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 le mot du bourgmestre

Autrement dit, une autre manière de consommer 
où le client fait particulièrement confiance aux 
producteurs locaux, lesquels opposent à une ali-
mentation monopolistique, aux goûts préforma-
tés et à la présentation standardisée des produits 
pouvant attester de leur caractère sain notam-
ment en témoignant de leur traçabilité.

Chères Concitoyennes,
Chers Concitoyens,

Vache folle, poulet à la dioxine, … et encore quoi ?

Le bon sens populaire dit régulièrement que : « A toute chose, malheur 
est bon ! »

Peut-être sera-ce le cas après le scandale Veviba ?

En effet, celui-ci pourrait particulièrement 
contribuer à valoriser ce qu’il est aujourd’hui 
convenu d’appeler le circuit court.

Ces producteurs locaux se réunissent de plus 
en plus de manière pluridisciplinaire mais aussi 
catégorielle afin de revendiquer une labellisation 
de leur production.

Faudra-t-il encore beaucoup de cheval dans 
les lasagnes, des œufs contaminés au friponil, des conditions 
scandaleuses d’abattage, de conservation et de transformation dans 
certains abattoirs, certains allant jusqu’à parler d’un système mafieux 
pour que nous choisissions enfin une autre manière de manger.

Que vise la surproduction si ce n’est la surconsommation et, par là, 
l’augmentation des profits du lobby agroalimentaire et de la grande 
distribution.

C’est là un fléau qui porte gravement atteinte à notre agriculture, à 
notre environnement et par là même à notre santé.

Comme le réclame Test-Achats, il y a lieu à ce que l’étiquetage atteste 
bien, lorsqu’il s’agit de viande, l’identification de l’animal permettant 
ainsi de tracer le produit pour le relier à l’animal.

Parce qu’il en va d’un problème de santé publique, je ne saurais trop 
encourager chacun à être attentif aux informations reprises sur les 
produits de consommation manufacturés, veillant ainsi à bien prendre 
connaissance de l’origine du produit, son lieu d’élevage, l’endroit de 
sa transformation, le numéro d’agrément de l’établissement.
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 le mot du bourgmestre

Si ce sont là le minimum de précautions qui doit être 
pris, il vous est aussi loisible de faire confiance à votre 
commerçant de qualité et de proximité qui a sans doute 
une connaissance plus affinée du produit qu’il travaille 
et qu’il vous vend.  Et cela, pour un prix pas toujours 
beaucoup plus élevé !

Jean-Charles LUPERTO 
Député-Bourgmestre

Monsieur Willy Barette
Le Collège communal 
a appris avec une pro-
fonde tristesse et une 
grande émotion le dé-
cès de Monsieur Willy 
Barette.

Bien que résidant à 
Ittre, Willy était profon-
dément attaché à sa 
région natale, lui qui 
est né à Auvelais en 
1935.

Habitué du Conseil communal et connu pour 
sa bonhommie et sa profonde gentillesse, Willy 
était un homme au grand cœur et  apprécié de 
tous pour sa bonne humeur permanente.

Initiateur de projets humanistes et grand amou-
reux de la culture, il fut animateur de la Maison 
des jeunes et Directeur du centre culturel de 
Braine L’Alleud.

Il était aussi surtout l’un des fondateurs de notre 
centre culturel dont il était également adminis-
trateur.

Nous présentons à sa famille et ses plus proches 
amis, nos plus sincères condoléances.

Monsieur Auguste Massart

Le collège commu-
nal souhaite rendre 
un hommage ému à 
Monsieur Auguste Mas-
sart.  Monsieur Massart 
fut un des derniers mi-
neurs de notre entité. 

Nous tenons ici à sa-
luer son engagement 
comme «passeur de 
mémoire», lui qui trans-

mettait avec passion à la jeune génération la 
mémoire de la mine et les dures conditions du 
labeur des porions.

Nous présentons nos plus sincères condo-
léances à sa famille et à ses proches.

 Hommages à ...

 avis à la population
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 avis à la population

Des permanences fiscales 
pour vous aider dans votre déclaration d’impôts

Comme chaque année, des permanences gratuites sont organisées en colla-
boration avec le SPF finances dans votre commune.

Pour plus de facilité, 4 sites de permanences sont proposés à la population :

• Les locaux de l’ISP situés rue Sainte Barbe à Tamines
 Quand ? Le lundi 28 mai de 9h à 12h et de 13h à 16h

• Les locaux d’Excepté jeunes situés rue Haut Baty à Arsimont
 Quand ? Le mardi 29 mai de 9h à 12h et de 13h à 16h

• L’administration communale, Grand-Place d’Auvelais (Salle Perot)
 Quand ?  Les mercredi et jeudi 30 et 31 mai ainsi que le lundi 04 juin de 9h à 12h 
 et de 13h à 16h

• Les locaux de Samb’Alpha situés sur la Place de Moignelée 
 Quand ?  Le mardi 05 juin de 9h à 12h et de 13h à 16h

Afin de vous recevoir dans des conditions optimales et afin d’éviter une file d’attente, il 
est impératif de prendre rendez-vous auprès du secrétariat communal au 071/260.311. 

Les nouveaux commerces
ouverts à Sambreville !

• «Le rêve d’Alexandra» : rue bois sainte-Marie, 194 - Auvelais. boutique de prêt à porter 
féminin et accessoires.

• «Le Clap» : Rue Notre Dame, 27 Tamines. Brasserie associée au cinéma de quartier 
Caméo. 

• So Fresh : Rue chère-voie, 24 - Auvelais. Magasin de proximité. 

• Charm’elle : Avenue président roosevelt, 3 - Tamines. Prêt à porter féminin. Ouverture le 
3 mars ;-)

Bienvenue à nos nouveaux commerçants et longue vie à eux !

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter l’agence de développe-
ment local au 071//77.07.49
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Plan stationnement
Le Collège communal et son admi-
nistration vous informent qu’à partir 
du 01/05/2018, aura lieu la reprise du 
contrôle du stationnement non gênant 
par la firme Indigo. 
Il y aura des zones bleues et du station-
nement payant par horodateurs sur Au-
velais, et des zones bleues seront déter-
minées sur Tamines. (cfr : Plan ci-contre)

Pour que cela se passe au mieux et que 
les usagers puissent prendre connais-
sance de ces changements, une pé-
riode préalable de sensibilisation aura 
lieu du 17/04 au 30/04.
Les contrôles seront effectifs unique-
ment à partir du 1er mai.

Le Collège communal attire votre atten-
tion sur le fait que le paiement de la re-
devance pourra se faire de différentes 
façons et notamment via les nouvelles 
technologies. 

En d’autres termes, l’usager pourra 
toujours effectuer son paiement via le 
mode classique en insérant de la mon-
naie dans l’horodateur mais aussi par 
sms via le n° 4411 que l’usager com-
pose ou par une application gratuite 
téléchargeable (www.4411.be) qui 
permettra à l’usager qui commence et 
termine une session de stationnement 
de ne payer que le temps réellement 
consommé.
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 environnement

Journée « Tous à vélo » 
à Sambreville

Cette journée « Tous à vélo » est avant tout un rassemblement  familial avec comme 
formule deux parcours vélos permettant la découverte de la région de Sambreville. 

Il ne s’agit pas d’une compétition sportive mais bien d’une manifestation à carac-
tère familial, entièrement gratuite et destinée à tout public.
Un encadrement technique est mis en place pour assurer une parfaite sécurité sur 
les parcours. 

De plus, des en-cas, un repas, des animations festives et  ludiques  seront proposés 
aux vaillants cyclistes!! Grâce à un concours un vélo et d’autres surprises pour-
ront être à gagner !!!

Cette manifestation est organisée avec un grand nombre de partenaires 
locaux tant du secteur social, culturel, sportif ainsi qu’un précieux soutien 
de notre Administration Communale et de nos sponsors. Et où, ailleurs 
qu’à Sambreville peut-on encore vivre un moment aussi complet avec ses 
proches, sans dépenser un euro ??

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

Vous êtes donc TOUS les bienvenus à vous joindre à nous lors de la pro-
chaine journée « Tous à vélo » organisée le samedi 28 avril 2018 dès 8h00 
pour un départ et une arrivée au site St Barbe, 73 à 5060 Sambreville (accès 
inaccessible aux véhicules).
Un parking est à votre disposition à la Haute Ecole Albert Jacquard avenue 
P.Roosevelt, 97 à 5060 Tamines. 
Sur réservation, le prêt de vélo est possible !

Deux parcours vous seront proposés : 
• Parcours vélo environ 10km : à partir de 6 ans sachant rouler à vélo – départ à 

11h15
• Parcours vélo environ 20km : à partir de 10 ans – départ à 9h00

Pour plus d’informations et réservations: 
Centre I.S.P du CPAS de Sambreville : 071/260.520
Mails : jessica.piccinini@sambreville.be ou helene.droessaert@sambreville.be

Président du CPAS de Sambreville

Ce Samedi 28 avril 2018, notre CPAS de Sambreville organise-
ra le 15ème anniversaire de sa journée  «  Tous à  vélo » ! 
15 ans d’un tel événement, cela se fête…
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 environnement
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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.
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 mobilité

D
ans le cadre d’un appel à projets destinés à promouvoir des 
actions de sensibilisation à la sécurité routière, nos écoles 
communales de Moignelée et Keumiée ont pu développer 
des activités avec leurs élèves de 5ème et 6ème primaire, 

actions soutenues par le Collège communal et plus particulièrement 
par Messieurs les Echevins de l’Enseignement et de la mobilité.

3 axes ont été abordés : 

1. L’acquisition d’outils pédagogiques et ludiques pour une première 
approche de la thématique, en classe avec les enseignantes.

2. Une sortie piétonne encadrée par notre zone de police SamSom 
afin que chacun puisse avoir les bons réflexes. Ces sorties ont éga-
lement été préparées en amont de manière théorique avec nos 
policiers.

3. La personnalisation par les enfants de panneaux invitant les auto-
mobilistes à ralentir aux abords des deux sites scolaires.

En attendant, voici un petit retour de nos étudiants lors de leurs sorties 
piétonnes encadrées.

Sécurité routière

Vous pourrez découvrir ces pan-
neaux prochainement aux alen-
tours des écoles de Moignelée 
et Keumiée.
Soyez-y attentifs !! ;-)
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 agenda

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

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 
22 avril à 10 heures 30 à la 
bibliothèque d’Auvelais, le dimanche 
5 mai à 10 heures 30 (attention ! à la 
ludothèque de Velaine), mercredi 
23 mai à 16h30 et dimanche 17 juin 
à 10h30.

Exposition des œuvres d’Otto 
Ganz et Frédérique Longrée

Du 20 mars au 18 avril, la bibliothèque d’Auvelais accueille 
l’exposition « Est-il loin ce temps-là ! ».

L’écrivain et plasticien Otto Ganz et la collagiste et photographe 
Frédérique Longrée vous feront découvrir une sélection d’œuvres 
réalisées en dialogue poétique.

https://www.frederiquelongree.net/collaboration-avec-otto-
ganz

Exposition de photos d’Angelita RUGGERI
Du 24 avril au 9 mai, Angelita RUGGERI exposera ses 
photographies sur le thème de la nature à la bibliothèque 
d’Auvelais.

     Exposition   

Atelier d’écriture 
« Les mots sont à vous ! »

La bibliothèque communale de Sambreville propose  dorénavant 
des ateliers d’écriture mensuels qui se tiendront le samedi matin, 
de 9h à 12h, au Fonds d’Histoire et de Culture régionales.

Lors de ces séances gratuites, différents exercices d’écriture basés 
sur des contraintes littéraires seront proposés en relation avec un 
thème défini. Ces ateliers s’adressent à toute personne adulte 
souhaitant développer ses aptitudes créatives par l’exploitation  
ludique des mots. Aucune expérience préalable n’est requise et 
ces moments se dérouleront dans la convivialité  et le respect 
des différences de chacun des participants.

Afin de vous recevoir dans des conditions optimales, le groupe 
de participants se limite à dix personnes et une inscription est 
demandée, soit, de préférence par courriel : flongree@commune.
sambreville.be

soit par téléphone : 071 260 335

Dates des prochains ateliers : 
les samedis 28 avril, 26 mai et 23 juin.

     Atelier   
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Fermetures
Attention ! Fermeture des bibliothèques, ludothèques et du Fonds d’Histoire et de 
Culture régionales les 2 et 3 avril (Pâques), le 30 avril et le 1er mai (Fête du 
travail), le 8 mai (Armistice), les 10 et 11 mai (Ascension), le 21 mai (Pentecôte).

   Attention 

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 : 12 et26 avril, 24 mai, 7 et 21 juin.

      PointCulture 

     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 4 avril, 2 mai et 6 juin de 14h à 14h20.

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 23 avril 2018 à 18 heures 30 : « Etre une femme en Egypte ancienne » par Marine Libert

• Lundi 14 mai 2018 à 18 heures 30 : «  Comment devenir Osiris : traitement rituel et magique du 
défunt »  par Nicolas Gauthier

• 7€ pour les non-membres par séance

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

http://www.kheper.be/auvelais

     Cours-Conférences 
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 nos aînés

Activités Roseraie
• Jeudi 29 mars : 
 Dîner de pâques
• Jeudi 3 mai : 
 Goûter et bricolage
 Fête des mères
• Jeudi 20 septembre : 
 Initiation au GSM 
 et à la tablette
• Jeudi 4 octobre : 
 Art floral

Jeux de carte Roseraie
• Mardi 27 mars
• Mardi 24 avril
• Mardi 29 mai  
• Mardi 25 septembre
• Mardi 30 octobre
• Mardi 27 novembre : 
 Remise des prix et repas

Excursions
• Samedi 19 mai : 
 « Les costumés de Venise » 
 à Annevoie
• Jeudi 31 mai : 
 Journée à Ostende
• Jeudi 28 juin : 
 Après-midi à Maredsous
• Samedi 29 septembre : 
 Voyage à Maroilles

Programme des activités 2018 
du Centre Communautaire de la Roseraie

Depuis 2016, le CPAS a souhaité créer une cellule d’animation qui propose des acti-
vités diverses  en faveur des aînés.  Il va sans dire que certaines sont organisées en 
incluant le conseil communal des enfants ou en partenariat avec  des organisations  
de jeunesse ou nos écoles en vue de favoriser des activités intergénérationnelles.

Activités maison de repos
• Mardi 20 mars : 
 Bingo
• Mercredi 11 avril : 
 bricolage
• Mardi 17 avril : 
 Thé dansant
• Mercredi 3 mai : 
 Fête des mères
• Mardi 22 mai : 
 Mélodies d’autrefois
• Mercredi 6 juin : 
 Fête des pères
• Mardi 26 juin : 
 Jeux de carte
• Mardi 18 septembre : 
 Cinéma
• Mardi 9 octobre : 
 Jeux de société

Activités diverses
• Samedi 14 avril : 
 Concert de la chorale 
 « Chimène »
• Samedi 30 juin : 
 Spectacle de Rapaces
• Samedi 18 août : 
 Tournoi de Pétanque
• Dimanche 7 octobre : 
 Thé Dansant
• Dimanche 21 octobre : 
 Défilé de Mode
• Fin novembre : 
 Marché de Noël
• Samedi 15 décembre : 
 Dîner de Noël

Pour tout renseignements : Madame Parmentier
GSM : 0478/42.17.35 - TEL : 071/129.004

A côté de notre nouvelle maison de repos la SERENITE, 25 logements adaptés pour personnes âgées ont été 
construits et un centre communautaire baptisé à l’époque « Espace communautaire de la Roseraie » permet 
d’organiser toutes sortes d’activités en harmonie avec les actions mises sur pied au sein de la nouvelle 
maison de repos la SERENITE.
Nous vous invitons à participer à ces activités, elles sont ouvertes pour le bien être et le délassement de tous 
nos séniors.
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 les noces

Falisolle, le dimanche 20 mai 2018

Calendrier 
des NOCES D’ OR 2018

FALISOLLE
DIMANCHE  20 MAI
(le dimanche de la Pentecôte)

ARSIMONT
DIMANCHE 1er JUILLET    
(1er we de juillet)

MOIGNELEE
DIMANCHE 08 JUILLET
(2ème we de juillet)

KEUMIEE
DIMANCHE 26 AOUT
(Dernier we août)

VELAINE
DIMANCHE 09 SEPTEMBRE 
(2ème we septembre)

AUVELAIS
SAMEDI 15 SEPTEMBRE         
DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 
(3ème we septembre)

TAMINES
SAMEDI 6 OCTOBRE
DIMANCHE 7 OCTOBRE
(1er we octobre)

Monsieur et Madame  BROSTEAUX – REIMS Noces de Brillant

Monsieur et Madame  DELCORPS - DEMARS Noces de Diamant
Monsieur et Madame  RAPPORT – BODART Noces de Diamant

Monsieur et Madame  HOUYOUX - LENOIR Noces d’Or
Monsieur et Madame  GOIS - VANDERAEVROET Noces d’Or
Monsieur et Madame  LEGRAIN - GRANDFILS Noces d’Or
Monsieur et Madame  QUERTINMONT – VIGNERON Noces d’Or
Monsieur et Madame  SALINGROS – TUMSON  Noces d’Or
Monsieur et Madame  MATHIEU – MOTTE Noces d’Or
Monsieur et Madame  CLEMENT – MORET  Noces d’Or
Monsieur et Madame  WALRY – JANSSENS Noces d’Or
Monsieur et Madame  PIETQUIN – CASIMIR Noces d’Or
Monsieur et Madame  MATHIEU – DETOURNAY Noces d’Or 
Monsieur et Madame  LECLERCQ – MARIQUE Noces d’Or
Monsieur et Madame  DETELLE – LECLERCQ Noces d’Or

Arsimont, le dimanche 1er juillet 2018
Monsieur et Madame  RUYSSEN - DEPREZ Noces de Platine

Monsieur et Madame  LARET - BERTRAND  Noces de Brillant

Monsieur et Madame  SOMVILLE – VAN GEESBERGEN Noces de Diamant
Monsieur et Madame  ISSAD – THIRIFAYS Noces de Diamant

Monsieur et Madame  SERVAIS - VAES Noces d’Or
Monsieur et Madame  MILANO – SILENI  Noces d’Or
Monsieur et Madame  SARTORI – DIDIER  Noces d’Or
Monsieur et Madame  JEANMART – MARCHAL Noces d’Or
Monsieur et Madame  KOLAD – LORETTE Noces d’Or
Monsieur et Madame  LEBOUTTE – SCOYER Noces d’Or 
Monsieur et Madame  HAUT – MINET Noces d’Or 
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 la parole à… 

groupements politiques
La journée internationale des droits 
des femmes s’inscrit clairement 
dans un contexte révolutionnaire, 
puisqu’elle est proposée pour la 
1ère fois en 1910 par Clara Zetkin 
lors de la conférence internatio-
nale des femmes socialistes.
Elle ne se promulguera de manière 

universelle qu’après 1945 sous l’égide de l’ONU es-
sentiellement, laquelle la reconnaîtra officiellement 
en 1977, tout particulièrement sous la pression de 
l’important mouvement féministe internationale qui 
verra le jour au cours des années 70.
Ce 8 mars 2018, cette journée sera demeurée d’une 
acuité pleine et entière et cela, dans la mesure où 
les droits des femmes sont loin d’être un acquis uni-
versellement partagé.
Les récentes plateformes comme #metoo ou encore 
#Dénoncetonporc viennent rappeler, crûment par-
fois, combien le sexisme notamment, demeure un 
fait quotidien ce y compris dans les sociétés préten-
dument civilisées.
En effet, partout demeure nécessaire de porter 
une attention à ce que s’applique l’égalité entre 
femmes et hommes, au cœur du monde du travail 
par exemple, où l’inégalité salariale entre les deux 
sexes demeure souvent de rigueur et ce, bien évi-
demment, au détriment de la femme.

 LE GROUPE PS

La principale res-
source économique 
de la Wallonie réside 

dans sa jeunesse.  Les pouvoirs publics doivent favo-
riser la montée en puissance des initiatives des Wal-
lons.
Le gouvernement veut développer un environne-
ment favorable à l’entrepreneuriat en insufflant la 
confiance en soi et en l’avenir à une jeunesse Wal-
lonne créatrice. Il souhaite systématiser dans les 
hautes écoles et universités les structures d’accom-
pagnement des étudiants-entrepreneurs. La Wallo-
nie doit aussi renforcer sa politique industrielle pour 
créer valeur ajoutée et emplois. La politique des 
pôles de compétitivité sera renforcée.
Exemplarité Wallonne, aides aux entreprises, rationa-
lisation des processus d’aides, panel des possibilités 
de soutien qui existent, simplification administrative ... 
seront les buts et outils Wallons à cet égard.
Mais il est aussi urgent de soutenir le commerce 

de proximité en parallèle de la redynamisation des 
centres urbains et ruraux wallons. C’est un enjeu 
économique et de vitalité sociale. Pour cela:
- Le Gouvernement accordera de l’importance aux 

nouvelles technologies (promotion et formation) 
dans ce secteur.

- Indemnités et défiscalisation revues à la hausse 
pour les commerçants lésés par des travaux de 
voiries.

- Programme de financement, stratégie régionale 
de développement des espaces dédiés aux acti-
vités économiques.

- L’économie sociale verra ses moyens confortés 
dans les différentes initiatives soutenues à la lu-
mière de sa plus-value sur la création d’emplois.

Les outils économiques wallons, élément essentiel du 
redéploiement économique de la Wallonie doivent 
être mobilisés de manière efficiente afin de soutenir 
la croissance de l’activité et de l’emploi. Le Gouver-
nement veillera à ces objectifs en assurant une par-
faite collaboration de ces outils de manière à éviter 
toute redondance et concurrence potentielle.
Il apparaît indispensable de mobiliser au maximum 
les leviers financiers pour contribuer au redressement 
de notre économie, en veillant à une étroite collabo-
ration et à un partenariat renforcé avec le secteur 
privé (soutien aux nouvelles entreprises, PME). En 
particulier à nos jeunes entreprises innovantes dans 
le domaine du secteur numérique, du secteur de la 
santé et de l’économie durable. Le soutien aux in-
vestissements privilégiera les projets structurants, por-
teurs de valeur ajoutée, dans la logique des projets 
européens et belges. 

LE GROUPE MR

La journée internationale des Droits 
des femmes du 8 mars  dernier a été 
l’occasion de rappeler la volonté de 
construire une société plus égali-
taire entre les femmes et les hommes, 
mais également de  combattre les 
discriminations et de veiller à ce que 

chaque femme ait les mêmes chances d’émanci-
pation et de dignité que les hommes. 
En cette année électorale, les Femmes cdH appellent 
les communes à se déclarer « women friendly ». Elles 
demandent aux pouvoirs locaux, à tous les candi-
dats et candidates, ainsi qu’aux futurs collèges des 
Bourgmestres et échevines, de s’engager à :
- consacrer un échevinat à l’égalité femmes-

hommes ;
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 la parole à… 

- assurer un accueil de la petite enfance adapté via 
un nombre suffisant de places en crèche, un  ac-
cueil extra-scolaire afin de permettre aux femmes 
de concilier vie de famille et engagements profes-
sionnels ;

- augmenter la sécurité des femmes dans l’espace 
public en tenant compte de la situation spécifique 
des femmes et des hommes dans la ville, notam-
ment, via un aménagement urbain et un éclai-
rage adaptés, la sécurisation des parcs, ponts ou 
tout endroit trop sombre et isolé ;

- lutter contre le sexisme et, notamment, le harcèle-
ment de rue via des campagnes de sensibilisation, 
des sanctions administratives.

En tant que groupe politique, le cdH sera attentif à 
la réalisation de ces actions au sein de notre com-
mune, car il ne faut pas oublier que c’est dans l’équi-
libre homme/femme qu’un couple, une famille, une 
société, une civilisation se construit. 

LE GROUPE CDH

Etes-vous Génération E ?
Après Fukushima, après 
le Fipronil dans les œufs, 

après la prolongation pour 5 ans du glyphosate 
(Round Up), après l’expulsion de soudanais  dans 
des zones à risques : voici aujourd’hui  l’affaire VEVI-
BA et ses pratiques frauduleuses.  
Les crises sociales, environnementales et écolo-
giques se suivent à un rythme régulier et beaucoup 
d’entre nous ont le sentiment que c’est inéluctable.   
Or, ça ne l’est pas ! 
Ecolo-Sambreville y croit et vous propose d’adhé-
rer à la perception de la « Génération E ».  
« Génération E »  avec un E comme : Espoir, En-
thousiasme, Énergie, Engagé, Entreprendre, Éthique, 
Entraide, Environnement, Écologie... et surtout EN-
SEMBLE.
La « Génération E », ce sont toutes ces femmes et 
ces hommes qui œuvrent positivement dans leur 
quotidien, pour lutter contre le réchauffement cli-
matique, pour sauvegarder les droits sociaux, pour 
dénoncer les injustices fiscales, sociales ou environ-
nementales.  C’est plus prosaïquement l’épicerie 
qui décide de passer au « Zéro Déchets » invitant 
ses clients à se munir de ses propres contenants, 
mais c’est aussi le client qui répond favorablement 
à l’invitation.  C’est encore l’agriculteur qui passe 
au BIO.  C’est celui qui se mobilise s’il constate une 
injustice faite aux démunis, aux droits des femmes, 

des enfants, des aînés, des migrants...  C’est en 
outre celui qui dans ses gestes quotidiens œuvre 
pour la sauvegarde de l’environnement, en triant 
ses déchets, en utilisant quand il le peut la mobi-
lité douce, qui  choisit de consommer local, qui 
participe à l’embellissement de son quartier...  Ce 
sont  plus globalement ceux qui préfèrent l’espoir 
à la soumission, et qui ENSEMBLE construisent une 
société plus fraternelle, respectueuse des droits hu-
mains et de la nature.
Si vous vous reconnaissez, même partiellement 
dans ce qui précède, comme tant d’autres, vous 
êtes « Génération E » et ENSEMBLE nous « Créons 
Demain ». 
Retrouvez-nous sur notre site « ECOLO-Sambreville » 
et sur notre page Facebook.

LE GROUPE ECOLO

Après le scandale Publifin, 
Stéphane Moreau est tou-
jours à la tête de Nethys. 
Pointant l’incapacité du PS, 
MR et du CDH, aux com-

mandes de l’intercommunale, à mettre fin au scan-
dale, le Président de DéFI propose de transférer les 
activités principales et le personnel de l’intercommu-
nale à une filiale de la société régionale d’investisse-
ment de Wallonie (SRIW).
Pour l’instant personne n’ose mettre monsieur Mo-
reau à la porte et les trois partis tournent autour du 
sujet. Nous avions pourtant retenu que le CDH ne 
supportait pas qu’il reste en place.... On ne peut pas 
éradiquer les dysfonctionnements sans mettre fin au 
statut d’intercommunale de Publifin, et c’est possible 
, indique le Président de DéFI.
De manière plus générale, DéFI estime qu’une di-
zaine d’intercommunales au maximum devraient 
exister en Wallonie. Défi suggère par exemple de 
confier aux provinces les missions de développe-
ment économique exercées actuellement par cer-
taines intercommunales. Pour DéFI, cela garantira 
la transparence et le contrôle démocratique (via le 
vote des citoyens) qui n’existe pas dans les intercom-
munales.
Il faut choisir de simplifier le paysage politique wal-
lon, même si certains mandataires vivent de ce sys-
tème organisé : ce sera notre message fort pour les 
élections communales et provinciales. 

 LE GROUPE DEFI

groupements politiques
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décès

 population état civil 

naissances

Janvier 2018  
• Davister,Guy - Tamines
• Richir,Germaine - Tamines
• Salmon,Guy - Auvelais
• Preumont,Aimée - Auvelais
• Ombelets,Nelly - Auvelais
• Lacassaigne,Pascal - Arsimont
• Tondu,Simone - Tamines
• Lamy,Florent - Keumiée
• Hittelet,Renée-Marie - Auvelais
• Pietquin,Alfred  - Falisolle
• Draye,Denise - Arsimont
• Rabozée,Joséphine - Keumiée
• Mancini,Piétro - Tamines
• Gillot,Léopold - Falisolle
• Paquet,Marie-José - Auvelais
• Derissen,Marie - Auvelais
• Sprumont,Adeline - Arsimont
• Degler,Irène - Tamines
• Staffe,Jean-Claude - Arsimont
• Longrée,Claude Ghislain - Auvelais
• Vigneron,Joseph - Auvelais
• Rucci Filomena - Tamines
• Laviolette Jeannine - Arsimont 
• Grégoire Reina - Falisolle
• Gruden Cyrille - Auvelais
• Lambert Anne-Marie - Tamines

Février 2018
• Kaisin Marie-Louise - Tamines
• Laurent José - Keumiée
• Bruyère José - Tamines
• Wyffels Augustin - Auvelais 
• Ladrille Lucienne - Auvelais
• Renard Louise - Auvelais
• Legrand Andrée - Auvelais
• Jacquemin Marguerite - Auvelais
• Charlier Francine - Tamines 
• Depretz Clément - Tamines
• Bouché Marcel - Tamines 
• Mouchart Marie - Moignelée 
• Diana Elena - Tamines 
• Michiels Isabelle - Tamines 
• Zagorianidou Theanoula - Tamines
• Lassaci Elvire  - Falisolle
• Gerlache Louise - Auvelais 
• Wyffels Augustin - Auvelais 
• Pensis Catherine - Tamines 
• Joary Marc - Tamines 

• Schouppe Chantal - Arsimont
• Mouillard Jacques - Auvelais
• Dechamps Astrid - Tamines 
• Ladrille Lucienne - Auvelais
• Delande Danielle - Falisolle 
• Renier Marie-Rose - Auvelais
• Passenbronder Julia - Auvelais 
• Depretz Clément - Tamines 
• Bruyère José - Tamines 
• Renard Louise - Auvelais 
• Charlier Francine - Tamines
• Laurent José - Keumiée 
• Supeene Jean-Pierre - Velaine 
• Michaux Carine - Auvelais 
• Pans Joseph - Velaine 
• Belovici Valeria - Auvelais 
• Bruyr Madeleine - Tamines 
• Desmedt Joseph - Auvelais 
• Jacquemin Marguerite - Auvelais 

Janvier 2018 
• Vitulli Biasutti, Leonardo / Tamines
• Feuillien, Eléa / Auvelais
• Bondonga Pimenta, Maïlo François / Velaine
• Lopes Simôes, Anaëlle Sébastien Nathalie Ghislaine / Arsimont
• Kalogiros, Andreas / Velaine
• Ciepers, Alice Eléonore / Auvelais
• Iarossi, Lorenzo / Velaine
• Reppucci, Amalya / Tamines
• Martin Vandeloise, Noah / Falisolle
• Declercq, Martin / Auvelais
• Bastin, Hugo Jérôme Cynthia / Moignelée 
• Selvais, Camille / Moignelée 
• Cuvelier, Anaé / Tamines
• Cuvelier, Romain / Tamines
• Cobut, Capucine Linda Patricia / Falisolle
• Istace, Clément Damien Thibaut Aurore / Auvelais
• Herbiet, Margo Cléo Orhiana / Velaine
• Varsalona, Gabriel / Falisolle
• Stilmant, Elisa / Arsimont
• Cioffi, Joslina / Falisolle
• Lorent, Olivia Eloïse / Falisolle
• Kaczmarczyk, Ilann / Moignelée 

Février 2018
• Havrenne, Andréa / Tamines
• Baldo, Ines / Falisolle 
• Baldo, Giulia / Falisolle 
• Di Maggio, Manoa / Velaine
• Havrenne, Andréa Maïté Jimy Isabelle Pascal Claudine / Tamines
• Barbiaux, Eléna / Arsimont
• Sergent Guisgand, Nathan Jacques / Auvelais 
• Tasiaux, Ian Joshua / Tamines 
• Kayis, Adem / Tamines 
• Daniel, Nils Dominique / Auvelais 
• Debroux, Alexandro / Tamines
• Detraux, Neo / Tamines
• Delvaux, Diego Medin / Falisolle 
• Leroy, Jade Alice Charline / Velaine
• Pietquin, Timéo Joseph Vanessa Nathan Tamines 
• Ost, Amory Jean / Tamines
• Coussens, Valentino Andréas Francesco / Tamines 
• Bingana, Iris Taylor Victoria / Tamines 
• Vandy, Lya / Arsimont
• Faillaci, Alessio / Velaine
• Bernia, Andrèa / Velaine
• Dupéroux, Alessio Christopher Audrey / Tamines
• Falisse, Mila Marie Jonathan / Auvelais 
• Dzhamalkhanov, Amir Salaoudinovitch / Tamines 

Janvier 2018 
• Halli Sofiane de Béni Douala (Algérie) et Cluentius Anaëlle d’Auvelais 
• Renard Luc d’Orp-Jauche et Scenck Myriam d’Auvelais  

Février 2018
• Van Belle Grégory et Del Leuze Amandine de Tamines 
• Debauche Pascal et Bielande Véronique d’Auvelais 

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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