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  le mot du bourgmestre

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens, 

Une fois n’est pas coutume, je tiens à profi-
ter de cet éditorial pour rendre hommage 
tout particulièrement à celui qui fut mon 

collègue.

Alors que je ne siégeais pas encore au Conseil 
communal, lui siégeait déjà au Collège com-
munal.

Je veux parler de Feu Georget Jaumart qui, après avoir été conseiller 
communal de 1982 à 1988, fut Echevin de 1988 à 2009.

J’eu donc le plaisir d’œuvrer avec lui en 
tant qu’Echevin pour ensuite devenir son 
Bourgmestre pour les 3 dernières années 
de sa vie politique active.

Si j’insiste tant à lui rendre hommage, 
c’est parce que j’avais pour lui une réelle 
affection et un profond attachement.

Georget n’avait de cesse de se tenir à la disposition du citoyen.

A chaque fois, il le considérait comme son égal.

Il l’accueillait avec une égale bonhomie, une même sincérité dans 
son souci de vouloir leur rendre service à chacun.

En tout cas ce n’était pas à l’aide d’un gsm mais toujours par un 
contact direct et franc.

Il faut bien avouer que sa manière d’agir fut quelque peu contrariée 
en fin de carrière, tant il voyait la fonction d’Echevin se complexifier 
en même temps que se multipliaient les législations et les contraintes 
institutionnelles encadrant la vie politique locale.

Du passé, retenons les leçons 
comme celle propre à Georget  : 
entendre le citoyen et ses préoccu-
pations.  Demeurer en phase avec 
le « terrain ».

- - - - >
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C’est assurément cette tendance à la profession-
nalisation de l’action politique qu’il l’a, un moment, 
quelque peu corseté.

Jusqu’à la fin de sa carrière, il n’en a pas moins 
continué à assumer avec une humilité constante 
et sans aucun intérêt personnel son investissement 
dans ses mandats comme dans la vie associative 
sambrevilloise en général, falisolloise en particulier.

Jamais il n’aurait conçu d’exercer son mandat 
d’échevin en snobant ce qu’il est convenu d’appe-
ler « le terrain ».

Il était d’un véritable naturel en short au pied d’une 
table de ping-pong, par exemple.

En fait, dans l’exercice de ses mandats publics 
comme dans sa vie privée, c’était avant tout un 
homme chaleureux.

Est-il besoin de rappeler ici son profond attache-
ment aux siens et à ses proches, à ses petits-fils en 
particulier.

Par ailleurs, qui disait Georget, pensait aussi Mo-
nique, son inséparable épouse qui était de tous les 
moments de la vie associative qu’ils animaient de 
concert.

Les aînés de Falisolle d’ailleurs leur sont redevables 
de bien des moments de convivialité.

Jusqu’à Nuits-Saint-Georges, le couple était connu 
pour sa bonne humeur.

Autre époque… autres mœurs ?

Du passé, retenons les leçons comme celle propre 
à Georget : entendre le citoyen et ses préoccupa-
tions.  Demeurer en phase avec le « terrain ».

Il en va d’une saine relation entre l’élu et celles et 
ceux qu’il se doit de représenter.

Jean-Charles LUPERTO
Député-Bourgmestre

  le mot du bourgmestre (suite)

Le Collège commu-
nale tient à rendre 
un dernier hom-

mage à Madame Li-
liane Plewa, épouse de 
Monsieur José Clause. 

Madame Plewa aura 
dédicacé plusieurs 
décennies de sa vie à 
notre enseignement 

communal, au sein de l’école de Velaine s/S.  
Elle enseignait le français en 5ème et 6ème pri-
maire, là ou Monsieur Clause s’occupait des 
mathématiques, un système qu’ils avaient tous 
deux mis au point afin de préparer au mieux 
les enfants au passage à l’enseignement se-
condaire.

Le Collège communal présente toutes ses 
condoléances à ses proches.

Le Collège commu-
nal ainsi que la zone 
de police Samsom 

tiennent à rendre un 
dernier hommage à 
Monsieur Georges Les-
sire.

Il commença sa car-
rière comme agent au 
début des années 60 
avant de gravir un à 
un les échelons jusqu’à 
devenir commissaire.

En grand sportif, Georges venait travailler tous 
les jours à pieds de Malonne, quelle que soit 
la météo. Connu pour son hygiène de vie ex-
ceptionnelle, il était surnommé « le policier 
marcheur ».

Hommages
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  vivre ensemble

LE VOISIN : Un quartier qui vit 
et qui s’embellit !

Le quartier du Voisin c’est : une école, un parc arboré, la continuité de l’histoire de l’entité mais aussi, une 
belle voirie récemment renouvelée par les autorités communales.  Renouvellement dont un des objectifs 
majeurs était de rendre le quartier aux usagers à mobilité douce vu l’extrême densité qui y règne.

- - - - ->

« Concevez toujours une 
chose en la considérant 
dans un contexte plus 
large - une pièce dans une 
maison, une maison dans 
un quartier, un quartier 
dans une ville »

Eliel Saarinen, Architecte, 
(1873 - 1950)

Le groupe des Voisins du Voisin 
a vu le jour il y a 10 ans, à la 
faveur du premier barbecue 

de la rue. C’est une association 
informelle et démocratique des 
habitants du quartier du Voisin. 
Il est à la fois initiateur et cataly-
seur des actions proposées par 
et pour les habitants comme 
par exemple : La fête des Voi-
sins, l’opération propreté, la fête 
d’Halloween ou encore la fête 
de Noël. 

À plusieurs reprises, la plateforme 
communale des quartiers a sou-
tenu ces activités et permis de 
renforcer leur impact sur le quar-
tier. 

Le Collège communal et l’Ad-
ministration ont ainsi permis 
aux habitants de s’approprier et 
d’apprécier pleinement l’espace 
public. De plus, avec un apport 
financier de notre commune, il a 
été possible de munir le quartier 
et son environnement quotidien 
d’outils d’embellissement et de 
leviers afin d’amplifier le travail 
collectif entrepris par le groupe 
des Voisins du Voisin.

Quelques rétroactes pour préci-
ser comment est née cette initia-
tive …

A la fête des Voisins du Voisin 
d’août 2015, le groupe a lancé 
un appel à idées. Plusieurs lignes 
d’actions ont alors été retenues : 
« Propreté, embellissement, dé-
coration, mieux vivre ensemble, 
sécurité et fleurissement ».

Et c’est en  2016 que l’on a vu 
naître : 

« Les façades en couleurs » : aidé 
par une société privée qui a of-
fert de la peinture pour un mon-
tant de 5.400 € afin d’embellir 8 
façades et un mur après obten-
tion, auprès des services com-
munaux, des permis d’urbanisme 
nécessaires. 
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  vivre ensemble

« Fleurs : de la vie dans la rue » : le 
souhait clairement exprimé était 
de compléter le fleurissement as-
suré par la Commune dans les 
bacs déjà disposés par elle tout 
au long de la voirie. Le groupe 
des Voisins du Voisin a collaboré 
avec l’Institut Technique Horticole 
de Gembloux pour mener à bien 
cette démarche. 

« Vivre ensemble » : c’est un des 
points cruciaux du projet du quar-
tier. 

A l’incitation du Député-Bourg-
mestre, le groupe des Voisins du 
Voisin a présenté la dynamique 
du quartier au Collège commu-
nal. 
Elle y reçut un accueil enthou-
siaste, le Collège communal 
apportant une contribution finan-
cière de 8000 euros au projet 

d’embellissement. Ce, au travers 
du budget participatif consacré 
aux quartiers, à leur dynamisa-
tion.
Ce, au travers du budget parti-
cipatif consacré aux quartiers, à 
leur dynamisation.  Cette somme 
fut consacrée à l’acquisition de 
panneaux décoratifs et de Mobi-
lier urbain. 

Par le présent article, le Collège 
communal souhaitait mettre en 
exergue une heureuse initiative 
qui s’inscrit pleinement dans le 
cadre qu’il s’est fixé d’à la fois, 
impliquer plus le citoyen dans 
la gestion de la Cité en géné-
ral, de son quartier en particulier 
et d’améliorer constamment le 
cadre de vie de ses concitoyens.

Le Collège communal

Deux de ces trois  commerçants ont pu 
bénéficier du soutien de notre Agence de 
Développement Local. 

N’hésitez pas à les contacter pour toute 
demande d’aide au développement de votre 
projet commercial ou entrepreneurial. 
071/77.07.49 – mbertrand@adlsambreville.be

Si vous avez ouvert un commerce cette année et 
que vous n’êtes pas référencé, veuillez nous en 
avertir par mail à l’adresse suivante : 
communication@commune.sambreville.be

Nous souhaitons la bienvenue à :
•  «Le jardin de Lisa» - Fleuriste   

Rue du Comté 10 à Auvelais.  
0496/23.83.03 
www.lejardindelisa.be

•  «Belle ô réveil»  - centre esthétique  
Grand place, 17 à Auvelais  
0497/736.386 
www.facebook.com/tamines87/

•  « Matmata » - Snack 
Rue de la Station, 1 à Tamines 
0465 69 53 92 
www.facebook.com/pg/matmatanamur

Sambreville bouge ! 
De nouveaux commerces sur notre territoire !
Le Collège communal est toujours  heureux d’accueillir sur son 
territoire de nouveaux commerçants.
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  environnement

Donnez les 
vêtements que vous 
ne portez plus :
c’est bon pour l’environnement et pour l’emploi local !

Vos armoires débordent de vêtements que vous ne portez plus ? 
Déposez-les dans une bulle Terre. Vous ferez un geste pour l’em-
ploi local, pour l’environnement et pour la solidarité. Mais atten-
tion, les déchets nuisent gravement à l’action de l’association. 

Pourquoi donner ?

Emploi local – L’activité de récupération de vêtements a permis à 
Terre asbl de créer plus de 200 emplois stables, essentiellement pour 
des personnes éloignées du marché du travail. Grâce à vos dons de 
vêtements, ces personnes ont retrouvé un revenu, une autonomie et 
un statut social.

Environnement – 57 % du textile récupéré est réutilisé comme vête-
ments de seconde main. Une partie est revendue en circuit court 
dans les magasins Terre. On évite ainsi de surconsommer les matières 
premières pour produire des vêtements neufs et on réduit le volume 
de déchets.

Solidarité – Terre asbl soutient le démarrage d’initiatives d’économie 
sociale, en Belgique et à l’étranger.

Comment donner ?

•	 Donnez uniquement des vêtements réutilisables (propres et 
secs). Les déchets déposés dans les bulles menacent directement 
les emplois.

•	 Emballez les vêtements dans un sac fermé (pour éviter qu’ils s’abî-
ment ou se salissent).

•	 Liez les chaussures par paire (à l’aide des lacets ou d’un élas-
tique). 

•	 Terre reprend aussi les accessoires (ceintures, bijoux, sacs, porte-
feuilles…) et le linge de maison (draps de lit, essuies, nappes…)

•	 Si une bulle est pleine, ne déposez pas de sacs à côté de celle-ci 
(ils risqueraient d’être volés ou de s’abîmer). Vous pouvez signaler 
une bulle pleine en téléphonant au numéro indiqué sur la bulle.

Où donner ?
Localisez la bulle la plus proche sur www.terre.be ou 

appelez le 04 240 58 58.

Le label Solid’R permet de 
distinguer les organisations 
qui  respectent  les critères 
de l’économie sociale. 
Le respect de ceux-ci est 
contrôlé chaque année par 
un organisme indépendant. 

www.solidr.be 
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  cpas

Le CPAS roule avec 
les Personnes à 
Mobilité Réduite

Le Conseil Consultatif Communal de la Personne Handicapée 
(CCCPH) a fait l’acquisition grâce au budget annuel alloué par le 
CPAS, d’un «  vélo-pousse fauteuil roulant » avec assistance élec-

trique, appelé également « Rollfiets » auprès de la société EUROMOVE. 

Cette société, spécialisée en 
matériel innovant qui permet 
d’augmenter l’autonomie 
et le confort des personnes 
handicapées, facilite ainsi 
son insertion dans la vie 
quotidienne.

Le Rollfiets est donc conçu 
pour rouler confortablement 
à vitesse normale sur la voie 
publique ou dans les chemins 
de campagne. Il convient 
aussi bien à un enfant qu’à 
un adulte et une ceinture 
de sécurité est également 
adaptable.

Il sera bien sûr utilisé lors de notre journée « Tous à Vélo » et viendra ainsi 
compléter l’équipe de geölettes, déjà fonctionnelle depuis plusieurs 
années.

Pour réserver le rollfiets lors la journée « Tous à vélo », 
s’adresser à Jessica PICCININI au 071/72.02.13
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  cpas

Journée « Tous à vélo » 
à Sambreville

Cette journée est entièrement gratuite !!

Cette manifestation est organisée avec un grand nombre de parte-
naires locaux tant du secteur social, culturel, sportif ainsi qu’un pré-
cieux soutien de notre Administration Communale et de nos spon-
sors.

Mais cette journée n’aurait pas lieu sans l’énergie et l’implication vo-
lontaire de nombreux bénévoles, qui grâce à leur présence et la qua-
lité de leurs actions assurent une parfaite réussite de cette journée ! 

Vous êtes donc TOUS les bienvenus à vous joindre à nous lors de la 
prochaine journée « Tous à vélo » organisée le samedi 22 avril 2017 
dès 8h30 pour un départ et une arrivée au site St Barbe, 73 à 5060 
Sambreville (accès inaccessible aux véhicules).
Un parking est à votre disposition à la Haute Ecole Albert Jacquard 
avenue P.Roosevelt, 97 à 5060 Tamines. 
Sur réservation, le prêt de vélo est possible !

Le Président du CPAS de Sambreville

      
                                   

Falisolle

Trois parcours vous seront 
proposés : 

• Parcours vélo de 10km : à 
partir de 6 ans sachant rou-
ler à vélo – départ à 9h30

• Parcours vélo de 20km : à 
partir de 10 ans – départ à 
11h00

• Parcours  joélettes  de 
8km: inscriptions préalables 
(nombre limité) – départ à 
9h45

Pour plus d’informations et réservations: 
Centre I.S.P du CPAS de Sambreville : 071/260.520

Mails : jessica.piccinini@sambreville.be ou 
helene.droessaert@sambreville.be

Ce Samedi 22 avril 2017, 
notre CPAS de Sambreville 
organisera sa 14ème journée 
«  Tous à vélo »! 

Cette manifestation permet d’en-
visager une activité de plein air 
sous un angle ludique et familial. 
Il ne s’agit pas d’une compétition 
sportive mais bien d’une ma-
nifestation à caractère familial, 
destinée à tout public et entière-
ment gratuite.
Un encadrement technique et de 
sécurité est mis en place pour 
assurer une parfaite sécurité sur 
les parcours. 

De plus, des en-cas, un repas et 
des animations seront proposés 
aux vaillants cyclistes!!
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Vous êtes collectionneur, artiste, artisan, conteur, 
écrivain, créateur, inventeur, commerçant, as-
sociation locale, centre culturel, entreprise,…

Au printemps, la commune de Sambreville 
prendra part pour la cinquième fois aux week-
ends Wallonie-Bienvenue.  Cet événement qui 
se tient aux quatre coins de la Wallonie et à 
Bruxelles, du printemps à l’automne, est une vitrine 
exceptionnelle tant pour la ville que votre art, 
artisanat, talent,…  Alors n’hésitez pas !

Afin d’encadrer les participants, le Syndicat 
d’Initiative se tient à votre disposition.
La signalisation et la promotion de votre activité est 
prévue.

Renseignements : & 071/26.03.70 – & 071/26.03.76

  loisirs

Les Wallons 
vous ouvrent 
leurs portes

Appel aux habitants. (Sambreville) 

Participe au wallonie 
week-end bienvenue !

La commune de Sambreville  sera mise à l’hon-
neur les 23 et 24 septembre en participant au 
Wallonie Bienvenue. 

L’objectif de l’opération initiée par la Région 
wallonne est de faire connaître les communes 
et villages participants et notamment de créer 
des synergies au sein de la population. 

Pour ce faire, la Commune est à la recherche 
d’ « Ambassadeurs », qui sont des personnes 
voulant faire partager au public leurs activi-
tés, passions ou savoir-faire. Ils devront être au 
nombre de 40 minimum. 

Si vous êtes agriculteur, artisan, artiste, en-
trepreneur, commerçant, collectionneur, 
membre d’une association, habitant pas-
sionné par votre commune, ou si vous offrez 
des services à la population, si vous avez des 
idées de découvertes et d’animations à pro-
poser, devenez vous aussi « Ambassadeur » de 
la commune de .Sambreville  le temps d’un 
week-end. 

Plus d’information sur 
http://www.walloniebienvenue.be/ 

Sambreville – 23  et 24 septembre  2017
Wallonie – Bienvenue
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  services à la population

Le SPF finance nous annonce que les permanences fiscales 2017 s’effectueront sur rendez-vous.

Elles auront lieu sur 4 sites différents à savoir :

•	 Les locaux de l’ISP situés rue Sainte-Barbe à 5060 SAMBREVILLE : le 02 juin 2017, 3 personnes du SPF 
finances seront à votre disposition

•	 Les locaux d’Excepté jeunes, situés rue Haut Baty à 5060 Sambreville : le 24 mai 2017, 2 personnes 
du SPF finances seront à votre disposition

•	 L’Administration communale de Sambreville : les 30 mai et 1er juin 2017, 3 personnes du SPF finances 
seront à votre disposition

•	 Les locaux de Sambr’Alpha, situés Place de Moignelée 3 à 5060 Sambreville : le 07 juin 2017, 2 per-
sonnes du SPF finances seront à votre disposition

Un rendez-vous est indispensable avant de vous présenter à la permanence, un temps de 10 minutes vous 
sera accordé.
Pour la prise de rendez-vous, il est impératif de contacter le secrétariat communal au & 071/260.311.

Permanences 
fiscales 2017 à 
Sambreville

Les jubilés de mariage 2017
 
Falisolle, le dimanche 04 juin 2017

Monsieur et Madame  TUDISCA- PACE-TABONA Noces de Diamant
Monsieur et Madame  BAUDUIN - LANNOO Noces de Diamant
Monsieur et Madame  VAN BREUSEGEM - GUILLAUME Noces de Diamant
Monsieur et Madame  BOUFFIOULX - SOBON  Noces de Diamant

Monsieur et Madame  SPRIO - CORNU Noces d’Or
Monsieur et Madame  BOURÂADA - LAHRAOUI Noces d’Or
Monsieur et Madame  PIRMEZ - SOBON Noces d’Or
Monsieur et Madame  DETILLEUX - ANDRE Noces d’Or

Arsimont, le dimanche 2 juillet 2017

Monsieur et Madame  MARMORO - OLIVETO Noces de Diamant
Monsieur et Madame  CHARLES – RIGAL Noces de Diamant
Monsieur et Madame  CHALLE – BOUCHAT Noces de Diamant
Monsieur et Madame  DERESE – CULTIAUX Noces de Diamant

Monsieur et Madame  WANT – BRUYR Noces d’Or
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  agenda

          Bibliobus        

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. Conférence 
de Nicolas GAUTHIER (possède 
un Master en histoire de l’art et 
archéologie, un Master en langues 
et littératures anciennes, orientation 
«orientales», actuellement doctorant 
en Egyptologie).

 lundi 24 avril à 18h30 
«Le territoire de l’Egypte : entre 

victoires et déconvenues militaires»

 lundi 22 mai à 18h30  
«L’Egypte du premier millénaire  

avant J.-C. : Peut-on vraiment parler 
de déclin ?»

Tarif et inscription
Par module:
50€ pour les non-membres
45€ pour les membres
20€  pour les étudiants, chômeurs, 

handicapés
www.kheper.be • info@kheper.be

Passage du Bibliobus à Keumiée et à Velaine

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)

29 avril, 20 mai, 17 juin, 15 juillet, 23 septembre, 21 octobre, 25 
novembre et 16 décembre.

Passage du bibliobus à Velaine (NOUVEAU) sur le parking de 
l’école communale

Mercredi de 14 heures à 15 heures 

05 avril, 03 mai, 14 juin, 05 juillet, 06 septembre, 04 octobre et  
08 novembre

Fermeture des bibliothèques, ludothèques et du Fonds d’Histoire et 

de Culture régionales les lundi 17 et mardi 18 avril (Pâques).

La bibliothèque de 
Sambreville 
vous 
propose…

Catalogue de la Pro-
vince de Namur
Vous pouvez consulter le cata-
logue en ligne de la Province 
de Namur et trouver les livres dis-
ponibles de la bibliothèque de 
Sambreville à l’adresse : http://
vsmart.province.namur.be/
webopac/Vubis.csp

           Attention       

Une trentaine d’artisans au travail et à l’écoute pour 
transmettre leur savoir-faire et leur créativité.  

Blog :via le site  http://sambrevilletourisme.be
Pour tous renseignements : 071/260.370-376
si@commune.sambreville.be
http://sambrevilletourisme.be

SAMBR’ARTISANAT du 3 juin 
(de 13h00 à 19h00) au 4 juin 
(de 10h00 à 18h00) à la salle 

Emile Lacroix à Auvelais. 
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Votre conseillère en communication,
 Marielle Mossiat - 0498 883 895

Ce bulletin est réalisé  
par la sprl REGIFO Edition 

rue St-Roch 59 Fosses-la-Ville

www.regifo.be • Tél.: 071 / 740 137 • Fax: 071 / 711 576
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  portrait

Beaucoup parmi vous se souviendront de Gaston 
Hénuzet  qui fut directeur de notre centre culturel 
pendant près de 20 ans.

Jeune retraité, Gaston Hénuzet, bien connu également 
comme compositeur, a entrepris deux ans d’études lit-
téraires à l’Université Européenne d’Écriture, au terme 
desquelles il a écrit son premier roman: « les pétales de 
Ludwig «. Sélectionné et édité à compte d’éditeur par 
Memory, son roman est sorti peu avant la foire du livre 
de Bruxelles ou Gaston Hénuzet était présent pour dédi-
cacer son ouvrage.
   
Résumé

Dans un village bordé par la Sambre, Jeanne vit en-
tourée de ses trois fils. Raymond au caractère parfois 
fantasque ; Georges, l’astucieux malgré ses difficultés 
d’élocution et Martin, le cadet, dont le physique laisse 
plus d’une fille réveuse. 

En mai 1940, les Allemands envahissent le pays. Ray-
mond enrôlé tentera de rentrer chez lui après la capi-
tulation… 

De retour d’exode avec sa famille, Georges, assure l’en-
ssentiel, tandis que  Martin, cède un temps au chant des 
sirènes. 

Les trois frères nous entraînent 
dans une épopée faite de rebon-
dissements et de remise en ques-
tion. En Wallonie comme ailleurs, 
l’Homme révèle ouvertement sa 
nature ambivalente dans un cli-
mat de collaboration. Les plus 
courageux entrent en résistance.

Raymond et Martin affronteront 
tour à tour de multiples dangers 
et vivront chacun une histoire 
d’amour faite de chassé-croisé.
 
En dosant finement tragédie et 
burlesque, l’auteur offre au lec-
teur un florilège de situations ex-
ceptionnelles qui nous touche 
au plus profond de nous-mêmes.  
Il trace un sillon d’or : la musique 
dont la compréhension du rôle 
symbolique se décline jusqu’au 
dénouement du récit.

Gaston Hénuzet présentera et 
dédicacera son ouvrage à la 
bibliothèque de Sambreville 
(Auvelais), le mercredi 26 avril 
à partir de 19h30

Un roman pour Gaston 
Hénuzet

 ©Photo : La Nouvelle Gazette
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  terroir

Ce samedi 22 avril, la rue 
de l’Abattoir à Tamines 
se transformera pour 

quelques heures. Paysans-Ar-
tisans y organise, entre 10h et 
14h, son marché annuel des 
producteurs locaux. Plus de 
25 producteurs, tous membres 
de la coopérative, proposeront 
le résultat de leur production 
propre : fromagers, charcu-
tiers, maraîchers, pâtissier, gla-
ciers, boulangers, apiculteur, 
producteur de jus de fruits,… 
Un an déjà après l’ouverture du 
Point de R’Aliment !

acheter bon et local, des parti-
sans du goût comme l’annonce 
le slogan de la coopérative.

Chaque semaine, via le site 
www.paysans-artisans.be, les 
consommateurs peuvent choi-
sir parmi plusieurs centaines de 
produits, et effectuer leur com-
mande qu’ils enlèveront le jeudi 
ou le vendredi.  La Coopérative 
Paysans-Artisans compte au-
jourd’hui 13 Points de R’Aliment 
où il est possible d’enlever sa 
commande. Le jeudi : à Namur 
Centre, Namur-La Plante, Go-
dinne, Salzinnes, Sambreville et 
Flawinne. Le vendredi, à Floreffe, 
Spy, Saint-Gérard, Saint-Servais 
et Vedrin. Les jeunes de l’Universi-
té tiennent aussi un Point de R’Ali-
ment, le lundi. Et d’autres verront 
bientôt le jour.

Samedi 22 avril, premier 
marché Paysans-Artisans à 
Tamines

Contacts :  
Benoît Dave
0478/97.03.58
benoit@paysans-artisans.be   

Bertrand Delvaux
0485/28.41.95
bertrand@paysans-artisans.be 
 
www.paysans-artisans.be  

Les marchés Paysans-Artisans 
sont l’occasion de rencontres 
entre consommateurs et produc-
teurs de la région, entre habi-
tants du coin aussi. C’est le mo-
ment de faire ses provisions, de 
découvrir de nouveaux produits. 
Un bar et une petite restauration 
permettent de goûter les pro-
duits des paysans et artisans de 
la coopérative. Le tout dans une 
ambiance musicale assurée par 
un groupe de country-flok et une 
accordéoniste. Plusieurs ateliers 
sont prévus pour les enfants.

Chaque semaine via internet

Paysans-Artisans est une coopé-
rative regroupant des agricul-
teurs et artisans-transformateurs 
de la région namuroise ainsi que 
des consommateurs qui veulent 
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  la parole à…  

Nous ne sommes pas innocents 
de la perte de confiance de la 
population en ses représentants 
et autres supposées élites.

Au regard des valeurs que nous 
défendons et promouvons, il est 

de notre devoir de renforcer notre proximité avec 
nos concitoyens et intensifier notre écoute de 
leurs préoccupations.

Les temps sont durs, faits d’incertitude qui 
conduisent au doute en l’avenir.  Et qui dit avenir, 
dit jeunesse.

Sans négliger aucune génération qui chacune 
est confrontée à des interrogations plus ou moins 
spécifiques, nous n’en avons pas moins un devoir 
particulier à l’égard des 18-25 ans dont toutes les 
études témoignent de leur méfiance, en particu-
lier à l’égard du monde politique.

Qu’ils se méfient ne signifie pas pour autant 
qu’ils négligent d’exprimer leur Citoyenneté, sans 
doute en s’engageant plus dans le tissu associa-
tif que dans le militantisme classique.

À nous d’entendre cette évolution et à l’accom-
pagner, sans pour autant chercher de quelque 
manière que ce soit à la récupérer.

Ce qui est attendu par eux, c’est de la confiance, 
du concret et, sans doute plus que tout, DE LA 
SINCÉRITÉ !

LE GROUPE PS

Le MR apprend 
avec stupéfaction 
la volonté wallonne 

de supprimer les primes à l’emploi pour les TPE 
(Très petites entreprises) et s’étonne de ce déca-
lage avec l’action du gouvernement fédéral et 

de la volonté de créer 
de l’emploi dans notre 
région. 
 
Les PME et TPE représentent un enjeu crucial. 
Par nos actions, notre volonté est de les soutenir 
pour développer la créativité et l’emploi privé en 
Wallonie. PME et TPE sont le moteur de la relance 
économique wallonne. Elles représentent 99% du 
tissu économique de notre pays. La Wallonie se 
doit la plus grande prudence afin de ne pas fra-
giliser la reprise qui s’amorce. 
 
Des 105 000 emplois créés depuis le début de 
la législature fédérale, la plupart sont une consé-
quence directe de la baisse des charges. Il est 
nécessaire de soutenir les entreprises de notre 
région et par delà, les entreprises Sambrevilloises. 
Nous apprenons par ailleurs la suppression de 
l’indemnisation des indépendants pour travaux 
publics sans autres formes de compensation. 
Cela permettait à certains commerces de faire 
face aux chantiers sans devoir mettre la clé sous 
la porte.
Aider les PME et TPE n’est pas une faveur aux pa-
trons mais un investissement sur l’avenir par la 
création d’emplois et tous les bénéfices qui en 
découlent pour notre société. Qu’on se le dise...

LE GROUPE MR

En ces temps difficiles pour de 
nombreuses familles, le groupe 
cdH de Sambreville se réjouit de 
l’adoption, au sein du Parlement 
de Wallonie, du décret relatif à 
l’aide alimentaire. Celui-ci  vise à 

pérenniser et à garantir les actions menées par 
les épiceries sociales et les restaurants sociaux,  
auprès des personnes en situation de précarité. 
Ces structures jouent un rôle important, en favori-
sant notamment la réinsertion sociale des per-
sonnes fragilisées et en leur permettant de re-

groupements politiques
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  la parole à…  

trouver leur dignité, sans toutefois tomber dans 
une dynamique d’assistanat. Si ces structures 
continuent, chaque jour, à redonner le sourire 
aux personnes les plus précarisées, c’est avant 
tout grâce à l’aide essentielle et à la mobilisation 
sans faille de centaines de bénévoles. Leur  en-
gagement désintéressé constitue un levier essen-
tiel de l’exercice d’une citoyenneté active. Le bé-
névolat constitue en effet une valeur ajoutée non 
négligeable, qui nourrit notre société et renforce 
la solidarité.  Merci à tous ces bénévoles, merci 
d’oeuvrer dans notre commune ou ailleurs, dans 
les petites et grandes structures de Wallonie. 

LE GROUPE CDH

Les questions de gou-
vernance et de conflits 
d’intérêts que soulèvent 

les affaires (Kazakhgate, Publifin, Publipart, Tele-
net…) menacent notre système démocratique et 
nourrissent les populismes.
Le décumul des mandats et la transparence font 
partie de l’ADN d’Ecolo et les tentatives répétées 
des partis traditionnels de tenter de jeter le dis-
crédit sur les écologistes est pathétique.  
Les néerlandais ne se sont pas trompés en plé-
biscitant GroenLinks de 14 sièges (+10). Les verts 
hollandais ont proposé un programme dont les 
mots clés sont espoir, optimisme et changement.   
En effet, une frange de plus en plus importante 
de la population aspire au changement et sou-
haite que les décisions soient prises sur base de 
valeurs et d’idéaux et que l’on renonce à « l’éco-
nomisme ».

A notre échelle au niveau local, nous sommes 
aussi porteurs de cette volonté de changement, 
de mieux consommer et de diminuer notre im-
pact environnemental.  C’est la raison pour la-
quelle nous organisons la 4ème édition les jour-
nées vertes, les 17 et 18 juin à Velaine (Salle War-
non) .
Nouveauté cette année, le samedi 17 une « don-
nerie  » permettra à chacun d’apporter des ob-

jets et/ou en reprendre 
d’autres pour lutter contre 
le gaspillage.  
Le dimanche 18 sera tou-
jours dédié à notre salon annuel des producteurs 
et artisans wallons pour soutenir le commerce lo-
cal et les circuits courts.
Les détails pratiques vous parviendront en temps 
utile dans vos boîtes aux lettres et via Internet.

LE GROUPE ECOLO

Bonne gouvernance : 
au-delà des apparences !

L’année 2017 aura, quoi 
qu’il en soit, été le théâtre d’un triste vaudeville 
sur la scène politique wallonne. L’affaire Publifin 
a mis au jour les pratiques peu enviables d’une 
partie des ténors des partis traditionnels et de 
leurs protégés, au grand dam de l’intérêt com-
mun. Si la Commission parlementaire n’a pas li-
vré tous ses secrets, le message adressé par les 
citoyens n’en demeure pas moins très clair : ils 
aspirent à une profonde réforme de la gouver-
nance publique et une gestion plus parcimo-
nieuse des deniers publics.
Une certitude émerge dans cette grisaille hiver-
nale : cette évolution ne se fera qu’au prix d’une 
profonde transformation, à tous les niveaux de 
pouvoir. Cette dynamique prendra du temps et 
suppose l’émergence d’un consensus tant po-
litique que citoyen. Fort d’une expérience sans 
faille, DéFI entend faire prévaloir la transparence 
à tous les niveaux de pouvoir. Une transparence 
sans exception pour tous les mandats et les ré-
munérations qui y sont associées. Ce combat, 
DéFI Sambreville le mènera, courageusement, à 
l’échelle locale pour garantir, au-delà des ap-
parences, que chaque citoyen sache si les pra-
tiques de ceux qui le gouvernent rencontrent ses 
exigences et ses choix. La sauvegarde de la dé-
mocratie est à ce prix.

LE GROUPE DEFI

groupements politiques
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décès

  population

état civil  

naissances mariages

Janvier 2017
• Bertrand, Franz Camille Ghislain de Tamines
• Biot, Gabrielle Joséphine Sylvie Ghislaine de 

Tamines
• Clause, Marguerite Marie Madeleine Ghislaine 

de Tamines
• Dablon, Marie Thérèse Antoinette Ghislaine de 

Auvelais
• Delatte, Eugène Florent Clément Ghislain de 

Auvelais
• Dupont, Adrien Emile Félicien de Tamines
• Denis, Jacques Joseph Ghislain de Auvelais
• Dupuis, Suzanne de Auvelais 
• Duruisseaux, Marcel André Robert Georgie de 

Tamines
• Dumont, Françoise Marie Laurence Thérèse 

Joséphine Ghislaine de Falisolle
• Fruchart, Marie-Jeanne Louise Julia de 

Tamines
• Gilbert, Jean Alphonse Carolus Ghislain de 

Arsimont
• Granville, André Joseph Antoine Ghislain de 

Auvelais
• Jaumart, Georges Henri Claire Jules de 

Falisolle
• Legrain, Maurice Norbert Ghislain de Velaine
• Libois, Jenny Raymonde de Tamines

• Lombet, Martha Marie Ghislaine de Keumiée
• Mathiot, Claude Gilbert de Auvelais
• Massinon, Francine Irène Augusta Ghislaine 

de Auvelais 
• Panebianco, Maria Stella de Velaine
• Primen, Thérèse Raymonde Ghislaine de 

Auvelais
• Plewa, Liliane Jenny Ghislaine de Velaine
• Revillod, Liliane Ghislaine de Velaine
• Remy, Célina Léontine Jacqueline Ghislaine 

de Tamines
• Roubie, Marika de Tamines
• Rymenhout, Jean-Christophe de Arsimont
• Rossi, Carlo de Tamines
• Segers, Victor Joseph Ghislain de Auvelais
• Supplis, Claire Alice de Auvelais
• Sanglier, Rose Marie Virginie de Falisolle
• Sorce, Rosa de Moignelée 
• Tinant, Raoul Auguste Hippolyte de Auvelais 
• Toniotti, Claude de Auvelais
• Vanden Hautte, André Richard de Velaine
• Wartique, Andrée Marie Ghislaine de Auvelais

Février 2017 
• Viste, Florence Palmyre de Auvelais 
• Gany, Célina Hélène de Tamines
• Gérard, Stéphane Félix Victor Ghislain de 

Falisolle
• Paxion, Loïc Raymond Bernard Joseph de 

Velaine 
• Morreale, Vincenza de Auvelais 

• Paquet, Emilienne Germaine Ghislaine de 
Velaine 

• Delhaye, Josseline Valérie de Velaine 
• Laviolette, Pierre Joseph Ghislain de Auvelais 
• Dufaux, Jean Marie de Auvelais 
• Pohl, Herbert de Tamines
• Compitiello, Rocchina de Tamines
• Legrand, Robert Michel Adolphe Ghislain de 

Velaine 
• Meunier, Christianne Marie Thérèse Fernande 

Ghislaine de Auvelais 
• Debaty, Georges Joseph Ghislain de Auvelais 
• Blasutig, Maria de Tamines
• Blomme, Michel Paul Jean Marie de Auvelais 
• Lusignan, Annie Yvette Clémence Ghislaine 

de Auvelais 
• Patte, Jean Pierre Ghislain de Keumiée
• Cerisara, Christian Antoine Louis Ghislain de 

Auvelais
• Burton, Hélène Michelle Louise Ghislaine de 

Auvelais
• Guillaume, Christian Ghislain de Auvelais 
• Dhyne, Christian José Roger de Arsimont
• Lambois, Gisèle Mariette Irma Ghislaine de 

Auvelais
• Vandersteenen, Lucile Adeline Georgette 

Ghislaine de tamines
• Jamotton, Denise Liliane Alphonsine 

Ghislaine de Tamines
• Careme, Suzanne Charlotte de Tamines 

Janvier 2017
• Beaufays, Eléa Marie Anne de Falisolle
• Bietlot, Augustin Philippe Giuseppe de Velaine
• Brokken Collard, Tom Daniel Jean-Marie de 

Auvelais
• Bulgaru, Kharon Nectarie de Moignelée
• Couvreur, Coline Laura Charlotte de Tamines
• Damanti, Flavie Emma Ghislaine de Auvelais
• Delfosse, Sarina Serafina de Moignelée
• Dricot, Marie de Tamines
• Duchenne, Caleb Jean-Louis de Auvelais
• Duarte Alves Pirsarra, Méo de Falisolle
• Duchenne, Caleb Jean-Louis de Auvelais
• Gaignage, Bess Julie Désirée Ghislaine de 

Arsimont
• Gauthier, Suzanne de Velaine
• Glibert, Nathan Daniel Stéphanie Joseph 

Custodio de Auvelais
• Gueuffen, Soraya de Velaine
• Hucorne, Yanis Amélie Aurore Ghislain de 

Arsimont
• Jaspart, Amélia Christian Joseph de Moignelée
• Lalmand, Maël Georges Luc de Tamines
• Lebon, Antoine Victor Stéphane de Auvelais
• Massart, Aaron de Tamines
• Michalakis, Néo Padelis de Moignelée
• Pirson, Zack Luca Lindsay de Tamines

• Potriquet, Olivia de Falisolle
• Rodriguez Y Merino, Ilenio Angelo Enrique de 

Velaine
• Rondeaux, Ethan Louis Dominique Hicham 

Noah de Arsimont
• Schollaert, Louise de Auvelais 
• Tambour, Eliano de Keumiée
• Telali, Souhayl de Tamines
• Thirifays Quevrin, Olivia Fanny Benoit de 

Arsimont
• Vandy, Miley de Arsimont
• Willam, Mia Noa Carolane de Tamines

Décembre 2016 
• Charles, Tymoté de Sambreville
• Cirvillieri, Giuseppe de Sambreville
• Coekelbergs, Valentin de Sambreville
• Deproot, Louka de Sambreville
• Djemail Degives, Eden Gabriel de Sambreville
• Duarte Alves Pirsarra, Méo de Sambreville
• Henry, Tiana de Sambreville
• Lison, Zoé de Sambreville
• Noël, Nahia-Amina Arlette de Sambreville
• Poels, Lucie Céline Jéromine Ghyslaine de 
• Sicorello, Valentina de Sambreville
• Thibaut, Lilia de Sambreville
• Vassart, Emma de Sambreville

Janvier 2017
• Dubois Marc de keumiée et Machtelinckx 

Lydie de keumiée
• Raymond Francis de Hastière  et 

Miniscloux Danielle de Tamines
• Jalet Francis  de Velaine et Danse Annick  

de Moignelée

Février 2017
• Jaumotte Christophe de Falisolle et Gillain 

Kimberley de Falisolle
• Closset Nicolas  de Auvelais  et Ballet 

Daphné  de Auvelais 
• De Wulf Guy  de Auvelais et Thomas 

Marguerite  de Auvelais
• Ruelle Mickaël de Arsimont et Delahaut 

Alicia  de Arsimont

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 informa-
tions seront reprises dans le bulletin communal suivant.
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NOUVEAU A FOSSES-LA-VILLE

Route de Tamines, 210 - 5070 Fosses-la-Ville

071/12 55 20
ouvert du lundi au dimanche de 11h30 à 14h00
et en soirée, du lundi au jeudi de 17h30 à 22h00 

vendredi et samedi de 17h30 à 23h00
dimanche de 17h00 à 21h00



Ed
ite

ur
 re

sp
on

sa
bl

e 
: M

r J
ea

n-
Ch

ar
le

s 
Lu

pe
rto

 - 
Bo

ur
gm

es
tre

 S
am

br
ev

ill
e 

—
 R

éa
lis

at
io

n 
sp

rl 
RE

GI
FO

 E
di

tio
n 

: F
os

se
s-

la
-V

ill
e 

&
 0

71
/7

4.
01

.3
7 

- F
ax

 0
71

/7
1.

15
.7

6 
- i

nf
o@

re
gi

fo
.b

e

CONDITIONS BATIBOUW

jusqu’à

 -60%


