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Le Collège communal
à votre service
TISON Philippe - Bourgmestre
Place Albert 1er, 21
071/54.89.31 - 0495/25.15.77
philippe.tison@anderlues.be
Attributions : Police et sécurité, 
Incendie, Etat-civil, Administration 
Générale, Communication, ADL, tutelle 
générale du CPAS.

ZANOLA Rudy - Echevin
Rue Maurice des Ombiaux, 2A
0475/69.26.94
zanola.rud@gmail.com
Attributions : 
Sport, PCS, Enseignement, Plaine de 
jeux.

DUSSART Roseline - Echevine
Place Albert 1er, 21
0492/95.52.57
roselinedussart@gmail.com
Attributions : 
Bien-être animal, ATL, La Récréation, 
Petite enfance, Santé publique, Cultes.

GUYOT Michaël - Echevin
Place Paul Pastur, 21
0476/94.14.80
michael.guyot@skynet.be
Attributions : Bibliothèque, Mobilité 
douce, EPN, Economie, Formation, 
Jeunesse, Développement durable, 
Tourisme et Patrimoine.

MOSCARIELLO Annibale 
Echevin
0475/84.07.27
annibale.moscariello@hotmail.com
Attributions : 
Travaux, Budget, Finances, 
Environnement.

BACCATI Franco - Echevin
0475/47.52.50
baccati.franco@gmail.com
Attributions : 
Fêtes et Folklore, Urbanisme, 
Logement.

RIZZO Lori - Présidente du CPAS
Rue Paul Janson 61
071/52.65.21 - 0495/26.74.43
loririzzo36@gmail.com
Attributions : 
CPAS, Culture, Aînés, Pensions, 
Cérémonies, Jubilée, Jumelage.
Permanence le vendredi au CPAS 
(Pour prendre un rendez-vous : 
071/52.65.21)



Le mot de votre Bourgmestre

Madame,
Monsieur,
Chers Concitoyens,

Ce lundi 3 décembre 2018, le nouveau Conseil communal d’Anderlues a été installé. A l’issue des 
élections du 14 octobre, deux forces politiques sont désormais représentées au sein de notre assemblée 
démocratique locale. Je félicite l’ensemble des conseillers de la nouvelle majorité et de l’opposition 
pour leur élection. Il s’agit d’hommes et de femmes de qualité qui au cours des 6 prochaines années 
consacreront leur temps et leur énergie à construire l’avenir de notre commune. J’adresse également 
mes félicitations aux nouveaux élus, qui rejoignent pour la première fois notre Conseil. 

Pour ma part, j’aurai l’honneur de conduire la nouvelle équipe du Collège communal. Je serai le 
Bourgmestre de tous les Anderlusiens sans exception et je mettrai tout en œuvre pour mobiliser 
l’ensemble des acteurs politiques autour de notre projet pour Anderlues. Dès la rentrée de janvier, 
nous serons déjà au travail pour proposer les grandes orientations qui guideront notre action pendant 
6 ans. Une attention particulière sera accordée aux projets qui améliorent durablement notre cadre de 
vie tout en respectant notre environnement. Nous aurons également à cœur de mieux inclure les 
personnes en difficultés, nos aînés et les jeunes dans nos initiatives locales.

Au terme d’une année 2018  qui fut bien chargée, je tiens à remercier l’ensemble du personnel communal 
ainsi que tous nos partenaires pour la qualité du travail accompli et les résultats obtenus dans de 
nombreux domaines. Chaque jour, nous travaillons à améliorer votre quotidien, non sans difficultés. 
Dans un contexte socio-économique particulièrement tendu, je formule le vœu que nous soyons 
collectivement capables à notre échelle locale, d’offrir un service public de qualité qui réponde toujours 
mieux aux attentes de nos concitoyens. Ce sera notre ambition pour 2019 et les années qui suivent.

Bonnes fêtes de fin d’année à chacune et chacun d’entre vous. Que cette période festive soit l’occasion 
de vous retrouver en famille ou de vous rapprocher des personnes qui vous sont chères.

Meilleurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité à VOUS !

Votre Bourgmestre,
Philippe TISON
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Installation du nouveau Conseil communal 
Ce lundi 3 décembre 2018, les 23 nouveaux conseillers communaux ont prêté serment lors de la séance d'installation du 
Conseil communal. Félicitations à tous 
les élus !

- TISON Philippe, PS
- GUYOT Michaël, PS
- GONZALEZ-MOYANO Virginie, PS
- ZANOLA Rudy, PS
- BACCATI Franco, PS
- MOSCARIELLO Annibale, PS
- RIZZO Lori, PS
- DUSSART Roseline, PS
- FLAMANT Jean-Marie, AJC
- CUBI Corinne, AJC,
- POLAIN Hadrien, AJC
- GUERLEMENT Nicolas, AJC
- BIKE Philippe, PS
- GOURMEUR Nathalie, PS
- PASTORELLI Guglielmo, PS
- LARABI Dalila, PS
- LALLART Thierry, PS
- ENA Giuliano, PS
- DUCHENE Aurore, AJC
- BOUILLON Patricia, AJC
- LELEUX Stéphan, AJC
- MOTTE Francis, AJC
- de JAMBLINNE de MEUX Marie, AJC

Au cours de la même séance, le pacte de majorité présenté par le groupe 
PS a été adopté. Celui-ci définit la composition du Collège communal :

- Bourgmestre : Philippe TISON
- 1er Echevin :  Rudy ZANOLA
- 2ème Echevin : Michaël GUYOT
- 3ème Echevin : Annibale MOSCARIELLO
- 4ème Echevin : Roseline DUSSART
- 5ème Echevin : Franco BACCATI
- Présidente du Conseil de l'Action Sociale : Lori RIZZO

Retrouvez toutes photos de la prestation de serment à l’adresse suivante:
https://www.anderlues.be/images/conseil-communal-du-3-decembre-2018
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Fermeture des recyparcs en fin d’année

A la veille des festivités de décembre, nous vous 
informons des adaptations des horaires des recyparcs. 
Avant de charger votre véhicule, nous vous conseillons 
de lire attentivement les modifications d'horaires 
détaillées ci-dessous.

• Le vendredi 30 novembre : les recyparcs seront 
exceptionnellement ouverts de 8h00 à 11h45 (heure 
de dernière entrée, les recyparcs ferment 15 minutes 
plus tard);

• Le samedi 1er décembre, le mardi 25 décembre, 
le mercredi 26 décembre, le mardi 1er janvier et 
le mercredi 2 janvier 2019 : tous les recyparcs seront 
fermés ;

• Du jeudi 27 décembre au samedi 29 décembre : 
seuls 5 recyparcs seront fermés : Anderlues, Châtelet, 
Fontaine-l'Evêque, Gerpinnes et Les Bons Villers.  
Les 9 autres recyparcs restent ouverts : Chapelle-
lez-Herlaimont, Charleroi I (Couillet 1), Charleroi II 
(Ransart), Charleroi III (Couillet 2), Courcelles, Fleurus, 
Ham-sur-Heure/Nalinnes (Ham-sur-Heure), Montigny-
le-Tilleul et Pont-à-Celles.     

Organisation de feux d’artifice privés
Nous vous rappelons qu’il 
est interdit de tirer des feux 
d’artifice que ce soit sur la 
voie publique ou le domaine 
privé sans autorisation 
préalable et écrite du 
bourgmestre.
L’article 32 du règlement de 
police fixe que la demande 

d’autorisation doit être adressée au bourgmestre au moins 20 
jours ouvrables avant la date prévue du feu d’artifice.

Feux d’artifices, ne gâchez pas votre fête
Les fêtes de fin d’année approchent et peut-être envisagez-
vous de magnifier votre réveillon et d’éblouir vos convives en 
tirant un feu d’artifice.
Attention cependant, des feux d’artifice de mauvaise qualité 
ou mal utilisés peuvent vite transformer une soirée de rêve en 
un véritable cauchemar.
Brûlures, cécité,… chaque année de trop nombreuses 
personnes sont victimes d’accidents aux séquelles parfois 
irréversibles.
Suivez donc ces conseils pour ne pas gâcher votre fête : 

Informations utiles

Action Damien : 
Week-end de campagne  
les 25, 26 et 27 janvier 
2019
Encore maintenant, être atteinte de 
la lèpre est synonyme d’exclusion. Même pour les 
personnes guéries. C’est perdre le contact avec sa 
famille, perdre son travail, et perdre ses repères. C’est 
perdre le droit à un câlin, à l’amour. C’est pour éviter cela 
que les personnes atteintes cachent leur maladie. Elles 
n’en parlent pas à leur famille, à leurs proches. Elles ne 
cherchent pas non plus à obtenir des soins. Et l’épidémie 
continue à exister. Pour vaincre la lèpre, il faut aussi 
s’attaquer à ses stigmates. Action Damien lutte contre 
la stigmatisation et en fera son combat pendant sa 
campagne de janvier 2019. Vous pouvez aider de 3 
façons : Achetez les marqueurs, Vendez les marqueurs 
ou faites une action, ou Faites la différence en faisant 
un don sur le compte BE05 0000 0000 7575 

Lien utile : www.actiondamien.be
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Voiture-Poids Lourds : Un Amour à Distance
En Wallonie, près de 40 personnes 
perdent chaque année la vie dans 
des accidents de la route impliquant 
un poids lourd. Le non-respect de la 
distance de sécurité entre usagers 
est en cause dans 20% de ces 
accidents et souvent le conducteur 
de poids lourd n’est pas 
nécessairement responsable. Une 
voiture effectuant une queue de 
poisson en vue de rentrer ou de sortir 
de l’autoroute et se faisant heurter à 
l’arrière par un camion peut également 
être à l’origine de l’accident. Pour 
éviter les comportements dangereux, 
il est conseillé d’adopter le 
comportement le plus sûr lors de 
l’entrée ou de la sortie d’une autoroute : 
s’insérer à l’arrière d’un camion plutôt 
qu’à l’avant en cas d’entrée sur 
l’autoroute et rester derrière le camion 
à proximité de la sortie qu’on veut 
emprunter.

Lien utile : tousconcernés.be

Don de sang : agenda 2019
Les  collectes de sang de la Croix 
Rouge auront lieu à Anderlues les 
mercredis suivants en 2019 :
Mercredi 6 février
Mercredi 6 mars
Mercredi 8 mai
Mercredi 5 juin
Mercredi 7 aout
Mercredi 4 septembre
Mercredi 6 novembre

Lieu : Salle du Conseil communal – 
Place Albert 1er, 21.

Equipe Pourtois
Soins infirmiers.  

Anderlues et environs.
(par sympathie)

064/33.87.78
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Cérémonie du 11 Novembre à Anderlues
Nous avons, comme dans tous le pays et en Europe, célébré le centenaire de la fin de l'armistice de la guerre 14-18. 
100 ans nous séparent de la fin du premier conflit mondial qui a entraîné, quatre années durant, les populations d’Europe 

dans l’enfer de la guerre et de la folie humaine. Après cette terrible épreuve 
qui a ensanglanté l’Europe, un devoir de mémoire s’impose à nous : celui 
de transmettre aux futures générations le message d’espoir et de courage 
de millions de jeunes gens qui ont perdu la vie ou souffert dans leur chair 
pour sauver notre continent et nos idéaux.
Pour cette occasion, au Monument aux Morts, les enfants des écoles 
d'Anderlues ont été invités à chanter la Brabançonne avec la collaboration 
de M Henrist Vital. Cet ancien militaire para-commando a, pour l'occasion, 
rencontré, partagé son expérience et a répété ce chant avec les élèves des  
écoles de la commune. De plus, certains d'entre eux  avaient également 
récité un poème.
Nous tenons à remercier M Henrist Vital, les militaires, les directeurs d'écoles, 
les professeurs, élèves,  parents .... et toutes les personnes qui étaient 
présentes à cette cérémonie ...
Une expression à ne pas oublier:    "Plus jamais ça "
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Développement Local
Nouvel indépendant

Plus qu'un métier, une passion !
Sébastien BUISSET est passionné par son métier et l'envie 
d'entreprendre ! Après 15 années dans la construction dont 
les cinq dernières en tant que chef d'équipe, il a décidé à 
son tour de se lancer comme indépendant.
Soucieux de fournir un travail de qualité, il réalise aussi 
bien des petits chantiers de rénovation pour les particuliers 
que des chantiers en collaboration avec des architectes ainsi que de la sous-traitance.
Exemples de travaux : maçonnerie, construction traditionnelle, durable ainsi que passive, démolition, 
cimentage, coffrage, ferraillage, égouttage, rejointoyage, aménagement extérieur, allée de garage, 
terrasse, clôture, dallage...
Il réalise aussi tous les petits travaux urgents.

N'hésitez pas à le contacter. 
Devis gratuit.

Contact : 0493/968.984 
ou adresse mail: info@buissetconstruction.com
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Bons d’achat de 10 € :
BUTKOVICS Peter
CLIPPE Emile
DOUMONT Maëlle
GANINS Sylvie
GEORGES Rolande
HOCQUET Myriam
JACQUART Françoise
PIZZANO Pascal
STOCQUART Christiane
WIARD Stéphanie

Bons d’achat de 20 € :
BEUKENS Steve
BOUDART Jean-Claude
CARLIER Alain
DULFENEERS Sonia
HODY Andrée
REYNVOET Michel
ROBERT David
ROLAND Thérèse
VITALE Marie-Rose
WILLAME Sylvie

Bons d’achat de 50 € :
DOME Anita
MORETTI Patrizia
WERY Annick

ATTENTION :

L’année prochaine le bon pour recevoir un arbre gratuit ainsi 
que la carte de fidélité éco-sympa seront publiés dans ce 
Bulletin communal.

Vous ne recevrez plus de feuille dans vos boîtes-aux-lettres !!!

Le 24 novembre 2018, dans le cadre de la Journée de l’Arbre, l’Agence de Développement Local associée au Service 
Environnement a organisé la traditionnelle action «carte de fidélité éco-sympa».
De nombreux anderlusiens sont venus remettre leur carte estampillée pour leurs achats chez 3 commerçants locaux. Au 
terme de la journée, les gagnants des bons d’achat ont été tirés au sort. 

Liste des lauréats 2018
Nous invitons ces gagnants à se rendre 
dans un des commerces participants 
afin d’y effectuer des emplettes pour 
le montant remporté, il est possible de 
se rendre dans plusieurs établissements 
différents.

Par la suite, il suffit de présenter le(s) 
ticket(s) de caisse attestant les 
dépenses à Madame Véronique 
DELEAU. Le montant remporté sera 
alors remboursé.

Rappel des commerces participants à l’action «Consommer Local c’est Agir Global » 2016 :
Anderlues Tourisme – BAUDEN Benoit – Bijouterie SZYMUSIK – Boucherie Zéphir – Chez Yazar – Floricounda – GODIMUS 
Lucien – GUERLEMENT Pol – Junisun – Kaos – La Ruche – Rucher Romain – La Tulipe Noire –  Librairie de Bascoup 
– Librairie Nationale 59 – Maison Berthaut - NALINE Max – Papeterie du Monument – Pâtisserie MAENE – Pharmacie 
des Bruyères – Pharmacie de la Tour - Pharmacie NAMUR - Pharmaquet.

Action «Consommer Local, c’est Agir Global »

Vous êtes installé(e) comme indépendant(e)/
commerçant(e) depuis peu à Anderlues ?

Contactez-nous !
ADL : 071/ 54 47 41 - adl@anderlues.be



CPAS
Saint-Nicolas est passé…
Saint-Nicolas est venu rencontrer les enfants ce 
mercredi 5 décembre à la salle Lacherez.

L’après-midi organisée par les puéricultrices de la 
crèche « Saperlipopette » a permis aux tout-petits de 
rencontrer le grand Saint et aux plus grands de recevoir 
leur cadeau. Les enfants ne savaient plus où donner 
de la tête durant l’après-midi car de nombreuses 
animations étaient prévues. C’était aussi l’occasion 
pour les parents de rencontrer les puéricultrices de la 
crèche ainsi que les accueillantes conventionnées dans 
une ambiance joyeuse et festive.
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L’hiver est à nos portes…
Le Fonds Social Chauffage offre un soutien financier sous 
forme d’allocations de chauffage aux personnes qui rencontrent 
des difficultés à payer leurs factures de chauffage.

Si vous appartenez à une des catégories suivantes :

• Vous êtes bénéficiaires de l’intervention majorée à la mutuelle

• Vous faites partie d’un ménage à faibles revenus

• Vous bénéficiez d’un règlement collectif de dettes ou d’une 
médiation de dettes

Si vous vous chauffez avec du Gasoil, du pétrole lampant ou 
du gaz propane en vrac et que vous pensez pouvoir bénéficier 
du soutien du Fonds Social Chauffage, vous devrez vous 
adresser au CPAS dans les 60 jours de la livraison.

Présentez-vous aux permanences sociales. Nous vérifierons 
que vous répondez bien aux conditions d’accès à cette aide.

Vous devrez vous munir des documents suivants:

• Votre carte d’identité

• L’original ou la copie de la facture ou du bon de livraison.

• la preuve des revenus du ménage (l’avertissement extrait 
de rôle le plus récent, la fiche de paie la plus récente, 
l’attestation d’allocation sociale perçue la plus récente…).

• Une vignette de mutuelle de toutes les personnes reprises 
dans votre composition de ménage.

Les permanences du service social
Notre équipe d’assistants sociaux vous reçoit sans rendez-vous lors des permanences du service social. Ainsi, le CPAS 
peut vous aider en octroyant, sous certaines conditions, une aide sociale et/ou un revenu d’intégration.
Cette aide peut prendre plusieurs formes :

1. Financière : avances sur allocations familiales, prise en charge des frais médicaux et pharmaceutiques…

2. Administrative : obtention d’une couverture sociale, documents officiels à compléter

3. Matérielle : recherche de meubles, linge de maison, batterie de cuisine, vêtements…

Nos bureaux se situent à la Rue Paul Janson, 61. Vous pouvez également nous envoyer un mail : 
cpasanderlues@cpas-anderlues.be

Notre équipe vous accueille et répond à vos questions du lundi au vendredi (sauf le mercredi) de 8 h 30 à 11 h 30 
ou sur rendez-vous au 071/52 65 21.

Les permanences pension
Une permanence pour les pensions est organisée tous les 2e jeudi du mois au CPAS (Rue Paul Janson, 61) entre 9h et 
11h30.



Fêtes et Folklore
Madame Roseline DUSSART et le Comité des Fêtes et du Folklore D’El 
Bourlette vous remercient pour votre participation massive aux évènements 
qu’ils ont organisé tout au long de cette année 2018. 

Nous espérons vous rencontrer aussi nombreux lors des festivités 
programmées en 2019 !
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Centre culturel

CABARET - THEATRE 
 

Jeudi 21 février  à 20h00 :  
 

 

« Seins Valentin »  
avec Armand Gérard et Bernard Suin 

 

P.A.F. : 10€ le spectacle 
 

CONCERT 

 
Jeudi 7 février à 20h : « Philippines, les chemins d’un paradis » par Gilles Hubert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 
 
 
 
 

       
Dimanche 20 janvier à 17h30  

 
 

 
P.A.F. Prévente : 8€ / Guichet : 10€  

 
Infos/ réservations : Centre culturel d’Anderlues  

à partir du 7 janvier 2019 - 10, place Albert 1er - 071/54.35.65 
 

Soyez attentif à la distribution du prochain toutes-boîtes n°71  

CINE-MERCREDI 
Mercredi 16 janvier à 14h : « Blue » 
L'Océan est unique, seuls les hommes le mettent au pluriel. Il est  partout, recouvre  plus de 70% de la 
Terre et donne à notre maison sa couleur et son nom: la planète bleue. 
Dans cet environnement somptueux et fragile, les dauphins seront nos  guides pour partager cette grande 
histoire de l'Océan qui est celle de nos origines et notre avenir. Une histoire universelle qui résonne en 
chacun de nous.  

 
Mercredi 13 février à 14h : « Belle et Sébastien 3 : le dernier chapitre » 
Deux ans ont passé. Sébastien est à l'aube de l'adolescence et Belle est devenue maman de trois ado-
rables chiots. Pierre et Angelina sont sur le point de se marier et rêvent d'une nouvelle vie, ailleurs... Au 
grand dam de Sébastien qui refuse de quitter sa montagne.  
Lorsque Joseph, l'ancien maître de Belle, ressurgit bien décidé à récupérer sa chienne, Sébastien se re-
trouve face à une terrible menace. Plus que jamais, il va devoir tout mettre en œuvre pour protéger son 
amie et ses petits... 

CAP SUR LE MONDE 

L’archipel des Philippines possède tous les composants d’un cocktail  
exotique parfait : des plages idylliques, les eaux claires de l’océan, la  
végétation luxuriante, des rizières émeraude, et plus de vingt volcans  
actifs. La découverte de ce fabuleux pays se complètera par les fêtes et contacts  
avec les populations dont une partie très pauvre vit encore dans les bidonvilles. 



Bibliothèque 
Ecrivain public
Un nouveau service 
entièrement gratuit !
Vous éprouvez des difficultés 
à rédiger vos documents 
administratifs, vous devez 
rédiger un C.V ou une lettre 
de motivation, vous devez 
remplir vos déclarations fiscales ou tout autre formulaire 
disponible sur internet…  Monsieur Maurice Devreese se 
fera un plaisir de vous aider dans vos démarches 
administratives deux fois par mois. Prochaine date : 
vendredi 18/12/2018 de 10h à 12h. Les dates pour 2019 
seront annoncées sur le site internet de la Commune www.
anderlues.be

Formations à l’outil informatique
Dans le courant du mois de janvier, suite au succès de 
notre première salve de formations à l’outil informatique, 
nous lancerons un nouveau programme de formations. 
Nous déclinerons celles-ci sous deux axes. Le premier 
permettra à ceux qui ont déjà commencé, de continuer 
leur apprentissage avec de nouvelles formations. Le second 
permettra à ceux qui n’ont pas participé aux premières 
formations de pouvoir s’inscrire. Toutefois, nous ne 
recommencerons pas le cycle complet car nous aimerions 
aussi proposer des nouveautés (Tablettes, liseuses, 
smartphones, ...) Sans oublier la jeunesse ! … A suivre… 
Soit sur notre site internet soit sur le site internet de la 
Commune.

Soirées Jeux
Le vendredi 25/01/2019 à partir de 19 h
Le vendredi 23/03/2019 à partir de 19 h

Fermeture d’hiver
La bibliothèque sera fermée du 23/12/2018 au 01/01/2019 
inclus.

Le personnel 
de la 

bibliothèque 
vous souhaite 
d’ores et déjà 

de bonnes 
fêtes de fin 

d’année et une 
année 2019 
remplie de 

bons moments 
littéraires.

Pour rappel : 
Place Paul Pastur, 21 - 6150 Anderlues
071/54.91.98 - bibliotheque@anderlues.be
Mardi : 10 h à 17 h
Mercredi : 10 h à 18 h 30
Jeudi : 10 h à 13 h
Vendredi : 10 h à 17 h
Samedi : 9 h à 13 h

Sport
Notre Maison des Sports a par nature, la vocation de 
s’adresser au plus grand nombre, même ceux qui sont 
éloignés des pratiques sportives : éloignement 
géographique, économique ou social.
La pratique d’activités physiques ou sportives aide au 
maintien de la santé chez le sujet sain dans le cadre de 
la prévention de la santé.
Elle contribue également à améliorer l’état de santé chez 
les personnes vivant avec une maladie chronique non 
transmissible.  Enfin, elle permet aussi de prévenir 
l’aggravation et/ou la récidive de ces maladies chroniques.
Chez nous, pas de stress !, entre amis, on rit, on sue, 
on s’amuse mais on reste toujours à l’écoute de son 
corps avec un moniteur formé à cette démarche 
éducative.

GRANDE NOUVEAUTÉ POUR 2019
Soucieux de toujours vous présenter de nouvelles 
activités, nous vous annonçons pour Pâques 2019, une 
grande première dans la région : LE POUND. Tout droit 
venu de Californie, c’est une toute nouvelle discipline 
mêlant playlist rock et exercices musculaires, le tout à 
l’aide de baguettes fluorescentes.
Pour vous rendre compte de sa beauté, nous vous 
invitons à copier le lien ci-dessous pour vous rendre 
compte de quoi il s’agit : 
https://www.youtube.com/watch?v=n3vS949pEKE
Nous ne manquerons de vous tenir au courant de l’horaire 
exact dans nos prochaines revues.
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Maison des Sports
STEP Lundi de 19h00 à 20h00

BODY SCULPT Lundi de 20h00 à 21h00 et mercredi de 19h00 
à 20h00

ABDOS FESSIERS Mardi et vendredi de 12h30 à 13h30

STRETCHING Mardi de 14h00 à 15h00 et de 17h30 à 18h30

KUNG FU JUNIORS Mercredi de 17h00 à 19h00 et samedi de 
10h00 à 12h00

ZUMBA FIT Mardi de 20h15 à 21h15

KUDURO Vendredi de 18h00 à 19h00

TAI CHI Lundi et vendredi de 14h00 à 16h00

ZUMBA Vendredi de 19h00 à 20h00

TIR À L’ARC ENFANT Mercredi de 14h00 à 15h00 

TREMPO KIDS Mercredi de 15h00 à 16h00 enfants de 6 à 14 
ans

TREMPO FIT  Mardi 19h00 à 20h00 

SOPHROLOGIE
Mardi de 15h00 à 16h00 et de 16h15 à 17h15 
Dimanche de 9h00 à 10h00 et 10h00 à 11h00(3 
dimanches par mois)
Réservation obligatoire : 0473 53 75.84

SPINNING Lundi, mardi, mercredi, jeudi 
Réservation obligatoire : 0497/71.66.48 

Renseignements pendant les heures de bureau :  
071/54.16.38 de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00
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