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Roland GOUKENS
09.06.1929 (Sambreville) – 21.07.2016 (Sambreville) 
Le Collège communal a la grande tristesse de vous faire part du décès de
Monsieur Roland GOUKENS dont la disparition succède à celle de son épou-
se survenue il y a seulement quelques mois. Conseiller communal dans notre
cité pendant plusieurs années, Monsieur GOUKENS était très apprécié tant il
s’impliquait dans notre communauté. Il faisait toujours preuve de gentillesse
et de discrétion. Il était le chauffeur du Baron SOUPART et du Directeur des
Charbonnages, Monsieur MEILLEUR. Il a aussi soutenu avec ferveur le club de
mini-foot « Action 21 » qui a été fondé à Moignelée et qui est maintenant actif dans la région
de Charleroi. Socialement engagé, attaché à des valeurs humanistes, il restera pour toujours
dans les cœurs de nombreux Sambrevillois. Le Collège tient à adresser ses plus sincères condo-
léances à sa famille ainsi qu’à toutes celles et tous ceux qui lui étaient chers.

Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens, 

C’est malheureusement l’incivisme dont quelques-uns d’entre nous continuent à faire preuve qui me
pousse à insister une nouvelle fois sur les conséquences parfois insoupçonnées que celui-ci
engendre.

En effet, je partageais dernièrement avec vous la frustration du Collège communal de se voir obligé
de consacrer tant de deniers publics à l’effacement des actes inciviques, en matière environnemen-
tale, pour offrir un cadre de vie agréable à l’ensemble des Sambrevillois.

C’est aujourd’hui les réalités de nos chantiers locaux que je souhaite aborder avec
vous.

Sans vouloir paraitre moralisateur, il m’apparait important d’insister quant aux conséquences très
fâcheuses de certains comportements.

Il n’est malheureusement pas rare de constater des vols de matériel, des dégradations de réalisations
en cours, des obstructions volontaires au bon déroulement de nos chantiers locaux, des déjections
canines laissées sur ces zones en travaux,…

Prenons également conscience qu’un passage, même furtif, à travers un chantier pour éviter de
contourner celui-ci demande parfois aux ouvriers de recommencer une étape pour effacer les
traces de ce passage.

Ces mêmes ouvriers qui doivent également faire face aux nombreuses insultes de quelques riverains
ou automobilistes mécontents des modifications de stationnement ou d’accès dans les rues concer-
nées par les chantiers.

Si les autorités communales mettent tout en œuvre pour limiter la durée des chantiers et ainsi réduire
les nuisances au maximum pour les citoyens, ces attitudes allongent, parfois considérablement, les
délais initialement prévus pour la réalisation d’un chantier. Je n’insisterai pas ici sur la majoration des
coûts de ces chantiers, considérant cet élément comme malheureusement évident,…

Au vu de ce trop fréquent non-respect de leur travail, certains entrepreneurs réfléchis-
sent avant de remettre une offre pour la réalisation de missions.  Certains ne voulant
même plus venir chez nous !

Si cet aspect peut paraitre anodin, il restreint pourtant le nombre d’entrepreneurs de qualité pour la
conception des ouvrages publics. 

De même, la réduction des entreprises susceptibles de répondre aux marchés publics lancés par
l’Administration communale peut contraindre cette dernière à confier le travail à une entreprise pra-
tiquant des tarifs supérieurs à la moyenne du marché.

De nouveau, nous nous retrouvons face à un mauvais usage des deniers publics sans que le Collège
communal ne puisse les affecter autrement.

Je tente et tenterai encore de conscientiser chacun d’entre nous à ce que chaque geste posé
contribue au bien-vivre ensemble…
En cette période estivale, je souhaiterais néanmoins conclure sur une touche plus légère et vous sou-
haiter de pouvoir vous ressourcer en énergie positive pour que la vie soit plus belle !

Le collège communal
tient à présenter aux
familles de Mademoiselle
Pauline Marceddu et du
petit Hugo Varsalona ses
plus vives condoléances
à la suite de la tragique

disparition de ceux-ci dans un accident de la route qui aura
endeuillé l’été de toute la communauté locale.
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LE VOL PAR RUSE : ne vous laissez pas duper !
La Zone de Police Samsom vous rappelle quelques conseils et recommandations pour éviter le vol par
ruse. 

- LORSQU’UN INCONNU SONNE À VOTRE PORTE, SOYEZ VIGILANT,
MÊME S’IL PORTE UN UNIFORME.

- S’IL PORTE UN UNIFORME DE POLICE, ASSUREZ-VOUS QU’IL S’AGIT
BIEN D’UN POLICIER. 

Comment ?
• En repérant le mot « POLICE » et le logo de la police sur son uniforme.
• En demandant à la personne de s’identifier au moyen de sa carte de légi-
timation.

• En vérifiant qu’il est bien porteur d’un ceinturon et de son armement de ser-
vice.

Sachez que le vrai policier :
• Ne se présentera jamais chez vous accompagné d’un voleur qu’il a arrêté.
• Ne vous demandera jamais où vous gardez votre argent, vos bijoux ou
autres objets de valeurs.

• Ne vous demandera jamais de faire le tour de votre habitation avec vous
pour voir si tout ce que vous avez caché s’y trouve encore.

- S’IL PORTE UNE TENUE POUVANT FAIRE CROIRE QU’IL EST UN AGENT
D’UNE SOCIÉTÉ D’ÉLECTRICITÉ, DU GAZ, DU TÉLÉPHONE, DES EAUX,…
• Assurez-vous que sa tenue comporte le logo de la société qu’il représente.
• Demandez à l’agent de présenter sa carte de service.
• Sachez que le vrai agent d’une société d’utilité publique ne vous demandera jamais d’argent.

- DANS TOUS LES CAS, SI LA SITUATION NE VOUS INSPIRE PAS CONFIANCE :
• Ne laissez pas entrer l’inconnu qui sonne à votre porte.
• Demandez-lui de vous montrer sa carte de légitimation.
• Téléphonez à votre opérateur pour vérifier la présence ou non de leurs agents dans votre quartier.
• Proposez-lui de vous rendre ensemble au bureau de police le plus proche.
• Téléphonez au 101.

- DE MANIÈRE GÉNÉRALE, LORSQU’ON SONNE À VOTRE PORTE :
• Vous êtes chez vous et vous n’êtes donc pas obligé d’ouvrir la porte.
• Identifiez toujours les inconnus, demandez-leur qui ils sont et ce qu’ils veulent.
• Donnez aux inconnus l’impression que vous n’êtes pas seul (faites semblant d’appeler quelqu’un).
• Ne laissez jamais un inconnu entrer chez vous.
• Si malgré tout vous le laissez entrer :

o Ne le laissez jamais seul.
o Ne lui faites pas visiter l’intérieur de votre habitation.
o Ne lui racontez pas votre mode de vie.
o Ne lui expliquez pas votre situation familiale.

Ces recommandations s’appliquent aussi 
aux démarcheurs lesquels ne sont pas 

nécessairement des escrocs ou des voleurs.
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La bibliothèque de Sambreville vous propose…
Attention ! Fermeture des bibliothèques, ludothèques et du Fonds d’Histoire et de Culture régionales mardi 27 septembre (Fête
de la Communauté française), mardi 1er et mercredi 2 novembre (Toussaint), vendredi 11 novembre (Armistice), et mardi 15
novembre (fête du Roi).

LA LUDOBIBLIOTHÈQUE DE MOIGNELÉE 
« JEU BOUQUINE »

« Jeu bouquine » est un espace d’accueil qui
propose :
• Des animations avec des jeux et des livres 
• Des conseils aux emprunteurs
• Des prêts de jeux et de livres
• Un point de retrait pour les livres commandés
par E-Mail ou par téléphone après consultation
du catalogue en ligne
http://vsmart.province.namur.be/webopac/Vu
bis.csp

La ludobibliothèque est située à la rue de Fleurus,
92 à 5060 Moignelée.

► Heures d'ouverture : lundi de 15h30 à
17h30, mercredi de 14h30 à 16h30 ou sur
rendez-vous pour les associations.

► Pour plus d’informations : 071/77.79.59
ou 0492/58.31.28 (pendant les heures
d’ouverture) - Responsables : Nathalie
Arnould (071/260.334) et Maria Merlo
(071/260.340)

NOUVEAU À LA BIBLIOTHÈQUE D’AUVELAIS !

L’Asbl Kheper viendra prochainement donner des
cours et conférences quelques lundis à 18h30
dans la Bibliothèque d’Auvelais. Deux modules
vous seront proposés, composés chacun d’une
conférence et de 4 cours. Les prochaines activi-
tés prévues sont :

26.09.2016 
« Les hiéroglyphes, histoire du déchiffrement et
spécificités de l'écriture »

3 et 24.10.2016, 21.11.2016 et 19.12.2016 
Cours d’« Initiation aux hiéroglyphes »

16.01.2017 
« Les clés de la connaissance de l’Égypte »

20.02.2017, 20.03.2017, 24.04.2017 
et 22.05.2017
Cours d’ « ABC de l’Égypte ancienne »
Plus d’informations : www.kheper.be

COURS-CONFÉRENCES PAR L'ASBL ROMA

Comme l'an dernier, l'asbl ROMA, association
spécialisée dans les civilisations de l'Antiquité
en Méditerranée et au Proche-Orient, vous pro-
pose un nouveau module de cours en parte-
nariat avec la bibliothèque communale
d'Auvelais

Prochain cycle de cours donné par l'Asbl Roma :

« Sur les traces des écritures antiques : les alpha-
bets méditerranéens » par Carine MAHY (historien-
ne et archéologue).

Au Levant, Ougarit, puis les Phéniciens ont été pré-
curseurs dans la création d’écritures alphabé-
tiques. Au cours du Ier millénaire avant notre ère,
plusieurs autres peuples méditerranéens ont aussi
acquis une écriture, un alphabet, par adaptation
d'un système de signes déjà existant ou par créa-

tion d'un nouvel alphabet. Ce cours propose de s'intéresser à cette
diversité de systèmes graphiques alphabétiques et des adaptations
entreprises pour permettre leur utilisation avec de nouvelles langues,
mais aussi d’appréhender le rôle social et culturel de ces écritures
dans les sociétés méditerranéennes antiques, des rives du Levant à
la Grèce et l'Italie en passant par l'Afrique du Nord.

Ce cours sera illustré de nombreuses photos et étalé en 3 séances.

Quand : Les mercredis 30 novembre, 7 et 14 décembre 2016 de
19h à 21h

Où : à la Bibliothèque communale d’Auvelais à Sambreville,
Complexe Emile Lacroix, Grand-Place 5060 AUVELAIS.

Prix : 33,00 € (si affilié à l'Asbl Roma ou à la bibliothèque de
Sambreville) ou 38,00 € à payer à l'asbl Roma. Un syllabus vous sera
proposé gratuitement à l'issue du cours.

Il vous est demandé de bien vouloir vous inscrire préalablement (le
nombre de places étant limité). 

► Pour les modalités de paiement ou toute autre information :
0498/75.85.78 ou asblroma@yahoo.be 
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Fin d’année scientifique à l’école communale de Moignelée ! 
Label 2016 sciences à l’école
Le mercredi 18 mai 2016 dernier a eu lieu la 2e édition de la Cérémonie de remise des labels « Sciences à l’école » 2016 à la
Ferme du Spinois à Bierghes. À cette occasion, 21 implantations fondamentales et 5 projets d’écoles secondaires ont été récom-
pensés dont l’école communale de Moignelée. La remise de ce label vise à reconnaitre l’intérêt des jeunes pour les sciences
et les techniques et à valoriser les pratiques développées dans le domaine des sciences. Pour valoriser le travail
effectué par les équipes éducatives et les élèves des écoles labellisées, la remise des labels « Sciences à l’éco-
le » a eu lieu lors d’un évènement au cours duquel ces établissements présentaient leurs pratiques en matière
d'activités techniques et scientifiques fondées sur une démarche de recherche scientifique. 
Cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet « Espace et Enseignement » développé depuis 2007 par la
Direction générale de l’Enseignement obligatoire, les services de l’Inspection et le bureau ESERO belge de
l’Agence Spatiale Européenne.

Exposition scientifique le 21 juin 2016 
Comme il est de coutume depuis déjà plusieurs années à l’école communale de Moignelée,
l’année scolaire se termine par une exposition rassemblant la majorité des travaux réalisés par
les enfants dans le cadre du projet développé durant l’année scolaire. Le sujet de cette année
était bien entendu scientifique et portait sur la météo, le climat et les énergies renouvelables.
Lors de cette journée, les visiteurs ont pu déambuler dans les différentes classes de l’établissement se prêtant aux jeux des expé-
riences proposées par les élèves des différents niveaux, allant de la maternelle à la 6e primaire.

Rendez-vous le 1er septembre à l’école communale de Moignelée pour de nouvelles aventures scientifiques !
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Le cimetière des fusillés de Tamines candidat pour une recon-
naissance au Patrimoine de l’Humanité de l’Unesco !
La sanglante et cruelle Bataille de la Sambre restera à jamais
gravée dans la mémoire et dans le cœur des Sambrevillois. Tout
particulièrement la journée du samedi 22 août 1914, durant
laquelle des centaines de Taminois innocents furent victimes de
la vengeance et de la brutalité ennemies.

Le 21 août 1914, en soirée, des troupes allemandes envahissent
la petite commune de Tamines. Malgré de courageuses tenta-
tives des troupes françaises venues nous soutenir pour retenir
l’ennemi, ce dernier finit par assiéger la cité. Les maisons sont
pillées et incendiées, les habitants sont terrorisés. Le lendemain,
le 22 août 1914, plusieurs groupes de citoyens sont constitués
prisonniers. Environ 600 hommes, femmes et enfants. Ils sont
emmenés vers l’église des Alloux de Tamines.

Vers 19 heures, les soldats allemands ordonnent aux hommes
captifs de former un cortège. Ils les conduisent alors jusqu’à la
place Saint-Martin. Ces hommes ne savent pas encore qu’ils
vivent leurs derniers instants et qu’ils deviendront plus tard les tris-
tement célèbres « Martyrs de Tamines ». A 20 heures, un coup
de sifflet retentit et une première salve de balles jaillit du canon
des fusils allemands. Des corps tombent, certains hommes ten-
tent de s’enfuir, d’autres plongent dans la Sambre dans l’espoir
d’être sauvés. Aux yeux des tortionnaires, le premier assaut n’a
pas fait assez de victimes. Les soldats s’approchent donc munis
de baïonnettes, de haches et de gourdins et se mettent à frap-
per les malheureux encore en vie. 

Le bilan de ce terrible massacre fait état de 613 victimes dont
383 tués. 275 ont été fusillés sur la Place Saint-Martin. 40 ont été
noyés dans la Sambre. 22 ont été tués en dehors de la fusillade.
9 ont été abattus dans un commerce environnant. 13 ont été
carbonisés et 24, enfin, sont décédés des suites des évène-
ments. Parmi eux, on dénombre 40 victimes, presque toutes
masculines, âgées de moins de 21 ans. 

Ce massacre a profondément marqué la population et a fait
de Tamines une des sept villes martyres de Belgique. 

Après l’exécution des Taminois, des civils se sont portés volon-
taires pour creuser deux fosses communes. Les corps des vic-
times y ont été placés dans l'urgence. Ces fosses ont été creu-
sées dans le cimetière des fusillés aménagé autour de l’église
qui se trouve sur la place Saint-Martin à Tamines. Ce n'est que
plus tard que les familles pourront inhumer les corps de leurs chers disparus dans le cimetière. Mais certains corps n’ont pas pu
être inhumés, c’est la raison pour laquelle le cimetière est composé de nombreux cénotaphes. 

Ce cimetière des fusillés renferme une histoire douloureuse et intolérable. Il ne contient quasiment que des stèles érigées à la
mémoire des victimes du 22 août 1914. Certaines d’entre elles ont d’ailleurs été censurées par les Allemands durant la guerre.
Le 20 mai 1916 par exemple, le bourgmestre de l’époque avait reçu l’ordre de remplacer le mot « martyr » des stèles et des
croix par le mot « victime ».

Aujourd’hui, plus de 100 ans après ces événements tragiques, les autorités communales de Sambreville sont fières de vous
annoncer que le cimetière a été sélectionné, avec 104 autres sites français et belges, pour prétendre à une reconnaissance de
l’Unesco et ainsi figurer au Patrimoine de l’Humanité. Il est vrai que notre cimetière est doté de plusieurs caractéristiques excep-
tionnelles. Outre le contexte dans lequel il a été aménagé ainsi que sa haute valeur symbolique, il est unique parce que, dans
le cadre de la Bataille de la Sambre, il est le cimetière d’un seul jour, représentant un fait historique unique, celui du 22 août
1914. En outre, le cimetière représente la seule composante civile de tous les sites candidats.

Les autorités communales de Sambreville sont extrêmement touchées par le fait que le cimetière de Tamines ait été sélectionné
pour cette candidature exceptionnelle. C’est avec humilité qu’elles ont décidé de participer à cette aventure extraordinaire. Le
site représente un lieu sacré, il est le témoin d’une histoire humaine à peine croyable. Il est porteur de valeurs et d’identités. Et
nous supposons qu’à ce titre, il mérite lui aussi une reconnaissance. 

Pour toutes les victimes du massacre du 22 août de Tamines, et pour leur famille, les autorités communales adressent leur recon-
naissance infinie aux autorités compétentes et à toutes les personnes qui soutiennent ce projet.

► Plus d’infos sur notre candidature à l’Unesco : Julie RANSON, Cellule communication de l’Administration com-
munale (Tél. : 071/260.212 – jranson@commune.sambreville.be)
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Le Conseil des Aînés (CCCAS) recrute
Vous avez 60 ans ou plus et habitez Sambreville ?

Vous voulez AGIR pour les Aînés et avec les Autorités communales, en vue
d’améliorer la sécurité, la santé, l’environnement, la mobilité, la communication,
les liens sociaux, les relations entre générations 
ou souhaitez METTRE EN PLACE d’autres projets ?

Devenez membre du CONSEIL CONSULTATIF DES AÎNÉS !

Inscription par un message de motivation adressé à Monsieur Guy VANDELOISE,
Président du CCCAS, Grand-Place, 5060 Sambreville, ou : gvandelois@voo.be

Le Conseil des Aînés recherche aussi ...
Des Aînés "à visiter" et des bénévoles "visiteurs"
Pour rompre l’ISOLEMENT, la SOLITUDE

Agissez pour vous  =  Avec nous  =  En équipe

OFFREZ un peu de votre temps libre (Visiteur)
pour rompre votre solitude et celle d’un(e) autre (Visité).

Contacts et renseignements : Francis  071/77.41.99, Michel 0476/86.30.10,
Pascaline 0478/98.33.48, Thomas 071/26.02.23.

SAMBREVILLE, ville propre, notre fierté !
Le Conseil Consultatif des Ainés recrute 

parmi les séniors de Sambreville
des AMBASSADEURS DE L’ENVIRONNEMENT

Bénévole, disposant de temps libre, vous serez formés par le Bureau Economique
de la Province et serez le meilleur relais au sein de votre quartier pour améliorer
la propreté publique et le tri.

Votre rôle ?  Etre un relais entre le Citoyen, la Commune et le BEP –
Prodiguer des conseils aux Citoyens - Documenter la Commune – Suggérer des
actions
Participer à des manifestations et évènements relatifs à la salubrité publique.

Renseignements : Michel 0476/86.30.10 ou Francis 071/77.41.99
Inscription : par une courte lettre de motivation adressée à 
M. Thomas PHILIPPOT, Conseiller des Ainés, Grand-Place 5060 SAMBREVILLE 
ou tphilippot@commune.sambreville.be
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3 septembre 2016 - 15h00
Inauguration de la saison 16-17 du
CRAC’S et fête de fin de stages 
Vous désirez en savoir plus sur les activités du Centre cul-
turel de Sambreville (CRAC’S) ? Vous avez simplement
envie de passer un moment agréable avec notre équi-
pe d’animations ? Venez fêter la clôture de nos stages
et le début de la nouvelle saison ! L’évènement aura
lieu le samedi 3 septembre 2016, à 15h00, au Quai de
scène à Auvelais. Au programme : diffusion de vidéos
réalisées pendant l’année, exposition, animations
diverses et présentation des ateliers prévus à la rentrée.

► Plus d’infos sur www.cracs.eu

29 septembre - 19h00
Présentation du Baromètre des
Quartiers à la population sambre-
villoise 
Suite à un processus de concertation avec la popula-
tion et au travail de Michel Poulain, démographe au
sein du Collectif Erasme, la Commune de Sambreville
est officiellement découpée en vingt quartiers depuis le
23 juin 2008. Il n’existe pas de données statistiques par
quartier, celles-ci sont uniquement disponibles pour les
anciennes communes. Or, pour mener des actions
adéquates dans les lieux de vie,  il semble important
d’avoir une idée précise de la manière dont se déroule
la vie dans chaque quartier. Qui y habite, comment
s’organisent les habitants au quotidien, etc. ?
C’est à ces différentes questions que la Plate-Forme
Communale des Quartiers (PFCQ) a tenté de répondre
en différentes étapes. D’abord en s’adjoignant l’experti-
se en statistique de l’Institut de Développement de la
Famille (IDEF) qui, avec l’aide du Service Population de
Sambreville, a travaillé au recensement des habitants,
quartier par quartier, dans le respect de la vie privée de
chacun. Ensuite, la PFCQ a également fait un travail de
recensement des infrastructures de proximité.
Et finalement, nous avons mis sur pied une enquête
qualitative afin de mesurer le ressenti de la population
sur différentes thématiques comme le logement, la
sécurité ou encore, la dynamique de quartier. 
Un peu plus de 1.000 Sambrevillois ont répondu
à ce questionnaire qui a ensuite été dépouillé
par le sociologue Jérôme PIETERS. C’est l’analy-
se des résultats obtenus qui sera présentée à la
population le jeudi 29 septembre à 19h00, dans
la salle Modave (rue Haut-Baty à Arsimont).
Suite à cette présentation officielle, tous les
habitants recevront, dans leur boite-aux-lettres,
un fascicule qui reprendra par quartier des infor-
mations sur les limites du quartier, les habitants,
le résultat global de l’enquête, un rappel des
infrastructures et bien entendu, des informations
sur les dynamiques citoyennes présentes au sein
du quartier.
Ce travail a été subventionné par le Ministre wallon des
Pouvoirs locaux, de la Ville, du logement et de l’Energie.
► Pour plus de renseignements : Plate-Forme
Communale des Quartiers 071.95.02.32.

24 > 30 octobre 2016 
« 1 jour sans » : semaine de
sensibilisation et de préven-
tion contre le vol  
Dans notre pays, 200 cambriolages sont
dénombrés en moyenne chaque jour. Outre les

coûts sociaux de plus de 350 millions d’euros par
an, ces cambriolages induisent
également un sentiment d’insé-
curité. Tous ensembles, nous pou-
vons essayer d’y remédier. 
En 2016, l’action « 1 jour sans »
sera organisée par la Zone de
Police Samsom pour la 3e année
consécutive. L’objectif de cette
action est de sensibiliser le
citoyen à l’importance de la pré-
vention des cambriolages. Lors
des éditions précédentes, la poli-
ce avait disposé un stand tech-
noprévention dans le hall d’en-
trée de la maison communale.
Elle avait également installé son stand dans un magasin de l’en-
tité et avait participé à la journée des aînés. 
Cette année, l’opération « 1 jour sans » se déroulera la
semaine du 24 au 30 octobre 2016. La police va mettre
l’accent sur les vols par ruse commis à l’encontre des
personnes plus âgées ou fragilisées. En effet, ce type de
larcin est toujours d’actualité et les ruses de mieux en
mieux préparées. Cependant, avec de simples mesures
d’interrogation et de réflexion, nous pouvons obtenir de
bons résultats et empêcher les voleurs de dépouiller les
plus vulnérables.

Un exposé et des conseils pour éviter les vols
Un exposé sera organisé à l’Administration communale pour
informer la population et en particulier les personnes plus âgées
sur les vols par ruse. Les techniques de vol seront expliquées et
des conseils utiles seront délivrés par la police. L’exposé aura lieu
le 25 octobre 2016, à 18h30 dans la salle Perot de l’Hôtel de
Ville de Sambreville (Grand-Place 5060 Sambreville). 
D’autres actions seront prévues par la police pendant toute la
semaine consacrée à la prévention sur les vols.

► Pour plus d’informations : 
Eddy MALTER, Conseiller en technoprévention 
à la Zone de Police Samsom - T. : 071/071/260.800
technoprevention5307@gmail.com
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Le Centre culturel de Sambreville 
vous présente ses prochaines activités :
► Plus d’infos : www.cracs.eu

Les activités du premier trimestre :

Date Lieu Spectacle Heure

Vendredi 07/10/16 Théâtre « Royal Boch, la dernière défaïence » Compagnie Maritime 20h

Jeudi 20/10/16 Théâtre Danube, la voie impériale 20h

Mardi 25/10/16 Théâtre « Je l’aime un peu, beaucoup » 20h

Vendredi 28/10/16 Théâtre « Constellations » Théâtre le Public 20h

Mardi 15/11/16 Théâtre « Les filles aux mains jaunes » Théâtre le Public 20h

Vendredi 18/11/16 Théâtre « Djihad » 20h

Jeudi 24/11/16 Théâtre Guatemala, terre Maya 20h

Mardi 29/11/16 Théâtre « Jetlag » Compagnie Chaliwate 20h

Mercredi 07/12/16 Théâtre « Funky » Adeline Plume et son orchestre + animations 20h

Vendredi 09/12/16 Théâtre « Satin Dolls/BJ Scott » 20h

Jeudi 15/12/16 Théâtre Congo, les berges du fleuve + animations et dégustations 20h

Samedi 17/12/16 Théâtre « J’me sens pas belle » Live diffusion 20h

Les midis des étudiants (Quai de Scène) Nous vous accueillons pendant le temps de midi dans une ambiance décontractée – Free WI-FI.

Les jeudis au féminin (Quai de Scène) Des ateliers de tricot, récup ‘créative et groupe de parole réservé aux femmes.

La Ruche qui dit Oui (Quai de Scène) 
Le jeudi, tous les 15 jours

Marché éphémère/rencontre des producteurs lors de l’enlèvement des commandes.

Atelier Geekothèque (Quai de Scène)
Jeux d’un autre genre, jeux de rôles, jeux de cartes à collectionner…
Merc. après-midi  et/ou jeudi de 19h30 à 22h – animateur : David

Atelier « vidéo/fiction » (Quai de Scène) Lundi de 18h à 20h –animateur : John

Atelier en « mode bien-être » 
(Quai de Scène)

Ressourcement, confiance en soi, détente et créativité
Mardi de 9h30 à 10h30 – animatrice : Dominique

Atelier  « P’ose théâtre » (Quai de Scène) Jeux théâtraux, écriture, improvisation - Mardi de 18h à 20h – animateur : Julien

Atelier « capoeira »
Découverte de cet art brésilien par le biais de différentes techniques
Le Lundi de 17h15 à 18h30 (8-14 ans) à la salle communale de Keumiée et le mercredi de 15h30 à
17h (8-14 ans) à la salle communale de Velaine – animateur : Geoffrey

Atelier « tricot’papote » (Quai de Scène)
Echange et apprentissage du tricot, tricotin, crochet, couture
Jeudi de 14h à 16h  - animatrice : Marjolaine

Atelier « batucada » 
Découverte et apprentissage de la batucada à l’aide de différents instruments  - Le lundi de 18h30 à
20h30 à la salle communale de Keumiée – animateur : Geoffrey

Atelier « jardin communautaire »
Entretien d’un espace citoyen  à la cité sociale de Keumiée – 1 après-midi par mois – animateur :
Geoffrey

Atelier échange de parole
Les mardis de 12h30 à 15h30 à Velaine (atelier théâtre, confronter les femmes à un nouveau mode
d'expression)  - animatrice : Anne-Marie

Animation Retraite fleurie (Velaine) Animation en maison de repos - animatrices : Dominique et Anne

Balade au fil des saisons 1 lundi par mois – animatrices : Dominique et Anne

Samedi 17/09/16 à 11h (Quai de Scène) Journée dédiée aux mineurs avec projection d’un film et témoignage

Samedi 01/10/2016 
(Quai de Scène) de 08h à 18h

Tricotathlon – défi : 10h de tricot/crochet afin de réaliser une couverture pour les sans-abris

Vendredi 07/10/2016 à 20h 
(Quai de Scène)

Blindtest – testez vos connaissances musicales et audiovisuelles dans une ambiance conviviale

Vendredi 14/10/16 (Quai de Scène) Projection cinéma muet / Méliès (en collaboration avec la Province)

Vendredi 21 et samedi 22/10/16 (QdS) Bourse aux jouets 

Du 31/10 au 04/11/16 (Quai de Scène) Stage Halloween multidisciplinaire

Mercredi 09/11/16 (Quai de Scène) Ciné-club Capoeira

Samedi 12/11/16 (Quai de Scène) Concert et scène ouverte

Samedi 17/12/16 (Quai de Scène) La rétrogameuse – revente/exposition et tournoi – customisation de Gameboy

Du côté de la diffusion :
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Améliorer votre habitat, c'est possible grâce à l'ECOPACK et au RENOPACK !  
L'Ecopack et le Renopack sont des aides régionales proposées pour le financement des travaux de rénovation dans
une habitation existante (première occupation datant d’au moins 10 ans). Ils prennent la forme d’un prêt à taux 0 % dont le mon-
tant peut varier de 1.000 € à 30.000 €. La durée de remboursement est de 15 ans max. Selon les types de travaux, ce prêt peut
se combiner avec les primes wallonnes qui sont préfinancées (condition d’occupation du bâtiment en tant que logement depuis
au moins 20 ans).

Pour quels types de travaux ? 

ECOPACK : l'isolation du toit, du sol et/ou des murs, installation d’une chaudière condensation gaz ou mazout, installation d’une
chaudière biomasse, installation pompe à chaleur, installation d’un chauffe-eau solaire, audit énergétique, fermeture du volume
protégé et installation d’un poêle à pellets.

RENOPACK : le remplacement des châssis et/ou du vitrage, le remplacement ou la réfection d'une toiture, assèchement des
murs, installation électrique, renforcement ou démolition/reconstruction des murs, élimination de la mérule ou du radon.

Principales conditions : 
• Le demandeur doit être soit propriétaire occupant, locataire ou propriétaire bailleur d'un logement en Wallonie.
• Avoir remboursé le prêt sollicité avant votre 81e anniversaire.
• Les revenus imposables globalement (RIG) du ménage doivent être inférieurs à 93.000 €. 
• Les travaux doivent être réalisés par un entrepreneur enregistré, excepté l'isolation du toit.
• Disposer de revenus stables et d’une capacité financière suffisante pour pouvoir rembourser le crédit.

Des informations supplémentaires ? 
Entité Locale de Sambreville, Mme FRANCAVILLA Valérie
CPAS de SAMBREVILLE, Avenue Président Roosevelt, 14 à TAMINES
Tél. : 071/266.036
E-Mail : energiecpas@sambreville.be

Pour votre 1er rendez-vous : vous munir de votre carte d’identité, de votre dernier avertissement extrait de rôle,
d’une composition de ménage et de vos 3 dernières fiches de salaire.

Le verre dans les bulles à verre !  

Le verre doit être déposé dans une des 1900 bulles à verre de la province
de Namur : bouteilles et flacons en verre, incolore ou coloré, bien vidés,
sans bouchon ni couvercle.
• Le verre incolore dans la bulle blanche
• Le verre coloré dans la bulle verte

Pour la tranquillité de tous, l’usage des bulles est interdit de 22h00 à 7h00 du matin. Merci de respecter ces
horaires ! Il est interdit de laisser des déchets autour des bulles à verre. En laisser est considéré comme une infraction environne-
mentale, passible de poursuites administratives et judiciaires.

Une campagne spéciale en septembre ! Ne sois pas nul, respecte nos bulles !

Des comportements inciviques ou inappropriés ont été constatés à plusieurs reprises sur les sites de bulles à verres ces derniers
temps. 
Des objets inadéquats sont très souvent déposés aux pieds des bulles ou le verre déposé est souvent mal trié.  

C’est pourquoi, la semaine du 19 au 25 septembre aura lieu une semaine de sensibilisation à la bonne utilisation des bulles
à verres.

Une action spéciale et ludique aura lieu sur le marché d’Auvelais le mercredi 21 septembre.
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Vous vous sentez dépassé par le comportement de votre enfant ?
Le quotidien devient pénible à la maison ? Ou vous avez tout simple-
ment envie de passer un agréable moment en famille et de découvrir
de nouveaux jeux ?

La Maison médicale la Bruyère en étroite collaboration avec l’AMO, le PMS de
la Province de Namur, la ligue des familles et l’Administration communale de
Sambreville vous font part de la création d’une activité sur Sambreville intitulée
« éclats de rire ».

Venez nous rejoindre en famille le 2e mercredi de chaque mois à la
maison du mieux-être à Tamines de 14h à 16h (Rue Emile Duculot 11).
L’activité est gratuite et accessible aux enfants de 0 à 12 ans et leurs
parents. La première séance débutera le 12 octobre 2016.

Le jeu est une source de plaisir, d’apprentissage et est une voie privilégiée pour
interagir avec autrui. A travers le jeu, l’enfant découvre de nouvelles choses, son
environnement. Il apprend les règles, les coutumes, les valeurs qui régissent la
vie en société. De plus, le jeu permet d’enrichir la communication et la dyna-
mique relationnelle. Le jeu permet donc ainsi de travailler les difficultés compor-
tementales et relationnelles en famille. 

Si vous en ressentez le besoin, des professionnels sont à votre disposition pour
parler de vos difficultés éducatives ou familiales et ce, sans jugement.
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Naissances

Mariages
Mai 2016
§ Bollen Jérôme et De Brouwer
Géraldine de Auvelais

§ Martin Céline et Gérard Alyssa de
Auvelais 

§ Giacomello Ugo et Bénard Carole
du Canada 

§ Cauchie Andréet Crabeck Linda de
Tamines

§ Vaerman Tanguy et Puns Gwenaelle
de Auvelais

§ Lemaire David et Danloy Valérie de
Auvelais 

§ Hallet Guy et Cognaux Françoise de
Tamines

§ De Turk David et Davenne Angélique
de Auvelais 

§ Basillon Philippe et Balzat Florence
de Tamines 

Juin 2016
§ De Vos Yannic et Mordant Rébecca
de Sambreville 

§ Primosig Murphy et Pagnotta
Cassandra de Sambreville

§ Orban Christophe et Michel Maeva
de Sambreville

§ Hugue Romain et Dallapiccola
Marina de Sambreville

§ Dewier Frédéric et Lorent Cindy de
Sambreville

§ Tuteleers Eric et Sopracolle Roberto
de Sambreville

Nous mettons tout en œuvre afin que les informations reprises dans cette
rubrique soient exhaustives. Toutefois, il arrive qu’une naissance, un décès
ou un mariage survienne ou soit déclaré à l’Administration communale
après la transmission des données du mois en cours à l’imprimeur. Dans ce
cas, les informations seront reprises dans le bulletin communal suivant.

Mai 2016
u Adnet,Emilien de Auvelais
u Al Hussein,Asel de Auvelais
uCurcuraci,Giulia de Auvelais
u Deli,Sena de Moignelée
u El Baddouti,Nael de Auvelais
u Felix,Louis Pierre de Falisolle
u Firenze,Calista de Velaine
u François,Maëlys de Auvelais
uGazdaoui,Ines de Auvelais
uGhistelinck,Valentin de Tamines
uGobert,Owen de Auvelais
uGrâces,Valentin de Auvelais
u Havrenne,Dario de Moignelée
u Hébrant,Lexie de Tamines
u Heinen,Amélya de Arsimont
u Liongo,Emy de Moignelée
uMichel,Lara de Moignelée
uMonaco,Louca de Auvelais
u Navarro Cadenas,Mathis de Tamines
u Pira,Nao Stéphane de Keumiée
u Scavone,Nina de Auvelais

Juin 2016
u Alimehmetaj,Kleviss de Auvelais
u Bechet,Ethan de Arsimont
u Boëx,Noam de Tamines
u Vermeylen,Oriane de Auvelais
uChavée,Raphaël de Auvelais
uCoenen,Côme de Arsimont
uCollige-Deprez,Lia de Moignelée
uCooremans,Marcus de Velaine
uCubeta,Lino Matteo de Tamines
u De Lathouwer Verthé,Léticia de Arsimont
u Delvigne,Lénaïs de Auvelais
u Demunter,Lya de Velaine
u Dor,Aloys de Velaine
uGhazi,Nassim de Arsimont
uGhazi,Siham de Velaine
u Havrenne,Jossuha de Tamines
u Hébrant,Lexie de Tamines
u Karaca,Almira de Moignelée
u Leurquin,Léa de Auvelais
u Lopez,Luis de Tamines
u Ngamo Nguenkam,Manuel de Moignelée
u Puissant,Jade de Moignelée
u Rahier,Eliot Joseph Roland de Arsimont
u Zabus,Arthur de Tamines

Mai 2016
= Boulanger,Colette Guy Paule Ghislaine de Arsimont
= Bourgeois,Willy Jules François Ghislain de Moignelée
= Brendato,Jole Giannina de Tamines
= Competiello,Anna de Tamines
= Coyette,Anne-Marie Berthe Ghislaine de Auvelais
= De Cock,Patricia Clémentine Adolphine de Moignelée
= Deglume,Jeannine Andrée Joséphine Ghislaine de Auvelais
= Dehaye,Rodolphe de Auvelais
= Demeuse,Joseph de Auvelais
= Fakhani,Maher de Tamines
=Grognet,Jeanne Antoinette Renée de Auvelais
= Lecomte,Myriam Louisa Emilie Ghislaine de Moignelée
= Lefebre,Aline Nestor Ghislaine de Tamines
= Loiseau,Jean Constant Ghislain de Auvelais
=Marcipont,Nicole Félicienne Isabelle Louise de Auvelais
=Melchior,Josette Rosa Justine de Auvelais
=Migeot,Richard Albert Adelin Ghislain de Tamines
= Parent,Georges Emile Yvon Ghislain de Auvelais
= Pozza,Bruno Giovanni de Falisolle
= Rousseau,Guy Alfred Camille Ghislain de Falisolle
= Valois,Suzanne Gabrielle Marguerite Ghislaine de Tamines
= Vassart,Sophie Gaëtanne Ghislaine de Tamines
= Vermaut,Léona Maria Alouysia de Tamines
= Vigneron,Marie Ghislaine de Falisolle
= Viot,Richard Gérard Jean Ghislain de Falisolle

Juin 2016
= Amadei,Anna de Tamines
= Brosteaux,Claudine Alice Henriette Ghislaine de Tamines
=Conreur,Victor Nestor Alexandre de Auvelais
= Delsipée,Renée Florentine de Auvelais
= Di Nuccio,Guido de Tamines
= Englebert,Renée Palmyre Ghislaine de Arsimont
= Ferdinand,Serge Auguste Ghislain de Velaine
= Foselli,Maria de Tamines
=Ghys,Nelly Mélanie de Auvelais
= Iamartino,Carlo de Tamines
= Koob,Marcel Félicien Nicolas Ghislain de Tamines
= Lammens,Marie-Louise Julia de Auvelais
= Larcimont,Monique Thérèse Ghislaine de Falisolle
= Lebeck,Jean Claude Fernand Maxime de Tamines
= Lorand,Angèle Anna de Arsimont
= Niset,Marcel Jean Marie Ghislain de Moignelée
= Pecorella,Michelangelo de Auvelais
= Pierret,Albine Alphonsine Catherine de Arsimont
= Racot,Jean Alfred de Velaine
= Sacrez,Marcel Raoul Jean Marie Joseph de Velaine
= Saerens,Louisa Victorine de Auvelais
= Sdraulig,Renata de Tamines
= Seni,Mario de Tamines
= Torino,Giovanni de Tamines
= Van Bael,Robert Edouard Ghislain de Arsimont
= Van Hemelen,Robert Léopold Joseph Ghislain de Auvelais
= Viktory,Jozsef de Auvelais
= Zaccaria,Luca de Moignelée

Décès

Le Collège communal présente ses sincères condoléances à la famille de Madame Nelly MARCHAL, 
épouse de Monsieur René Laviolette, qui a travaillé pour notre Commune durant de nombreuses années.
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"Allocation universelle, revenu de transition écologique, dotation inconditionnelle d’autonomie, revenu de
participation, revenu de base,... autant d’appellations pour des dispositifs qui partagent une caractéristique
commune. Il s'agit d'une allocation versée à chaque citoyen sous une double inconditionnalité :
1. Cette allocation reste acquise quels que soient les (éventuels) autres revenus ; ces autres revenus s'ajoutent
donc à l'allocation universelle.

2. Cette allocation ne varie pas en fonction des caractéristiques (statut social, liens familiaux, revenus,...) des autres personnes qui, le cas
échéant vivent dans le ménage.
Mais, au-delà, il y a autant de dispositifs que d'auteurs : maintien ou pas d'allocations sociales traditionnelles, hauteur du revenu de base, ajus-
tements des paramètres fiscaux, modes de financement,… sont des dimensions qui définissent des modèles fondamentalement différents,
dans leur philosophie et leurs retombées.
Difficile donc d'être a priori pour ou contre un concept comme l'allocation universelle ou un revenu de base. C'est par rapport à un modèle
concret qu'il faut se positionner. La Locale Ecolo de Sambreville vous proposera très bientôt de venir en débattre avec Philippe
DEFEYT. En attendant, bonne rentrée à toutes et tous !" 

Le groupe Ecolo

La jeunesse est un secteur qui tient particulièrement à cœur au cdH. Les organisations de jeunesse contri-
buent chaque jour à l’émancipation des jeunes, elles sont des lieux de brassage des valeurs de toléran-
ce, de générosité et de responsabilité. Sur le terrain, cela se traduit par des milliers d’animations hebdo-
madaires, des prises de responsabilité, des formations dispensées par les plus âgés aux plus jeunes. Cet
été, dans le cadre de l’opération « vis ma vie », le cdH est allé à la rencontre  des organisateurs et des
animateurs pour les informer de propositions concrètes qui seront développées telles que : la gratuité des
transports en commun dans le cadre de leurs activités, le soutien à des camps accueillant des jeunes

en situation de handicap,  le soutien à la formation des animateurs, la  création d’un label « Young friendly » pour les communes offrant
un soutien structurel aux activités hebdomadaires des mouvements de jeunesses, la sensibilisation à l’achat de produits locaux avec
l’opération « Bon app’ au camps ». Le cdH de Sambreville est à l’écoute des mouvements de jeunesse locaux. 

Le groupe CDH

La période estivale arrive doucement à sa fin et si l'été n'aura pas été à la hauteur de nos espérances, nous
pourrons néanmoins retenir que nos coeur ont vibrés lors des matchs de nos diables rouges. Il était plaisant
de voir une telle ferveur populaire. En août, c'est le tour des Jeux Olympiques de Rio desquels nos athlètes
remènent un lot de souvenirs et de médailles. Mais août, est aussi le mois des anniversaires de la catastrophe

du bois du Cazier à Marcinelles... 262 victimes (1956), l'anniversaire des bombardements des villes d'Hiroshima et Nagasaki respectivement les
6 et 9 août (1945) ainsi que du massacres de 384 Taminois le 22 août 1914 lors des batailles de la Sambre. L'été est une période de fêtes
diverses, de joie, de vacances et remplie le plus souvent de bons moments mais nous nous devons de garder en mémoire que c'est aussi un
moment de souvenir de notre histoire internationale et aussi locale. Se souvenir est d'autant plus important que nous vivons une période de
troubles ... ne faisons pas d'amalgame malheureux, ne généralisons pas...
Bonne fin de saison à tous, bonne rentrée

Le Groupe MR

Nombre d’entre nous ont un ascendant étranger parmi leurs grands-parents… Parmi ces nationalités étrangères, l’italienne
constitue une partie importante. À tel point que ceux ayant des origines italiennes ne sont plus considérés comme des étran-
gers. Si leur intégration peut aujourd’hui être considérée comme une réussite, le débarquement massif d’Italiens au lende-
main de la Seconde Guerre mondiale a engendré leur concentration spatiale aux alentours des communes minières pro-
voquant la constitution de préjugés et de racisme. À l’heure de célébrer le 70e anniversaire de la signature des accords
conventionnant le transfert de 50 000 travailleurs italiens vers les charbonnages belges en échange du droit à 200 kg de char-

bon par mineur et par jour, il apparait important au groupe PS de rappeler que, désormais, nos amis belgo-italiens ont participé
à la relance économique de la Belgique bien qu’ayant été victimes d’une socialisation difficile à leur arrivée. Il faudra en effet attendre les
années 80 pour qu’une politique d’intégration soit mise en place. Poursuivons notre ouverture à la multiculturalité, à cette source de richesse…
N’oublions pas que sans cette immigration, la Belgique ne serait pas tout à fait ce qu’elle est aujourd’hui ! 

Le Groupe PS

Enseignement : DéFI dit stop aux mesures “sparadrap”
Dans quelques jours, près de 900.000 élèves francophones feront leur rentrée. Une rentrée des classes 2016 qui aura
une saveur particulière en Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB). Et pour cause, elle marque l’entame de la dernière
ligne droite pour le Pacte d’Excellence. Les textes de ce pacte sont attendus sur la table du gouvernement pour la
fin de l’année. Les débats parlementaires suivront et promettent d’être houleux, à la hauteur des enjeux. Les parle-
mentaires DéFI à la Fédération participeront à ces travaux avec l’objectif d’adapter les propositions qui seront for-

mulées par la majorité PSCDH. Les premières esquisses laissent, en effet, poindre de réelles avancées mais aussi de profondes lacunes. La
principale crainte est que les débats se focalisent, presque exclusivement, sur les moyens consacrés à l’enseignement. Pour DéFI, il ne peut
être question d’accroître le budget enseignement puisque ce dernier ne manque ni de moyens financiers, ni d’enseignants. La Flandre
dépense proportionnellement moins pour son enseignement que la FWB. Pourtant, elle enregistre des résultats nettement plus favorables : 30
points de plus au test PISA, soit l’équivalent d’un an d’enseignement. Il est donc grand temps de faire plus, non pas avec moins mais avec
autant qu’auparavant. Idem concernant l’allongement des études des enseignants en écoles normales. La mesure est impayable et n’offre
aucune garantie de résultat. L’autre risque est de voir le débat s’embourber autour de mesures mineures ou “sparadrap”. A ce titre, DéFI regret-
te que les parlementaires de la Fédération n’aient pas été impliqués dans le processus du Pacte. DéFI participera aux débats avec l’ambition
d’aborder des problématiques de fond. DéFI entend fixer des objectifs clairs, mesurables, ambitieux et veillera à responsabiliser tous les
acteurs de la chaîne. Il est grand temps que l’on s’accorde en FWB sur ce que l'école doit apporter, à qui et dans quel laps de temps. A
défaut, elle demeurera une voie de garage pour des milliers d’élèves, voués aux échecs à répétitions et au décrochage scolaire. Tout le
contraire de ce dont notre économie a besoin. Enfin, concernant le Décret inscription, seule une évaluation est proposée, mais aucune réfor-
me à l’horizon... 

Le groupe FDF




