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Chères Concitoyennes, 
Chers Concitoyens, 

En ce début d’année 2016, à mi-législature, je pense intéressant de rappeler les prin-
cipaux projets que le Collège communal entend mettre en œuvre au cours de la
seconde moitié de la législature.

D’abord, je vous renverrai vers la plaquette qui vous aura été adressée et qui vous pré-
cisait les projets qui allaient être développés dans les années à venir avec les 20 mil-
lions d’euros obtenus des Fonds européens. Pour rappel, ceux-ci iront prioritairement à
un assainissement d’anciens sites industriels afin de pouvoir y redéployer de l’activité
économique voire aussi résidentielle. Ils seront essentiellement destinés à améliorer le
cadre de vie des Sambrevilloises et des Sambrevillois avec pour objectif de renforcer
l’attractivité de notre commune par delà ses seules frontières communales.

Pour des raisons à la fois de sécurité, de respect des normes et de modernisation, il
sera procédé à une profonde rénovation à la fois de la salle de spectacles et de la
piscine.

Des investissements seront consacrés à accroître l’offre à la fois de la petite enfance
en crèche et dans nos écoles, « victimes » (… consentantes !) de leur succès.

L’embellissement des places du Centenaire (secteur de Falisolle) et du Louet (secteur
d’Arsimont) sera entrepris, celui de la place du 11 Novembre probablement déjà initié
en fin de législature.

Un parc urbain où les familles pourront se délasser sera également porté sur les fonts
baptismaux, en parfaite concertation avec ses riverains.

Il faut encore noter l’inauguration prochaine, à l’initiative de la Ville et de son CPAS en
particulier, d’une toute nouvelle maison de repos et de soins de 100 lits, un tout nouvel
arsenal pour le service d’incendie régional ou encore la création d’infrastructures et
d’un terrain synthétique pour le club de foot le plus important de l’entité.

Il va de soi que bon nombre de projets réclamant de moindres investissements mais
pas de moindre importance pour autant seront aussi initiés comme par exemple
l’amélioration de voiries ou d’espaces publics.

En ce début de seconde moitié de législature, il m’apparaissait important de rappeler
les grandes balises du travail qu’entreprendra dans les mois à venir le Collège commu-
nal, espérant bien évidemment que les moyens financiers nécessaires et déjà envisa-
gés ne viendront pas à être réduits par de nouvelles directives qui émaneraient des
pouvoirs organisateurs qui, en général, assument la tutelle sur les communes.

En effet, le transfert de compétences de l’Etat fédéral vers les entités fédérées pourrait
réserver encore bien des surprises aux communes… pourtant déjà largement mises à
contribution.

Jean-Charles LUPERTO
Député-Bourgmestre
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N.B : J’attire votre toute particulière attention sur l’article repris dans ce numéro et qui
rappelle la planification des collectes de déchets par les services du Bureau écono-
mique de la Province de Namur.  Ce que vous devez surtout retenir, c’est que tous
les ramassages sur Sambreville ont désormais lieu le vendredi !
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Découvrez tous les secrets des bâtisseurs de pyramide !
La bibliothèque d’Auvelais a le plaisir de recevoir l’Asbl ROMA pour des cours-conférences autour des civilisations antiques médi-
terranéennes et proche-orientales. Pour ce deuxième cycle, le sujet portera sur « Les bâtisseurs de pyramides : Snéfrou,
Chéops et Djedefra ». Les cours auront lieu les 9, 16 et 23 mars 2016 de 19:00 à 21:00 à la bibliothèque d’Auvelais (Grand
Place 5060 Auvelais). Un syllabus sera distribué à l’issue du cours. Le tarif du cours s’élève à 33 € si on est affilié à l’Asbl ROMA ou
à la bibliothèque d’Auvelais ou à 38 € sans affiliation. Il est demandé de bien vouloir s’inscrire préalablement (le
nombre de places étant limité) par téléphone au 0498/75.85.78 ou par E-Mail à asblroma@yahoo.be

► Pour plus d’informations ou pour connaître le programme complet de l’asbl : www.roma-asbl.be

Le concours de la plus belle lettre d’amour est reporté à 2017…
Les écrivains publics de Sambreville nous informent que le concours de la plus belle lettre d'amour traditionnellement organisé
en février n'aura pas lieu en 2016. Il sera réorganisé en 2017 pour le plus grand plaisir des amoureux des lettres ! Pour plus d’in-
formations, vous pouvez contacter le Service Plan de Cohésion Sociale de Sambreville au 071/720.216 ou au 0476/735.647.

La bibliothèque de Sambreville est à votre service 
Le catalogue de la Province de Namur et les livres disponibles à la bibliothèque de Sambreville sont en ligne via http://vsmart.pro-
vince.namur.be/webopac/Vubis.csp

Site web : www.bibliosambreville.jimdo.com - Facebook : www.facebook.com/bibliotheque.sambreville
T.: 071/260.331 - brchanson@commune.sambreville.be

Attention ! Fermeture des bibliothèques, ludothèques et du Fonds d’Histoire et de Culture régionales les lundi 28
mars et mardi 29 mars (Pâques).

CCCAS – Calendrier 2016 des dîners de l’Âge d’Or
Bienvenue à toutes et à tous !

FEVRIER – Mardi 16/02
TAMINES
Complexe Jean Poulain
Ancien Hôtel de Ville

MARS – Mardi 08/03

MOIGNELEE
Salle « Les Solidaires »
Rue de Fleurus, n° 69

AVRIL– Mardi 05/04
VELAINE
Salle «Michel Warnon »
rue Hurlevent

MAI – Mardi 10/05
Auvelais
Complexe Emile Lacroix
Grand-Place

JUIN – Mardi 28/06
VELAINE Salle «Michel Warnon »
rue Hurlevent

SEPTEMBRE – Mardi 06/09
Auvelais
Complexe Emile Lacroix
Grand-Place

OCTOBRE – Mardi 01/10   
SPECIAL MOULES ou BOU-
LETTES TOMATES / FRITES
VELAINE
Salle «Michel Warnon »
rue Hurlevent

OCTOBRE – Mardi 18/10
MOIGNELEE
Salle « Les Solidaires »
Rue de Fleurus, n° 69

NOVEMBRE – Mardi 15/11
TAMINES
Complexe Jean Poulain
Ancien Hôtel de Ville

DECEMBRE – Mardi 13/12
AUVELAIS
Complexe Emile Lacroix
Grand-Place

Des précisions vous seront
communiquées ultérieurement
quant aux menus et aux ani-
mations musicales.

INSCRIPTIONS
Réservation obligatoire
pour le mercredi précé-
dant le dîner
1. Auprès du Secrétaire du

CCCAS (Guy VANDELOISE)
au n° 071/760.790 ou
0475/381.619 OU

2. Auprès de Martine (CPAS -
Du lundi au vendredi de
8h30 à 12h00) au n°
071/260.011

Venez vous détendre dans une
ambiance agréable, convivia-
le et familiale !

Soyez nombreux à nous
rejoindre !

CCCAS – Calendrier 2016 des Voyages de l’Âge d’Or
AVRIL – Vendredi 08/04
KEUKENHOF (70€)

MAI – Jeudi 12/05 
et Vendredi 13/05
HONFLEUR et ROUEN (de 150€
à 195€)

JUILLET – Samedi 09/07
VIANDEN et DIEKIRCH (60€)

AOÛT – Jeudi 18/08 
et Vendredi 19/08
PARIS (220€)

OCTOBRE – Jeudi 27/10
MAROILLES – Le Verger Pilote
(55€)

NOVEMBRE – Samedi 26/11
NANCY et METZ (Marché de
Noël) (65€)

Sauf indication contraire, tous
nos voyages comprennent le
repas de midi.

INSCRIPTIONS
Auprès du Secrétaire du
CCCAS (Guy VANDELOISE)
au n° 071/760.790 ou
0475/381.619 ou par E-Mail :
gvandelois@voo.be

Venez vous détendre dans une ambiance agréable, conviviale et familiale ! 
Soyez nombreux à nous rejoindre !
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Le bureau de Contrôle 
des Contributions de
Sambreville a déménagé
Le service de taxation qui était situé à Auvelais (à la rue Felix
Protin) a déménagé à Namur (rue des Bourgeois, 7 bloc A
5000 Namur). Les locaux d’Auvelais sont actuellement inoc-
cupés et les contribuables devront donc désormais se
rendre à Namur. Le numéro de téléphone du Service de
Taxation de Sambreville est toujours le 0257/77.540. 

En outre, pour toute question simple, les contribuables peu-
vent téléphoner au Contact Center du SPF Finances au
0257/257.57 ou consulter le site www.minfin.fgov.be.

Par ailleurs, comme chaque année, des permanences
seront organisées dans les locaux de l’Administration com-
munale pour aider la population à remplir sa déclaration
d’impôts. Les dates seront communiquées ultérieurement. 

Adaptation du tarif ambulance 
depuis le 1er janvier
Le Collège de la Zone de secours Val de Sambre (qui protège les
citoyens de Sambreville, Sombreffe, Mettet, Fosses-la-Ville,
Jemeppe et Floreffe) nous demande d’informer la population que
les tarifs de transport en ambulance ont été adaptés au 1er janvier
2016 par le SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et
Environnement. Pour rappel, les frais de transport en ambulance,
dans le cadre de l’aide médicale urgente, sont à charge du béné-
ficiaire. Dès lors, depuis le 1er janvier 2016 :

• Le montant forfaitaire jusqu’à 10 km est fixé à 62,02 €.
• Le montant pour les prestations à partir du 11e jusqu’au 20e km

est fixé à 6,20 € par km.
• Le montant pour les prestations à partir du 21e km est fixé à 4,74
€ par km.

• Le montant par paire d’électrodes employée en cas d’utilisation
d’un défibrillateur automatique externe est fixé à 58,87 €.

CPAS : Budget malin, soucis en
moins : permanences « Budget » 
Dans le cadre d’un projet d’in-
clusion sociale et de lutte
contre la pauvreté subsidié par
la Loterie Nationale, le MEDE-
NAM (Centre de Référence en
médiation de dettes pour la
Province de Namur), en parte-
nariat avec l’Administration
communale de Sambreville et
le CPAS de Sambreville, organi-
se des permanences « budget ».
L’objectif est de donner de l’in-
formation sur la gestion du
budget et de répondre aux
questions des personnes.
Gratuité et confidentialité sont
au rendez-vous. Ces perma-
nences individuelles sont desti-
nées à toute personne intéres-
sée de la commune, quelle que soit sa situation financière. Celles-
ci ont lieu au CPAS de Sambreville (Site Sainte Barbe, Rue Sainte
Barbe 73 (1er étage) à 5060 Sambreville) le 2e jeudi du mois de
13h30 à 15h30. 

► Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez prendre
contact avec le service de médiation de dettes au 071/26.05.26 -
mediation.dettes@sambreville.be

Didier LEMINCE 29.06.1969 – 02.12.2015
Il est particulièrement douloureux pour le Collège communal de rendre ici hommage à Monsieur
Didier LEMINCE, Inspecteur de la Zone de Police SAMSOM disparu tragiquement le 2 décembre
dernier. Le professionnalisme et le dévouement dont il a fait preuve au cours de sa carrière
étaient reconnus de tous. Il est décédé alors qu’il était en service de nuit pour protéger les
citoyens de notre commune. « Le Ditch’ » - comme il était affectueusement surnommé par ses
collègues et amis -, à l’humour sarcastique et rassembleur, laissera un grand vide dans nos cœurs
à tous. Le Collège communal tient à exprimer sa profonde tristesse et ses vives condoléances aux
proches de Monsieur Didier LEMINCE.

Le ramassage des poubelles
a désormais lieu le vendredi
La gestion des déchets dans notre commune est prise en
charge par le BEP, agence de développement économique
pour la Province de Namur. C'est aussi le BEP qui est chargé
de l'enlèvement des immondices à Sambreville. Comme
vous l’avez remarqué, le jour de collecte des déchets
a changé depuis le 1er janvier. Désormais, il a lieu le
vendredi dans toutes les communes de Sambreville.
Le BEP a en effet réorganisé ses services afin d’optimaliser le
ramassage des immondices dans les différentes communes
de la province.

Le calendrier des ramassages a été distribué fin d’année
dernière à tous les Sambrevillois. Cependant, certains
citoyens nous ont fait savoir qu’ils ne l’avaient pas reçu. Le
format et l’épaisseur du calendrier ont changé et il est
possible qu’il ait été confondu avec une publicité. Si vous
n’avez pas reçu votre calendrier, pas de panique ! Il est
possible de le télécharger directement sur votre site web
communal www.sambreville.be (allez sur la home page
et choisissez l’accès rapide situé à droite intitulé «
Collecte des déchets »). 

► Pour obtenir plus d’informations sur la gestion
des déchets, contactez directement le BEP
(www.bep.be – T. : 081/71.71.71).
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Visite du Ministre de l’Action sociale lors de la journée de
décentralisation de la Commission « Insertion Précarité »  

Le Ministre wallon de l’Action sociale a visité récemment notre
CPAS de Sambreville dans le cadre de la « journée de décen-
tralisation de la Commission Insertion Précarité » organisée au
centre ISP (Insertion Socio-Professionnelle) de Sambreville.

C’est notre Député-Bourgmestre qui a accueilli la centaine de
représentants des CPAS de Wallonie à cette occasion en met-
tant en évidence les forces vives locales en ce compris celles
de notre CPAS. Etre attentif aux plus précarisés ou fragilisés
d’entre nous demeure une priorité pour les élus sambrevillois.
C’est pourquoi nous avons déployé toute l’énergie nécessaire
à voir nos projets destinés à l’économie sociale soutenus par
l’Europe et la Wallonie dans le cadre de la programmation
FEDER/FSE 2014-2020. C’est ainsi que le site du Bon Grain, par
sa rénovation et animation, pourra, telle que l’En Train, pour-
suivre leurs actions d’insertion sociale auprès des plus fragili-
sés. 

Le Président de la Fédération des CPAS a quant à lui mis l'ac-
cent sur le rôle primordial des centres d'insertion sociale,
même si la pression financière que subissent les CPAS ne leur
permet pas toujours de développer les actions qu'ils souhaite-
raient mettre en place pour aider les personnes qui les sollici-
tent à retrouver un emploi ou à les accompagner pour créer
leur entreprise.

Le Président du CPAS a informé les participants qu'il y a 20 ans
à Sambreville, suite à la rénovation d'un bâtiment scolaire de
l'A.R Tamines, le centre ISP a pu être inauguré. Ce qui a permis
d'offrir aux plus démunis de la région des stages et des forma-
tions avec la possibilité d'obtenir un emploi. Si au début seule
la formation d'ouvrier polyvalent était organisée, aujourd'hui
les formations de commis de cuisine, de français, d'informa-
tique, d’horticulture ont été développées en partenariat avec
différents services ou animateurs extérieurs telles que ateliers-
presse, Brico-débrouille, écriture, les meubles en actions,
potager, magasin de seconde main, relooking bien-être et
estime de soi, la laine dans tous ses états. Bientôt l’ouverture
d’une épicerie solidaire va être mise à disposition des plus
démunis de notre région. 

Depuis sa création, notre
centre a mis quelques 532 per-
sonnes au travail via l'article 60
ou 61 et plus de 600 personnes
le fréquentent chaque semai-
ne. 

L’Attachée spécifique du CPAS
a ensuite présenté notre servi-
ce IDESS agréé depuis le 1er
mai 2008 qui selon la définition
du décret, permet le transport
social des personnes "public
cible" ne bénéficiant pas d'un
moyen de transport personnel

ou d'une autre possibilité qu'elle soit personnelle ou collective
d'effectuer des déplacements. Le service compte 4 per-
sonnes, 2 véhicules dont un acheté tout récemment en 2014
grâce à la subvention IDESS de 12.500€ pour l’acquisition ou
l’aménagement d'un véhicule pour personne à mobilité
réduite. Le tarif de l'activité de taxi social est réglementé et est
de 2,40€/ trajet sur la commune de Sambreville et 0,30 €/km
hors entité. Nous comptons actuellement plus de 200 bénéfi-
ciaires – près de 20 000 kms sont parcourus par an pour 2
véhicules et 12.280 € de recettes de prestations par an. 

Monsieur le Ministre a, quant à lui, rappelé l’évolution qu’a
connue les CAP d’avant les fusions et le CPAS qui prend la
succession dès 1976 avec de nouvelles missions et c’est l’état
de besoin qui légitime l’aide et celle-ci ne doit plus être consi-
dérée comme une faveur arbitraire mais comme un droit
subjectif.

La philosophie d’intervention devient l’activation socio-profes-
sionnelle et l’accent est mis sur la (ré)intégration par le travail.
Ceci est possible au moyen de 3 instruments : le Revenu
d’Intégration Sociale (RIS), la mise au travail (via art 60 et 61)
et le projet individualiste. Pour les personnes qui appartiennent
au segment social, le plus vulnérable, cela demande des
interventions adaptées, c’est ce qui justifie au sein du service
social l’existence des services d’insertion dont les objectifs
sont de :

• Rompre l’isolement social
• Permettre une participation à la vie sociale, économique,

politique et culturelle
• Promouvoir la reconnaissance sociale
• Améliorer le bien-être et la qualité de vie
• Favoriser l’autonomie

Il nous revient de réfléchir à une articulation différente de l’en-
semble des acteurs rassemblant autour d’une cause com-
mune l’ensemble des opérateurs publics et privés. C’est pour-
quoi Monsieur le Ministre a prévu de lancer une réflexion de
fond sur le dispositif d’insertion sociale et son adéquation aux
besoins d’aujourd’hui. 

L’équipe du CPAS de Sambreville 
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Cérémonie des vœux du Collège  
A l'occasion des vœux du Collège, les autorités communales de Sambreville ont remis des gratifications et des décorations au
personnel de l’Administration communale, de la Régie communale de Propreté, de l’Enseignement et du CPAS. La cérémonie
s'est déroulée dans la Salle des Mariages de l’Hôtel de ville et les agents pensionnés de l’année ont également été mis à l’hon-
neur à cette occasion. 57 personnes au total ont ainsi reçu de chaleureuses félicitations ainsi qu'un cadeau bien mérité. Le tra-
ditionnel discours de Nouvel an a ensuite été prononcé par le Député-Bourgmestre et le Directeur général de Sambreville. Ce
dernier a mis l'accent sur l’évolution du management au sein de l’administration communale. En précisant la volonté de viser
l’amélioration continue. Le Député-Bourgmestre a quant à lui a rappelé son attachement fort au service public et plus particu-
lièrement au service public local qu'il défend avec conviction. 

Le personnel pensionné 
de l’Administration communale
Josiane LOUIS
Alain SALMON
Françoise HAVELANGE
Mireille LEFEBVRE
Jean GARNIER
Alain PICCININI

Le personnel pensionné 
du CPAS
Alberte DAVISTER
Anne-Louis QUERTINMONT (pas sur la
photo)
Juliana RENIER (pas sur la photo)

Le personnel enseignant 
pensionné
Dominique RUCQUOY
Marie-Christine FISSETTE
Brigitte FERAILLE
Sylviane GOFFIN
Patrick LECEUX

Un concert de Nouvel an… 
magique !   
La 29e édition du traditionnel concert de Nouvel an fut
un très grand succès cette année tant en ce qui
concerne les décors somptueux (il a fallu 218 heures de
travail pour les monter !) que les prestations majes-
tueuses des artistes. Le public enthousiaste est venu en
nombre admirer la grâce des jeunes danseuses et se
laisser emporter par les mélodies envoûtantes de l’or-
chestre. Le tout a été rehaussé par la merveilleuse voix
de Roxana-Isaura DECOQ, cantatrice de très haut
niveau. Les organisateurs promettent déjà pour la pro-
chaine édition qui célébrera les 30 ans du concert de
mettre les petits plats dans les grands. Nous sommes
impatients d’y être ! 
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Le chef de groupe du cdH local 
quitte le Conseil communal  
Si vous avez assisté à la dernière séance du Conseil communal, vous avez appris
que le chef de groupe du cdH local, plus ancien membre de la Minorité, y a pré-
senté sa démission. Le Député-Bourgmestre a tenu à cette occasion à rappeler
dans un discours de remerciement très chaleureux combien l’élu s’est appliqué à
exercer son mandat avec dignité et respect des hommes et des institutions. « Il s’en
va comme il est venu, avec sagesse et discrétion, souhaitant à bientôt soixante ans
se consacrer non seulement aux siens mais également au monde associatif rele-
vant essentiellement du secteur de l’enseignement » a-t-il expliqué. En effet, le man-
dataire exerce l’importante fonction de secrétaire d’une haute école carolorégien-
ne et s’investit bénévolement mais volontairement dans divers pouvoirs organisateurs
de l’enseignement libre de Sambreville. La nature-même de son investissement tant
professionnel que personnel atteste de la primauté qu’il accorde à l’humain, centre

de toutes ses préoccupations. Heureux grand-père, il ne pourra être que de bon conseil pour ses petits-enfants. Fidèle à lui-
même, il honore son engagement de début de législature de laisser sa fonction de Conseiller communal à son successeur. Le
Député-Bourgmestre a achevé son discours en remerciant l’élu pour le travail accompli et pour la dignité et la sérénité avec les-
quelles il a assumé ses mandats successifs.

Les mérites sportifs de l’année 
La nouvelle formule mise sur pied pour la remise des prix des mérites sportifs a été une réelle réussite. En effet, plus de 1.000 per-
sonnes se sont donné rendez-vous au Hall Omnisports pour les deux jours dédiés à la pratique sportive. Le samedi était consacré
à une soirée de gala de Boxe Thaï organisée en partenariat avec le club « Girardi Gym ». Une trentaine de combats ont fait
vibrer la foule présente avec en point d’orgue la victoire de Jonathan FAYE qui, grâce à sa victoire, est devenu Champion
d’Europe en battant le suédois Rasmus VIBERG. Jonathan avait reçu le mérite sportif à Sambreville dans la catégorie individuelle
en 2013. Il a, grâce à un encadrement de grande qualité et un entraînement soutenu, démontré au public acquis à sa cause
lors de cette soirée de gala que sa marge
de progression est considérable et qu’il
nous réserve sans doute de belles surprises
pour l’avenir ainsi qu’aux membres de son
club qui, eux, sont fiers de côtoyer un
grand champion. Le dimanche a vu la
remise des trophées des mérites sportifs
aux sambrevillois(es) ayant réussi à porter
haut les couleurs de notre entité avec une
nouveauté ; pour la première fois nous
avons décerné un prix du Fair Play. C’est la
Présidente du Conseil Sportif qui a invité les
lauréats à venir recevoir des mains de
notre Député-Bourgmestre et de l’Echevin
des Sports les trophées qu’ils ont mérités
grâce à leurs performances sportives. Le
palmarès de cette année est enrichi de
performances remarquables.

Prix Handisport : 
Mathieu FONCOUX
Son talent pour toutes les disciplines
sportives fait de lui un sportif impression-
nant.

Prix du mérite des Jeunes : les U15
de la Royale Jeunesse Sportive
Tamines
Ils ont remporté, contre Liège, le cham-
pionnat interprovincial en catégorie U15.

Prix spécial du Conseil Sportif :
Cercle Sportif Féminin d’Auvelais
Pour la seconde année consécutive,
elles ont remporté leur championnat et
sont vainqueurs de la Coupe de la
Province.

Prix du Dévouement : 
Patrick MEUNIER
Fondateur du club « Les Bons Tireus
d’Seuris » et depuis 2002, n’a de cesse
d’organiser des compétitions extérieures
et une en fin d’année au Hall
Ominisports.

Prix du mérite du Club : 
Cyclo Club de Sambreville
L’entraide et la solidarité sont les maîtres
mots du club qui s’est toujours mis à dis-
position des organisations qui favorisent
l’intégration sociale ou humanitaire
comme « Tous à Vélos » ou le « Télévie »
…

Prix du Fair Play : 
Jacques MOUILLARD
Il a toujours su s’effacer  afin que les tour-
nois auxquels il participe se déroulent
dans la bonne humeur, capable de
perdre des points et par conséquent,
perdre la partie.

Prix du mérite sportif Individuel : 
Yves WILMART 
Il a participé à l’épreuve internationale
(65 pays) Paris-Brest-Paris qui est longue
de 1.234 kms. Cette compétition, qui se
déroule tous les 4 ans, est réservée aux
cyclistes ayant réussi les brevets randon-
neurs mondiaux qui sont qualificatifs. Sur
6.000 participants, il termina à la 388e
place avec un temps de 62 h 50 min et
12 secondes.
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Plaines de vacances  
Cette année, la Commune de Sambreville organisera les plaines de
vacances du 4 au 29 juillet 2016 dans les infrastructures suivantes : 
• Le Château Soupart de Tamines
• L’école communale de Velaine
• La salle Modave d'Arsimont
• Le bois d'Harzée à Falisolle

En ces 4 lieux, les enfants de 3 à 14 ans seront accueillis par une équipe d'anima-
teurs dynamiques qui auront prévu une multitude d'activités citoyennes, sportives
et ludiques s’inscrivant dans un projet d’animation. Durant ce mois de convivialité
l'accent sera mis sur l’épanouissement de chacun.

RECRUTEMENT DE MONITEURS ET MONITRICES
Tu es à la recherche d'un job pour le mois de juillet ? Tu as envie de
rejoindre l'une de nos équipes d’animation afin de préparer et d'en-
cadrer de chouettes activités pour les enfants, le tout accompagné
d’une équipe et de l'un de nos responsables de site ?  Rejoins-nous !
Pour cela, envoie ta candidature à l'Administration communale de
Sambreville. Elle doit être accompagnée :
• d'un curriculum vitae 
• d'une copie des brevets ou diplômes attestant de ta qualification 

Attention, si tu as déjà travaillé aux plaines de jeux les années précé-
dentes, tu dois également rentrer ta candidature !

Les candidatures sont à envoyer par la poste à l'attention du Collège
communal, Grand Place, 5060 SAMBREVILLE ou par E-Mail à secreta-
riat@commune.sambreville.be avant le 11 mars 2016.

Ecole des devoirs et 
ateliers créatifs  
→ L'école des devoirs de l'Asbl

Excepté Jeunes
Arsimont : lundi, mardi et jeudi

de 15h30 à 18h (gratuit) 
→ Les ateliers créatifs du mercredi de 14h à

18h et les ateliers du samedi de 13h à 16h
(gratuit) 

Stage de printemps 
Le stage de printemps aura lieu du 29 mars au
8 avril 2016. Les thèmes retenus cette année
sont :
3-6 ans : « Robin des Bois »
7-9 ans : « L’âge de Glace »
10-14 ans : « James Bond » 

Attention inscription obligatoire par :
E-Mail à animation@exceptejeunes.be ou 
par téléphone au 071/711.935.

► POINT RELAIS SIDA : 071/711.935                                                                                               
► POINT RELAIS INFORJEUNES :

071/711.935 
► ASBL EXCEPTE JEUNES : rue Haut

Baty, 59 5060 Arsimont. 

Une sortie scientifique pour les élèves de l’école de Moignelée
Les élèves de l’école communale de Moignelée se sont rendus au Planétarium de l’Observatoire royal de Belgique dans le cadre
de leur projet scientifique. La journée a débuté sous un dôme d’une surface de 840 m². Nos élèves de 3e, 4e, 5e et 6e années
ont pu découvrir l’astronomie, science interdisciplinaire par excellence. Tel un vaisseau voyageant dans l’Univers et le temps, les
enfants ont pu visualiser le ciel à toute heure, à toute latitude et quelle que soit la date, tant dans l’hémisphère nord que sud. Ils
ont également pu percevoir les mouvements du ciel, diurnes et annuels, dus à la rotation et à la révolution de la Terre, nous don-
nant aussi les variations de position du Soleil, de la Lune et des planètes au fil des mois et des saisons. Qui plus est, les élèves ont
voyagé entre les planètes, survolé la surface de Mars, se sont approché des anneaux de Saturne, et exploré la Voie Lactée. Les
enfants sont sortis enchantés et des étoiles plein les yeux ! 

Après un pique-nique rapide, les météorologues de l’Institut météorologique d’Uccle les attendaient. Lors d’une visite en deux
temps, les élèves ont découvert les différents instruments de mesure utilisés sur le site (thermomètre, pluviomètre,…) et partagé un
moment avec les prévisionnistes assez occupés en ce jour de neige.

Nos scientifiques en herbe sont rentrés à l’école chargés d’informations récoltées tout au long de cette journée. C’est au cours
de leurs différentes activités scientifiques en classe qu’ils pourront, avec l’aide de leurs enseignants, trier, comprendre, expérimen-
ter et tirer de nouveaux apprentissages de ces visites, qu’ils ne manqueront pas de partager lors de l’exposition de fin d’année.
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Naissances Mariages
Novembre 2015
§ Polet Fabian et Rouselle Maryline de

Falisolle 
§ Moerman John et Delforge Sylvie de

Falisolle 
§ Baser Cennet de Charleroi et Firat

Kénan de  de Moignelée 

Décembre 2015
§ Janssens Michel et Voz Joëlle de

Falisolle 
§ Sneessens Yoann et Krier Géraldine

de Fleurus 
§ Fortpied François et Massart

Amandine de Velaine 
§ Luszach Alfrédo et Bogaerts Sylvie de

Falisolle
§ Dolcemascolo Marco et Verbruggen

Céline de Velaine 
§ Joyeux Valentin de Velaine et

Hasdemir Isil d’Ankara (Turquie) 

Novembre 2015
= Aronica Salvatore de Tamines
= Azzaro Maria d’Auvelais 
= Barbier Amand d’Auvelais 
= Becquevort Marcel de Tamines
= Broze Roger d’Auvelais 
= Brumagne Maria d’Auvelais 
= Cannistra Antonio de Tamines 
= Casagrande Willy de Falisolle
= Castin Jean-Hugues  de Tamines 
= Chartier Guy de Tamines 
= Charue Marthe d’Auvelais 
= Denis Jules d’Auvelais 
= Doucet Maria de Tamines 
= Encart Claude de Moignelée 
= Gagliardi Agata d’Arsimont
= Georlette Charlotte de Tamines 
= Godfrind Simone de Tamines 
= Grosfils  François de Tamines
= Hancq Alexis d’Auvelais 
= Henrivaux Marie de Tamines
= Hulot Ginette de Tamines 
= Jeanmart Louis de Tamines 
= Labarre Luc de Velaine
= Legrand Michel de Velaine
= Louis Jeanne de Tamines
= Mandos Jean-Claude d’Auvelais 

= Massaux Josiane d’Arsimont
= Materne Marie d’Auvelais 
= Ortega-Jimenez Antonio de Tamines 
= Panebianco Giuseppe de Moignelée
= Peulen Gaston de Tamines
= Piette Elise d’Auvelais 
= Poulain Michel de Falisolle 
= Prévot Bertha d’Auvelais 
= Prinzie Lucienne d’Auvelais 
= Robin José de Velaine 
= Scottinii Bruno de Moignelée
= Thibaut Yvon d’Auvelais 
= Vanderose Rose d’Auvelais 
= Vellar Armida d’Auvelais 
= Verhaeghe Jacques d’Arsimont

Décembre 2015
= Aleandri Secondina de Falisolle
= Benonit Marcelle de Tamines
= Bertrand Renée de Velaine 
= Bricmont Yvette de Keumiée
= Cavatorta Alberto de Velaine
= Colassin Zoé de Tamines 
= Colin Guy d’Arsimont
= Colosso,Valter de Tamines
= da Silva Santos,Belmiro de Velaine

= Debroux Raymond de Moignelée 
= Degrez Jeanne d’Auvelais 
= Doneux Réné de Tamines 
= Dubois Emilia de Falisolle
= Duelen Louisa  d’Auvelais 
= Dumont Rosa de Moignelée 
= Evrard Marcelle de Tamines
= Hendrickx Eliane de Velaine 
= Hocq André de Tamines 
= Janssens  Michel de Falisolle
= Jonet Denis de Tamines
= Kairet Hélène de Moignelée 
= Latour Guy d’Auvelais 
= Legrand Arlette de Velaine 
= Legros Marie-José de Velaine 
= Lemince Didier de Velaine 
= Materne Yvonne de Tamine s
= Meyan,Charles d’Auvelais
= Mouchet,Laure de Tamines
= Pendeville Myriam de Moignelée 
= Piraux Hélène de Tamines 
= Quertinmont Caroline  d’Auvelais 
= Sebellachi Panayoula d’Auvelais 
= Torfs Marie-José d’Auvelais 
= Winant René d’Auvelais 

Nous mettons tout en œuvre 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 des données
du mois en cours à l’imprimeur. Dans ce cas, les informations seront reprises dans le bulletin communal suivant.

Novembre 2015
u Allard Julia de Falisolle 
u Antoine Raphaël d’ArsimontV
u Baetmans Marius de Falisolle
u Balthazar William de Tamines
u Blondel Felix de Falisolle 
u Bouraada Daoud de Tamines
u Brenier Ethan de Moignelée 
u Charles Azilys d’Auvelais 
u Cornille Elia d’Auvelais 
u Filaferro thiangelo d’Arsimont 
u Flament James de Velaine
u Glibert Hugo d’Auvelais 
u Kayis Beyazit de Tamines 
u Kulcsár Damien d’Auvelais 
u Legros Inès de Tamines 
u Lelaboureur Nolan de Velaine 
u Lopes Simöes Marion d’Arsimont
u Massart Mérylicia de Velaine 
u Massart Séléna de Velaine 
u Mbaki Luzayisu Emile 
u Nasser Naïm 
u Noel Zoé d’Auvelais 
u Remy Eva d’Auvelais 
u Sélek Théodore d’Auvelais 
u Siscot Alessio de Tamines 
u Verbaenen Monsieur Hayden d’Auvelais 
u Walry Ethan d’Auvelais 
u Ypersiel Elya de Tamines 

Décembre 2015
u Albertini Ace d’Auvelais
u Alouzgani Ema d’Auvelais 
u Buonaterta Matteo d’Auvelais 
u Closset Ambre d’Auvelais
u Crasset Halloin Sacha d’Auvelais 
u Davreux Damien de Tamines 
u Delruelle Emy de Tamines 
u Delvaux Thomas d’Arsimont
u Gaz Esteban de Tamines 
u Genette Tom de Falisolle
u Guido Ezio de Falisolle 
u Guillaume Caltabiano Maxence 
u Jaadari Jennah de Tamines
u Labidi Eya de Tamines 
u Lardionois Inélia d’Auvelais 
u Lison Jona d’Auvelais
u Lo Verde Natéo de Keumiée 
u Loran Maureen Natalie de Tamines
u Masscho Laurenzo de Tamines
u Nasser Naïm d’Auvelais 
u Pronk Lucie de Tamines
u Proost Léandre d’Auvelais 
u Salingros Fiora de Falisolle 
u Salmin Manon-Aude d’Auvelais
u Ustun Aynur de Falisolle 

Décès
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Co-construire le monde de demain. Avec vous !
Aujourd’hui, les citoyens sont nombreux à exprimer de la colère car ils ont l’impression que tout leur échap-
pe et qu’ils n’ont plus de prise, ni sur leur vie, ni sur l’avenir en général.   Dans ce contexte, ils ont le sentiment
que les responsables politiques traditionnels n’ont plus la volonté de les protéger et d’incarner l’espoir d’une
société qui fonctionnerait mieux. Donner à chacun les conditions de vivre dignement et activement dans

la société. Rendre à chacun la capacité de décider et de peser sur le réel, tel est le sens du combat d’ECOLO. En effet, les écologistes
refusent le fatalisme et la démission sans cesse croissante du politique face à tous ceux qui ont confisqué l’intérêt général au profit
de l’intérêt de quelques-uns. C’est pourquoi nous pensons que les solutions pour créer demain sont là, vivantes, dans la société civile,
pour rendre concrète la transition écologique et remettre la justice sociale au centre du jeu. C’est avec vous et grâce à vous qu’elles
pourront être mises en œuvre pour une société plus juste, plus verte et plus démocratique. Meilleurs vœux 2016.

Le groupe Ecolo

En 2007 paraissaient les premiers articles réservés aux partis politiques dans le bulletin communal,
ouverture à la diversité politique de Sambreville. 50 articles plus tard, les thématiques n’ont guère
changé, les préoccupations restent identiques. Les travaux, la propreté publique, les taxes, mais
aussi la précarité, le problème de l’emploi sont des sujets qui reviendront encore souvent. L’auteur
de ces articles, chef de groupe du cdH, remet sa démission de conseiller communal après 15 ans
au sein du conseil. Le relais va être transmis, une personne va le remplacer au sein du conseil, une

autre écrira ces articles. Plus que jamais le cdH de Sambreville sera à votre écoute et se fera le relais de vos préoccupations
tant au niveau communal qu’aux autres niveaux de pouvoir. 

Le groupe CDH

Contrairement aux idées diffusées, notre parti est celui qui convainc le plus grand nombre
de ses électeurs par rapport à ses actes et à la convergence de ceux-ci avec son pro-
gramme électoral. N'en déplaise à d’autres, les mesures prises depuis la nouvelle législa-
ture vont contribuer à renforcer la sécurité sociale. En effet, elles le sont pour créer de l'em-

ploi ce qui engendre une augmentation des charges sociales totales et alimente ainsi la
sécurité sociale. Une hausse des recettes malgré des cadeaux fiscaux ? Détrompons-nous. Les diminutions de charges pour le premier
emploi par exemple n'est pas un cadeau pour l'un mais un incitant pour développer l'emploi. C'est assurer un rendement meilleur à
notre société. 

Le Groupe MR

Chacun se souviendra que la Tax Shift était annoncée par le Gouvernement fédéral comme extrêmement positive,
en particulier, en faveur de la création d’emplois en réduisant les charges sur le travail et cela, en compensant
notamment cette mesure par des économies en dépenses publiques. Malheureusement, elle ne sera pas neutre
pour les communes dont les finances seront une fois de plus mises à lourde contribution, ce qui conduira sûrement

certaines d’entre elles à revoir leur politique en matière d’emploi, position dont ne semble pas trop se préoccuper le
Gouvernement fédéral. Ainsi, pour Sambreville, l’effet cumulé sera, de 2016 à 2021 de 687.201,83 € soit une perte de

recette sèche annuelle de 114.533,64 €.
Ce sont donc des moyens dont le Collège communal, sans concertation, se verra privé et ne pourra utiliser pour répondre à certaines
attentes de la population sambrevilloise. Comment ne pas regretter cet état de fait !? 

Le Groupe PS

DéFI, Démocrate, Fédéraliste, Indépendant : parce que nous sommes déterminés à donner
à tous les citoyens le vrai pouvoir de décider de leur avenir. DéFI, c’est la force politique qui veut être davan-
tage encore à l’écoute de vos attentes légitimes car DéFI est indépendant de tout groupe de pression, de
tout pouvoir de l’argent ou autre lobby qui privilégient leurs intérêts particuliers au détriment de l’intérêt général
et de la collectivité. DéFI, c’est le courage de vous dire la vérité en ces temps qui sont durs car le gouverne-
ment en place mène des politiques profondément injustes à l’égard des citoyens qui ont pour vivre leurs seuls

revenus du travail ou leur épargne au terme d’une vie de travail. DéFI, c’est la volonté de recréer la confiance et de permettre aux
citoyens honnêtes de mener une vie digne grâce à des revenus décents, grâce à un travail correctement rémunéré. DéFI, c’est la
volonté de rétablir la justice en mettant fin aux privilèges et aux avantages que se réservent quelques décideurs au détriment du bien
public. DéFI, c’est la volonté de rétablir l’autorité de l’Etat pour protéger vos libertés et, plus fondamentalement, vos choix de vie les plus
personnels.
DéFI, c’est le refus de tous les extrémismes et radicalismes. DéFI, c'est la volonté de faire respecter les Wallonnes et les Wallons décidés
à participer au redéploiement économique de leur région. DéFI, c'est la confiance en la Wallonie, en ses forces vives et en tous ses
citoyens qui veulent vivre en paix dans le respect de la loi. 

Le groupe FDF




