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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,

« Unie dans la Diversité » ! La devise de l’Union Européenne trouve aujourd’hui à s’appliquer dans notre région 
avec l’émergence de « Charleroi Métropole », un nouveau territoire auquel Anderlues est désormais rattachée. 
Cette expérience devrait permettre à notre commune de s’insérer dans plusieurs projets de développement que 
seuls nous ne pourrions mener à bien. La coopération entre les communes de la région de Charleroi est une 
opportunité pour relancer une dynamique positive pour les habitants, les entreprises et tous les acteurs du 
territoire ! 

Ce 26 mai 2019, les citoyens en âge de voter seront invités à choisir leurs représentants lors des élections 
fédérales, régionales et européennes. L’organisation de ce triple scrutin est une chance pour notre démocratie 
où voter est un droit fondamental encore si souvent bafoué dans d’autres pays.  Afin de permettre à tous les 
électeurs d’exercer leur droit de vote, la Commune d’Anderlues organisera une navette en faveur des personnes 
à mobilité réduite. Attention : pour bénéficier de ce service, une inscription est nécessaire (par téléphone : 071/ 
54 89 31 ou par email : elections@anderlues.be).

Comme chaque année l’Administration communale organise avec le SPF Finances des permanences qui auront 
lieu les 20 & 27 mai et les 3, 11 & 18 juin 2019 dans le bureau du Bourgmestre  pour vous aider à remplir vos 
déclarations fiscales. N’hésitez pas à faire appel à ce service gratuit en prenant un rendez-vous (par téléphone : 
071/54.89.31).

Pour terminer, je vous communique une bonne nouvelle : la Commune d’Anderlues 
lance ses rencontres citoyennes dont la première aura lieu le jeudi 20 juin 2019 à 
20h (Maison Communale) sur le thème : « Un budget participatif : Pour quoi faire ? ». 
A cette occasion, vous pourrez échanger avec vos élus et faire part de vos propositions 
concrètes qui seront ensuite étudiées par le Collège et le Conseil communal. Dans 
le futur, un thème sera annoncé dans chaque bulletin communal précédant 
l’organisation de ces rencontres. Nous comptons sur votre participation pour faire 
de cette expérience une réussite !

Votre Bourgmestre, Philippe TISON
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Charleroi Métropole :
une opportunité pour notre 
commune
Charleroi Métropole rassemble 29 
communes dont Anderlues et près de 
600.000 habitants. Son territoire s’étend 
sur 2000 km² et offre une incroyable 
diversité économique, culturelle, 
touristique et paysagère. Charleroi 
Métropole offre à ses habitants un cadre 
de vie varié qu’il soit urbain ou rural. 
L’appartenance à ce territoire est une 
opportunité majeure pour Anderlues afin 
de réaliser des projets de développement 
de grande envergure : amélioration des 
services et de la mobilité, coopération 
entre communes dans de nombreux 
domaines, développement des entreprises 
et stimulation de l’emploi local, promotion 
de l’offre touristique et culturelle. Charleroi 
Métropole souhaite avant tout améliorer 
le quotidien de chaque habitant et 
rayonner dans le monde entier. Pour en 
savoir plus sur Charleroi Métropole : 
www.charleroi-metropole.be.

Nouvelles

Travaux publics : des nouvelles de nos chantiers
Le Service Travaux poursuit son calendrier de rénovation des voiries et 
espaces publics en divers endroits de notre commune :
• Aménagement des rues de la Station & Janson (pose de nouvelles voies 

de tram, pose d'un nouveau réseau d'égouttage, aménagement de 
nouveaux trottoirs et d'une nouvelle voirie).

• Aménagement du site "Gare et Entrepôt" à la rue St-Jean (création d'un 
ravel, de zones de détente et de convivialité, d'espaces verts et de zones 
de fleurissement).

• Travaux de pose d'un nouveau revêtement de chaussée aux rues Clément, 
Lemonnier, des Gardes, du Vanériau).

• Travaux d'amélioration (création d'une nouvelle voirie et aménagements 
ponctuels des accotements) des rues de l'Economat, Court Mouchon, 
Verte & Traversière, du Marou, chemin d'Herchies, chemin du Bois des 
Etroits, chemin de la Grande Paille & chemin Boussart.

• Pose de dispositifs ralentisseurs coussins berlinois) dans diverses rues.
• Entretien du cours d'eau de la Haine.
• Pose de nouveaux abris bus.

D’autres chantiers sont déjà prévus prochainement pour rénover la qualité 
des revêtements et des accotements de plusieurs voiries : Aménagement 
des trottoirs à la rue des Combattants (entre la rue Wauters & la rue du 
Vieux Cimetière), Amélioration des rues Houdoux, d'Espagne et de la Cité 
Nouvelle), Entretien de la chaussée de Thuin.
Merci à tous les riverains pour leur patience pendant la réalisation de ces différents 
travaux qui contribuent à améliorer la sécurité et le cadre de vie de notre commune.

Un coup de pouce pour remplir votre déclaration fiscale (exercice d’imposition 2018)
Deux fonctionnaires du Ministère des Finances organiseront des permanences à l’Administration 
communale – Bureau du Bourgmestre – Place Albert 1er 21.
Pour qu’un maximum de personnes puisse bénéficier de ce service gratuit, 5 journées sont 
prévues: Le lundi 20 mai 2019 • Le lundi 27 mai 2019 • Le lundi 3 juin 2019 • Le mardi 11 
juin 2019 • Le mardi 18 juin 2019

Afin de limiter le temps d’attente et d’éviter de refuser des personnes, le remplissage se fera uniquement sur rendez-
vous. 10 encodages par heure sont prévus et chaque déclaration devra être planifiée. N’oubliez donc pas de mentionner 
avec combien de déclarations vous vous présenterez.  Prise de rendez-vous : Par téléphone : 071/54.89.31

Le jour du remplissage de votre déclaration, soyez en possession de votre carte d’identité (et du code Pin à 4 chiffres). 
Si vous souhaitez faire remplir les documents d’autres personnes, vous devrez également présenter leur carte d’identité 
ainsi que l’original de la déclaration signée.

Prenez rendez-vous dès aujourd’hui

Si vous avez reçu une proposition de déclaration simplifiée et que vos données sont correctes et complètes, vous ne 
devez absolument rien faire. Vous recevrez automatiquement votre avertissement-extrait de rôle (note de calcul).
Si vos données sont inexactes ou incomplètes, vous devrez alors les corriger, soit via MyMinfin.be, soit via le formulaire 
de réponse papier. 
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Mobilisation pour le don d’organes
le 26 mai 2019
Le don d’organes est le premier 
acte qui mène à la 
transplantation. Actuellement, 
le nombre de donneurs est 
insuffisant pour permettre de 
satisfaire les besoins. De ce 
fait, le délai d’attente est 
prolongé ce qui peut avoir 
comme conséquence le décès 
de nombreux patients. C’est 
pourquoi, même si la loi 
présume le consentement de 
ceux qui ne se sont pas 
opposé, il est préférable de marquer son accord. Le 26 
mai prochain, jour des élections, des agents communaux 
seront présents à proximité des bureaux de vote afin 
d’encoder votre inscription comme donneur d’organes.

L'ALE : un soutien au jardin
Le printemps revient et le 
temps des jardins aussi.
Les travailleurs ALE peuvent 
vous aider à entretenir votre 
jardin.
Les tâches courantes qui 
peuvent normalement être 
effectuées :
- Balayage des feuilles ;
- Taille de haies, de 

graminées et rosiers ;
- Nettoyage et entretien de 

parterres de fleurs ;
- Tonte et scarification des pelouses
- Bêchage, semis, plantations dans les jardins ;

Contactez l'ALE pour plus d'informations !
071/54.40.07 - ale.anderlues@gmail.com

Carnaval 2019
Beau succès pour le Feureu 2019 qui a attiré de nombreux 
anderlusiens heureux de célébrer avec les acteurs du folklore 
leur carnaval. Pour cette édition, le nouveau Comité des Fêtes 
et du Folklore présidé par Monsieur Lucien Compagnon, avait 
fait le pari de proposer quelques nouveautés : rondeau avec 
feux de Bengale le dimanche soir et grand feu d’artifice le lundi 
soir.  Merci à toutes les sociétés, à tous les participants et au 
public d’avoir fait du Carnaval 2019 une réussite !
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Environnement
Le Grand Nettoyage de Printemps a rassemblé plusieurs équipes qui ont ramassé 
comme chaque année de nombreux déchets dans plusieurs quartiers de notre 
commune : le Vanériau, La rue des ruelles/rue Guerlement, la rue de Chévremont, 
les équipes du Foya et de l’Ecole du Centre, le personnel de l’Aldi. Merci à tous 
pour votre participation qui doit encourager la population d’Anderlues à être attentive 
tout au long de l’année aux dépôts sauvages de déchets et au respect de 
l’environnement. A l’année prochaine !

Développement local
Un nouveau service aux enfants et aux familles

Bastien Doyez est un éducateur spécialisé qui a déjà une solide expérience professionnelle à son actif ! 
Début 2019, il décide de relever un nouveau défi en créant son activité d’indépendant complémentaire 
dans l’accompagnement des enfants et des familles en détresse confrontés aux différents handicaps.
Bastien propose différents types d’accompagnement :
• Mise en place d’un projet d’accompagnement individualisé (habilités, autonomie, sommeil, gestion 

des émotions, etc.)
• Accompagnement autour de différents apprentissages :

- Agir et s’exprimer par l’activité physique : psychomotricité, coordination, expérience motrice, … 
- Structurer le langage oral et écrit : mise en place d’outils de communication par différents supports 

(photos, pictogrammes, objets, …) 
- Développer les activités artistiques par l’art plastique et musical

- Proposer les premiers outils afin développer sa pensée : jeu, construction, structuration, 
collage, … 

- Se repérer dans le temps et dans l’espace : mise en place d’un emploi du temps, 
découverte de différents environnements (sorties extérieurs, parc, courses, piscine, …) 

- Travail sur la vie quotidienne et le cadre éducatif : apprentissage des risques et des 
limites, hygiène de vie, … 

• Service de répit à domicile :  Les Services Répit sont des services de soutien et 
d’accompagnement à domicile pour les familles dont un proche est atteint d’un handicap, 
d’une maladie. Ils leur permettent de « souffler », de prendre du recul. Ils offrent plusieurs 
alternatives : garde à domicile, accueil temporaire, dépannage en situation d’urgence.

Pour en savoir : bastien.doyez@hotmail.com - 0494/65.01.70

Défendre le miel d’Anderlues
Le printemps est là, les fleurs commencent à éclore et les apiculteurs se préparent à 
se lancer dans l’action, mais quand il s’agit de miel, il est parfois difficile de discerner 
le vrai du faux. Il faut savoir qu’à partir du moment où l’on possède une ruche, on a le 
droit d’aller vendre son produit sur les marchés. Mais cela peut entraîner des dérives, 
car il est très difficile de tracer le produit, de s’assurer que seule la production est 
vendue. On peut faire du conditionnement de miel que l’on a acheté je ne sais où, 
mettre une étiquette locale, et le tour est joué. C’est pourquoi 12 apiculteurs du Hainaut 
se sont mis ensemble pour proposer un miel vraiment local le « Miel toutes fleurs » 

garantit sans sucre ajouté, ni émulsions, ni colorant, un produit vraiment 100 % naturel !
Nous sommes sur les marchés et brocantes du Hainaut.
Eric Leroy  Apiculteur Récoltant
Jardin du Fief Anderlues - GSM : 0472916760.
Pour mieux nous faire connaître nous avons ouvert un shop en ligne ou vous pourrez découvrir nos miels 100 % naturel :  
www.miel100naturel.kingeshop.com/Accueil-ccdaaaaaa.asp.

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

Contactez-nous !
ADL : 071/ 54 47 41 - adl@anderlues.be
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Cohésion Sociale 
Le Plan de Cohésion Sociale vous invite au 
15ème marché du monde.
Celui-ci se déroulera le samedi 11 mai dès 11h à la maison des 
sports (rue Lacherez, 34).
Nous vous ferons voyager entre l’Italie, le Vietnam, la Grèce, la 
Biélorussie et bien d’autres encore. 
Petit bonus cette année : mini-concert de Flying Decibels à 
14h30.

Sécurité 

En raison des changements climatiques, nous sommes 
de plus en plus confrontés à des pics de fortes chaleurs. 
Le 15 mai prochain, la Belgique entrera d’ailleurs en 
phase de vigilance. Nous allons entrer dans la période 
où les températures élevées risquent, à nouveau, de 
nous faire suffoquer.

Lors des vagues de chaleur, certaines personnes 
méritent une attention particulière : 
• les bébés et enfants en bas âge 
• les seniors  
• les malades chroniques et ceux qui suivent un 

traitement régulier  
• les personnes isolées, qui se déplacent difficilement 
• les sans-abri 
• les personnes à mobilité réduite

S’il y a dans votre quartier des personnes seules qui 
nécessitent de la vigilance par temps chaud, restez aux 
aguets. Rendez-leur une petite visite. C’est une question 
d’assistance à personnes en danger! 

En cas de besoin, vous pouvez contacter :
• Le Plan de Cohésion Sociale au 071/54.89.56
• Le CPAS au 071/52.65.21
• Le secrétariat du Bourgmestre au 071/54.89.31

Notre objectif est de venir en aide aux personnes les 
plus sensibles qui peuvent s’inscrire auprès de nos 
services  afin de recevoir une assistance en cas de 
déclenchement d’un «Plan Canicule».  
La famille, les amis, les voisins, les services à domicile, 
les agents de proximité… Nous avons tous un rôle à 
jouer !

Une fiche délivrant des conseils préventifs et de sécurité 
sera prochainement en ligne sur le site communal 
wwww.anderlues.be ainsi que sous forme de brochure 
disponible gratuitement à la Commune et chez les 
partenaires de ce projet.

Bien-être animal 
De nombreux animaux abandonnés vivent dans des refuges 
surpeuplés. Pour chaque animal, l’adoption est un espoir de 
trouver enfin ce qui lui manque le plus : une famille aimante, 
de l’affection et de la tendresse, des caresses et la liberté.  
L’objectif de la plateforme « J’adopte.be », est de valoriser les 

adoptions en refuges. Il existe actuellement plus de 90 refuges agréés en Wallonie travaillant au quotidien pour le bien-
être et la protection des animaux. Celle-ci est accessible aux refuges et aux particuliers qui désirent mettre leur animal à 
l’adoption. Pour en savoir plus : www.jadopte.be.  
Un animal n'est pas un jouet. L'achat ou l'adoption d'un animal se fait en pleine conscience des responsabilités qui 
incombent à son nouveau propriétaire. L'abandon d'un animal constitue une infraction susceptible de poursuites pénales 
ou administratives.
Prochainement, organisation de "balades canines" sur nos sentiers communaux.
Les dates vous seront communiquées sur le site www.anderlues.be et sur la page Facebook "Infos : santé publique, bien 
être animal".



Accueil temps-libre

L'initiation à une langue étrangère est recommandée dès le 
plus jeune âge. Afin de donner le goût de la découverte aux 
enfants qui fréquentent l'ATL, des cours d'anglais sont 
actuellement organisés le mercredi à l'école du Centre:

- Un groupe de petits de 2,5 ans à 6 ans de 14h à 15h;

- Deux groupes de grands de 7 à 12 ans de 15h à 16h et de 
16h et 17h.

Ceux-ci remportent un vif succès et les petits élèves sont 
déjà conquis par l'anglais!

Congratulations!
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CPAS 
5e Après-midi récréative

Les Conseillers du nouveau Conseil de l’Action Sociale ont organisé, pour la cinquième année 
consécutive, l’activité récréative à Bouba City destinée aux enfants 
de notre commune. Cette activité est toujours financée par leurs 
propres deniers.

Le samedi 6 avril 2019, 
un groupe de trente-
neuf enfants a participé 
à cette après-midi 
récréative. Au menu : 
crêpes, grenadine et 
amusement toute 
l’après-midi. 

Les enfants ont ainsi 
passé un moment divertissant grâce aux Conseillers 
de l’Action sociale du C.P.A.S. d’Anderlues.

Renouvellement des véhicules du C.P.A.S.
En juillet 2017, le C.P.A.S. d’Anderlues a décidé de répondre 
à un appel à projets lancé par le Cabinet du Ministre Di 
Antonio dont l’objectif était de financer des investissements 
dans la réutilisation et la remise sur le marché d’objets 
réutilisables. 
Ce projet « Recyclerie » portait essentiellement sur des 
investissements en termes d’outillage et de véhicules pour 
le transport des déchets de nos services. Le projet du 
C.P.A.S. d’Anderlues demandait un investissement de 

plus de 49.000€. Le Cabinet de Ministre Di Antonio a accepté notre demande de subsides dans sa totalité.
Après avoir élaboré le cahier des charges pour l’acquisition de plusieurs véhicules utilitaires avec attache-remorque, le 
marché a été attribué et nous les avons finalement reçus en septembre 2018.
Grâce à ce financement de la Région Wallonne, nous avons pu renouveler tout le parc de véhicules utilitaires du C.P.A.S. 
ainsi qu’une partie de l’outillage. 
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Logement
L’AGENCE  IMMOBILIERE  SOCIALE
ANDERLUES, BINCHE, ESTINNES, MORLANWELZ (AIS-ABEM)
L’Agence Immobilière Sociale (AIS) est un intermédiaire entre les propriétaires bailleurs et vles locataires 
à la recherche d’un logement.

Vous êtes propriétaires et vous désirez :
• Placer un bien en location ?
• La recherche de locataires ?
• La rédaction des baux et des états des lieux ?
• Le suivi des obligations du locataire ?
• Une aide à la réhabilitation et à la mise en conformité ?

L’AIS vous offre ces services et y ajoute une garantie du paiement de vos loyers ainsi qu’une exonération de 
payement de votre précompte immobilier.

Vous êtes locataire et vous chercher :
• Un logement adapté ?
• Une habitation à loyer modéré répondant aux besoins et à la situation de votre famille ?
• Un logement répondant aux critères minimaux de salubrité en vigueur ?

L’AIS vous aide dans votre recherche.

Contact : Mme Rosa MIUCCIO, Directrice de l’AIS ABEM - 064/34.13.57 - 0495/30.72.90 - directionais.abem@gmail.com
S.Admn : Ave Charles Deliège 123 à 7130 Binche.  Permanences : le jeudi de 9 h 30 à 11 H.

Bibliothèque Communale d’Anderlues « Le Balzac » 
Ce jeudi 28 mars 2019 s’est tenu à la bibliothèque un après-midi 
convivial axé sur le bilan des formations informatique données 
depuis octobre 2016 et le programme de celles à venir.
Un beau succès pour ce projet !

Foire aux livres
Le samedi 25 mai 2019 de 10h à 18h, emplacement gratuit 
sur la place en face de la bibliothèque. Réservez dès 
maintenant votre emplacement !

Printemps des bibliothèques
Le vendredi 17 mai 2019 à partir de 19h, se tiendra partout 
en Hainaut des activités dans les bibliothèques publiques. 
A Anderlues, nous avons décidé d’organiser une « MURDER 
PARTY ». Attention cette activité est exclusivement dédiée 
aux adolescents de plus de 16 ans et aux adultes. Pour 
tout renseignement complémentaire et inscription, veuillez 
prendre contact par mail ou par téléphone avec vos 
bibliothécaires.

Soirée Jeux
Le vendredi 17/05/2019 à partir de 19 h au Centre Culturel.
Le vendredi 28/06/2019 à partir de 19h au Centre Culturel.

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 sur rendez-vous en prenant 
contact avec le personnel de la bibliothèque !

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

Sport
Anderlues Commune du Sport

L'été approche à grands pas, il est temps de préparer sa silhouette ! 

A la Maison des sports, vous bénéficierez toujours des conseils d’un 
professeur formé spécifiquement à la discipline proposée dans le but d’éviter 
tout geste contraire.

Nous vous proposons une activité nouvelle unique dans votre région : Le 
POUND (mardi de 20h15 à 21h15)

Concrètement, le pound est un cours très dynamique qui mêle des exercices 
de fitness et des mouvements de danse sur de la musique rock avec l’ajout 
d’un accessoire, les sticks.

Les pratiquants disposent d’un tapis et de baguettes fluo. Ces bâtons nommés 
Ripstick font penser à des baguettes de batterie et aident à marquer le 
rythme de la musique.    

Parmi les exercices chorégraphiés, il faudra par exemple taper ses Ripstix 
au-dessus de sa tête puis frapper le sol en pliant les genoux, tout en gardant 
le dos bien droit et les fesses vers l’arrière.     

Les muscles sont travaillés en isométrie c’est-à-dire en maintenant une pose un long moment et en travaillant plusieurs 
angles comme avec le pilate.                             

Au fur et à mesure que les airs s’enchainent, les participants s’entrainent sur un rythme d’enfer allant crescendo.                                                                         

Très ludique, le pound permet de faire des exercices de cardio et de musculation visant en priorité les  abdos et les fessiers.                                                           

Il est estimé que cette nouvelle pratique augmente de 20% le cardio et permet de consommer 500 calories en une séance. 
Le pound est donc très efficace pour travailler son corps en un minimum de temps.

 
Renseignements pendant les heures de bureau : 071.54.16.38 
Poliart Bertrand, coordinateur sportif
Petiaux Francy,  Directeur
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Equipe Pourtois
Soins infirmiers.  

Anderlues et environs.
(par sympathie)

064/33.87.78
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