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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)



Numéros utiles à conserver 

• Service de garde médicale « Allo Santé » : 071/ 33.33.33, les nuits et le weekend.
• Poste de garde de médecine générale: Rue Spinois (Institut Gailly), 6000 Charleroi, du lundi au vendredi 

de 19h00 à 23h – les samedis, dimanches et jours fériés, de 08h00 à 23h00.
• Pharmacie de garde : www.pharmacie.be – 093/99.000
• Zone de Police Anderlues-Binche : • Appel d’urgence : 101 (en permanence)

 • Intervention non urgente : 064/311.660 (entre 08 et19h)
• Accidents-Agression : 112
• Service médical d’urgence : 112
• Pompiers : 112
• Centre anti-poisons : 070/245 245
• Odeur de gaz : 0800/87.087
• La Ressourcerie du Val de Sambre : 071/47.57.57, du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 12h30 à 16h00.

Le mot de votre Bourgmestre
Madame,
Monsieur,
Chers Concitoyens,

La période de début d’année est souvent l’occasion de prendre de bonnes résolutions pour les 12 mois à venir et 
la commune d’Anderlues peut vous y aider ! 

Si vous êtes à la recherche d’activités sportives ou de loisirs pour vous-même ou vos enfants, la Maison des Sports 
et le Centre culturel vous proposent une offre variée qui saura satisfaire tous les publics ! Les clubs et associations 
de notre commune sont aussi à votre disposition pour partager leurs passions (voir les pages culture et sport de 
ce bulletin).

Si vous avez décidé de donner un nouvel élan à votre carrière ou entamer la recherche d’un emploi, la Maison de 
l’Emploi du FOREM vous accueille tous les jours de la semaine (rue Babusiaux, n°4). N’hésitez pas à prendre un 
rendez-vous pour faire le point sur votre situation (071/54 91 41). Si vous avez envie de développer vos compétences, 
la bibliothèque vous propose également des formations en informatique au sein de son EPN et des informations 
générales sur les métiers et professions.

Si vous souhaitez de l’aide pour la recherche d’un logement, des démarches administratives à effectuer ou un 
coup de pouce pour améliorer votre quotidien, les services communaux et du CPAS sont à votre disposition ! 

Enfin, pourquoi ne pas vous investir pour votre commune au sein de deux comités qui se 
renouvellent cette année : le Comité des Fêtes et Folklore et le Conseil Consultatif Communal 
des Aînés d'Anderlues. Vous trouverez toutes les informations utiles dans ce numéro pour 
manifester votre intérêt.

Retrouvez toute l’actualité communale sur notre site www.anderlues.be

Bon carnaval à toutes et tous !

Votre Bourgmestre,
Philippe TISON
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Ce lundi 7 janvier, la Présidente Madame 
Lori RIZZO ainsi que les 8 conseillers de 
l’action sociale ont prêté serment lors de la 
première séance du conseil en présence du 
Bourgmestre, Monsieur Philippe TISON.

Composition du nouveau conseil:
- RIZZO Lori - Présidente, PS
- DRUART MARC, PS
- STROOBANS Christine,  PS
- SPLINGARD Evelyne,  PS
- GODAUX Thierry,  PS
- DOMANGE Guy, AJC
- PIZZANO Maria, AJC
- PIAZZA Angelina, AJC
- TISAT Fabio, AJC

Au cours des 6 prochaines années, le CPAS 
d’Anderlues poursuivra ses différentes 
missions, en particulier la garantie des droits 
sociaux des plus précarisés, la remise à 
l’emploi, la lutte contre la pauvreté (dont la 
pauvreté infantile) et les services de maintien 
à domicile pour les personnes âgées.
Bon travail aux nouveaux conseillers !

Installation du Nouveau Conseil de l’Action 
Sociale

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 l’une de 
ces catégories :
• 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
Et si vous vous chauffez avec du gasoil, du pétrole lampant 
ou du gaz propane en vrac, vous pourrez peut-être bénéficier 
du soutien du Fonds Social Chauffage.
Pour introduire votre demande, présentez-vous aux 
permanences sociales du CPAS. Elles ont lieu tous les jours, 
sauf le mercredi, de 8h30 à 11h30.
Munissez-vous des documents suivants :
• votre carte d’identité
• l’original ou la copie de la facture ou du bon de livraison 

(maximum dans les 60 jours de la livraison)
• la preuve des revenus du ménage
• une vignette de mutuelle de toutes les personnes reprises 

dans votre composition de ménage
Pour toute question, contactez le C.P.A.S. au 071/52 65 21

En période de gel ou de chute de neige, les propriétaires 
et locataires d’immeubles sont tenus de respecter 
plusieurs obligations en application du Règlement 
communal de Police:
- Par temps de gel, il est interdit de déverser ou de laisser 

s’écouler de l’eau sur la voie publique. En cas d’inoccupation 
de l’immeuble, cette obligation incombera au propriétaire 
des lieux ou de la personne qu’il aura mandatée. 

- Tant en cas de chute de neige que par temps de gel, tout 
riverain d’une voie publique doit veiller à aménager sur le 
trottoir bordant l’immeuble qu’il occupe une voie suffisante 
pour faciliter le passage des piétons en toute sécurité. En 
cas d’inoccupation de l’immeuble, cette obligation 
incombera au propriétaire des lieux ou à la personne qu’il 
aura mandatée. Les obligations incombent, pour chaque 
immeuble, au principal occupant, personne physique ou 
morale. 

- Les stalactites de glace qui se forment aux parties élevées 
des immeubles surplombant la voie publique doivent être 
enlevées dès qu’elles présentent un danger pour les 
passants. En attendant leur enlèvement, le propriétaire 
et/ou l’occupant et/ou le 
gardien en vertu d’un mandat 
de l’immeuble, doit prendre 
toute mesure pour écarter tout 
danger pour les personnes ou 
pour leur bien et pour assurer 
la sécurité des usagers aux 
endroits exposés.

Nouvelles
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Remplacement des luminaires publics
Comme annoncé précédemment, la Commune vient 
d’entamer avec le soutien d’ORES et le préfinancement 
de la SOWAFINAL, le remplacement des points lumineux 
sur une grande partie du territoire communal (montant : 
225.000 euros htva). Les lampes actuelles à sodium 
de basse pression seront remplacées par des lampes 
à LED moins énergivores. Au total, 342 lampes LED 
seront installées permettant ainsi une réduction de près 
de 10.000 euros par an (environ 29 euros/point lumineux) 
pour la facture d’électricité de la commune. Une bonne 
nouvelle pour l’environnement et les finances 
communales !

Les rues concernées par le remplacement des points 
lumineux sont les suivantes :
· Rue + place Albert Ier ;
· Rue des Déportés ;
· Place de la Gare :
· Rue Saint Jean ;
· Rue Janson ;
· Rue des Fleurs
· Chaussées de Mons & Charleroi.

Installation de mobilier urbain
La commune a installé 
depuis peu de nouveaux 
potelets à la rue Albert 1er 
et autour de la place du 
même nom. Ces éléments 
de mobi l ie r  urba in 
contribuent à mieux assurer 
la sécurité des piétons et 
tous les usagers qui 
empruntent les trottoirs. D’ici 
peu, une borne rétractable 
sera également installée à 
l’entrée de la Place Albert 1er 
pour empêcher le parking 
sauvage.

Nouvelles

Vente de matériel communal
Le Conseil communal a décidé de désaffecter du matériel divers 
et de le proposer à la vente.
Il s’agit :

• 2 Véhicules électriques de marque CITYFORT
• 1 Rouleau vibrant diesel pour tarmac de marque SOVEMAT
• 1 Remorque de marque MACER vide 10 tonnes
• 1 Roulotte de chantier de marque PLATAL-MOBIL BAU
• 2 Feux tricolores mobiles de chantier de marque BERGHAUS
• 1 Aspirateur de rue à moteur thermique de marque GLUTTON
• 1 pince à tuyau de marque TECHNI-LEVAGE
• 1 Epandeuse (sableuse) de marque SCHMIDT

Le matériel se trouve au Service travaux, rue des Ecoles 51 à 
6150 Anderlues. Une visite est organisée sur place le 12 février 
2019 de 9h à 12h et le 14 février 2019 de 13h à 15h sur rendez-
vous au 071/52.93.38.

Les offres sont à faire parvenir sous pli fermé pour le 1er mars 
2019 à :
Administration communale d’Anderlues 
A l’attention du Collège communal
A l’attention de Laure-Hélène Devreeze
place Albert 1er 21, 6150 Anderlues

Plan d’Investissement Communal
La mise en œuvre du dernier Plan d’Investissement 
Communal vient de démarrer. Les travaux prévus pour 
lesquels la commune a reçu un subside de 483.418 € 
de la Région Wallonne sont les suivants : 

• Travaux d’entretien : Cité Nouvelle, rue Houdoux et 
rue d’Espagne.

• Travaux d’entretien : chaussée de Thuin.
• Aménagements des trottoirs : rue des Combattants.

Pour la période 2019-2021, la commune bénéficiera 
d’une enveloppe régionale de 652.956,24 € . Les projets 
retenus seront communiqués ultérieurement.
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Opération Arc-en-Ciel 
La 65e récolte de vivres non périssable aura lieu le 
week-end des 16 et 17 mars 2019 au bénéfice 
d’associations d'enfants (maisons d’hébergement, 
maisons de quartier, écoles de devoirs, maisons de 
jeunes, etc.). La nourriture que les associations reçoivent leur permet d'organiser 
des journées de loisirs et des vacances actives pour les jeunes dont elles s’occupent. 
Certes, la plupart de ces associations bénéficient de subsides mais ceux-ci ne sont 
malheureusement pas toujours suffisants pour organiser les loisirs et les vacances 
des enfants. Et pourtant, les loisirs, les vacances et le jeu ne sont pas un luxe, mais 
un droit, comme le mentionne l’article 31-1 de la Convention Internationale des 
Droits de l’Enfant "Les Etats parties reconnaissent à l’enfant le droit au repos et aux 
loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives propres à son âge, et de 
participer librement à la vie culturelle et artistique".

Informations : Arc-en-Ciel ASBL Tél : 02 675 73 11 - Fax: 02 675 28 98
info@arc-en-ciel.be

Permanences juridiques
L’ASBL SOLASCO – SolidaritéAssistance 
aux Communautés du Travail organise 
à Anderlues (Administration communale) 
5 permanences juridiques gratuites 
pour les citoyens. Pour y participer, une 
inscription au préalable 3 jours avant 
la date est obligatoire (071/59.46.54).
Mercredi 20 février 2019 à 19h
Mercredi 10 avril 2019 à 19h
Mercredi 19 juin 2019 à 19h
Mercredi 18 septembre 2019 à 19h
Mercredi 20 novembre 2019 à 19h

Fêtes et Folklore
Festivités carnavalesques
Le Comité des Fêtes et du Folklore d’Anderlues a le plaisir de vous annoncer le programme du Feureu 2019. Bon Carnaval 
à toutes et tous !

Dimanche 10 février 2019 Soumonces Générales
Départ du lieu-dit « Le Baril ».
18.00 : Rassemblement.
18.30 : Départ.
20.30 : Arrivée Place Paul Pastur. 
Rondeau et Feux d’artifice.

Vendredi 1er mars Carnaval des Enfants
13.45 : Départs prévus à la Rue Albert 
1er (au niveau de l’entrée de la rue 
Maurice des Ombiaux) et au Viaduc.
14.15 : Rondeau Place Paul Pastur.

Dimanche 10 mars 2019 Carnaval
Départ du « Café de la Gare ».
16.00 : Rassemblement.
16.30 : Départ.
20.30 : Arrivée Place Paul Pastur. 
Rondeau à chapeaux de toutes les 
sociétés & Feux de Bengale.

Lundi 11 mars 2019 Départ du « Viaduc »
18.00 : Rassemblement.
18.30 : Départ.
20.00 : Arrivée Place Paul Pastur. 
Rondeau et Grand Feu d’artifice.

Mardi 12 mars 2019 Raclot des Sociétés

Appel citoyen
Notre Comité se renouvelle et lance un appel à candidature à tous les Bourlettis qui souhaitent s’investir et proposer des 
idées innovantes pour le secteur des Fêtes et du Foklore à Anderlues. Vous aimeriez partager vos projets avec le Comité 
et contribuer à l’animation de votre commune ? N’hésitez pas à manifester votre intérêt !
Les personnes concernées peuvent envoyer une lettre de candidature auprès de l’Echevin responsable du Folklore, 
Monsieur Franco Baccati à l’adresse email suivante : baccati.franco@gmail.com
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Conseil Consultatif Communal des Aînés 
d'Anderlues 
Appel à candidatures 
Dans le cadre du renouvellement  du Conseil Consultatif des Aînés (CCCA), la Commune d'Anderlues lance un nouvel 
appel à candidatures aux séniors désireux de siéger au sein du Conseil.
Le CCCA a pour mission de débattre des enjeux communaux afin de fournir aux autorités communales des recommandations 
et avis pour développer des politiques qui tiennent compte des besoins des aînés.

La mise sur pied d'un CCCA répond à plusieurs objectifs: intégrer les besoins des aînés dans la politiques menées 
par les pouvoirs locaux, assurer le maintien des ainés actifs dans les différents domaines de la vie sociale selon 
leurs aspirations et moyens, et renforcer ou instaurer des mécanismes réguliers de concertation et de dialogue.

Sont recevables, les candidatures répondant aux critères suivants:
- Etre âgé de 55 ans et plus, n’ayant plus d’activité professionnelle même ponctuelle;
- Etre domicilié à Anderlues et jouir de droits civils et politiques;
- Ne pas avoir de mandat politique;
- Merci de préciser si vous faites déjà partie d'une Associations de Seniors...

Le règlement d'ordre intérieur peut être obtenu au secrétariat général ( 071/548930) par simple demande.
Les candidatures avec lettre de motivation sont à adresser par courrier postal recommandé ou par mail pour le 04 mars 
2019 au plus tard  à Rizzo Lori,  place Albert 1er 21, 6150 Anderlues ou  E-mail: loririzzo36@gmail.com

Les candidatures sont examinées par le Collège communal et les membres du CCCA seront désignés par le Conseil 
communal. Chaque candidat sera informé par courrier de la suite réservée à sa demande.
D'ores et déjà , un grand merci aux seniors qui ont participaient à l'ancien Conseil Consultatif  !

Bien-être animal 
Le Code Wallon du Bien-être animal est entré en vigueur au 1er janvier 2019. A ce jour, trop d’actes 
de maltraitance restent impunis dans notre région. Pourtant, vous pouvez faire la différence en 
adoptant de bons réflexes ! Si vous êtes témoin de maltraitance animale, voici quelques conseils 
utiles :

Étape 1: Contactez votre refuge local
Vous trouverez les adresses des refuges et SPA de Belgique sur www.pagesdor.be (rubrique « protection 
des animaux »). La SPA peut habituellement envoyer un délégué sur place. Celui-ci n'est pas compétent 
pour saisir un animal ni dresser un procès-verbal. Vous devez pour cela avertir la police ou la cellule 
Bien-être Animal de votre Région (voir étape 3).

Étape 2 : Déposez une plainte à la police
Cela peut se faire en collaboration avec le refuge ou la SPA local(e).

Étape 3: Déposez une plainte auprès de l'unité Bien-être animal de votre région
En Wallonie : Numéro vert 1718 via e-mail: ubea.dgarne@spw.wallonie.be
ou sur le site bienetreanimal.wallonie.be

Étape 4 : Obtenez des conseils dans une boutique de droit
Vous hésitez ou avez besoin de conseils juridiques ? Ou devant la gravité de la situation, vous désirez porter l'affaire devant 
un tribunal, éventuellement avec un comité de quartier ? Vous pouvez vous porter partie civile contre une personne 
responsable de maltraitance animale.

Étape 5 : Réunissez-vous, ensemble vous serez plus forts
Introduisez une plainte avec le plus de personnes possible. Souvent, les instances compétentes donnent peu de suite 
aux plaintes uniques. Si plusieurs plaintes sont déposées sur une courte période, une intervention rapide a plus de chances 
d'aboutir. Dans le cas où les instances compétentes n'interviennent pas, n'hésitez pas à former un comité de quartier.
Rédigez une pétition et faites-la circuler, avertissez la presse locale, faites appel à un mandataire local.

Lien utile : bienetreanimal.wallonie.be
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Sport
BOUGEZ-VOUS, CELA FAIT UN BIEN FOU !

Depuis plus de quinze ans, le service du sport propose toute une série d’activités nouvelles sur le 
territoire de la commune.

Il a été le moteur central pour la création d’une Maison des sports qui aujourd’hui, a une très grande renommée

Cependant, il ne s’est pas pour autant arrêté à cette mission, il a aussi continué à promouvoir le sport compétition à la 
salle omnisports et à la salle Jean XXIII.

Dans ces salles, les équipes jouant en championnat ou non se retrouvent toutes les semaines dans un esprit convivial 
pour s’adonner à leur sport favori.

Certains clubs jouent en amateurs et d’autres au plus haut niveau national.

Quel que soit le sport, comme a dit Pierre De Coubertin, l’important est de participer !

Aussi, ci-après, vous trouverez toutes les adresses utiles pour contacter les divers responsables des clubs de nos salles

Pour ce qui est des activités de la Maison des sports, contactez les responsables pendant les heures de bureau au 
071/54.16.38

CLUBS NOMS ADRESSES TELEPHONE EMAIL

RCA REBIER ALAIN Rue St Jean 21 - 6150 Anbderlues 0477/33.13.27 alainrebier@skynet.be

GYM DELCOURT CLAUDE Ruelle Dardinne 1 - 6142 Leernes 0487/67.45.65 delclg@hotmail.com

KARATE GIRGENTI GAETANO Rue Boniface 63 - 6150 Anderlues 0495/56.66.53 gaetanogirgenti12@hotmail.com

ESPLANADE DUVIVIER JACKY Rue de Forchies 54 - 6180 Courcelles 0493/06.65.31 footduvivierjacky@hotmail.fr

RED ARMY LECOMTE DAVID Chée de Viesville 104 - 60410 Gosselies 0494/08.14.21 ldavid_1991@hotmail.com

BOCCA GORRIA LANCKRIERTALEXANDRE Rue de la Station 107 - 6150 Anderlues 0496/92.74.45 lanckriet.alexandre@hotmail.fr

BADMINTON SALAH SAID Chée de Thuin 101 - 6150 Anderlues 0494/58.22.05 badminton_anderlues@hotmail.com

AJA UNITED HOUZE AURELIN Rue de Marbaix 1060 - 6110 Montigny le Tilleul 0494/35.36.01 aurelienhouze@gmail.com

NDJ MEURANT ANTHONNY Rue des Verriers 6 a - 7130 Binche 0494/93.59.28 anthon14@gmail.com

AZZURINI DE ANGELIS MASSIMO Rue Zulmar hecq 93 - 7134 Epinois 0497/31.40.97 deangelis-massimo@hotmail.be

COOL TEAM VAN BERGHEN DIDIER Rue des Rossignols 2 - La Louvière 0496/77.23.72 didier_van_berghen@hotmail.com

ANDERLUES CITY SCOZZARI Thomas Ruelle du Patronage 2/201
7110 Houdeng Aimeries 0491/36.51.63 scozzari-thomas@yahoo.fr

BRICO PAINBLANC ALEXANDRE Cité du Moustier 40 - 7130 Bray 0477/46.08.26 bodytrash@hotmail.com

LA POSTE DUCHENE PASCAL 16 rue du Hocquet - 6150 Anderlues 0475/64.73.77 duchenepa@hotmail.com

TEENSOCCER LEBEAU MICKAEL Rue des Trieux 20 - 6150 Anderlues 0497/34.44.94 magmabelle@hotmail.com

ESTUDIANTES PASTORELLI NICOLAS Rue du Martinet 29/7 - 6140 Fontaine 0499/38.73.23 nicolas-pastorelli1985@hotmail.fr

REAL ALDEGONDE VANHASSEL FREDDY Place de Carnières 50 - 7141 Carnières 0496/92.57.52 Freddy.vanhassel@skynet.be

RC IMPACT DI GRACI MATTEO Rue d'Ansduelle 19F - 6150 Anderlues 0495/56.81.67 minifootdigraci@outlook.com

CATENACCIO MOSCARIELLO ALESSANDRO Rue de la Folie 21 - 6150 Anderlues 0496/16.59.44 Alessandro.moscariello@hotmail.com

VOLLEY AND ROULET ARNAUD 0471/78.08.21 volleyanderlues@gmail.com

AMATEURS CUYPERS JEAN-LUC Rue Dr Cailleau 23 - 6150 Anderlues papystandard@hotmail.com

WOMBATS BEARELLE CAROLINE Rue de Mons 223 - 6140 Fontaine l'Evêque 0496/34.08.39 Caro11082001@yahoo.com

TENNIS DE TABLE LERAT JEAN LUC 0471/54.97.63

Environnement
Pour ne plus rater une collecte de déchets en porte-à-porte, emportez TIBI dans 
votre poche ! L'application RECYCLE!, développée par fostplus, Bebat et Recupel 
est la solution idéale pour bien gérer vos déchets au quotidien.   De façon simple, 
l'application apporte toutes les questions relatives à la collecte en porte-porte et 
au tri des déchets. Elle indique le chemin vers le point de collecte le plus proche, 
les heures d’ouverture des parcs de recyclage et propose le calendrier de collectes 
propre à votre rue. Vous recevez également une notification la veille de la collecte. 
L'application est disponible gratuitement dans l'App Store et sur GooglePlay.
Info : www.tibi.be
Vous pouvez également retrouver le calendrier des collectes sur notre site www.anderlues.be



Service de prévention
Chaque jour, quelques 200 cambriolages sont signalés en Belgique.
Sachez aussi, que l’approche de l’hiver est une période plus propice aux cambriolages.

Voici donc, quelques recommandations pour prévenir les vols dans les habitations :

- Assurez-vous que les portes de votre habitation sont toujours verrouillées même lorsque 
vous êtes à la maison ;

- Mettez vos biens les plus précieux dans un coffre ;
- Donnez l’impression que vous êtes chez vous : gardez une radio, une lampe allumée ;
- Restez discrets en évitant d’attiser les convoitises. N’exposez pas vos objets de valeur et évitez de mentionner sur votre 

répondeur ou dans votre statut Facebook que vous êtes en vacances ;
- Ne laissez pas traîner l’emballage de votre ordinateur, télé…près de la poubelle, cela attire l’attention ;
- Ne laissez jamais des clés de rechange dans votre boîte aux lettres, sous un paillasson ou sous un pot de fleurs ;
- Sécurisez les côtés et l’arrière de l’habitation. Ce sont les endroits privilégiés pour s’introduire chez vous ;
- Veillez à ce que les buissons, plantes, arbres ou clôtures ne cachent pas les portes et fenêtres de votre habitation ;
- Ne mâchez pas le travail des cambrioleurs. Rangez les outils qui aideraient les voleurs. Ne laissez pas d’échelle traîner 

dans votre jardin. Coupez les branches qui peuvent conduire très facilement au 1er étage.
- Méfiez-vous des colporteurs qui vous montrent leur marchandise à l’entrée de votre porte. Ce subterfuge est souvent 

utilisé pour camoufler la perpétration d’un vol ;
- Méfiez-vous des inconnus qui sonnent à votre porte et demandent quelque chose à boire ou à manger. Ne les laissez 

surtout pas entrer chez vous ;
- Exigez la carte de service de votre visiteur. N’hésitez pas à lui demander de la glisser sous la porte. S’il n’a pas de carte 

de service, refusez toujours l’accès de votre habitation.

Pour tout renseignement supplémentaire, vous pouvez contacter le service de prévention au 071/ 54 89 56.
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Plan de Cohésion Sociale
Un bonjour, une soupe
Le Plan de Cohésion Sociale organise la distribution de soupe sur la commune dans le cadre de la redynamisation de 
quartiers et l'accès à une alimentation saine les jours suivants:

• Le mercredi 30 janvier: 
 l’école de Lalue dès 12h
 la maison de la convivialité (cité jardin du fief, 85)dès 12h
• Le mercredi 27 février: 
 l’école de Lalue dès 12h
 la maison de la convivialité (cité jardin du fief, 85) dès 12h 
• Le mercredi 27 mars:
 l’école de Lalue dès 12h
 la maison de la convivialité (cité jardin du fief, 85) dès 12h

       
 Pour tout renseignement sur le projet, vous pouvez contacter l'équipe du Plan de Cohésion Sociale  au 071/ 54 86 56

La main tendue
Le service du Plan de Cohésion Sociale et l’asbl « Le Rebond- Comme chez Nous » de Charleroi organisent une permanence 
appui logement le jeudi de 9h à 16h dans les locaux de la maison de la cohésion sociale (4, rue Pierre Babusiaux).
L’équipe éducative travaille en partenariat avec le CPAS et l’ISSH et les AIS de la région afin de trouver des solutions de 
logements adéquates et adaptées aux demandes de la population.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le service du Plan de Cohésion Sociale aux numéros suivants : 
071/ 54 89 56 – 071/ 54 91 23- 071/54 91 25

Développement local
Appel aux jeunes entrepreneurs
Vous avez entre 16 et 30 ans, vous n’avez pas d’emploi ou 
de formation mais une envie de devenir un jour un(e) jeune 
entrepreneur(e). Contactez l’ADL pour en savoir plus sur un 
projet de formation certifiante et gratuite à la création 
d’entreprise.

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

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



Bibliothèque 
Ecrivain public
Un service entièrement gratuit 
qui n’attend que vous !
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 sur rendez-vous.
Il peut également vous recevoir au cas par cas à un autre 
moment mais pour cela vous devez prendre contact avec 
le personnel de la bibliothèque et un rendez-vous sera fixé !

Formations à l’outil informatique
Dès le mois de Mars, les formations à l’outil informatique 
vont reprendre. Celles-ci se donneront toujours les mardis 
et jeudis à l’Espace Public Numérique.
Les mardis, nous accueillerons des débutants et 
recommenceront les formations déjà données.
Au programme le mardi : Initiation à l’outil informatique, 
Création et gestion de boîte e-mail, Recherches sur internet, 
Utilisation des portails administratifs, Les réseaux sociaux, 
Word-Excell, La gestion photos.
Les jeudis, nous continuerons l’apprentissage des initiés. 
Au programme le jeudi : Montage vidéo, Impression 3D, 
Interface Windows, Réalisation d’affiches, cartes de vœux, 
calendrier, …, Sécurité informatique et cybercriminalités, 
…

Les mercredis après-midi seront dédiés tous les 15 jours 
à la jeunesse ! Utilisation de l’outil informatique et des 
périphériques, Word, Réseaux sociaux, Sécurité et 
cybercriminalité, Impression 3D, Programmation, …

Soirée Jeux
Le vendredi 22/03/2019 à partir de 19 h

Espace Info Métiers
Vous pouvez toujours consulter les formations et les offres 
d’emploi de nos partenaires dans les locaux de la 
bibliothèque.

La bibliothèque et le net
Retrouvez tous les événements de la bibliothèque et de 
l’espace public numérique sur le site internet de 
l’Administration Communale ou sur la page Facebook de 
la bibliothèque.

Nos Horaires : 
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

071/54.91.98
bibliotheque@anderlues.be
Place Paul Pastur, 21 
6150 Anderlues
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Centre Culturel d'Anderlues

A votre service
N’oubliez pas que 

dans une optique de 
toujours mieux vous 
servir, nous sommes 

à votre disposition 
tous les mercredis 
jusque 18h30 et les 

samedis de 9 h à 13h.

Le Traditionnel Concert du Nouvel An
Celui-ci a eu lieu le dimanche 20 janvier et a remporté un vif succès. 
Le public a été charmé par la prestation de l’orchestre « El Bandas Tico ».  

 

Activités à venir
Ciné-Mercredi 13/02 à 14h : « Belle et Sébastien 3, le dernier chapitre »
Cabaret-théâtre : Jeudi 21/02 à 20h : « Seins Valentin »
Journée des Droits des femmes : Vendredi 08/03 à 19h : projection « Les figures de l’ombre »
Ciné-Mercredi 20/03 à 14h : « Hotel Transylvanie 3 »
Cap sur le monde : Vendredi 29/03 à 20h : « Europe, l’art en 1900 »
Thé dansant : Dimanche 31/03 à 16h

Retour sur notre dossier de demande de reconnaissance
Souvenez-vous, nous sommes venus à votre rencontre en vous proposant diverses enquêtes pour relever votre point de 
vue concernant Anderlues. Votre participation active nous a permis, avec l’aide du Conseil d’orientation, de repenser notre 
programmation culturelle. 
Grâce à vous, nous avons redéfini les grands axes et enjeux de nos actions culturelles pour répondre au mieux à vos 
attentes. Nous sommes heureux de vous annoncer que le dossier de reconnaissance rédigé sur base du nouveau décret 
2013 a été déposé à la Fédération Wallonie Bruxelles le 21 décembre dernier. Nous attendons un retour de ce dernier 
dans le courant de l’année 2019. 

Infos/réservations : 071/54.35.65 ou centre.culturel@anderlues.be - Adresse: 10, Place Albert Ier - 6150 Anderlues
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Equipe Pourtois
Soins infirmiers.  

Anderlues et environs.
(par sympathie)

064/33.87.78


