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  le mot du bourgmestre

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens, 

Bonne et heureuse année 2017 à vous et 
tous ceux qui vous sont chers, espérant 
que l’an nouveau soit moins source d’in-

quiétude et de questionnement de notre ma-
nière de vivre ensemble que l’aura été 2016.

En tout cas, le Collège communal de Sambre-
ville compte bien user des 12 mois qui viennent 
pour poursuivre l’objectif prioritaire qu’il s’est 
fixé à l’occasion de la présente législature, à savoir  : améliorer, à la 
mesure des moyens humains et financiers disponibles, le cadre et la 

qualité de vie de ses concitoyens.

C’est ainsi qu’au cours de 2017, il sera 
procédé à la rénovation de notre salle 
de spectacles et de notre piscine.

Soucieux du développement durable et 
d’une réduction drastique de consom-
mation énergétique, l’ensemble des 
châssis de l’Administration communale 
seront remplacés.

Tout comme seront entièrement réhabilitées les rues Emile Vander-
velde et de la Closière à Moignelée, du Try Joli d’Auvelais et la place 
du Louet à Arsimont, de la Gripelotte et l’impasse Botte à Auvelais.

Sans compter que l’axe majeur pénétrant dans Auvelais fait des rues 
du Val de Sambre, des Glaces nationales et Romedenne se transfor-
mera en un véritable « boulevard urbain », à la hauteur de l’attractivité 
que le Collège communal entend assurer à la commune et ses diffé-
rents quartiers.

Les écoles d’Arsimont, Keumiée et Seuris se verront dotées de préaux.

En 2017, le Collège commu-
nal de Sambreville compte 
bien poursuivre son objec-
tif prioritaire : améliorer, à la 
mesure des moyens humains 
et financiers disponibles, le 
cadre et la qualité de vie de 
ses concitoyens.

- - - - >



4 www.sambreville.be

La sécurisation des voiries, notamment par la pose 
de ralentisseurs, sera poursuivie.

En effet, une commune aussi densément peuplée 
que Sambreville ne peut faire l’économie de pa-
reille sécurisation de ses routes tant sont nombreux 
les actes d’incivilités en matière de conduite auto-
mobile. Il en va tout particulièrement de la sécurité 
des usagers de la route les plus vulnérables.

En terme de sécurité toujours mais aussi de lutte 
contre les incivilités environnementales, le Collège 
communal entend mettre en place un réseau de 
caméras aux endroits les plus victimes de dépôts 
clandestins et sauvages de déchets, une attitude 
dans le chef de certains de nos concitoyens contre 
laquelle il est difficile de lutter sans le recours à ce 
type d’outils.

2017 sera aussi une année où se poursuivra avec 
intensité la mise en œuvre des différents projets 
financés par les institutions européennes et wal-
lonnes, sachant que les lieux d’implantation de la 
plupart de ces projets de nature économique et ur-
banistique sont victimes de lourdes pollutions dues 
au passé industriel de notre cité.

Enfin, les mois qui viennent verront l’aboutissement 
du réaménagement global du cœur d’Auvelais 
avec la rénovation de la Grand’Place, permettant 
sans doute ainsi au centre névralgique de notre 
commune de retrouver tout ou partie de son attrac-
tivité.

Comme vous le voyez, malgré les finances commu-
nales tous les jours un peu plus sollicitées par les 
autres niveaux de pouvoirs, le Collège communal 
poursuit ses investissements en vue d’améliorer 
votre cadre et votre qualité de vie, avec rigueur 
mais sans austérité, sans que le personnel commu-
nal ne soit touché ni votre pouvoir d’achat grevé 
par l’augmentation de taxes.

Encore une fois …
Belle année 2017 ! Riche en projets…

Jean-Charles LUPERTO
Député-Bourgmestre

  le mot du bourgmestre (suite)

Sambr’Artisanat 

samedi 3 juin 
(de 13h00 à 19h00)

dimanche 4 juin de 
(10h00 à 18h00)

Complexe E. Lacroix 
Grand Place

Auvelais

Le samedi 3 juin (de 13h00 à 19h00) et le dimanche 4 juin de (10h00 
à 18h00) aura lieu la huitième édition de la journée du printemps 
« Sambr’Artisanat ». Nous recherchons des artisans désireux de faire 
connaître leur métier ou leur passion et qui sont prêts à réaliser leur 
activité au regard des visiteurs. Notez bien que cette année nous 
limiterons le nombre d’artisans d’une même discipline. 

Cette activité se déroulera en la salle « Lacroix » (Complexe E. Lacroix – 
Grand Place à  Auvelais). Vous y trouverez néanmoins le confort désiré 
et un emplacement adéquat pour pratiquer votre art.   

Renseignements : 
Syndicat d’Initiative de Sambreville – grand Place
Complexe E. Lacroix à 5060 Auvelais Tél. : 071/260.370-376
si@commune.sambreville.be – si.sambreville@hotmail.fr
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  gratifications et décorations

Le personnel communal mis 
à l’honneur pour bons et 
loyaux services !

En prélude à la traditionnelle réception des vœux du Collège com-
munal en l’honneur de son personnel, se déroulait la remise des 
gratifications et décorations au personnel totalisant un nombre d’an-
nées de service allant de 20 à 35 ans.

Cette cérémonie de reconnaissance du personnel est un 

événement important, parce qu’il est essentiel de prendre le 

temps de souligner les moments forts d’une carrière. Il ne fait 

pas de doute que notre Administration prend toute sa valeur dans les 

femmes et les hommes qui y œuvrent. 

Qu’un aussi grand nombre de 

gens puissent donner autant 

d’années au service d’une 

même organisation, c’est l’une 

des plus belles preuves de 

dévouement et de loyauté. 

Cela montre aussi que nos 

employés et nos ouvriers se 

sentent valorisés par leur travail 

et qu’ils sont conscients de 

l’importance de notre mission. 

 

 

Gratifications
 
PERSONNEL COMMUNAL.
Pour 20 ans de service 
COLIGNON Sabine
EDOUARD Patricia
GRITTE Louise-Marie
LAHOUSSE Murielle
MICHEL Fabian
PREVOT Mary

Pour 30 ans de service 
BRUYNINCK Johannes
DURIEUX Stéphane
RADELET Philippe

PERSONNEL DU C.P.A.S. 
Pour 20 ans de service  
MANCINI Claudia
Pour 30 ans de service 
VAN HEUVERSWYN Nadia

- - - - ->
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Décorations

PERSONNEL COMMUNAL
Pour 25 années - Décoration civique 
FIDRY Chantal

CENTRE PUBLIC DE L’ACTION SOCIALE 
Pour 25 années Décorations civiques 
ANCKAERT Chantal
BACLIN Nadine
HENNAUX Patricia
LEDOUX Catherine
PARMENTIER Martine

PERSONNEL ENSEIGNANT
Pour 25 années  Décoration civique 
LEBON Denis
LIZEN Nathalie
SOMIA Régine
TONDU Pascale

PERSONNEL COMMUNAL
Pour 35 années Décoration civique 
HODY Christian  
MICHAUX Cécile
PAYE Freddy
PIRET André 

PERSONNEL ENSEIGNANT
Pour 35 années Décoration civique 
RICCI Enza
SCHWEIGEN Jean-Marie 

CENTRE PUBLIC DE L’ACTION SOCIALE
Pour 35 années Décoration civique 
GODEFROID Patricia
PIETEQUIN Philippe
WAUTHION Thierry

PENSIONS

PERSONNEL COMMUNAL
DUBOIS Myriam
JORDAN René
PENNINCKX Nadine 

CENTRE PUBLIC DE L’ACTION SOCIALE.
DOMALAGA Wandzia

PERSONNEL ENSEIGNANT.
FASSOTTE Françoise
LAINE Brigitte
ROMIGNON Marc
RONVEAUX Marie-Aline
SURACI Danielle

  gratifications et décorations

C’est avec beaucoup d’émotion qu’il nous revient de 
vous faire part de la triste disparition de Madame 
Claire Supplis, épouse de Monsieur Willy Perot, qui aura 

marqué la vie politique et culturelle sambrevilloise pendant 
de nombreuses années. Claire fut aussi personnellement impli-
quée dans la vie associative de notre commune et a toujours 
fait preuve d’un dévouement exceptionnel envers les autres. 
Le Collège communal tient à adresser ses plus sincères condo-

léances à son mari, ses enfants et ses proches.

Hommage
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  environnement

Grand Nettoyage 
de Printemps 2017 : 
bloquez votre agenda et inscrivez-vous !

Mobiliser les citoyens pour donner un coup d’éclat à leur rue, leur 
quartier, leur village, un parc ou un chemin de promenade en 
ramassant les déchets abandonnés : voilà l’objectif du Grand 

Nettoyage de Printemps ! 

Familles, amis, clubs sportifs, associations locales, 
mouvements de jeunesse, écoles, entreprises,... Plus de 
40.000 citoyens ont formé une équipe et participé au 
Grand Nettoyage de Printemps en avril dernier dans leur 
commune. 

Vous souhaitez vous aussi enfiler vos gants pour votre 
cadre de vie? Dire adieu aux déchets sauvages 
qui jonchent nos espaces publics ? Constituez votre 
équipe et inscrivez-vous via le formulaire en ligne sur 
walloniepluspropre.be jusqu’au 15 mars 2017 à minuit. 
La Wallonie vous offrira un kit de nettoyage composé de 

gants, de gilets fluorescents et de sacs poubelles. 

Cette action de sensibilisation à la propreté publique a été lancée en 
2015 à l’initiative du Ministre wallon de l’Environnement  et s’inscrit dans le 
cadre du Plan d’actions de la Wallonie en faveur de la propreté publique et 
baptisé Be WaPP, pour une Wallonie Plus Propre.

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

 facebook.com/walloniepluspropre 

La commune de 
Sambreville participe à 
la 3e édition du Grand 

Nettoyage de Printemps 
qui se déroulera les 

24, 25 et 26 mars 2017 
partout en Wallonie !
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  sécurité

La commune de Sambreville et plus largement la 
zone de secours « Val de Sambre » bénéficie désor-
mais d’une caserne moderne et adaptée à l’activité 
des sapeurs-pompiers qui effectuent chaque année 
plus de 2500 interventions pompiers et 4000 inter-
ventions ambulances sur le territoire des 6 Com-
munes.

La zone de secours Val de Sambre est com-
posée d’un cadre opérationnel de 6 offi-
ciers, 29 sous-officiers, 21 caporaux et 128 

sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, 
22 ambulaciers et d’un cadre administratif de 6 
employés.

Les nouveaux locaux se composent d’un hangar 
pour les véhicules, de salles de réunions, d’un 
dispatching ultra moderne, d’une salle « cellule 
de crise », d’une salle de sport et de toutes les 
commodités nécessaires au bien-être de nos sa-
peurs-pompiers.

L’inauguration, bien qu’officielle, 
se voulait également festive ! Le 
groupe local « Mothercover » a 
assuré une animation musicale 
de qualité, précédée par les 
prises de parole des différents 
intervenants devant plus de 500 
personnes.

En offrant aux sapeurs-pompiers 
de la zone des conditions d’exer-
cice optimales, ce nouvel équi-
pement permettra d’améliorer 
l’efficacité des secours portés à 
la population et pourquoi pas, 
susciter des vocations …

Un nouveau 
casernement pour 
nos pompiers !

Pour rappel, la province de 
Namur est divisée en trois 
zones de secours :
·	NAGE (Namur, Andenne, 

Gembloux, Eghezée, 
Assesse, La Bruyère, 
Profondeville, Gesves, Ohey 
et Fernelmont)

·	Dinaphi (communes 
qui constituent les 
arrondissements 
administratifs de Dinant et de 
Philippeville)

·	 Et… La zone de secours Val 
de Sambre qui regroupe les 
commune de Sambreville, 
Fosses-La-Ville, Sombreffe, 
Jemeppe-sur-Sambre, Mettet 
et Floreffe.

Infos :  www.zonevaldesambre.be • info@zonevaldesambre.be 
 www.facebook.com/Zone-de-secours-Val-de-Sambre & 071/121 429
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  services hivernaux

Bilan positif pour 
une première 
vague de froid

Si la période hivernale n’est pas encore terminée, les premières 
intempéries, nécessitant sablage et déneigement se sont dérou-
lées sans encombre ces 13, 14 et 15 janvier 2017.

A situation similaire, pour la première fois depuis 5 ans, aucune plainte 
n’aura été enregistrée auprès de nos services, aucune demande 
d’intervention complémentaire à ce qui aura été entrepris par nos 
équipes non plus.
Sur facebook, les messages des citoyens étaient aussi positifs !

Nous profitons du présent numéro pour expliquer ce que la « garde 
sablage » signifie, dresser un premier bilan et féliciter ces équipes qui 
assument ce service difficile mais important pour nos citoyens.

L’épandage, c’est une garde, de jour et de nuit, assumée alternati-
vement (une semaine sur deux) par M. Van Cauwenbergh, brigadier 
ff du service voirie / signalisation et M. Theys, ouvrier au service voirie.
L’épandage, c’est aussi une équipe constituée de chauffeurs ca-
mion, en binôme avec un convoyeur, qui doivent circuler dans l’enti-
té dans des conditions difficiles.
L’épandage, c’est une intervention immédiate des équipes, à l’ap-
pel du responsable de garde, pour assumer des parcours prioritaires 
établis comme suit :

- Abords d’écoles, crèches, garderies, hôpitaux, maisons de re-
pos et de soins, trajet TEC.

- Rues à forte fréquentation routière
- Rues à forte déclivité
- Ensuite le reste de l’entité.

L’épandage, c’est aussi une 
équipe responsable du déneige-
ment des cours d’école et voies 
d’accès ne permettant pas le 
passage du camion.

Nous pouvons leur dire bravo et 
merci pour leur implication et nos 
routes plus sûres même en pé-
riode hivernale.

Vos témoignages nous ont d’ail-
leurs beaucoup touchés… 

Extrait d’un post spontané sur Facebook :

« Chapeau à nos services 

communaux!

Non seulement, les rues étaient 

bien dégagées mais aussi le par-

king de l’école, les piétonniers

étaient visibles aux abords et 

même les entrées d’accès de la 

crèche et de la garderie étaient 

dégagées.

Et tout cas dès 6h30. 

Merci. »
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En effet, au Hall Omnisports et aux différentes salles 
communales viennent s’ajouter tentes, chalets et 
food trucks.                Plus de 80 professionnels vous 

accueilleront pour des informations, des soins, des initia-
tions, des conférences, des ateliers, des tests de dépis-
tage …  Le tout, totalement gratuitement.

L’alimentation saine étant mise à l’honneur cette an-
née, vous pourrez découvrir et, si vous le souhaitez, 
acheter le fruit du travail de différents producteurs 
locaux(fruits, légumes, fromages, savons, miel …).                                                                                                                    
Un espace sera également réservé au mode de vie ve-
gan.

Au niveau des soins, en plus des classiques (reïki, mas-
sage des mains, réflexologie plantaire, shiatsu …), vous 
aurez l’occasion de découvrir des techniques originales 
comme la trichothérapy (coupe de cheveux énergé-
tique), la cuping thérapy (soins énergétique par ven-
touses), l’aculift (méthode de lifting par acupuncture), 
ou de recevoir les conseils d’un coach olfactif !

Envie de tester du krav maga, de 
la fit danse, de la country, de la 
danse orientale …., des initiations 
gratuites vous seront proposées 
tout au long du week-end.
Des ateliers surprenants sont éga-
lement au programme : le fémi-
nin sacré, comment poser un an-
neau gastrique virtuel sous hyp-
nose, la gestion de l’énergie au 
quotidien, les plantes sauvages 
comestibles : cueillette et cuisine 
…  

Comme les années précédentes, 
différentes conférences vous se-
ront présentées : améliorer ses 
nuits par des méthodes natu-
relles, les clefs pour une alimenta-
tion saine, la ménopause par le 
Docteur Goenen …

Les enfants ne seront pas oubliés 
puisque différentes animations 
leur seront destinées.  Un espace 
change et la possibilité de ré-
chauffer les repas seront prévues 
pour les bébés.

Une petite faim ? Des food trucks 
originaux situés sur la place vous 
accueilleront avec une cuisine 
saine et variée à prix modiques.
Si vous êtes tentés ou curieux,  re-
joignez-nous  le samedi 25 mars 
de 13 à 19 heures et le dimanche 
26 mars de 10 à 18 heures.

  santé / bien-être

Cette année, le Salon Santé – Bien-Etre de Sambreville 
s’agrandit encore et devient le Village Santé – Bien-Etre.  

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre page  « Centre de Planning et d’Information de Ta-
mines » ou n’hésitez pas à nous contacter au & 071/74.10.01                 

Un village pour se sentir bien 
au cœur de Sambreville les 
25 et 26 mars 2017
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10, rue de l’écluse 6000 Charleroi www.swcs.be 
call center : 0800/25.400      

  aides régionales

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 de  

prêt à taux 0 % dont le 

montant peut varier de 1000 

€ 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 a chaleur, installation d’un 
chauffe eau solaire, audit énergétique, fermeture du volume proté-
gé et installation d’un poêle à pellets 
 
RENOPACK : le remplacement des châssis et/ou du vitrage, le rem-
placement ou la réfection d’une toiture, assèchement des murs,  ins-
tallation 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 81ème 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
N° Tel : 071/266036
Mail : Energiecpas@sambreville.be

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

          Bibliobus        

Cours-Conférences
Par l’asbl Kheper

Cours général sur l’Egypte an-
cienne 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 lan-
gues et littératures anciennes, 
orientation «orientales», actuel-
lement doctorant en Egyptolo-
gie).

 lundi 13 février à 18h30 
«Les clés de la connaissance 

de l’Egypte»

 lundi 20 février à 18h30 
«Les divinités et les temples: 

organisation, évolution et déve-
loppement des lieux de culte»

 lundi 20 mars à 18h30 
«Les sépultures : des pyramides 
de Basse Egypte aux tombes 

de Haute Egypte»

 lundi 24 avril à 18h30 
«Le territoire de l’Egypte : entre 
victoires et déconvenues mili-

taires»

 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, chô-

meurs, 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)

18 février, 25 mars, 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 

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

           Attention       Fermeture des bibliothèques, 
ludothèques et du Fonds 
d’Histoire et de Culture  
régionales les :

• mardi 28 février (Carnaval), 

•  lundi 17 et mardi 18 avril 
(Pâques).

La bibliothèque de 
Sambreville 
vous 
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 à l’adresse : 
http://vsmart.province.namur.be/webopac/Vubis.csp
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  nos aînés

Après avoir transféré les 78 résidents vers leur nouvel 
espace de vie grâce à la collaboration du per-
sonnel tant du CPAS que de l’Administration com-

munale et des familles, ceux-ci ont pu découvrir leur 
chambre dont la surface est passée de 12 à 22 m2 avec 
désormais une salle de bains et des toilettes privées.

Le site offre une terrasse de 280 m2 où des activités vont 
être programmées, des jardins thérapeutiques, d’équi-

pements spor-
tifs réservés à 
l’usage des ré-
sidents.
Cet édifice de 
3 étages af-
fiche une su-
perficie totale 
de 7.500 m2, 
comprenant 
une cuisine de 

collectivité ultramoderne, des vestiaires et un restaurant 
pour le personnel.

Pour les résidents qui sont maintenant passés à 100, il 
a été prévu 7 unités spécifiques de 15 chambres avec 
à chaque fois un espace de vie pour y organiser des 
animations, des ateliers intergénérationnels et équipé 
pour accueillir des résidents souffrant de pathologies 
mentales.

Ce projet se distingue aussi par 
l’utilisation rationnelle des éner-
gies et par le choix des matériaux 
super isolants. Le coût total de 
l’investissement à l’attention de 
nos aînés est certes important ; 
il est de l’ordre de 14.000.000 € 
subsidiés à hauteur de 6.775.800 
€ par la Région wallonne. Ceux-
ci s’avèrent nécessaires pour 
garantir une nette amélioration 
des conditions d’accueil des ré-
sidents et bonifier au maximum 
les conditions de travail du per-
sonnel.

Il a été rappelé lors de l’inaugu-
ration que c’est à l’Intercommu-
nale IGRETEC qu’a été confiée 
la mission d’architecture et du 
suivi du chantier et à la société 
FRANKI comme adjudicataire 
pour la construction du bâtiment.

Un très nombreux public est venu 
assister à cette inauguration et a 
pu visiter une exposition sur l’évo-
lution des 22 mois de travaux qu’il 
aura fallu pour que ce magni-
fique bâtiment sorte de terre et 
soit mis à la disposition des rési-
dents.

C’est André LOPPE qui a agré-
menté cette journée par 
quelques airs d’accordéon.

Il est loin le temps où les sœurs es-
pagnoles « Les Capucines de la 
Sainte-famille » dirigeaient la mai-
son de repos «  la Sérénité » qui, 
en 1962, comptait 38 lits. 

Le Président du CPAS 

Alors que les CPAS fêtent leurs 40 ans d’existence, le nôtre n’était pas peu fier 
d’inaugurer sa nouvelle maison de repos.

Inauguration de la maison 
de repos « la Sérénité »
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  sports

L’événement était attendu pat tous les sportifs 
sambrevillois…. Il a été étalé sur deux jours et a 
rassemblé pas moins de 500 personnes…

Et le moins que l’on puisse dire c’est que le public pré-
sent pour l’occasion a été gâté avec plusieurs démons-
trations spectaculaires d’arts martiaux comme entre 
autres l’art du sabre, la capoeira ou encore le karaté …

 

Le prix du mérité individuel a été 
remis à la jeune Nolwenn Lowyck 
(13 ans), élève du célèbre pro-
fesseur régional Nuccio Ferro. 
Karateka depuis l’âge de 6 ans, 
Nolwenn collectionne  les ré-
compenses et est déjà ceinture 
marron.
Mais le point culminant de ce 
que l’on peut déjà appeler une 
carrière, est le titre de cham-
pionne d’Europe de Kata, obte-
nu en Pologne fin 2016.
Prochain objectif pour la jeune 
prodige : devenir la plus jeune 
karateka belge à obtenir la 
célèbre ceinture noire …  On ne 
doute pas un instant que ce sera 
bientôt chose faite ! 
 
 
Palmarès 2016 : 

Prix handisport : 
 Marjorie Simal (natation)

Prix de la découverte : 
 Jerôme Heyvaert  
 (football de table)

Prix  jeune : 
 Leyla Jamaigne et  
 Zacharia Jamaigne (judo)

Prix du Conseil sportif :  
 Lisa Marchand (tennis)

Prix espoir :  
 Floran Dehout (Athlétisme)

Prix club :  
 les membres du « footbaleur 
 auvelaisien » (football)

Prix spécial :  
 Jonathan Faye (kick boxing)

Prix individuel :  
 Nolwenn Lowyck (karate)

9e édition des mérites sportifs 
sambrevillois, un grand cru ! 

Nolwenn Lowyck 
Une jeune 

championne de 
karaté à l’avenir 

prometteur …
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  la parole à…  

Comme si l’année 2016 n’avait 
déjà inquiété à suffisance la po-
pulation, c’est à croire que le 
Gouvernement fédéral entend 
user de 2017 pour ajouter de l’in-
quiétude à l’inquiétude.

Surtout en attentant à la sécurité sociale, ce 
maillage d’initiatives et d’actions qui a jusqu’ici 
permis d’éviter que notre pays ne recourt à une 
austérité telle qu’elle aura conduit des nations 
comme la Grèce, l’Espagne, le Portugal ou en-
core l’Italie au bord du précipice.

Toutes les initiatives antisociales (porter l’âge lé-
gal de la pension à 67 ans, augmenter le prix des 
médicaments, diminuer le soutien au secteur hos-
pitalier, amputer le budget de la sécurité sociale 
de certains de ses moyens) viennent confirmer 
qu’existe une volonté de détricoter notre modèle 
social qui, pourtant, nous est envié de partout.

Que celui-ci réclame des réformes, assurément !

Mais celles-ci ne peuvent se faire au détriment 
des personnes, de nos concitoyens les plus fragi-
lisés en particulier.

2017 nous appelle toutes et tous à la vigilance : 
c’est notre modèle social et notre système de 
sécurité sociale qui font que notre nation a pu 
supporter mieux que d’autres les effets des crises 
économiques successives et atténuer ce fossé 
qui s’installe un peu partout entre les plus nan-
tis et les plus pauvres, en passant par une fragi-
lisation et un appauvrissement de la classe dite 
moyenne.

LE GROUPE PS

Sans transiger sur 
nos valeurs, nous 
voulons assoir une 

politique constructive, responsable et détermi-
née.

Mais nous sommes interpellés par la perte de 

confiance du citoyen 
envers le monde poli-
tique. Cette perte de 
confiance est un risque 
de déstabilisation de notre société et l’entraine 
dans une inquiètante montée du populisme.

Toutes les femmes et hommes politiques doivent 
comprendre à quel point il est capital de faire de 
la confiance autre chose qu’un joli concept de 
discours.

Pour ce faire, nous devons et nous voulons être 
proche des citoyens, des entreprises et des gens 
qui y travaillent. Nous devons écouter les préoc-
cupations des gens pour y répondre au travers 
de nos actions politiques.

Nous devons surtout être dignes de confiance 
par l’intégrité de nos propos et de nos actes.

Nous voulons imposer un nouveau mode de 
fonctionnement qui restaure la confiance par 
une évolution radicale de certaines pratiques.

La confiance ne se gagne que lorsque les pro-
messes se tiennent. C’est pourquoi, le MR Sam-
brevillois comme toujours mais plus que jamais 
reste à votre écoute et tient à être digne de votre 
confiance.

Notre équipe profite de cet espace pour vous 
souhaiter le meilleur pour cette année nouvelle.

LE GROUPE MR

L’engagement en politique de-
vrait être synonyme d’éthique, de 
transparence et de loyauté. Force 
est de constater que l’actualité 
de tous les jours vient encore trop 
souvent démontrer le contraire.

Le scandale Publifin vient s’ajouter à une liste 
déjà longue de dysfonctionnements. Il est regret-
table que tous ces dossiers jettent l’opprobre sur 

groupements politiques



Sambreville info FEVRIER / MARS 2017 17

  la parole à…  

l’ensemble des mandataires publics alors qu’une 
majorité d’entre eux exercent leur mandat dans 
l’intérêt général et avec le sens de l’exemplarité. 
Le risque est réel de décourager les mandataires 
qui s’investissent sans compter pour une société 
plus équitable et de là, verser dans le populisme.
Le cdH plus que jamais demeurera vigilant et 
contribuera à une meilleure gouvernance, à une 
démocratie citoyenne et à une confiance retrou-
vée entre les citoyens, leurs élus et les institutions 
représentatives.

A travers diverses mesures qui seront dévelop-
pées, le cdH veut renforcer et assurer la trans-
parence des mandats publics via, entre autres, 
des règles de plafonnement des rémunérations 
à tous les mandataires publics et dans toutes les 
structures publiques.

LE GROUPE CDH

2016 aura démontré 
l’ampleur des défis qui 
nous attendent et que 

nous devons relever, tous ensemble. L’heure est 
plus que jamais au rassemblement pour des 
changements en profondeur. 2017 sera donc né-
cessairement l’année de l’action. 

De nombreux citoyens et de jeunes en particu-
lier l’ont déjà bien compris. Plaçant en première 
place de leurs préoccupations l’environnement 
et l’avenir de la planète, ils veulent tourner le dos 
aux demi-mesures et aux tergiversations poli-
tiques. 

A Sambreville, le succès rencontré lors de notre 
soirée sur le revenu de base ou allocation univer-
selle avec Philippe Defeyt montre qu’Il est temps 
de passer à l’action et d’innover. 

C’est donc sous le signe de l’espoir et du vo-
lontarisme que les écologistes sambrevillois en-
tendent ouvrir l’année 2017.  Ecolo-Sambreville 
a donc décidé de se nourrir de l’expérience de 
chacun en allant régulièrement à la rencontre 
des sambrevillois.  Pour ce faire, elle organisera 
des réunions ouvertes dans les sept communes 

de notre entité, car c’est 
tous ensemble que nous 
créerons le «  Sambreville 
de demain  ». (Renseigne-
ments  http://www.sambreville.ecolo.be )

Et vous verrez que tout change quand on est en-
semble !

LE GROUPE ECOLO

Une année 2017 pleine de 
DéFI !
L’année 2016 a tourné les 
talons, discrète, groggie. 

2017 se profile, plus qu’une autre, comme une 
année charnière dans bon nombre de dossiers 
chers à notre entité. C’est la dernière ligne droite 
avant l’entame des luttes et débats électoraux. 

Le bilan mi-mandat dressé, la section locale DéFI 
Sambreville entend peser sur l’issue de plusieurs 
chantiers en suspens. Notre priorité ira à la sécuri-
té des Sambrevillois. Plus que jamais, elle dépend 
de l’action quotidienne de la police locale. Le 
Collège Communal a pour devoir de dresser le 
bilan des initiatives prises en ces matières. Nous y 
veillerons et défendrons toutes les améliorations 
jugées utiles. 

Au-delà, DéFI Sambreville entend veiller à ce 
que toutes les initiatives soient prises pour lutter, 
chaque jour, contre les violences au sein de nos 
écoles. Tout comme notre parti entend renforcer 
l’offre de l’accueil extra-scolaires pour permettre 
à tous et à toutes, surtout, de saisir les opportuni-
tés d’emplois qui se présenteront. La confirmation, 
en septembre, d’un subside wallon pour l’ouver-
ture d’une crèche de 18  places est réjouissante 
mais ne peut constituer qu’une première étape.

Alors de tout coeur, la section DéFI de Sambreville 
vous adresse ses meilleurs voeux pour l’année à 
venir et vous souhaite de vivre des moments in-
tenses !

LE GROUPE DEFI

groupements politiques
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  population

état civil  

naissances

décès

mariages

Novembre 2016
• Givron,Monique Léopoldine Celénie de 

Auvelais
• Laurent,Patricia Marie Joséphine de Auvelais
• Chevaillier,Anita Raymonde de Auvelais
• Toussaint,Nelly Joséphine Elise de Auvelais
• Givron,Monique Léopoldine Celénie de 

Auvelais
• Laurent,Patricia Marie Joséphine de Auvelais
• Chevaillier,Anita Raymonde de Auvelais
• Toussaint,Nelly Joséphine Elise de Auvelais
• Doumont,Michelle Bertha Emilia Ghislaine de 

Auvelais
• Moraux,Jean-Luc Marie-Claire Edouard 

Ghislain de Auvelais
• Trefois,Yvette Marthe Françoise de Falisolle
• Patris,Albert André Jacques de Velaine
• Duchenne,Marc Raymond Ghislain de 

Falisolle
• Blaimont,Octave Denis de Arsimont
• Billet,Gaston Victor Donat de Tamines
• Kessler,Andrée Nelly de Tamines
• Balesse,Auguste Léon de Tamines
• Legrain,Lucie Octavie de Tamines

• Bourotte,Marcelle Hélène Constance Ghislaine 
de Falisolle

• Corbu,Francine Marie Léopoldine de Auvelais
• 5Lardinois,Victor de Keumié
• Delfosse,Robert de Tamines
• Servais,Charlotte Laure Georgette Ivonne 

Marie Thérèse de Auvelais
• Blairon,Michel Paul Jean de Auvelais
• Conard,Julia Félicienne Philomène Ghislaine 

de Auvelais
• Massart,Marie Jeanne Adolphine Ghislaine de 

Tamines
• Grovonius,Jean-Marie Alexis Ghislain de 

Tamines

Décembre 2016 
• Dellis,Marie-Louise Joséphine Dieudonnée de 

Auvelais
• Comparato,Rosalia de Moignelée
• Grosfils,Paule Raymonde Renée Ghislaine de 

Auvelais
• Vassart,Francis Hector Yvon Ghislain de 

Auvelais
• Hancisse,Reina Odile Philomène Ghislaine de 

Tamines

• Longin,Joseph Léon de Falisolle
• Thomas,Marie-Rose Alberte Euphrasie 

Ghislaine de Auvelais
• Rostenne,Suzanne Emérance Ernestine 

Ghislaine de Auvelais
• Pignato,Nicolina de Tamines
• Puntrello,Lucia de Tamines
• Delvaux,Bernadette Jeanne Georgette 

Ghislaine de Auvelais
• Barreaux,Fernande Adélie de Auvelais
• Tergolina,Lucienne Louise de Auvelais
• Sohy,Thierry Catherine Victor Ghislain de 

Falisolle
• Fontaine de Ghélin,Robert Gustave Marie 

Ghislain de Falisolle
• Desoignies,Liliane de Tamines
• Brasseur,Monique Léa Joséphine de Velaine
• 2Vicarelli,Primo de Moignelée
• Michaux,Marie Jeanne Ghislaine de Auvelais
• Évrard,Maurice Omer Fernand Joseph 

Ghislain de Auvelais
• Hennuy,Nestor Jules Omer de Tamines
• Rubay,Lucien Celestin François de Auvelais 

Novembre 2016
• Ginex,Sacha Bernard de Sambreville
• Deloge,Szélys de Sambreville
• Ayad,Younes de Sambreville
• Gemine,Téodor Stelian de Sambreville
• Nzabonimpa,Jean Junior de Sambreville
• Liabad,Issrae de Sambreville
• Ferrera-Lopez,Amélia de Sambreville
• Ferrera-Lopez,Alba de Sambreville
• Mingeot,Lyam Michel de Sambreville
• Leon,Marie-Louise de Sambreville
• Sevin,Ayaz de Sambreville
• Jacobs,Eden Suzie Muriel de Sambreville
• Tomson,Martin William de Sambreville
• Lucifora,Lorenzo de Sambreville
• Henrot,Louis Maximilien de Sambreville
• Moustier Gennart,Tao Bernard José Ghislain de 

Sambreville
• Boulanger,Théo Michaël de Sambreville
• Delauvaux,Gladys Ambre-Héloïse de 

Sambreville
• Ozdoyev,Ismail Khasanovitch de Sambreville
• Baudhuin,Sasha Pauline Alexandra de 

Sambreville
• Stagnetta,Giulia Pamela Sophie de Sambreville
• Droga,Giulia Josiane Ginette Patricia Pascal de 

Sambreville

Décembre 2016 
• El Arbaoui,Iyad de Tamines
• Dubois,Nina Adriana Stéphane Eloi Ghislaine 

de Auvelais
• Thiltges,Enora de Keumié
• Delmotte,Mila Rose de Falisolle
• Vervoort,Alexis Gabriel de Arsimont
• Ledocq Dochez,Jade Céline Frédéric de 

Tamines
• Di Stefano,Camille Amandine Philippe de 

Tamines
• Primosig,Giulia Carmen Chantal de Keumié
• Vandendriessche,Liam Cédric Laurent de 

Falisolle
• Collura,Chiara de Tamines
• Delvigne,Tao Ghislain de Tamines
• Dewaré,Steven Michel Damiano Robert de 

Falisolle
• Godefroid,Esteban de Auvelais
• Cobut,Laurine Vanessa Laurent de Auvelais
• Gilles,Léo Giovanni de Auvelais
• Daune,Sohaan Loudwig Dominique de Auvelais
• Cordaro,Giulia Blondine de Velaine
• Pétré,Nolan de Auvelais
• Sinte,Kenzo David Ghislain de Tamines
• Nshimirimana,Don de Auvelais

Novembre 2016
• Deguillaume Dany de Auvelais et Cochard 

Rocxane  de Auvelais
• Di Iuliochiacchia Tiziano de Tamines et 

Tréfois Mélodie de Tamines

Décembre 2016
• Porrino Alain  de Tamines et Moulin Jackie  

de Charleroi
• Raone Tony de Auvelais et Clamot Laura  

de Auvelais
• Borgnet Alain de Jette et Devos France  de 

Tamines
• Vandenkerckhove Alain de Falisolle et 

Kenne Fosso Eleonore  de Falisolle
• Fievez Damien de Moignelée et Fievez 

Gaëlle  de Moignelée

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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