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Informations utiles
Dons de sang
Les collectes de sang de 
la Croix Rouge auront lieu 
à Anderlues les mercredis 
suivants en 2020:
• Mercredi 04 mars 2020
• Mercredi 06 mai 2020
• Mercredi 03 juin 2020
• Mercredi 05 août 2020
• Mercredi 09 septembre 2020
• Mercredi 04 novembre 2020
• Mercredi 02 décembre 2020
Lieu: Salle du Conseil Communal - Place Albert 1er, 
21 de 15h à 18h30.

Consultations juridiques
L'asbl SOLASCO 

(Solidarité Assistance 
aux Communautés du 
Travail) organise des 
c o n s u l t a t i o n s 
juridiques gratuites 
pour les citoyens 

d'Anderlues. Pour y participer, une inscription au 
préalable est nécessaire au minimum trois jours avant 
la date prévue. 
Inscriptions: 071/59.46.54 - 071/16.57.91 En cas 
d'urgence: 064/44.43.40 (Monsieur Callens)
Agenda 2020 des permanences:
• Mercredi 19 février 2020 à 19h00  
• Mercredi 15 avril 2020 à 19h00
• Mercredi 17 juin 2020 à 19h00
• Mercredi 16 septembre 2020 à 19h00
• Mercredi 18 novembre 2020 à 19h00
Lieu: Salle du Conseil Communal - Place Albert 1er, 21.

Stages d’apprentissage au vélo
De la mi-mai à la mi-
juin (les mercredis 
après-midi et les 
samedis matin, 
calendrier définitif à 
établir), 

STAGE D’APPRENTISSAGE AU VELO pour les petits 
âgés approximativement de 3 ans et demi à 10 ans

Lieu : Cour de l’école des Bruyères, rue des Cent 
Bonniers Matériel personnel ou prêté par l’organisation 
Informations : Alain Boulvain : 0491/10.85.88
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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,

Rénover, aménager, réparer….chacun ou chacune d’entre nous sera à un moment donné concerné(e) par la 
réalisation de travaux en vue d’améliorer la qualité de son logement. La Wallonie a simplifié son dispositif d’aide 
en fusionnant les primes à l’énergie et à la rénovation pour plus d’efficacité en matière de performances 
énergétiques des bâtiments. Nouveauté: les futurs demandeurs devront faire appel à un auditeur agréé qui les 
aidera dans leurs démarches. Retrouvez plus d’informations sur le sujet dans ce bulletin.

Fin 2019, plusieurs commerçants de notre centre s’inscrivaient dans la dynamique « Shopping à Anderlues » 
sur les réseaux sociaux. Objectif : offrir plus de visibilité aux enseignes gérées par des indépendants en majorité 
situés dans notre centre et relancer une mobilisation locale en vue de créer des événements commerciaux. 
Vous souhaitez marquer votre soutien au commerce local et connaître l’actualité des petites enseignes ? Consultez 
les pages de ce bulletin pour en savoir plus.

Dès le début du mois de mars, l’opération « Je cours Pour Ma Forme » sera proposée tous les lundis à Anderlues. 
Il s’agit d’un programme de mise en condition physique par la course à pied pour les débutants. Celui-ci a déjà 
rencontré un grand succès dans de nombreuses communes en Wallonie. Grâce à un partenariat local, cette 
opération sera prévue pendant 12 semaines avant d’être étendue. Notre Plan de Cohésion Sociale pourra vous 
informer davantage sur cette nouveauté (Inscriptions : 071/54.83.17).

Cette année, notre carnaval aura lieu début mars. Grâce à l’engagement des acteurs du folklore local et à celui 
de nombreux volontaires passionnés, cette édition 2020 sera sans nul doute un grand succès ! Elle sera 
également rehaussée par la présence le dimanche d’un groupe folklorique de Fosse-la-Ville. Ne les manquez 
pas !

Bon carnaval à toutes et tous !

Votre Député-Bourgmestre, 
Philippe TISON
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Retour du tram à Anderlues
Ce 8 janvier 2020, les TEC inauguraient la réouverture des lignes 
M1 et M2 du métro de Charleroi. Cet événement marquait 
l’achèvement d’un chantier exceptionnel qui aura vu une artère 
importante du centre d’Anderlues rénovée de façon spectaculaire 
avec de nouveaux aménagements pour le métro et la sécurité 
de tous les usagers. Cet investissement public de près de 6 
millions d’euros consacre la pérennisation du Métro à Anderlues 
ainsi que la présence des TEC qui ont déjà prévu de nouveaux 
investissements pour moderniser leurs installations. Grâce à une 
gestion coordonnée et intelligente entre les différents acteurs 
concernés (TEC, OTW et Commune), ce chantier a pu être exécuté 
dans un timing raisonnable en essayant de minimiser les 
désagréments causés aux riverains et à l’ensemble des 
anderlusiens. 

Lors de cet événement, l'Echevin des travaux, Annibale Moscariello 
a donné le coup d'envoi de ce redémarrage avec le Bourgmestre 
de Fontaine-L'Evêque, Gianni Galluzzo.

Nouvelles

Citernes à mazout : ce qui change en 
mai 2020
Le 13 mai 2020, une nouvelle réglementation 
concernant les citernes à mazout comprises entre 
500 et 2999 litres entrera en vigueur en Wallonie. Les 
jauges extérieures constituées d'un tuyau latéral 
transparent seront par exemple interdites. 

Jusqu'au 12 mai 2020, les petites citernes à mazout 
ne sont soumises à aucun contrôle. Seules celles à 
grande capacité, c'est-à-dire supérieures ou égales 
à 3000 litres, doivent être déclarées dans le cadre du 
permis d'environnement, et nécessitent ainsi une 
déclaration d'environnement pour un établissement 
de classe 3.

Ce qui change au 13 mai : Dès le 13 mai 2020, une 
nouvelle législation s'appliquera et concernera tous 
les dépôts dès 500 litres. Les nouvelles citernes 
devront posséder :

• Une double protection
• Un système anti débordement automatique
• Une jauge conforme
• Une plaquette verte

Quid des citernes à mazout existantes ?

Pas de panique, les cuves à mazout existantes ne 
devraient être mises en conformité que s'il y a une 
cession immobilière, c'est-à-dire dans le cas de la 
vente/achat d'une maison. A ce moment-là, un premier 
contrôle devra être réalisé par le vendeur. La mise en 
conformité ou la mise hors service devra être réalisée 
endéans les 3 ans.
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Nouvelles

Enquête publique
Le Collège communal, agissant en exécution du décret wallon 
du 06 février 2014 relatif à la voirie communale, porte à la 
connaissance du public qu’une enquête publique, relative à 
une demande de suppression partielle du sentier n°132 à 
Anderlues, est ouverte.

La section de sentier concernée se trouve au niveau de la 
parcelle cadastrée F 340 L, et 341 E sise rue d’Epinois.

Cette suppression est sollicitée dans le cadre de la vente des 
parcelles traversées.

Le dossier peut être consulté à l’Administration communale, 
Service urbanisme, Place Albert 1er, 21 du 24/02/2020 au 
24/03/2020 inclus,  les lundis, mercredis et vendredis de 8h30 
à 12h30 et de 13h00 à 16h00 ainsi que le samedi matin de 
10h00 à 11h00 sur rendez-vous pris 24h00 à l’avance 
(071/54.91.17).

Sous peine de nullité, les observations et réclamations écrites 
doivent comporter la date ainsi que  l’identité, l’adresse 
complète et la signature des réclamants et être adressées 
pendant la durée de l’enquête, du 24/02/2020 au 24/03/2020 
à 12h00, au Collège communal, Place Albert 1er, 21 à 6150 
ANDERLUES ou par mail, à l’adresse suivante : urbanisme@
anderlues.be

Les réclamations et observations orales peuvent être formulées 
auprès du Service urbanisme, lors de la séance de clôture 
d’enquête qui se tiendra le 24/03/2020 entre 11h30 et 12h00, 
au Service urbanisme, Place Albert 1er, 21 à 6150 ANDERLUES.

Opération Arc-en-Ciel
La récolte de vivres périssables aura lieu du 13 au 15 mars 2020 
et sera prise en charge par des groupes locaux de citoyens et de 
Mouvements de Jeunesse entre 9h et 18h. Les vivres récoltés 
seront redistribués auprès d’associations reconnues par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles accueillant des jeunes placés par 
le Juge de la Jeunesse, d’associations en milieu ouvert ou en 
charge de l’accueil extrascolaire dans chaque région. Chaque 
récoltant portera un autocollant « Opération Arc-en-Ciel, je participe 
» afin de l’identifier comme bénévole. Cette action a besoin de 
votre soutien et de votre générosité ! 

Plus d’informations : www.arc-en-ciel.be

« Parrain & Moi »

Le parrainage est un projet bénévole qui consiste 
à consacrer du temps à un enfant. Le rythme des 
contacts entre la famille de parrainage et l’enfant 
est établi selon les disponibilités et les besoins de 
chacun. Toutefois, les contacts ne peuvent excéder 
deux weekends par mois et la moitié des vacances 
scolaires. Ce projet permet aux enfants de créer 
une relation affective privilégiée et durable, mais 
aussi de partager des moments de convivialité et 
de découverte au sein d’un milieu familial de 
référence. Le parrainage représente une « bulle de 
bonheur » pour les enfants qui vivent dans leur 
famille en difficulté ou sont confiés à des institutions 
de l’Aide à la Jeunesse de l’arrondissement Charleroi 
et Thuin.

Nous sommes continuellement à la recherche de 
familles de parrainage. Si vous avez plus de 25 ans 
et que ce projet vous intéresse, n’hésitez pas à 
contacter le service « Parrain & Moi » au 071/92.39.58 
ou par mail servicedeparrainage@chu-charleroi.be. 
Il est également possible de nous contacter via notre 
page Facebook « Service de parrainage « Parrain 
& Moi » - Cité de l’Enfance.
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Travaux Publics
Entretien des voiries
La commune d’Anderlues poursuit cette année son plan d’entretien des 
voiries.  Les travaux devraient débuter au plus tard en septembre 2020. Les 
rues suivantes seront concernées : 
• Parking du Vieux cimetière
• Impasse du Ier Vivier
• Rue des Alliés
• Rues diverses à définir pour des réparations très localisées

Plan d’investissement communal 
Deux chantiers sont prévus cette année et seront réalisés grâce aux subsides 
régionaux que la commune a pu obtenir : 
- Aménagement de l’extension du Cimetière.
- Aménagement de la Rue de la Résistance.

Plus d’informations sur les chantiers communaux dans nos prochaines éditions.

Sport
Nous voici au début d’une nouvelle année civile.

Déjà, il faut penser aux vacances d’été et ne pas être en retard pour sculpter son corps. Comme 
toujours vous trouverez notre tableau d’activités ci-après.

Pour satisfaire une demande de la population, nous allons ouvrir un cours de PILATE (gymnastique 
spécifique pour les personnes qui souffrent du dos entre autres). 

Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant des horaires.

Nous profitons de l’occasion pour vous rappeler que d’autres cours se donnent aussi sur la commune d’Anderlues

BADMINTON : salle omnisports 24, rue de Maubeuge 6150 Anderlues
Voici un sport qui n'est pas sans rappeler les vacances et les plages ensoleillées.
Une équipe de personnes compétentes sont prêtes à vous accueillir pour vous permettre de pratiquer un  sport accessible 
à tous 
Renseignements : Salah Said 0494 58 22 05 

KARATE : salle omnisports 24, rue de Maubeuge 6150 Anderlues
C'est un sport qui permet à chaque individu de se contrôler et de pouvoir se défendre. Il est à noter que le karaté est le 
club le plus vieux de la salle omnisports et que ce 23 mai 2020, il fêtera ses 40 ans d’existence.
Renseignements : Girgenti Gaetano 0475 56 66 53

VOLLEY : salle omnisports 24, rue de Maubeuge 6150 Anderlues
Le volley est un sport ballon adapté pour tous
Cours pour adultes compétition et initiation pour enfants
Renseignements : VAN BEVER DENIS 0471 34 13 67

TENNIS DE TABLE : salle Jean XXIII 58 rue des Bruyères 6150 Anderlues 
Activité ludique ou compétition pour adultes et enfants - Renseignements : LERAT JEAN-LUC 0471 54 97 63

Step : Lundi de 19h00 à 20h00

Body Sculpt Lundi  de 20h00 à 21h00 v- Mercredi de 19h00 à 20h00

Abdos-Fessiers Mardi et vendredi de 12h30 à 13h30

Stretching Mardi de 14h00 à 15h00 

Kung Fu juniors Mercredi de 17h00 à 19h00 - Samedi de 10h00 à 12h00

Pound Mardi 20h15 à 21h15 

KUDURO Vendredi de 18h30 à 19h30

Tai chi Lundi et vendredi de 14h00 à 16h00

Zumba Vendredi de 19h30 à 20h30

Sophrologie Mardi de 15h00 à 16h00 et de 16h15 à 17h15 - Réservation obligatoire : 0473 53 75.84

Spinning Lundi et mercredi de 19h00 à 20h00

RPM: Mardi, jeudi et vendredi de 19H00 20H00            
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Plan de cohésion 
sociale
Le PCS vous invite à découvrir l’opération « Je Cours Pour 
Ma Forme ». Rejoignez l’un des groupes de la commune et 
apprenez à courir selon une méthode progressive pendant 
12 semaines.

Bien-être animal 
Prochaine balade canine
La prochaine balade canine aura lieu le dimanche 29 mars 
2020:  DEUX DÉPARTS EN GROUPE
- 10h Départ du matin pour une balade en groupe de 6km 

encadrée par nos bénévoles. Parcours fléché. Durée 1h45'
- 14h Départ de l'après-midi. Balade en groupe de 6 km 

encadrée par nos bénévoles. Parcours fléché. Durée 1h45'.
PARCOURS LIBRE : 
Dès 10h vous 
pourrez parcourir 
librement la balade 
que nous vous 
avons concoctée. 
Départs libres ou en 
petits groupes, il 
vous suffit de suivre 
le fléchage sur 
l'itinéraire. Les départs libres sont possibles toute la journée 
dès 10h, le dernier départ est à 15h. 
Lieu : Pisa - Rue des Trieux, 17
Durée 1h45'. Longueur 6km. 

Nouvelle carte du Bien-être animal
Vous pouvez retirer votre nouvelle carte du bien-être animal 
au secrétariat du Bourgmestre ou l’imprimer depuis le site 
internet communal. Celle-ci peut être apposée aux fenêtres 
de votre habitation afin de veiller à ce que vos petits 
compagnons à quatre pattes soient pris en charge par une 
personne de confiance en cas de situation d’urgence.

Accueil extra-scolaire

Chers parents,
Voici un récapitulatif de nos activités 
pour l’année 2020, pour toute question 
ou demande d’information, vous 
pouvez nous contacter au 071/54.91.70

Les ateliers du mercredi
- Cours d’anglais : tous les mercredis 

de 14h à 14h50 pour les 2,5 ans à 6 
ans et de 14h50 à 15h40 pour les 7 
à 12 ans.

 Lieu : Ecole du centre
- Ateliers sur le Bien-être animal : les 

mercredis 19/02, 18/03 et 22/04 de 
14h à 15h pour les enfants de 5 à 12 
ans

 Lieu : Ecole des Bruyères

Les stages
- Stage de carnaval : du 24/02 au 28/02
- Stage de Pâques : du 06/04 au 17/04
- Stage d’été : du 03/08 au 28/08
 Lieu : Ecole du centre

A venir : nos ateliers d’Antan
Ateliers tricot, couture et travail du bois. 
Nous recherchons toujours des 
bénévoles pouvant apprendre aux 
enfants de 6 à 12 ans à travailler le bois 
le mercredi après-midi.



8

Urbanisme
Depuis le 1er juin 2019, les primes à l’énergie et à la 
rénovation ont fusionné en une seule entité. Cette 
réforme vise à simplifier la procédure administrative et 
à atteindre l’objectif des performances énergétiques 
des bâtiments fixé par l’Union européenne.
Pour bénéficier de ce nouveau système de prime, il est 
nécessaire de faire appel à un auditeur logement agréé par la Wallonie.
Cet auditeur après une visite de votre habitation, dressera le bilan énergétique de celle-ci, vous conseillera, vous 
accompagnera dans vos démarches et vous aidera également à calculer l’économie d’énergie que vous pourriez attendre.
Contrairement à l’ancien système de prime, la visite de l’auditeur est payante mais une prime est prévue pour cet audit, 
ce qui permet de récupérer une partie de son coût.

Pour bénéficier de la prime, vous devrez réaliser les travaux dans l’ordre des « bouquets » prévus par l’auditeur. Vous ne 
pouvez donc pas commencer les travaux sans la visite préalable de l’auditeur et sans l’accord de l’administration.
En bref, pour bénéficier des primes : 
• Vous faites réaliser un audit de votre habitation par un auditeur privé ;
• Vous envoyez votre demande de prime « Audit » dans les quatre mois de l'enregistrement du rapport d'audit ;
• Vous faites commencer les travaux par votre entrepreneur et payez vos factures sans attendre le paiement des primes ;
• Vous prouvez que vous avez réalisé vos travaux en respectant l'ordre de priorité pour recevoir vos primes ;
• Votre dossier est en ordre, vous recevez vos primes.
Vous devez également remplir les conditions suivantes : 
- Être une personne physique de plus de 18 ans
- Être Détenteur d’un droit réel sur le logement
- Vous engager à occuper le logement dans les 24 mois du 1er rapport de suivi : 

o Soit occuper à titre de résidence principale pendant 5 ans  
o Soit Mettre à disposition gratuite d’un parent pendant 1 an
o Soit Mettre à disposition d’une agence immobilière sociale pendant 9 ans
o Soit Mettre en location par un bail enregistré dans le respect de la grille indicative de loyers pendant 5 ans 

- Votre logement doit : 
o Être situé en Wallonie
o Être principalement destiné à du logement
o Être âgé de plus de 15 ans à dater de l’enregistrement de l’audit

Le montant des primes sera adapté selon votre catégorie de revenus, selon la composition de votre ménage, selon les 
travaux réalisés et à leur contribution à l'amélioration de la performance énergétique de votre habitation. 
A noter que dans ce nouveau système, les ménages qui gagnent plus de 97.700 € par an peuvent également bénéficier 
de primes.

Liste des auditeurs logement agréés par la Wallonie : www.energie.wallonie.be
Plus d’informations sur : http://primeshabitation.wallonie.be/
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Des nouvelles de la campagne Shopping
à Anderlues
Depuis sa création, la page FaceBook Shopping à Anderlues a permis à 
plusieurs commerçants d’accroître leur visibilité sur le net. Fin janvier, quelques 
représentants des enseignes anderlusiennes déjà actives sur internet se 

retrouvaient autour de quelques pralines pour discuter des projets 2020 et des partenariats futurs avec la commune. 
Vous êtes commerçant(e)/Indépendant(e) à Anderlues et vous souhaitez rejoindre cette dynamique locale ? Contactez-
nous par email (adl@anderlues.be) ou via notre page Facebook. Bienvenue à tous !

facebook.com/shopping Anderlues

De gauche à droite :  Art’N Flower, DogPassion Anderlues,  
Anderlues Tourisme, Pharmacie Bury, Dom’s Outlet, 
Leonidas Désir&Chocolat. (Autres commerces actifs sur 
Shopping à Anderlues : HB Optic, Horlogerie Deprit, 
Kaos, Maison Berthaut, Manu Tupp, Papeterie du 
Monument, Les plaisirs de la beauté & du bien-naître au 
naturel, Atelier Nail's Maude & Beauty,  Coiffure Elle et 
Lui, Buzzicom, Esthe'line).

Développement local

Un nouveau cabinet de kinésithérapie à Anderlues 
Bourletti dans l’âme, Pierre vit à Anderlues depuis 28 ans.  Licencié en kinésithérapie à la Haute Ecole Louvain en Hainaut 
(diplômé depuis 2015), il exerce son métier avec passion dans notre belle commune.  
En octobre 2019, il a ouvert son propre cabinet comprenant deux cabines individuelles et 
une salle polyvalente (équipée d'un tapis de course, d'un vélo et d'un matelas à ondulation).
Pratiquant la kinésithérapie dite "générale", il soigne ses patients aussi bien en cabinet 
qu'au domicile des patients. 
Ses spécialités sont les suivantes: 
- Kinésithérapie respiratoire (enfants et adultes)
- Kinésithérapie sportive
- Drainage lymphatique (appareil de presso-thérapie et manuelle)
- Revalidation post-opératoire et fonctionnelle
- Kinésithérapie analytique Sohier
- Kinésithérapie neurologique

N’hésitez pas à le contacter 
pour toute information utile 
ou pour prendre un 
rendez-vous.

Ses coordonnées :
Lambin Pierre 
Kinésithérapeute
Rue du premier vivier, 47 
Anderlues
Tél: 0479/07 63 99
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Centre Culturel d'Anderlues

Bibliothèque Communale « Le Balzac » 
Stage à l’outil informatique pour les enfants
Votre enfant a entre 7 et 12 ans, il est fan d’informatique et 
est libre la semaine du 06/04/2020 au 10/04/2020… Alors 
ce stage est pour lui ! Pendant cette semaine, votre enfant 
va découvrir les secrets de la programmation ! Pour plus 
de renseignements, contactez-nous !

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 27/03/2020 à partir de 19 h
Le vendredi 15/05/2020 à partir de 19 h
Le vendredi 26/06/2020 à partir de 19 h

Club de lecture
Vous aimez lire et vous voulez discuter de vos auteurs et 
lectures préférées avec d’autres lecteurs ou découvrir les 
lectures des autres, alors inscrivez-vous à nos nouveaux 
clubs lecture.
Suivant les inscriptions, nous créerons un ou deux clubs. 
Une réunion de préparation se tiendra à la bibliothèque 
avant le lancement des clubs.
Inscription par téléphone, par mail ou directement à la 
bibliothèque.

Animation Bébés lecteurs
Nous aimerions commencer un cycle d’animations pour vos 
enfants âgés de 0 à 3 ans. 
Ces animations auraient pour but de faire découvrir les livres 
à vos petits bouts, leur raconter des histoires et les sociabiliser 
aux autres enfants.
Si vous êtes intéressés par ce nouveau service de la 
bibliothèque, vous pouvez vous inscrire auprès des 
bibliothécaires par téléphone, par mail ou directement à la 
bibliothèque.

Pour rappel :
Horaire :
- 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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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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