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Dernière minute
Carnaval 2020
Le Comité des Fêtes et du 
Folklore a le plaisir de vous 
communiquer les dates des 
festivités carnavalesques :
• Soumonces générales 

en batterie le 18 janvier 2020
• Soumonces en musique le 2 février 2020
• Carnaval les 1, 2 et 3 mars 2020.

Rappel : Mise à disposition de sel 
pour les riverains

A l'approche de l'hiver, le 
Service Travaux d'Anderlues 
met à la disposition des 
habitants du sel qu'il ne peut 
plus utiliser dans ses outils 
de déneigement. Les 
personnes intéressées 
peuvent se rendre sur place 

(Rue des Ecoles), le mardi de 09h à 12h ou le jeudi de 13h 
à 15h.  La quantité maximale autorisée sera de 1m³ par 
ménage. Attention: munissez-vous d'un contenant.

Action Damien : 24, 25 & 26 janvier 2020
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. 
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. 

Plus d’informations sur le site actiondamien.be

Accueil 
extra-scolaire
En septembre 2020, nous avons le projet de mettre sur 
pied différents ateliers destinés aux enfants. 

Ces ateliers remettraient à l’honneur des activités un 
peu oubliées comme la couture, le tricot, le travail du 
bois. 

Pour cela, nous avons besoin de bénévoles qui 
souhaiteraient consacrer quelques temps à partager 
leur passion et leur savoir faire avec les enfants. 

Intéressé(e) ? 
Vous pouvez contacter l’accueil 
au 071/54.91.70 ou 
valerie.wesse@anderlues.be



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,

A quelques jours des fêtes de fin d’année, j’ai le plaisir de vous présenter notre dernier 
bulletin communal de 2019 réalisé en collaboration avec l’ensemble des services communaux.

A la une de cette édition, vous découvrirez le compte-rendu de l’émouvante cérémonie des Jubilaires et de 
notre traditionnelle Journée de l’Arbre. Une fois de plus et malgré un nouveau mode de communication - 
exclusivement via notre bulletin communal et notre site internet - vous avez été nombreux à répondre à l’appel 
et à être sensibilisés aux enjeux environnementaux. Merci à tous les participants pour leurs efforts et pour 
favoriser notre commerce local !

Début novembre, nous avons inauguré à la Cité des Pavillons un nouvel espace de convivialité qui participe au 
retissage des liens sociaux au sein du quartier. Le Comité « Pot à légumes » a mis en place plusieurs projets 
pour les habitants qui améliorent le cadre de vie et qui sont une formidable expérience de collaboration et de 
solidarité. Bravo à tous les acteurs concernés pour leur engagement.

Après une longue période de travaux, les trams circuleront à nouveau normalement à Anderlues début janvier. 
Les usagers de la route et les piétons devront se réhabituer à leur passage et devront faire preuve de prudence. 
Au cours des 12 prochains mois, nous poursuivrons nos différents chantiers de rénovation de voiries dans le 
cadre de notre programme d’investissement communal. D’autres projets de nouveaux logements publics verront 
également le jour. Nous vous les présenterons dans nos futures éditions.

En janvier, n’oubliez pas le traditionnel Concert de nouvel an du Centre culturel ! Soyez aussi attentifs à notre 
nouveau service d’aide-ménagères créé par le CPAS en remplacement des titres-services. Un système plus 
avantageux qui préserve l’emploi local !

Au nom du Collège et du Conseil communal, je vous présente mes meilleurs vœux de 
santé, de prospérité et de bonheur pour 2020. 

Que l’année nouvelle soit illuminée par les sourires de ceux que vous aimez 
et par l’accomplissement de tous vos souhaits.

Philippe TISON,
Député-Bourgmestre
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Célébration des couples jubilaires : 
De Charmantes Noces
1020, c’est le nombre d’années d’amour qui étaient célébrées ce 
dimanche 24 novembre 2019 à la salle Lacherez à Anderlues : 
16 couples jubilaires ( 9 couples de 50 ans, 5 couples de 60 ans, 2 
couples de 65 ans et 2 couples de 70 ans ) étaient présents et 
accompagnés de leurs proches et amis. 
Ces couples ont été félicités et chacun à leur tour, ils ont reçu de petites 
attentions : fleurs, assiettes, diplômes du Palais Royal, souvenirs…
Rien n’était trop beau pour célébrer ces 50, 60, 65 ans et même 70 ans 
d’amour fidèle et sincère. 
Tant d’anecdotes dévoilées au détour d’une valse ou d’un tango !
Une chose est sûre, qu’elles soient d’or, de diamant ou de brillant, ce 
sont des années précieuses pour tous ces jeunes et éternels amoureux.  

Nouvelles

Les couples jubilaires de l’année 2019 :

Noces d'or - 50 ans 
Mr et Mme Duvivier R. - Doma A.
Mr et Mme Houtrelle C. - Gallez M-P.
Mr et Mme Ganins A. - Gilbart M.
Mr et Mme Gusbin D. - Rombaut C.
Mr et Mme Roméo N. - Marano A.
Mr et Mme Simon G. - Roulez M.
Mr et Mme Del Re L. - Cobut M.
Mr et Mme Somville R. - Salien F.
Mr et Mme Dubuisson R. - Brohez V.
Mr et Mme Coulbeaux P. - Gelinne A.
Mr et Mme Moureau M. - Dartevelle G.
Mr et Mme Derestiat F. - Joseph A.
Mr et Mme Devreese M. - Mirguet M.
Mr et Mme Legrand C. - Desplechin C.
Mr et Mme Host C. - Leroy A.
Mr et Mme Menegaldo M. - Piron M.
Mr et Mme Deprez P. - Ghislain E.
Mr et Mme Bozalka J. - Radlet M.
Mr et Mme Sitko R. - Liebin A.
Mr et Mme Mary M. - Angeli M.
Mr et Mme Buski V. - Mastej K.
Mr et Mme Dewilder D. - Amico D.
  
Noces de diamant - 60 ans
Mr et Mme Hassaini A. - Brahmi Y.
Mr et Mme Degraive M. - Ferrini G.
Mr et Mme Cornil L. - Brognon J.
Mr et Mme Jadot J. - Vanhassel J.
Mr et Mme Delchambre F. - Vecchiato M.
Mr et Mme Splingard M. - Laurent G.
Mr et Mme Brutsaert P. - Ruyssen G.
Mr et Mme Clippe E. - Derbèque M.
Mr et Mme Dandois J. - Capelle L.
Mr et Mme Broll C. - Martello C.
Mr et Mme Rousseau M. - Parisse P.
Mr et Mme Antonini A. - Camaiani G.

Noces de brillant - 65 ans
Mr et Mme Conreur P. - Provost L.
Mr et Mme Rauliez C. - Mairesse A.
Mr et Mme Chalet M. - Nicaise J.
Mr et Mme Alin A. - Adant J.
Mr et Mme Splingard A. - Daubry R.
Mr et Mme Honorez R. - Bouchez J.
  
Noces de Platine - 70 ans 
Mr et Mme Calla G. - Fondacaro C.
Mr et Mme Delaby A. - Deprez A.
Mr et Mme Andries H. - Vanderbeck R.
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Inauguration de la structure
de convivialité de la cité des Pavillons
Un projet de longue haleine s’est mis en place avec le 
soutien des habitants de la cité des Pavillons. Ces derniers 
ont constitué un comité de quartier « le Pot à légumes » 
initié fin 2015, avec comme point de départ l’installation 
des poubelles à puce. Le Plan de cohésion sociale 
d’Anderlues et le service social de l’ISSH ont organisé des 
rencontres entre habitants pour explorer la manière de 
gérer ce nouveau type de triage des déchets... La 
concertation, les échanges d’idées et la créativité des 
participants ont vraiment mis en évidence toute la plus-
value qu’apporte le partage des savoir-faire et de 
l’imagination collective mis au profit de tout un quartier. 

Dès 2017, sous l’impulsion des habitants, les projets se 
concrétisent avec l’auto-construction de compostières 
collectives et d’un jardin partagé. Par la suite d’autres 
projets ont été mis en place : 

- Réaménagement d’un parterre de fleur et construction 
d’une zone de gestion et de stockage des déchets PMC/
Papier-Carton/Verre à l’entrée de la cité ;

- Aménagement et construction d’un espace de convivialité 
extérieur qui s’étend sur cent mètres carrés composés 
de balustrades fleuries, de bacs à fleur et aromatique, 
de bancs et d’une table de 5 mètres de long ;

- Construction d’un four à pain et pizza sur roues ainsi 
que d’un barbecue sur roues également ;

- Construction de 4 terrains de pétanque.

La motivation du comité « Pot à légumes » se centre 
également sur la volonté de permettre aux habitants 
d’Anderlues de venir dans la cité et de profiter ainsi des 
aménagements et du four à pain/pizza

Nouvelles

Vente de matériels usagés

La commune d’Anderlues a décidé de mettre en vente 
du matériel usagé.
Il s’agit :
• 1 Rouleau vibrant
• 4 Velux
• 1 Pince à bordure manuelle
• 1 Pince à bordure pour camion
• 1 Peugeot Partner

Les articles se trouvent au Service travaux rue des 
Écoles 51 à 6150 Anderlues et est visible le mardi de 
9h à 12h et le jeudi de 13h à 15h ou sur rendez-vous 
au 071/52.93.38).

Les offres sont à faire parvenir sous pli fermé pour le 
15 janvier 2020 à :
Administration communale d’Anderlues
A l’attention du Collège communal
A l’attention de Laure-Hélène Devreeze
place Albert 1er 21, 6150 Anderlues

Bien-être animal 
Prochainement, vous pourrez retirer à l’Administration 
communale ou télécharger sur le site internet de la commune 
une Animal-Friendly Card. Son utilité ? Identifier les personnes 
qui pourraient prendre en charge vos animaux si vous deviez 
vous absenter pour raison de maladie ou autres. 

D’autres projets sont en cours d’élaboration pour améliorer 
la prise en charge et le bien-être de nos petits amis à quatre 
pattes. 

Plus d’informations dans le prochain bulletin communal.
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CPAS 

Conseil Consultatif
des Aînés d’Anderlues
Le Nouveau Conseil Consultatif Communal des Ainés (CCCA) a été installé ce 
mercredi 18 septembre sous l'égide de Mme Rizzo Lori, en charge de cet 
échevinat.

La présence de plus en plus accrue des séniors dans notre société constitue 
l'un des enjeux majeurs du futur.  A Anderlues, les autorités ont souhaité impliquer 
davantage leurs concitoyens de plus de 60 ans dans la vie sociale, économique 
et locale.

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.

Nous tenons à féliciter les 15 membres élus par le Conseil Communal: 

Mme Benfante Antonina,  Mme Blairon Mauricette , Mr Bressan Jean-Louis, 
Mr Del Re Luciano, Mme Depeter Joelle, Mr Gondry Michel, Mr Girgenti 
Gaetano, Mr Haustraete René, Mme Huin Jeannine, Mr Libotte Jean-Jacques, 
Mr Pascetta Nicolas, Mr Silveri Mauro, Mr Ternullo Mauro, Mr Bonaposta 
Mario, Mr Lucien Compagnon.

Vieillir ensemble ce n'est pas ajouter des années à la vie mais de la vie aux 
années (citation de Jacques Salomé)

Travaux 
Publics

Plusieurs chantiers travaux sont 
actuellement en cours dans notre 
commune. Ceux-ci sont réalisés en 
grande partie grâce à des subsides 
régionaux que nos équipes ont pu 
décrocher ! 

En voici un aperçu : 

• Plan d’investissement 2017-2018 - 
Chaussée de Thuin, aménagements 
des trottoirs de la Rue des 
Combattants, amélioration de la 
Rue d’Espagne, Rue Houdoux et 
Cité Nouvelle. 

• Entretien de la Chaussée de 
Thuin : Les travaux ont débuté en 
août et doivent bientôt prendre 
fin.

• Aménagements des trottoirs de la 
Rue des Combattants : Les travaux 
ont débuté le 19 août dernier et sont 
en cours d’exécution.

• Amélioration de la Rue d’Espagne, 
Rue Houdoux et Cité Nouvelle : 
Les travaux ont débuté le 21 
octobre dernier et sont en cours 
d’exécution. 

• Travaux d’assainissement et 
d’aménagements du site dit 

 « Gare et entrepôts » : Les travaux 
ont débuté le 25 mars dernier et 
viennent de prendre fin.

• Travaux de nettoyage et de 
curage du Ruisseau du Marais : 
les travaux ont démarré ce lundi 
25 novembre. 
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Plan de cohésion sociale
Exposition  « Plus Jamais ça, 
Vraiment ? » 

L’asbl Vie-Esem Cepag, la Bibliothèque « 
Le Balzac », le PCS et le Centre Culturel 
d’Anderlues, vous invitent au vernissage de 
l’exposition « Plus jamais ça, VRAIMENT ? 
», le 17 janvier 2020 à 19h00 à la Bibliothèque 
le Balzac (Place Paul Pastur 21). Imaginée 
et créée en collaboration avec un groupe 
de citoyens engagés dans le cycle « 
Extrêmement mal à ma droite », cette 
exposition a pour but de rendre hommage 
à toutes ces femmes et tous ces hommes 
qui se sont battus, qui ont vécu l’horreur 
pour notre Liberté. Mais aussi et surtout, de 
conscientiser et rappeler à tous que la 
violence, le fascisme, le racisme sont 
toujours bien présents à l’heure actuelle…

Nous ne voulons VRAIMENT plus jamais 
ça ! 

Infos et inscriptions : Bibliothèque 
d'Anderlues : 071/54.91.98 bibliotheque@
anderlues.be ou Vie-Esem CEPAG : 
0499/20.13.26 
laura.vidotto@vie-esem.be

Un bonjour, une soupe
Le plan de cohésion sociale organise la 
distribution de soupes sur la commune 
dans le cadre de la redynamisation de 
quartiers et l’accès à une alimentation 
saine les jours suivants :
- Le mercredi 15 janvier : L’école de 

Lalue dès 12h
 La maison de la convivialité (cité du 

fief, 85) dès 12h30
- Le mercredi 19 février :  L’école de 

Lalue dès 12h
 La maison de la convivialité (cité du 

fief, 85) dès 12h30
- Le mercredi 18 mars : L’école de 

Lalue dès 12h
 La maison de la convivialité (cité du 

fief, 85) dès 12h30

La main tendue
Le service du Plan de Cohésion Sociale 
et l’asbl « Le Rebond» 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

Cycle santé et travail 
Dans une société ou la rentabilité prime 
sur la qualité, où l’on demande aux 
travailleurs d’être de plus en plus 
polyvalents et flexibles, de suivre des 
cadences de travail épuisantes dans 
des conditions inacceptables, il n’est 
pas étonnant de voir exploser le taux 
d’accidents au travail ou les cas de 
burn-out… Mais, en plus de subir les 
séquelles de ces conditions de travail, 
il faut faire face aux coûts qu’elles 
engendrent…En effet, être malade et 
pouvoir se soigner devient un luxe…
Et si on en parlait pour changer les 
choses ?   L’asbl Vie-Esem Cepag Sud 
Hainaut, en collaboration avec le 
Centre Culturel d’Anderlues, La 
Bibliothèque « le Balzac » et le PCS 
d’Anderlues, vous invite au nouveau 
cycle ciné-débat : « Le travail, c’est la 
santé…travailler décemment, c’est la 
conserver » de février à avril 2020 au 
Centre Culturel d’Anderlues. Lors de 
ce cycle nous parlerons de la santé au 
travail, des conditions de travail, des 
coûts des soins de santé et du travail 
du personnel médical et des métiers 
qui les entourent, notamment le secteur 
du nettoyage. 

1. Moi, Daniel Blake de Ken Loach, le 
19 février 2020 à 19h

2. Irina Palm de Sam Garbarski, le 18 
mars 2020 à 19h

3. Burning out de Jérôme Le Maire, 
le 22 avril à 19h

Sport
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Journée de l’Arbre 2019

Cette 20ème édition, consacrée au Cornouiller, a accueilli comme chaque 
année de nombreux anderlusiens. Plus de 350 plants d’arbres ont été distribués 
ainsi que 500kg de pommes et de poires gratuites. L’ADL a également offert 
des chèques commerces afin de favoriser le « Consommer Local » pour un 
montant de 600 euros. Les gagnants de cette édition sont invités 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 au secrétariat du Bourgmestre. Le montant remporté sera alors 
remboursé.

Commerces participants : Anderlues Tourisme – BAUDEN Benoit – Bijouterie 
SZYMUSIK – Boucherie Zéphir – Chez Yazar – Fleurs Berthaut - Floricounda 
– GODIMUS Lucien – Kaos – Rucher Romain – La Tulipe Noire – Librairie de 
Bascoup – Librairie Nationale 59 – Multipharma - Papeterie du Monument – 
Pâtisserie MAENE – Pharmacie Bury – Pharmacie des Bruyères – Pharmacie 
de la Tour – Pharmacie Namur – Dom’s Outlet.

Gagnants 2019

Bons d’achat de 50€
BRISON Lucienne
DI DOMENICO Ophélie
ROBERT Jean-Luc
SADURA Jeannine

Bons d’achat de 20€
BAILLY Jacques
BAUTHIER Claudine
DE RAEDT Michel
DEROISE Antoinette
GAMBINO Pietro
GHELLER Giancarlo
GIOFFRE Pasqualina
HONOREZ Mélinda
ROBERT David
VANDERMISSEN Marc

Bons d’achat de 10€
AUFIERO Rosemary
CLIGNET Marcelle
DULFENEERS Sonia
DUMONT Christophe
DUMONT Didier
GIROTTO Marie-Paule
HAUMONT Luc
MARRI Angela
PENNINCK Annie
QUINAUX Dany

Grand 
nettoyage de 
fin d’année
Le service Environnement a procédé 
au nettoyage minutieux de la rue du 
Viernoy et des deux talus situés à 
proximité. Les ouvriers y ont ramassé 
l’équivalent d’un conteneur de déchets ! 
Les dépôts sauvages restent un grave 
problème pour l’environnement. Il faut 
encore faire des efforts ! Bravo à 
l’équipe pour ce nettoyage en 
profondeur qui redonne le sourire aux 
riverains ! En parallèle, chaque jour nos 
équipes de ramasseurs de papier font 
un travail important pour garder notre 
centre et nos quartiers propres. Malgré 
tous leurs efforts, des déchets sont 
ramassés quotidiennement (papier, 
mégots, canettes, etc.). Nous pouvons 
faire mieux et nous avons besoin de 
nous ! 
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Shopping à Anderlues
Vous êtes commerçant(s) à Anderlues et vous souhaitez apparaître sur cette 
page, contactez sans tarder l'ADL au 071/54.47.41 ou via adl@Anderlues.be

facebook.com/shopping Anderlues

Dom’s Outlet : une nouvelle enseigne pour la mode 
féminine 
Bien connue des anderlusiens, Dominique Vargiu a 
toujours baigné dans le milieu de la mode et du 
commerce. Sa mère tenait un magasin à la rue de la 
Station après avoir géré longtemps une célèbre 
enseigne du pietonnier montois. Dominique a tout 
naturellement repris le flambeau avant d’accompagner 
son fils Sandro dans l’aventure Domini Baby et plus 
tard Baby Kid pendant une dizaine d’années.
Aujourd’hui et pour son plus grand bonheur, elle revient 
à la mode féminine avec un nouveau concept : l’outlet 
ou les vêtements de marque dégriffés combiné à un 
choix d’articles qu’elle va sélectionner elle-même 
régulièrement chez ses fournisseurs exclusifs afin de 
proposer une ligne chic et décontractée à des prix 
démocratiques. Femme de projets, Dominique 
envisage de développer très prochainement la vente 
en ligne pour toucher un plus grand nombre de clients.
D’ici peu également, Dom’s Outlet reprendra le dépôt 

de nettoyage à sec.  Ouvert du mercredi au samedi, de 10h00 à 18h00
Téléphone : 0496/49 52 00 - Mail : info@doms-outlet.be
Chaussée de Thuin 175 à 6150 Anderlues (parking réservé à la clientèle attenant sur la 
droit du bâtiment) - https://doms-outlet.be

facebook.com/domsoutlet

Développement local

Léonidas Désir&chocolat : un chocolatier authentique 
Marc Arents a choisi Anderlues pour ouvrir sa nouvelle boutique Leonidas 
à la Chaussée de Charleroi. Celle-ci a été aménagée avec des couleurs 
chaudes et harmonieuses qui reflètent la qualité, le savoir-faire, l’expérience 
et l’authenticité. La boutique est empreinte d’une atmosphère moderne 
et cosy, Les luminaires, par exemple, guident le client vers les pralines 
et rappellent ceux d’une maison accueillante et chaleureuse où il est 
certain de retrouver des produits frais, sains et savoureux. 
La qualité Leonidas, c’est un chocolat belge de tradition avec des pralines 
100% fraîches et des matières premières qui sont naturelles sans 
conservateur et colorants : crème fraîche, beurre frais et pas de margarine, 
chocolats de premier choix  100% pur beurre de cacao. Pas question de 
céder aux appels de la sirène “économie” ! 

Marc qui est un passionné le répète: « Leonidas, c’est un goût qui plaît ! Tout est dans l’art de les transformer et nous avons 
notre propre façon de faire: association, juste dosage, équilibre, températures. C’est là toute la subtilité de notre alchimie. 
Nos produits doivent rester de pures douceurs. Nos chocolats sont généreux et accessibles. 
C’est aussi ce plaisir qui nous rend inimitable ».
Pour découvrir ces chocolats généreux et accessibles : 
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30et de 14h à 18h30.
Dimanche de 9h30 à 12h30.
chaussée de Charleroi N°11 Anderlues  071/78.77.83
En cette période de fêtes nous resterons seront également ouvert le lundi 14h à 18h30 et le 
dimanche après-midi.

facebook.com/Léonidas-DésirChocolat-Anderlues
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Centre Culturel 
d'Anderlues

Bibliothèque 
Communale 
« Le Balzac » 

Halloween

  

L’ensemble des équipes du Centre Culturel, du Plan 
de Cohésion Sociale et de la Bibliothèque tient à vous 
remercier d’avoir participé aussi massivement à la 
traditionnelle fête d’Halloween qui s’est déroulée le 25 
octobre 2019. Ce fut une belle réussite grâce à vous… 
Nous pensons déjà à l’organisation de l’année 
prochaine…

Goûter de Noël
Notre traditionnel goûter de Noël se tiendra le mercredi 
18 décembre 2019 à partir de 16h au Centre Culturel. 
Dès 14h, diffusion du film « Le grinch » au Centre Culturel 
(P.A.F. : 2,5€). Distribution de chocolat chaud et 
cougnoles en présence du Père Noël. Bienvenue à 
tous !!!

Formations à l’outil informatique
Nos formations à l’outil informatique reprendront 
activement dès le mois de janvier. Afin de satisfaire 
toutes les personnes en attente de ces formations, 
nous établiront deux groupes différents. 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 et entamer leur apprentissage. 

Stage à l’outil informatique pour les enfants
Le prochain stage pour vos enfants se déroulera la 
semaine du 24/02/2020 au 28/02/2020. Plus de 
renseignements prochainement…

Soirées Jeux
Venez passer un bon moment en famille et/ou entre 
amis autour de jeux de plateau. Une activité en 
collaboration avec le Centre Culturel et l’ASBL « The 
Battlefield ».
Le vendredi 31/01/2020 à partir de 19 h
Le vendredi 27/03/2020 à partir de 19 h

Fermeture d’hiver
La bibliothèque sera fermée du 22/12/2019 au 
01/01/2020 inclus.
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Equipe Pourtois
Soins infirmiers.  

Anderlues et environs.
(par sympathie)

064/33.87.78


