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Appel public
Renouvellement des habitants et des membres 
d'associations de la Commission de Rénovation 

urbaine
Le Collège communal annonce le renouvellement 
des habitants et des membres d'associations de la  
Commission de Rénovation urbaine du centre 
d'Anderlues. Les candidatures doivent être adressées 
par envoi recommandé au Collège communal - 
Service urbanisme, Place Albert 1er, 21 à 6150 
ANDERLUES avant le 4 novembre 2019.
Si votre habitation est située dans le périmètre 
désigné et que 
vous souhaitez 
participer à 
l 'élaboration 
des différents 
projets, nous 
vous invitons à 
poser votre 
candidature en 
mentionnant 
vos  nom, 
prénom, date 
de naissance, 
profession, adresse, adresse email et numéro de 
téléphone ainsi que les intérêts que vous représentez, 
soit à titre individuel, soit à titre de membres 
d’associations. 
Le périmètre ainsi que les formulaires de candidature sont 
à disposition auprès du Service urbanisme (071/54.91.17) 
ou sur le site internet : www.anderlues.be.



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,

La rentrée 2019 est synonyme de renouveau et de projets pour notre commune !

Vous l’aurez sans doute observé, de nombreux chantiers de travaux publics ont été réalisés ou sont en cours 
de finalisation. Ces projets financés en majorité par des subsides de la Région Wallonne permettent la poursuite 
de notre programme de rénovation du centre d’Anderlues initié il y a quelques temps. Je remercie les fonctionnaires 
qui ont coordonné ces travaux et qui ont permis l’obtention d’enveloppes financières de plusieurs millions 
d’euros pour leur réalisation. La qualité de leur travail a été reconnue et a permis d’obtenir des moyens importants 
qui font du bien au budget communal !

Pour être toujours à l’écoute des citoyens et de ses préoccupations, nos services communaux ainsi que les 
acteurs du Sport et de la Culture ont imaginé de nouveaux projets pour tous les publics. La rentrée est le bon 
moment pour démarrer de nouvelles activités seul ou en famille. Je vous y encourage !

La Commune reste votre guichet de proximité. N’hésitez pas à prendre contact avec notre administration ou à 
consulter notre site internet www.anderlues.be pour connaître les dernières actualités et les événements qui se 
déroulent à Anderlues.

Ce 19 septembre, j’ai eu l’immense honneur de prêter serment à la Chambre des Représentants en tant que 
Député Fédéral. Anderlues retrouve enfin un député au Palais de la Nation après une très longue période. Avant 
de me consacrer totalement à cette nouvelle fonction, je souhaiterais finaliser certains projets pour Anderlues 
et préparer l’avenir. Bien entendu, je serai toujours attentif à la situation de ma commune 
et de ses habitants.

Bonne rentrée à toutes et tous !

Votre Député-Bourgmestre, 
Philippe TISON
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Une centenaire à l’honneur
Ce  23 juillet 2019, Mme Devaux Andrée, habitant à Anderlues , a 
fêté son centième anniversaire.

Cette couturière de formation née à Courcelles, épousa en 
décembre 1940 Monsieur Robert Cordier à Anderlues et elle ne 
quitta plus notre village.

Entourée de ses amis, sa famille, de ses petits enfant, de ses 
arrière-petits-enfants  et surtout de ses 2 arrière-arrière-petits-
enfants , "Mamy Fleurs" comme on la surnomme, a soufflé les 
bougies de son gâteau d'anniversaire et a été couverte de nombreux 
cadeaux.

Fan de la famille royale, celle-ci a reçu une photo du Palais signée 
de la main du Roi Philippe et de la Reine Mathilde.

L'Administration Communale d'Anderlues lui souhaite encore de 
nombreuses années entourée de l'amour de ses proches.

Prestation de serment du Bourgmestre Philippe TISON au Parlement Fédéral
Ce jeudi 19 septembre 2019, le Bourgmestre d’Anderlues a prêté serment au Parlement Fédéral. C’est une grande fierté 
pour Anderlues et ses habitants d’avoir un Député au sein de cette prestigieuse assemblée! Philippe TISON restera 
néanmoins Bourgmestre d’Anderlues le temps de finaliser certains grands projets communaux et d’apprendre son 
métier de Député.  Bonne chance à lui pour ce nouveau défi.

Nouvelles

Dons de sang
La dernière collecte de sang de l’année 2019 
aura lieu le 6 novembre 2019.

Lieu: Salle du Conseil Communal - Place Albert 
1er, 21 à partir de 14h et jusqu’à 18h.

Mise à disposition de sel de route 
pour les riverains
A l’approche de l’hiver, le Service Travaux d’Anderlues 
met à la disposition des habitants du sel qu’il ne 
peut plus utiliser dans ses outils de déneigement. 
Les personnes intéressées peuvent se rendre sur 
place (Rue des Ecoles) le mardi de 09h00 à 12h00 
ou le jeudi de 13h00 à 15h00. La quantité maximale 
autorisée sera de 1m³ par ménage.  Attention : 
munissez-vous d'un contenant.

Cours d’Anglais de l’Accueil 
Extra-Scolaire
Reprise des cours d’anglais à la rentrée 2019.

Ces cours sont destinés aux enfants de 2,5 ans à 
12 ans.

Horaires :
De 14h à 14h50 (2,5 ans à 6 ans)
De 14h50 à 15h40 (7 à 12 ans)
De 15h40 à 15h30 (7 à 12 ans)

Lieu : école du Centre (rue Maurice des Ombiaux 
4 – 6150 Anderlues)

Infos et inscriptions : 071/549170
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 Des nouvelles de nos chantiers
En cette rentrée 2019, plusieurs chantiers de travaux publics réalisés grâce à d’importants subsides wallons notamment 
dans le cadre du Plan d’Investissement Communal (PIC) sont terminés ou en passe de l’être :

• Chaussée de Thuin : les travaux de réfection du revêtement de la voirie sont terminés.

• Quartier de la Gare : les travaux de rénovation de la gare d’échange des TEC au départ d’Anderlues sont à présent 
terminés et réceptionnés.

• Gare & Entrepôt : la rénovation de l’ensemble du quartier de la gare se poursuit par l’aménagement du site Gare & 
Entrepôt avec la réalisation d’un pré-RAVEL et d’un espace de convivialité sous forme de placette.

• Rue des Combattants : le chantier de rénovation des trottoirs de la rue des Combattants vient d’entamer sa 2ème phase 
entre les rues de Vieux cimetière et la rue J. Wauters. Il s’agit du chaînon manquant en vue de compléter les travaux 
réalisés précédemment. Le reste du quartier, à savoir la rue du Vieux cimetière et les trottoirs de la Cité des Aulniats 
sera prochainement rénové grâce à un subside d’un million d’euros obtenu dans le cadre de la rénovation urbaine.

Chaussée de Thuin Quartier de la gare

Gare & entrepôt Rue des Combattants

Travaux publics
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Journée de l’Arbre 2019
Afin de faire un geste pour la planète et éviter la surconsommation de papier, l’Administration communale 
a décidé de diffuser l’invitation à la Journée de l’Arbre dans le bulletin communal. Retrouvez ci-dessous 
toutes les informations utiles et les bons pour obtenir un arbre et participer au concours commerçants.

20ème Journée de l’Arbre
Le samedi 23 novembre 2019 de 9h00 à 15h00

Thème de cette année : «Le Cornouiller»

n	Distribution gratuite d’arbustes avec fiches explicatives.
n	Nombreux stands en rapport avec l’environnement.
n	Présence de l’intercommunale TIBI.
n	Moment gourmand en compagnie de Vie Féminine.
n	Clôture du concours «Consommer local, c’est Agir global».
n	Distribution gratuite de pommes produites dans le Hainaut.

« Carte de fidélité éco-sympa » : des achats chez 3 commerçants engagés dans l’action vous 
donneront droit à un sac réutilisable le 24 novembre lors de la remise de votre carte dûment complétée 
(dans la limite des stocks disponibles) et vous permettront de participer au tirage au sort afin de 
remporter un des lots suivants : 

Des bons d’achats de 50, de 20 et de 10 € à faire valoir chez un commerçant participant

Liste des commerces participants :
Anderlues Tourisme – BAUDEN Benoit – Bijouterie SZYMUSIK – Boucherie Zéphir – Chez Yazar – Fleurs Berthaut - 
Floricounda – GODIMUS Lucien – Kaos – Rucher Romain – La Tulipe Noire –  Librairie de Bascoup – Librairie Nationale 
59 – Multipharma - Papeterie du Monument – Pâtisserie MAENE – Pharmacie Bury – Pharmacie des Bruyères – Pharmacie 
de la Tour 

Cases à faire valider par les commerçants

Merci de compléter vos coordonnées : Les gagnants seront avertis par téléphone ou par mail

NOM : ..................................................................................................................................................................................    

Prénom :..............................................................................................................................................................................

Rue : ....................................................................................................................................................................................

N° :.......................................................................................................................................................................................

Tél : ..................................................................................................................................................................................... .  

Mail : ....................................................................................................................................................................................

Bon pour une plante gratuit(e)



7

Développement local
Pharmaquet devient Pharmacie Bury

Du nouveau dans le centre d'Anderlues! Amélie 
et Manon Bury, deux soeurs et toutes deux 
pharmaciennes ont repris la pharmacie Maquet 
début mai. L'idée de cette reprise à deux les a 
toujours séduites d'autant qu'elles avaient eu la 
chance de travailler ensemble auparavant. Cette 
expérience leur avait permis de confirmer leur 
belle complémentarité au travail. Elles sont ravies 
d'avoir choisi Anderlues pour relever ce beau 
challenge professionnel en duo!
Elles veulent s'orienter principalement sur le 
conseil afin que les patients aient les informations 
les plus claires possibles sur leur traitement. 
Aussi, dynamisme, professionnalisme, créativité et sens de l'accueil, sont les qualités 
qui les caractérisent et qui leur semblent très importantes dans cette activité.
Bonne chance à elles.

Coordonnées Réseaux sociaux:
Vous pouvez les suivre sur Facebook "Pharmacie Bury"
e-mail : pharmabury@gmail.com
Téléphone: 071/52 31 03

Vous êtes installé(e) comme indépendant(e)/
commerçant(e) depuis peu à Anderlues ?

Contactez-nous !
ADL : 071/ 54 47 41 - adl@anderlues.be

Nouveau : Centre d’amincissement, de nutrition et de bien-être à Anderlues 
Sabine Saey et Christian Fondu, coach bien-être certifié avec 15 ans d’expérience dans 
l’amincissement, vous offrent leurs conseils et suivis personnalisés afin d’atteindre vos 
objectifs. Ils proposent de vous aider à :
- Contrôler votre poids sur du long terme,
- Améliorer vos performances sportives,
- Avoir plus de vitalité,
- Retrouver un équilibre alimentaire afin de combattre vos carences.

Ils organisent régulièrement des séances d’informations gratuites à propos de la nutrition  
(vous trouverez leurs dates sur le site web : www.nutrition-totale.info ou sur simple demande 
par sms ou téléphone). Ils organisent également des ateliers soins du visage gratuit en 
groupe ou entre ami(e)s (de maximum 22 personnes) afin de vous faire découvrir la beauté 
par la nutrition externe. 

Sabine et Christian ont vécu le fait d’être en surpoids et ont trouvé une solution saine afin 
de se débarrasser de leurs kilos superflus (11 pour lui et 15 pour elle) et pour les deux un 
regain d’énergie. Ils veulent partager cette formidable expérience autour d’eux et ont créé 
un nouveau centre pour vous accueillir. Ils sont également distributeurs indépendants 
Herbalife Nutrition.

(En cadeau de bienvenue : une évaluation corporelle 
gratuite qui vous permettra de déterminer l’état de 
forme de votre corps. Pour obtenir votre rendez-vous, 
envoyez  évaluation gratuite par SMS et nous aurons 
le plaisir de vous contacter pour vous aider)

CONTACT : 
Sabine Saey : 0495 / 99.18.63
Christian Fondu : 0486 / 22.55.03
Site web : www.nutrition-totale.info
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CPAS 

Bibliothèque Communale d’Anderlues « Le Balzac » 
Semaine numérique : Du lundi 
14/10/2019 au vendredi 25/10/2019
Événement participatif et décentralisé qui 
propose des centaines d’activités autour 
du numérique, gratuites ou quasi 
gratuites, un peu partout en Wallonie et 
à Bruxelles. 
Au programme cette année : 
Initiation à l’utilisation des smartphones, 
tablettes, liseuses. Découverte des 
différents portails administratifs. Photos 
et montage vidéo.
Les mercredis 16/10/2019 et 23/10/2019, 
initiation au numérique pour les jeunes 
de 6 à 18 ans. Inscription obligatoire.
Le samedi 19/10/2019 de 10h à 17h, 
journée dédiée au numérique pour tous 
les âges.
Le programme détaillé de cette année 
est disponible sur le site internet de 
l’Administration Communale ou sur les 
pages facebook de la bibliothèque.
Pour tout renseignement sur ces activités, 
vous pouvez contacter la bibliothèque et 
Monsieur Dominique Pantaleo au 
071/54.89.58 ou par mail dominique.

pantaleo@anderlues.be

Le vendredi 25/10/2019 à partir de 
18h30 - Halloween
Comme chaque année depuis maintenant 
plus de 15 ans, le personnel de la 
bibliothèque en collaboration avec le 
personnel du centre culturel et du Plan 
de Cohésion Sociale vous propose 
différentes activités pour la traditionnelle 
fête d’Halloween.
A 18h30 : spectacle "La Clairière 
Enchantée" au centre culturel
19h30 : jeux pour enfants et pour adultes 
(nouveautés de cette année) !
Vers 21h : spectacle de fin
Programme détaillé sur le site de 
l’Administration Communale ou les pages 
facebook de la bibliothèque, du centre 
culturel et du PCS.

Du lundi 28/10/2019 au jeudi 31/10/2019.
Stage impression 3D
4 jours de stage pour les jeunes de 9 à 
14 ans dédiés à l’impression 3D. Places 
limitées à 10. 40€ pour les 4 jours. 

Inscription obligatoire. Prévoir une 
collation et les lunchs box.
Inscriptions et renseignements à la 
bibliothèque.

Soirée Jeux Le vendredi 29/11/2019
A partir de 19 h au Centre culturel

Appel à candidature pour rejoindre le 
Conseil de développement de la lecture 
de la Bibliothèque
Lieu de réflexion, d’analyse, de conseil et 
d’implication, ce conseil réunissant des 
représentants de divers horizons, nous 
permet de cibler de façon participative 
nos priorités et nos objectifs pour les 5 
années à venir.
Si l’aventure vous tente et que vous 
désirez donner vos idées, vos suggestions 
pour imaginer et construire ensemble le 
futur de la bibliothèque alors, rejoignez-
nous !

Place Paul Pastur, 21 - 6150 Anderlues
071/54.91.98
bibliotheque@anderlues.be

Découvrez notre nouveau service à Anderlues ! Aider les autres, c’est notre métier !
Le CPAS d’Anderlues est heureux de vous annoncer que, très prochainement, il vous offrira un service d’aide-ménagère 
à un tarif beaucoup plus avantageux que les titres-services.
à partir du 1er janvier 2020, le C.P.A.S. garde son équipe expérimentée tout en offrant des prestations à 6 € de l’heure. 
Un avantage considérable à qualité de service inchangée ! En effet, le Gouvernement Wallon a définitivement adopté un 
arrêté qui vise à convertir les aide-ménagères titres-services en aide-ménagères sociales.
Ce qui change ?A peu près rien si ce n’est que les clients actuels doivent renoncer au système titres-services… et répondre 
à l’un des critères pour pouvoir bénéficier de cette nouvelle offre : être pensionné, en convalescence, souffrir d’une 
maladie, d’un handicap, être isolé… Pour eux fini les commandes de titres-services et bonjour la facture mensuelle. Alors 
si vous ou un membre de votre famille pensez avoir droit à ce service, n’hésitez pas !
Contactez-nous au 071/54 91 77 ou par mail à ams@cpas-anderlues.be

Malheureusement, pour les autres clients, 
après le 31/12/2019, le service aide-
ménagères titres-services du CPAS, c’est 
fini. Mais heureusement, pour eux, 
nombreuses sont les entreprises privées 
dans ce domaine.
Quoi qu’il en soit, dans les deux cas, nous vous 
conseillons de commander le nombre de titres-
services dont vous aurez besoin jusqu’au 31 
décembre 2019. S’il vous en reste, vous aurez 
toujours la possibilité de les utiliser pour le 
repassage au Centre « Anderlue’service » ou de 
demander le remboursement des titres restants.
En effet, seule l’activité aide-ménagère est 
concernée, le service repassage et navette 
restent actifs !

Intéressé ?
Appelez dès aujourd’hui le 071 54 91 77 

pour vous inscrire et bénéficier de ce 
service très avantageux mis en place par 

le C.P.A.S. d’Anderlues grâce à l’aide de la 
Région wallonne.
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Cohésion Sociale
1/ 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 :
- Le mercredi 09 octobre : L’école de Lalue dès 12h - La 

bibliothèque dès 12h
- Le mercredi 16 octobre : La maison de la convivialité (cité 

jardin du fief, 85) dès 12h
- Le mercredi 20 novembre: L’école de Lalue dès 12h
- Le mercredi 27 novembre : La maison de la convivialité 

(cité jardin du fief, 85) dès 12h

2/ La bibliothèque mobile
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 le 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 Plan 

de Cohésion Sociale se rend chez les personnes en 
moyenne 1 vendredi par mois pour y déposer et reprendre 
les ouvrages. Cette visite permet aux éducateurs du PCS 
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. 

Pour quel 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 lecture vient à vous !

3 / 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

4/ CYCLE Ciné-débat 
(In)égalité :  organiser la lutte 

« Les inégalités entre riches et pauvres sont un choix politique », 
rappelait la directrice d’Oxfam International en janvier dernier. 
Si elles commencent sur les bancs de l’école, les inégalités se 
creusent sous l’effet conjugué du système capitaliste et des 
politiques néolibérales d’austérité. Comment donner pour de 
vrai les mêmes chances à tout le monde ? Comment lutter 
efficacement contre la concentration des richesses et la course 
au profit ? Comment remettre au centre de notre société les 
notions de justice sociale, d’équité et de solidarité ? 

Un cycle proposé avec l’asbl Vie Esem, le PCS d’Anderlues, 
le Centre Culturel et la Bibliothèque « le Balzac ».

Mercredi 23 octobre à 19h -  J’veux du soleil

Après l’excellent Merci Patron, 
François Ruffin prend la route avec 
Gilles Perret (La Sociale) et nous 
propose un road-movie à la rencontre 
des Gilets jaunes mobilisés au bord 
des routes et sur les ronds-points 
de France, en décembre 2018. Leur 
caméra capture les instants 
magiques, les visages et les voix de 
ces Français d’habitude résignés, 
longtemps abattus, qui se dressent 
ensemble contre la fatalité des 
inégalités. 

Débat en présence de Dalvy et Kathy, Gilets jaunes et de 
Ismaël Zéroual, formateur au Cepag.

Mercredi 20 Novembre à 19h – Discount !

Pour lutter contre la 
mise en place de 
caisses automatiques 
qui menacent leurs 
emplois, les employés 
d’un supermarché 
Hard Discount créent 
clandestinement leur 

propre « Discount alternatif »,  en récupérant des produits 
qui auraient dû être jetés et en les vendant en secret. Une 
comédie sociale à la Ken Loach, qui traite avec humour des 
conséquences de la course au profit menée par les grandes 
entreprises… et du pouvoir que les ‘petits’ peuvent avoir 
face aux ‘grands’. 

Débat en présence de déléguées de chez LIDL.

Pour votre information, les ciné-débats se déroulent au 
Centre Culturel (10, Place Albert 1er).  Entrée gratuite.

Infos et inscriptions :

laura.vidotto@vie-esem.be – 0499/20 13 26
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Centre Culturel d'Anderlues

Sport
Nous voici au début d’une nouvelle saison de sport après des vacances bien méritées.

Les questions se posent : 
• Quelle discipline pratiquer ? 
• Est-ce adapté à ma forme ? 
• Cela va-t-il me plaire ? 
• Quid pour les enfants ? 
La Maison des Sports offre de nombreuses activités.  La rentrée est le bon moment pour les découvrir.
Le personnel et les moniteurs se feront un plaisir de vous guider au mieux pour apaiser vos appréhensions.
Pour tout renseignement, contactez les responsables pendant les heures de bureau au 071/54.16.38

Bien-être animal 
Stage "Bien-être animal" pour 
les enfants de 2,5 à 6 ans
Voulez-vous en apprendre plus sur le 
bien-être animal et sur la manière de 
prendre soin de vos animaux de 
compagnie? Alors venez participer aux 
différents stages en compagnie d'un 
vétérinaire.
Où? A l'école des Bruyères d'Anderlues 
- Rue des Cent Bonniers 68.
Quand? De 14h à 15h pour les enfants 
âgés de 2,5 à 6 ans
De 15h à 16h pour les enfants âgés de 7 
à 12 ans
Les modules se dérouleront les mercredis 

23 octobre et 20 novembre 2019.
Prix? 2 euros pour un module et 5 euros 
pour les 3 modules.
Infos & réservations au 071/54.91.70

Des actions concrètes en 
faveur du bien-être animal
La commune d’Anderlues a pris 
plusieurs mesures concrètes en faveur 
des animaux : interdiction des manèges 
à poney, interdiction des cirques qui 
exploitent les animaux en captivité, 
campagnes de stérilisation des chats 
domestiques et errants, sensibilisation 
au bien-être animal dans toutes les écoles 

de la commune. 
Dorénavant, il est 
possible de signaler 
un cas de maltraitance animale auprès 
de votre commune. Retrouvez toutes 
les informations utiles sur le site https://
www.anderlues.be/ma-commune/
bien-etre-animal/

Stérilisation des chats errants
Vous pouvez contacter le refuge agréé 
"Les amis des animaux" (064/55.58.98) 
pour signaler la présence de chats 
errants.  Ceux-ci seront pris en charge et 
relâchés après leur stérilisation.
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Equipe Pourtois
Soins infirmiers.  

Anderlues et environs.
(par sympathie)

064/33.87.78


