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Le mot 
de votre 
Bourgmestre

Mesdames,
Messieurs,
Chers Concitoyens,

Une bonne nouvelle en cette fin d’année pour 
Anderlues et ses habitants ! 

Dans le cadre du Plan d’Investissement Communal 
qui concerne la réalisation des travaux publics 
comme la rénovation des voiries, notre Commune 
a été récompensée par la Région Wallonne pour 
son efficacité. En retour, elle va bénéficier d’une 
enveloppe « bonus » supplémentaire de près de 
185.000 euros pour l’année 2018. Cette somme 
ajoutée aux subsides déjà programmés permettra 
de dégager un montant de 483.000 euros pour la 
mise en œuvre de nouveaux travaux qui amélioreront 
notre cadre de vie (voiries, trottoirs, etc.). 

A l’approche de cette fin d’année, je me joins au 
Collège communal et à tout le personnel de 
l’Administration pour vous souhaiter d’excellentes 
fêtes.

Votre Bourgmestre,
Philippe TISON

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.

BACCATI Franco - Echevin
0475/47.52.50
baccati.franco@gmail.com
Attributions : 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.
Permanence le vendredi au CPAS 
(Pour prendre un rendez-vous : 071/52.65.21)

3



4

Les nouvelles
Cartes d’identité
Suite au passage à la biométrie, dorénavant le service population ne pourra plus accepter de photos de 
plus de 6 mois.  Celles-ci devront impérativement répondre aux normes ICAO, à savoir : 
- Photo couleur sur fond blanc et bien centrée
- Bouche fermée et expression neutre (pas de large sourire)
- Visage dégagé, droit et bien de face
- Pas de reflet dans les lunettes

Une cabine photo est à votre disposition, merci de prévoir la somme exacte (6 €) car la machine ne rend 
pas la monnaie.

Permanences du mardi et du samedi :
Nous vous informons que les permanences sont ouvertes le mardi jusqu’à 18 heures et le samedi de 10 à 12h.  Ces 
permanences concernent uniquement le service population (carte d’identité, passeport, retrait de document, …) et non 
le service Etat civil et étrangers.

Des questions sur votre pension légale? Venez au PointPension! 
Le Service Pensions va à votre rencontre dans tout le pays.
Ses experts et ceux de l’INASTI sont en effet présents dans les Pointpensions 
afin de répondre à vos questions sur votre pension légale.

Quel est le Pointpension le plus proche de vous?
Bureau de Charleroi Rue de Dampremy 73 - 6000 Charleroi - charleroi@servicepensions.fgov.be
Notre numéro spécial Pensions gratuit: 1765 - appuyez ensuite sur 2 - 1 - 8015 Payant depuis l’étranger: +32 78 15 1765 
- appuyez ensuite sur 2 - 1 - 8015
Garder votre numéro de registre national à portée de main.

Obligation d’identification et d’enregistrement des chats depuis le 1er novembre 2017 
Concrètement, cela signifie que, pour tous les chats qui vont naître à partir du 1er novembre 2017, 
la personne responsable d’un chat va devoir l’identifier et l’enregistrer, avant l’âge de 12 semaines 
et, en tout cas, avant qu’il soit commercialisé (donné ou vendu). Il ne sera permis d’acquérir un 
chat, à titre gratuit ou onéreux, que si, uniquement, il est identifié et enregistré.
Pour les chats provenant de l’étranger, et déjà identifiés, ils devront être enregistrés dans les 8 
jours de leur arrivée sauf pour les chats accompagnant leur maitre lors d’un séjour de moins de 
6 mois. Les refuges agréés peuvent toujours accueillir des chats non identifiés. Le responsable 
du refuge fait alors identifier et enregistrer l’animal à son nom. Le coût de l’identification et de 
l’enregistrement s’élève en moyenne à 50 € (2,90 € pour la base de données + prix de la visite 
chez le vétérinaire). 
Procédure d’identification L’identification se fait par l’implantation d’un microchip stérile répondant aux normes ISO 11784: 
1996 (E) et 11785: 1996 (E).
Pour tous les chats qui vont naître à partir du 1er novembre 2017, la personne responsable d’un chat va devoir le faire 
stériliser avant l’âge de 6 mois. Une période transitoire a été mise en œuvre pour tous les chats déjà nés au 31 octobre 
2017. Pour ceux-ci, le chat doit être stérilisé au plus tard avant le 1er janvier 2019. 
Lien: www.wallonie.be/fr/actualites/obligation-didentification-et-denregistrement-des-chats-des-le-1er-novembre-2017

Campagne 2018 des Iles de Paix  
Quelque 40 000 bénévoles se mobiliseront le week-end des 12, 13 et 14 janvier au profit de projets 
de développement qu’Iles de Paix mène en Afrique et en Amérique du Sud. Partout, en Wallonie et 
à Bruxelles, vous pourrez vous joindre à cette belle cause en achetant des modules, bracelets, sacs 
en coton et essuies, symboles de solidarité. L’argent récolté au cours de cette 48e campagne 
financera d’ambitieux programmes en matière d’agriculture familiale durable au Bénin, au Burkina 
Faso, en Ouganda, au Pérou et en Tanzanie. Objectif : diffuser des techniques simples, peu couteuses, 

facilement reproductibles et respectueuses de l’environnement. L’ONG belge accompagne donc plus de 300 000 agriculteurs 
pour qu’ils puissent mieux nourrir leur famille et améliorer leurs conditions de vie.
Iles de Paix compte sur chacun de vous pour que sa 48e campagne annuelle soit couronnée de succès. En réservant un 
accueil chaleureux à ses bénévoles et mieux encore, si le cœur vous en dit, en vous joignant à eux ! Les sachets de 
modules et bracelets sont vendus à 5 €, des essuies de vaisselle et des sacs en coton à 10 € Pour en savoir plus ou 
rejoindre une équipe de bénévoles : www.ilesdepaix.be – campagne@ilesdepaix.org – 085 23 02 54.
Vous pouvez aussi faire un don sur le compte BE97 0000 0000 4949, déduction fiscale dès 40 € par an.
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Accueil des nouveaux habitants

Campagne de raccordement gratuit au réseau de gaz naturel ! 
Depuis deux ans, ORES organise une campagne de promotion des raccordements (gratuits) 
au réseau de gaz naturel. Dans ce contexte, des conditions particulières sont proposées aux 
clients potentiels. 
ORES propose une offre avantageuse qui prend la forme suivante : 
Le raccordement standard gratuit, d’une valeur de 841 euros + l’éventuelle traversée de voirie 
gratuite, d’une valeur d’environ 700 euros + 250 euros de prime pour le raccordement au gaz 
naturel dans une nouvelle habitation ou 400 euros de prime pour l’ouverture d’un compteur scellé ou la conversion au 
gaz naturel d’une habitation existante.

De nombreuses informations utiles sont disponibles sur les sites suivants : www.ores.be et energie.wallonie.be

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.

Comme c’est désormais la 
tradition lors des fêtes du 
jumelage de novembre, le 
Collège communal a accueilli les 
nouveaux Bourlettis lors d’un 
événement convivial organisé 
par le Plan de Cohésion Sociale 
et le Centre culturel. A cette 
occasion, des informations 
générales sur la Commune 
d’Anderlues, ses services et les 
activités organisées ont été 
distribuées à ces nouveaux 
habitants. Nous leur souhaitons 
la Bienvenue à Anderlues !

Conseil Consultatif Communal des Aînés 
d’Anderlues
Le nouveau Conseil Consultatif Communal des Ainés (CCCA) 
a été installé ce mercredi  8 novembre 2017 sous l’égide de 
Mme Rizzo Lori , en charge de cet échevinat .
La présence accrue des seniors au sein de notre société 
constitue l’un des enjeux majeurs pour l’avenir. 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 De Raedt Michel, Mr Gondry Michel, Mr Girgenti Gaetano, Mr Haustraete René, Mr Henrist Vital,  Mme 
Huin Jeannine, Mr Libotte Jean-Jacques, Mr Pascetta Nicolas, Mr Silveri Mauro,  Mr Ternullo Mauro.

« Vieillir ensemble ce n’est pas ajouter des années à la vie mais de la vie aux années » 
(citation de Jacques Salomé)
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Made in Anderlues
La Bière « La Bourlettine » a désormais une petite sœur : 
la Tip Top ! 
La « Tip Top » est le nom que la dernière brasserie en activité à Anderlues (Brasserie 
Ponselet) avait donné à l’une de ses bières. 

C’est une bière blonde, assez légère (5,5% Alc.). Elle se caractérise en bouche par 
une explosion de saveurs fruitées présentant des notes de pêche ou fruits exotique. 
Elle est également peu amère. Une bière très accessible qui satisfera un public assez large.

Celle-ci est notamment en vente à l’Intermarché d’Anderlues.

Infos : Nicolas Guerlement – 0489/97.75.78 – info@bourlettine.be

La campagne Made in Anderlues est organisée par l’Agence de Développement Local. 
Plus d’informations au 071/54.47.41

CPAS
Marché de Noël d’Anderlues le 16 décembre 2017 à partir de 17h00  
ANDERLUES SOLIDAIRE : opération « un don une soupe »…
Un petit geste solidaire pour les moins chanceux de nos concitoyens et nous aurons le plaisir de vous offrir une soupe à 
l’oignon qui vous réchauffera le corps et le cœur.
A l’occasion du marché de Noël, les conseillers du CPAS seront à nouveau sur la brèche pour récolter  des denrées non 
périssables, des articles de puéricultures, des jouets en bon état (sauf peluches)… Ces dons serviront à aider exclusivement 
des familles d’Anderlues.
Si vous ratez l’évènement, vous pouvez aussi déposer vos dons à l’épicerie sociale (Rue Joseph Wauters, 14 à Anderlues). 
L’épicerie est ouverte les lundis, mercredis et vendredi de 8 h 30 à 12 h 30. Le mardi de 13 h à 15 h 45 et le jeudi de 8 h 
30 à 12 h 30.

Travaux à la rue Paul Janson
Les travaux à la rue Paul Janson ont débuté depuis quelques semaines, déjà. De 
grands aménagements de la voirie sont en cours devant notre C.P.A.S. ce qui rend 
notre Centre momentanément inaccessible aux véhicules. Par contre, nos bureaux 
restent accessibles à pied.

Afin de ne pas vous déplacer inutilement, nous vous rappelons que nos permanences 
ont lieu du lundi au vendredi (sauf le mercredi) de 8h30 à 11h30.

Fond mazout
Le Fonds Social Chauffage offre un soutien financier sous forme d’allocations de chauffage aux personnes qui rencontrent 
des difficultés à payer leurs factures de chauffage.
Si vous appartenez à l’une de ces catégories :
• vous êtes bénéficiaires de l’intervention majorée à la mutuelle
• vous faites partie d’un ménage à faibles revenus
• vous bénéficiez d’un règlement collectif de dettes ou d’une médiation de dettes
Et si vous vous chauffez avec du gasoil, du pétrole lampant ou du gaz propane en vrac, vous pourrez peut-être bénéficier 
du soutien du Fonds Social Chauffage.
Pour introduire votre demande, présentez-vous aux permanences sociales du CPAS. Elles ont lieu tous les jours, sauf le 
mercredi, de 8h30 à 11h30.
Munissez-vous des documents suivants :
• votre carte d’identité
• l’original ou la copie de la facture ou du bon de livraison (maximum dans les 60 jours de la livraison)
• la preuve des revenus du ménage
• une vignette de mutuelle de toutes les personnes reprises dans votre composition de ménage

Pour toute question, contactez le C.P.A.S. au 071/52 65 21
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Plan de Cohésion Sociale
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 20 décembre : 
 L’école de Lalue dès 12h
 La bibliothèque dès 12h
 La maison de la convivialité (cité du fief, 85) dès 12h
 La cité des pavillons dès 12h

- Le mercredi 10 janvier : 
 L’école de Lalue dès 12h
 La bibliothèque dès 12h

- Le mercredi 17 janvier : 
 La maison de la convivialité (cité du fief, 85) dès 12h
 La cité des pavillons dès 12h

- Le mercredi 14 février : 
 La maison de la convivialité (cité du fief, 85) dès 12h
 La cité des pavillons dès 12h

- Le mercredi 21 février : 
 L’école de Lalue dès 12h
 La bibliothèque dès 12h

- Le mercredi 14 mars :  
 L’école de Lalue dès 12h
 La bibliothèque dès 12h

- Le mercredi 21 mars : 
 La maison de la convivialité (cité du fief, 85) dès 12h
 La cité des pavillons dès 12h

Fêtes et Folklore 
Le Comité des Fêtes et du Folklore a le plaisir de vous annoncer l’organisation de son 
2ème Réveillon de l’an neuf à la salle des Bruyères le 31 décembre. 
Un événement à ne pas manquer !

Pour tout renseignement et réservation: 0492/95.52.57
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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 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

La calèche de Noël
Le Plan de cohésion Sociale en partenariat avec 
la Bibliothèque « le Balzac » et le Centre Culturel 
d’Anderlues organise la calèche de Noël le 
mercredi 13 décembre.

Le départ se fera de la Place Paul Pastur à 14h.

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

Bibliothèque «Le Balzac» 
La Bibliothèque sera fermée du 24 décembre au 02 janvier inclus. 
Les bibliothécaires vous accueilleront à nouveau dès le 3 janvier 2018.
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Sport

Le sport, quoi de meilleur pour la santé !  
Le travail, les enfants, le ménage, les courses... Nos emplois du temps sont bien chargés; 
alors optimisons notre temps libre avec des activités épanouissantes ! La maison des 
sports vous propose un panel d’activités sportives variées pour répondre à vos attentes. 
Pas de carte de membre. Pour un prix modique de l’heure de 3 € à 5 €, vous pourrez 
profiter de tous nos cours.

En ce qui concerne la piscine, en raison de soucis techniques et dans le strict intérêt de nos usagers, des réglages sont 
indispensables et occasionnent la fermeture momentanée de notre bâtiment.
Nous ne manquerons pas de vous informer de sa date de réouverture.

Liste des activités 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 Mardi de 20h15 à 21h15

GYM DOUCE Lundi de 18h00 à 19h00

TAI CHI Lundi et Vendredi de 14h00 à 16h00

ZUMBA Vendredi de 19h00 à 20h00

TIR A L’ARC Mercredi de 14h00 à 16h00 et 20h30 à 22h30 - Vendredi de 20h30 à 22h30

JUMPING FITNESS Mardi 19h00 à 20h00 - Jeudi de 19h30 à 20h30

SOPHROLOGIE Mardi de 15h15 à 16h15 et de 16h30 à 17h30 - Dimanche de 10h00 à 11h00
Réservation obligatoire : 0473/53.75.84

SPINNING Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi en soirée 
Réservation obligatoire : 0497/71.66.48 

Renseignements : 071.54.16.38

Poliart Bertrand, coordinateur sportif

Petiaux Francy,  Directeur 
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