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EXPOSITION BATRACIENS
"Photos Demoiselles et libellules"
Samedi 23 et dimanche 24 avril 2022
Ancienne école communale de Solre-sur-Sambre
Entrée Gratuite de 10h00 à 16h00



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

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

« 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 sang et prélèvementsSoins à domicile, prises de sang et 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

Garage J-L DELHAYE
Mécanique - Carrosserie 

Nouveau service toutes marques

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

Entreprise de parcs et jardins

Créations - Entretiens - Clôtures - Pelouses
Maçonneries extérieures  - Abattages - Scarifi cations

Réalisation de pavage
en pierres naturelles et en béton

 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   

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

064/77 12 92

Produits naturellement 
riches en CLA 
et omega 3

Ferme de 
la Chapelle 

Grand-Reng

Magasin à la Ferme!
Ouvert le mercredi de 8h30 à 12h.
Les jeudi, vendredi et samedi de 8h30 à 18h.
• Beurre de ferme : salé - non salé
• Achetez dès maintenant votre beurre de printemps
• Fromage à pâte demi-dure
• Camembert - Yaourts - Glaces et autres…
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Nous n’avons pas eu de répit. Après avoir 
connu la période des attentats islamistes, la 
longue période covid et tous ses épisodes, les 
dérèglements climatiques et les inondations, 
nous voilà aujourd’hui avec une guerre aux 
portes de l’Europe déclenchée par un tyran 
mégalomane. 

Ce sont les Ukrainiens qui souffrent et nous ne 
sommes encore que les spectateurs de cette 
guerre. Immanquablement, demain, nous en 
subirons des conséquences que nous ne pou-
vons pas encore estimer. De nouvelles occa-
sions de nous montrer solidaires ne manqueront pas. 

Le printemps qui arrive et le covid qui s’en va, c’est une période d’éclaircie 
dont nous devons profiter.  Nous allons pouvoir nous retrouver dans les 
activités extérieures, revivre à nouveau les réjouissances locales, retrouver 
les sourires trop longtemps cachés derrière des masques. 

Retrouvons la riche vie associative de nos villages. Soutenons, par notre 
présence, les organisateurs qui ont tenu bon et qui n’attendent qu’une 
chose, vous offrir des moments de retrouvaille et de convivialité. 

Bon printemps. 
VOTRE BOURGMESTRE

DAVID LAVAUX

INFORMATIONS DIVERSES
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SYNDICAT D'INITIATIVE
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HORAIRES DE 
L’ADMINISTRATION COMMUNALE
En règle générale, les services administratifs sont accessibles les lundis, 
mercredis, vendredis de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30, les mar-
dis de 14h00 à 16h30 et les jeudis de 09h00 à 12h00.

Certains services sont toutefois accessibles suivant un horaire parti-
culier. les services urbanisme/logement et environnement sont acces-
sibles suivant l’horaire ci-dessous.

 Lundi de 9h à 12h

 Mardi 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 est fermée tous les mardis matins à partir du 1er 
mars. Les services restent accessibles par téléphone.

Tous nos services seront fermés du 16 au 18 avril inclus et du 26 
au 29 mai inclus.

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
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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 JUIN-JUILLET-AOÛT 2022  doivent 
être communiquées pour le 1er avril 2022 au plus tard. Seuls sont 
acceptés 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

SERVICE LOGEMENT
Le service logement est compétent pour les visites de salubrité.

Afin qu’une visite de salubrité puisse être réalisée il est 
nécessaire de rentrer un dossier composé de :
• La demande d’enquête de salubrité (téléchargeable sur le 

site internet de la commune dans l’onglet Urbanisme-loge-
ment section logement );

• La copie de la lettre envoyée au propriétaire afin de lui sou-
mettre les problèmes du logement ;

• La preuve de l’envoi par recommandé de celle-ci ;
• Une copie de votre contrat de bail ;
• Eventuellement, des photos des problèmes rencontrés dans 

le logement.

Pour tout renseignement contacter Madame Karine Hanot au 
071/55.92.75 ou urbanisme-logement@erquelinnes.be

ENVIRONNEMENT
Depuis le 1er novembre 2021, l’administra-
tion communale d’Erquelinnes s'est ad-
joint 2 nouveaux conseillers en environ-
nement. Messieurs Maxime Crevieaux et 
Thibaud Lecut sont tous deux diplômés 
en la matière, ils ont à cœur de mettre en 
pratique les différentes notions apprises 
durant leurs cursus scolaires mais aussi 
de continuer à se former afin de pouvoir 
fournir un service de qualité. Pour ceux 

qui n’ont pas encore eu l’occasion d’échanger quelques mots avec 
eux, vous pourrez les rencontrer à l’administration communale ou 
durant les activités qu’ils organisent à travers l’entité. Ils sont bien 
évidemment à votre écoute pour toute question concernant les 
déclarations et les permis d’environnement. 

La partie environnement du site internet de la commune regroupe 
des informations sur les différents thèmes : les déclarations et 
permis d’environnement, les enquêtes publiques, les tournées de 
ramassage des ordures ménagères ainsi que l’horaire du recyparc. 
Vous retrouverez aussi les différentes actions auxquelles la com-
mune adhère telles que les «Journées wallonne de l’Eau» ou la 
«Semaine de l’Arbre» ainsi que les différentes 
activités organisées par Maxime et Thibaud. 
Une nouvelle rubrique intitulée «Jardin, fo-
rêt et cours d’eau» réunit des astuces pour 
entretenir son jardin, les règles à suivre lors 
d’une balade en forêt mais également toutes 
les choses à savoir sur la pêche et la chasse. 

COMMERCES : ILS ONT ENTREPRIS !

Nous accueillons chaleureusement au sein de notre entité :

• Broc and Brols, rue Albert Ier, 267 à Erquelinnes, articles de 
brocantes, collections, antiquités – 0495 92 63 77

• Salon de coiffure « Hair'Quelinnes », Hommes, Femmes et 
enfants - rue Albert Ier, 219 à Erquelinnes - 071 11 89 03 –  
0492 53 18 37

• K & T10 – Mr Boubaz – Coiffeur/Barber shop, Hommes et 
enfants - rue Albert Ier (anciennement Roi du Matelas) –  
0033 661 101334

• El Daily Market – Magasin d’alimentation générale - Route 
de Mons 260 (à côté du Trafic) à Erquelinnes

• BPR Car Services - Outillages et pièces automobiles -  Cour 
Piraux n°12 à 6560 Solre-sur-Sambre - Tel : 081 65 73 17 -  
info@bpr.ovh

Nous vous souhaitons plein de réussite dans votre nouvelle 
activité !
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Informations diverses
URBANISME 
Chers citoyens, en cas d’acquisition d’un terrain, d’un projet 
de construction ou d’extension, il est important de vérifier 
auprès du service urbanisme de la commune d’Erquelinnes : 
• La faisabilité du projet en vérifiant la zone au plan de sec-

teur et au schéma de développement communal. 
• Prescriptions urbanistiques (gabarits, matériaux, …) 
• Contraintes urbanistiques (ruissellement, aléa d’inondation, 

liaison écologique, …)
• Si vos travaux sont soumis à permis d’urbanisme ou pas 

avec ou sans architecte. 
• Durée de l’instruction des permis d’urbanisme. 

Il vous est rappelé également qu’un tableau des travaux dits 
« d’impact limité » article R.IV.1-1 du CoDT, est consultable sur le 
site internet de la commune d’Erquelinnes ainsi qu’une série de 
formulaires téléchargeables pour la constitution de vos demandes 
de permis d’urbanisme. 

A titre d’exemple : une serre de superficie maximale de 20m² est 
exonérée de permis d’urbanisme sans condition d’implantation. 

Service urbanisme : Audrey Lecomte 071/55.92.75 
ou urbanisme-logement@erquelinnes.be

DON DE SANG

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

Salle Omnisport Salle de Réunion Ier étage
Rue Libotte Mozin - 6560 Erquelinnes

BERSILLIES-L'ABBAYE
Lundi 11/04/2022 de 15:00 à 18:30

Salle des Fêtes
Rue du Parc - 6560 Bersillies-L'Abbaye

NOUVEAU
Site internet consacré à l’Histoire et au Patrimoine du village 
d’Hantes-Wihéries.

Nombreuses rubriques concernant sa géologie, son passé archéo-
logique, ses sources et fontaines, l’histoire de l’école communale 
depuis 1800, la Première guerre mondiale, sa brasserie, les forges 
du Pont d’Hantes … et de nombreux articles à venir.

Parce que ce Patrimoine appartient à chaque citoyen, 
partageons-le.

www.hanteswiheries.be

STAGES ÉTÉ-JEUNES 2022: 
RECRUTEMENT D’ANIMATEURS

Dans le cadre des stages été-jeunes organisés du 4 juillet au 5 
août 2022, la commune recherche des animateurs.

Tu as au moins 17 ans ?
Tu as de l’expérience dans l’animation ?
Tu possèdes un brevet d’animateur ou es en cours de forma-
tion ?

Conditions:
• Être âgé de 17 ans minimum
• Avoir de l’expérience dans l’animation. 
• Les atouts supplémentaires :

> Etre en possession d’un brevet ou équivalence
> Etre en possession du permis de conduire (permis B)

Pour postuler, envoie-nous ta candidature 
à atl@erquelinnes.be pour le 22 avril AU PLUS TARD.

ERQUELINNES LIVE
Dorénavant l'enregistrement de notre émis-
sion est ouvert au public

Vous souhaitez assister au tournage de 
nos émissions ? Contactez-nous sur notre 
messenger (Erquelinnes live) ou via l'adresse 
mail erquelinneslive@erquelinnes.be

Vous recevrez vos invitations et les informations concernant la 
date et le lieu de tournage. Suivant l'évolution de la crise sanitaire 
le port du masque et le CST peuvent être demandés
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Culture / ATL
BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE 
D’ERQUELINNES

Il y en aura pour tous les goûts et pour tous les âges à la Biblio-
thèque communale d’Erquelinnes durant le printemps ! 

A vos agendas ! 

« La langue française en fête » se déroul-
era cette année du 19 au 27 mars. Pour 
l’occasion, nous invitons les 10-14 ans à 
nous rejoindre le vendredi 25 mars à 17h30 
pour jouer avec nous avec des mots qui (d)
étonnent !

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

Le mercredi 20 avril, la Biblio-
thèque communale d’Erque-
linnes invitera deux comédi-
ennes de " la Compagnie du 
Vent qui parle" pour leur spec-
tacle « On y va ! » où elles frois-
seront, chiffonneront, plieront, 

découperont, … différentes sortes de papier pour créer des petites 
histoires destinées aux enfants de 2 ans et demi à 5 ans. 

Deux séances seront organisées au Grand Salon communal d’Er-
quelinnes : l’une à 9h30 et l’autre à 11h. Le spectacle dure 35 min-
utes.

Afin de ne pas dépasser la jauge autorisée, la réservation (par 
téléphone ou par mail) est obligatoire ! 

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

Et enfin, nous aurons le plaisir d’ac-
cueillir Thomas Gunzig, bien connu 
pour ses chroniques dans l’émission 
radio « Matin Première », le vendredi 
29 avril à 19h. L’auteur sera présent 
pour nous parler notamment de son 
dernier livre « Le sang des bêtes » 
paru aux Editions Au Diable Vauvert. 
Cette soirée conviviale sera clôturée 
par une séance de dédicaces.

P.A.F. : Gratuit mais réservation obligatoire

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

STAGE RÉSIDENTIEL : 
LA CASA DE PAPEL

Stage résidentiel pour enfants 
de 11 ans à 14 ans
La Casa de Papel

Du lundi 11 avril au samedi 16 avril 2022
Logement dans un gîte à Arbrefontaine 
(Province de Liège)
130€ tout compris - 16 places
Renseignements et Inscriptions (dès le 07 mars) : 
071 55 92 65 – atl@erquelinnes.be
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STAGE DE PÂQUES 2022
Date : du 04 au 08 avril 2022
Lieu : Ecole communale d’Erquelinnes 
(Rue Albert 1er, 51 à 6560 Erquelinnes)
Heures : de 09h00 à 16h00 (garderies dès 07h00 et jusque 
18h00 sous certaines conditions) 
Infos : 071 55 92 65 – atl@erquelinnes.be

 Les agri cool teurs 
2,5 – 10 ans - 35€
Bienvenue au contact de la nature et des animaux. Un program-
me attrayant avec des activités variées telles qu’une excursion 
prévue dans une ferme de la région, des découvertes autour de 
nos amis les animaux, mais aussi sur les produits que tu consom-
mes régulièrement comme le beurre et le lait.

Un bon bol d’air avec des activités extérieures : jeu de piste dans 
les champs, cache-cache et jeu de l’oie géant. 

Une initiation à la culture et au jardinage te sera également pro-
posée. Et cerise sur le gâteau, une mini-ferme s’invitera chez nous 
pour des soins et câlins à volonté. Viens vite nous rejoindre !

 Fun Week 
11-14 ans - 65€
Besoin de te défouler ? tu débordes d’énergie ? voici notre 
programme d’enfer ! 
Tes talents d’équilibriste seront testés lors d’un parcours ac-
crobranche, tout comme tes acrobaties lors d’un après-midi au 
Trampo Parc. Tu vises juste ? on aura l’occasion de vérifier lequel 
d’entre vous est le plus balèze lors du lazer tag ainsi qu’au tir à 
l’arc. Tes neurones chaufferont aussi lors d’un jeu Totémus en vil-
le et d’un escape game.  Un raid vtt te sera également proposé 
au cours de cette semaine ainsi que d’autres activités top cool de 
chez fun cool ! Qu’attends-tu ? n’hésite plus et inscris-toi vite ! 

Culture / ATL
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Agenda mars - avril - mai 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.

📅 Dimanche 20 mars
AU GRAND SALON 
D'ERQUELINNES
Concert "La chanterelle" de Lobbes 
organisé par la conférence Saint-
Vincent de Paul

📅 Dimanche 20 mars 
carnaval d'Erquelinnes

📅 Jeudi 24 mars 
SALLE NOTRE DAME 
ERQUELINNES 
Inauguration de la Halle 

📅 Samedi 26 mars 
Fancy Fair 

école de Montignies-saint-
Christophe 
AU GRAND SALON 
À ERQUELINNES

📅 Vendredi 01 avril 
SALLE DE LA PALETTE 
SOLRÉZIENNE 
After Rock

📅 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 

📅 Vendredi 29 avril 
BIBLIOTHÈQUE D'ERQUELINNES 
A la rencontre de Thomas Gunzig

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

📅  Dimanche 01 mai 
SALLE OMNISPORTS 
RUE LIBOTTE MOZIN 1 À 
ERQUELINNES
Championnat de Belgique in-
ter-provinces de judo par équipe 
de jeunes
Jean-Marie Bauduin
0476/51 69 02
jmbauduin@gmail.com

📅 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  du 7 et 8 mai 
Fancy Fair de l'école communale 
d'Erquelinnes 
AU GRAND SALON

📅 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 

📅 Jeudi 26 mai 
Ascension

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

Maubeuge 

PÉLERINAGE STE-THÉRÈSE
Aimer, c’est tout donner et se donner soi-même
Pèlerinage en l’église Ste Thérèse d’Erquelinnes du jeudi 28 avril au di-
manche 1 mai 2022.

Durant la journée, le reliquaire de Ste Thérèse de Lisieux sera exposé à la 
dévotion (adresse : rue Ste Thérèse  B - 6560 Erquelinnes)

 du jeudi au samedi :   8h à 9h : Laudes et temps d’adoration, 18h Vêpres 
et eucharistie. 
 jeudi et vendredi :    14h : cinéma à l›église « La vie de Ste Thérèse »  

Mais aussi :
 Jeudi 28 avril : 20h soirée compassion et pardon.
 Vendredi 29 avril :  20h soirée de louange et d'intercession.
 Dimanche 1 mai : 9h30 Messe des pèlerins présidée par Mgr l'Evêque 
Harpigny suivie vers 10h30 de la procession dans le village avec le reli-
quaire, arrêt à l’église St Georges pour dévotion, restauration et retour à 
l’église Sainte Thérèse avec la prière de clôture.

CALENDRIER DES CONFÉRENCES 
2022 DU CERCLE ROYAL HORTICOLE 
L'AMÉLIORATION
 27 mars 2022  
Culture de l’ ail, l’oignon,
L’échalote, la ciboulette

 22 mai 2022  
Culture des fuchsias

 19 juin 2022  
Plantation et entretien des arbres 
et arbustes à fruits décoratifs

 18 septembre 2022  
La culture des kakis ,kiwis et 
figuiers

 23 octobre 2022  
Culture de la vigne
Tout connaitre de la sélection au 
fruit

 20 novembre 2022  
La culture des pétunias

 11 décembre 2022  
Les haies :rôle , choix et plantation
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Emploi
OUVERTURE DE LA HALLE JEUDI 24 MARS 2022 !
https://communhalle.be/halleerquelinnes est une plateforme internet où 
les producteurs sont regroupés et où il vous est loisible de passer com-
mande avant chaque mardi minuit et de venir retirer votre colis à la salle 
de sport, rue Notre-Dame, les 1er et 3e jeudis du mois.

Ce projet est le fruit d’une collaboration entre citoyens et les responsa-
bles de la salle de sport l’Excelsior

Producteur ? Futur client ? 
Si vous êtes intéress(é)s vous pouvez prendre contact avec Benoit 
Leclercq : 0477 65 71 66

Au programme : 
• 16h Stands dédiés aux in-

dépendants actifs - en devenir 
ou étudiant entrepreneur.

• 17h00 Conférence sur les emplois partagés
• 17h30 Inauguration de la Halle et verre de l’amitié

La bienvenue à toutes et tous !

Une organisation de la coordination sociale et de l’ Excelsior

OUVERTURE DE LA MAISON DE L’EMPLOI :

Actuellement, nos horaires sont :
Nous sommes disponible par téléphone tous les jours de 8h30 à 
12h et de 14h à 16h

Les inscriptions ou toutes démarches administratives sont possi-
ble à distance par téléphone à la Maison de l’Emploi 071/59.77.60, 
ou au 0800/93 947, ou par mail maisondelemploi.erquelinnes@
forem.be

Nous sommes ouverts les mardis et jeudis pour les services 
suivants :
• Démarches administratives : inscriptions
• Accès aux PC disponible UNIQUEMENT sur RDV

Votre accompagnement continue à distance ou en présentiel, 
UNIQUEMENT sur RDV.

Les services clientèles du Forem proposent plus de 20 ateliers dif-
férents pour aider les demandeurs d’emploi à décrocher un job.

 Ces ateliers concernent de nombreuses étapes de la re-
cherche d’emploi :
• le diagnostic personnel (Identifier ses atouts),
• l’identification d’un objectif (Acquérir une méthode de re-

cherche d’emploi, Travailler à l’étranger),
• la recherche d’informations (Construire une stratégie de re-

cherche d’emploi adaptée à un secteur : l’enseignement, l’in-
dustrie agroalimentaire),

• la réalisation d’outils de candidature (Adapter et personnalis-
er ses outils de candidature – CV et lettre de motivation, Réal-
iser un CV vidéo),

• la préparation aux procédures de sélection (Se préparer à l’en-
tretien d’embauche, Se préparer aux tests de recrutement),

• l’utilisation adéquate des outils de communication (Utiliser 
efficacement les réseaux sociaux dans sa recherche d’emploi),

• l’utilisation des services disponibles (Découvrir Mon profil),
• etc.

Ils sont actuellement organisés à distance, la participation à ces 
ateliers interactifs se déroulent de plus en plus en petits groupes 
afin que tous les participants puissent interagir facilement.

Tous ces ateliers sont référencés dans l’agenda du Forem.

Attention pour cette infos, les liens renvoient vers les datent ac-
tuels des ateliers, d’ici la publication (si c’est en ligne) je ne garan-
tis pas qu’il y ait des dates disponibles à ce moment-là. Si c’est 
pas écrit, on peut rappeler le site :www.leforem.be – Agenda du 
Forem

Voici également des liens vers nos réseaux qui peuvent être 
relayée sur les vôtres, mais également, si vous avez des infos 
à partager, comme la journée des indépendants, nous pou-
vons aussi les relayer

Sur notre chaines youtube :
Découvrez les services en ligne du Forem ! - YouTube
Présentation de l’Emploi Box - YouTube

La chaine Astuce emploi : 
L’Astuce Emploi - YouTube

Page Facebook Forem (général) et Forem Hainaut
(3) Le Forem | Facebook
Le Forem | Facebook
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Environnement
ICI COMMENCE LA MER ! NE JETEZ RIEN. MERCI

Le contrat de rivière Sambre et affluents, l’agent constatateur, le service travaux, le syndicat d’initiative et le service en-
vironnement unissent leurs forces et lancent une campagne en faveur d’une eau propre à l’occasion des journées de l’eau 
et cela commence dans les avaloirs !

L’eau qui ruisselle dans les cours d’eau ou 
qui transite via les avaloirs puis les égouts, 
les collecteurs et enfin les stations d’épu-
ration, ne sont pas des poubelles ! 

Les déchets jetés tous azimuts sur la voie 
publique, transportés par le vent ou la 
pluie finiront leur course soit via les sta-

tions d’épuration soit directement à la rivière…. L’incivilité débute 
trop souvent dans nos maisons avec les restes de repas, les lin-
gettes, ...qui finissent bien trop souvent dans les éviers ou les toi-
lettes. Ces gestes nuisent non seulement au bon fonctionnement 
des canalisations mais occasionnent des coûts importants sur les 
infrastructures publiques d’assainissement et indirectement sur 
le portefeuille de la collectivité. 

La pollution des eaux usées domestiques et pluviales conduit 
inévitablement à une catastrophe environnementale. L’exemple 
des mégots de cigarettes et des graisses est assez parlant. 

Ceux-ci, lorsqu’ils sont jetés dans les toilettes, éviers, avaloirs, 
obstruent non seulement les canalisations privées et publiques 
mais aussi les dégrilleurs à l’entrée des stations d’épuration et des 
déversoirs d’orage, … En cas de fortes pluies, les déversoirs d’or-
age bypassent une partie de ces déchets agglutinés qui finiront 
directement leur course dans la nature en passant par nos rivières.

La campagne « Ici commence la mer, ne jetez rien » rappelle les 
bons gestes à adopter au quotidien. 

Soyez sympas. N’y jetez rien !  

8e ÉDITION DU GRAND NETTOYAGE : INSCRIVEZ-VOUS !

La 8e édition du Grand Nettoyage se 
tiendra les 5, 6, 7 et 8 mai prochains ! À 
l’approche des beaux jours, ce rendez-vous 
désormais incontournable mobilise des di-
zaines de milliers de Wallons désireux de 
rendre leur environnement plus propre et 
plus agréable ! Et c’est indéniable, l’envie 

d’agir des citoyens pour l’amélioration de leur cadre de vie est im-
portante. Elle se manifeste notamment sur les réseaux sociaux où 
chacun fait preuve de créativité en se lançant divers challenges !

Cette fois encore, les citoyens, les écoles, les associations et les 
entreprises sont invités à participer dans le respect de certaines 
mesures de précaution.

La commune d’Erquelinnes s’associe au Grand Nettoyage 
afin d’en faire, une fois de plus, l’événement citoyen le plus 
mobilisateur de l’année en Wallonie. 

Dans un souci de développement durable, il est recommandé aux 
participants des éditions précédentes de réutiliser le matériel 
qu’ils possèdent encore (gilets, gants, sacs…) et de ne recomman-

der que ce dont ils ont réellement besoin. Pour les nouveaux 
participants, un kit de nettoyage composé d’une paire de gants, 
d’un gilet fluorescent et de sacs poubelles sera fourni gratuite-
ment afin de rejoindre le mouvement lancé en 2015. 

Rendez-vous dès le 7 mars 2022 sur bewapp.be (menu “Je 
passe à l’action”, rubrique “Je participe au Grand Nettoyage”) pour 
compléter votre formulaire d’inscription. La clôture des inscrip-
tions est fixée au 25 avril. Cette inscription en ligne vous per-
mettra non seulement de définir votre parcours mais également 
de commander le matériel nécessaire pour vous et votre équipe. 
Votre commune sera automatiquement informée de votre 
inscription et vous recontactera afin d’organiser le ramas-
sage de vos sacs de déchets. 

Pour plus d’informations :
www.bewapp.be 
gn@bewapp.be

facebook.com/bewapp.asbl



11

Police
Les Conseils de police des zones de police de 
Lermes et de Binche Anderlues ont adopté res-
pectivement les 5 et 28 octobre 2021 le principe 
d’une fusion sur base volontaire. Les ministres 
de L’intérieur et de la Justice ont été informés 
de ces décisions et préparent la publication du 
premier arrêté royal qui fixera le territoire de la 
nouvelle zone fusionnée. Cette publication est 
attendue dans les semaines à venir. Ce sera le 
départ officiel du processus de fusion qui de-
vrait se clôturer selon le timing fixé par les au-
torités le 01 janvier 2023.

Guidées par la volonté 
d’anticiper la fusion offi-
cielle, les deux polices lo-
cales ont déjà entamé une 
collaboration plus étroite 
sur le terrain afin de d’ores 
et déjà améliorer la qualité 
du service policier. Dès à 

présent, elles travaillent de manière intégrée au 
niveau des services d’enquête et de recherche 
ainsi qu’au niveau de la gestion des interven-
tions. Certains services d’appui, administratifs 
ou opérationnels, ont également évolué en ce 
sens.

Concrètement, les policiers des services men-
tionnés ci-dessus prennent en charge les 

dossiers et interventions sur l’ensemble du 
territoire Binche-Anderlues/Lermes comptant 
quelque 74 000 habitants pour un territoire de 
259 km².

A partir du 1er avril, les deux zones de police 
vont franchir un pas supplémentaire et ins-
taurer une nouvelle répartition des secteurs 
dévolus aux agents de quartier du service 
proximité. Pratiquement, le territoire se 
composera de trois secteurs de proximité 
disposant chacun d’un point d’accueil à la 
population dont vous trouverez les infor-
mations ci-dessous

Dans la perspective d’améliorer la qualité de 
la prise en charge individuelle, nous invitons 
chaque citoyen à prendre préalablement 
contact avec le poste de police de son choix 
afin de fixer un rendez-vous à sa meilleure 
convenance. A cet effet, en complément des 

moyens de contact habituels, une applica-
tion informatique facilitant la prise de ren-
dez-vous sera rapidement mise à la disposi-
tion de la population. Cette application sera 
accessible à partir de la page Facebook com-
mune aux deux zones de police ainsi que sur 
le nouveau site internet qui sera développé. 

Pour tout appel urgent composez tou-
jours le 101 !

A court terme, de nouvelles infrastructures 
policières verront le jour pour les secteurs 
de Lobbes/Anderlues et d’Erquelinnes/
Merbes-le-Château. Il s’agira d’un commis-
sariat de proximité pour le secteur Lobbes/
Anderlues alors que le secteur d’Erque-
linnes/Merbes-le-Château disposera d’un 
bâtiment pouvant accueillir, outre le service 
de proximité, l’unité mobile de circulation 
routière (UMCR), divers aménagements 
spécifiques dédiés aux entraînements du 
personnel policier (dojo, stand de tir…) ainsi 
que des salles polyvalentes pour l’organisa-
tion de formations.

Il reste encore du chemin à parcourir pour 
aboutir à la création de cette nouvelle entité 
qui, in fine, regroupera quelque 160 policiers 
appuyés par un peu moins de 30 membres 
du cadre administratif et logistique.

Secteur Localisation Horaire Contacts
Binche/ 
Estinnes

hôtel de police, 14 
route de Charleroi 
à 7134 Ressaix

Lun au vendredi 
08h00/16h00 
samedi 
09h00/16h00 

064/311 660 

Erquelinnes/ 
Merbes-le-
Château

hôtel de police 
sis 237 route de 
Mons à 6560 
Erquelinnes

Lundi, mercredi 
et vendredi 
08h30/16h30

071/597 630 

Lobbes/ 
Anderlues

commissariat de 
quartier sis 16 
place communale 
à 6540 Lobbes

mercredi de 
08h30 à 16h30

071/592 500

Sanitaire - Chauffage - Ramonage
Installation - Dépannage - Entretien

Grand-Reng
www.jacobs-fabian.be 

etsjacobsfabian@gmail.com

Jacobs  Fabian
0477/72 69 25

Sandrine Fontesse
Secrétaire indépendante

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

SECRÉTARIAT
• administratif
• juridique
• commercial
• relances des impayés
• ...
PERMANENCES TÉLÉPHONIQUES
RESSOURCES HUMAINES

ALLISON SOINS
Infirmière à domicile agréée à toutes
mutuelles 7jours /7

• Toilette & soins quotidiens
• Soins infirmiers divers
• Prise de sang
• Soins palliatifs
• Gestion du matériel
  d’incontinence...

De Crem Allison
071 59 20 23

0477 546 546

Des ateliers créatifs seront organisés
à partir de l'automne prochain

+32 478 31 00 28
6560 BERSILLIES L’ABBAYE

la fabrique de loucka
la_fabrique_de_loucka
info@lafabriquedeloucka.be
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Syndicat d'initiative
Avec le retour des beaux jours, c’est aussi l’espoir d’un retour à une vie normale qui nous anime. Nous avons toujours eu à cœur au 
Syndicat d’Initiative, lors de nos différentes manifestations, de conjuguer ensemble Activités et Convivialité.

Ces contacts humains forts enrichissants nous ont beaucoup manqué durant ces deux années. C’est pourquoi, avec l’aide de nos 
différents partenaires, nous mettons sur pied pour cette saison un programme d’activités qui, nous l’espérons, ira au-devant de vos 
attentes.

Cette fois, on y croit ! Au plaisir de vous y rencontrer.
Le Président du S.I.  d’Erquelinnes

Christian Warzée

 MARS 2022 

Lancement du jeu concours « La Photo Mystère » (jeu annuel 
de Mars à Novembre)
A partir de ce mois, nous vous ferons découvrir sur notre page 
Facebook une photo mystère décomposée en puzzle représen-
tant un endroit, un monument, site, paysage de notre entité. 

Le but est simple : essayez de retrouver en premier l’endroit caché 
derrière le puzzle en commentant la photo sur la page Facebook.

A la fin du Mois de Novembre, nous récompenserons les 3 per-
sonnes ayant trouvé le plus de photos « mystère » par un prix.

• Prix 1 : 1 panier garni de produits de producteurs locaux.
• Prix 2 : 2 places pour le voyage de Noël en car.
• Prix 3 : 1 journée de location de VAE ou VTT au Syndicat 

d’Initiative.

Journées Wallonnes de l’Eau : Opération « Rivières propres 
et barrage Ofni’s » le 26 Mars 2022 
Appel aux Bénévoles petits et grands!!! 

En collaboration avec le Contrat de rivière Sambre et affluents, 
le Syndicat d’Initiative d’Erquelinnes et le service Environnement 
de l’Administration communale , nous vous invitons à participer 
à cette opération et à prendre ainsi en main, l’amélioration de la 
qualité de votre environnement et des rivières.

Sachets, canettes, bouteilles, poubelles, pneus, télévisions, bi-
dons, frigos, … Tous ces déchets se rencontrent malheureusement 
encore trop souvent le long de nos cours d’eau. STOP !

Installé préalablement à la fin du parcours de l'opération « Riv-
ières propres », le barrage OFNI'S (objets flottants non identifiés) 
permettra de recueillir les déchets qui sont abandonnés sur nos 
trottoirs et avaloirs et que l’on retrouve ensuite dans nos cours 
d’eau.

N’hésitez pas à vous inscrire avec famille et amis  à l’opération qui 
se déroulera de 09h00 à 12h00, en téléphonant au 071/55.92.94, 
avant le 23 mars au plus tard !  Attention le nombre de partici-
pants est limité !!!

 AVRIL 2022 
Exposition « Le monde des Batraciens » et Expo photos « Demoi-
selles et Libellules ».

En collaboration avec le Contrat de rivière Sambre et affluents, 
le Syndicat d’Initiative d’Erquelinnes vous invite à découvrir cette 
exposition les samedi 23 et dimanche 24 avril 2022 à l’ancienne 
école communale de S/S/S (N° rue de la Halle).

Constituée de 14 panneaux, l’exposition vous permettra de décou-
vrir les batraciens, leur histoire et les deux grandes familles qu’ils 
regroupent. Chaque espèce indigène de Wallonie est représentée 
et décrite. Une manière de mieux les connaître et donc de mieux 
les protéger.

 MAI 2022 

Balade Nature « Les plantes sauvages comestibles » 
le 07 mai 2022
Le printemps, c’est la nature qui revit, les oiseaux qui reviennent 
et une explosion de fleurs.

L’espace d’une matinée… venez découvrir les particularités des 
plantes sauvages qui nous entourent. Vous apprendrez à recon-
naître celles-ci et à les différencier des espèces ressemblantes et 
potentiellement toxiques.

Nous parlerons de leurs multiples vertus nutritionnelles, gusta-
tives et médicinales.

Cette balade sera suivie d’un apéro dinatoire (informations com-
plémentaires sur le site internet communal et la page Facebook 
du S.I.)
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Ça bouge à Erquelinnes
ERQUELINNES LUTTE 
CONTRE LES INONDATIONS 
Ce 04 février 2022, une importante réunion s’est tenue à la Mai-
son communale dans le cadre de la lutte contre les inondations à 
Erquelinnes et Grand-Reng. 

L’étude menée par les services environnement et les services 
techniques de la commune pour cibler les points problématiques 
et les solutions envisagées a été validée par les différents inter-
venants. Elle s’est notamment appuyée sur l’utilisation de la nou-
velle caméra acquise par la commune pour examiner l’égouttage. 

Madame la Députée provinciale Fabienne Devillers menait la dé-
légation provinciale en charge de HIT (Hainaut Ingénierie Tech-
nique) dont la compétence en matière de cours d’eau n’est plus 
à démontrer. La SPGE et Igretec intervenaient pour leur part en 
qualité de gestionnaire du réseau d’épuration des eaux.   

Chacun, dans ses compétences s’est engagé sur un plan de travail 
concret. La commune va entamer très prochainement le curage 
de la partie « aval » de la place communale et de la wateringue. 
Ce sont les travaux les plus urgents à mener : 80 000 € ont été 
votés au budget 2022 et la Région wallonne y a ajouté 59 000 €. 
Elle commandera l’examen et le curage éventuel de la partie cou-
verte des cours d’eau que sont le Sérus et le Ruisseau des Viviers. 

HIT pour sa part étudiera la création d’un bassin de rétention (zone temporairement inondable) au niveau des champs en amont de la 
rue des Viviers. Le SPW s’est engagé, pour sa part à revoir le fonctionnement et le dimensionnement des bassins reprenant les eaux 
de la RN54. La SPGE finalisera le cadastre précis de son réseau d’égouttage en 2022 et procédera en 2023 à un nettoyage complet de 
ses conduites. 

A Grand-Reng, le ruisseau de Bouttignies est géré par la province. HIT termine l’étude hydrographique et la modélisation des flux. Elle 
va entamer l’étude de la partie voûtée du ruisseau, seul étranglement sur ce cours d’eau à ciel ouvert.  Le principe de création d’un 
bassin de rétention des eaux en amont, au niveau d’un bois communal a été validée et sera prise en charge par la province.  

Lutter contre les inondations, c’est bien plus complexe que simplement nettoyer des avaloirs : les intervenants et les paramètres à 
prendre en compte sont nombreux. Tous étaient autour de la table ce 4 février pour travailler efficacement et obtenir des résultats 
durables. 

Le bourgmestre, 
David Lavaux
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Etat civil
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Le 17/11/2021 FABROT Priscilla (1982) 
mariée à BAUDSON Gilles

Le 18/11/2021 PECORA Maria (1932) 
veuve de OGLIALORO Alphonso (ERQ)

Le 21/11/2021 CHAUDOIR Jean-Luc (1955) 
marié à LEBLANC Christine 

Le 23/11/2021 FOULART Jeanine (1934) 
veuve de CORNELISSEN Lodewijk (ERQ)

Le 28/11/2021 SEMAIL Michel (1961) 
marié à ROULET Janique (ERQ)

Le 28/11/2021 BARONE Rocco (1962)

Le 02/12/2021 ROLAND Raymonde (1927) 
veuve de DUHOT Paul (ERQ)

Le 03/12/2021 CHARUE Maurice (1938) (GR) 

Le 10/12/2021 BRUNOT Andrée (1936) 
veuve de BELJONNE Christian (GR) 

Le 10/12/2021 DARCHE André (1938) 
marié à DE CLERCQ Anne (BA)

Le 14/12/2021 CONTIN Georges (1956) 
marié à DUFRANE Agnès (GR)

Le 20/12/2021 HERBIGNIAUX Gérard (1949) 
veuf de DAMIEN Emilie (SSS)

Le 25/12/2021 DE MOOR Henri (1955) 
marié à PIRET Emilienne

Le 26/12/2021 BLAMPAIN Alain (1940) 
veuf de LONGUEVILLE Josiane (ERQ)

Le 28/12/2021 MIKALO Alain (1955) 
veuf de WILISQUI Annie (GR)

Le 30/12/2021 MOUREAU Jean (1962) - (HW)

Le 31/12/2021 NICOLLE Marie-Louise (1929) 
mariée à RENARD Maurice 

Le 31/12/2021 POLAIN Andrée (1929) 

Le 01/01/2022 HALLEUX Nicole (1944) 
veuve de HENROT Philippe

Le 04/01/2022 MOULIN Suzanne (1944) 
mariée à COLLARD Jean-Marie (BA)

Le 09/01/2022 LECRON Jacqueline (1933) 
veuve de CHEDEVILLE Daniel (BA)

Le 10/01/2022 VAN KEYMEULEN Fulvie 
(1924) veuve de DOGNIAUX Fernand (ERQ)

Le 11/01/2022 BURGE Bernard (1926) 
veuf de MELLA Mirella (HW)

Le 14/01/2022 BROUSMICHE René (1925) 
(SSS)

Le 14/01/2022 RESZTAK Joseph (1952)

Le 18/01/2022 VANHECKE Thierry (1972) 
(HW) 

Na
iss

an
ces

Le 09/11/2021 WILLOT Emma

Le 19/11/2021 BELLENS Moana

Le 21/11/2021 LIBERT Elisabeth

Le 24/11/2021 MIOT Elena

Le 27/11/2021 PINCHART MOREAUX Mya

Le 05/12/2021 IMERESE Olivia

Le 05/12/2021 IMERESE Talya

Le 05/12/2021 CHRISTIAENS Rufin

Le 20/12/2021 NAGELS Alix

Le 29/12/2021 LOBE LAURENT Juliette

Le 29/12/2021 HOUSSONLONGE Hugo

Le 06/01/2022 HOUSSONLONGE Anna

Le 09/01/2022 PINASU Amara

Le 10/01/2022 BADALAMENTI Sofia

Le 13/01/2022 MAGHUE Lüna

Le 17/01/2022 SENE Idriss

Toutes nosToutes nos  félicitationsfélicitations
AUX HEUREUX PARENTSAUX HEUREUX PARENTS

Le 11/12/2021 
NICOLAY Arnaud et JOSEPH Alice

Tous nos voeuxTous nos voeux
DE BONHEURDE BONHEUR

Nos sincères condoléancesNos sincères condoléances
aux famillesaux familles

Noces de Brillant,
de Diamant et d’Or.

ERQUELINNES 
Dimanche 08 mai 2022

 NOCES DE BRILLANT 

Monsieur et Madame 
PLUMAT Etienne & TERACHE Monique 
Mariés le 13 juillet 1957

 NOCES DE DIAMANT 

Monsieur et Madame 
LAVAUX Roger & DEMAT Bernadette 
Mariés le 27 août 1962

Monsieur et Madame 
LELUBRE Claude & GOVEN Francine 
Mariés le 24 novembre 1962

Monsieur et Madame 
MARTIN Georges & GUSBIN Andrée 
Mariés le 07 juillet 1962

Monsieur et Madame 
SCHEIRLINCKX Jean & DELSAUX Jacqueline 
Mariés le 19 mai 1962

 NOCES D’OR 

Monsieur et Madame 
BAIRE Christian & BRULEZ Annette 
Mariés le 24 juillet 1972

Monsieur et Madame 
BOURGUET Jean-Claude & LEROY Brigitte 
Mariés le 20 juillet 1972

Monsieur et Madame 
BROGNIET Michel & LUPANT Ginette 
Mariés le 30 septembre 1972

Monsieur et Madame 
CAPOUILLEZ Léon & REMY Sylviane 
Mariés le 06 mai 1972

Monsieur et Madame 
PETIT Jean-Claude & POULIN Marie-Claire 
Mariés le 08 juillet 1972
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SPRLSPRLSPRL SCULIER & Fils SCULIER & Fils SCULIER & FilsSPRL SCULIER & FilsSPRLSPRLSPRL SCULIER & FilsSPRL SCULIER & FilsSPRL SCULIER & FilsSPRLSPRLSPRL SCULIER & FilsSPRL

• GRAVIERS – GALETS – ROCHES – DÉCORATIONS DE JARDIN

ENGRAIS – ÉCORCES – TERREAUX – SEMENCES 

• CLÔTURES – GABIONS

• CHARBON DE BOIS – BRIQUETTE DE COCO 

• GAZ – CHARBONS – PELLETS – BOIS

• POELES, AUX CHARBONS / BOIS

CHAUSSÉE BRUNEHAULT 150-152
7120 ESTINNES-AU-MONT
Tél : 064/66.55.89

sculieretfils@skynet.be
www.sculier.be

« LA QUALITÉ, C’EST NOTRE PRIORITÉ ! »

HORAIRE 
Lundi : 12h30 à 18h

Mardi ➔ Vendredi : 8h30 à 18h
Samedi : 8h30 à 16h

ACTION

5 + 1 GRATUIT

SUR LES SACS

DE 70L D’ÉCORCES

10/20 OU  20/40

DE LA MARQUE DCM ENCORE PLUS DE CHOIX ! 
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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 !

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

Ce bulletin est réalisé par 
la sprl REGIFO Edition 
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d’Olivier Pettiau
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