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  le mot du bourgmestre

Chères Concitoyennes,
Chers Concitoyens, 

Parmi ses principales priorités, un Bourg-
mestre se doit d’assurer la sécurité du 
territoire et, donc, de la population de sa 

commune.

C’est ainsi que je ne pouvais rester sans réagir 
à la vague de terrorisme dont notre pays aura 
été une des essentielles victimes et du phéno-
mène de radicalisation qui l’accompagne.

Outre la mobilisation de nos services de police 
qui allait de soi, j’ai considéré important de faire 
appel aux services, publics comme associatifs, 
sociaux comme culturels, afin qu’ils réinvestissent toujours plus et tou-
jours mieux les quartiers de Sambreville, notamment les plus denses 
d’entre ceux-ci.

Je savais mon appel d’autant plus difficile que je sollici-
tais leur mobilisation, sans pouvoir pour autant accroître 
les moyens dont ils disposaient.

Ils n’en ont pas moins répondu à cet appel et ont depuis 
mis en œuvre une collaboration efficace afin de renforcer 
leur présence sur le terrain, laquelle sera encore plus ef-
fective dès la rentrée.

Je tenais absolument à profiter de cet éditorial pour, en 
votre nom, les remercier chaleureusement pour les initia-
tives qu’ils ont déjà prises et qu’ils envisagent d’intensifier.

Outre le Collège communal, on retrouve parmi ces acteurs, le CPAS, 
le Plan de Cohésion sociale (PCS), l’Entrain, le Centre d’Action Inter-
culturel (CAI), l’Aide en Milieu Ouvert Basse-Sambre (A.M.O.B.S.), le 
Centre Culturel Local (CRAC’S), l’Agence de Développement local 
(ADL), la société de logement « Sambr’Habitat », le Groupe d’Ani-
mation de la Basse-Sambre (GABS), la Plate-Forme Communale des 
Quartiers (P.F.C.Q.). 

A ces partenaires est venue tout récemment s’ajouter la cellule « Vivre 
Ensemble » initiée par le Collège communal qui, composée d’un psy-
chologue et d’un éducateur de rue, a plus particulièrement pour mé-
tier les relations entre les nombreuses communautés qui composent 
notre population et la lutte contre les comportements extrêmes ou 
encore la radicalisation de certains individus.

Une fois encore, qu’ils soient ici tous remerciés pour leur engagement 
afin que vivre ensemble le plus harmonieusement possible soit une 
réalité à Sambreville!

Je conclurai en vous souhaitant à toutes et tous une agréable pé-
riode estivale, aussi ensoleillée que possible !

Jean-Charles LUPERTO
Député-Bourgmestre

La nouvelle cellule « Vivre En-
semble » initiée par le Collège com-
munal aura pour métier les relations 
entre les différentes communautés, 
la lutte contre les comportements 
extrêmes ou encore la radicalisa-
tion de certains individus.
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La Maison de la Laïcité de Sambreville  
« Action Laïque Basse-Sambre » 

   
ASBL d’Education Permanente depuis 35 ans qui  

 
- vous accompagne dans les moments forts de votre vie au travers:  

 
        * de cérémonies laïques (mariage, parrainage, ...),  

 
        * la fête laïque de la jeunesse, le 20 mai 2018, 
à l’attention de tous les enfants de 6ème primaire 

 
- est un acteur dans la société civile et :  

 
* promeut l’Enseignement Officiel,  

* crée du lien social (organisation de conférences, apéro citoyen,  …)  
 

A votre agenda :  
23 septembre 2017 de 10h00 à 18h00 

Wallonie Bienvenue 
Exposition des dessins de feu Pierre Nagant 

Venez nous rencontrer et nous découvrir...  
 

Pour toute information  
 

Tél./fax : 071/81.61.06  
E-mail : mlbasse-sambre@skynet.be  

Rue de Falisolle  48 – 5060 Sambreville  
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La vie réserve parfois de bien mauvaises 
surprises. Le Collège communal a été 

profondément touché d’apprendre le dé-
cès accidentel de Madame Frédérique 
Vercruyssen, âgée de 48 ans et institutrice 
maternelle à l’école fondamentale «Michel 
Warnon» de Tamines. Nous adressons à ses 
proches nos pensées émues.

   Hommages    Hommages

Le Collège communal souhaite rendre un 
dernier hommage ému à notre regretté 

collègue au Conseil communal, Monsieur 
Vincent Gérard. Il aura marqué pendant de 
nombreuses années la vie politique locale 
et ses incomparables éclats de rires reste-
ront dans la mémoire de tous ceux qui l’ont 
connu. Nous présentons nos plus sincères 
condoléances à sa famille.

Le Collège communal tenait à rendre 
hommage à Madame Claire GENOT, insti-

tutrice retraitée de nos écoles communales,  
décédée le 18 juin dernier. Nous présen-
tons à sa famille et à ses proches nos plus 
sincères condoléances.

Le Collège communal a appris avec une 
immense tristesse le décès de Monsieur 

Philippe Evrard. Philippe a toujours eu à 
cœur de porter haut les couleurs de Sam-
breville, et plus particulièrement d’Auvelais. 
Ses parents et sa famille étaient reconnus 
dans la région pour leur activité de traiteur 

aux abords de la place d’Auvelais. Plus récemment, c’est au tra-
vers de l’Atelier d’Jean, sa petite société d’artisanat, qu’il avait 
à cœur de faire partager, avec son épouse Dominique Legrain, 
son amour du folklore sambrevillois et wallon lors des marchés 
de Noël, Village wallon, Sambr’artisanat ou toute autre manifes-
tation organisée dans notre commune et ailleurs.
Toujours présent là où la fête bat son plein, il était une cheville 
forte du groupe des Gilles Sambrevillois. Il était également un 
pilier du Comité d’amitié unissant les communes de Sambreville 
et Kriva Palanka en Macédoine.

Cellule « Vivre 
ensemble »

La volonté de répondre à 
cet appel à projet s’inscrit 
dans une dynamique de 

renforcement de la mobilisa-
tion déjà menée par les différentes institutions, au 
niveau des quartiers, de la communauté ou en-
core entre les différentes cultures et générations. 
De plus, au vu du climat actuel en Belgique et en 
Europe, cette cellule voit le jour dans un contexte 
de fragilisation tant localement que nationalement 
sur le vivre ensemble. La mise en fonction de cette 
cellule a donc pour volonté non seulement d’offrir 
une écoute attentive d’une situation paraissant in-
habituelle mais également de mettre en place des 
actions de mobilisation pour vivre harmonieuse-
ment dans la ville, de dépasser les stéréotypes et a 
priori, ainsi que des actions de prévention de com-
portements extrêmes via la mobilisation de l’esprit 
critique, par exemple. Afin d’assurer l’élaboration 
des différentes actions envisagées, la criminologue 
et l’éducateur ont pour désir de travailler avec les 
différents partenaires locaux et les institutions de la 
ville et ce dans le but de renforcer les valeurs qui 
animent la commune de Sambreville.

Si vous désirez de plus amples informations, vous 
pouvez contacter Camille Seldeslachts, la per-
sonne de contact, par mail à l’adresse suivante : 
camille.seldeslachts@sambreville.be ou encore 
par téléphone au 0496/26.27.68.
Thomas Leroy est également joignable par mail 
thomas.leroy@sambreville.be et par téléphone au 
0491/92.81.00.

Enfin, notez que nos bureaux se trouvent à la rue du 
Comté n°23 à 5060 Sambreville.
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Tous travaux de marbrerie, granit, pierre bleue.
Escaliers, plans de travail pour cuisine, tablettes de fenêtre,
salle de bains, carrelages en pierre naturelle,
monuments funéraires, caveaux.

Rue de Velaine, 75 • TAMINES
Tél. : 071 77 32 65 • Fax : 071 74 13 81

info@marbrerierobert.be • www.marbrerierobert.be

MARBRERIE & PIERRE DE TAILLE
ROBERT G. & fils sprl
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  agenda

    Bibliobus En collaboration avec 
votre Administration 
communale, la bibliothèque itinérante de la Province 

de Namur propose en prêt direct au grand public (particuliers, 
familles, écoliers, etc.) des ouvrages documentaires variés et 
de fiction. Le bibliobus circule sur les territoires des Communes 
dépourvues de bibliothèque. 

Passage du bibliobus à Keumiée au Square de l’Aisance
Samedi de 15 heures 10 à 15 heures 30 (attention nouvel horaire)
23 septembre, 21 octobre, 25 novembre et 16 décembre.

Passage du bibliobus à Velaine (NOUVEAU)  sur le parking de 
l’école communale, rue Hurlevent
Mercredi de 14 heures à 15 heures 
06 septembre, 04 octobre et  08 novembre

Passage de PointCulture à Auvelais 
Le camion de la médiathèque vous accueille tous les 
jeudis des semaines impaires de l’année, de 11h30 à 

12h30, sur la Grand-Place à Auvelais. Prochaines dates : 14 et 28 
septembre, 12 et 26 octobre, 9 et 23 novembre, 7 et 21 décembre.

Cours-Conférences par l’asbl Kheper
Cours général sur l’Egypte ancienne 
abordant les périodes successives de 

l’histoire, les principaux règnes, dieux, sites et monuments.

Lundi 18 septembre 2017 à 18 heures 30 : un peu d’histoire - 
littérature avec... «La bataille de Megiddo du roi Touthmosis III et 
du général Allenby»

Lundi 9 octobre 2017 à 18 heures 30 : un peu de science 
avec... «Un aperçu des mathématiques de l’Egypte ancienne»

Lundi 20 novembre 2017 à 18 heures 30 : un peu de religion 
avec... «Les textes funéraires de l’Egypte ancienne»

Vendredi 8 décembre 2017 à 18 heures 30 : un peu d’histoire 
de l’art avec... «L’art et la technique de la statuaire de pierre»

Tarif par cours et inscription
•  pour les non-membres
• 5€ pour les membres, étudiants

http://www.kheper.be/auvelais

Fermeture des bibliothèques, ludothèques et du Fonds d’Histoire et de 
Culture régionales le mercredi 27 septembre, mercredi 1er et jeudi 2 
novembre, samedi 11 novembre, mercredi 15 novembre, lundi 4 décembre, 
lundi 25 et mardi 26décembre et le lundi 1er et mardi 2 janvier.

La bibliothèque 
de Sambreville  
propose… 

Catalogue de la 
Province de Namur
Vous pouvez consulter le catalogue 
en ligne de la Province de Namur 
et trouver les livres disponibles de 
la bibliothèque de Sambreville et 
dans les autres bibliothèques de 
la Province de Namur à l’adresse  
vubis.province.namur.be

     Attention       

    PointCulture 

    Cours-Conférences 

Nouveau site web
Depuis ce mois d’avril 2017, la 
bibliothèque de Sambreville a intégré 
le site communal www.sambreville.
be et c’est par le biais de ce mini-site 
que vous pouvez retrouver toutes nos 
activités et nos informations soit :
• En tapant dans la barre d’adresse : 

bibliotheque.sambreville.be
• Les menus sur le site de Sambreville 

aux onglets : Loisirs – Culture – 
Bibliothèques

• L’adresse suivante : http://www.
sambreville.be/loisirs/culture/
bibliotheque

• Dans la colonne de droite du site 
communal principal se trouve un 
raccourci vers le mini-site de la 
bibliothèque

Heure du conte pour 
enfants de deux ans 
et demi à six ans  
Une fois par mois, la bibliothèque 
de Sambreville organise une heure 
du conte pour les enfants. Le but est 
d’amener les petits à découvrir le 
plaisir de se faire raconter de belles 
histoires et de se laisser transporter 
dans un monde imaginaire.
 
Prochaines rencontres le mercredi 20 
septembre à 16 heures 30, dimanche 
8 octobre à 10 heures 30, mercredi 22 
novembre à 16 heure 30 et dimanche 
17 décembre à 10 heures 30.
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Votre conseillère en communication,

 Marielle Mossiat, 

se fera un plaisir de vous rencontrer

0498 883 895www.regifo.be
info@regifo.be

Vous souhaitez 
annoncer dans la 
brochure de votre 
commune?
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  développement urbain

  

Pour plus d’informations :
http://walloniepluspropre.be 

 facebook.com/
walloniepluspropre
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COURS DU JOUR DE FRANCAIS
POUR ADULTES

Formation de base (alphabétisation)
Remise à niveau

           Français pour NON francophones
                        (Plusieurs niveaux)

MODULES CITOYENNETE 
Formations nécessaires pour l’acquisition de 

la nationalité belge 
FORMATION COMMIS DE CUISINE

en collaboration avec le CEFOR Namur
FORMATION TECHNICIEN/NE DE SURFACE

-  NOUVEAU !!   -
SEANCE D’INFORMATION :

 mardi 29/08/2017, 9h
EICA

(rue Hicquet 19, Auvelais )
(Renseignements : 071/260.520 )

  infos

Programme des deux jours :
• Visite du poste de commande de l’écluse ainsi que 

son fonctionnement.
• Exposition de modélisme ferroviaire dans la salle 

des pas perdu de la gare d’Auvelais.
• Peintres au travail.
• Expositions

- Photos : « la Sambre d’hier à aujourd’hui » sous 
chapiteau.

- Peintures par Handi Sambr’Art Sambreville «  voie 
d’eau de terre et de fer » sous chapiteau

• Balades
- en petit train (celui-ci fera le circuit pour vous 

emmener sur tous les sites).
- à dos de Poneys.
- en bateau MRB 24 des cadets de la Marine + 

initiation aux manœuvres de base d’un bateau.
- en Catamosan (12 personnes)
- sur le Wally II 

• Stand up Paddle.
• Stand de présentation de la Sambre à l’écluse 

par le Contrat Rivière Sambre (uniquement le 
dimanche)

• Brocante les deux jours derrière l’administration 
communale à partir de 6h00

• Démonstration 
- de voitures thermiques et électriques, NITROFUN.
- De Zumba et Crossfit

• Grimage.
• Exposants produits de bouche.
• Bar et petite restauration les deux jours.

Rens : Syndicat d’initiative de Sambreville, 
complexe E.Lacroix, Grand Place.
Tel : 071/260370 ou 071/260376 ou  0494/079023
Mail : si@commune.sambreville.be
Site : http://sambrevilletourisme.be/

Sambre en 
fête et fête du 
Patrimoine

Les 09 et 10 septembre 2017 de 10h a 18h
Attention le samedi balade en bateau à partir 
de 13h.
Présence des Cadets de la Marine d’Ittre.

Le site internet de l’ADL 
de Sambreville
www.adlsambreville.be
A partir du 1er juin 2017, l’ADL de Sambeville lance 
son nouveau site internet : www.adlsambreville.
be. L’objectif : offrir une première information 
aux entrepreneurs et Sambrevillois sur des 
thématiques diverses liées à l’économie. 
Des informations au service des professionnels 
de Sambreville 
Le site www.adlsambreville.be offre une plongée 
immédiate dans l’univers et les réponses aux 
questions des professionnels qui se lancent, 
se développent ou souhaitent transmettre. 
Au cœur de l’actualité tout en donnant les 
démarches et conseils à suivre, le site internet 
se veut une source d’information pertinente. 
Une porte ouverte pour connaître la vie 
économique de Sambreville 
Le site internet s’adresse également à toute 
personne désireuse de connaître ce qu’il se 
passe sur le territoire de Sambreville sous 
l’angle économique. L’actualité de la commune 
y sera détaillée, tout comme un portrait d’un(e) 
entrepreneur(e) sambrevillois(e) sera présenté 
régulièrement. Une manière de rester connecté 
et au courant de ce qui se passe à Sambreville. 

L’identité visuelle spécifique du nouveau 
site Internet de l’ADL de Sambreville a été 
développée avec le concours de l’agence 
Upartner à Sambreville. 

Contact : 
Maude Bertrand – ADL de Sambreville 
071/77.07.49 – mbertrand@adlsambreville.be
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  environnement

Devenir famille d’accueil…
Cela peut changer une vie !...

Conseils Coordination Services Jeunes asbl (CCSJ asbl) est un service de placement familial à 
court terme agréé par la Fédération Wallonie Bruxelles pour la prise en charge d’enfants/de 
jeunes  de 0 à 18 ans pour une période de 3 mois renouvelable 2 fois.

Les demandes de 
prise en charge nous 
sont adressées par le 
SAJ (Service d’Aide à 
la Jeunesse), SPJ (Ser-
vice de protection Ju-
diciaire) et le Tribunal 
de la Jeunesse pour 
l’arrondissement ju-
diciaire de Namur-Di-
nant ainsi que les 
arrondissements limi-
trophes. 

La première mission 
de CCSJ, est d’of-
frir, dans des délais 
courts et pour une 
courte période (9 
mois maximum), un 
hébergement en fa-
mille d’accueil qui 
sera sécurisant, apai-
sant pour l’enfant. 

Cette période permet 
un retour au calme fa-
vorable à un travail in-

tensif avec les parents et l’enfant 
ainsi que le maintien du lien entre 
ceux-ci grâce à des contacts pri-
vilégiés et réguliers sein de CCSJ. 

La finalité du service est de mettre 
tout en œuvre pour permettre la 
réintégration de l’enfant dans son 
milieu familial d’origine chaque 
fois que possible.

Pour ce faire, notre service sélec-
tionne, encadre et accompagne 
les familles d’accueil.

Notons que la majeure partie 
des frais encourus sont pris en 
charge par la Fédération Wallo-
nie Bruxelles.

Nous sommes soucieux de pou-
voir apporter un encadrement 
psychosocial le plus adapté et 

le plus respectueux du cadre 
familial des familles d’accueil 
que nous sélectionnons tenant 
compte de leurs disponibilités, 
de leurs attentes mais aussi des 
limites posées par chacun. Nous 
sommes bien conscients qu’une 
famille d’accueil n’est pas néces-
sairement disponible toute l’an-
née.

Dans cette optique de proximi-
té et de soutien, nous disposons 
aussi d’un service de garde 
24h/24h, capable de répondre 
aux demandes urgentes des 
jeunes comme des familles d’ac-
cueil ou des autorités qui nous 
mandatent.

Les nombreuses demandes de 
prise en charge que nous rece-
vons tout au long de l’année et 
la singularité de chaque situa-
tion familiale et de chaque en-
fant, nous oblige à disposer d’un 
maximum de familles d’accueil, 
avec des profils différents, répar-
ties sur l’ensemble de notre péri-
mètre d’action. 

Pour toutes ces raisons, CCSJ 
est en recherche constante de 
nouvelles familles d’accueil.

DEVENIR 
FAMILLE 
D’ACCUEIL
CELA PEUT CHANGER UNE VIE !...

CONTACT
081/260060    
CCSJ.NAMUR@GMAIL.COM
WWW.CCSJ-ACCUEIL.BE

Accueillir un enfant   
de 0 à 18 ans,
en difficulté,  
pour une courte période.

(intervention financière 
par la Fédération Wallonie-Bruxelles)

CCSJ asbl 
du lundi au vendredi de 9h à 17h
Bld de la Meuse 111 - 5100 Jambes.
A.S.B.L. agréée par la c.f. n° S1062-00Éd
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Si l’expérience vous tente, 
n’hésitez pas à prendre 

contact avec CCSJ asbl, 
sans engagement de votre 

part, au 081/26.00.60 ou par 
mail à l’adresse ccsj.namur@

gmail.com

Pour  plus d’informations, 
consultez notre site internet 

www.ccsj-accueil.be
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  cpas

Un Centre d’accueil de jour 
a ouvert ses portes, c’est 
une nouvelle structure mo-

derne agréée par la RW depuis 
le 15 mars 2017 qui assure un 
accompagnement, en journée, 
des personnes de plus de 60 
ans en perte d’autonomie. 

Il permet non seulement d’as-
surer à la personne accueillie le 
maintien d’une vie sociale et de 
ses aptitudes dans un entourage 
sécurisant par du personnel qua-
lifié et chaleureux, mais aussi aux 
familles ou aidants proches de 
profiter de moments de répit. 
Notre capacité d’accueil est de 
15 personnes par jour et est ac-
cessible du lundi au vendredi de 
7h30 à 18h. 

Il leur sera toujours possible de se 
reposer dans une des chambres 
prévues à cet effet.`

Le prix s’élève à 12 €/jour pour 
une présence minimum de 6 
heures, diner compris (repas de 
midi). Il est possible de bénéficier 
d’un petit-déjeuner et/ou d’un 
souper, moyennant réservation et 
supplément.

Les personnes accueillies au sein 
de notre Centre participent, sui-
vant leurs souhaits, à diverses ac-
tivités telles que : 
- Gymnastique douce ;
- Relaxation ;
- Ateliers jeux de société ;
- Jeux de mémoire ;
- …

Elles pourront, également, partici-
per aux fêtes thématiques orga-
nisées par la Résidence « La Séré-
nité » (exemples : barbecue, diner 
de Noël et en collaboration avec 
les Académies, aux spectacles 
de danse et concert, etc.)

Pour tous renseignements et 
inscriptions, veuillez contacter 
Madame Jessica Jacquet, tra-
vailleur social, au 071/129.018 
(après-midi du lundi au jeudi) ou 
via mail : jessica.jacquet@sam-
breville.be

Nouveauté à la Sérénité

Le budget fédéral 2018 
intègre de nouvelles ré-
formes structurelles qui 
rencontrent nos priorités 

communes avec celles des citoyens et entreprises.

Pour traduire ses engagements, le gouvernement fédéral 
a travaillé sur cinq clusters.

En matière de fiscalité, outre la mise en œuvre complète 
du tax shift qui garantira son impact positif sur la com-
pétitivité, l’emploi et le pouvoir d’achat, le gouvernement 
a souhaité améliorer l’attractivité de notre pays et, par 
conséquent, favoriser les créations d’emplois. Pour le MR, 
la contribution du capital à l’effort budgétaire devait se 
faire avec un souci d’équité fiscale et surtout d’efficacité 
économique. Les petites et moyennes entreprises, véri-
table tissu économique local, seront fiscalement avan-
tagées. Les épargnants seront par ailleurs encouragés 
lorsqu’ils investiront dans l’économie réelle. L’épargnant 
en bon père de famille sera privilégié alors que les dé-
tenteurs d’un compte-titre, avec des revenus dépassant 
500.000 euros, devra s’acquitter d’un prélèvement. Au 
rayon fiscalité toujours, le gouvernement entend favoriser 
la participation des travailleurs au sein de l’entreprise afin 
de valoriser le pouvoir d’achat. D’autres mesures fiscales 
sont prévues pour permettre à chaque citoyen d’obtenir 
des revenus complémentaires jusqu’à 500 euros nets par 
mois pour des fonctions spécifiques du secteur non-mar-
chand.

Par ailleurs, souhaiter une bonne rentrée à tous.
LE GROUPE MR

Pour beaucoup d’entre nous, 
les vacances se terminent et 
l’heure est à la reprise. Mais 
avant de souhaiter à cha-

cune et chacun une bonne rentrée, Ecolo-Sambreville 
souhaite mettre en lumière un événement qui n’a mal-
heureusement pas suscité un grand engouement média-
tique alors qu’il est primordial pour notre avenir, celui de 
nos enfants et de nos petits-enfants. Le 2 août, nous avons 
atteint l’Earth overshoot day - Le jour du dépassement 
de la Terre.  Ce jour-là, l’humanité a consommé l’en-
semble des ressources que la planète peut renouveler en 
une année. Cela signifie que nous avons émis plus de car-
bone que ce que les océans et les forêts ne peuvent en 
absorber, que nous avons pêché plus de poissons, 
consommé plus d’eau que ce que la Terre ne peut pro-
duire ou régénérer sur cette même période. Depuis le 2 
août, nous vivons donc à crédit sur les générations futures.
Or, Ecolo-Sambreville constate amèrement que le « bas-
culement » vers un autre monde qui envisage une re-
fonte des modes de consommation est loin d’être une 
évidence. C’est pourtant une nécessité si l’on veut aussi 
éviter à l’avenir les scandales sanitaires à répétitions que 
nous vivons. Le coût de notre surconsommation est déjà 
visible : pénuries en eau, désertification, érosion des sols, 
baisse de la productivité agricole et des stocks de pois-
sons, déforestation, chute de la biodiversité et divers pics 
de matières. Il n’est pas trop tard mais il est temps de réa-
gir.  Ce « basculement » doit aussi, au niveau Belge (à tous 
les niveaux de pouvoir) s’accompagner d’une refonte 
de la démocratie et des pratiques politiques pour éviter 
à l’avenir des scandales tels Publifin, le Samusocial, le Ka-
sakhgate, les conflits d’intérêts, l’enrichissement personnel 
et… les œufs au Fipronil.  Ne dit-on pas qu’ignorer son his-
toire c’est se condamner à la revivre ?
Bonne rentrée à toutes et à tous ! LE GROUPE ECOLO

  la parole à…  
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En tant qu’élus locaux proches de nos 
concitoyens, nous ne pouvons négli-
ger leurs commentaires quant à la 
situation politique unique que nous 
traversons.

Nous sommes conscients qu’elle ré-
sulte en partie de l’égarement de cer-

tains des nôtres mais aussi … d’autres que les nôtres !

Cependant, nos citoyens ne voient essentiellement dans 
les jeux politiciens auxquels ils assistent qu’une nouvelle 
occasion de décrier encore un peu plus celles et ceux 
qui prétendent les représenter et les servir et ce, majoritai-
rement de manière honnête et dévouée.

Sachant notre voix peu audible dans les débats en cours, 
nous n’en souhaitons pas moins en appeler ici, avec la 
plus ferme énergie, au sens des responsabilités de cha-
cune et chacun.

Il en va tout bonnement de la crédibilité du/de la man-
dataire public(que) dont il y a manifestement lieu de 
rappeler que sa mission première n’est pas de servir un 
parti mais bien le Citoyen et ce, sans discrimination idéo-
logique aucune.
 LE GROUPE PS

Depuis le début de l’année, les scan-
dales de mauvaise gouvernance ont 
ébranlé la confiance des citoyens mais 
également du cdH avec pour consé-
quence son retrait des majorités en 
place.
 
Malgré ces turbulences, au niveau lo-
cal, le groupe cdH continuera de mener 

une opposition constructive, dans le respect de tous. Il 
est aussi indispensable et salutaire pour notre démocra-
tie, pour le bien être des habitants de la commune que 
chacun puisse s’exprimer. Il n’existe pas «une» manière 
de penser, mais «des» manières de penser, c’est là tout le 
reflet de notre société. 
 
Plus que jamais, le cdH sera un relais de qualité auprès 
du gouvernement régional et communautaire pour dé-
fendre les intérêts et les projets de notre commune.  

Et comme nous l’avons toujours fait, nous veillerons avec 
attention au bon déroulement des grands chantiers sam-
brevillois. Parmi ceux-ci, le renouveau du site Saint-Gobain, 
le Boulevard urbain, la re-dynamisation des Centres villes 
Tamines et Auvelais, le rond-point de Tamines et de Ve-
laine-sur-Sambre ou encore l’utilisation des fonds FEDER.

LE GROUPE CDH

Le Gouvernement wallon dé-
branche la bonne gouver-
nance !

C’est fait. MR et cdH ont conclu 
leur premier accord pré-électoral en vue des élections ré-
gionales de 2019. L’exercice est vide et transpire la surdité 
des partis de l’orange-bleue.

Le pétage de plombs des pistoleros du cdH n’avait, donc, 
pour seul objectifs que d’associer des revanchards ambi-
tieux à des junkies du pouvoir. 

La vraie - mauvaise - surprise vient du profond rétropéda-
lage en matière de gouvernance publique.

La future orange-bleu n’a rien retenu des scandales Pu-
blifin et ISSPC et des appels des citoyens à une réforme 
profonde de la gestion publique. La déclaration du futur 
gouvernement n’est rien d’autre qu’une série coups de 
poignards pour la bonne gouvernance : 
- Aucune mention du décumul intégral et d’un plafond 

des rémunérations, publiques et privées, pour les élus. 
L’ancien Ministre namurois Maxime Prévot se veut bon 
élève pour une fois. Il a quitté son poste ministériel pour 
redevenir bourgmestre à temps-plein... et député.

-  Aucune réforme sérieuse des intercommunales, là où 
sont nés les scandales et où aucune barrière n’est mise 
à la création de filiales en tous genres.

-  Les Provinces seront désossées sans consultation po-
pulaire et les pouvoirs des gouverneurs des Provinces, 
véritables apparatchiks des appareils de partis, seront 
renforcés.

-  Aucune sanction à l’endroit des mandataires inculpés 
ou condamnés. Le nettoyage des écuries attendra.

La politisation de la fonction publique restera la norme, 
à défaut de règles strictes pour les engagements et les 
promotions.

En bref,les pratiques douteuses d’hier ont de beaux jours 
devant elles et les prébendes des cumulards de tous poils 
sont, mieux que jamais, protégées. Pas étonnant sachant 
que le cdH et le MR ont toujours été associés au PS dans 
les récents scandales des structures para-locales.

Seul aura, donc, compté le “mercato” ministériel où l’on 
joue poste pour poste et où le gouvernement n’applique 
pas le quota minimum de femmes qu’il entend organiser 
dans les exécutif.
 
Que les électeurs wallons ne se méprennent pas, le “job, 
job, job” à la sauce entre Sambre et Meuse n’aura pas 
l’effet escompté. Le Gouvernement poursuivra les ré-
formes impayables et mal ficelées (allocations familiales, 
assurance autonomie) de l’ancienne majorité. 
Le Gouvernement orange-bleue se contente, simplement, 
de poursuivre la politique de l’ancienne majorité. Au pas-
sage, il embellit la mariée par la suppression de la taxe 
télé-redevance arrachée au terme d’une ultime trahison 
cdH, sans nous dire dans quelles poches il compensera 
le manque à gagner.

Le PS est hors-jeu. Mais pour combien de temps ? Le pari 
du MR d’un prolongement de l’orange-bleue au-delà de 
2019 se heurtera aux réalités électorales. Les élections 
rebattront les cartes et les parias d’aujourd’hui seront, 
sans doute, les pivots de demain. Quand au cdH, il table 
sur une radicalisation à gauche du PS pour s’ouvrir l’aile 
gauche du centre. Mais pourquoi préférer encore la co-
pie à l’original, surtout quand l’élève joue à la girouette 
et s’associe, sans remords, aux “mâles” dominants dans 
l’espoir de ramasser les miettes ?

Avant même d’embarquer, le gouvernement Borsus est 
déjà le bateau ivre de la bonne gouvernance.

LE GROUPE DEFI

groupements politiques
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décès

  population état civil  

naissances

Mai 2017
• Basilavecchia, Luigi - Moignelée
• Beauman, Hélène Victorine Ghislaine - Tamines
• Briffoz, Marie Louise Antoinette Françoise - 

Auvelais
• Burton, Paul Jules Simon Ghislain - Auvelais
• Cartiaux, Joséphine Eugénie Ghislaine - 

Velaine
• Charles, Stéphane Alexandre Omer - Tamines
• Chavée, Jacques Joseph Ghislain - Velaine
• Cloesen, Irma Léonce - Auvelais
• Cousin, Ghislain Antoine Marie-François - 

Moignelée
• Decoux, Jeanne Rosa Léonce - Auvelais
• Demlenne, Léonie Désirée Anne Ghislaine - 

Auvelais
• Ducat, Paula Louisa - Velaine
• Dussart, Roger Joseph Ghislain - Velaine
• Gallez, Lucienne Alexandrine Ghislaine - 

Arsimont
• Gérard, Vincent Simon François Marie - 

Auvelais
• Goffelli, Marco Vincenzo - Tamines
• Goukens, Marie-José Alberte Ghislaine - 

Tamines
• Hamacher, Gerda - Auvelais
• Hennuy, Marie-Alice Lucie Paulette Ghislaine 

- Velaine
• Huysentruyt, André Charles Joseph Ghislain - 

Auvelais

• Lambot, Germaine Simone Ghislaine - Auvelais
• Lefèvre, Robert Alex Benoit Ghislain - Auvelais
• Legrain, Elise Georgette - Auvelais
• Naulaerts, Philomène Jeanne Emilia - Velaine
• Neyrinck, Monique Mariette - Auvelais
• Noël, Adelin Joseph Ghislain - Auvelais
• Oger, Brigitte Marie Marguerite - Tamines
• Oleffe, Josée Catherine Jules Ghislaine - 

Auvelais
• Scoda, Yolanda Nathalie Marie - Tamines
• Servais, Joséphine Rose Ghislaine - Falisolle
• Simon, Fabien Yvon Joseph Ghislain - Auvelais
• Thomas, Hortense Emilia - Tamines
• Torfs, Oda Léonie Ghislaine - Auvelais
• Vandecassye, Fortunée Odile - Velaine

Juin 2017
• Morinello, Angela - Moignelée 
• Vandenbrouck, Jeanine Alberte - Tamines
• Chanson, Materne Alfred Etienne Ghislain - 

Tamines
• Gerard, Jean Emile Antoine Ghislain - Tamines
• Prévot, Dominique Andrée Ghislaine - Auvelais 
• Henin, Jacques Nestor Albert Jean Ghislain - 

Moignelée 
• Morreale, Antonio - Auvelais 
• Michaux, Anne Marie Irma - Arsimont
• Collard, Eliane Marie - Tamines
• Fabry, Elise Mélanie Ghislaine - Tamines
• Daniel, Gabriel Ghislain - Tamines
• Galet, Nadine Alice Ghislaine - Tamines

• Tannorella, Ignazio - 
Moignelée 

• Scoyer, Marie-Claire 
Joséphine Roberte - Velaine

• Parisi, Gino Henri Martin 
Ghislain - Tamines

• Wiame, Claude Marcel Ghislain - Arsimont
• Genot, Claire Emilie Fernande Marie Ghislaine 

- Tamines
• Maton, Marie-France Jeannine Raymonde - 

Auvelais 
• Michaux, Anne Marie Edmonde Ghislaine - 

Tamines
• Steinier, Jules Julien Maurice Ghislain - 

Auvelais 
• Caserta, Iolanda - Velaine
• Ferreira Da Silva, Déolinda - Auvelais 
• Lafineur, Marie José - Auvelais 
• Lecocq, Jeannine Alphonsine Rachelle - 

Auvelais 
• Cado, Bernadette Léonce - Velaine
• Servais, Renée Armande Marie Ghislaine - 

Falisolle
• Beaufay, Yvonne Ida Ghislaine - Velaine
• Gérard, Jean Marie Octave - Tamines
• Ferrari, Ettore Bruno - Auvelais
• Bouchat, Louis Joseph Ghislain - Falisolle 
• Legait, Alex Alphonse - Auvelais
• Martorana, Michelina - Auvelais
• Evrard, Eugène René Louis Ferdinand Ghislain 

- Velaine 

Mai 2017
• Antonneau, Jenna Haley Viviane - Tamines 
• Basso, Rose - Auvelais
• Belferkous, Yanis - Falisolle
• Bierlair, Eléandra Dorine Maxime - Auvelais
• Bortoli, Maoro Simon Jules - Arsimont
• Cantavenera, Livio - Keumiée
• Claes, Sacha Marie - Tamines 
• Claessens, Elena Jonathan Marie-Ange - 

Moignelée
• Dessart, Eden Fabrice Anaïs Marianne Ghislain 

- Tamines 
• Dolcemascolo, Mia - Velaine
• Farhat, Lilia - Auvelais
• Fortpied, Olivia Caroline Guillemine - Velaine
• Fournier Bendongue, Iria Jinéa - Auvelais
• Gheyssens, Kaydan Albert François - Auvelais
• Gobron, Eliott Damien Christian Jac - Falisolle
• Hérinne, Thiméo - Tamines 

• Hernaux, Alya - Arsimont
• Leys, Maëlya - Tamines 
• Lo Conti, Sophia Mariah - Auvelais
• Lupascu, Liza Sofia - Tamines 
• Michel, Thyller Louis Daniel Jacques - 

Moignelée
• Petit, Noam Ann Méllanie Ghislain - Auvelais
• Puns, Mia - Tamines 
• Saih, Naël - Auvelais
• Sefoski, Sara - Auvelais
• Usamova, Aïda - Tamines 
• Vandeloise, Hugo - Auvelais

Juin 2017
• Baudet, Louis - Moignelée
• Crassin, Nathan Georgette Augustin - Auvelais 
• De Munter, Tahlya - Auvelais 
• Gosset, Maerane Enorah - Auvelais 
• Gressens Taxhet, Théo Angelo - Tamines 

• Guidon, Louis Nelly 
Martine - Auvelais 

• Ippia, Lisamaria 
Madeleine Charlotte - 
Arsimont

• Jellouli, Kenza - Keumié 
• Lodovisi, Leïna - Tamines 
• Mac Kay, William - 

Moignelée
• Ndengue Essomba, Olrik - Tamines 
• Pesch, Louna Céline David - Auvelais 
• Polet Mahy, Aurore Séléné - Tamines 
• Romain, Naomie Rébécca - Auvelais 
• Thibaut, Ethan - Arsimont
• Tornambe, Tessa Antonina Christine - Auvelais 
• Trusgnach, Livio - Keumiée
• Vansant, Arthur Louis - Tamines 

Mai 2017
• Dahan Nourreddine - Algérie et Buffo Christelle 

- Tamines 
• Stas Raphaël - Tamines et Perpete Franceline  

- Tamines
• Bevilacqua Geoffrey - Tamines et Lotfi Amal - 

Tamines
• De Faveri Marc  - Auvelais et Boniface Muriel 

- Auvelais
• Peeters Philippe  - Falisolle et Wilmot Béatrice  

- Falisolle
• Parent Guillaume  - Arsimont et Pietquin Elodie  

- Arsimont
• Delvaux Geoffrey  - Arsimont et Georges Aline 

- Arsimont
• Schoonheyt Vincent - Arsimont et Bruyr Anne-

Sophie - Arsimont

Juin 2017
• Kempeneers Thierry  -  Auvelais et Tagliarini 

Concetta  - Auvelais 
• Vervaart Remy - Tamines et Marcipont Aurore  - 

Tamines
• Ozkan Cüneyt  - Velaine et Watelet Florine  - 

Velaine
• Ninnin Florian  - Auvelais et De Vaere Benjamin 

- Auvelais 
• Cavatorta Patrick - keumiée et Geens Valérie  - 

keumiée
• Duray Nicolas  - Auvelais et Lahondès Aurore  

- Auvelais 
• Heusburg Walter  - Moignelée et Duval Nancy  

- Moignelée 
• Senzot Nicolas  - Velaine et Hladki Julie - 

Velaine

• Di Vita Jonathan - 
Velaine et Keil Timéa  
- Velaine 

• Gasperini Simon - 
Falisolle et Colinia 
Virginie  - Falisolle

• Ippia Daniel  - 
Arsimont et Desmedt 
Julie  - Arsimont

• Vandenborre Olivier 
a - Tamines et Massart 
Annick - Tamines

• Brackeva Olivier  - Velaine et Vande Walle 
Valérie  - Velaine

Nous mettons tout en oeuvre 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 à l’imprimeur des 
données du mois en cours. Dans ce cas, les informations seront reprises dans le bulletin communal suivant.

mariages
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Communauté Educot,ve Lasall,enne 

Quatre Ecoles Libres 
Fonda1nentales de Qualité 

où chaque enfant est important 

Institut 
Sainte-Catherine 

Toujours à la page de l'avenir ... 
•Projets« Littérature Jeunesse» Ordilivres
• Utilisation de tablettes (lpad)
• Cour aménagée pour favoriser Ecoute & Respect
• Excursions et classes « Découvertes »
• Choix des langues : néerlandais - anglais

Inscriptions: à partir du 21août (10h-12h30 et 15h-17h30)
Adresse: Rue Sainte-Catherine, 17 à 5060 Tamines 
Direction : Mme Bénédicte Seront. 071/77 68 15 
Mail : benedicte.seront@outlook.be 
www.sainte-catherine-fondamental-tamines.be 

Ecole fondamentale 
Saint-Jean-Baptiste 

Une école à dimension humaine, au cœur de 
Tamines qui privilégie le bien-être de chacun par 
une discipline axée sur le respect d'autrui et de 
son environnement et qui dispense une formation 
basée sur un enseignement cohérent de qualité 
en référence aux valeurs chrétiennes. 

Inscriptions et renseignements : 071/ 77 60 15 
Adresse : Rue du Collège, 27 à 5060 Tamines 
Direction : Mme Marie-Ange Primiano. 071/77 60 15 
Mail : ec003041@adm.cfwb.be 
www.saint-jean-fondamental-tamines.be 

- __ j 

Une école où l'on prend son envol 

• Ecole familiale
• Pratique du Brain-gym (améliorer la concentration)
• Travail en cycles
• Continuité des apprentissages
• Cour de récréation et environnement agréables.

Inscriptions: à partir du 24 août (10h-13h et 14h-17h) 
Adresse : Rue Notre-Dame, 26 à 5060 Tamines - Les 
Alloux Direction : Mme Bénédicte Seront. 071/77 20 71 
Mail : benedicte.seront@outlook.be 
www.saint-louis-sainte-marie-fondamental-tamines.be 

Ecole fondamentale 
Saint-Remy 

• Ecole proche de vous
• Piscine pour tous
• Bibliothèque moderne
• Classes de dépaysement, excursions
• Travail en cycles

Inscriptions: à partir du 21 août (10h-15h) et après le 28 
août (10h-19h) 
Adresse : Rue Gaston Héraly, 1 à 5060 Falisolle 
Direction: Mr Marc Sevrin. 071/77 42 08 
Mail : ec003040@adm.cfwb.be 
www.ecoles.cfwb.be/eflsfalisolle 
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