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Le Collège communal
à votre service
TISON Philippe - Bourgmestre
Place Albert 1er, 21
071/54.89.31
philippe.tison@anderlues.be
Attributions : police et sécurité,
incendie, état civil, administration
générale, tutelle CPAS, cultes,
communication du Collège.
ZANOLA Rudy - Echevin
Rue Maurice des Ombiaux, 2A
0475/69.26.94
zanola.rud@gmail.com
Attributions : sports, jeunesse,
infrastructures sportives, plaine de
jeux, PCS.

DUSSART Roseline - Echevine
Place Albert 1er, 21
0492/95.52.57
roselinedussart@gmail.com
Attributions : ADL, accueil extrascolaire,
petite enfance, santé publique, fêtes et
folklore.
GUYOT Michaël - Echevin
Place Paul Pastur, 21
0476/94.14.80
michael.guyot@skynet.be
Attributions : affaires économiques,
formation, ruralité, commerce,
nouvelles technologies, patrimoine,
bibliothèque.
MOSCARIELLO Annibale
Echevin
0475/84.07.27
annibale.moscariello@hotmail.com
Attributions : enseignement, budget et
finances, gestion du service travaux,
cimetières, bien-être animal.

Le mot
de votre
Bourgmestre
Mesdames,
Messieurs,
Chers Concitoyens,
J’ai le plaisir de vous présenter notre bulletin
communal relooké pour cette rentrée 2017 !
Vous y trouverez désormais des articles plus concis
et des informations générales sur votre commune
ainsi que toutes les activités qui s’y déroulent.
Je vous rappelle que je suis à votre disposition afin
de vous aider dans vos démarches administratives et
vos contacts avec les services publics. Prenez rendezvous à votre convenance auprès de mon secrétariat
au 071/54.89.31 ou par GSM au 0495/25.15.77.
Les membres du Collège et les services communaux
se tiennent également à votre disposition.
N’hésitez pas à les solliciter !
Bonne rentrée à tous !
Votre Bourgmestre,
Philippe TISON

BACCATI Franco - Echevin
0475/47.52.50
baccati.franco@gmail.com
At tributions : urbanisme et
aménagement du territoire, logement,
marchés publics, travaux publics,
mobilité, bien-être au travail.
RIZZO Lori - Présidente du CPAS
Rue Paul Janson 61
071/52.65.21
loririzzo36@gmail.com
Attributions : affaires sociales, conseil
consultatif des aînés, pensions,
cérémonies, protocole, culture,
jumelage, relations extérieures.
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Les nouvelles
Quoi de neuf au Home le Douaire ?
Depuis plusieurs mois, le Collège communal a entrepris une mission de sauvetage du Home en recherchant un partenaire
extérieur qui pourrait d’une part préserver les emplois actuels (60 personnes) et développer les services destinés aux
résidents actuels et futurs.
A l’heure actuelle, des négociations sérieuses ont été entamées dans cette direction afin réaliser les travaux nécessaires
de mise en conformité du bâtiment d’une capacité de 90 lits. Plus d’informations dans nos prochaines éditions.

La Commune d’Anderlues vient de rejoindre BE-Alert, la plateforme d’alerte et d’information
des autorités en cas de situation d’urgence. Jusqu’à présent l’alerte et l’information à la
population pouvait se faire via les médias (sociaux), les services de secours déployés sur
le terrain ou -en ce qui concerne le risque Seveso ou nucléaire- par le biais d’un réseau de
sirènes.
Le système BE-Alert permet désormais une alerte via de nouveaux canaux complémentaires. Ainsi, une autorité, qu’il
s’agisse d’un Bourgmestre, d’un Gouverneur ou du Ministre de l’Intérieur peut, s’il l’estime nécessaire, alerter la population
par appel vocal, SMS ou e-mail. De la sorte, vous recevez les recommandations utiles pour votre sécurité de manière
rapide (ex. Fermez portes et fenêtres lors d’un incendie).
Pour vous inscrire à Be-Alert: be-alert.be/fr/inscrivez-vous
Ces informations resteront confidentielles et ne seront en aucun cas divulguées à des tiers.
Pour en savoir plus sur ce qu’il convient de faire avant, pendant et après une situation d’urgence, consultez le site web
www.info-risques.be.

Ores - Panne d’électricité

Pour tout citoyen, une panne ou une interruption planifiée de l’alimentation électrique est toujours
contraignante. Pour faciliter la vie des clients, ORES a mis au point un outil qui permet de connaître
en direct le statut et l’heure prévue de résolution d’une coupure.
Il suffit à l’internaute d’entrer le code postal de la localité concernée par la coupure sur www.ores.be. Il peut alors directement
savoir si la panne a déjà été signalée auprès d’ORES. Si ce n’est pas le cas, il est invité à le faire en contactant le 078/78.78.00.

Organisation de feux d’artifice privés
Nous vous rappelons qu’il est interdit de tirer des feux d’artifice que ce soit sur la voie publique
ou le domaine privé sans autorisation préalable et écrite du bourgmestre.
L’article 32 du règlement de police fixe que la demande d’autorisation doit être adressée au
bourgmestre au moins 20 jours ouvrables avant la date prévue du feu d’artifice.
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Environnement
Signaler une pollution
Quel service contacter pour signaler une pollution de l’environnement? L’Administration communale vous informe.
Qui appeler en cas de pollution?
En cas de pollution constituant une menace pour l’environnement, Vous pouvez contacter le service d’interventions de
la Police de l’Environnement SOS Environnement – nature : 070 / 23.30.01
SOS Environnement – nature est le service de garde d’interventions urgentes de la Police de l’environnement .il fonctionne
24 heures dur 24, tous les jours de l’année (0800/20.026)
Un service de garde est prêt à intervenir en urgence sur les lieux d’une grave pollution accidentelle ou malveillante
AUTRES CONTACTS UTILES :
Unité de la répression des pollutions – Direction de Mons Boulevard Winston Churchill, 28 – 7000 Mons Tel : 065 / 40.01.99
Fax : 065 / 40.00.96
Cette unité recherche et constate des infractions liées à la protection de l’environnement, en identifie les auteurs et les
place à la disposition des autorités judiciaires. Assure également le suivi des constats vis-à-vis tant de l’administration
que des intervenants externes.
Elle fait partie du Département de la Police et des Contrôles du Service Public de Wallonie. Plus d’informations sur le
Portail environnement de Wallonie Protection civile – Unité de Ghlin Chemin Bouteiller, 1 – 7011 Ghlin Tel : 065 / 35.43.00
Fax : 065 / 31.32.87
L’unité opérationnelle de Ghlin intervient dans tout le Hainaut. Après avoir détecté l’origine de la pollution, la protection
civile est chargée de la neutralisation, du nettoyage, de l’évacuation et, si nécessaire, de la décontamination.

Journée de l’Arbre 2017
La commune d’Anderlues, le Service «Environnement », l’Agence de Développement Local et l’intercommunale ICDI ont
le plaisir de vous inviter à la 18ème édition de la Journée de l’Arbre, le samedi 25 novembre 2017. A cette occasion, et
contre échange d’un bon, un arbre sera offert gratuitement à chaque ménage.
Comme chaque année, des animations gratuites, des recettes originales et des produits du terroir seront à découvrir tout
au long de la journée.
A ne pas manquer : le traditionnel concours «Consommer Local, c’est Agir Global» pour gagner des chèques-cadeaux
de 10, 20 et 50 € à dépenser dans les commerces de proximité.
Lieu : Maison des Sports - Rue Lacherez de 9.00 à 15.00. Petite restauration possible tout au long de la journée
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Plan de Cohésion Sociale
Salon Santé et Bien-être d’Anderlues
Ce samedi 23 septembre, de 10h à 18h, aura lieu le 3ème Salon Santé et Bien-être organisé par
le Plan de Cohésion Sociale de la commune d’Anderlues.
Cette année une quinzaine d’exposants seront présents à la Maison des Sports (34, rue Lacherez)
Sophrologie, kinésiologie et soins énergétiques, Fleurs de Bach, massages bébé, Feg-Shui,
bijoux magnétiques, produits Aloé-Vera, bijoux olfactifs, diététique, produits de la ruche, massages
kiné, autant de discipline liées à la santé et la médecine alternative à découvrir…
Promu Sports, le CLPS, Carolo Contact drogues, entre autres, vous proposeront des stands
d’information, de découverte et d’animations.
Cette journée sera jalonnée de démonstrations de gym douces et de conférences.
Informations : 071/ 54 89 56 et 071/ 54 89 25.

Streetfief Festival

Le Plan de Cohésion Sociale de la commune d’Anderlues et L’ISSH (Immobilière Sociale entre Sambre et Haine) ont
organisé leur premier «Streetfief Festival» ce samedi 05 août à la cité Jardin du Fief.
Des graffeurs connus et reconnus se sont réunis afin de faire découvrir les arts de la rue aux habitants de la cité et des
environs avec la réalisation de plusieurs fresques aux bas des immeubles sociaux.
La journée a été ponctuée par un concours de breakdance et une démonstration de streetworkout.

Un bonjour, une soupe
Dans le cadre de la redynamisation de quartiers et l’accès à une alimentation saine, le PCS distribuera de la soupe :
Le mercredi 11 octobre

Ecole de Lalue dès 12h - Bibliothèque dès 12h

Le mercredi 18 octobre

Maison de la Convivialité (cité jardin du fief, 85) dès 12h - Cité des pavillons dès 12h

Le mercredi 22 novembre

Ecole de Lalue dès 12h - Bibliothèque dès 12h

Le mercredi 29 novembre

Maison de la Convivialité (cité jardin du fief, 85) dès 12h - Cité des pavillons dès 12h

La bibliothèque mobile - La lecture vient à vous !
La bibliothèque « Le Balzac » et le Plan de Cohésion Sociale vous proposent un service de
bibliothèque mobile à Anderlues. Cette structure a pour objectif d’aller à la rencontre des lecteurs
éloignés que sont les seniors et les personnes à mobilité réduite.
Ce projet se décline sous 3 formes :
- un service de prêt à domicile : l’équipe éducative du PCS se rend chez les personnes en
moyenne 1 vendredi par mois pour y déposer et reprendre les ouvrages. Cette visite permet
aux éducateurs de briser l’isolement social de certains lecteurs.
- un service de navette véhiculant les résidents des homes vers la bibliothèque. L’équipe du PCS prend en charge les
trajets 1 mercredi par mois.
- Inter-home : le personnel de la bibliothèque et du PCS proposent 1 vendredi par mois des animations ludiques aux
résidents des homes. 				
Public : les plus de 60 ans et les personnes à mobilité réduite.
Renseignements : Plan de Cohésion Sociale : 071/ 54 89 56 - Bibliothèque «Le Balzac» : 071/ 54 91 98

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, l’ISSH et les AIS de la région afin de trouver des solutions de
logement adéquates et adaptées aux demandes de la population.
Renseignements : 071/ 54 89 56 – 071/ 54 91 23- 071/54 91 25
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Développement
Local
Weekend du Client
Le samedi 30 septembre et le dimanche 1er octobre 2017,
partout en Belgique, les clients seront mis à l’honneur lors
d’un weekend dédié au plaisir du shopping.
La Journée du Client et Sunday Shopday unissent leurs
forces pour proposer le meilleur des deux évènements en
organisant le Weekend du Client. Les commerçants fêteront
leurs clients en proposant deux jours riches en rencontres
et découvertes…
Vous pourrez vérifier quels sont les commerces d’Anderlues
participant au Weekend du Client en surfant sur www.
weekendduclient.be.
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Fêtes et Folklore

Bibliothèque «Le Balzac»
Agenda de ces prochains mois
Vendredi 29 septembre 2017 à 19h :
Soirée jeux de plateau au centre culturel (collaboration Centre Culturel et ASBL « The Battlefield »)
Samedi 07 octobre 2017 à partir de 10h :
Foire aux livres neufs et d’occasion sur la place devant la bibliothèque.
Du 16 octobre 2017 au 27 octobre 2017 :
Semaine numérique sur le thème de la «Démocratie Numérique», différentes activités autour du numérique seront proposées
durant cette quinzaine…
Samedi 28 octobre 2017 dès 14h :
Grande fête d’HALLOWEEN en collaboration Centre Culturel et le Plan de Cohésion Sociale.
Au programme : grimage, spectacle au centre culturel, artistes de rue, récolte de bonbons, lectures vivantes, spectacle
final sur la place.
Vendredi 17 novembre 2017 à 19h :
Soirée jeux de plateau au centre culturel (collaboration Centre Culturel et ASBL « The Battlefield »).
Mercredi 13 décembre 2017 à partir de 14h :
Calèche de Noël organisée par le Plan de Cohésion Sociale et le Centre Culturel.
A 16h, Traditionnel goûter de Noël à la bibliothèque.
Pour plus de renseignements sur ces différentes activités : Place Paul Pastur, 21 - 071/54.91.98
valerie.brombin@anderlues.be - bibliotheque@anderlues.be

Culture
Le Centre culturel d’Anderlues présente :
CINE-MERCREDI

CAP SUR LE MONDE

- Mercredi 13 septembre à 14h :
« VAIANA »
- Mercredi 11 octobre à 14h :
« TOUS EN SCENE »
- Mercredi 15 novembre à 14h :
« BABY BOSS »
- Mercredi 6 décembre à 14h :
« LES SCHTROUMPFS et le village perdu »

- Jeudi 26 octobre 2017 à 20 h :
« Cambodge, »
- Jeudi 23 novembre 2017 à 20 h :
« Cap sur l’Antarctique»
- Jeudi 15 mars 2018 à 20 h :
« Shetland, une autre Ecosse »
- Vendredi 27 avril 2018 à 20 h :
« La Sardaigne »

PAF : 2,50 €/séance

PAF : 9 €/séance
Abonnement (4 séances) : 28 €

CABARET-THEATRE
- Jeudi 19 octobre 2017 à 20 h :
« Félix Radu, les mots s’improsent !»
- Vendredi 24 novembre 2017 à 20 h :
« Souriantes javas »
- Vendredi 12 janvier 2018 à 20 h :
« Le Père Noël est une ordure »
- Jeudi 22 février 2018 à 20h :
« Bonté divine »
- Mercredi 13 juin 2018 à 20 h :
« Rumeurs.com »
PAF : 10 €/spectacle
Abonnement (5 spectacles) : 40 €

Fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Jeudi 28 septembre à 19h30
Projection gratuite du film belge : « Le tout nouveau testament » Pop corn offert !
FETE DE LA VIGNE ET DU VIN
Vendredi 10 novembre de 18h à 22h - Samedi 11 novembre de 11h à 18h - Dimanche 12 novembre de 11h à 17h - Salle culturelle

SAMEDI 9 DECEMBRE 2017

VOYAGE CULTUREL A BRUGES

Visite de l’exposition PICASSO (le matin) - MARCHE DE NOEL

Infos/Réservations: Centre culturel d’Anderlues - 10, place Albert 1er
Tél: 071/54.35.65 - centre.culturel@anderlues.be
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CPAS
La créativité fait économiser !
Dans le cadre des nouvelles dispositions concernant les bénéficiaires de revenu d’intégration, le
CPAS doit élaborer avec toutes les personnes recevant un revenu d’intégration un contrat d’intégration
sociale et/ou professionnelle.
Le CPAS d’Anderlues a donc développé ses activités d’insertion durant l’année 2017 et ce dans
le but de permettre que chacun puisse participer à divers groupes permettant de créer du lien
social, d’élaborer un parcours de formation professionnelle, de favoriser une recherche d’emploi…
Une des activités organisées consiste à réaliser des objets permettant d’améliorer et d’embellir
son environnement et sa maison. En effet le revenu d’intégration ne permet pas aux personnes
qui en bénéficient de pouvoir acheter des accessoires de décoration. Mais avec le savoir-faire
approprié, on peut recycler des vieux objets, utiliser des matériaux très peu coûteux, bricoler avec
des anciens papiers cadeaux, décorer avec les fonds de pot de peinture, etc.
Le premier atelier s’est déroulé en juin et a permis à 8 personnes de créer un petit meuble à base
de carton (meuble de rangement, petite bibliothèque ou médiathèque, meuble rangement pour
les jouets, le nécessaire pour un nouveau-né).

Permanences pension
Une permanence pour les pensions est organisée tous les 2e jeudis du mois au CPAS (Rue Paul Janson, 61) entre 9h et
11h30. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le C.P.A.S. au 071/52 65 21.

Sport
Le sport, quoi de meilleur pour la santé !
Nous voici fin des vacances, complètement reposés et prêts à reprendre le travail plein de tonus.
Ce capital énergie n’est pas éternel, il faut l’entretenir : quoi de plus sain que faire du sport ?
Vous avez décidé de vous mettre au sport: c’est très bien à condition de ne pas brûler les étapes
trop vite. Pour ce faire, nous vous proposons ci-dessous, un panel de nos activités.
N’hésitez plus, venez-vous rendre compte par vous-même.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous guider au mieux dans votre choix.
Nous proposerons également 2 nouvelles activités dont les horaires Seront à définir en fonction de la demande:
Le KUDURO’FIT : nouveau concept de danse exotique sur des rythmes afro-caribéens, mélangeant fitness et danse.
Le JUMPING FITNESS : cours collectif qui permet de faire du fitness d’une façon originale et ludique. Cette activité
conviviale se pratique sur un trampoline spécial pourvu d’un guidon et consiste à réaliser une série d’exercices plus ou
moins soutenus. Tout est basé sur une sensation de liberté et encourage l’effort physique agréable.
Liste des activités dès septembre 2017
STEP
Lundi de 19h00 à 20h00
BODY SCULPT
Lundi de 20h00 à 21h00 et Mercredi de 19h00 à 20h00
ABDOS FESSIERS
Mardi de 12h30 à 13h30
STRETCHING
Mardi de 14h00 à 15h00 et de 17h30 à 18h30
KUNG FU JUNIORS Mercredi de 17h00 à 19h00 et Samedi de 10h00 à 12h00
ZUMBA FIT
Jeudi de 19h30 à 20h30
GYM DOUCE
Lundi de 17h30 à 18h30
TAI CHI
Lundi et Vendredi de 14h00 à 16h00
SALSA
Jeudi de 18h00 à 19h00
ZUMBA
Vendredi de 19h00 à 20h00
TIR A L’ARC
Mercredi de 14h00 à 16h00 et 20h30 à 22h30 - Vendredi de 20h30 à 22h30
KUDURO’FIT
Horaire à définir
JUMPING FITNESS
Mardi de 19h00 à 20h00
SOPHROLOGIE
Mardi de 15h00 à 16h00 et de 16h15 à 17h15 – Dimanche de 9h30 à 10h30
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi en soirée
SPINNING
Réservation obligatoire : 0497/71.66.48
Renseignements : POLIART Bertrand, Coordinateur sportif : 071.54.16.38
PETIAUX Francy, Directeur : 0495.38.93.95
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