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EDITO

Mesdames,
Messieurs,
Chers Concitoyens,

Voici déjà le premier Bulletin Communal de cette nouvelle année 2017.
C’est pour moi l’occasion de vous annoncer une bonne nouvelle pour Anderlues !
Fin 2016, nous avons reçu un subside de 470.000 euros de la Région Wallonne pour la Rénovation Urbaine du
Centre d’Anderlues. Notre centre urbain mérite en effet de retrouver sa superbe ! Rien ne serait possible sans
les subsides régionaux, et je me réjouis de voir que ce projet est désormais en bonne voie.
Plus que jamais, m’assurer que chaque citoyen, en ces temps de crise, dispose d’un logement décent est ma
priorité !
Au printemps, nous organiserons comme chaque année nos actions en faveur de la propreté publique et de
l’environnement. J’invite chacune et chacun d’entre vous à participer aux journées «Be Wapp, Be Happy» des
24, 25 et 26 mars 2017.
Cette initiative citoyenne est déjà soutenue par notre Conseil communal des Enfants. N’hésitez pas à vous
joindre à eux en recevant un pack de nettoyage gratuit (voir rubrique Les Nouvelles).
Les soumonces générales du week-end dernier ont officiellement marqué le début des festivités carnavalesques.
C’est grâce à l’enthousiasme de tous les acteurs et au dévouement des bénévoles que notre Feureu est l’une
de plus belles traditions folkloriques de notre commune.
Rejoignez-les en prenant part aux festivités des 5 & 6 mars (voir programme complet dans ce numéro).
Bon carnaval à tous !

Votre Bourgmestre,
Philippe TISON

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.

3

LES NOUVELLES
Inondations des 23 et 24 juin 2016
reconnues «Calamités Publiques»

Le Gouvernement Wallon a reconnu comme calamité
publique les pluies abondantes et inondations des 23 et
24 juin 2016 survenues sur la Commune d’Anderlues.
Cette reconnaissance ouvre la voie à l’indemnisation des
victimes. Le fonds des calamités intervient après
l’indemnisation des personnes sinistrées par les compagnies
d’assurance.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter à ce
sujet Monsieur Gabriel TISON au 071/54.91.18 ou gabriel.
tison@anderlues.be.

Opération Arc-en-Ciel :
11 & 12 mars 2017

L’ASBL Arc-en-Ciel, qui a pour but de
promouvoir l’aide à l’enfance en
difficulté, organisera les 11 et 12 mars
prochains sa 63ème récolte de vivres
non périssables.
Les vivres récoltés sont acheminés
vers des centres de tri, empaquetés
en colis et redistribués à plus de 200
associations en charge de l’enfance
et de la jeunesse.
Coralie Herry, responsable de
l’Opération, explique que : «les vivres récoltés chaque année
permettent aux associations, en diminuant leur budget
alimentation, d’offrir aux enfants défavorisés dont elles ont
la charge des loisirs actifs et éducatifs.»
L’Opération Arc-en-Ciel a aujourd’hui une utilité non négligeable
pour ces associations.
Les 11 et 12 mars prochains, nous vous invitons à faire bon
accueil à nos bénévoles et à préparer d’ores et déjà vos goûters,
biscuits, boissons, céréales, fruits, légumes ou poisson en
conserve…
Chaque geste, même petit, participera au succès de cette
opération.

Le Collège Communal à votre service
Philippe TISON – Bourgmestre
Permanences : tous les jours uniquement sur
rendez-vous
Contact : 071/54.89.31
E-mail : philippe.tison@anderlues.be
Attributions : police et sécurité, incendie, état civil,
administration générale, tutelle CPAS, cultes.
Rudy ZANOLA – 1er Echevin
Permanences : un samedi sur deux de 9h à 12h.
Contact : 0475/69.26.94
E-mail : zanola.rud@gmail.com
Attributions : sports, jeunesse, infrastructures sportives,
plaine de jeux, PCS.
Roseline DUSSART – Echevine
Permanences : sur rendez-vous
Contact : 0492/95.52.57
E-mail : roselinedussart@gmail.com
Attributions : ADL, accueil extrascolaire, petite enfance,
santé publique, fêtes et folklore.
Michaël GUYOT – Echevin
Permanences : à votre convenance sur rendez-vous
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Journée de l’Eau :

Le jeudi 23 mars 2017 les élèves
de 4ème primaire, tous réseaux
confondus, participeront à la
Journée de l’eau en collaboration
avec le Contrat de Rivière.
Au cours d’une balade le long de la Haye et de diverses
animations, les enfants auront l’occasion de découvrir le cycle
de l’eau.

Grand Nettoyage de Printemps :
24, 25 et 26 mars 2017

La commune d’Anderlues
participera à la 3ème édition
du Grand Nettoyage de
Printemps qui se déroulera
les 24, 25 et 26 mars 2017
partout en Wallonie !
Le Conseil communal des Enfants adhère à ce projet et
organisera le nettoyage de différents sites.
Vous souhaitez vous aussi enfiler vos gants pour améliorer
votre cadre de vie? Dire adieu aux déchets sauvages qui
jonchent nos espaces publics ? Constituez votre équipe et
inscrivez-vous via le formulaire en ligne sur www.
walloniepluspropre.be/grand-nettoyage-de-printemps jusqu’au
15 mars 2017. La Wallonie vous offrira un kit de nettoyage
gratuit composé de gants, de gilets fluorescents et de sacs
poubelles.
Pour plus d’informations sur ce projet, vous pouvez contacter
Madame Anne-Catherine VERCRUYSSE - 071/54.86.56 –
anne-catherine.vercruysse@anderlues.be

1er Salon des Seniors à Anderlues
le 29 avril 2017

Le samedi 29 avril prochain, de 11h00 à 17h00, se tiendra
le 1er Salon des Seniors d’Anderlues.
L’occasion de découvrir les nombreux services, produits
et activités dédiés aux personnes de plus de 50 ans.
Lieu de l’évènement : Centre Culturel «La Bourlette» Place Albert 1er 10 .
Contact : 0476/94.14.80
E-mail : michael.guyot@skynet.be
Attributions : affaires économiques, formation, ruralité,
commerce, nouvelles technologies, patrimoine, bibliothèque.
Annibale MOSCARIELLO – Echevin
Permanences : tous les jeudis matin sur rendez-vous
Contact : 0475/84.07.27
E-mail : annibale.moscariello@hotmail.com
Attributions : enseignement, budget et finances, gestion
du service travaux, cimetières, bien-être animal.
Franco BACCATI – Echevin
Permanences : sur rendez-vous
Contact : 0475/47.52.50
E-mail : baccati.franco@gmail.com
Attributions : urbanisme et aménagement du territoire,
logement, marchés publics, travaux publics, mobilité, bienêtre au travail
Lori RIZZO – Présidente du CPAS
Permanences : sur rendez-vous
Contact : 071/52.65.21
E-mail : loririzzo36@gmail.com
Attributions : affaires sociales, conseil consultatif des aînés,
pensions, cérémonies, protocole, culture, jumelage,
relations extérieures.

ZONING IDEA
Inauguration des nouveaux bâtiments de SOGEPLANT
Le 16 décembre 2016, le Bourgmestre Monsieur Philippe TISON a officiellement inauguré les nouveaux bâtiments de la société SOGEPLANT
situés sur le zoning IDEA à la rue de la Résistance en compagnie de Monsieur Thami LARAKI.
SOGEPLANT est une entreprise particulièrement bien implantée dans le Hainaut. Sa réputation dans le domaine des travaux d’aménagement
et d’entretien routiers, autoroutiers et ferroviaires n’est plus à faire.
Cette société, installée depuis de nombreuses années à la rue des Cent Bonniers, désirait garder son activité sur Anderlues. L’entreprise
qui emploie actuellement quelques 80 personnes d’Anderlues et des environs occupe désormais l’essentiel du parc d’activité économique
de l’IDEA.

URBANISME
Rénovation Urbaine du Centre d’Anderlues
Le 23 décembre 2016, le Collège communal d’Anderlues a reçu un beau cadeau de Noël : 470.000 euros de subsides en provenance de la
Région Wallonne.
Cette somme vient couvrir une bonne partie du rachat de plusieurs bâtiments du centre-ville. L’ancienne poste de la chaussée de Charleroi
(240.000€), le bureau des contributions désaffecté depuis près de 4 ans, à deux pas de la place Paul Pastur (260.000€), et une habitation
en face de la maison communale, place Albert 1er (88.500€) ont été acquis, pour un montant total de près de 600.000 euros. Des logements
publics y seront installés.
La rénovation prévoit de totalement changer le visage du centre-ville au cours des 15 prochaines années.
Plus de 70 millions d’euros seront injectés dans un périmètre de 211 hectares, allant d’un côté à l’autre
de la nationale, de la gare aux cokeries, en passant par la place Paul Pastur. Cette zone couvre plus de
35 % de la population de l’entité.
Un plan ambitieux qui
permettra de «reconstruire
la ville sur la ville».

Echevin responsable :
Franco BACCATI

CONSEIL CONSULTATIF DES AINÉS
Prolongation de l ‘Appel à candidatures

Dans le cadre de la constitution d’un Conseil consultatif communal des Aînés (CCCA), la Commune d’Anderlues lance un 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.
Sont recevables, les candidatures répondant aux critères suivants:
- Être âgé de 55ans 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 Séniors...
Le règlement d’ordre intérieur peut être obtenu au secrétariat communal par simple demande.
Les candidatures avec lettre de motivation sont à adresser par courrier postal ou par mail pour le 24 février 2017 au plus tard
à Madame 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.
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ENVIRONNEMENT
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DÉVELOPPEMENT LOCAL
Action «Consommer Local, c’est Agir Global »

Le 26 novembre 2016, dans le cadre de la Journée de l’Arbre,
l’Agence de Développement Local associée au Service
Environnement a relancé sa traditionnelle action «carte de
fidélité éco-sympa».
De nombreux anderlusiens sont venus déposer leur carte
estampillée pour leurs achats chez trois commerçants locaux.
Au terme de la journée, les gagnants des bons d’achat ont été
tirés au sort.
Liste des lauréats 2016
Bons d’achat de 10 € :
BOUGARD José
BRESSAN Jean-Louis
CHARTIER Gilbert
DOUDELET Pascal
FREDERICK Lucien
HANNECART Nancy
HANNECART René
HENNAUT Chantal
HENROTTE Christian
STUBER Frédéric
WERY Annick

Bons d’achat de 20 € :
GONDRY Michel
LAGAST Isabelle
STOQUART Christiane
Madame TRIGALET
WILLIOT Marie-Agnès
Bons d’achat de 50 € :
SANTOCONO Gemma
VERDOOLAEGE Rosa
ZBIERSKI Dominique

Nous invitons ces gagnants à se rendre dans l’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 se présenter à l’Agence de Développement
Local avec le(s) ticket(s) de caisse attestant les dépenses. Le
montant remporté sera alors remboursé.
Rappel des commerces participants à l’action «Consommer
Local c’est Agir Global » 2016 :
A la tentation – Anderlues Tourisme – Art N’Flower – Au
Fin Palais – BAUDEN Benoit – Bijouterie SZYMUSIK –
Boucherie Zéphir – Boulangerie DE BRUYCKER –
Centressens’L – Chez Yazar – Floricounda
– FRANCQ-FERAUGE – GODIMUS Lucien – GUERLEMENT
Pol – Junisun – Kaos – La Ruche – Rucher Romain – La
Tulipe Noire – Librairie de Bascoup – Librairie Le
Parchemin – Librairie Nationale 59 – Multipharma - NALINE
Max – Papeterie du Monument – Pâtisserie MAENE –
Pharmacie des Bruyères – Pharmacie de la Tour Pharmacie NAMUR - Pharmaquet.

Interdiction des sacs plastiques en Wallonie

Depuis le 1er décembre 2016, vos commerçants, respectant
l’interdiction entrée
en vigueur, ne vous
donnent plus de sacs
de caisse en plastique
léger.
Avec cette mesure,
notre région fait

figure d’exemple. Elle est l’une des premières d’Europe à s’être
attaquée à cet emballage dont on connait aujourd’hui les
conséquences néfastes sur notre environnement.
Par «sac de caisse», on entend celui utilisé pour regrouper et
transporter les achats lors du passage en caisse, qu’il soit gratuit
ou payant, quel que soit le type de commerce et le lieu de
vente. Par «léger», il faut comprendre une épaisseur inférieure
à 50 microns, quels que soient le type de plastique et les
caractéristiques (incinérable, biodégradable, compostable,…)
Les sacs autres que ceux de caisse seront également interdits
dès le 1er mars 2017. Cela vise par exemple les sacs utilisés pour
emballer les fruits et légumes ou les denrées humides au point
de vente. Le papier plastifié utilisé pour l’emballage des denrées
comme la viande, la charcuterie, le poisson ou le fromage ne
constitue pas un sac de caisse en plastique et reste donc autorisé.
Lorsqu’un sac est nécessaire, les sacs en tissu, les sacs en papier,
les cartons, le panier, le cabas, le sac à dos, la poche de sa
veste, un sac plastique réutilisable sont autant d’alternatives.
Plus d’infos sur www.moinsdedechets.wallonie.be

Ouverture d’un nouveau
commerce :
MX NO LIMIT

Depuis le 5 février 2017, un nouveau
magasin a ouvert ses portes à la rue du
Vanériau pour le plus grand plaisir des
fans de moto, motocross et quad : Mx No
Limit. Les pièces et accessoires de
motocross raviront les fans des 2 roues :
tenues, bottes, gants, casques,… Amateur
de Goldwing ? Mx No Limit propose
également les accessoires et chromes
pour votre bécane.
Si ce que vous souhaitez n’est pas
disponible en magasin, vous pouvez y
passer commande et vous serez livrés
dans les meilleurs délais. Mx No Limit
- Rue du Vanériau 24 - 6150 ANDERLUES
mwnolimit@gmail.com – facebook : Mx
no limit
Ouvert du lundi au vendredi de 17h00 à
20h00 et le samedi de 9h à 17h. Possibilité
de rendez-vous en dehors de ces horaires.

Implantations commerciales de moins de
400 m²

Si vous souhaitez ouvrir un commerce de
moins de 400 m² (c’est-à-dire non soumis
aux permis d’implantations commerciales)
sur le territoire d’Anderlues, vous devez
obligatoirement en informer le Collège
communal par courrier.
Il vous sera, par la suite, demandé de
prendre contact avec l’Agence de
Développement Local qui vérifiera avec
vous si toutes les conditions requises pour
l’installation d’un commerce de détail
sont respectées. Ce contact sera
également l’occasion de compléter les
formulaires légaux requis par la Direction
des Implantations Commerciales.
Il est recommandé de prendre contact avec l’ADL avant
d’entreprendre toute démarche pour débuter une activité
indépendante. En effet, les objectifs de ce service sont
d’accueillir, aider et conseiller tout porteur de projet en
l’orientant et l’informant sur les différentes aides et structures
d’accompagnement.
Mettez toutes les chances de réussite de votre côté : ADL –
071/54.47.41 – adl@anderlues.be.
Echevine responsable : Roseline DUSSART

7

SERVICE DE PRÉVENTION
10 conseils pour sécuriser votre
véhicule

2.
3.
4.
5.

6. Emportez toujours vos objets de
valeur. Retirez toujours la face avant
ou la carte code de votre autoradio.
7. Ne laissez jamais d’argent dans votre véhicule et ouvrez
la boîte à gants afin de laisser apparaître que celle-ci
est vide.
8. Placez un bouchon de réservoir verrouillable et rentrez
votre antenne.
9. Verrouillez les sécurités intérieures des portières lorsque
vous êtes momentanément à l’arrêt en ville (par exemple
à un feu rouge).
10. Si vous êtes victime d’un vol, faites le plus rapidement
possible une déclaration à la police.

1. Stationnez votre voiture de préférence dans
un lieu de parking éclairé et non isolé.
En vous garant, dirigez toujours les roues dans le sens
contraire de la voie publique et enclenchez votre blocage
de direction.
N’oubliez pas de fermer les portières, mais également
les fenêtres, le toit ouvrant et le coffre de votre véhicule.
Ne laissez jamais les clefs sur le contact de votre voiture,
même pour un court instant.
En cas d’absence prolongée, emportez vos documents
de bord.
Pour tout renseignement supplémentaire, vous pouvez contacter le service de prévention au 071/ 54 89 56.

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:
• Mercredi 15 février : Ecole de Lalue dès 12h
Bibliothèque dès 12h
• Mercredi 22 février :
Maison de la convivialité (cité jardin du fief, 85) dès 12h
Cité des Pavillons dès 12h
• Mercredi 15 mars : Ecole de Lalue dès 12h
Bibliothèque dès 12h
• Mercredi 22 mars :
Maison de la convivialité (cité jardin du fief, 85) dès 12h
Cité des Pavillons 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 RebondComme 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, 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
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Projet Graff

Le Plan de Cohésion Sociale en collaboration avec le secteur
éducation permanente et jeunesse de la Province du Hainaut
a organisé du 27 au 30 décembre une activité graff à la
maison de la convivialité (Cité Jardin du fief, 85).
Ce projet destiné aux jeunes fréquentant la maison de
quartier avait pour but de réaliser une fresque murale
représentant les activités et projets menés dans le cadre de
notre structure de quartier.
Cette activité avait pour objectifs :
- d’inscrire les jeunes dans un projet collectif,
- créer du lien entre les jeunes,
- mettre en valeur la parole des jeunes, leur potentiel
pour produire des œuvres originales et pertinentes.
Echevin responsable : Rudy ZANOLA

FÊTE ET FOLKLORE
Le Comité des Fêtes et du Folklore espère que vous avez passé
de bonnes soumonces générales. Cette année encore, toutes les
sociétés nous en ont mis plein les yeux grâce à leurs costumes
rivalisant de beauté. Voici maintenant les moments forts du
Carnaval 2017 à noter dans vos agendas :
Vendredi 24 Février 2017 : Lundi 6 Mars 2017 : Départ :
Carnaval des Enfants
Viaduc - Rassemblement dès 18h.
Départ à 18h30.
Samedi 25 Février 2017 : Ordre du cortège
Traditionnelle sortie pré- 1. Les Rosy Girls
carnavalesque de la société des 2. Les Tchô Bourlette
Grands-Pères qui sera, cette 3. Les Vrais Amis des Bruyères
année, accompagnée des 4. Les Amis Réunis
«Bourletti’s en Folie»
5. Les Gilles de Bruyères-Polvez
6. Les Amis du Coin
Dimanche 5 Mars 2017 :
7. Les Gilles du Centre
Départ : les 4 Pavés (Carrefour Rondeau final par société avec
Chaussée de Thuin)
feux de Bengale dès 21h00 sur la
Rassemblement dès 16h avec un Place Albert 1er.
show des majorettes.
Show des majorettes dès 20h30.
Départ à 16h30.
Ordre du cortège
Mardi 7 Mars 2017
1. Les Rosy Girls
Raclot des sociétés
2. Les Géants
3. Les Arlequins (Société des
Enfants)
4. Les Tchô Bourlette
5. Les Amis Réunis
6. Les Vrais Amis des Bruyères
7. Les Gilles du Centre
8. Les Gilles de Bruyères-Polvez
9. Les Amis du Coin
Rondeau final avec feu d’artifice
dès 21h30 sur la Place Paul Pastur.
Bon Carnaval à Tous !

Echevine responsable : Roseline DUSSART

SPORT
Depuis 2003, l’ASBL SportsDélassement s’est vue attribuer
l’organisation d’activités
sportives sur le territoire
d’Anderlues.
Nous avons débuté par des cours d’aérobic et des cours
de step. Les salles de gymnastique des écoles
communales ont été réquisitionnées en soirée. Bien
vite, d’autres activités telles que body, jazz, stretching,
sont venues s’y greffer.
Les locaux étant devenus insuffisants, nous avons
recherché une salle où nous pourrions satisfaire les
demandes de notre population ce qui déboucha sur
l’acquisition de la Maison des Sports pour laquelle les
responsables, PETIAUX Francy et POLIART Bertrand,
ainsi que le personnel ont œuvré à sa mise en état
actuel.
De 2007 à 2016, nous sommes passés de 6.449
participations à plus de 15.000 personnes.
Malgré cette progression, notre équipe non satisfaite,
œuvre sans cesse à la recherche de nouvelles activités :
n’hésitez pas à nous contacter.
RAPPEL REPRISE de ZUMBA KIDS
Nous vous l’avions annoncé et c’est reparti de plus belle !
Tous les vendredis de 18h00 à 19h00, Alexia attend vos
enfants pour les cours de zumba kids au prix démocratique
de 2 € la séance.
Les cours comportent des mouvements adaptés aux enfants.
Les pas sont simplifiés de manière à être accessibles à tous.
Pour ce faire, on ajoute des jeux et des éléments d’exploration
culturelle dans la structure du cours.
Les enfants pratiquent une activité physique sans effort
tout en valorisant des éléments essentiels tels que
l’autorité, le respect des autres, le travail en groupe, la
confiance et l’estime de soi, la créativité et la coordination.
Echevin responsable : Rudy ZANOLA
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CPAS

CULTURE
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Equipe Pourtois
Soins infirmiers.
Anderlues et environs.
(par sympathie)

064/33.87.78
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