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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, 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

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

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

L’expertise humaine à vos côtés
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Avec les beaux jours, la vie reprend et avec elle, 
nos traditions et nos rencontres. Les liens se 
retissent. C’est notre richesse collective.  

Nous ne sommes cependant pas naïfs ou igno-
rants. L’horizon reste assombri ; par la guerre 
menée par la Russie contre l’Ukraine et qui 
peut à tout instant prendre une autre dimen-
sion ; par l’augmentation mondiale du coût de 
l’énergie et des matières premières ; par les dif-
ficultés d’approvisionnement.

Chaque citoyen, chaque commune, chaque 
gouvernement sera immanquablement impac-
té. Il est de notre devoir, chacun à son niveau, de nous y préparer au mieux 
et de nous adapter à ce que les circonstances nous imposeront. 

Solidaires avec les Ukrainiens, nous devrons aussi l’être entre Erquelinnois. 
Cette solidarité communale est organisée par le CPAS. La commune pré-
voit de devoir le soutenir plus encore. Cela ne se fera pas sans difficultés.  
Plus que jamais, la gestion de nos deniers publics devra être centrée sur 
l’essentiel. 

Mais la solidarité n’est pas faite que d’argent ; elle est aussi affaire de cœur, 
d’ouverture à l’autre et de bienveillance. Cette solidarité-là, faisons la pous-
ser dès aujourd’hui.   

VOTRE BOURGMESTRE
DAVID LAVAUX
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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 depuis le 01er 
mars. Les services restent accessibles par téléphone.

Tous nos services seront fermés le 6 juin, les 21 et 22 juillet ainsi 
que le 15 août.

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
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LOGEMENT
Vous avez reçu un courrier du service logement vous indiquant 
qu’un constat d’inoccupation a été dressé sur un bâtiment vous 
appartenant ? Les nouveaux  recensements ayant commencés en 
juin 2022.
Le fait générateur de la taxe est le maintien en l’état d’un immeuble 
ou partie d’immeuble pendant la période comprise entre deux 
constats successifs dressés par un fonctionnaire qui seront distants 
d’une période minimale de 6 mois. Un premier constat n’engendre 
donc pas la taxe mais est un premier avertissement avant celle-ci.
La taxe est due par le titulaire du droit réel (propriétaire, usufruitier, 
…) sur tout ou partie d’un immeuble inoccupé à la date du premier 
et du deuxième constat, et, le cas échéant, de chaque constat pos-
térieur à celui-ci, sauf si le redevable prouve que l’immeuble ou la 
partie d’immeuble visé sert ou a servi, pendant la période comprise 
entre deux constats de logement ou de lieu d’exercice d’activités 
de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, 
sociale, culturelle ou de services.
En cas de pluralité de titulaires du droit réel, chacun d’entre eux est 
solidairement redevable de la taxe.
Est exonéré de la taxe l’immeuble ou partie d’immeuble bâti inoc-
cupé:
• pour lequel le propriétaire démontre, par tout moyen de droit, 

qu’il a mis tout en œuvre pour remédier concrètement à l’inoc-
cupation constatée et/ou que l’inoccupation est indépendante 
de sa volonté ;

• pour cause de travaux en cours ne nécessitant pas de permis 
d’urbanisme. Valable pour l’exercice fiscal en cours en fonction 
de la date du constat d’inoccupation ;

• pour cause de travaux nécessitant un permis d’urbanisme. 
Cette exonération est valable pour une période de cinq ans 
fermes à dater de la délivrance du permis ;

• mis en vente ou en location. Cette exonération est valable 
pour une période d’un exercice fiscal à dater du jour de sa mise 
en vente ou location .

CONCILIATION ETHIQUE 
L’administration communale d’Erquelinnes met à la disposition 
de ses citoyens l’usage gratuit d’une association totalement indé-
pendante « L’Asbl Conciliation Ethique »

Qui sommes-nous?
Une association totalement indépendante qui met des négocia-
teurs à la disposition de tous les citoyens, des communes, des 
indépendants, des entreprises, des associations etc …

On les nomme des « conciliateurs éthiques », et ont pour seul 
objectif d’aider à trouver des solutions amiables en cas de litiges 
civils et commerciaux , et éviter que ceux-ci ne dégénèrent en 
querelles juridiques.

Les conciliateurs éthiques agissent en tant que tiers désintéres-
sés, pratiquent une bienveillante impartialité et ne sont subor-
donnés à aucun pouvoir.

Ils ne pratiquent pas le même métier que les médiateurs juri-
diques.

Les conciliateurs éthiques peuvent évidemment agir en symbiose 
avec les constatateurs, les médiateurs communaux, les zone de 
police, les services communaux, les élus, bref avec tous ceux dont 
le souhait est d’aider les citoyens à trouver des solutions dans le 
respect des lois bien sûr.

Vous avez un litige ? contactez le 0485/800.620 
ou secretariat@conciliationethique.be. 

ERQUELINNES MAG
Son objectif est de relayer l’information associative, culturelle, 
économique et locale.

Le comité de rédaction collecte le contenu rédactionnel.

Les annonces pour la période SEPTEMBRE-OCTOBRE  2022  
doivent être communiquées pour le 1er juillet 2022 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

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

DON DE SANG
ERQUELINNES

Mercredi 22/06/2022 de 15:00 à 18:30
Salle Omnisport Salle de Réunion Ier étage

Rue Libotte Mozin  - 6560 Erquelinnes

BERSILLIES-L'ABBAYE
Lundi 04/07/2022 de 15:00 à 18:30

Salle des Fêtes
Place de Bersillies 1  - 6560 Bersillies-L'Abbaye

GRAND-RENG
Jeudi 25/08/2022 de 16:00 à 18:30

Ancienne Ecole Communale des Filles
Rue des Déportés 60  - 6560 Grand-Reng
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Culture
BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE D’ERQUELINNES
Savez-vous que notre commune abrite de nombreux talents, y compris des romancières ? 
Ces dernières seront nos invitées en mai et en juin ! 

A vos agendas ! 

20 mai à 19h : Ce sera le grand retour 
du Printemps des bibliothèques ! 
Pour l’occasion, Djenny Bergiers 
viendra nous présenter son derni-
er roman tout à fait de circonstance 
puisqu’il s’intitule « Les chimères du 
printemps ». 
Public : ados / adultes

10 juin à 19h : Nous recevrons Mar-
tine Balle pour son premier roman : 
« Lettre à Héloïse ». Bel aboutisse-
ment d’un exercice proposé lors de 
l’atelier d’écriture hebdomadaire à la 
bibliothèque qui consistait à mettre 
en scène 6 personnes, visages dis-
simulés, sous de fausses identités 
dans une abbaye …
Public : adultes 
Infos et réservations : 071/55.92.97 
ou bibliotheque@erquelinnes.be

UNE NOUVELLE RECONNAISSANCE 
POUR LA BIBLIOTHÈQUE !
Une excellente nouvelle pour notre bibliothèque publique 
locale.

La Fédération Wallonie Bruxelles nous informe que notre biblio-
thèque publique locale fait partie des 12 communes sélectionnées 
afin d'être reconnue en catégorie 2.

C 'est grâce au travail, au dynamisme et à la persévérance de 
toute notre équipe que la bibliothèque se voit donc monter d'une 
catégorie.

Une belle reconnaissance pour l’ensemble de l’équipe et des lec-
teurs.

Grâce à cette reconnaissance, la bibliothèque offrira une foule 
d'avantages à ses lecteurs et un horaire encore plus adapté.

A suivre...

Dans le cadre de la saison culturelle, participez au cycle 
de conférence sur le thème du rock à partir des années 50 
jusqu'au années 2020.

Retrouvez-nous les 09 septembre, 28 octobre 
et 25 novembre 2022
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Le Conseil Consultatif Communal des Aînés
NOTRE CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL DES AÎNÉS : 
PLUS EN FORME QUE JAMAIS !
Plus familièrement appelé C.C.C.A., le Conseil des Aînés d’Erquelinnes est 
un groupe de « sages » qui se réunissent chaque troisième lundi du mois 
pour débattre de sujet de société, développer des projets à destination 
des seniors mais pas que.

Notre équipe est constituée d’hommes et de femmes de 55 ans et plus ; 
actifs et engagés, ils se soucient de constater la vitesse à laquelle notre 
monde évolue.

C’est pour cette raison, qu’ils mettent un point d’honneur à toujours lais-
ser au centre de leur préoccupation l’être humain ; en garantissant des 
prix démocratiques et en restant le plus accessible possible. 

Plus en forme que jamais, notre groupe accueille régulièrement de nou-
veaux membres qui apportent à chaque fois un nouveau prisme, une 
nouvelle vision et cette ouverture permet d’agrandir le champ des pos-
sibles. Bienvenus à eux !  

Cependant si des nouveaux arrivent, des anciens quittent également 
le groupe…  En effet pour raisons de santé, familiale ou personnelle ils 
doivent se reconcentrer sur l’essentiel, c’est à dire leur famille. 

Nous tenons à les remercier pour leur implication, l’amitié que nous avons 
partagée et pour l’intérêt qu’ils garderont toujours pour le groupe. MERCI

Le C.C.C.A. d’Erquelinnes reprend du service à temps plein après ces mois 
compliqués.

Il se réinvente, il innove et reste néanmoins fidèle à ses actions phares ; 
n’hésitez pas à vous tenir informé et à emboîter le pas avec nous !

LISTE DES MEMBRES : Annie Cortembos, Jean-Mary Hennuy, Laure 
Daneau, Ginette Coquoin, Marie-France Vanleerbergen, Jocelyne Van 
Lierde, Jocelyne Osler, Marie-Claire Huts, Eva et Edgar Moreaux-Dehoux, 
Martine Brunebarbe, Monique Boudart, Andrée Hennebert, Martine et 
Charles Damien-Mercenier, Nathalie Vincent, Pierrette Robaye, De Tem-
mermans Clothilde, Marie-Christine et Marcel Janssens-Lion

Le C.C.C.A rêve de voyages ! 
Après ces mois de calme à rester chez soi, le temps est propice à la dé-
couverte et aux nouvelles rencontres ; c’est pourquoi les membres de 
l’équipe vous proposent deux destinations. 

Celle d’un jour à « Stavelot : le mercredi 13 juillet 2022.
A l’heure de la rédaction de cet article, les informations générales ne sont 
pas encore fixées.

La certitude c’est le prix démocratique ! Si vous êtes intéressé(e)s par 
cette journée, veuillez contacter le 0478/39.97.67 (Laure Daneau). 

Séjour en « Baie de Somme » : début septembre 2022. 
(Re)découvrons la région du « Crotoy » ; ses hortillonnages, la côte Pi-
carde, Saint Valery/Somme ainsi que Amiens et les environs. 

Embarquons pour trois jours d’aventures qui seront riches d’expériences 
et de souvenirs !

Si vous désirez en savoir plus, connaitre les détails du programme et du 
prix, veuillez contacter le 0493/63.04.49 (Marie-Claire Huts) 

Marches le 25/06 : 3 km (ludique spéciale enfants) et 7,5 km au départ 
du Relais Citoyen dès 8h30. Bar et petite restauration en fin de parcours.
Renseignements : Martine 0494/784805

LE THÉÂTRE SOUS TOUTES SES FACETTES...ET PLUS ENCORE
Le Festival THEAMA (pour théâtre «am-
ateur», dans son acception la plus noble) 
se veut LE rendez-vous hennuyer annuel 
de tous les amoureux des planches.
THEAMA a connu des formules successives 
et des lieux divers, jusqu’à son établissement, 

pour la deuxième année consécutive vu le succès, aux Ecuries modernes 
de Montignies-Saint-Christophe.

Son succès va croissant, si bien que l’édition 2021 proposait pas moins 
de 5 spectacles et autant d’animations sur 1 week-end, le tout ponctué 
d’excellents repas et collations.

Les troupes participantes sont essentiellement hennuyères, bien enten-
du, mais certaines proviennent d’au delà des limites provinciales ; à ch-
aque édition aussi, un invité est issu d’un pays étranger.

Le théâtre y est donc désormais le point de ralliement de toute une série 
d’activités : écriture, slam, contes, impro, grimage, ...dans un cadre on ne 
peut plus convivial !

 Les dates retenues sont maintenant récurrentes : les 14 et 15 août.

Chaque année, THEAMA se choisit un parrain/une marraine du milieu 
professionnel.

Venez vous divertir en famille : la cuvée 2022 réservera bien des surprises 
aux petits comme aux grands !... 

Infos et réservations : theama@acth-theatre.be OU 0498 730201 – 
Aussi via le site www.acth-theatre.be
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Les activités du Relais Citoyen

Stage ATL

UNE ORGANISATION DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE 
D’ERQUELINNES (SERVICE ACCUEIL EXTRASCOLAIRE)
Pour qui ? 
Les enfants de 2,5 à 14 ans

Combien ? 
25€ ou 35€ selon la semaine

Où ? 
Dans les locaux de l’école communale d’Erquelinnes 
(rue Albert 1er, 51)

Horaires : 
de 09h00à 16h00

Garderies : 
Dès 07h00 et jusque 18h00 : 0,5€/demi-heure/enfant

Inscriptions : 
Prendre rendez-vous auprès du service Accueil extrascolaire au 
071/55.92.65 à partir du lundi 02 mai 2022

Le 30 juin 2022 de 14h à 20h : CITE EN FETE à la cité de l’Y à 
Erquelinnes

Projet de dynamisation de quartier avec l’AMO « TudisJeunes ».

Activités ludiques gratuites – ouvert à tous. 

Petite restauration.

Du 22 au 26 août 2022 : Plaisir d’apprendre pour les élèves de 
6ème année primaire

De 8h à 16h. Soutien scolaire (de manière ludique) + activités cul-
turelles et sportives.

Gratuit - Inscription obligatoire pour le 08 juillet 2022

Afin d’encadrer les enfants, nous recherchons des étudiant(e)s 
« instit primaire » 

Intéressé(s) ? Envoyez votre candidature avant le 1er juillet 2022 
au relaiscitoyen@erquelinnes.be
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JUMELAGE SOLRE SUR SAMBRE – SAINT JEAN-GEEST

Depuis septembre, le projet d’échanges s’est mis en place entre la 
classe de 5ème année de l’école communale de Solre-sur-Sambre 
et celle de 4ème année de l’école communale de Saint-Jean-
Geest. Les élèves de Madame Aurélie avaient pour mission de lire 
le tome 1 « Harry Potter à l’école des sorciers » et de l’expliquer 
par écrit aux élèves de 4ème année durant l’année.  Comme fi-
nalité, nous avons organisé deux journées où chaque classe se 
rendra dans l’école d’échanges. Le premier échange s’est déroulé 
le 21 mars 2022. La classe de 4ème année de Saint-Jean-Geest est 
venue dans l’école communale de Solre-sur-Sambre. La prochaine 
rencontre est planifiée pour le 24 juin 2022. Lors de cette journée, 
les élèves de 5ème année de Solre-sur-Sambre se rendront dans 
l’école communale de Saint-Jean-Geest.  

Pour ce projet, nous tenons  à remercier Monsieur Warzée pour sa 
gentillesse, son temps et ses explications riches sur notre village 
et notre commune.

Dates des permanences pour les inscriptions : à partir du 
18/07 sur rendez-vous 

Groupe 1 (Erquelinnes centre et béguinage) : 0492/728189
Groupe 2 (Bersillies-l’Abbaye, Hantes-Wihéries, 
Montignies-Saint-Christophe et Solre-sur-Sambre) : 
0492/728186

   

Ecole

Communhalle
NOUVEAU ! 
HALLE OUVERTE LES 1ers JEUDIS DU MOIS
A la rencontre de vos producteurs locaux en un clic et en un seul et même 
endroit !

Comment ça marche ?
Rendez-vous sur www.communhalle.be et choisissez votre halle.

• Parcourez les produits classés par catégories ou par marchands.
• Remplissez votre panier parmi les centaines de produits locaux sains 

et savoureux.
• Les commandes sont ouvertes du vendredi matin au mardi minuit.
• Récupérer votre commande chaque premier jeudi du mois

 Le jeudi 05 mai, 
 Le jeudi 02 juin, 
 Le jeudi 07 juillet, 
 Le jeudi 04 août

Vous avez oublié de commander ou vous voulez découvrir sur place 
les produits ?
Dorénavant chaque 1er jeudi du mois, communhalle, propose une halle 
ouverte, venez à la découverte de nos producteurs locaux et de leurs 
produits

Producteur ? Futur client ?
Si vous êtes intéressé(e)s vous pouvez prendre contact avec Benoit Le-
clercq - 0477 65 71 66
La bienvenue à toutes et tous

Une organisation de la coordination sociale et de l’Excelsior
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Maison de l’Emploi
LA MAISON DE L'EMPLOI ADOPTE DE NOUVEAUX HORAIRES :

La maison de l'emploi est ouverte les lundis, mardis, jeudis et ven-
dredis matins de 8h30 à 12h pour les services suivants :
• Démarches administratives : inscriptions, réinscriptions, documents 

liés à votre dossier
• Accès aux PC disponible sur RDV les après-midis, le matin les PC 

sont disponibles pour effectuer une démarche rapide

La maison de l'emploi est disponible par téléphone tous les jours 
de 8h30 à 12h et de 14h à 16h

Les inscriptions ou toutes démarches administratives sont possibles 
également 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

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

Agenda juin - juillet - août 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.

📅   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 
SALLE OMNISPORTS ERQ 
Collecte de sang 

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

📅   Samedi 25 juin 
GRAND SALON ERQ  
Tournoi mini-tables PPC CLEO

📅   Dimanche 26 juin  
MONTIGNIES-ST-CHRISTOPHE  
Noces d’or 

📅   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 

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

📅   Mercredi 21 juillet  
Fête Nationale 

📅   Dimanche 24 juillet 
GRAND-RENG 
Noces de diamant et d’or 

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

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

📅   Dimanche 7 août 
BERSILLIES-L’ABBAYE 
Noces de diamant et d’or 

📅    Lundi 15 août 
Assomption

📅   Ducasse « pad’vau l’ieau » - 
Bersillies-l’Abbaye 

📅   Jeudi 25 août 
GR DÉPORTÉS 
Collecte de sang de la croix rouge 

📅   Lundi 29 août 
Rentrée des classes

LE TOUR DE FRANCE À ERQUELINNES !

C’est confirmé, le Tour passera chez nous le 07 juillet 2022

Caravane à 10h30
Course à 12h30 

Les coureurs arriveront de Merbes-le-Château en passant par le rond-point 
d'Erquelinnes direction Beaumont

Tous en jaune !

Si vous souhaitez organiser une buvette, une animation, toute demande doit être 
adressée à M. le Bourgmestre



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 !

Nous remercions les annonceurs pour leur collaboration à la parution de ce bulletin communal.

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, Eric VANSTEENWINCKEL 
se fera un plaisir de vous rencontrer.

Prenez contact avec lui au 0498/538 848

Ce bulletin est réalisé par 
la sprl REGIFO Edition 
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Saint-Médard
MARCHE FOLKLORIQUE ET MILITAIRE EN L’HONNEUR DE SAINT MÉDARD

Ces 20,21 et 22 mai, après deux années d’attente, le village de Sol-
re-sur-Sambre vibrera à nouveau au son des fifres et des tam-
bours, célébrant enfin par la même occasion son 40ème anniver-
saire !

L’Entre-Sambre-et-Meuse a toujours été le berceau des marches 
folkloriques et traditionnelles en Belgique. Si l’on ajoute deux ans 
de pandémie, cela fait donc 42 ans que l’initiative d’organiser ce-
tte Marche folklorique fit son bonhomme de chemin, comme un 
défi, lors d’une soirée animée au coin d’un comptoir par Messieurs 
Albert Willem et Freddy Bosquion.

Les « Bonapartistes Solréziens » organisèrent la première Marche 
les 13 et 14 juin 1981. Celle-ci était composée de 5 officiers, 6 can-
tinières et vivandières et d’une quarantaine de soldats. Cette 1ère 
sortie fut rehaussée par la présence d’une vingtaine de marcheurs 
de Soumoy et de la Fanfare Royale de Solre-Sur-Sambre.

Parmi certains évènements importants, nous noterons :
En 1983, un régiment de jeunes marcheurs est venu grossir les 
rangs de la Marche.

En 1995, inauguration du Monument Drouet d’Erlon.

De nouvelles compagnies solréziennes sont venues agrandir la 
Marche : la Jeune Marche, la Cavalerie, les Zouaves et la Jeune 
Zouaverie, les Artilleurs, les Tirailleurs et les Gendarmes (près de 
600 marcheurs de nos jours).

Au fil des ans, différentes sociétés ont également été invitées à 
prêter leur concours à la procession et au défilé du dimanche ; 
citons : les Zouaves pontificaux de Thuin, les Flanqueurs de la 
Marche Saint Lambert de Cerfontaine, les Zouaves de la Marche 
Notre-Dame de Lumière de Virelles… Tous venus rehausser de 
leur présence la journée du dimanche.

De nos jours, le village de Solre-Sur-Sambre peut s’enorgueillir de 
posséder une très belle Marche, s’étoffant d’année en année tant 
en effectifs qu’en qualité.

Cette festivité, timidement remarquée par la population à ses 
débuts, est devenue au fil des ans une festivité folklorique ap-
préciée bien au-delà des frontières de l’entité. Ayons une pensée 
pour bon nombre de bénévoles qui se sont dévoués à l’organisa-
tion et au bon déroulement de celle-ci et qui nous ont quittés ces 
dernières années à l’aube de ce 40ème anniversaire !

Programme succinct des festivités :
 Vendredi 20 Mai 
• 22.30 Feu d’artifice organisé par le comité de gestion avec le 

soutien de l’administration communale. 
• 22.45 Départ de la Retraite aux Flambeaux - Place du Châ-

teau-Fort.
• 23.45 Rentrée de la Retraite au Domaine.

 Samedi 21 Mai 
• 11.50 Départ du local "Le Foyer" et défilé des Compagnies 

dans les rues du village.
• 12.30 Hommage à nos disparus, décharge générale au Monu-

ment Drouet D’Erlon.
• 20.00 Rentrée - Place du Château-Fort.

 Dimanche 22 Mai 
• 05.00 Réveil des officiers.
• 07.30 Rassemblement Place du Château-Fort et départ des 

compagnies.
• 09.00 Grande Messe Militaire en l’Église Saint-Médard.
• 09.30 Départ de la 40ième Procession Saint-Médard avec la 

présence des compagnies Solréziennes, des  fanfares invitées 
et des élus communaux. Hommage au monument aux morts.

• 11.45 Rentrée de la procession et réception officielle par l'ad-
ministration communale d'Erquelinnes sur la Place du Châ-
teau-Fort.

• 14.45 Rassemblement au Bivouac. (Place du Château-Fort). 
• 15.00 Retour Place du Château-Fort, Bataillon Carré et Re-

mise des médailles + décharge générale.
• 16.30 Départ pour le village, répartition dans les cafés + 

l’Adieu à Saint-Médard.
• 18.00 Rassemblement des compagnies au village. 
• 18.45 Rentrée Place du Château-Fort suivie de la Parade des 

Fanfares et Tambours-Majors.
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CET ÉTÉ, JE PROFITE DES BEAUX JOURS À ERQUELINNES

Vous rêvez de balades bucoliques, de précieux moments de détente, de 
découvertes, d’aventures ?

Vous avez envie de vous déconnecter du quotidien, de déguster de bons 
produits du terroir, de flâner dans de petits villages typiques ?

Vous avez envie de vous évader le temps d’un week-end et vous êtes à 
la recherche d’idées d’activités fun et originales, de musées, des châteaux 
et endroits de mémoire ?

Rendez-nous visite et venez vous procurer gratuitement sur nos présen-
toirs toute la documentation, les cartes, brochures, balades découvertes, 
sentiers touristiques, … qui vous permettront de répondre à vos attentes 
et vos souhaits que ce soit en couple, en famille ou entre amis !

 JUIN 2022 
Week-end des églises ouvertes - Exposition « Saint Georges… 
entre mythe et réalité »
Du 03 au 05 juin 2022, l’église Saint Georges d’Erquelinnes se trans-
formera l’espace d’un week-end en un lieu d’exposition en l’honneur du 
Saint de la paroisse.

Cette exposition, à l’initiative du Bourgmestre David Lavaux et de l’Eche-
vine de la culture Caroline Desalle, est le fruit d’une collaboration entre 
le Syndicat d’Initiative d’Erquelinnes, le service bibliothèque de l’adminis-
tration communale d’Erquelinnes et l’Echevinat de la culture de l’admi-
nistration communale d’Erquelinnes.

Georges de Lydda de son vrai nom (Saint Georges pour les chrétiens) est 
né en Cappadoce, il est le saint patron de la chevalerie chrétienne et des 
armuriers. 

A travers les nombreuses représentations de la légende de Saint Georges, 
il est la plupart du temps représenté en chevalier qui terrasse un dragon 
et symbolise la victoire du bien sur le mal et ce, à partir du XIIIème siècle.

En collaboration avec Monsieur Charles Henneghien, nous aurons le 
plaisir de retracer son histoire au travers des représentations photogra-
phiques de son culte en Orient et en Occident.

Le vendredi, en prélude à l’inauguration officielle, une conférence-débat 
sera présentée par Mr Charles Henneghien « Saint Georges… superstar ». 
Erquelinnes… patrimoine

Balades ludiques (toute l’année)
Visiter, se balader, s’amuser, jouer ! Conçues comme un jeu de piste, une 
chasse au trésor, partez à la découverte d’un village, de son patrimoine, 
des rues et ruelles qui en font son charme… 

En plus du village de Solre-sur-Sambre, d’Hantes-Wihéries et de Mon-
tignies Saint Christophe, il vous sera désormais possible de découvrir un 
4ème village-surprise…

Chaque parcours-découverte est composé de deux énigmes l’une pour 
des enfants de 6/9 ans et l’autre de 9/12 ans ! Erquelinnes… patrimoine

 JUILLET et AOUT 2022 
Balade Nature et commentée du village d’Hantes-Wihéries… vil-
lage aux mille sources (date à déterminer)
Quand la Nature et l’Histoire se côtoient… Venez découvrir la campagne 
environnante et le charmant village de Hantes-Wihéries…

Celui-ci regorge de trésors connus et méconnus qu’ils soient architectu-
raux, patrimoniaux ou naturels...

L’espace d’une matinée, partez à la découverte de ce village avec Mes-
sieurs V. Scohy, C. Warzée (Président du S.I d’Erquelinnes) et Jérôme Du-
bois (les co-auteurs du site hanteswiheries.be).

« Balades et vous » (toute l’année)
Sentiers touristiques dans les bois, balades-découvertes des villages de 
l’entité, nos Ravels, le guide de 19 randonnées … autant d’occasions de 
découvrir notre belle entité. 

Les documents sont disponibles sur les présentoirs situés à l’espace ac-
cueil de notre bureau. Erquelinnes… nature

« Location de Vélos électriques et de VTT» (toute l’année)
Venez sillonner notre belle région, ses vallées verdoyantes et bucoliques 
avec nos VTT et vélos électriques… Découvrez notre réseau Ravel au dé-
part du Port d’Erquelinnes.

Réservations obligatoires au S.I. d’Erquelinnes (071/55.92.94) Erque-
linnes… nature

Jeu concours « La Photo Mystère » (chaque mois d’avril à Novem-
bre)
Depuis le mois d’avril, nous vous proposons de découvrir sur notre page 
Facebook une photo mystère décomposée en puzzle (15 pièces) repré-
sentant un endroit, un monument, site, paysage de notre entité. 

Pour plus d’informations, consultez la page Facebook.

A la fin du Mois de Novembre, nous récompenserons les 3 personnes 
ayant récolté le plus de points lors de chaque photo « 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.

Contact :
071 55 92 94
si@erquelinnes.be

Syndicat d'initiative
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Le 25/01/2022 Thiago (2022) (ERQ)

Le 25/01/2022 FOUCHE Jeannine (1940) 
veuve de LEBEAU René (GR)

Le 27/01/2022 GODIMUS Jacques (1931) 
marié à AMAND Claudette

Le 31/01/2022 AMAND Suzette (1924) 
veuve de DEVRIESE (BA)

Le 02/02/2022 RAINCHON Fernande (1928) 
veuve de GANTOIS Raphaël (ERQ)

Le 03/02/2022 HOCQUET Daniel (1956) - 
(BA)

Le 05/02/2022 PAYS Albertine (1934) 
veuve de HEURGUIER Robert

Le 06/02/2022 PIERONT Paulette (1923) 
veuve de DESSART Robert (GR)

Le 06/02/2022 CHERRON Jean-Pol (1955) 
marié à JARDIN Chantal (ERQ)

Le 07/02/2022 FRANCART Jeannine (1933) 
veuve de LE PUIL Lucien 

Le 07/02/2022 DELAFONTAINRE Catherine 
(1960) 
mariée à AUQUIERT Franc (ERQ)

Le 11/02/2022 VANDENBROUCK Jeannine 
(1947) 

Le 11/02/2022 TAEVERNIER Lola (2004) - 
(SSS)

Le 12/02/2022 HEULE Huguette (1930) 
veuve de WAUTERS André (ERQ)

Le 25/02/2022 LOQUET Josiane (1949) 
veuve de DEMARET Jules (ERQ)

Le 28/02/2022 HEMBERG Laurette (1926) 
veuve de DEWASME Francis

Le 04/03/2022 RASSEAU Julienne (1916)

Le 11/03/2022 MAHIEU Suzanne (1928) 
veuve de DOUILLEZ Albert (SSS)

Le 12/03/2022 DECUYPER Marie-Paule 
(1947) 
marieé à DESMEDT Freddy (GR)

Le 14/03/2022 MOURUE Denise (1922) 
veuve de GARIT Georget (BA)

Le 16/03/2022 RENARD Maurice (1928) 
veuf de NICOLLE Marie-Louise (SSS)

Le 19/03/2022 FIEVET Anne (1931)  
veuve de AMISTADI Robert (ERQ)

Le 21/03/2022 FONTAINE Marcel (1929) 
veuf de MAESSCHALCK Huguette

Le 24/03/2022 DE SMET Liliane (1932) 
veuve de MARIAUX André (GR)

Na
iss

an
ces

Le 18/01/2022 MAES Léa

Le 25/01/2022 Thiago

Le 27/01/2022 MAES Robin

Le 02/02/2022 PIERSON Yris

Le 02/02/2022 EL MASRI Jamal

Le 02/02/2022 DRUART Nolan

Le 16/02/2022 CREPIN Eri

Le 17/02/2022 DE METS Gaspard

Le 22/02/2022 SALAMONE Lino

Le 25/02/2022 ROUYR ROCMANS Lisianno

Le 04/03/2022 COPPENS Alistaire

Le 08/03/2022 STEFANI Tiffen

Le 08/03/2022 STEFANI Aaron

Le 21/03/2022 VILCOT ROUSSEAU Timéo

Toutes nosToutes nos  félicitationsfélicitations
AUX HEUREUX PARENTSAUX HEUREUX PARENTS

Le 05/03/2022Le 05/03/2022  
LEFEVRELEFEVRE Xavier et  Xavier et VITALEVITALE Laura Laura

Le 26/03/2022 Le 26/03/2022 
DE RIDDERDE RIDDER Curtis et  Curtis et WOOSTAKEOWOOSTAKEO Jessica Jessica

Tous nos voeuxTous nos voeux
DE BONHEURDE BONHEUR

Nos sincères condoléancesNos sincères condoléances
aux famillesaux familles

Noces de Diamant 
et d’Or.

SOLRE SUR SAMBRE 
Dimanche 19 juin 2022
 NOCES DE DIAMANT 

Monsieur et Madame 
PREVOT Michel- LAMBOT Marie-Thérèse 
Mariés le 10 décembre 1962

Monsieur et Madame 
MICHAUX Michel – MACORS Mireille 
Mariés le 26 mai 1962

Monsieur et Madame 
SAUNIER Alain – MOREAU Denise 
Mariés le 22 juillet 1962

 NOCES D’OR 

Monsieur et Madame 
BOUCHEZ Jacques – DESALLE Francine 
Mariés le 28 août 1972

Monsieur et Madame 
DRUART Christian – FASTREZ Jacqueline 
Mariés le 02 septembre 1972

Monsieur et Madame 
DUDA Anatole – LABIE Eliane 
Mariés le 16 septembre 1972

Monsieur et Madame 
HUPET André – CLEMENCEAU Maryse 
Mariés le 18 novembre 1972

Monsieur et Madame 
ROUSSEAU Daniel – ANSEL Anne 
Mariés le 12 février 1972

Monsieur et Madame 
STORDEUR Ghislain – MACORS Nadine 
Mariés le 11 mars 1972

GRAND-RENG 
Dimanche 24 juillet 2022

 NOCES DE DIAMANT 

Monsieur et Madame 
MARCOUX Jean – BOSMANS Jacqueline 
Mariés le 23 juillet 1972

 NOCES D’OR 

Monsieur et Madame 
MILLE Serge – BZDAK Iréna 
Mariés le 06 avril 1972

Monsieur et Madame 
SIMONET Roland – GODIN Françoise 
Mariés le 07 octobre 1972

BERSILLIES L’ABBAYE  
Dimanche 07 août 2022
 NOCES D’OR 

Monsieur et Madame 
GREGOIRE Hubert – LOUPPE Marie-Claire 
Mariés le 16 septembre 1972



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

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…

COMMENT POUVONS-

NOUS VOUS AIDER?

Travaux ménagers : nettoyage, lessive, repassage, couture.
Préparation des repas. Administration des repas.
Aide à la personne : toilette d'hygiène, soutien administratif, aide à la
mobilité.
Accompagnement dans les déplacements : rendez-vous médicaux ou
administratifs.
Réalisation des courses.
Soutien éducatif et moral, écoute et présence.
Surveillance des personnes malades, personnes atteintes de handicap
ou de la maladie d'Alzheimer.
Assurer une prévention ou une sécurité de la personne
Tous soins infirmiers (soins d'hygiène, de plaies, palliatifs, …)
Prises de sang & prélèvements

PLUS DE MÉTIERS POUR PLUS DE VALEUR.

071/599 666

Editeur Responsable : Julien Piron. Aide &
 Soins à D

om
icile H

ainaut O
riental. ASBL. 40/1,Rue du D

ouaire 6150
Anderlues. BCE : 465.077.485. RPM

 : Charleroi. +32 (0)71/599 666. w
w

w
.asdho.be

 "Après le verbe AIMER,
AIDER est le plus beau verbe du monde" 

Baronne Bertha Von Suttner

Ecole d’Arts et Métiers 
Rue Sainte Thérèse , 47              6560 Erquelinnes 

Tél : 071/55.51.27                        0471/ 79.28.01 

Un enseignement de qualité dans un cadre familial 
Formations générales 

Formations qualifiantes techniques et professionnelles  

Formations en alternance.  
 

Retrouvez toutes les infos et grilles horaires sur www.arts-et-metiers.be  

info@eame.education          Eame : Ecole d’Arts et Métiers Erquelinnes 

  Les inscriptions 2022-2023 sont ouvertes pour toutes les sections 
 

· Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h (mercredi jusque 12h)     

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

     En juillet : jusqu’au 08/07/22 inclus                         En août : à partir du 16/08/22 
 

SSuurr  rreennddeezz--vvoouuss  àà  pprreennddrree  aauu  00447711//7799..2288..0011  
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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

Sanitaire - Chauffage - Ramonage
Installation - Dépannage - Entretien

Grand-Reng
www.jacobs-fabian.be 

etsjacobsfabian@gmail.com

Jacobs  Fabian
0477/72 69 25

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

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

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   

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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