose de 
bienveillance, une deuxième dose de tolérance 
et un rappel du sens de l’humour ! Cela nous 
protégera de biens des maux et des hausses 
de tension. 

L’avenir n’est pas ce qui va arriver mais ce que 
nous allons faire disait Henri Bergson. En 2022, 
nous serons encore face à des réalités pas 
toujours faciles à gérer car souvent nouvelles 
et imprévisibles. Nous ne devons pas pour autant les subir. Nous devons 
nous y adapter en faisant preuve d’humilité mais aussi d’intelligence col-
lective et de créativité. Allons à l’essentiel, préservons-le et amplifions-le. 

Nous attendons avec impatience le moment de remercier tous ceux et 
celles qui se sont impliqués dans les diverses actions de solidarité pendant 
cette crise. Nous attendons les bons jours pour revivre pleinement nos ren-
contres et nos fêtes. Nous y sommes prêts et vous aussi, je n’en doute pas. 

A bientôt ! C’est une salutation et aussi un vœu.

VOTRE BOURGMESTRE
DAVID LAVAUX

INFORMATIONS DIVERSES

CULTURE

LISTE CONTACT

AGENDA CULTUREL 2022

SERVICE DE LOGEMENTS SUPERVISÉS

TAXES SUR LES DÉCHETS

ERQUELINNES 
EN RÉALITÉ AUGMENTÉE

ETAT CIVIL
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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 le mardi 01 mars 
après-midi.

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

Relais citoyen
071 55 92 92
relaiscitoyen@erquelinnes.be
Sur rendez-vous



Informations diverses

ERQUELINNES   |   JANVIER - FÉVRIER - MARS 20224

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 AVRIL-MAI 2022  doivent être com-
muniquées pour le 04 février 2022 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

ERQUELINNES LIVE, TOUJOURS AUSSI 
PROCHE DE VOUS !

Erquelinnes Live, c'est votre média local. Fabien et 
Kenny, vos animateurs préférés sillonnent la com-
mune toute entière à la recherche de vos activités. 

Chaque mois, ils nous partagent vos évènements locaux.

En 2022, Erquelinnes Live change de concept et vous invite à par-
ticiper à l’émission en direct. Venez à la rencontre de notre équipe 
et ensemble passons une heure et demie en toute convivialité !

Pour participer à l’émission, rien de plus simple
Inscrivez-vous à l’adresse communication@erquelinnes.be ou 
téléphonez au 071/ 55 92 95

Convivialité assurée !
Erquelinnes Live, c ‘est votre magazine local à retrouver sur notre 
page Facebook et/ou sur notre chaine YouTube. 

Vous ne parvenez pas à nous regarder et/ou nous écouter ?
N’hésitez pas à nous contacter au 071/ 55 92 95.

Envie de nous proposer un reportage ou d’accueillir l’équipe ? 
Contactez Fabien au 0497/ 69 72 41

VOUS FAITES PARTIE D’UN CLUB, 
D’UNE ASSOCIATION OU VOUS ÊTES 
COMMERÇANT ?

Le site de la commune d’Erquelinnes dispose d’un annuaire repre-
nant chaque club, association ou commerce de l’entité.

Il vous est possible de créer un compte sur notre site et de gérer/
mettre à jour vos données ou de nous partager vos événements.

De plus notre site vous assure un meilleur référencement sur les 
moteurs de recherches (Google...) et l’accès est totalement gratuit.

Alors n’hésitez pas à communiquer vos informations (téléphone, 
adresse, mail, horaire...) pour une bonne visibilité auprès des ci-
toyens.

Votre fiche n’existe pas encore ?
Il est possible de la créer vous-même ou de vous faire assister par 
le service communication

Vous avez des questions ou vous souhaitez recevoir notre 
guide explicatif ?
Isorez Pascal - communication@erquelinnes.be – 071 55 92 95

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

lundi 10 janvier 2022 à Solre-Sur-Sambre, mardi 11 janvier à  
Erquelinnes, mercredi 12 janvier à Grand-Reng et jeudi 13 janvier  
à Montignies-Saint-Christophe, Hantes-Wihéries et Bersillies  
l’Abbaye.

Pour que votre sapin soit collecté, nous vous invitons à res- 
pecter les consignes suivantes :
• Uniquement les sapins naturels (avec ou sans racine),
• Pas de boules, guirlandes, neige artificielle,...
• Pas de pot, de croix en bois ou de clou.

Toute information complémentaire peut être obtenue auprès 
du service technique, 071 55 86 00.

Vous faites partie d’un club, d’une association 
ou vous êtes commerçant ?

Le site de la commune d’Erquelinnes dispose 
d’un annuaire reprenant chaque club,  
association ou commerce de l’entité. 
Il vous est possible de créer un compte sur notre 
site et de gérer/mettre à jour vos données ou de 
nous partager vos événements.

De plus notre site vous assure un meilleur 
référencement sur les moteurs de recherches 
(Google...) et l’accès est totalement gratuit.

Alors n’hésitez pas à communiquer vos informations (téléphone, adresse, mail, horaire...) pour une bonne visibilité 
auprès des citoyens.

Votre fiche n’existe pas encore ? 

Il est possible de la créer vous-même ou de vous faire assister par le service communication

Vous avez des questions ou vous souhaitez recevoir notre guide explicatif ?

Isorez Pascal - communication@erquelinnes.be – 071 55 92 95
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Informations diverses
FUSION DES POLICES
Les deux Conseils de Police de Lermes et de Binche Anderlues ont 
voté la décision de fusion des zones de police sur base volontaire, 
respectivement les 5 et 28 octobre.

 Quelle implication pour le citoyen ? 

Ces deux votent constituent le démarrage officiel du processus de 
fusion. Les deux présidents vont maintenant adresser un courrier 
officiel aux ministres de l’Intérieur et de la Justice pour lancer la 
procédure de fusion. D’ici la fin de l’année, un premier arrêté royal 
devrait être publié fixant le territoire de la nouvelle zone fusion-
née. La concrétisation de la fusion interviendra avec la publication 
d’un second arrêté royal créant officiellement la nouvelle zone de 
police dont le nouveau nom devra être déterminé en 2022. Cette 
création officielle devrait intervenir le 01 janvier 2023. 

Un temps qui semble long mais qui devra être mis à profit par les 
nouveaux organes de gestion (Collège et Conseil de police) pour 
voter le cadre de la nouvelle zone de police, ouvrir l’emploi de chef 
de corps, voter le budget de la nouvelle zone, …). D’ici-là, les au-
torités des six communes concernées ont mandaté les deux chefs 
de corps pour accroître la collaboration entre les zones de police 
de Lermes et de Binche Anderlues afin de garantir un fonctionne-
ment intégré le plus rapidement possible.

 Présence policière à Erquelinnes 
D’aucuns pensent que cette fusion et les mesures transitoires qui 
l’accompagnent ont pour conséquence qu’il n’y a plus de policiers 
à Erquelinnes.

Il s’agit là d’une perception erronée même si le service interven-
tion a bel et bien été transféré à Binche pour des raisons d’effica-
cité et de continuité de la fonction intervention pour des appels 
urgents nécessitant une réponse sans délai des services de police.

Cela étant, Erquelinnes reste et restera dans le futur un point 
d’accueil pour le citoyen qui souhaite un contact (non urgent) 

avec sa police. Il lui est donc toujours loisible de prendre contact 
ou de venir au poste de police pour rencontrer un policier. 

C’est également dans cet esprit d’accessibilité que le service de 
proximité pour le secteur Erquelinnes – Merbes-le-Château est 
toujours physiquement présent à Erquelinnes et le restera éga-
lement dans le futur. 

En outre, dans un futur proche (début 2022), le service circulation 
routière sera transféré de Binche vers Erquelinnes. Il s’agit là de la 
concrétisation d’une décision politique qui vise à améliorer l’offre 
de service sur notre territoire qui se caractérise par des grands 
axes routiers accidentogènes. 

 Concrètement pour le citoyen qui souhaite un contact avec la police 

Pour tout ce qui est urgence, nous rappelons qu’il y a un seul nu-
méro à former : le 101. 

Une des trois équipes d’intervention urgente engagées sera dis-
patchée pour répondre à l’urgence.

Pour les interventions ne nécessitant pas une intervention urgente, 
nous vous conseillons de prendre préalablement contact avec le 
poste de police au numéro de téléphone 071/ 59.76.30 afin de fixer 
un rendez-vous. Le poste de police d’Erquelinnes est accessible 
tous les jours ouvrables de 8Hr30 à 16Hr30.

Compte tenu de l’épidémie COVID et des désagréments qu’elle a 
déjà occasionné (avec entre autres la fermeture inopinée de l’ac-
cueil), les directions des deux  zones de police réfléchissent actuelle-
ment à la mise en ligne d’un agenda qui devrait permettre à chaque 
citoyen de prendre un rendez-vous en ligne via les différentes 
plate-forme (PC internet, tablette ou smart phone sous OS ou An-
droid). Cela permettra à chaque citoyen de déterminer directement 
le lieu où il souhaite se rendre, la plage qui lui convient le mieux, de 
recevoir une notification de rappel pour son rendez-vous, …

RAPPEL EN CAS DE NEIGE OU DE VERGLAS
En période hivernale, les ouvriers communaux font le maximum 
pour le déneigement des voiries communales afin de veiller à la 
sécurité de tous les usagers de la route. (En ce qui concerne les 
routes nationales et provinciales, le service d’hiver est assuré par le 
Service Public de Wallonie). Mais il est bon de rappeler également 
que le règlement général de police prévoit une obligation pour le 
citoyen de dégager son trottoir ou son entrée en cas de neige ou 
de verglas :

«Article 39. Après chaque chute de neige, les riverains enlèveront 
sans délai sur une largeur d’un mètre le long des façades, la 
neige accumulée sur les trottoirs et accotements longeant leurs 
propriétés. »

«Article 41. Lorsque le verglas ou la neige gelée ou durcie rendent 
la circulation difficile, les riverains doivent répandre sur les trottoirs 
ou accotements qui bordent leurs demeures ou propriétés un 
produit abrasif tel que cendrées, laitier, granulés, scories ou un 
produit fondant tel que le chlorure de sodium ou le chlorure de 
calcium. »

Par ailleurs, en cas de chute d’un passant sur votre trottoir, ce 
dernier pourrait se retourner contre la ou les personnes de 
l’immeuble ayant commis une faute en ne déblayant pas le trottoir 
(en vertu de l’article 1382 du Code civil qui énonce que toute 
personne qui cause à autrui un dommage est prié de le réparer). 
Ainsi, si vous êtes le propriétaire d’une maison unifamiliale et 
habitez celle-ci, l’obligation de déblayer le trottoir vous incombe.
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Informations diverses
FEUX D’ARTIFICES

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

A ce sujet il est bon de rappeler l’article 87 du règlement général  
de police :
« Sans préjudice des dispositions légales, décrétales et réglemen- 
taires relatives à la matière, il est défendu, sans autorisation  
préalable et écrite du Bourgmestre, de tirer des feux de joie,  
des feux d’artifice, des « campes », des coups de fusil, de pisto- 
let, de revolver et d’autres armes à feu ou de se servir d’autres  
engins dangereux pour soi‐même ou pour autrui, pour les biens  
et pour les animaux, tels que fusils ou revolvers à air comprimé,  
sarbacanes, frondes ou arme de jet, de faire éclater des pétards  
ou autres pièces d’artifice et, sur la voie publique, de circuler avec  
torches ou falots allumés.

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

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

 

« ILS ONT ENTREPRIS »
Un nouveau commerce s’est installé récemment dans 
notre entité :

La Boucherie de l’Avenir
rue Albert Ier, 390 à 6560 Erquelinnes (ancienne mercerie) 
Boucherie artisanale, charcuterie, rôtisserie, sandwicherie et 
traiteur – 0493/735.320

Nous souhaitons à Henri et Benjamin plein de réussite dans leur 
nouvelle activité !

NOCES
N'ayant pas pu le faire dans  notre précédent numéro 
d'Erquelinnes Mag', nous tenons à féliciter MR et Mme LE-
BLOND-PREAUX pour leur 50 ans de mariage !

DON DE SANG

SOLRE-SUR-SAMBRE
Lundi 03/01/2022 de 15:00 à 18:30

ERQUELINNES
Mercredi 29/12/2021 de 15:00 à 18:30
Mercredi 23/03/2022 de 15:00 à 18:30

Salle Omnisport Salle de Réunion Ier étage

ERQUELINNES
Rue Libotte Mozin  - 6560 Erquelinnes

Sans rendez-vous

NOUVEAU MÉDECIN Docteur Aline Houba 
Rue de Leval 4, 6560 Hantes-Wihéries - 0491 93 58 04

REPAIR CAFÉ

Des bénévoles se réunissent, avec leurs outils, pour vous aider à 
réparer vos objets cassés ou défectueux. Service Gratuit

Chaque 2e samedi du mois de 14h00 à 17h00 (excepté juillet et 
août) au Relais citoyen

Contact : repaircafe.erquelinnes@gmail.com
0477 42 66 83

Jean-Luc Peckel et Francis Delarue
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Culture
CENTRE CULTUREL DE SOLRE-SUR-SAMBRE 

Comme annoncé aux personnes présentes lors des réunions pour 
établir le calendrier des salles 2022, le Centre culturel de Solre-
Sur-Sambre sera indisponible toute l’année 2022. 

Il s’agit d’un nouveau chantier qui s’ouvre pour notre commune, 
celui de la remise aux normes incendie, d’économie d’énergie et 
sanitaire de cet ensemble de bâtiments comprenant la grande 
salle des fêtes, le musée et les salles de réunion.  Des travaux 
d’ampleur nécessaires et inédits depuis la construction de la salle 
dans les années 70. 

La 1ère étape est celle de la mise en place d’un système de chauf-
fage performant et plus économe et d’un système de ventilation 
visant les normes sanitaires. Il s’agira ensuite de viser les écono-
mies d’énergie en remplaçant les portes et châssis et en isolant 
les toitures et certains murs. L’ensemble de l’installation élec-
trique sera remplacé et l’éclairage sera exclusivement en LED. Les 
plafonds seront modifiés pour accroître la résistance au feu, les 
lambris en bois disparaitront, les portes seront munies de barres 
antipaniques. 

L’estimation du coût des travaux approche le million d’euros et les 
démarches sont en cours pour obtenir des subsides via l’Europe 
et la Wallonie. 

Ces travaux vont immanquablement impacter la vie associative. 
Le Collège met tout en œuvre pour atténuer cet impact. Des so-
lutions ont déjà pu être trouvées, lors de la réunion de calendrier 
grâce à la collaboration active des responsables du « Domaine ». 
Nous les en remercions. 

Nous savons que vous serez attentifs – particulièrement les Solré-
ziens - à l’évolution des travaux. Nous ne manquerons pas de 
vous tenir informés.  

Florence DENAMUR, 
Echevine en charge des bâtiments communaux.

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE 
D’ERQUELINNES

Retrouvez la magie de Noël à la Bibliothèque communale d’Er-
quelinnes le mercredi 22 décembre dès 14h ! 

Christian Schaubroeck, conteur professionnel, viendra nous faire 
découvrir ou redécouvrir au pied de notre sapin des contes de 
Noël drôles et tendres accessibles aux enfants de 5 à 120 ans ! 

Accueil à la bibliothèque dès 14h ; début du spectacle (environ 1 
heure avec une pause après la première demi-heure) à 14h30.

Pour une meilleure organisation, la réservation (par téléphone ou 
par mail) est fortement recommandée !

Une petite surprise sera offerte aux enfants de moins de 12 ans

Infos et réservations : 
071/55.92.97 ou bibliotheque@erquelinnes.be

 

#CULTURE

Vous avez un projet ?
Vous possédez un groupe musical ?
Dans le cadre de la préparation de 
l’agenda culturel 2022, nous invitons 
toutes les associations et groupes à 
se manifester afin de nous présenter 
leurs projets pour 2022.

Info et contact communication@erquelinnes.be

STAGE DE DÉTENTE 2022 : 
LES SUPERS HÉROS

Date : 28 février au 4 mars 2022 
Lieu : Maison de l’Enfance de Grand-Reng (ancienne école com-
munale de Grand-Reng)
Heures : de 9h à 16h (garderies dès 7h et jusque 18h sous cer-
taines conditions) Prix : 30€  
Infos : 071/55.92.65 - atl@erquelinnes.be

Les super-héros te fascinent mais connais-tu l’origine de leurs 
super pouvoirs ? Durant ce stage, tu tenteras de percer leurs se-
crets. Chaque jour, un super-héros passera sur le gril. A travers 
une foule d’expériences amusantes, tu tenteras de comprendre 
les phénomènes scientifiques stupéfiants qui rendent tes héros 
aussi super ! Les acrobaties de Spider-Man, le vol de Glulglu…
Autant de mystères à éclaircir. Un stage pour enfants fans de 
super-héros et de découvertes. (Déguisements, grimage, jeux, 
peinture, bricolage, sport …)
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ATL 071 55 92 65 atl@erquelinnes.be
Assurance/Fabrique d’Eglise 071 55 92 81 assurance@erquelinnes.be
Bibliothèque 071 55 92 97 bibliotheque@erquelinnes.be
Communication 071 55 92 95 communication@erquelinnes.be
Agent constatateur 071 55 86 00 jerome.laffineur@erquelinnes.be
Enseignement 071 55 92 76 enseignement@erquelinnes.be
Environnement 071 55 92 75 environnement@erquelinnes.be
Finances 071 55 92 90 finances@erquelinnes.be
Hall omnisports 071 59 25 63 benoit.leclercq@rcaerquelinnes.com
Ressources Humaines 071 55 92 80 personnel@erquelinnes.be
Relais citoyen (PCS) 071 55 92 92 relaiscitoyen@erquelinnes.be
Population/Etat civil 071 55 92 60 population@erquelinnes.be
Secrétariat 071 55 92 64 secretariat@erquelinnes.be
Taxes 071 55 92 79 taxes@erquelinnes.be
Travaux techniques 071 55 86 00 travtech@erquelinnes.be
Travaux administratifs 071 55 92 74 travadm@erquelinnes.be
Urbanisme-Logement 071 55 92 75 urbanisme-logement@erquelinnes.be
Syndicat d’initiative 071 55 92 94 si@erquelinnes.be

Le service Environnement se renforce en accueillant deux nouveaux conseillers, ils viendront compléter 
notre équipe d’agents déjà en place, nous leur souhaitons la bienvenue !

David Lavaux (Bourgmestre) 071 55 92 61 david.lavaux@erquelinnes.be

Police, sécurité routière, services de secours, plan stratégique transversal, ressources humaines et bien-être au travail, 
relation avec les organisations syndicales, synergie avec le CPAS, informatique et nouvelles technologies, assurances, 
logement, intercommunales, sport et suivi RCA, relations internationales

Jonathan Delespinette (1er Echevin) 0479 68 18 47 jonathan.delespinette@erquelinnes.be

Cohésion sociale, location de salles et mise à disposition du matériel, enfance, garderie, accueil extrascolaire,  
jeunesse, aînés (conseil des aînés), urbanisme et développement territorial

Florence Denamur (2e Echevine) 071 55 92 73 florence.denamur@erquelinnes.be

Etat-civil, population, étrangers, enseignement, cimetières, crèche, personnel d’entretien, bâtiments communaux,  
cérémonies

Vincent Christiaens (3e Echevin) 071 55 86 00 vincent.christiaens@erquelinnes.be

Travaux et propreté de l’espace public, monuments et sites, égouttage, épuration, gestion des déchets, eau, énergie, 
cultes, agriculture, bien-être animal

Caroline Desalle (4e Echevine) 0496 04 29 15 caroline.desalle@erquelinnes.be

Culture, bibliothèque, tourisme, communication, participation citoyenne, commerces et développement  
économique, emploi et formation pour adultes, environnement, développement et transition écologique

Jean-Pierre Libotte (Président CPAS) 0497 34 59 68 jean-pierre.libotte@erquelinnes.be

Centre publique d’aide sociale, action sociale, finances

Christine Defoy (Directrice générale) 071 55 92 63 christine.defoy@erquelinnes.be
Jacques Mary (Directeur financier) 071 55 92 79 jacques.mary@erquelinnes.be

Les services communaux

Le collège communal

Direction
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Centre publique d’action sociale 071 55 93 40

Accueil social et administratif 071 55 93 50 geneviève.feincoeur@erquelinnes.be 
nadine.puissant@erquelinnes.be

Service administratif 071 55 93 45 maryline.steenhoudt@erquelinnes.be
Service du personnel 071 55 93 46 patricia.vandereck@erquelinnes.be
Responsable/Agent d’insertion 071 55 92 91 laurence.pieront@erquelinnes.be
Agent d’insertion (-25ans) morgan.cappellari@erquelinnes.be
Accompagnement recherche d’emploi 071 55 91 24 audrey.tixhon@erquelinnes.be
Taxi social 071 55 93 42
Le lavoir 071 55 37 12 magali.dubois@erquelinnes.be
IDESS 071 55 91 28 magali.dubois@erquelinnes.be
Titres services 071 55 93 45 maryline.steenhoudt@erquelinnes.be
Epicerie sociale 071 59 29 23 magali.dubois@erquelinnes.be
Service logement 071 55 93 52 isabelle.staffe@erquelinnes.be
Allocations chauffage 071 55 93 50 nadine.puissant@erquelinnes.be
Revenus d’intégration sociale  
(RIS -25ans) 071 55 91 24 florence.dekeyser@erquelinnes.be

Revenus d’intégration sociale  
(Etudiant) 071 55 93 47 sophie.verbauwhede@erquelinnes.be

Revenus d’intégration sociale  
(RIS +25ans) 071 55 93 47 beatrice.tonglet@erquelinnes.be

Initiatives Locales d’Accueil (ILA) 071 55 91 20 elodie.denis@erquelinnes.be
Dispositif d’urgence Locale (DUS) 071 55 91 20 julie.legrain@erquelinnes.be
Tutrice énergie 0477 21 00 21 cpas.corens@estinnes.be
Médiation de dettes 071 55 93 44 gaelle.blauwaert@erquelinnes.be
Cité pour personnes âgées 071 55 93 52
Résidence du Quartier Fleuri 071 55 99 14 direction.rqf@erquelinnes.be
Directeur général 071 55 93 43 bruno.lambert@erquelinnes.be
Aide sociale générale 071 55 93 49 wendy.dufrasne@erquelinnes.be

Le Centre publique d’action sociale

 Fonds Social Chauffage 

Pour les personnes qui bénéficient d’une intervention 
majorée de l’assurance soins de santé, les personnes à 
faibles revenus (Plafond actuel des revenus bruts  
imposables : 20356,30€ majoré de 3768,51€ par  
personne à charge.)

Combustibles éligibles :  Gasoil de chauffage en vrac ou à 
la pompe, pétrole lampant de type C (uniquement) en vrac 
ou à la pompe, le gaz propane en vrac.

Plus d’informations sur le site www.fondschauffage.be 

 Tutrice énergie 

La tutrice énergie est là pour vous informer, vous  
conseiller, orienter vos choix en matière d’énergie et vous 
aider à les concrétiser. 
Sur rendez-vous au 0477/21.00.21 

 Prime « MEBAR »  

La Région wallonne accorde une subvention aux  
ménages à revenu modeste pour la réalisation de travaux 
qui vont leur permettre de faire des économies d’énergie. 
Cela peut être le remplacement de châssis ou de portes 
extérieures, des travaux d’isolation, l’installation d’un 
poêle, le gainage d’une cheminée, le placement d’une 
chaudière ou d’un chauffe-eau, ...
Le montant maximum de la subvention est de 1365 €. 
Renouvelable  à condition qu’un délai de 5 ans se soit 
écoulé entre deux demandes.

Critères : Les travaux doivent être réalisés dans le  
logement principal du demandeur et ses revenus ne 
peuvent excéder les revenus d’intégration sociale majorés 
de 20 % :
Plafond : 1661,45 €/mois pour les ménages; 1229,39 €/
mois pour les isolés;  819,59 €/mois pour les cohabitants.
Plus d’informations sur le site www.energie.wallonie.be

CPAS
Commune d’Erquelinnes

Rue du Quartier, 3  
à 6560 Erquelinnes 

071/55.93.40

ATL 071 55 92 65 atl@erquelinnes.be
Assurance/Fabrique d’Eglise 071 55 92 81 assurance@erquelinnes.be
Bibliothèque 071 55 92 97 bibliotheque@erquelinnes.be
Communication 071 55 92 95 communication@erquelinnes.be
Agent constatateur 071 55 86 00 jerome.laffineur@erquelinnes.be
Enseignement 071 55 92 76 enseignement@erquelinnes.be
Environnement 071 55 92 75 environnement@erquelinnes.be
Finances 071 55 92 90 finances@erquelinnes.be
Hall omnisports 071 59 25 63 benoit.leclercq@rcaerquelinnes.com
Ressources Humaines 071 55 92 80 personnel@erquelinnes.be
Relais citoyen (PCS) 071 55 92 92 relaiscitoyen@erquelinnes.be
Population/Etat civil 071 55 92 60 population@erquelinnes.be
Secrétariat 071 55 92 64 secretariat@erquelinnes.be
Taxes 071 55 92 79 taxes@erquelinnes.be
Travaux techniques 071 55 86 00 travtech@erquelinnes.be
Travaux administratifs 071 55 92 74 travadm@erquelinnes.be
Urbanisme-Logement 071 55 92 75 urbanisme-logement@erquelinnes.be
Syndicat d’initiative 071 55 92 94 si@erquelinnes.be

Le service Environnement se renforce en accueillant deux nouveaux conseillers, ils viendront compléter 
notre équipe d’agents déjà en place, nous leur souhaitons la bienvenue !

David Lavaux (Bourgmestre) 071 55 92 61 david.lavaux@erquelinnes.be

Police, sécurité routière, services de secours, plan stratégique transversal, ressources humaines et bien-être au travail, 
relation avec les organisations syndicales, synergie avec le CPAS, informatique et nouvelles technologies, assurances, 
logement, intercommunales, sport et suivi RCA, relations internationales

Jonathan Delespinette (1er Echevin) 0479 68 18 47 jonathan.delespinette@erquelinnes.be

Cohésion sociale, location de salles et mise à disposition du matériel, enfance, garderie, accueil extrascolaire,  
jeunesse, aînés (conseil des aînés), urbanisme et développement territorial

Florence Denamur (2e Echevine) 071 55 92 73 florence.denamur@erquelinnes.be

Etat-civil, population, étrangers, enseignement, cimetières, crèche, personnel d’entretien, bâtiments communaux,  
cérémonies

Vincent Christiaens (3e Echevin) 071 55 86 00 vincent.christiaens@erquelinnes.be

Travaux et propreté de l’espace public, monuments et sites, égouttage, épuration, gestion des déchets, eau, énergie, 
cultes, agriculture, bien-être animal

Caroline Desalle (4e Echevine) 0496 04 29 15 caroline.desalle@erquelinnes.be

Culture, bibliothèque, tourisme, communication, participation citoyenne, commerces et développement  
économique, emploi et formation pour adultes, environnement, développement et transition écologique

Jean-Pierre Libotte (Président CPAS) 0497 34 59 68 jean-pierre.libotte@erquelinnes.be

Centre publique d’aide sociale, action sociale, finances

Christine Defoy (Directrice générale) 071 55 92 63 christine.defoy@erquelinnes.be
Jacques Mary (Directeur financier) 071 55 92 79 jacques.mary@erquelinnes.be

Les services communaux
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Agenda 2022

Ce calendrier vous est donné à titre 
informatif et sous réserve de toute 
modification et/ou annulation. Il va de 
soi qu’en fonction de l’évolution de la 
situation sanitaire, celui-ci sera amené 
à être adapté.

📅 Samedi 01 Janvier  
Jour de l'an 2022

📅 Lundi 03 janvier 
Collecte de sang - SSS

📅 Dimanche 09 janvier 
Vin d'honneur et voeux du groupe IC - B-A

📅 Lundi 10 janvier  
Rentrée des classes 

Vendredi 14 janvier  
Vœux communaux 

📅 Samedi 5 février 
Souper des Paysans - GR

📅 Samedi 12 février 
Souper comité festif - ERQ

📅 Jeudi 17 février 
Collecte de sang de la croix rouge – GR 
déportés

📅 Samedi 19 février  
Souper à emporter – Les Amazones – GR

📅 Samedi 19 février  
Fancy Fair école de Bersillies - B-A

📅 Samedi 26 février  
Souper Patro Notre-Dame – GR 

📅 Du 28 février au 6 mars 
Congé scolaire de carnaval 

📅 Mardi 2 mars  
Mardi-gras 

📅 Mercredi 3 mars  
Mercredi des Cendres 

📅 Vendredi 4 mars 
1er Régiment d'Artillerie pour un concours de 
cartes / souper - SSS

📅 Samedi 5 mars 
• 1er Régiment d'Artillerie pour un 

concours de cartes / souper - SSS 
• Soumonces Joyeux Villageois – 

Erquelinnes
• Souper Comité des Fêtes – GR 

📅 Samedi 12 mars 
• Marché de Pâques – Béthanie – GR 
• Soumonces en batterie – Réguénaires 

– GR 

📅 Samedi 12 mars 
Souper dansant du Jeu de Quilles - B-A

📅 Dimanche 13 mars 
Brocante de pêche des Amis de la Gaule - SSS

📅 Dimanche 20 mars  
Carnaval – Erquelinnes 
Concert Saint-Vincent de Paul – Grand salon 
ERQ
📅 Mercredi 23 mars 
Collecte de sang – Salle omnisports Erq

📅 Samedi 26 mars
• Fancy-Fair Ecole de MSC – Grand salon ERQ 
• Soumonces en musique – Réguénaires – GR 
• Soumonces en musique – Paysans – GR 

📅 Samedi 2 avril 
Soumonces Gais lurons - HW

📅 Dimanche 3 avril 
Carnaval – Grand-Reng

📅 Du 4 avril au 18 avril  
Congé scolaire de Pâques 

📅 Samedi 9 avril  
Souper harengs – GR 

📅 Lundi 11 avril 
Collecte de sang - SSS

📅 Samedi 16 avril  
Soumonces Gais lurons – HW 

📅 Dimanche 17 avril  
Dimanche de Pâques 

📅 Lundi 18 avril 
Lundi de Pâques 

📅 Samedi 23 avril 
Marche des Gratte-Pavés - SSS

📅 Dimanche 24 avril  
20ème anniversaire « Tulipes contre le 
cancer » Lions Club 

📅 Samedi 30 avril 
Boum années 80 des Vieux Fossiles de 
Méouktamilalouch

📅 Dimanche 01 mai 
• Fête du Travail 
• Procession Ste Thérèse ERQ
• Carnaval Hantes-Wihéries 
• Parade sans frontière ERQ
• Tournoi de foot de l'US Solrézienne

📅 W-E 7- 8 mai  
Vente de fleurs – comité des fêtes – GR 

📅 W-E 6-7-8 mai  
Ducasse des Vertes fies ERQ

📅 W-E 6-7-8 mai 
Fancy Fair de l'école communale de Solre-sur-
Sambre

📅 Dimanche 08 mai
• Fête des Mères 
• Noces de brillant, diamant et or – 

Erquelinnes 

📅 Samedi 14 mai  
Uniok – Réguénaires - GR 

📅 Jeudi 19 mai 
Collecte de sang de la croix rouge – GR 
déportés

📅 W-E 20-21-22 mai  
Marche St Médard – Solre/Sambre 

📅 W-E 28-29 mai
• Rallye Claudy Desoil
• Gala de l’école de danse – Maubeuge 

📅 Jeudi 26 mai 
Ascension 

📅 W-E 3-4-5 juin 
Kids garden par l'ATL Erquelinnes

📅 Dimanche 05 Juin  
Pentecôte 

📅 Lundi 06 Juin  
Lundi de Pentecôte 

📅 W-E 17-18-19 juin  
Ducasse de Solre/Sambre 

📅 Dimanche 19 juin
• Fête des Pères 
• Noces de platine, diamant et or - Solre/

Sambre

📅 Mercredi 22 juin  
Collecte de sang – Salle omnisports Erq

📅 W-E 25 – 26 juin  
Ducasse de Montignies-St-Christophe 

📅 Samedi 25 juin  
Tournoi mini-tables PPC CLEO – Grand salon 
ERQ 

📅 Dimanche 26 juin  
Noces d’or – Montignies-St-Christophe 

📅 Vendredi 1er juillet  
Vacances scolaires

📅 Lundi 04 juillet 
Collecte de sang - SSS

📅 Jeudi 7 juillet  
Passage du Tour de France 

📅 Dimanche 17 juillet  
Brocante du Tulipier – ERQ 



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,
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

📅 20-21-22-23-24 juillet 
Ducasse de Grand-Reng 

📅 Mercredi 21 juillet  
Fête Nationale 

📅 Dimanche 24 juillet  
Noces de diamant et d’or – Grand-Reng  

📅 W-E 30-31 juillet  
Pèlerinage (bénédiction voitures) à MSC

📅 5-6-7-8-9 août  
Ducasse de Bersillies 

📅 Dimanche 7 août 
Noces de diamant et d’or – Bersillies-l’Abbaye

📅 Lundi 15 août 
Assomption
📅 Ducasse « pad’vau l’ieau » - Bersil-
lies-l’Abbaye 

📅 Jeudi 25 août  
Collecte de sang de la croix rouge – GR 
déportés

📅 Lundi 29 août  
Rentrée des classes 

📅 W-E 03-04 septembre 
Mollky – comité festif - ERQ

📅 Dimanche 11 septembre  
Brocante – MSC 

📅 Samedi 17 septembre  
Souper Ecole communale – HW 

📅 Mercredi 21 septembre 
Collecte de sang – Salle omnisports Erq

📅 W-E 1-2 octobre  
Foire de l’artisanat et des saveurs – Lions 
Club

📅 Samedi 1er octobre  
Souper Récalcitrants – GR 

📅 Lundi 03 octobre 
Collecte de sang - SSS

📅 Samedi 08 octobre 
Bourse aux jouets / vêtements de l'ONE - SSS

📅 W-E 08 – 09 octobre 
Concert de l'entité de la Fanfare de Bersillies - B-A

📅 Dimanche 9 octobre   
Noces de diamant et or à Hantes-Wihéries 

📅 Dimanche 16 octobre  
 Dîner Saint-Vincent de Paul – salle de GR

📅 Samedi 22 octobre 
Patro Notre-Dame – Lasagnes à emporter

📅 W-E 22 octobre 
Gendarmerie Impériale pour un souper - SSS

📅 W-E 28-29 octobre  
Insanity pour boum Halloween - SSS

📅 Mardi 01 novembre 
Toussaint 

📅 Vendredi 11 novembre  
Armistice de 1918 

📅 Samedi 12 novembre
• Souper Joyeux Villageois - ERQ
• Souper Réguénaires – GR

📅 Dimanche 13 novembre
Banquet de Sainte-Cécile de la Fanfare de 
Bersillies - B-A

📅 Mardi 15 novembre  
Fête du Roi 

📅 Jeudi 24 novembre 
Collecte de sang de la croix rouge – GR 
déportés

📅 Mardi 6 décembre 
Saint-Nicolas

📅 W-E 10-11 décembre  
Saint-Nicolas – Marché de Noël de l'école 
d'Hantes-Wihéries

📅 Dimanche 11 décembre  
Gouter des 3 x 20 du comité des fêtes de 
Bersillies - B-A

📅 W-E 17-18 décembre  
Festivités de Noël par le Comité des fêtes 
Solrézien 

📅 Dimanche 25 décembre 
Noël 

📅 Mercredi 28 décembre 
Collecte de sang – Salle omnisports Erq

📅 31 décembre 
Saint-Sylvestre
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TAXE BONS D’ACHAT 

Personne isolée 100 € 10 €

Seconde résidence 100 € 10 €

Ménage 2 personnes 150 € 20 €

Exploitation industrielle commerciale, etc 150 € 20 €

Ménage 3 personnes 160 € 30 €

Ménage 4 personnes 165 € 40 €

Ménage 5 personnes 175 € 50 €

Ménage 6 personnes 185 € 60 € 

Taxe sur les déchets
LA TAXE SUR LES DÉCHETS : PAS D’AUGMENTATION ET CHOIX DES SACS 

La taxe sur les immondices dépend du coût vérité imposé par la 
Région Wallonne.

De nombreuses communes seront obligées d’augmenter les taxes 
sur la collecte et le traitement des déchets. Erquelinnes a con-
stitué, au fil des ans, des provisions au sein de l’intercommunale 
au lieu de reprendre les bonis. Celles-ci lui permettent maintenant 
de faire face aux augmentations et de ne pas impacter les citoy-
ens. Pour votre information, la taxe sur les immondices n’a 
pas évolué depuis 2009.

CHANGEMENT DES BONS.
L’usage des nouveaux sacs bleus a réduit l’utilisation des sacs 
blancs. Cela entraine pour certains l’utilisation de petits sacs 
blancs en lieu et place des grands.

Sensible aux sollicitations des citoyens à ce sujet, le conseil a donc 
décidé d’octroyer des bons d’achat qui pourront être utilisés pour 
les sacs bleus (PMC) et/ou les sacs blancs de 30 ou 60 litres. 

A VOUS DE CHOISIR selon vos besoins.

Service de Logements Supervisés
LES PROJETS BRASIER
Service de Logements Supervisés « La Chrysalide »
Service agrée par l’AViQ

Pour qui ? 
Les jeunes à partir de 16 ans et les adultes présentant une défi-
cience mentale, légère ou modérée, des troubles moteurs ou des 
troubles sensoriels et désireux de vivre de façon autonome.

Où ?
Dans un logement dans la région d’Erquelinnes, Beaumont, 
Binche, Givry, Thuin et Couvin. 

Ces logements peuvent être : 
• Des biens appartenant aux bénéficiaires 
• Des logements loués directement par le bénéficiaire 
• Des logements loués au nom de l’asbl ACIS 

« Les Projets Brasier » 

Il est également possible d’accompagner la personne au départ 
du domicile familial, par exemple de chez les parents, si le bénéfi-
ciaire souhaite y rester

Pourquoi ? 
Pour être accompagné dans différents domaines tels que la vie 
quotidienne, l’entretien, les courses, les loisirs, la culture, l’intégra-
tion sociale et professionnelle, … et encore bien d’autres choses en 
fonction de vos besoins et attentes.

Intéressé par le projet ? Contactez-nous ! 
Vanessa MERTENS – 0496 14 83 68 
vanessa.mertens@acis-group.org



ERQUELINNES   |    JANVIER - FÉVRIER - MARS 2022 13

Erquelinnes en réalité augmentée
JOURNÉE DE L’ARBRE

Journée de l’arbre 2021. Année de l’aulne.
Cette année, la Direction de la Nature et des Espaces verts au sein 
du Service Public de Wallonie, avait désigné notre commune d’Er-
quelinnes parmi 60 autres entités pour la distribution d’arbres. 
Celle-ci étant prévue le samedi 27 novembre, l’Administration 
communale, le Relais citoyen et le Syndicat d’Initiative ont joint 
leurs efforts pour mener à bien cette opération qui a vu défiler, 
selon les normes sanitaires en vigueur, de nombreuses personnes 
intéressées d’emporter un ou plusieurs plants tout en échangeant 
autour du thème de la Nature. D’autres associations sont égale-
ment venues enrichir cette journée : L’apiculture avec Ami-Bee et 
Daniel Isorez, le Compostage avec Martine Derre, Lecture -Nature 
avec Emilie Pouillon, le Centre d’écologie appliquée du Hainaut et 
le Cercle des naturalistes de Belgique avec Brigitte Durant ainsi 
que les jardins partagés d’Erquelinnes « No Bio jardin » de Chris-
tian Druart. Merci également aux bénévoles venus renforcer les 
rangs. 

Promouvoir nos arbres, développer un maillage vert de qualité 
ou encore soutenir la filière horticole, tels sont les objectifs de la 
«Semaine de l’Arbre»

Christian Warzée

Vous pouvez également retrouver dans la réalité augmentée 
les reportages photographiques de Christian Warzée lors des 
célébrations du 11 novembre 2021 ainsi que la journée consacrée 
au bien vivre ensemble.

Retrouvez toutes les photos 
de ces actualités en réalité augmentée
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Etat civil

14

M
ar

iag
es

D
écè

s

Le 16/09/2021 CARLIER Henri (1936) 
marié à SEBILLE Marie 

Le 22/09/2021 BOTTE Jacques (1952) - (SSS)

Le 30/09/2021 LEBRUN Marcel (1933) 
veuf de RAVEAUX Liliane

Le 30/09/2021 PENANT Renée (1940) 
mariée à WUILIOT Michel (SSS)

Le 02/10/2021 JEAN Rudy (1959) 
marié à COCOLE Coralie (SSS)

Le 06/10/2021 VAN LIERDE Gérard (1945) 
Marié à DUBRAY Rose-Marie

Le 07/10/2021 GALEZ Jeane (1934) 
veuve de PUISSANT Denis

Le 12/10/2021 PINT Jeanne (1939) 
mariée à LEJEUNE Claude (ERQ)

Le 12/10/2021 NAESSENS Claude (1937) 
marié à POLIART Marie (GR)

Le 15/10/2021 VOLAND Selma (1969) (BA) 

Le 15/10/2021 FIEVET Marie (1937) 
veuve de MATTHYS André (GR)

Le 15/10/2021 MARCHANDIER Nicole (1952) 
veuve de PONCELET Claude 

Le 21/10/2021 VAN MEENEN Alberte (1929) 
veuve de LUCAS Jacques

Le 23/10/2021 NOËL Sylvie (1932)

Le 02/11/2021 DEPOITTE René (1938) 
marié à DOUILLET Mauricette (ERQ)

Le 03/11/2021 HUNIN Odette (1931) 
veuve de WAUTERS René (ERQ)

Le 04/11/2021 BRASSEUR Sergette (1939) 
veuve de CLIPPE Guy (HW)

Le 04/11/2021 DUPONT David (1952) 
veuf de ELIAS Chantal (SSS)

Le 05/11/2021 HAYE David (1976) (ERQ) 

Le 06/11/2021 ALBRECK Raymond (1947) 
marié à PANASIUK Irena (ERQ)

Le 07/11/2021 HOCQUET Benjamin (1983) (GR) 

Le 15/11/2021 HECQUET Alfred (1932) 
marié à TILLARD Danielle (ERQ)

Na
iss

an
ces

ERRATUM : 

Le 02/06/2021 LELOIR Lisandro   

Le 26/06/2021 LECAILLE Amélia

                      

Le 09/09/2021 PATERNOSTER Lyvia

Le 09/09/2021 GLINNE Miloé

Le 09/09/2021 DI FRANCO Régina

Le 19/09/2021 RONDOU Malhonn

Le 22-09/2021 PREUD'HOMME Noé

Le 24/09/2021 SNYDERS Abel

Le 24/09/2021 DEGOUSEE Celio

Le 29/09/2021 PILON Luigina

Le 04/10/2021 ROUYR Elèna

Le 07/10/2021 DREYERS Thao

Le 09/10/2021 DRAUX Garance

Le 14/10/2021 MANDONGO NZIENGUI Louisa

Le 15/10/2021 SOYEUR Mila-Rose

Le 16/10/2021 SAUSSEZ Tia

Le 17/10/2021 GUERY Clara

Le 20/10/2021 ABRAHAM Mathias

Le 22/10/2021 STRUYS Gaspard

Le 23/10/2021 DE RIDDER Maïween

Le 25/10/2021 GLINNE Jacob

Le 27/10/2021 PIROTTE Matthew

Le 27/10/2021 LEDUC  Luis

Toutes nosToutes nos  félicitationsfélicitations
AUX HEUREUX PARENTSAUX HEUREUX PARENTS

Le 25/09/2021 
FAUCONIER Grégory et COYETTE Roxane

Le 25/09/2021 
DANTAND Dimitri et GADENNE Audrey

Le 30/10/2021 
HANNECART Christophe et LEGRAND Mélusine

Tous nos voeuxTous nos voeux
DE BONHEURDE BONHEUR

Nos sincères 
condoléances
aux familles



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

Garage J-L DELHAYE
Mécanique - Carrosserie 

Nouveau service toutes marques

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

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.

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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