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 le mot du bourgmestre

La législature 2012-2018 amorce son dernier quart.

Le Collège communal demeure mobilisé 
afin de tenter de mettre en œuvre au mieux 
les 160 objectifs qu’il s’était engagé auprès 

de vous à atteindre, à tout le moins à initier.

Cependant, au cours de ces années écoulées, 
l’actualité a contraint l’Exécutif sambrevillois a 
répondre à des préoccupations difficilement 
prévisibles.

Celles-ci ont eu essentiellement pour impact de 
fragiliser, au plan national mais aussi parfois local, notre capacité à 
vivre ensemble  aussi harmonieusement que possible, par delà les 
appartenances sociales, philosophiques, idéologiques et religieuses 
de chacun.

Cette fragilisation a, pour l’essentiel, ré-
sulté  de la vague de terrorisme qui s’est 
abattue aussi sur notre territoire national.

C’est cette même fragilisation du vivre 
ensemble qui ont conduit beaucoup de 
jeunes gens à des comportements ex-
trêmes.

C’est un phénomène  qui, bien que limité, n’a pas épargné notre 
commune.

C’est pourquoi j’ai, dans un premier temps, souhaité réunir tous les 
acteurs socio-culturels afin qu’avec nos services de police, ils se mo-
bilisent pour réinvestir à nouveau plus et mieux les quartiers sambre-
villois.

Le Collège communal ne néglige 
pas la sécurité de ses concitoyens 
dont il avait par ailleurs fait une 
priorité de  sa Déclaration de poli-
tique générale.

- - - - >
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Parallèlement à cette initiative, j’ai souhaité que 
nous répondions à un appel à projets du Ministre 
wallon des Affaires intérieures qui aura permis l’oc-
troi de moyens régionaux afin de constituer une cel-
lule de prévention et de lutte contre ces potentiels 
comportements extrêmes, cellule dont la respon-
sabilité sera prochainement confiée à un crimino-
logue.

Comme vous pouvez le constater, le Collège com-
munal ne néglige pas la sécurité de ses conci-
toyens dont il avait par ailleurs fait une priorité de  
sa Déclaration de politique générale.

Cette cellule viendra ainsi renforcer la mobilisation 
des acteurs que j’ai mentionnés ci-avant.

D’ores et déjà, je souhaite un fructueux travail à ce 
nouveau service, sûr qu’il s’inscrira pleinement dans 
la dynamique qui, au quotidien, anime  mondes 
public et associatif dans leur souci de tisser encore 
et encore du lien social entre quartiers, communau-
tés et générations.

P.S : Je m’en voudrais, en cette période annoncia-
trice d’examens, de ne pas prodiguer tous mes
vœux d’encouragement et de pleine réussite à l’en-
semble des étudiants, du C.E.B. à l’Université !

Jean-Charles LUPERTO
Député-Bourgmestre

 le mot du bourgmestre (suite)

Le Collège communal souhaite rendre un dernier 
hommage à Madame Jacqueline Houdy.
Née à Auvelais, le 03/12/1942,

Elle obtient son diplôme d’institutrice primaire à l’école 
normale de l’Etat de Andenne le 30 juin 1962.
Elle débute ses fonctions à l’école fondamentale com-
munale de Velaine en qualité d’institutrice primaire le 
19/09/1962.
En 1982, suite à un accident de travail, elle est mise en 
disponibilité pour maladie et est pensionnée prématuré-
ment en1984.
Elle était l’épouse de Monsieur Cornélis Firmin qu’elle 
avait épousé le 6 avril 1968.

Nous présentons nos plus sincères condoléances à son entourage.

Hommage
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 environnement

C'est le printemps... sans 
pesticides !

- - - - ->

Que sont les pesticides ?
Les pesticides sont tantôt présen-
tés comme des incontournables 
dans la gestion de nos espaces 
verts tantôt comme dangereux 
pour la santé. Faire la différence 
entre une information exacte et 
une légende n’est pas toujours 
facile.

« Pest » en anglais désigne un 
organisme nuisible, le suffixe « 
cide », qui vient du latin, veut dire 
tuer. Ce terme générique est em-
ployé pour désigner des produits 
chimiques ayant la capacité 
de tuer des organismes vivants 
considérés indésirables. On ré-
pertorie parmi les pesticides, les 
herbicides pour se débarrasser 

de certaines plantes, les insec-
ticides pour tuer les insectes, les 
fongicides pour lutter contre cer-
tains champignons, etc…

Existe-t-il des alternatives ?
Herbicides, insecticides, fongi-
cides... Comme expliqué plus 
haut, ces produits phytosani-
taires ne sont pas sans dan-
ger. Ils peuvent provoquer irrita-
tions, vomissements, pertes de 
conscience, oedèmes pulmo-
naires, cancers, diminution de 
fertilité... Pour un jardin plus vert, 
des alternatives existent.
Tout d’abord, quelques règles de 
base pour un jardin sans pesti-
cides :
• Accepter la nature
• Favoriser les prédateurs natu-

rels
• Mettre la bonne plante au bon

endroit
• Nourrir la terre
• Retrouvez ces conseils en

détails sur la page «Réduire
l’usage de produits dangereux
au jardin»

Vous trouverez des conseils sur 
le site d’Adalia, association pro-
mouvant le jardinage sans pesti-
cides.

Pas convaincus ? Alors lisez ce 
qui suit …

Organisé entre le 20 mars 
et le 20 juin, le Printemps 
sans pesticides est une ma-
nifestation visant à informer 
des effets de l’utilisation 
des pesticides et à montrer 
qu’il existe des alternatives 
efficaces à l’utilisation des 
pesticides. 
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 vivre ensemble

Quels sont les risques liés à l’utilisation de pesticides ?

Les risques pour votre santé : Nous sommes tous exposés 
à ces produits chimiques. Ces produits peuvent entrer 
en contact avec notre organisme par la peau, les yeux, 
par inhalation, par ingestion. Même si nous n’en utilisons 
pas, des résidus de pesticides subsistent sur les fruits, les 
légumes et dans l’eau potable que nous consommons à 
des doses infimes.
Les risques pour l’environnement : Les pesticides sont 
composés des produits chimiques introduits volontaire-
ment dans l’environnement avec pour objectif de sup-
primer des organismes vivants « nuisibles ». De plus, ces 
organismes ciblés ne sont pas les seules victimes car les 
matières actives employées ne sont que rarement spéci-
fiques et affectent la faune et la flore non ciblée. La répéti-
tion des traitements conduit à une perte de la biodiversité. 
De nombreux pesticides ne sont pas facilement dégra-
dés et persistent dans le sol. Ils peuvent percoler dans les 
nappes phréatiques pour contaminer les sources d’eau 
potable. Selon leurs propriétés chimiques, ils pénètrent 
dans l’organisme, s’accumulent dans la chaîne alimen-
taire et influent au final sur la santé humaine.

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

 facebook.com/
walloniepluspropre

Sambreville bouge ! 
Bienvenue aux nouveaux commerçants de notre 
entité !

«Veg’Market» 
Premier  commerce «bio végétalien» de la 
province de Namur. 
Il est situé rue Bois Ste Marie 33 à Auvelais
Il est ouvert du mardi au vendredi de 19:30 
à 21:30
Contact : Tony - 0473/40.40.19
https://www.vegmarket.be/

«Lo’Naturel» 
Service d’esthétique 
Rue de Prahy, 24 - Velaine S/S 
Ouverture : mercredi de 9h30 à 18h30
Contact : Lola - 0473/41.31.09
https://lo-naturel.be/

«Trattoria la Cantinetta»
Restaurant italien
Avenue Président Roosevelt, 130
5060 Sambreville
071 77 21 61

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

Concours : Dessine ton papa au jardin ! 
BEP Environnement organise un concours 
pour les plus jeunes : les enfants jusque 
10 ans sont invités à dessiner leur Papa au 
jardin et à nous envoyer leur dessin par 
mail à environnement@bep.be ou par 
courrier postal : BEP Environnement – 
Route de la Lache 4 – 5150 Floreffe avant 
le 15 mai 2017. Les gagnants recevront 
un cadeau « jardin nature » à offrir à leur 
Papa pour la fête des pères ! 
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 bulletin de liaison

Incivilités en matière 
de propreté publique

L’administration communale, ses gardiens de la paix et la police 
constatent fréquemment des dépôts anticipés de poubelles par-
fois dès le lundi, alors que le ramassage n’a lieu que le vendredi. 

Cela a pour conséquence de nombreuses nuisances et autre incivi-
lités qui se retrouvent régulièrement sur les trottoirs et autres espaces 
publics, ce qui n’est pas acceptable non seulement au regard de 
la réglementation en vigueur mais aussi d’une saine conception du 
vivre ensemble.

Pour rappel, le Règlement Général de Police, en son article 17, interdit 
de déposer ses poubelles sur les trottoirs avant 17h la veille du ramas-

sage qui a lieu le vendredi sur le territoire de 
l’entité de Sambreville.

Il nous apparaît également important de 
profiter du présent bulletin de liaison pour 
attirer votre attention sur l’article 73 de ce 
même règlement lequel précise que les 
déjections canines sont autorisées unique-
ment dans les seuls avaloirs d’égouts et les 
endroits spécialement prévus et aménagés 
à cet effet.

Si cet article est rappelé, c’est parce qu’il est constaté par nos ser-
vices que les déjections canines sont une des principales incivilités 
que le Collège communal a à constater et contre laquelle il entend 
bien lutter.

Nous rappelons que le non-respect de ces 2 articles du règlement 
de police peut entrainer une amende administrative. Ce rappel vous 
est adressé car nous pensons qu’il y va de la salubrité publique en 
général, du bien-être de chaque Sambrevillois en particulier.

Insistant pour que chacun tienne compte du présent rappel, nous 
vous prions de croire, chers riverains, chers commerçants, en notre 
plus parfaite considération.

Pour le Collège communal,
Xavier GOBBO Jean-Charles LUPERTO

Directeur général Député-Bourgmestre

Administration communale de Sambreville 
Grand-Place – 5060 SAMBREVILLE

www.sambreville.be – Tél. : 071/260.200

L’Administration communale met 
tout en œuvre pour vous informer 
en temps réel sur l’avancement 
des différents chantiers. Toute-
fois, il arrive que pour des raisons 
pratiques, organisationnelles 
ou techniques, l’entrepreneur 
prenne l’initiative de modifier son  
planning de travail sans aver-
tir immédiatement les services 
communaux. L’information peut 
alors vous être communiquée 
avec un certain décalage. Nous 
vous prions d’ores et déjà de 
bien vouloir nous en excuser
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 environnement

Collecte des papiers-cartons   
Bien présentés = bien collectés ! 

Afin de faciliter le travail des collecteurs 
tout en préservant leur santé, de permettre 
le dégagement rapide des déchets des  
trottoirs et d’assurer un tri de qualité, 
quelques règles élémentaires sont à respecter ! 

Le conditionnement de vos 
papiers-cartons 

Vos papiers-cartons ne peuvent pas être 
présentés en vrac ! Ils doivent être dépliés,  
ficelés ou glissés dans une boîte en carton  
résistante et fermée. 

N’utilisez pas de bandes adhésives pour  
fermer les caisses ou relier les cartons. 

N’utilisez pas de contenant (sacs, bâches…) 
en plastique pour présenter vos papiers- 
cartons à la collecte. 

Jours de collecte

Veillez à respecter le jour de collecte des papiers-cartons. 
Pour rappel, les dates de collectes se trouvent dans le  
calendrier sur www.bep-environnement.be.

Horaire de dépôt

Sortez vos déchets avant 6h00 le matin du jour de collecte 
ou la veille au soir après 18h00.

  Lieu de dépôt

Faites en sorte que vos papiers-cartons soient bien visibles 
et accessibles en bord de voiries et évitez de les déposer 
dans la rigole quand il pleut.

En cas de chantier dans votre rue et/ou inaccessibilité,  
placez vos déchets en début de chantier !  

Déchets coupants ! 

Il est interdit de glisser des déchets de verre dans les  
papiers-cartons ! En plus d’être dangereux pour les  
collecteurs, ils ne sont pas acceptés dans les papiers-cartons !

Poids maximum ?

Pour la santé des collecteurs, le poids des caisses  
papiers-cartons ne doit pas dépasser 15Kg.

Pour recevoir vos dates de collecte 
Téléchargez l’appli Recycle !

Bien triés = collectés !
Si des erreurs de tri se sont glissées dans vos papiers-cartons, une main-rouge sera apposée 
dessus. Dans ce cas, reprenez-les et présentez-les à nouveau de manière conforme lors de 
la prochaine collecte. Attention, les sacs, films plastiques, emballages en plastique et en 
frigolite ne sont pas repris dans les papiers-cartons.

Papiers Cartons
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 environnement

Ambassadeurs de 
l’environnement à 
Sambreville, c’est parti !

LA CAMPAGNE DÉFI BULLES PROPRES : RÉSULTATS POSITIFS SUR LA 
DIMINUTION DES DÉPÔTS AUTOUR DES BULLES À VERRE

BEP Environnement, la Ville de Sambreville  et Fost Plus ont 
lancé en septembre 2016 une campagne visant à encou-
rager la population à respecter la propreté des sites qui ac-
cueillent les bulles à verre via des actions telles que l’appo-
sitions d’autocollants sur toutes les bulles, la présence d’un 
stand d’animation sur le marché d’Auvelais et à l’entrée 
d’une grande surface à Tamines, la signature par 218 ci-
toyens d’une charte d’engagement, des spectacles de rue 
… Résultats, après plusieurs mois de recul : moins de dépôts 
autour des bulles. Et, nous rapportent les agents constata-
teurs de la commune de Sambreville, la sensibilisation doit 
continuer !

DES CITOYENS S’ENGAGENT SUR LE LONG TERME !
Dans la foulée, un appel a été lancé pour recruter des ambassadeurs 
de l’environnement, autrement dit des relais de proximité sambrevillois 
qui souhaitent informer et sensibiliser leurs concitoyens aux bonnes 

pratiques en matière de propreté publique, de tri et de pré-
vention des déchets. Le service des aînés de la commune 
a soutenu le Conseil consultatif des aînés dans sa cam-
pagne de « mobilisation». Cette initiative pilote, unique en 
Wallonie, rencontre un vif succès à Sambreville puisque 28 
personnes se sont montrées volontaires pour devenir am-
bassadeurs.

TOUS RÉUNIS POUR UNE PREMIÈRE FORMATION !  
La formation a été organisée en 2 groupes ce mardi 28 
mars. Les différents acteurs du projet y intervenaient sur 
les plans tri/prévention/reporting/collecte (BEP), propreté 
(agent constatateur) et communication (médiatrice en 

matière d’amendes administratives pour incivilités environnemen-
tales), coordination du groupe (responsable des aînés au sein de la 
commune).

D’abord initié avec la campagne défi « Bulles propres », le projet se poursuit avec la formation de 28 
citoyens qui s’engagent à être des ambassadeurs de l’environnement.



10

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’honneur les 23 et 24 septembre en partici-
pant 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, entre-
preneur, commerçant, collectionneur, membre 
d’une association, habitant passionné par 
votre commune, ou si vous offrez des services 
à la population, si vous avez des idées de dé-
couvertes et d’animations à proposer, 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

C’est maintenant devenu une tradition depuis l’an dernier, environ 3 ou 4 fois par 
an se déroule une cérémonie d’accueil en l’honneur des nouveaux sambrevillois.

L’occasion pour le Collège communal, les élus locaux et les responsables de l’ad-
ministration de faire connaissance avec les nouveaux arrivants.

Après un accueil informel du Dé-
puté-Bourgmestre et une présen-
tation succincte de la ville et des 
services offerts au citoyen. Les heu-
reux nouveaux sambrevillois ont 
ensuite reçu un «welcome pack» 
composé d’un petit cadeau de 
bienvenue et d’une multitude d’in-
formations intéressantes afin de fa-
ciliter leur installation. 
Selon les dires des invités du jour, 
Sambreville mérite plus que jamais 
son qualificatif de «Chaleureuse» !

5e édition de l'accueil des 
nouveaux sambrevillois

Les jubilés de mariage 2017
 

Moignelée, le dimanche 09 juillet 2017
Monsieur et Madame  TERRANOVA – ONESTI Noces de Diamant

Monsieur et Madame  WAUTHION – HENRARD Noces de Diamant

Monsieur et Madame  COMBATTELLI – MARY Noces d’Or

Monsieur et Madame LIPANI – VIZZI Noces d’Or

Velaine, le dimanche 10 septembre 2017
Monsieur et Madame  ANCKAERT - GOFFIN Noces de Brillant

Monsieur et Madame  LORAND - DAEGHSELS Noces d’Or

Monsieur et Madame  LESCRENIER - EVRARD Noces d’Or

Monsieur et Madame  TEDESCHI - WIART Noces d’Or

Monsieur et Madame  HITTELET – BRUYR Noces d’Or

Monsieur et Madame  DI MARTILE – DI MAIO Noces d’Or

Monsieur et Madame  LEFEVRE – MINNER Noces d’Or
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 agenda

          Bibliobus        

          Bibliothèques        

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

Passage du bibliobus à Velaine  sur le parking de l’école 
communale
Mercredi de 14 heures à 15 heures 
14 juin, 05 juillet, 06 septembre, 04 octobre et  08 novembre

Comme chaque année, les bibliothèques, 
ludothèques et le Fonds d’Histoire et de 
Culture régionales appliqueront leurs 

horaires d’été du 1er juillet au 31 août : Nous serons  fermés les 
vendredi 21, samedi 22 juillet, lundi 14 et mardi 15 août.

Attention ! Fermeture des bibliothèques, ludothèques et du Fonds 
d’Histoire et de Culture régionales le vendredi 21 juillet, samedi 22 
juillet, lundi 14 août, mardi 15 août et mercredi 27 septembre.

La bibliothèque de 
Sambreville 
vous 
propose…

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

           Attention       

Bibliothèque d’Auvelais 
Lundi  09h00 – 14h30 
Mardi  09h00 – 14h30 
Mercredi 09h00 – 16h30 
Jeudi Fermeture 

hebdomadaire 
Vendredi 09h00 – 14h30 
Samedi 08h30 – 12h30 

Fonds d’Histoire et de Culture 
régionales 
Mardi 09h00 – 14h30 

Bibliothèque de Tamines 
Mardi  14h00 - 18h00 
Jeudi  14h00 - 18h00 
Vendredi 09h00 - 13h00 

Bibliothèque de Falisolle 
Du 10 juillet au 5 août 
Mardi 16h00 – 18h00  

En dehors de ces dates, horaire 
habituel 
Mardi 15h30 – 17h30 
Vendredi 17h00 – 19h00 

Biblio-ludothèque JEu 
bouquine de Moignelée 
ATTENTION ! JEu bouquine sera 
fermé le lundi 7 août
Lundi 13h00 – 15h00 

Ludothèque de Velaine 
Samedi 09h00 – 12h00

Bibliothèque

Nouveau 
site web

Depuis ce mois d’avril 2017, la 
bibliothèque de Sambreville a intégré 
le site communal www.sambreville.
be et c’est par le biais de ce mini-site 
que vous pouvez retrouver toutes nos 
activités et nos informations soit :
•  Les menus : Loisirs – Culture –

Bibliothèques
•  L’adresse suivante : http://www.

sambreville.be/loisirs/culture/
bibliotheque

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

 •  Prochainement, nous aurons une
adresse directe.
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 santé

  sport

Nous offrons nos services aux personnes diabétiques 
ainsi qu’à leur entourage, ou toutes autres personnes 
intéressées par la pathologie du diabète. 

Le Ministre des pouvoirs locaux et des infrastructures sportives 
est venu personnellement le 28 avril dernier à la Royale jeunesse 
Tamines.

Il n’est pas venu les mains vides 
puisqu’à l’occasion de sa visite il 
a remis au club une promesse de 
subside régional de 1.018.020€.

Cet argent permettra en plus de 
la part communale de 530.000€  
la création de huit nouveaux 
vestiaires, d’une nouvelle buvette panoramique mais aussi et surtout 
d’un terrain synthétique. 

Plus de 400 jeunes sportifs pourront profiter de ces nouvelles infrastruc-
tures.

Bravo au comité du club et à son Président pour leur dynamisme...

COME ON JEUNESSE !

Nous prodiguons une écoute, des conseils, … 
mais vous pourrez aussi y trouver, à la vente, du 
matériel d’autocontrôle ainsi que des aiguilles 
(pour stylos à insuline).  Nous réalisons égale-
ment, sur place, des tests de glycémie gratui-
tement.
Nous proposons aussi des activités comme 
des consultations préventives du pied, table de 
conversation sur un thème du diabète, …  Vous 
pourrez y recevoir «une Diablète Box» (boite ca-
deau) contenant des échantillons de produits 
pour diabétiques et/ou de soins.
L’équipe se fera un plaisir de vous accueillir 
sans rendez-vous,
QUAND ?
Tous les mardis de 9h00 à 15h30 (sauf ferme-
ture légale et congé)
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous 
contacter par téléphone au 0473/569214 – 
082/229239 ou par mail paramedical.mdd@
hotmail.be.

Maison des diabétiques asbl  

La royale jeunesse Tamines 
se refera bientôt une … 
jeunesse !

Permanences à AUVELAIS
Maison communale, Grand Place 1
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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 protégé 
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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 la parole à…  

Il se peut qu’en ne basculant 
pas vers les extrêmes, la France 
contribue à relancer un projet 
européen fort et, surtout, parti-
cipe à revaloriser la liberté, l’éga-
lité et, peut-être surtout en ces 
temps incertains, la fraternité au 

rang de valeurs universelles.

Gageons que le renouvellement que prétend 
annoncer le nouveau Président de la république 
française soit pleinement empreint de l’idée de 
Progrès, lequel ne peut exister sans la solidarité 
à l’égard des plus faibles, le respect de la démo-
cratie sociale et un investissement massif dans la 
transition énergétique.

LE GROUPE PS

groupements politiques
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 la parole à…  

groupements politiques



18

décès

 population

état civil  

naissances mariages

Mars 2017
• Blaimont Rosa Sidonie Ghislaine - Auvelais
• Brard Chantal Marie Paule Yvonne - Falisolle
• Codron Lucienne Germaine Amélie - Auvelais
• Colson René Désiré Ghislain Gustave - Velaine
• Courtain Marie-Louise Ghislaine - Arsimont
• Coussens Andréas Georgius - Tamines
• De Mol Armand Charles Gislain Michel -

Falisolle
• Dehoubert Gilbert Camille Ghislain - Arsimont
• Denis Jacqueline Marie Emilie Ghislaine -

Velaine
• Duchenne Claude Germain Eugène Louis

Ghislain - Auvelais
• Gonzalez-Ruiz Rosa - Tamines
• Jans Louis Zénobe Ghislain - Velaine
• Ledieu Jacques Fernand Léon Ghislain -

Auvelais
• Lefèvre André Jean Ghislain - Keumiée
• Lottin Gabrielle Irène Marie Gislaine - Auvelais
• Maleve Suzanne Andrée Ghislaine - Auvelais

• Malotaux Raymond Alphonse Léon Ghislain -
Velaine

• Marangoni Giovanni Antonio - Moignelée
• Marchal André François Arthur Ghislain -

Falisolle
• Marcheggiani Ludovico - Velaine
• Marcipont Armand Sylvain Arsène - Auvelais
• Michotte Joseph Jules Ghislain Gérard -

Auvelais
• Minne Marie-Rose Marthe Ghislaine - Auvelais
• Moskopp Katharina Joséphine - Auvelais
• Preumont Blanche Elisabeth - Auvelais
• Rogival Michel Lucien - Falisolle
• Rouquart Paul François - Velaine
• Taxhet Maurice Désiré - Auvelais
• Tricot Marcel Ghislain Joseph - Velaine
• Vandenabeele André Alexandre Georges - 

Falisolle
• Virlée Pascal Ulysse - Arsimont
• Vrancx Marie Madeleine - Auvelais

• Avril 2017
• Aerts Marcel  - Keumiée
• Biasio  - Tamines

• Bousette Malvina  - Auvelais
• Chiabai Teresa - Auvelais
• Della-Schiava Savina - Auvelais
• Fontaine Victor  - Tamines
• Fournier Albert  - Moignelée
• Goffaux Ghislaine  - Tamines
• Guiot Willy  - Tamines
• Haesendonckx Auguste  - Moignelée
• Jadoul Noël - Arsimont
• Jortay Pierre  - Tamines
• Legrand Patricia  - Auvelais
• Michaux Sabine  - Keumiée
• Moreau Marie-Louise  - Tamines
• Piette Andrée  - Auvelais
• Poiron André  - Auvelais
• Préat Joseph  - Tamines
• Reins Marie Henriette  - Tamines
• Rouffiange Marcel  - Auvelais
• Sacco Salvatore - Moignelée
• Vincent Denise Rolande Joséphine Ghislaine -

Tamines
• Wathelet Philippe Dominique Denis Adelin -

Arsimont

Mars 2017
• Berwart Deva - Moignelée
• Renna Giada - Velaine
• Lejeune Liborio Laurent - Moignelée
• Gonnella Anaé - Tamines
• Gabor Silvia Pamela - Auvelais
• Semal Garance - Falisolle
• Poncelet Robert Thomas - Tamines
• Fadeur Owen Willy - Auvelais
• Nicaise Neal Inès Anaël - Falisolle
• Vanesse Raphaël - Auvelais
• Baser Shirin - Tamines
• Delisse Célia Jessica Estelle Annie Claudine -

Auvelais
• Leunis Cameron - Moignelée
• Hack Gabriel - Sambreville
• Migeot Lyana - Sambreville
• Baser Shirin - Sambreville
• Masy Léa - Sambreville
• Migeot Lyana - Sambreville
• Nechita Nicolas George - Sambreville
• Devillez Diego Nino Daniel Johan - Sambreville
• Vanesse Raphaël - Sambreville

• Avril 2017
• Cosse Willame Maëlio - Tamines
• Alves Nunes Célian - Auvelais
• Arnould Marla - Keumiée

• Bouchat Vinze - Arsimont
• Brousmiche Emeline Léa Lucile - Keumiée
• Burnet Merlin Noémie Cynthia Janine Marie -

Velaine
• Charles Maïa - Auvelais
• Charlot Estelle Laurence Aline - Falisolle
• Collet Luna - Auvelais
• Cordier <X27615> - Arsimont
• Di Vincenzo Eléanor Dolores Elvira - Tamines
• Ernoux Arthur Jean-Jacques Marie - Falisolle
• Genot Mathis - Velaine
• Grolet Alanoé Claude - Tamines
• Hertens Thibault Thomas Louis Francis - Auvelais
• Hoste Elliott Antoine Daniel - Tamines
• Iratni Romeo - Tamines
• Lambert Jonas Brice Axel Ghislain - Auvelais
• Lelaboureur Ambre Martine - Tamines
• Maquet Camille Marie Bénédicte Bernard -

Tamines
• Mayard Sulyvan Cindy Benjamin - Auvelais
• Migeot Gabriel - Tamines
• Mignon Saona Cathy Giuseppe - Velaine
• Moureaux Rafaël Nicolas Aurore Ghislain -

Arsimont
• Paye Joyce - Auvelais
• Pillez Eléna - Falisolle
• Pirson Mathis - Velaine
• Uyttenhoef Hugo - Arsimont

Mars 2017
• Teugels Mathilde de Arsimont et Muller

Laurence d’Arsimont
• Tasnier Bryan de Velaine et Bonnivier Nancy

de Velaine
• Hallaert Florence de Velaine et

Legarlantezeck Johanna de Lausanne
(Suisse)

Avril 2017
• Bavay Christophe de Auvelais  et Colard

Isabelle de Auvelais 
• Delannoy André de Auvelais et

Hercot Claudine de Auvelais
• Gobeaux Nicolas de Auvelais et Bacq

Krystel de Auvelais 
• Lefebre Jonathan de Sambreville et

Scaraglino Lucia d’Arsimont
• Gillain Christophe de Tamines et

Noel Marie de Tamines
• Van Den Heede Samuel de Tamines et Paul

Maryse de Tamines

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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