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 le mot du bourgmestre

L’Europe se doit de rappeler avec force et 
vigueur les fondements universels de son 
existence et de son modèle social-dé-
mocrate, certes imparfait mais qui est le 
seul à avoir offert un véritable espace de 
paix et de liberté à près de 500 millions 
de citoyens et cela depuis plus de 70 ans 
maintenant.

Chères Concitoyennes,
Chers Concitoyens,

Un dangereux et tyrannique chef d’Etat qui a hérité de son papa tout 
aussi dictatorial le droit de faire joujou avec le bouton nucléaire…

Un champion de la téléréalité à qui un électorat peu attentif aura 
permis de faire de même, mais avec un plus gros bouton encore et 
un discours xénophobe et raciste libéré de tout complexe.

Et au milieu des «  supposés grands de ce monde  », la montée 
presqu’insensible tant elle se banalise de thèses radicales voire 
extrêmes.

L’Allemagne elle-même dont on croyait que son histoire la mettait 
définitivement à l’abri de pareil danger doit admettre le retour au sein 
de son Parlement d’une large représentation fascisante.

Que dire de l’Autriche qui partage avec l’Allemagne une même 
histoire et qui, pourtant, voit le FPÖ, parti populiste et 
nationaliste, conquérir 51 des 183 postes de députés, se 
rendant ainsi quasi incontournable pour la constitution 
du Gouvernement autrichien avec le parti conservateur 
ÖVP.

Je pourrais encore évoquer ici la Pologne ou la Hongrie 
qui n’échappent pas non plus à la montée des thèses 
de l’extrême droite et où des manifestations fort suivies 
réclament « le retour à une race blanche et pure ».

Sans négliger notre propre pays qui voit les forces conservatrices 
s’allier aux partis populistes flamands pour mener une politique 
migratoire proche de l’inhumain et ce, seulement animé par une 
course effrénée au jackpot électoral, privilégiant les messages 
simplistes aux dépens des explications complexes.

C’est finalement toute l’Europe centrale qui est touchée.

Cette banalisation trouve à mon sens sa source dans 3 facteurs 
essentiels.

D’abord, il existe une crise de représentativité accompagnée d’un 
rejet généralisé qui se manifeste par une envie de citoyens de tester 
d’autres partis, dont les discours portent un semblant – et un semblant 
seulement ! - de renouveau.
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 le mot du bourgmestre

A cela, vient s’ajouter une crise des migrants 
qui frappe tout particulièrement l’Europe et qui 
débouche – aussi régulièrement qu’injustement ! – 
sur un rejet de l’islam et de l’immigration.

Enfin, le Citoyen a le sentiment que son pays est 
dépossédé de sa souveraineté et de sa capacité 
d’initiative.

3 maux que seule l’Europe apparaît à même 
d’endiguer !

Elle a d’ailleurs tenté d’infliger des sanctions à 
certains de ces pays.

Mais elle se trouve en difficulté de le faire, puisque 
pareille décision réclame l’unanimité des pays de 
l’Union européenne dont ceux-là même qui seraient 
visés par ces sanctions.

Et puis comment l’Europe pourrait-elle être 
coercitive à l’égard de gouvernements qui ont 
été démocratiquement élus sans prendre le risque 
d’imploser.

Il n’empêche qu’une Europe politique doit naître 
au risque de voir «  la peste brune  » se répandre 
tel un venin et laisser ainsi l’initiative à des nations 
limitrophes ou environnantes qui ne demandent 
qu’à exprimer, au besoin par la force, leur désir de 
puissance.
       
C’est rien moins qu’à ce carrefour que se trouve 
l’Europe.

A elle de rappeler avec force et vigueur les 
fondements universels de son existence et de son 
modèle social-démocrate, certes imparfait mais 
qui est le seul à avoir offert un véritable espace de 
paix et de liberté à près de 500 millions de citoyens 
et cela depuis plus de 70 ans maintenant.

Jean-Charles LUPERTO 
Député-Bourgmestre

Madame Nicole Charles-Bairin.

Le Collège communal tient à 
rendre un dernier hommage à 
Madame Nicole Charles-Bairin. 
 
Enseignante appréciée de tous 
au sein de notre enseignement 
communal, elle œuvra également 
dans la politique locale comme 
Conseillère communale sup-
pléante dès 1994 puis effective à 

partir de 1995 lorsqu’elle remplaça Vincenzo Maniscalco, 
démissionnaire de son mandat de Conseiller communal.  

Durant la période 2000-2006, elle est Conseillère com-
munale effective jusqu’à la fin de la législature. Elle ne 
se représentera plus pour la législature suivante.
 
Nous présentons à sa famille et à ses proches nos plus 
sincères condoléances.

 Hommages à ...
Madame Joséphine Rabozée

Le Collège communal souhaite 
profiter de cet espace pour rendre 
hommage à Madame Joséphine 
Rabozée. Madame Rabozée aura 
œuvré de nombreuses années 
pour le bien-être des personnes 
âgées, particulièrement dans 
l’animation des 3X 20 de Keumiée. 
Nous présentons à sa famille et à 
ses proches nos plus sincères 

condoléances.

Avis à la population
Les documents d’état-civil gratuits ou déjà payés qui ont été commandés par mail ou par téléphone peuvent être 
réceptionnés à l’accueil de l’Administration communale. Il ne vous est dès lors plus nécessaire de faire la file au 
guichet. L’accueil est situé au rez-de-chaussée à gauche de la porte d’entrée.

Heures d’ouverture de l’accueil : Lundi au jeudi de 8:00-12:00 et 13:00-16:30 - Vendredi de 08:00-12:00
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 à l’honneur

L
e projet de fleurissement du quartier du Voisin a été retenu parmi 
46 autres villes et communes wallonne, et a obtenu le label de 
qualité de «une» fleur (sur 3 maximum) ce qui montre une recon-
naissance wallonne, mais également une possibilité d’évolution 

car les communes ou associations sont invitées à poursuivre leurs ef-
forts d’année en année pour évoluer vers les labels à 2 ou 3 Fleurs. 

Pour un quartier fortement urba-
nisé comme celui du Voisin, ce la-
bel peut être considéré comme 
une belle reconnaissance de la 
collaboration des riverains entre 
eux pour améliorer leur qualité 
de vie.

Un chèque de 500 euros accom-
pagnait le prix, à valoir auprès 
des horticulteurs et pépiniéristes 
wallons afin d’aider à la pour-
suite de cet embellissement du 
quartier. C’est le comité qui se 
chargera d’en faire bon usage.

Un grand bravo aux habitants 
pour leur dynamisme et leur vo-
lonté d’embellir le cadre de vie 
sambrevillois !

Un quartier d'Auvelais et ses 
habitants récompensés !

Le comité des voisins du quar-
tier «du Voisin» et la Plateforme 
communale des quartiers ont 
été récemment lauréats d’un 
prix dans le cadre du projet 
«Wallonie en Fleurs».



www.sambreville.be6

 le saviez-vous …

Votre commerce en centre-
ville de Tamines ? 6.000€ de 
prime à la clé !

Vous souhaitez lancer votre 
commerce ? Un petit 
coup de pouce ne serait 

pas de refus ? Y a qu’à deman-
der : la Commune de Sambre-
ville, via Créashop, octroie une 
prime de 6.000 € maximum pour 
des projets commerciaux origi-
naux qui souhaitent s’installer 
dans le centre de Tamines. Ça 
vous tente ? Envoyez votre candi-
dature avant le 12 février 2018 ! 

Concrètement, tout nouveau 
commerçant souhaitant s’installer dans un espace commercial vide 
repris dans un périmètre délimité, peut prétendre à la prime de 6.000€ 
maximum couvrant 60% de ses investissements totaux. Attention, 
seules certaines dépenses sont acceptées. 

La Prime couvre plus particulièrement la rue de la Station, la rue Victor 
Lagneau, la rue roi Albert, la rue de la Passerelle et enfin la rue Pré-
sident Roosevelt.

Tentez votre chance ! 

Que le projet soit finalisé ou qu’il n’en soit encore qu’au stade de 
la conception, n’hésitez pas à contacter l’ADL de Sambreville. Celle-
ci vous apportera toutes les informations et documents nécessaires 
pour poser votre candidature auprès de la Commune. Elle peut éga-
lement vous proposer un accompagnement personnalisé pour défi-
nir votre concept et vous aider à trouver le lieu où vous installer. 

Une seule date à retenir 

Le 12 février 2018 sonne la fin de l’appel à candidatures pour le pro-
chain jury. Vos dossiers doivent donc être entrés jusqu’à cette date 
auprès de la Commune de Sambreville. 

Qui contacter ? 

L’ADL de Sambreville : 071/77.07.49 – fbiot@adlsambreville.be

Les vitrimes vident sont nombreuses à la 
rue de la Station.
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 avis à la population

Mesdames, Messieurs, 

La gestion d’une commune ne 
se limitant pas à la vision à court 
terme d’un mandat, le Collège 
communal de Sambreville a 
souhaité qu’un schéma de dé-
veloppement territorial soit défi-
ni.
C’est ainsi qu’il aura mandaté 
le Bureau Economique de la Pro-
vince de Namur de coordonner 
ledit schéma qui comprendra 
également le territoire jemep-
pois.

Ce projet de territoire est conçu 
comme une réflexion socio-éco-
nomique et urbanistique.

Il s’agit d’une part d’identifier sur 
le territoire les éléments moteurs 

d’un redéploiement et d’autre part de programmer les aménage-
ments à venir. 

Ce schéma de développement territorial doit permettre un redéploie-
ment économique et urbanistique durable du Val de Sambre basé 
sur le respect des équilibres économiques, sociaux et environnemen-
taux avec comme objectif majeur, une croissance économique intel-
ligente, durable et inclusive.

La mission a été confiée au consortium Studio 017 (Professeur Vigano, 
experte internationale reconnue) / Idea Consult.

Dans ce cadre, le professeur Vigano souhaite organiser sa « Spring 
School » sur notre commune avec ses étudiants de l’École polytech-
nique fédérale de Lausanne.

Nous sommes à la recherche de familles pouvant accueillir en 
résidentiel ces étudiants du 02 au 09 avril 2018.

Si vous êtes désireux de soutenir cette action et êtes disposés à hé-
berger un ou plusieurs jeunes, merci de contacter Amélie Quevrin 
(aquevrin@commune.sambreville.be ou au 071/260.359).

Recherche de familles 
d’accueil pour étudiants du 
02 au 09 avril 2018 !

Nous sommes à la re-
cherche de familles 
pouvant accueillir en 
résidentiel des étu-
diants du 02 au 09 
avril 2018.
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*9ième Salon de l’Artisan d’Art à Sambreville
     
Le samedi 19 mai (de 13h00 à 19h00) et le dimanche 20 mai de (10h00 
à 18h00) aura lieu la neuvième 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. Une publicité 
paraitra dans le journal local, dans le bulletin communal, sur facebook via 
le site http://sambrevilletourisme.be/, sur des bâches il y aura également 
un passage sur deux radios locales.
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. 

Rafraîchissement, bière Auveloise, parking aisé (sur la Grand Place), entrée gratuite. Possibilité d’un 
repas chaud au prix de 12€ (2 boulettes sauce tomate frites) - 7.50€ (1 boulette sauce tomate frite)

Le montage de votre stand se fera uniquement le vendredi 18 mai à partir de 14h, 
Tout doit être monté pour 20h.

Vous trouverez ci-contre un formulaire d’inscription. Renvoyez-nous ce document au plus tard pour le 
15 mars 2018 même si vous ne participez pas à cette journée. Dans le cas où vous souhaiteriez vous 
inscrire nous vous demandons de nous envoyer un descriptif et des photos de votre art. (Ils paraitront 
sur le site sambrevilletourisme.be/).

Dans le cas où un grand nombre d’artisans aurait répondu de manière positive, les organisateurs 
effectueront une sélection de candidature dans le but de garantir une qualité et une diversité 
des activités. Sachant que le nombre de place est limité.

Vous recevrez pour le 30 avril au plus tard, la confirmation de votre participation (ou l’information du 
contraire) par mail ou par courrier. Néanmoins vous resterez inscrit dans le listing pour les années 
suivantes. Si le nombre d’emplacement venait à être dépassé et qu’une place se libère, je m’efforcerai 
de contacter les derniers inscrits.

Dés lors votre réservation sera prise en compte dès le versement de la location des emplacements 
(BE69 068-2084581-78 – BIC : GKCCBEBB) sur le compte au plus tard pour le 7 mai 2018.

(Communication : Sambr’Artisanat + votre nom)

Après cette date votre demande d’inscription sera annulée pour céder votre place à un autre artisan.
Si vous désirez promouvoir votre participation à cette journée, nous pouvons vous fournir des invitations, 
des affiches que vous pourrez retirer au Syndicat d’Initiative de Sambreville ou nous en faire une 
demande. Celles-ci vous seront envoyées par courrier mail ou postal.
D’avance merci pour la confiance que vous accorderez à ce projet.

SYNDICAT D’INITIATIVE DE SAMBREVILLE
071/260.3706 – 071/260.376 – 0494/07.90.23

Mail : si@commune.sambreville.be – si.sambreville@hotmail.fr

« Sambr’Artisanat »

 à l’agenda
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INSCRIPTION : Les samedi 19 mai et dimanche 20 mai 2018 (week-end de Pentecôte) 

Nom : ________________________________________ Prénom : __________________________________________

Adresse :  ________________________________________________________________________________________

Tél : ______________________________________________________________________________________________

Mail :  ____________________________________________________________________________________________

Activité :  _________________________________________________________________________________________

 Participera à ce week-end     Ne participera pas à ce week-end

Nombre d’invitations à recevoir :  

Réservation des emplacements. Une seule formule (choix entre A ou B)

A  Emplacement avec table (+- 2,20 m) —> 15 €  —> Nombre de tables :  

B  Emplacement avec table (+- 3,30m) —> 25 €  —> Nombre de tables :  

Nous vous demandons de réserver les métrages de l’emplacement indispensable et non 
superflu car il est important qu’il y ait de la place pour tout le monde. 

GRATUIT : Possibilité d’avoir 2,20 m de grillages maximum par emplacement

Cochez cette case si cela vous intéresse  

Nombre de prises de courant nécessaires (on ne fournit ni allonge électrique, ni domino) 

Tout matériel est fourni sur place, il est strictement interdit de venir avec tables, tréteaux, panneaux. 
pour un soucis d’organisation. 

Remarques : _____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

* La salle est sécurisée par un système d’alarme relié directement à la concierge de l’Administration Communale de 
Sambreville.

* Une assurance R.C est prévue n* Police 03/99.583.624 ; mais néanmoins s’il y a une dégradation de vos objets par un 
visiteur ou par un autre artisan pendant les heures d’ouvertures ou lors de la mise en place ou du débarrassage, nous en 
déclinons toute responsabilité de même que pour votre véhicule.

Important
Renvoyez-nous ce document au plus tard pour le 15 mars 2018 même si vous ne participez pas à cette journée. Dans le 
cas ou vous souhaiteriez vous inscrire nous vous demandons de nous envoyer un descriptif et des photos de votre art. (Ils 
seront susceptibles de paraitre sur le site).
Dans le cas ou un grand nombre d’artisans aurait répondu de manière positive, les organisateurs participeront à une 
sélection des candidatures dans le but de garantir une qualité et une diversité des activités. Sachant que le nombre de 
place est limité à 30 emplacements en fonction des métrages demandés.
Vous recevrez pour le vendredi 30 avril au plus tard, la confirmation de votre participation (ou l’information du contraire) 
par mail ou par courrier. Néanmoins vous resterez inscrit dans le listing pour les années suivantes. Si le nombre 
d’emplacement venait à être dépassé et qu’une place se libère, je m’efforcerai de contacter les derniers inscrits.
Votre réservation sera prise en compte dès le versement de la location de l’emplacement (BE69 068-2084581-78 – BIC : 
GKCCBEBB) du Syndicat d’Initiative de Sambreville pour le 7 mai 2018 au plus tard, si la date n’est pas respectée, la 
candidature ne sera pas retenue et votre emplacement sera redistribué.
__________________________________________________________________________________________________

Adresse de confirmation :
SYNDICAT D’INITIATIVE DE SAMBREVILLE
Complexe Emile Lacroix – Grand Place

5060 AUVELAIS (Sambreville)
Tél : 071/260.370 - 376 – GSM : 0494/079.023

Mail : si@commune.sambreville.be – si.sambreville@hotmail.fr

 à l’agenda

"
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071 81 61 06

Ta Vie*
* Fournie telle quelle, sans garantie. Non 
transférable à une tierce personne. Disponible 
pour une durée limitée. Taux de bonheur plus élevé 
si présence de certains facteurs tels que : liberté, 
respect, égalité, solidarité, justice, joie, partage, 
paix. Taux de richesse plus élevé si présence de 
certains facteurs tels que : curiosité, écoute, doute,
 amitié, sourire. A croquer pleinement et 
immédiatement en participant à la FLJ18, 
la Fête Laïque de la Jeunesse 2018 ouverte 
à toutes et à tous les élèves de 6e primaire.

Ta vie t’appartient, fêtons cela ensemble!

Inscriptions et informations: 081 73 01 31  
www.fetelaiquedelajeunesse.be

20 mai 2018 à 10:00 
Centre Culturel de Sambreville.

Votre conseillère en communication,

 Marielle Mossiat 

se fera un plaisir de vous rencontrer

0498 883 895

Nous remercions les annonceurs pour leur collaboration à la parution 
de ce bimestriel. Nous nous excusons auprès de ceux qui n’auraient 
pas été contactés. 

Si vous souhaitez paraître dans le prochain numéro, contactez-nous !
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 environnement

Des sciences, 
toujours des 
sciences à l’école 
communale de Moignelée !

Depuis 2013, l’école communale de Moignelée s’est 
lancée dans une approche plus approfondie des 
sciences en partenariat avec ESERO. Depuis, l’école 

a été labellisée « Ecole scientifique » par la FWB et 
le projet ne cesse de mûrir. Après la mise en place 
d’un « local sciences » au sein de l’établissement, 
c’est un espace extérieur réservé aux sciences qui 
a été créé afin que les élèves puissent y réaliser des 
expériences diverses telles que des observations 
météorologiques, des plantations de végétaux dif-
férents (racines, bulbes…), le compostage...

Durant le 1er tri-
mestre de cette 
année scolaire, 
une mare y a 
été installée par 
les élèves de 
4ème année qui 
pourront ainsi 
étudier ce mi-
lieu de vie. 

Et quand les sciences rencontrent les 
nouvelles technologies, 
c’est sciences@tic !
L’an dernier, l’équipe éducative s’est penchée sur un appel à 
projet lancé par la FWB (Ecole numérique) afin d’acquérir du 
matériel numérique. C’est ainsi que l’idée d’associer les sciences 
et les nouvelles technologies a germé. Filmer, photographier, enregistrer, créer des animation…
comment faire mieux pour communiquer les recherches des enfants et les initier aux outils 
de demain,  tel est l’objectif actuel de notre équipe. Pour ce faire et grâce à l’acceptation de 
notre projet, l’école s’est vue acquérir, en plus des 8 ordinateurs déjà reçus, 8 pc portables, un 
tableau interactif numérique et un kit multimédia (caméra, appareil photo). Tout ce matériel est 
en cours d’installation dans notre local scientifique.
Toutes les réalisations des enfants seront à découvrir lors de l’exposition annuelle organisée 
dans l’école !
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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
Mercredis 7 février et 7 mars de 14h à 14h20.

La halte du bibliobus de Velaine a été supprimé par manque 
d’usagers

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 : 1er et 15 février 2018.

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 26 février 2018 à 18 heures 30 : « Howard Carter et la 
découverte de la tombe de Toutankhamon » par Nicolas Gauthier

•  Lundi 19 mars 2018 à 18 heures 30 : « La découverte de la tombe 
de Toutankhamon. La fouille archéologique en Egypte » par 
Nicolas Gauthier

•  Lundi 23 avril 2018 à 18 heures 30 : « Comment devenir Osiris : 
traitement rituel et magique du défunt » par Nicolas Gauthier

•  Lundi 14 mai 2018 à 18 heures 30 : « Etre une femme en Egypte 
ancienne » par Marine Libert

• 7€ pour les non-membres par séance

• 5€ pour les membres de l’asbl par séance

http://www.kheper.be/auvelais

La bibliothèque 
de Sambreville 
propose… 

Catalogue de la 
Province de Namur

Ce catalogue vous donne accès 
aux collections du réseau des 
bibliothèques en Province de 

Namur dont la bibliothèque de 
Sambreville fait partie.

vubis.province.namur.be

 PointCulture 

 Cours-Conférences 

 Cours-Conférences 
Retrouvez toutes les 

informations concernant la 
bibliothèque de Sambreville 

sur le site Nouveau site 
web www.sambreville.be 
ou sur la page Facebook 
Bibliothèque communale 

de Sambreville.

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 dimanche 
17 décembre 2017 à 10h30, mercredi 
24 janvier à 16h30, dimanche 25 
février 2018.
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Cours-conférences par l’asbl Roma

Cours sur la civilisation antique « Pétra et les Nabatéens » (3 x 2h) par Sébastien 
Polet (historien et orientaliste)
Découvrons le riche passé de la Jordanie. Commençons par Pétra, l’ancienne capitale du royaume 
de Nabatène. Ce cours aura pour but de faire découvrir des aspects méconnus de la riche cité 
arabe : maisons d’Az-Zantur, grand temple, Paradis, secteur de Beiddha, Césareum, temple aux lions 
ailés… Les classiques de Pétra seront aussi au programme, tombeaux rupestres (Kasneh, tombeaux 
royaux, tombeau du soldat, tombeau des jardins, tombeau de Florentinus…), travaux hydrauliques, 
le Deir… Nous nous intéresserons ensuite les découvertes archéologiques réalisées depuis 2005 en 
Jordanie (Pétra, Jérash, mont Aron, Madaba…).

Lieu : bibliothèque communale - complexe Emile Lacroix - Grand Place - 5060 Auvelais

Dates et horaire : mercredis 28 février, 7 et 14 mars 2018 de 19h à 21h.
Tarif : 40 € ou pour les membres asbl -–ROMA ou de la bibliothèque : 35 € 

Le cours est accompagné d’un diaporama et d’un syllabus. Inscription préalable souhaitée.

Paiement sur le compte bancaire de l’asbl ROMA : BE12 3630 3189 8892

Attention ! Fermeture des bibliothèques, ludothèques et du Fonds 
d’Histoire et de Culture régionales le mardi 13 février 2018.

 Attention 

 Cours-Conférences 
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 nos aînés

PERSONNEL COMMUNAL
Pour 20 ans de service :

- ARNOULD Nathalie
- CRETHEE Marc
- FASANO Felice
- GILBERT Jean-Pol
- GRASSEELS Annick
- GROVANIUS Alain
- SACREZ Fabian
- VAN CAUWENBERGH Rudi 

Pour 30 ans de service :
- CALLUT Jean-Marie
- DOUCET Daniel
- GILSON Jean
- IPPIA Daniel
- LEMIELLE Philippe
- MEULEMAN Martial
- VIGNERON Thierry

PERSONNEL DU C.P.A.S. 
Pour 20 ans de service :

- INFERRERA Lucia
- PASIN Paule
- PIETQUIN Nicole 

Pour 30 ans de service :
- HANCISSE Chantal

DECORATIONS
CENTRE PUBLIC DE L’ACTION SOCIALE. 
Pour 25 années Décorations civiques :

- HUGUE Thierry
- LENOIR Marc
- MAHY Véronique
- PEETERBROECK Jacqueline

 

PERSONNEL ENSEIGNANT.
Pour 25 années  Décoration civique :

- BALAND Corine
- LEBRUN Maryline
- LUPERTO Dominique

PERSONNEL COMMUNAL
Pour 35 années Décoration civique :

- EVRARD Nadia

PERSONNEL ENSEIGNANT
Pour 35 années Décoration civique :

- DAICHE Francis
- DANDOY Pascal
- DUPONT Carine

CENTRE PUBLIC DE L’ACTION SOCIALE
Pour 35 années Décoration civique :

- FISSETTE Anne-Marie

PENSIONS
PERSONNEL COMMUNAL

- CANALAZ Gianna
- DAL MOLIN Michelle
- GROUX Luc
- RASNEUR Béatrice
- WAEGEMANS Jacques

CENTRE PUBLIC DE L’ACTION SOCIALE
- BARDE Mauricette
- LIGNIER Béatrice
- ROSAMILIA Severina

PERSONNEL ENSEIGNANT
- DEGRAUX Geneviève - EXCUSEE
- DIERICK Luc - EXCUSE
- DORIAUX Claude
- GONZALEZ Josiane
- MAHROUS Bachar

Le Député-Bourgmestre, 
accompagné d’élus 
communaux et du 

CPAS ainsi que de hauts 
fonctionnaires  de nos 
Administrations, a remis 
le 10 janvier dernier  les 
gratifications et décora-
tions au personnel com-
munal et du CPAS pour 
leur 20, 25 ,30 et  parfois 
35 années de services. 
 
Ils ont également dit « au 
revoir » à celles et ceux 
qui pourront désormais 
profiter d’une retraite bien 
méritée après une longue 
carrière passée au service 
des citoyens.

Nous tenions à profiter de 
cet espace pour leur dire 
encore une fois 

MERCI !

GRATIFICATIONS

Remise des gratifications à notre 
personnel communal

Les pensionnés de l’année écoulée
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 la parole à… 

groupements politiques
En ce début d’année, il sera reve-
nu à notre Député-Bourgmestre 
de présenter ses vœux à de mul-
tiples reprises.

Un fil rouge aura traversé toutes 
ses interventions : ce souci de voir 

les communes sans cesse contraintes à faire tou-
jours plus, toujours mieux et avec toujours moins 
de moyens humains et financiers.

Nous partageons ce souci surtout en ce qui 
concerne les zones de secours et de police que 
l’Etat fédéral, à force de ne pas respecter ses en-
gagements de refinancement de ces 2 essentiels 
outils, empêche d’assumer dans la sérénité leur 
pourtant si indispensable mission en faveur de 
nos concitoyens, garantissant la sécurité de leur 
personne comme de leurs biens.

Puisse l’Etat fédéral comprendre que doter ces 2 
services de base des moyens à la hauteur de leur 
importante mission, c’est assurer rien moins que 
le bon fonctionnement d’une commune, premier 
échelon institutionnel auquel s’en réfère prioritai-
rement le Citoyen. 
 LE GROUPE PS

NON À LA DÉSIN-
FORMATION !
L’objectif de la ré-

forme des pensions est d’améliorer le lien entre le 
travail et le montant de la pension. Les pensions 
ne vont donc pas diminuer. En travaillant un peu 
plus, chacun se constituera une pension plus éle-
vée. Une carrière moyenne en Belgique est de 32 
ans contre 36 dans l’Union européenne, alors que 
la durée de carrière pour prétendre à une pen-
sion complète est de 45 ans.
Le gouvernement fédéral n’a pas touché à cette 
durée même si l’âge légal a bien été reporté à 
67 ans en 2030, mais pas plus aujourd’hui qu’en 
2030, ceux qui ont une carrière complète ou 
exercent un métier pénible ne travailleront jusqu’à 

l’âge légal de la pension. Dire qu’un pompier, un 
conducteur de train ou un enseignant devra tra-
vailler 3, 8 ou 5 ans de plus, laisse supposer que 
ces métiers ne sont pas pénibles, ce qui est faux ! 
Ces réformes gouvernementales seront finalisées 
d’ici la fin de la législature que ce soit en matière 
de métiers pénibles ou de pension à points.
Ne vous laissez pas effrayer par la désinformation 
menée. Le but réel du gouvernement fédéral est 
bien de renforcer notre système de pensions. Ce 
qui est également certain, c’est que ne rien faire 
le mettrait en danger, ce qui n’est pas une option.
 
LE GROUPE MR

Face à la montée du populisme, à 
la perte de confiance dans l’ac-
tion politique, il est important que 
le politique se rapproche du ci-
toyen pour mieux construire les 
décisions. C’est pourquoi, il est né-
cessaire de développer de nou-

veaux partenariats entre les citoyens et leurs élus. 
Cela nécessite de dépasser le seul cadre de la 
démocratie participative et d’impliquer davan-
tage le citoyen dans l’action publique de manière 
régulière tout au long du mandat octroyé par 
l’électeur.
Participer à la chose publique, c’est bien plus que 
voter. Idéalement, c’est prendre part à 3 proces-
sus indissociables : s’impliquer dans la concep-
tion des politiques et de leur programmation, 
s’impliquer dans la mise en œuvre des projets et 
s’impliquer dans l’évaluation de la politique. 
Pour le cdH, toute décision communale impor-
tante gagne à s’inscrire dans une stratégie ré-
fléchie, objective et concertée avec les agents, les 
mandataires locaux et les acteurs locaux.
La participation assure une meilleure compréhen-
sion entre citoyens et mandataires. C’est un sup-
port à la démocratie représentative, un rempart à 
l’intolérance. 

LE GROUPE CDH
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 la parole à… 

Une liste ECOLO aux 
prochaines élections 
communales.

Le 10 janvier dernier ECOLO-Sambreville organi-
sait une conférence de presse pour annoncer 
la présence d’une liste Ecolo lors des élections 
communales du 14 octobre 2018. 
En 2012, ECOLO-Sambreville décrochait deux 
sièges pour porter son projet politique au sein 
du conseil communal. Après avoir mené durant 
toute la législature une politique d’opposition 
constructive mais sans concession et émis de 
nombreuses propositions, ECOLO-Sambreville se 
présentera le 10 octobre 2018 avec l’ambition 
d’augmenter sa représentativité et prendre part 
à la gestion de Sambreville si l’électeur lui en offre 
l’opportunité. Pour y parvenir, une liste riche de sa 
diversité, à l’écoute de la population et compo-
sée d’écologistes et de citoyen(ne)s partageant 
ses valeurs est en cours de constitution.
Ce fut aussi l’occasion pour la locale ECO-
LO-Sambreville de présenter 9 propositions 
qu’ECOLO veut défendre pendant la campagne 
communale et le cas échéant mettre en œuvre. 
Ces objectifs constituent une base qui est ali-
mentée par les citoyen(ne)s rencontré(e)s, en-
core à rencontrer dans les quartiers et dans des 
groupes de travail spécifiques d’ici les élections. 
Rendez-vous est pris !
Pour en savoir plus : http://sambreville.ecolo.be

Ecolo Fête Saint Valentrain le 19 février. 
Par ailleurs, fidèles à leur habitude, des écolo-
gistes sambrevillois(e)s seront présent(e)s très tôt 
sur les quais de la gare de Tamines avec un petit 
cadeau pour cette action qui réaffirme l’intérêt 
qu’ECOLO porte aux usager(e)s du rail. Toutes 
ces personnes qui prouvent au quotidien que 
des alternatives sont possibles, malgré les difficul-
tés auxquelles elles sont confrontées.

LE GROUPE ECOLO

L’avis du Conseil d’Etat ren-
du sur le projet de réforme 
des allocations familiales 
en Wallonie démontre pour 

DéFI à quel point la défédéralisation de cette ma-
tière a été une erreur historique et cette aberra-
tion des partis francophones lorsqu’ils ont négo-
cié la sixième Réforme de l’Etat en 2011.
Cette atteinte à la solidarité interpersonnelle a 
permis de réaliser l’une des résolutions du parle-
ment flamand de mars 1999 dont la quatrième 
visait « le transfert aux Communautés de la com-
pétence relative aux normes, à l’exécution , et au 
financement de l’intégralité de la politique en ma-
tière d’allocations familiales. »
> DéFI a d’autant plus les coudées franches que 
le centre d’études du parti, avait commandé en 
2013 une étude au département de recherche 
DULBEA de l’ULB qui avait démontré que la répar-
tition des moyens financiers entre les entités fé-
dérées pour assumer la compétence en matière 
de prestations familiales n’avait notamment pas 
pris en compte les taux majorés et la situation 
socio-économique des bénéficiaires qu’ils soient 
chômeurs, pensionnés et/ou familles monoparen-
tales.
« Encore une fois l’incurie financière des négo-
ciateurs francophones est manifeste car ces taux 
majorés bien évidemment font exploser les dé-
penses de prestations familiales. »
Le Conseil d’Etat a fort opportunément rejeté le 
critère budgétaire avancé par le gouvernement 
wallon pour justifier sa distinction entre l’octroi 
d’allocations selon que l’enfant soit né avant ou 
après le 1er janvier 2019.
> Pour DéFI , le gouvernement wallon doit impéra-
tivement renoncer à cette distinction injustifiée et 
inconstitutionnelle et assurer le basculement de 
tous les enfants dans un régime unique et se cal-
quer sur le régime proposé à Bruxelles.

 LE GROUPE DEFI

groupements politiques
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décès

 population état civil 

naissances

Novembre 2017 
• André, Georges Hubert Fernand Ghislain - Velaine
• Bastin, Eugénie Ghislaine - Tamines
• Bouvier, Jean-Marc Claude Odile - Tamines
• Broodcoorens, Régine Rose-Marie Ghislaine - Velaine
• Brosteau, Franz Gabriel Marie Ghislain - Auvelais
• Comelli, Lorenzo - Moignelée
• Courant, Francine Alice Alfreda Ghislaine - Auvelais
• Croon, Pascale - Moignelée
• De Backer, Alexis Michel - Falisolle
• Delvaux, Roger Armand Hector - Arsimont
• Falise, André Camille Ghislain - Tamines
• Funedda, Mario - Auvelais
• Gain, Eric Léopold Madeleine Ghislain - Auvelais
• Gobert, Aline Gabrielle Alexine Ghislaine - Arsimont
• Gosselin, Micheline - Tamines
• Jeanmart, Marie-Rose Jeanne Ghislaine - Auvelais
• Leclercq, Raymonde Jeannine Hélène Ghislaine - Tamines
• Malotaux, Albert Marcel Ghislain - Arsimont
• Mathieu, Xavière Raymonde - Tamines
• Mauger, Francine Suzanne Andrée - Tamines
• Nori, Fenisia - Tamines
• Noumweiler, Stéphane Alphonse Marc André Ghislain - Arsimont
• Pector, Rosalie Joséphine Ghislaine - Tamines
• Philips, Marie Jeanne Raymonde - Auvelais
• Rasador, Joseph - Auvelais
• Roland, André Ghislain - Falisolle
• Somers, Arlette Georgette - Auvelais
• Sprumont, Marie Louise Anna Joseph Ghislaine - Auvelais
• Stein, Claudine - Auvelais
• Steinier, Jean-Louis Willy Marc Martin - Tamines
• Van De Vreken, Daniel Ghislain - Moignelée

Décembre 2017
• Adnet, Roger Arsène Léoni - Tamines 
• Alin, Marie Jeanne Adelina - Falisolle
• Ancion, Marcelle Marguerite Ghislaine - Tamines 
• Baillieu, Omer Bruno Cornélius - Keumiée
• Bairin, Nicole Marie Henriette - Velaine 
• Bastin, Marie-José Fernande Eugénie Ghislaine - Tamines 
• Binon, Andrée Mathilde José Ghislaine - Auvelais 
• Boulanger, Joseph Lucien Ghislain - Tamines 
• Collin, Gilbert Auguste Guilain - Auvelais 
• Crèthée, Marie-Thérèse Augustine Ghislaine - Tamines 
• Dandois, Edmond Léon Marie Ghislain - Auvelais
• Dandois, Edmond Léon Marie Ghislain - Auvelais
• Dartevelle, Mireille Lucie - Tamines 
• Dielemans, Victorina - Tamines 
• Dumont, Armande Joséphine Ghislaine - Moignelée
• Dumont, Georgette Malvina Ghislaine - Tamines 
• Fontaine, Georgette Clothilde Ghislaine - Auvelais 
• François, Jocelyne Marie Louise Ghislaine - Tamines 
• Genette, Jean Joseph Germain Ghislain - Auvelais 
• Hambrouck, Marie-Thérèse Ghislaine - Tamines 
• Hofer, Heinrich Wilhelm Andreas - Auvelais
• Kairet, Joseph Ghislain - Tamines 
• Larbi, Hassan - Arsimont
• Lardinois, Claude Noël François Ghislain - Moignelée
• Lardinois, Claude Noël François Ghislain - Moignelée
• Lombardo, Rosa - Tamines 
• Martin, Fernand Joseph Ghislain - Auvelais
• Moraux, Jean Louis François José Ghislain - Velaine 
• Moreau, Jeanne Flore Ghislaine - Tamines 
• Pire, René Luc Joseph Ghislain - Auvelais 
• Quertainmont, Katy Marie-Louise Jeanne - Auvelais
• Scohier, Philippe André Paul - Tamines 
• Simons, Adriaan Mathilde Jozef - Falisolle
• Teirlijnck, Jean Donat François Arthur - Tamines 
• Temmerman, Johny Gilbert André - Tamines
• Tessari, Eléonora - Velaine

Novembre 2017 
• Sosun, Mendouf / Moignelée
• Masson,Diamina Lucienne Chantal Claudine / Auvelais
• Cornet,Anna / Falisolle
• Micheli,Leo / Tamines
• Bragotto,Maëlya / Auvelais
• Pietquin,Luna / Tamines
• Franco,Gabriel Axel Adrian / Velaine
• Triolo,Tessia / Arsimont
• Jean,Olivia Virginie Chantal / Tamines
• Davister,Clément Emilie Giovanni / Auvelais
• Geyer Quertinmont,Lilou / Auvelais
• Vanimpe,Ethan Lilian Tom / Tamines
• Taouchant,Ali / Auvelais
• Weygers,Liam Johan / Falisolle
• Lalmand,Mia Justine Marie / Falisolle

Décembre 2017
• Lazzaro,Giulia / Auvelais
• Fontaine,Marius / Falisolle
• Iannuzzi,Alessio / Velaine
• Hanotiaux,Tom / Tamines
• Gobert,Timéo / Auvelais
• Goessens,Valentin / Tamines
• Guerry,Camille / Tamines
• Rocha Santos,Amalia / Velaine
• Crucilla,Chiara / Auvelais
• De Carvalho,Néo / Tamines
• Stagnetta,Elizio / Velaine
• Dohet,Björn / Auvelais
• Brunetto,Sefora / Keumiée
• Chiaramonte,Lorenzo / Tamines
• Venezia,Mila / Auvelais

• Novembre 2017 
• Albert Michel et Burton Isabelle d’Auvelais 

• Décembre 2017
• Piazza Giuseppe et Déom Anne de Tamines 
• Rolain Maxime et Vanderbuecken Damien d’Auvelais 
• Piazza Michel de Moignelé et Mouslih Chaïmae de Châtelet

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
ERRATUM : Dans la rubrique mariage 
du mois de juillet, une erreur s’est 
glissée. Il s’agissait du mariage de  
« Etienne Frédéric et Alu Angela de 
Moignelée ».
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CONDITIONS PHÉNOMÉNALES. 
AUSSI EXCEPTIONNELLES 
QUE NOTRE GAMME SUV.

PHEN    MENAL DAYS  1 > 31/01 
PARTEZ DÉJÀ AU VOLANT DE L’ASX, NOTRE CROSSOVER DYNAMIQUE À PARTIR DE € 16.990*

Donnons priorité à la sécurité. Information environnementale AR 19.03.2004

1,7 - 7,0 l /100 KM 41 - 159 G/KM NEDC
www.mitsubishi.be

*Prix catalogue conseillé1 (sans options) ASX 1.6 Invite (essence 115ch) € 20.690 – remise Salon2 € 2.500 - prime de reprise conditionnelle 3 € 1.200 = € 16.990. 1Prix catalogue conseillé
(sans options) : le prix maximum conseillé par Beherman Motors SA. pour le véhicule mentionné hors options supplémentaires. 2Remise Salon : offre valable pour les particuliers 
à l’achat d’une nouvelle Mitsubishi, dans les points de vente participants en Belgique du 01/01/2018 jusqu’au 31/01/2018 et jusqu’à épuisement du stock. 3 Prime de reprise 
conditionnelle : vous pouvez profi ter de la prime de reprise uniquement à l’achat d’une nouvelle Mitsubishi avec la remise d’un véhicule complet dont vous êtes propriétaire et 
immatriculé à votre nom depuis plus de 6 mois. Le nom de l’acheteur de la nouvelle voiture doit correspondre avec le nom du propriétaire du véhicule restitué. Offre valable 
pour les particuliers à l’achat d’une nouvelle Mitsubishi, dans les points de vente participants en Belgique du 01/01/2018 jusqu’au 31/01/2018 et jusqu’à épuisement du 
stock. Image non-contractuelle. Tous les prix sont TVAC, sauf si mentionné différemment et sous réserve d’éventuelles erreurs d’impression.

AUSSI EXCEPTIONNELLES 
QUE NOTRE GAMME SUV.

PARTEZ DÉJÀ AU VOLANT DE L’ASX, NOTRE CROSSOVER DYNAMIQUE À PARTIR DE € 16.990*

QUE NOTRE GAMME SUV.QUE NOTRE GAMME SUV.QUE NOTRE GAMME SUV.

PHEN    MENAL DAYS  

QUE NOTRE GAMME SUV.

PHEN    MENAL DAYS  1 > 31/01 

SILVANO SPRL  -  Rou te  de  Fosses  112 -  5060 SAMBREVILLE  (ARS IMONT)  -  Té l  :  071/774 350
E -ma i l :  s i l vanosa les@skyne t .be   -  www.ga rages i l vano.be -  TVA be  0423.238.120

2 www.sambreville.be2 www.sambreville.be

ASSURANCE    PLACEMENT    CRÉDIT    PENSION

Vincent FAYS    Gérant

Rue Saint-Sang, 91   B-5060 Sambreville 
Tél. 071 77 35 41   Fax 071 71 22 32    info@atraxis.be    www.atraxis.be

FSMA 41757 A

Bureau de Courtage

Audibilis 
Benoît DIERGE - Audiologiste sprl 

Centre auditif 

Essais sans engagement Garantie 5 ans 
Piles auditives & accessoires Bouchons de protection 

� 
GRANVILLE - PIRMEZ 

OPTIQUE 

Contrôle votre vue 

Adaptation 
toutes lentilles 

Rue de la Place, 6 - 5060 Auvelais - Tél 071 77 31 78 

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

- Auvelais -
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