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  le mot du bourgmestre

Un Homme … Un Hôpital !

Je sais le titre de mon éditorial particulière-
ment réducteur.

En effet, on ne peut ramener la création 
d’une institution comme l’hôpital d’Auvelais à 
l’action ni à la volonté d’un seul homme.

Néanmoins, considérant devoir lui rendre un 
hommage particulier, j’ai jugé que ce titre tra-
duisait, avec force, le rôle essentiel qui fut celui 
de Feu Freddy HERION, Auvelaisien de toujours, 
dans ce qui à l’origine, soit 1971, s’appelait le Centre Hospitalier de la 
Basse-Sambre.

Sans négliger qu’il oeuvra d’abord à la conceptualisation de l’outil 
avant son inauguration, il en assura surtout, de 1971 à 1993, la direc-
tion à la fois administrative et médicale avec, à son actif, des initiatives 
comme une unité de gériatrie ou encore un scanner mobile à dispo-
sition de 3 hôpitaux.

C’est peut-être abuser de dire que ce simple et dernier exemple suffit 
à confirmer le caractère visionnaire qu’aura eu Freddy HERION quant 
à l’avenir des hôpitaux.

Ce même exemple n’en traduit pas moins qu’il avait compris que la 
meilleure manière de couvrir les besoins de santé des gens passait 
par une mise en commun des outils.

Aujourd’hui, il n’est de viabilité possible pour un hôpital, surtout s’il 
entend demeurer accessible et de qualité, que de s’inscrire dans une 
démarche partenariale avec certains de ses confrères.

C’est un des enjeux que représente la réflexion en cours qui vise à 
associer aux CHR Namur et CHR Val de Sambre, depuis devenu CHR 
Sambre et Meuse, à la clinique Saint-Luc.

C’est préparer un avenir proche qui conduira les hôpitaux à se réunir 
en 25 zones de soins, selon l’intention de la Ministre fédérale de la 
Santé, Maggie De Block.

Aujourd’hui, il n’est de viabi-
lité possible pour un hôpital, 
surtout s’il entend demeu-
rer accessible et de qualité, 
que de s’inscrire dans une 
démarche partenariale avec 
certains de ses confrères.
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  le mot du bourgmestre

Finalement, par-delà l’intérêt premier de garantir la viabilité des hôpi-
taux dont question ci-avant, du nôtre en particulier, la volonté qu’au-
ront eu leurs pouvoirs organisateurs respectifs d’unir leurs moyens 
humains, administratifs et logistiques aura prévenu cette démarche 
fédérale de rassemblement par réseaux de soins, laquelle volon-
té vient attester le bien-fondé qui aura animé celles et ceux qui ont 
considéré que le devenir de leurs hôpitaux passait obligatoirement 
par la mise en commun de leur expérience et de leur expertise.

Encore merci à Freddy HERION de nous avoir montré, notamment par 
son autre souci de ne pas limiter les activités d’un hôpital à ses seuls 
murs, le chemin que nous avons aujourd’hui emprunté et dont nous 
pensons sincèrement qu’il est celui à suivre en vue de garantir le meil-
leur financement possible du secteur hospitalier namurois, en espé-
rant toujours maintenir une offre de soins de qualité et de proximité à 
l’intention de l’hinterland entre Namur et Charleroi.

Jean-Charles LUPERTO 
Député-Bourgmestre

Jacques Leroy

Le Collège communal 
tient à rendre un dernier 
hommage à Monsieur 
Jacques Leroy , âgé de 
82 ans qui a présidé du-
rant 16 années de 1991 
à 2007, le comité de ju-
melage de Nuits-Saint-

Georges.
Il a été un des plus fervent défenseur et 
porte-drapeau de l’amitié entre Tamines 
et Nuits-Saint-Georges avec la création 
de l’Amicale Cantonale du Jumelage 
Nuits-Saint-Georges - Tamines en no-
vembre 1991. Il a présidé cette association 
jusqu’en octobre 2007, lors de la transmis-
sion du flambeau au Comité de Jume-
lage de la Ville de Nuits-Saint-Georges.
Nous tenions à lui rendre ici un dernier 
hommage.

Marie-Christine Hanchart

Le Collège communal  a 
eu la profonde tristesse 
d’apprendre  le décès 
de madame Marie-Chris-
tine Hanchart. Elle s’est 
dévouée corps et âme à 
l’enseignement en ensei-
gnant de nombreuses 

années, puis en dirigeant l’école de la 
communauté Française dite de «la Sar-
the» à Auvelais.
Nous présentons à sa famille et ses 
proches nos plus sincères condoléances. 
 

   Hommages à ...
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   Services à la population

Le CPAS de Sambreville, est une institution publique, qui 
d’après la loi a pour objectif de permettre à chaque per-
sonne de mener une vie conforme à la dignité humaine. 

Au-delà donc de toutes les aides que le CPAS peut octroyer, 
notre centre développe une approche complémentaire. 
Depuis 2010, l’agrément accordé par la Wallonie a permis 
au Service d’Insertion Sociale (SIS) de lutter contre l’exclu-
sion, la solitude et la pauvreté.

Ce service implanté sur le site Sainte-Barbe mérite une at-
tention particulière puisque de nombreux ateliers destinés 
aux plus fragilisés y sont développés.

Parmi ces ateliers, notons :

L’atelier «  Relooking, bien-être et estime de 
soi » en collaboration avec le Planning Familial de 
Tamines : Différents thèmes (éducation, savoir dire 
non, affirmation et confiance en soi, le maquillage, 
le relooking, la morphologie,…) sont approchés 
grâce à différents outils, tels que la discussion, le 
photo langage, le mandala, le questionnaire, les 

massages, les méthodes 
douces pour se soigner …

L’atelier «  La laine dans 
tous ses états  »  : Afin de 
donner une seconde vie 
aux différentes matières, 
textiles, laines, vieux sac,…. 
Les personnes apprennent 
de nouvelles techniques 
telles que le tricot, le 
crochet, …et se lancent 
dans de nombreuses 
réalisations.

L’atelier «  Zen, un temps 
pour soi  »  : Découvertes 
et initiations bénéfiques à 

Les ateliers du Service 
d’Insertion Sociale 
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la santé, tai-chi, mas-
sage, yoga, kinésiolo-
gie, sophrologie, bien-
être, maquillage, pro-
duits naturels et bio…

L’atelier «  Décou-
vertes et culture 
générale  » en colla-
boration avec la Lu-
dothèque de Sam-
breville : Au travers de 
jeux les participantes 
développent l’esprit 
critique, la gestion de 
groupe, la logique, la coopération… 

L’atelier « Brico-débrouille  »: a pour objectif de 
sensibiliser les participantes à la notion de récu-
pération. L’atelier permet l’émergence de la créa-
tivité et l’esprit pratique.

L’atelier « d’Ecriture » : Grâce à l’implication d’un 
animateur extérieur, les usagers sont amenés à 
partager leur expérience, leur sentiment, leur ré-
flexion…

 L’atelier « Meubles en palettes » : 
Grâce à l’activité d’un artiste de-
signer chez «  Rust in Peace  » et 
des agents d’insertion, les partici-
pantes ont été amenées à réflé-
chir sur leur espace de vie et leur 
souhait en vue d’agrémenter leur 
quotidien. Toutes les personnes ont 
pu ensuite concrétiser leur projet 
et aménager leur espace inté-
rieur. Elles ont également travaillé 
sur un projet commun en réalisant 
un banc destiné à agrémenter le 
site Sainte Barbe, lieu principal des 
activités du Service d’Insertion So-
ciale.

Ces actions sont réalisées en collaboration avec et pour 
les usagers, le but c’est l’épanouissent au travers d’activi-
tés collectives par lesquelles ils se sentent concernés.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter Jessi-
ca PICCININI ou Sylviane CUNIQUE au 071/720.213
    

        

   Services à la population

Ces actions sont réali-
sées en collaboration 
avec et pour les usagers, 
le but c’est l’épanouis-
sent au travers d’ac-
tivités collectives par 
lesquelles ils se sentent 
concernés.
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D
epuis plusieurs mois, un nouveau dispositif de voirie a vu le 
jour dans la commune : le trottoir traversant.

Tout changement, toute nouveauté suscite des interrogations pour les 
utilisateurs.

Pourtant, le concept n’est pas très récent. En effet, l’Article 2.40° de 
l’Arrêté Royal du 01/12/1975 (code de la route) définit en tant que 
trottoir la partie de la voie publique aménagée pour la circulation des 
piétons.  Il s’agit bien d’un trottoir et non pas d’un ralentisseur, d’un 
casse-vitesse ou d’un passage pour piéton surélevé. 

Qu’est-ce qu’un trottoir 
traversant ?

La nouveauté qu’il faut bien 
comprendre, c’est que le 
trottoir se prolonge jusqu’à 
l’autre côté de la rue. Le vé-
hicule qui aborde un trottoir 
traversant passe d’une voie 
de circulation à une autre en 
traversant un espace aména-
gé pour les piétons.



  développement urbain
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La nouveauté qu’il faut bien comprendre, c’est que le trottoir se pro-
longe jusqu’à l’autre côté de la rue. Le véhicule qui aborde un trottoir 
traversant passe d’une voie de circulation à une autre en traversant 
un espace aménagé pour les piétons.

La bordure qui délimite cet espace est équivalente à celle qui déli-
mite une entrée de garage.  Il y a donc lieu de l’aborder de la même 
manière. Il faut la franchir à faible vitesse et cela ne causera aucun 
dégât aux véhicules.  

L’avantage pour le piéton est qu’il conserve une homogénéité de 
cheminement.  L’avantage est d’autant plus important pour les per-
sonnes à mobilité réduite et les parents conduisant des poussettes 
puisque ce système leur évitera de franchir des bordures, en utilisant 
cette partie traversante.

Le piéton est évidemment toujours prioritaire, toutefois, il ne lui est pas 
permis de gêner la circulation (arrêt pour discuter, jeux, ...).

Pour un véhicule, la présence d’un trottoir traversant ne modifie pas 
le régime de priorité par rapport à un autre véhicule.  Il passe d’une 
chaussée à une autre, il applique donc les règles de priorité selon les 
lieux (priorité de droite, signalisation, ...)

Quelques automobilistes ont été verbalisés par la police pour un sta-
tionnement illicite sur un trottoir traversant.  Quand bien même ce dis-
positif a pu être assimilé à un dispositif surélevé (ralentisseur, casse-vi-
tesse, …), le stationnement, l’arrêt et le dépassement n’ont jamais été 
autorisés (Article 22ter 1.2° et 1.3° de l’Arrêté Royal du 01/12/1975 
– code de la route).

Le trottoir traversant est un trottoir, il est donc interdit de s’y arrêter et 
s’y stationner (Article 24. alinéa 1.1° de l’Arrêté Royal du 01/12/1975 – 
code de la route). Il s’agit d’une infraction du second degré qui peut 
amener à une sanction de 116 €.

Il conviendra donc aux automobilistes d’utiliser un emplacement de 
stationnement régulier quitte à marcher quelques dizaines de mètres 
pour ensuite rejoindre pédestrement leur destination.

Pour tout renseignement complémentaire, le service circulation de la 
zone de police Sambreville – Sombreffe est à votre disposition pen-
dant les heures d’ouverture des bureaux. 

HUBERT Denis
Inspecteur principal
Service Trafic Routier

Tel : 071/88.80.02.

Le trottoir traversant est un trot-
toir, il est donc interdit de s’y 
arrêter et s’y stationner (Ar-
ticle 24. alinéa 1.1° de l’Arrêté 
Royal du 01/12/1975 – code 
de la route). Il s’agit d’une in-
fraction du second degré qui 
peut amener à une sanction 
de 116 €.
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  environnement

Votre contenant a-t-il un 
poids approprié pour la 
collecte des déchets ?

Vous êtes-vous déjà demandé combien de kilos de déchets 
un ouvrier de collecte pouvait-il soulever sur une journée de 
travail ? Selon le type de collecte, un homme peut porter en 

moyenne 3 tonnes de sacs PMC, 8 tonnes de papiers-cartons ou 10 
tonnes de déchets ménagers résiduels par jour ! 

Évidemment, on ne soulève pas 
cela d’un coup ! Mais en addi-
tionnant tous les déchets collec-
tés sur une journée, on arrive à 
ces quantités. Ajoutons aussi le 
fait de devoir marcher – pour ne 
pas dire courir – derrière le ca-
mion et vous obtenez un métier 
très physique ! 

Y a-t-il un poids maximum à ne pas dépasser ?
Pour la sécurité et la santé des collecteurs, le poids des sacs de dé-
chets ou caisses de papiers-cartons ne doit pas dépasser 15 kg. Une 
campagne de sensibi-
lisation va bientôt être 
menée à l’aide d’au-
tocollants rouges tels 
que celui-ci : 
 
Le but est de sensibili-
ser les citoyens à res-
pecter le poids maxi-
mum du contenant à 
déchet (sac payant 
pour les déchets 
ménagers résiduels, 
caisse en carton ou 
liasse ficelée pour les 
papiers-cartons). 

Plus d’infos sur les dates de collecte : Téléchargez l’appli Recycle!
Plus d’infos sur le tri : www.bep-environnement.be

Que faire si mon contenant 
dépasse le poids maximum ? 

Veuillez répartir vos déchets 
dans plusieurs contenants 
réglementaires en veillant à 
ce qu’ils ne dépassent pas le 
poids maximum de 15 kg. 
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  énergie
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  enseignement

Pour les étudiants du supérieur, l’expérience d’une formation 
hors frontières apparaît aujourd’hui comme une quasi-
nécessité. Les possibilités, en particulier, de se spécialiser à 

l’étranger sont plus diversifiées qu’on ne le croit. 
Wallonie-Bruxelles International propose différents programmes 
de formation à l’étranger. Le guide 2017 vous donnera accès 
à l’information sur les études, la formation, la recherche, la 
spécialisation ou encore l’enseignement dans les pays partenaires 
de Wallonie-Bruxelles.
Chaque année, plus de 3500 jeunes de Wallonie-Bruxelles 
bénéficient d’une bourse ou d’un programme d’échange.
Les possibilités offertes sont nombreuses. Outre les programmes 
proposés dans le cadre d’accords conclus avec une trentaine de 
pays, le guide «Etudier ou enseigner à l’étranger» regroupe aussi 
les formations à l’international qui sont organisées par le Bureau 
International Jeunesse (BIJ) ainsi que d’autres institutions telles 
l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) ou l’Agence 
Wallonne à l’Exportation (AWEX). Les offres de formation à l’initiative 
des organisations internationales, telle l’Union européenne, figurent 
également dans le guide.
Retrouvez toutes les informations et tous les détails pratiques 
dans la brochure en téléchargement sur notre site Internet 
www.sambreville.be dans la rubrique actualités.

La fédération Wallonie-Bruxelles vous donne 
la possibilité de partir étudier ou enseigner 
à l’étranger.

Partenaire de l’action communale 1ère journée de l’énergie.

Portes ouvertes le dimanche 22 octobre 2017 de 13h à 17h.
Venez découvrir notre société 100% autonome en énergie et partager notre drink de bienvenue !

29 rue Pré des Haz 

5060 Tamines
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     Attention       

  cpas

Un Centre d’accueil de jour a ouvert ses portes, c’est une nouvelle structure moderne agréée par 
la RW depuis le 15 mars 2017 qui assure un accompagnement, en journée, des personnes de plus 
de 60 ans en perte d’autonomie. 

Nouveauté à la Sérénité

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

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

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

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

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

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

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

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

Passage du bibliobus à Keumiée au Square de l’Aisance

Samedi de 15 heures 10 à 15 heures 30 (attention nouvel horaire)

21 octobre, 25 novembre et 16 décembre.

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

Mercredi de 14 heures à 15 heures 

08 novembre

Passage de PointCulture à Auvelais 
Le camion de la médiathèque vous accueille tous les 

jeudis des semaines impaires de l’année, de 11h30 à 12h30, sur 
la Grand-Place à Auvelais. Prochaines dates : 26 octobre, 9 et 23 
novembre, 7 et 21 décembre.

Cours-Conférences par l’asbl Kheper
Cours général sur l’Egypte ancienne 

abordant les périodes successives de l’histoire, les principaux 
règnes, dieux, sites et monuments.

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

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

Tarif par cours et inscription

•  pour les non-membres

• 5€ pour les membres, étudiants

http://www.kheper.be/auvelais

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

La bibliothèque 
de Sambreville  
propose… 

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

     Attention       

    PointCulture 

    Cours-Conférences 

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

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

aux onglets : Loisirs – Culture – 
Bibliothèques

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

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

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



14 www.sambreville.be

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.
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La	marche	ADEPS	d’Arsimont	
	Dimanche	12	Novembre	2017		

à	partir	de	7h00	
	
	
				

LES	2	PROCHAINES	ANNEES,	la	marche	
partira	DE	L’ANCIENNE	MAISON	
COMMUNALE	DE		FALISOLLE,	RUE	

VIGNERON	
	
Parcours	de	5,	10,	20	kms.	
Bar	et	petite	restauration	sur	place	
	
Renseignements		
si@commune.sambreville.be	

Tél	:	071/260.370	–	071/260.376	

GSM	:	0494/079.023	
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  la parole à…  

groupements politiques

A l’heure où vous lisez cet article, 
nous pouvons considérer que 
nous sommes encore dans la pé-
riode habituellement qualifiée de 
rentrée scolaire.

C’est ce qui nous motive à rap-
peler l’attachement fondamen-

tal de notre Parti aux travailleurs et au travail.

Nous restons convaincus que le plein emploi doit 
demeurer un objectif à atteindre.

Et cela, sans tabou.

La si décriée réduction du temps de travail de-
meure pour nous un outil potentiel de création de 
milliers d’emplois.

Nous réaffirmons ici avec conviction l’indispen-
sable utilité de l’emploi public.

Nous réclamons une meilleure reconnaissance 
du secteur non-marchand qui, souvent, agit voire 
pallie les services publics sans cesse plus étran-
glés.

Nous demandons que, de manière prospective, 
soit mieux réfléchie cette tendance à tout repor-
ter sur le pouvoir communal sans lui accorder les 
moyens d’assumer pleinement et, surtout, sereine-
ment ces nouvelles missions obligées qui, mal ou 
lacunairement exécutées, sont préjudiciables à 
nos concitoyens.

En conclusion, il s’agit de réfléchir au projet de so-
ciété en général, de notre bassin de vie en parti-
culier où l’humain soit en permanence au centre 
des préoccupations.
 LE GROUPE PS

Le nouveau Gouver-
nement wallon a 
présenté récem-

ment sa réforme fiscale dont les mesures entraîne-
ront une diminution des recettes de la Région wal-
lonne d’environ 150 millions € qui sont des moyens 
rendus aux Wallons qui voient leur pouvoir d’achat 
augmenté.

1. Suppression de la télé redevance
Cet «impôt» obsolète, antisocial, injuste aux yeux 
de nombreux Wallons… dont la suppression était 
promise depuis plus de 10 ans est enfin passé aux 
oubliettes.

2. Exonération des droits de succession pour le 
conjoint survivant
La Région wallonne disposait des taux de droits 
de succession parmi les plus élevés en Europe, le 
système pénalisait la classe moyenne et les moins 
favorisés. Taxe complexe, inéquitable et désavan-
tageuse par rapport aux 2 autres régions ...
L’exonération totale des droits de succession pour 
le conjoint survivant est une excellente première 
étape permettant de rendre le système wallon 
plus attractif et plus juste.

3. Abattement sur les droits d’enregistrement
Les taux d’enregistrement Wallons étant égale-
ment parmi les plus élevés en Europe, plus du 
double que chez nos voisins, cette imposition ren-
dant l’accès à la propriété plus difficile en Wallo-
nie. Afin de faciliter l’accès à la propriété, le gou-
vernement a décidé d’instaurer l’abattement sur 
les 20.000 premiers € de la valeur du bien, ce qui 
correspond à un avantage fiscal de 2.500€.
Cette aide fiscale s’ajoute au dispositif facilitant 
l’accès à la première habitation via un nouveau 
mécanisme de prêts jeunes permettant d’em-
prunter à taux zéro les montants des frais d’achat.

4. Autres mesures fiscales
Diminution des droits d’enregistrement pour les 
donations mobilières.
Modification du mécanisme viager pour le rendre 
plus praticable et intéressant.

Voici en résumé les premières actions du nouveau 
gouvernement Wallon et ce sans nouvelles taxes 
compensatoires ... qu’on se le dise :-)

 LE GROUPE MR
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  la parole à…  

Les très nombreuses asbl qui 
oeuvrent dans notre société, 
constituent  des maillons essen-
tiels à la confection du tissu social.  

La mode étant à la rationali-
sation des structures, les asbl 

n’échappent pas à ce mouvement. C’est ainsi 
que le Ministre fédéral de la Justice   a entrepris 
via 3 projets de loi  la simplification du droit des so-
ciétés. Cette simplification englobe aussi les ASBL.   

Pour certains aspects, le projet de loi est une 
avancée indéniable pour les ASBL. Il leur donne 
ainsi des possibilités de se faire encadrer en cas 
de difficultés, de redresser leurs activités et d’éviter 
la faillite, seule option possible actuellement.

Mais le point le plus délicat de cette réforme 
concerne le volet relatif à la réforme du droit des 
entreprises dans laquelle le droit des ASBL serait 
fusionné à celui des sociétés. 

Les ASBL travaillent au bénéfice du public et ne 
peuvent en aucun cas être assimilées à des so-
ciétés dont l’objectif est de dégager des béné-
fices pour un ou des actionnaires. 

A travers ses représentants politiques le cdH suit 
de près l’évolution de ces travaux et a demandé 
aux autorités fédérales que des balises soient clai-
rement établies sur les points suivants: 
• pas d’assujettissement d’office du monde asso-

ciatif à l’ISOC ;
• pas d’affaiblissement possible du volontariat et 

de la loi de 2005 sur les volontaires ;
• pas de remise en question du concept de socié-

té à finalité sociale, introduit par la loi de 1995.

Vu les enjeux pour le monde associatif,  la vigi-
lance sur l’évolution de cette réforme requiert la 
plus grande attention.
.

LE GROUPE CDH

Suite au rejet acciden-
tel dans l’atmosphère 

de gaz radioactif (Iode 131) en août 2008, Ecolo 
a obtenu le principe d’un suivi de la santé des 
riverains des sites nucléaires.   L’Institut scienti-
fique de Santé publique (ISP), avec l’Agence Fé-
dérale de Contrôle Nucléaire (AFCN) et de la 
Fondation Registre du Cancer (FRC) ont ainsi ré-
alisé une étude sur l’incidence des nouveaux 
cas de cancer de la thyroïde dans un rayon de 
20 kilomètres autour des sites nucléaires.  Les ré-
sultats obtenus corroborent avec ceux déjà éta-
blis en 2012 : le nombre de cancer de la thyroïde 
autour de Mol et Fleurus est supérieur de 8 % au 
taux moyen en Belgique.
De façon très régulière au conseil communal 
notamment, Ecolo-Sambreville, s’est inquiété et 
s’inquiète encore de la sécurité autour du site 
nucléaire de l’Institut des Radioéléments (IRE) 
de Fleurus et de l’impact pour la population de 
Sambreville. 
Ecolo-Sambreville ne se satisfait pas des ré-
ponses de l’ISP sur la situation constatée qui est 
de dire : “Certes, cette hausse peut être qualifiée 
de significative mais le site de Fleurus est parfai-
tement sécurisé et réglementé.  Pour Ecolo-Sam-
breville, l’impact de la fuite d’août 2008 semble 
néanmoins avéré et des mesures doivent être 
envisagées.
Les députés écologistes ont d’ores et déjà de-
mandé que l’étude fasse l’objet d’une présenta-
tion devant la Commission Santé de la Chambre.  
Sur cette base, des mesures supplémentaires 
devront être décidées, tant en matière de sur-
veillance de la santé, de sécurisation des sites 
concernés que d’accompagnement des fa-
milles touchées.
« Nous vous tiendrons informés sur notre site : 
http://sambreville.ecolo.be »
 

LE GROUPE ECOLO

groupements politiques
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décès

  population état civil  

naissances

Juillet 2017
• Sohy,  André  - Falisolle
• Meyan, Nathalie  - Moignelée
• Malarme, Annick  - Auvelais
• Gérard, Marie Louise  - Tamines
• Di Vita, Vincenzo - Moignelée
• Brichard, Nadine  - Velaine 
• Burton, Emile Jules Ghislain - Auvelais
• Defoux, Philippe Ghislain - Tamines
• Piérard, Josianne Ghislaine - Tamines
• Defoux, Philippe Ghislain - Tamines
• Legros, Jules Ernest Ghislain - Auvelais
• Torfs, Germaine Emilie Georgette Ghislaine - 

Tamines
• Evrard, Philippe Emile André Ghislain - Auvelais 
• Collette, Marie Arthurine Lucienne Honorine 

Ghislaine - Tamines 
• Bertrude, Georgette - Auvelais
• Destate, Emelda Armande - Velaine
• Lambillotte, Philippe Marc Julienne Camille 

Ghislain - Tamines 
• Collette, Marie Arthurine Lucienne Honorine 

Ghislaine - Tamines 
• Tripnaux, Michel Calixte Léandre Ghislain - 

Tamines
• Georlette, Chantal Christine Dominique 

Marianne Ghislaine - Falisolle

• Dewez, Lucien Fernand Augustin Ghislain - 
Auvelais

• Fournier, Adeline Eugénie Fernande Victorine 
- Auvelais 

• André, Anne-Catherine Maria Jean Ghislaine - 
Tamines 

• Javaux, Georgette Adèle Camille Ghislaine - 
Tamines 

• Vandenwijngaerden, Joanna Alphonsina Judith 
- Tamines 

• Louis, Anita Maria Ghislaine - Tamines 
• Hanchart, Marie-Christine Alice Aurore Andrée 

Ghislaine - Auvelais 
• Collin, Arlette Louise Ghislaine - Auvelais 
• Frenière, Jean Marie Nicolas Marcel - Falisolle
• Pierard, Augusta Joséphine Victorine - Tamines 
• Briguglio, Guiseppa - Moignelée
• Puissant, Bernard Victor Albert Ghislain - 

Falisolle
• Sapia, Giuseppa - Tamines 
• Stefek, Léopold Marcel Jean - Tamines
• Etienne, Christian Raymond Ernest Ghislain - 

Tamines
• Beguin, Fabrice - Auvelais
Août 2017
• Bandyrskyj, Joseph - Velaine
• Barchon, Renée Marguerite Ghislaine - 

Moignelée 
• Boucher, Jacqueline - Auvelais
• Bouvy, Serge Maria Michel 

Ghislain - Falisolle 
• Davin, Gilberte Marie Ghislaine 

- Auvelais
• Defrene, Sergine Gaby Alice Ghislaine - 

Tamines
• Depoortere, Jeanne Virginie Ghislaine - 

Tamines
• Detraux, Georgette Hortense Ghislaine 

Josèphe - Tamines
• Fraipont, Daniel Omer Jean François - Auvelais
• Gheerts, Philippe Guy Alexandre Louis Ghislain 

- Auvelais
• Grenier, Marie-José Ghislaine - Tamines 
• Guyaux, Georgette - Velaine
• Hancotte, Josiane Marie Ghislaine - Moignelée
• Hérion, Frédy François Joseph - Auvelais
• Magni, Gisèle Julia Ghislaine - Auvelais
• Manes, Claudia - Tamines
• Picavet, Roger Alphonse - Auvelais
• Van Leuven, Anne Marie Omer - Auvelais
• Zoso, Mafalda Maria - Tamines
• Rasneur, Jacques Sylva Jean Ghislain - 

Auvelais

Juillet 2017
• Belmajidi, Hiba - Auvelais
• Bloem, Aron Aymeric - Velaine
• Etienne Murgalé, Malo Gérard Marc - Tamines 
• Gaz, Ugo - Falisolle
• Gilles, Mila - Arsimont 
• Idrami, Bilal - Moignelée
• Ignacio, Giulia - Auvelais
• Léonard, Nina - Velaine
• Maroye, Camylle Monique Anita Victorine - 

Tamines
• Masone, Gioia - Velaine
• Monteron, Alexya Donovan Doryan Djessy 

Alycia - Tamines 
• Petricone, Illana - Velaine
• Pourrion, Zhoé Marie-Hélène Eliane Cindy - 

Auvelais
• Sartori, Valentin - Arsimont
• Schaefs, Mila - Auvelais 
• Smet, Raphaël Azad - Tamines
• Spiri, Elisa - Moignelée 

• Spiri, Elisa - Moignelée 
• Temmerman, Zoé Lucy - Moignelée
• Todaro, Tiana Rita - Auvelais 
• Tschmil, Yuliya Cassandra - Arsimont 
• Van der Maren, Nathanaël - Moignelée
• Vandevoorde, Julia Francesca Liselotte - 

Tamines 
• Verschoren, Délia - Tamines 
• Wartique, Victoire Damienne Marie-Julie - 

Auvelais 
• Zouban, Mathys Guillaume Celin - Tamines
Août  2017
• Bataller, Eloane - Velaine
• Bouffioux, Léna - Falisolle
• Carpent, Kayline Céline Erika - Moignelée
• Caty Avanzato, Alessio - Tamines
• David, Gabriel Quentin Nathalie - Tamines
• Debras, Elliot Vanessa Laurence - Tamines
• Diler, Miray - Moignelée
• Dubois, Naëlya - Falisolle
• Fatira, Chaïmae - Auvelais

• Grolet, Siméon - Tamines
• Hardy, Théa - Auvelais 
• Jouniaux, Neela - Keumiée
• Kalitsis, Adreas Georges - 

Falisolle
• Louis, Emma Sylvie Myriam 

Jeannine - Falisolle
• Manuzzi, Liam José Mauro - Falisolle
• Massart, Eloïna - Tamines
• Mounir, Romain Raphaël Jacques Roger - 

Tamines
• Philippon, Maëlyne Héloïse Guillaume - Velaine
• Revillod, Anya Hugo Miléna Romuald - Tamines
• Stroobant, Axelle - Arsimont
• Tudisca, Délizia - Tamines
• Vanbellinghen, Gabriel Olivier Michaël - 

Tamines
• Vanden Berghe, Colin Gaetan Marie - Tamines
• Campellone, Livia - Arsimont
• Kalonji, Karel - Auvelais 
• Paulus, Martin Alain Fabrice Daniel - Velaine

Juillet 2017
• Reumont Marie de Senffe et Hanotiaux Sarha 

de Tamines
• Moustier Kevin de Tamines et Gennard Audrey 

d’Auvelais 
• Pezzota Christophe de Falisolle et Collignon 

Sarah de Falisolle
• Gilles Sébastien et Manente Lucie d’Auvelais
• Lannoy Yves et Bodart Françoise d’Arsimont
• Denis Sébastien et Nauthy Marie d’Arsimont
• Derzelle Florian et Deschuyteneer Leslie de 

Velaine
• Gaye Romain et Gerein Alexandra d’Arsimont 
• Gilson Frédérie et Dieudonné Sylvie de 

Falisolle 
• Crasset Grégory et Febbraro Maria-Alexandra 

de Falisolle 
• Gillard Michaël et Lefevre Catherine de 

Keumiée
• Davister Dimitri et Charlier Coralie  de Tamines 

• Etienne Frédérie et Alu Angelo de Tamines
• Parent Michaël et Van Nieuwenborgh Laurence 
• De Vincke Daniel et Turcolin Christiane de 

Velaine 
• Hendrickx Michaël et Favette Nathalie 

d’Auvelais 
• Paquet Dimitri et Wiame Jennifer d’Auvelais 
• Vansteenberge Xavier et Populaire Stéphanie 

de Tamines 
Août 2017
• D’Assoro Angelo de Farciennes et Merlo Fiona 

de Tamines
• Monsieur Gilbert et Verbaenen Christelle 

d’Auvelais 
• Crombez Eric et Viatour Anglique de Tamines 
• Hols Philippe et Hanarte Florence de Velaine 
• Labruyère Gaëtan et Abdelali Chadya de 

Velaine 
• Le Nouvel Fabrice et Hermand Julie de 

Falisolle 

• Miler Fabian et 
Puissant Clémence de 
Tamines 

• Kaisin Patrice et 
Cailliaux Sophie 
d’Auvelais 

• Facchi Maxime de 
Gilly et Cacchione 
Loredana d’Arsimont

• Clamot Brieuc et 
Sartori Marine de 
Falisolle 

• Abou Saleh Zakaria d’Auvelais et Gaillard 
Monique de Tamines 

• Schaefs Marcel d’Auvelais et Gueldre Martine 
de Namur 

• Picavet Lauren et Michel Claudine de 
Moignelée 

• Desquesnes Eric et Lorand Véronique 
d’Arsimont 

Nous mettons tout en oeuvre afin que les informations reprises dans cette rubrique soient exhaustives. Toutefois, il arrive qu’une 
naissance, un décès ou un mariage survienne ou soit déclaré à l’Administration communale après la transmission à l’imprimeur des 
données du mois en cours. Dans ce cas, les informations seront reprises dans le bulletin communal suivant.

mariages
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