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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.

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.
Permanence le vendredi au CPAS
(Pour prendre un rendez-vous : 071/52.65.21)
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Le mot de votre Bourgmestre
Madame, Monsieur,
Chers Concitoyens,
J’ai le plaisir de vous annoncer une excellente nouvelle pour Anderlues ! Ce jeudi 3 mai 2018, le
Gouvernement wallon a finalement octroyé à la SA European Gas Benelux (Gazonor) l’autorisation
d’exploiter l’ancien site minier situé à la rue Jules Destrée pour produire de l’électricité verte localement
! Avec ce projet incroyable et unique en Wallonie, le gaz qui s’est accumulé au fil du temps dans notre
sous-sol sera enfin valorisé et l’ensemble du périmètre sera totalement mis en sécurité. La génération
d’énergie verte participera aussi à la protection de notre environnement car le gaz de mine est en
général 21 fois plus polluant que le CO2. Bref, une aubaine pour notre commune qui soutient ce projet
ambitieux depuis 2008 !
Depuis la mi-avril, le FOREM a ouvert à Anderlues une antenne de la Maison de l’Emploi de Thuin. Ce projet
initié il y a plusieurs années a enfin trouvé sa concrétisation avec l’arrivée d’une nouvelle équipe au sein de
la Maison de la Cohésion Sociale de la rue Babusiaux. Dorénavant, il sera possible de réaliser toutes les
démarches administratives ainsi que des recherches d’emploi au sein de cet espace spécialement aménagé
sans devoir vous déplacer à Charleroi. Un service bien utile pour toutes les personnes qui souhaitent trouver
un emploi ou se remettre activement dans un parcours d’insertion professionnelle.
Retrouvez toutes nos informations sur le site www.anderlues.be et n’oubliez pas de vous inscrire aux
permanences du SPF Finances pour le remplissage de vos déclarations d’impôts (22/05, 29/05, 04/06,
11/06, 18/06).

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.
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Actualités
Projet Gazonor

Ouverture de la Maison de l’Emploi

Avec l’obtention de son permis d’exploitation, Gazonor
installera prochainement un compresseur qui permettra
de capter le grisou stocké dans les galeries de mine de la
rue Jules Destrée. Cette technologie est déjà utilisée sur
des sites identiques dans le nord de la France depuis
plusieurs années. L’exploitation du gaz de mine présente
plusieurs avantages : le remplacement du gaz naturel
importé par une énergie locale verte respectueuse de
l’environnement, la création d’un circuit court de production
pour une utilisation de proximité, la réduction de l’empreinte
carbone du bassin minier, la contribution à l’autonomie et
l’indépendance énergétique des communes.
Dans une première phase, des tests seront effectués pour
évaluer le volume et la nature du gaz afin de déployer une
capacité de captage adapté. Selon les premières
estimations, le gaz pompé pourrait alimenter 5000 ménages
car l’énergie électrique produite sera injectée localement
sur le réseau d’électricité et donc utilisable par les clients
au plus près de la production.
Le projet anderlusien est une expérience unique en Wallonie
qui sera exemplative pour les autres communes concernées
par la réhabilitation des sites miniers et le soutien concret
au développement local durable. A noter que la commune
percevra également une compensation financière auprès
du futur exploitant. Une excellente nouvelle pour les
finances communales !

Vous habitez Anderlues ?
Depuis ce mois d'avril, bénéficiez des services de la
Maison de l’Emploi au plus près de chez vous : deux
conseillères vous accueillent au rez-de-chaussée de la
Maison de la Cohésion sociale d’Anderlues :
rue P. Babusiaux 4 – 6150 ANDERLUES
Sur place, sans rendez-vous, réalisez vos démarches
administratives et menez vos recherches d’emploi :
• Des offres mises à jour au quotidien,
• Des informations sur les formations, les salons de
l’emploi, …,
• Des outils (ordinateur avec connexion internet,
imprimante).
Quand ?
• Le mardi de 8h30 à 12h et le vendredi de 8h30 à 12h
sans rendez-vous.
• Le lundi, mercredi et jeudi toute la journée et le mardi et
vendredi après-midi uniquement sur rendez-vous.
Contact ? Tél. 071/54 91 41 - 071/54 91 42
Retrouvez le programme des activités organisées par la
Maison de l’Emploi de THUIN (THUIN-ANDERLUESLOBBES-MERBES LE CHÂTEAU) sur le site www.leforem.
be/mde

4

Nouvelles
Cartes d’identité
Depuis le 16 janvier 2017, les photos reprises sur les cartes
d’identité doivent respecter les normes et standards
internationaux (ICAO).
Pourquoi ces règles ?
Aux contrôles frontières, la photo est comparée au
détenteur du document, parfois à l’aide d’un logiciel
spécial. Cette comparaison automatisée entre l’image
et la personne n’est possible que si l’image répond à
certains critères :
- La photo doit être très ressemblante au demandeur et
dater de moins de 6 mois.
- L’éclairage doit être régulier, tant sur le visage que sur
le fond (pas de reflet).
- Le contraste entre le fond et la tête doit être suffisant
(fond blanc).
- Le visage et les épaules sont de face sur la photo.
La tête ne doit pas être penchée.
- L’expression du visage doit être neutre et le regard droit dans l’objectif. La bouche doit être fermée (pas de sourire ni
de dents visibles).
- Si vous portez des lunettes, les yeux doivent être entièrement visibles à travers les lunettes (pas cachés derrière la
monture ou les verres). Pas de reflets dans les verres, sinon il faudra ôter ses lunettes.

Don d’organes
Actuellement, la pénurie d’organes constitue un frein majeur à la transplantation. Le nombre de
donneurs est insuffisant pour permettre de satisfaire les besoins. La législation prévoit que toute
personne est présumée consentante si elle n’a pas fait une déclaration d’opposition. Il appartient
donc au médecin de s’informer de l’existence éventuelle d’une opposition exprimée d’une autre
manière par le candidat-donneur, le plus souvent auprès des proches. Ceci risque de les placer dans
une situation difficile à un moment particulièrement pénible. C’est pourquoi, il est préférable de faire
acter l’accord au Registre national.
Votre bureau population vous reçoit du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h à 16h.

AIDE AU REMPLISSAGE DES DECLARATIONS FISCALES A L’IMPOT DES PERSONNES
PHYSIQUES (exercice d’imposition 2018)
Deux fonctionnaires du Ministère des Finances organiseront des permanences à l’Administration communale – Bureau
du Bourgmestre – Place Albert 1er 21.
Pour qu’un maximum de personnes puisse bénéficier de ce service gratuit, 5 journées sont prévues:
• Le mardi 22 mai 2018
• Le mardi 29 mai 2018
• Le lundi 4 juin 2018
• Le lundi 11 juin 2018
• Le lundi 18 juin 2018
Afin de limiter le temps d’attente et d’éviter de refuser des personnes, le remplissage se fera uniquement
sur rendez-vous. 10 encodages par heure sont prévus et chaque déclaration devra être planifiée.
N’oubliez donc pas de mentionner avec combien de déclarations vous vous présenterez.
Prise de rendez-vous : Par téléphone : 071/54.89.31 - Par mail : philippe.tison@anderlues.be
Le jour du remplissage de votre déclaration, soyez en possession de votre carte d’identité (et du code Pin à 4 chiffres).
Si vous souhaitez faire remplir les documents d’autres personnes, vous devrez également présenter leur carte d’identité
ainsi que l’original de la déclaration signée.
Prenez rendez-vous dès aujourd’hui.
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Environnement
Le samedi 7 avril dernier, l’unité scoute d’Anderlues, devenue Ambassadrice de la
Propreté en partenariat du projet « Wallonie plus Propre», a arpenté plusieurs
endroits de la commune afin de ramasser les déchets abandonnés.
L’Administration communale soutient et salue ces jeunes qui s’impliquent dans des
actions citoyennes de salubrité publique afin d’améliorer l’image de leur commune.
Il incombe à chacun d’entre nous de respecter leur travail et de les soutenir dans
leurs diverses actions !
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Fêtes et Folklore
Le Comité des Fêtes et Folklore a le plaisir de vous inviter à «Saint Médard en Fête»
les 8, 9 et 10 juin 2018.
Au programme :
Vendredi 8 juin
- 19h30 : Bingo
Samedi 9 Juin
- De 14h00 à 18h00 : Animations
gratuites, château gonflable, jeux
anciens en bois
- De 14h00 à 19h00 : Animations de
rue assurée par la Fanfare «Baron
Bacardi Band», les «Tchô Bourlette»,
les «Bourletti’s en Folie», les «GrandsPères et Grands-Mères» et les «Rosy
Girls»
- A partir de 20h00 : Soirée dansante
animée par «K-Dance». Immortalisez
votre soirée grâce au «Photomaton
en folie» et ses accessoires !!

Dimanche 10 juin
- 8h00 : Procession saint-Médard
- 11h00 : Bénédiction des chevaux et
des petits animaux près de l’église
- 15h30 : «Allumons le feu», spectacle
du sosie vocal de Johnny Hallyday
- 17h00 : Gala de catch - 2 combats
masculins, 1 combat féminin, 1
combat 3X3
Animations et spectacles gratuits.
On vous y attend nombreux !
Buvette : vendredi dès 18h00 –
samedi dès 13h00
dimanche dès 14h00
Petite restauration tout le weekend :
Food Truck Mazagan – Churros

Les inscriptions pour le «Souper Fromage» du 2 juin vont bon train !
N’hésitez pas à réserver, il reste encore quelques places disponibles !!!
Réservations au 0492/ 95.52.56 ou 0492/95.52.57
Paiement uniquement par virement sur le compte BE44 3631 2216 2345

Développement Local
Nouveau sur Anderlues … Cocooness
Un service d’aide administrative et de gestion du quotidien.
Lorsque l’on est seul et que l’on prend de l’âge, les démarches administratives
peuvent devenir un vrai calvaire ! Comme solution, Sylvie CHABOT propose son
aide que ce soit pour entreprendre des démarches administratives (paiements
en ligne, mutuelle, assurance, relevé d’index, courriers divers,…) ou pour vous
soulager des tracasseries du quotidien (passer des commandes, prendre des
rendez-vous …).
En bref, cette dynamique jeune dame peut vous aider à vous simplifier la vie !
Cocooness – Sylvie CHABOT – 0474/84.56.69 – info@cocooness.be
www.cocooness.be

Wallonie Bienvenue 2018
La Commune d’Anderlues a été sélectionnée pour organiser son 3ème Wallonie Weekend
Bienvenue les 15 et 16 septembre 2018. Vous êtes collectionneurs, artistes, passionnés,
passionnants…Nous avons besoin de vous pour devenir ambassadeur de votre commune !
Si vous êtes prêts à ouvrir l’espace d’un week-end les portes de votre maison, de votre association,
de votre club, de votre atelier ou de votre entreprise,…faites-vous connaître au plus tôt !
Informations : 071/54.47.41 – adl@anderlues.be – www.walloniebienvenue.be

Envie de changer de carrière ? Envie de devenir
indépendant(e) à titre complémentaire ou principal ?
ou envie de tester la faisabilité de votre projet
d’entreprise ou d’activité indépendante ?
Contactez l’Agence de Développement Local !
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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

Plan de Cohésion Sociale
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 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

Be Wapp
Cette année encore, le Plan de Cohésion Sociale et les comités de quartier des cités du Fief et
des Pavillons ont participé au grand nettoyage de printemps.
Cette activité s’est déroulée le samedi 24 mars et nos ambassadeurs de la propreté ont trié les
déchets dans ces deux cités ainsi qu’aux alentours.
Plus de 20 sacs de déchets en tout genre ont ainsi été ramassés !

9

Bibliothèque
Le premier cycle des formations à l’outil informatique se
terminera en octobre 2018. Ces formations ayant rencontré
un vif succès, nous allons tout mettre en oeuvre pour
satisfaire les personnes en attente. Si vous désirez faire
partie d’un nouveau cycle de formations, veuillez prendre
contact avec nous aux heures d’ouverture de la bibliothèque.

Au programme prochainement :
Les trois premières semaines de juillet, des stages
d’initiation à la robotique pour les enfants seront proposés
à l’Espace Public Numérique de la Bibliothèque. Plus de
renseignements prochainement dans les cartables de vos
enfants et sur les sites communaux !
Le samedi 15/09/2018 de 10h à 17h, nous organiserons
notre foire aux livres lors du week-end Wallonie-Bienvenue.
Vous pouvez donc dès à présent réserver vos emplacements.
Rappel des horaires de la bibliothèque :
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
La bibliothèque sera fermée du 21/07/2018 au 18/08/2018
inclus

Sport
Dans le bulletin communal précédent, une erreur indépendante de notre volonté s’est glissée
dans les horaires de nos activités. Veuillez nous en excuser et trouver ci-après les informations
exactes concernant les créneaux horaires ainsi que les numéros de contacts téléphoniques.
Salle omnisports
KARATÉ
GYM DOUCE
BADMINTON

lundi et jeudi de 18h00 à 20h00 - Girgenti Gaetano : 0475/56 66 53
lundi de 19h00 à 20h00 - Delcourt Claude : 0487/67 45 65
mardi de 20h30 à 22h30 et samedi de 9h30 à 12h30 - Salah Said : 0494/58 22 05
mardi de 19h00 à 20h30 et jeudi de 20h15 à 22h15
VOLLEY
mercredi de 14h00 à 16h00 (enfants) - Vanbever Denis : 071/34 13 67
MINI-FOOT ENFANTS Dubois Larry : 0475/49 94 67
MINI-FOOT FÉMININ Béarelle Caroline : 0496/34 08 39
Salle Jean XXlll
TENNIS DE TABLE
FITNESS

Lerat Jean-Luc : 07471/54 97 63
Szczepaniak Marcel 0475/44 52 65

Maison des Sports
STEP
BODY SCULPT
ABDOS FESSIERS
STRETCHING
KUNG FU JUNIORS
ZUMBA FIT
GYM DOUCE
TAI CHI
ZUMBA
TIR A L’ARC
TREMPO KIDS
TREMPO FIT
SOPHROLOGIE

Lundi de 19h00 à 20h00
Lundi de 20h00 à 21h00 et Mercredi de 19h00 à 20h00
Mardi et vendredi de 12h30 à 13h30
Mardi de 14h00 à 15h00 et de 17h30 à 18h30
Mercredi de 17h00 à 19h00 et samedi de 10h00 à 12h00
Mardi de 20h15 à 21h15
Lundi de 18h00 à 19h00
Lundi et Vendredi de 14h00 à 16h00
Vendredi de 19h00 à 20h00
Mercredi de 13h00 à 15h00 et de 20h30 à 22h30 + vendredi de 20h30 à 22h30
Mercredi de 15h00 à 16h00 (enfants de 6 à 12 ans)
Mardi 19h00 à 20h00 et jeudi de 19h30 à 20h30
mardi de 15h00 à 16h00 et de 16h15 à 17h15 + dimanche de 9h30 à 10h30
(3 dimanches par mois) - 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 • 071/4648.84 - Petiaux Francy, Directeur
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Salon Seniors 2018
Pour la 2ème année consécutive, le Salon des Seniors a eu lieu à Anderlues, au Centre
Culturel, le samedi 21 avril.
Cette édition a regroupé plus de 22 exposants spécialisés dans les divers domaines de la
santé, culture, bien-être, loisirs, services à la personne, sécurité, relooking, Conseil consultatif
des Aînés, droit et patrimoine et pensions...
Nos Aînés ont pu apprécier la diversité des stands et ont pu s’informer sur les différents
services publics ou privés qui peuvent les aider au quotidien.
Un salon dédié aux seniors qui se veut complet afin de permettre à chaque visiteur de
trouver son domaine de prédilection ...
Les organisateurs remercient les visiteurs et exposants pour cette belle journée !
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Social
Besoin d'aide pour remplir votre déclaration fiscale ? C'est le moment de vous
rendre au C.P.A.S.
Comme chaque année, il est temps de remplir votre déclaration d’impôts. Pour vous aider dans cette tâche parfois
complexe, des fonctionnaires du SPF Finances seront présents les 3 derniers vendredis du mois de juin au C.P.A.S.
d’Anderlues de 9h à 12h.
Dates :
- Le vendredi 15/06 de 9h à 12h
- Le vendredi 22/06 de 9h à 12h
- Le vendredi 29/06 de 9h à 12h
Pensez à vous munir de votre carte d’identité et du code PIN !

Le cadeau des Conseillers du C.P.A.S.
aux enfants
Pour la quatrième année consécutive, les conseillers du
C.P.A.S. ont décidé de financer avec leurs propres deniers
une activité récréative destinée aux enfants.
Ainsi, le vendredi 13 avril 2018, un groupe de trente-sept
enfants a pu s’amuser à Bouba City à Anderlues. Ils ont
même reçu une collation sous l’œil attentif de leurs parents.
Grâce aux Conseillers de l’Action sociale, les enfants ont
passé une chouette après-midi.
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Salon des Seniors
Le C.P.A.S. était présent lors du Salon des Seniors. C’était
l’occasion de voir nos nombreux services d’aides à domicile
(aides familiales, aides ménagères, titres-services,
repassage, repas, brico-dépanneurs, buanderie, etc.) et
de rencontrer les membres du personnel qui les composent.

Culture
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Informations utiles
Les sacs en plastique à usage unique interdits partout en Wallonie, y-compris
dans les commerces d’Anderlues !
Sous l’impulsion du Ministre wallon de l’Environnement et de la Transition Ecologique, Carlo DI ANTONIO, la Wallonie a
interdit l’usage des sacs en plastique à usage unique le 1er décembre 2016.
Elle est l’une des premières régions d’Europe à avoir interdire ces sachets qui polluent notre cadre vie, nuisent à notre
faune et notre flore alors qu’ils ne sont en moyenne utilisés qu’une dizaine de minutes.
Qui est concerné ?
Cette mesure concerne tous
les commerces fixes et
ambulants, de produits
aliment aires et non alimentaires à quelques très
rares exceptions près.
Par exemple, les commerçants
de fruits et légumes en vrac,
de viande ou de toute autre
denrée alimentaire humide
peuvent encore utiliser des
sacs à usage mais depuis le
1er janvier dernier, ils doivent
à tout prix être compostables
à domicile et composés de
40% de matière biosourcée
minimum.
Autre cas particulier, dans les aéroports, pour des raisons évidentes sécurité les produits achetés au Duty Free, en zone
internationale, seront toujours emballés dans des sachets en plastique scellés.
Quelles alternatives aux sacs en plastique ?
Sacs réutilisables, paniers, cabas, boîtes, sac à dos, filets, … sont des moyens simples d’emballer et d’emporter vos
achats. Il suffit comme nous l’avons fait il y a une quinzaine d’année dans les supermarchés, de penser à s’en munir
lorsque vous franchissez le pas de la porte de la pharmacie, de la librairie, de la pâtisserie, …
Certains commerçants, s’ils le souhaitent, mettent à disposition de leurs clients, des sacs réutilisables. Attention, pour
être réutilisable ces sacs doivent répondre à une série de critères strictement définies dans la réglementation wallonne.
Vous souhaitez en savoir plus ?
Vous êtes particulier, => Consultez le site internet : http://moinsdedechets.wallonie.be
Vous êtes commerçant, => Un guide technique et un kit de communication vers vos clients gratuits sont disponibles, en
format numérique sur http://moinsdedechets.wallonie.be. Via ce site, il est également possible de commander ces outils
en format papier.

Le gaz naturel, c’est le bon plan !
Économique, doux pour la planète et pratique, le gaz naturel est l’énergie de demain. Vous rénovez ? Vous êtes en train
de faire bâtir ? C’est le moment de bénéficier de la prime ORES (250 ou 400 €) pour l’installation d’une chaudière à
condensation à haut rendement. En plus, le
raccordement standard d’une valeur de 841 € HTVA
est offert !
Pour tout savoir sur les avantages du gaz naturel et
pour bénéficier au plus vite des primes, rendez-vous
sur www.ores.be ou contactez-nous au 0800/98.670.
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Equipe Pourtois
Soins infirmiers.
Anderlues et environs.
(par sympathie)

064/33.87.78
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