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Mesdames, Messieurs,
Chers concitoyens,

La Commune doit arrêter de vivre au-dessus de ses
moyens !

À l’occasion de l’analyse budgétaire en juillet dernier et
du vote de la dernière modification budgétaire qui nous
montre la prévision de l’état financier de la Commune au moment « T », les
Conseillers communaux ont eu la mauvaise surprise de découvrir que le boni
n’était plus que de 530.572,41 € alors qu’il était encore de près de 900.000 € en
décembre 2018 ! Cette dégradation aussi rapide de la situation financière est
très inquiétante et me rappelle les heures sombres de mon premier mayorat où,
en 2000, nous reprenions les affaires avec 500.000 € en caisse. 

Le plus inquiétant est aussi le fait que la situation s’est dégradée, malgré
l’absence totale d’investissements en 2019, en matière d’entretien de nos
routes communales, de sécurisation des usagers faibles, de création de trot-
toirs ou de réduction de notre empreinte écologique.

Nous avions joué l’extrême prudence en présentant notre premier budget
de législature, nous doutant que nous retrouverions une situation financière
dégradée suite aux élections ! Nous avions malheureusement vu juste !

Face à cette situation, j’ai deux sentiments : l’un négatif, l’autre positif. 

Le sentiment négatif est la tristesse de retrouver, après 6 ans d’absence, une
situation si dégradée. Dans l’opposition, nous n’avons cessé, depuis 2014,
de répéter qu’on allait arriver dans le mur. Aujourd’hui, la démonstration
est faite ! La douche est froide, le coup est rude pour la nouvelle équipe qui
revient au pouvoir. D’autant plus rude qu’en quittant les affaires en 2012,
le boni cumulé affichait près de 2.700.000 € (résultat budgétaire du compte
2012) ! Cet édito n’est ni le lieu, ni l’endroit de l’analyse des causes et des
responsabilités des pouvoirs supérieurs ou locaux. La situation financière
s'est dégradée et c’est à nous de la redresser ! Une chose est certaine, Som-
breffe a vécu au-dessus de ses moyens, notamment dans le secteur de l’en-
seignement communal et en matière de personnel, pour ne prendre que ces
deux exemples.

Le sentiment positif est de se répéter tous les jours que nous avons, tous en-
semble, majorité et opposition, un grand défi : celui d’assurer les missions
obligatoires de la Commune, tout en conservant l’essentiel des autres mis-
sions, en faisant les arbitrages financiers nécessaires qui nous permettront
de revenir à une situation financière plus stable. Ce travail financier et d’ar-
bitrage est en cours depuis plusieurs semaines et devrait aboutir à l’occasion
de la présentation du budget 2020. Mais pour être honnête, ce travail né-
cessitera de réduire les dépenses et/ou d’augmenter les recettes. L’argent ne
tombe pas du ciel et l’argent dépensé durant 6 ans ne reviendra plus ! 

Nous aurons l’occasion de vous en reparler prochainement.

Merci pour votre confiance !

Belle fin d’été à toutes et tous,
Étienne Bertrand 

Votre Bourgmestre

Les prochaines permanences du Bourgmestre auront lieu aux dates suivantes :
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Tout habitant de la Commune peut recevoir, sur simple demande à
l’Administration communale, les dates des réunions du Conseil com-
munal, ainsi qu’une copie de l’ordre du jour. Le P.V. approuvé des
séances est également téléchargeable sur www.sombreffe.be.
Plus d’infos : Service Affaires générales 
Ingrid CHARUE - 071/82.74.27 - ingrid.charue@sombreffe.be

Le Conseil communal du 25 avril 2019 a décidé :
• De désigner Valérie DELPORTE et Laurette HENNE-DOUMONT en tant que représentantes du Conseil communal au
Conseil d'administration de la Cité des Couteliers. 

• De désigner Béatrice PLENNEVAUX en tant que représentante du Conseil communal à l’Assemblée générale du Conseil
de l'Enseignement des Communes et des Provinces.

• De renouveler l'adhésion de la Commune à la centrale d'achat constituée par l'intercommunale ORES Assets, pour l'en-
semble de ses besoins en matière de travaux d'éclairage public et ce pour une durée de 4 ans, renouvelable.

• D'approuver la modification du Programme communal d'action en matière de logement 2014-2016 et de renoncer, de
commun accord avec la Cité des Couteliers, à la convention d'emphytéose préparée par le Comité d'Acquisition d'Im-
meubles de Namur, dans le cadre du projet de la rue des Hurchets approuvé au Conseil communal du 2 mai 2016.

• De ne pas approuver, lors de l’Assemblée générale ordinaire de l'A.I.S.B.S. du 6 mai 2019, le point relatif à la demande
de garantie d'emprunts.

• D’approuver les résolutions inscrites à l’ordre du jour de l’Assemblée générale de l’Union des Villes et Communes de
Wallonie (UVCW) du 9 mai 2019 et de l’Assemblée générale d’ORES Assets du 29 mai 2019.

• De répondre aux questions orales des Conseillers communaux Betty HAINAUT et Marc LALOUX.

Le Conseil communal du 29 mai 2019 a décidé : 
• De créer une Commission communale chargée de la transition, conformément à l'article L1122-34 du Code de la Démo-
cratie Locale et de la Décentralisation.

• De désigner à la Commission communale de la transition : Antoine BOLLY, Betty HAINAUT, Françoise HALLEUX, Laurette
DOUMONT-HENNE (Présidente), Pierre MAUYEN, Philippe RUQUOY et Laurence TOURNEUR-MERCIER.

• De proposer la candidature de Béatrice PLENNEVAUX au Conseil d'Administration de l’Union des Villes et Communes de
Wallonie (UVCW) pour la mandature 2018-2024.

• D’approuver les résolutions inscrites à l’ordre du jour des Assemblées générales d'Ethias et d’IMIO du 13 juin 2019 et
d’IMAJE du 17 juin 2019.

• D’approuver le compte 2018 de la fabrique d'église de Tongrinne et de Boignée.
• De marquer son accord sur le Plan de Cohésion sociale 2020-2025.
• De fixer, pour la Plaine de Jeux communale de Sombreffe :

- le prix hebdomadaire d'inscription à 30 € par enfant et de pratiquer un tarif dégressif pour les familles composées
de plusieurs enfants, fixé comme suit : 30 € pour le 1er enfant, 25 € pour le 2ème,  20 € pour le 3ème enfant et les
suivants ;

- le prix journalierdégressif de 7 € par enfant et de pratiquer un tarif dégressif pour les familles composées de plusieurs
enfants, fixé comme suit : 7 € pour le 1er enfant, 6 € pour le 2ème enfant, 5 € pour le 3ème enfant et les suivants ;

- le prix de la participation à l'activité piscine à 2 € ;
- le prix des garderies (matin et soir) à 1 € ;

• De passer un marché estimé à 10.000 € TVAC afin de désigner un auteur de projet pour la restauration du porche de la
ferme d'en haut à Ligny ;

• De répondre aux questions orales des Conseillers communaux Betty HAINAUT et Marc LALOUX ;
• En vue de la réalisation du dossier relatif au Schéma d’Orientation Local du centre de Sombreffe :

- de fixer le montant estimé de l’assistance à maîtrise d’ouvrage à 20.000 € ;
- de recourir à l’article 30 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ;
- de recourir aux services de l’Intercommunale « Bureau Economique de la Province de Namur », en application de l’ex-

ception dite « In House conjoint » ;
- de solliciter une offre à conclure entre la Commune de Sombreffe et le Bureau Economique de la Province de Namur.

Décisions du Conseil communal

Le Conseil communal
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Service 
Affaires générales 071/82.74.18

Enseignement 071/82.74.13
Communication 071/82.74.39
Jumelage - Tourisme - Académie 071/82.74.27
Personnel 071/82.74.14
Prévention - Sécurité civile 071/82.74.21
Taxes - Redevances - Marchés 071/82.74.18

Service 
Cohésion sociale 071/82.74.15

Accueil Temps Libre (extrascolaire) 071/82.74.44
Espace Public Numérique 071/82.08.99
Petite Infrastructure de Quartier (PISQ) - 
Jeunesse - Associations - Plan de Cohésion
Sociale (PCS) 071/82.74.25
Petite enfance - Enfance 
(Conseil des enfants) 071/82.74.44
Social - Logement - Seniors - 
Culture  - Santé 071/82.74.15
Sports - Réservation de salles - 
Plaine & aires de jeux - Festivités
Occupations du domaine public 071/82.74.22

Les Services communaux
Coordonnées des services

Accueil général - Allée de Château-Chinon, 7
Tél. 071/82.74.10 - fax : 071/82.74.40
E-mail : info@sombreffe.be
Site Internet : www.sombreffe.be
Facebook : Commune de Sombreffe-Officiel 
Twitter : @ACSombreffe

Service Population – 
Etat civil  071/82.74.24

Carte d’identité – Passeport 071/82.74.38
Etat civil (naissance, mariage, 
divorce, décès) 071/82.74.26
Population - Permis de conduire 071/82.74.24

Service Cadre de vie 071/82.74.35
Environnement – Cimetières 071/82.74.36
Mobilité 071/82.74.34
Travaux 071/82.74.34/37
Urbanisme 071/82.74.30/33

Service Finances
Directeur Financier 071/82.74.20

Coordonnées générales
Académie de musique - Section de Sombreffe
Rue G. Fiévet, 26 - Sombreffe 
(durant les heures de cours)                                       071/88.59.56
Place du Jumelage – Tamines 
(en journée, hors Vacances scolaires)                        071/77.28.21
Agence Locale pour l’Emploi et Titres-Services
Rue D. Harzée, 32 - Ligny                                           071/88.78.20
Centre communal de Ligny
Rue du Pirou, 8 - Ligny        071/82.74.22 (réservation des salles)
Maison  Multiservices de Ligny
Rue Haute, 5 - Ligny            071/82.74.22 (réservation des salles)
Centre Sportif de Sombreffe
Allée de Château-Chinon, 6 - Sombreffe                  071/88.94.71
                                                                                 (conciergerie)
CPAS                                                                                                  
Rue Haute, 7 - Ligny                  071/49.01.10 - Fax : 071/49.01.19
Ecoles communales (Ligny, Boignée, Tongrinne) 
Rue Haute, 12 - Ligny                                                 071/88.77.75

Heures d’ouverture
des bureaux
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis :
de 9h00 à 12h00.
Les mercredis : de 9h00 à 12h00 et de
13h00 à 15h30.
En dehors de ces heures, en prenant
rendez-vous directement avec le ser-
vice pendant les heures d’ouverture
au public.
Le Service Population – Etat civil est
également accessible au public les 1er
et 3ème samedis du mois, de 9h00 à
11h00.



Août 2019 - p. 6

Informations aux citoyens

APPEL AUX BENEVOLES

La Maison Croix-Rouge Gembloux-Sombreffe est à
la recherche de chauffeurs-livreurs bénévoles pour
effectuer des transports de sang et de personnes. 

Intéressé(e) ? 
Contacts : tél. 081/61.49.64 - mcr.gembloux@croix-rouge.be

Liste des n°utiles : à découper et à garder précieusement !
URGENCES (pompiers, ambulances)                                                                                                                  112
Zone de Police SAMSOM                                    071/888.002 (antenne locale) - 071/260.800 (numéro général)
Zone de secours Val de Sambre (pompiers)                                                 071/121.429 (services administratifs)
Médecin de garde                                                                                                                                             1733 
Pharmacie de garde                                                                    0903-99.000 (1,50 €/min.) - www.pharmacie.be
Télé Accueil - écoute 24h/24                                                                                                                               107
Child Focus                                                                                                                                                     116000 
Numéro vert Extrémismes et radicalismes violents                                                                             0800-111.72

!
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Comment cultiver le bien vivre à Sombreffe ? 
Mes obligations devant mon habitation, en tant que propriétaire ou locataire

L’objet de cette nouvelle rubrique intitulée « Cultiver le bien vivre à Sombreffe » est d’informer les habitants
de l’entité qu’ils ont des devoirs en tant que citoyens. A l’aide d’extraits tirés du Règlement général de police
administrative (RGPA) des Communes de SOMBREFFE et SAMBREVILLE, une thématique différente sera abor-
dée lors de chaque parution.

Dans le cadre de ce premier article, dont le thème est « Mes obligations
devant mon habitation comme propriétaire ou locataire », des extraits
de la section 4 « Trottoirs, accotements et entretien des propriétés », du
chapitre 2 et Titre I du RGPA ont été repris ci-dessous.

Il y est précisé que :
- Art. 8 : Les trottoirs et accotements publics des immeubles bâtis (habités
ou non) ou non bâtis doivent être entretenus et maintenus en état de
propreté (…) et que ces obligations comprennent entre autres l’enlève-
ment des herbes indésirables. 

- Art. 9 : (…) les dépôts, au champ, de fumier, pulpes et autres matières
organiques (autres que ceux requis par le compostage individuel) ne
peuvent s’établir à moins de 10 m de la voie publique et 100 m de toute
habitation d’autrui. 

- Art. 10 : Tout titulaire ou détenteur de droit réel ou personnel, y compris
les occupants à titre précaire, d’un immeuble bâti ou non, est tenu de
veiller à ce que les plantations soient taillées de façon telle qu’aucune
branche ne fasse saillie sur la voie carrossable (à moins de 4,5 m au-des-
sus du sol), sur l’accotement ou sur le trottoir (à moins de 2,50 m au-
dessus du sol). En aucune manière les plantations ne peuvent masquer
la signalisation routière (…).

- Art.11 : Tout terrain bâti ou non bâti doit être entretenu de façon à ne
pouvoir ni nuire en rien aux parcelles voisines, ni menacer la propriété
et/ou la salubrité publique : les herbes en graine, chardons, orties seront
fauchés au minimum deux fois par an. En ce qui concerne les terres des-
tinées à des fins agricoles (…), tout titulaire ou détenteur de droit réel
ou personnel, y compris à titre précaire, est tenu de procéder à l’entre-
tien d’une bande d’un mètre de sa parcelle de manière à assurer la com-
modité de passage sur les trottoirs et accotements (…).

Les infractions communales relatives à la non-application de ce règlement
sont passibles de sanctions administratives : amende d’un maximum de
350 € pour les majeurs ou mesures alternatives de type médiation et pres-
tation citoyenne, sans préjudice des restitutions et dommages et intérêts
qui pourraient être dus aux parties. 

Merci de veiller au respect de ces dispositions pour cultiver le bien vivre à
Sombreffe !  

Consultations ONE
Sombreffe, rue G. Fiévet, 26
Consultations : tous les vendredis, sur rendez-
vous, de 13h00 à 15h00
Permanences : tous les mardis de 10h30 à 12h00

Ligny - Maison Multiservices, rue Haute, 5
Consultations : les 2ème et 4ème mercredis du
mois, sur rendez-vous, de 13h30 à 15h30

Contact : Madame H. Puissant, travailleuse médico-sociale (TMS) : 0499/99.77.06
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Service Affaires générales
Académie de Sombreffe  

Inscriptions pour l’année scolaire 2019-2020
Se munir de la carte d’identité de l’enfant ou de la personne
concernée lors de l’inscription.

Informations relatives aux domaines de la Musique et des Arts de la Parole :
• Accordéon, Clarinette, Ensemble instrumental, Flûte à bec, Flûte traversière, Formation mu-
sicale, Guitare, Hautbois, Histoire de la musique-analyse, Orgue, Percussion, Piano, Saxo-
phone, Trompette, Violon, Violoncelle.

• Diction – Déclamation – Interprétation - Pluridiciplinaire.

Les inscriptions et ré-inscriptions s'effectueront du lundi 2 septembre au 30 septembre 2019 au secrétariat
de l’Académie, rue Gustave Fiévet, 26 à Sombreffe, aux  heures suivantes : 
- les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 16h00 à 19h00 ;
- les mercredis de 13h30 à 18h30 ainsi que les samedis de 10h00 à 11h00.

Les aidants proches  
Vous aidez de manière régulière un proche dé-
pendant en raison de son âge, d’une maladie,
d’un handicap ?
En Belgique, comme dans la majeure partie des
pays européens, les Aidants Proches jouent un
rôle crucial pour les soins à apporter aux per-
sonnes en déficit d'autonomie dans notre so-
ciété.
Constituée à l’initiative de la Fondation Roi Bau-
douin, l’asbl Aidants Proches a pour but d’aider
et de soutenir l’aidant proche dans toute sa
transversalité, quelle que soit la situation de dé-
pendance à laquelle il est confronté. 
L’asbl se veut un organe de vigilance. Elle contri-
bue à la reconnaissance officielle et à l’accès aux
droits sociaux pour les aidants proches.
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Informations relatives à la danse (tous les enfants participent aux spectacles) :
• Danse classique

- Cours préparatoires : avoir 5 ans minimum (recommandés pour les enfants de 1ère primaire)
- Cours de formation (5 années) : avoir 7 ans minimum
- Cours de qualification (6 années) : avoir 11 ans minimum

• Danse contemporaine (avoir 11 ans minimum)
• Danse Jazz (avoir 8 ans au moins) 
Les cours de danse se donneront à partir du 2 septembre au Centre sportif situé face à l’Administration
communale de Sombreffe.
Mêmes modalités d’inscriptions que pour les autres cours de l’Académie. 

L’Académie est un établissement d’enseignement qui respecte le calendrier des congés
scolaires. Ses activités reprendront donc le 2 septembre, après les vacances d’été.

LES COURS SONT GRATUITS POUR LES ENFANTS de moins de 12 ans. 

Numéros de contacts :
- Académie de Sombreffe : 071/88.59.56 (selon l’horaire d’inscription en septembre 2019)
- Académie de Tamines : 071/77.28.21 (de 14h00 à 19h00 à partir du 27 août)

Nous vous souhaitons une excellente rentrée « Académique » !

75ème Anniversaire de la Libération de Sombreffe
Le  5 septembre 1945, Sombreffe a été libéré par les Américains. Ce fut enfin l’heure du
soulagement pour tous les Sombreffois, la fin de la Seconde Guerre mondiale, la fin de
5 années de conflits et de privations. 
A cette occasion, l’Administration communale et les représentants des associations patrio-
tiques souhaitent commémorer cette page importante de l'Histoire de notre Commune.

Une semaine commémorative vous est proposée du 17 au 21 septembre 2019. 

Du Mardi 17 au Vendredi 20 septembre 2019 au Centre communal de Ligny (rue du Pirou) :
4 Expositions commentées par des guides issus de nos représentants des associations patriotiques :  

o « Triangle Rouge » par l'Asbl Territoires de la Mémoire, avec une présentation des événements qui ont
conduit à la Seconde Guerre Mondiale et les terribles conséquences de celle-ci ;

o Entrée des Américains dans Sombreffe par l'Asbl Samaravia ;
o Présentation du travail des écoles sombreffoises ;
o Exposition de matériel militaire d'époque par la « 101st Airborne Division Belgian Friendly ».

Expositions ouvertes au public le mercredi après-midi de 14h00 à 18h00 et le vendredi soir de 18h00 à 20h30.

Samedi 21 septembre après-midi :
Défilé d'un cortège de Jeeps dans les 4 villages de l'entité, avec arrêt de 10 minutes dans chaque village (un
programme plus détaillé sera disponible en septembre sur le site Internet de la Commune et sur la page Face-
book communale).

Samedi 21 septembre à 16h00 : Commémoration officielle de la Libération
INVITATION CORDIALE A TOUS
Défilé protocolaire, dans les rues du village de Ligny, au départ de la Place de Ligny avec :
- la fanfare de l'Académie ;
- des véhicules de type Jeep accompagnés de la "Color Garde".
Ensuite, arrivée au Centre communal de Ligny avec discours des autorités et des enfants. 
Drink et animation musicale par l'Académie, démonstration de danses d'époques par le New Sympa Dance de
Sombreffe, visite des expositions, … 

ATTENTION : le parking situé devant le Centre communal de Ligny sera exclusivement réservé aux véhicules
militaires.

Nous vous attendons nombreux et serons ravis de vous retrouver à l’occasion de ces commémorations.
Informations auprès d’Ingrid CHARUE au 071/827.427 ou ingrid.charue@sombreffe.be

INVITATION A PAVOISER
Nous invitons la population à pavoiser du 5 au 21 septembre 

afin de commémorer cette libération.
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La Commune de Sombreffe recrute (réserve de recrute-
ment) des surveillant(e)s du temps de midi pour ses
écoles communales 
Au sein des écoles communales (Boignée, Ligny et Tongrinne), vous serez
chargé(e) de l’accueil, de la surveillance et de l’encadrement des enfants
de 2,5 ans à 12 ans pendant le temps de midi.

Les tâches principales sont les suivantes : 
• Aider et surveiller les enfants durant les repas et le temps de midi
• Assurer la distribution des repas et veiller à ce que tous les enfants mangent
• Préparer le réfectoire avant les repas et le ranger après, nettoyage som-
maire compris

Profil
• Aimer le contact avec les enfants
• Disposer d'aptitudes afin de savoir gérer des groupes d’enfants jusqu’à
12 ans

• Présenter une image positive de l’école
• S’intégrer dans l’environnement de travail et aimer travailler en équipe
• Posséder des compétences relationnelles et communiquer aisément
• Faire preuve de patience et de ponctualité
• Etre autoritaire et juste
• Une expérience probante au niveau de la gestion de groupe d’enfants
est un atout (mouvement de jeunesse, plaine,…), tout comme un diplôme
d’éducateur/trice ou puériculteur/trice

• Recrutement ouvert également aux personnes pensionnées (revenu com-
plémentaire)

Horaires du contrat de travail : lundi-mardi-jeudi-vendredi, pour un total de 8 heures/semaine et 12 €/heure.
Formations offertes en rapport avec la mission.
Vous pouvez adresser vos candidatures (lettre de motivation et curriculum vitae) à l’Administration communale
de Sombreffe, à l'attention du service Personnel, Allée de Château-Chinon, 7 à 5140 SOMBREFFE.
Pour tout renseignement complémentaire, merci de prendre contact avec Mesdames LADRIERE (071/82.74.14)
ou LIBEAU (071/82.74.13).

Cérémonie de remise des CEB 2018-2019   

A l’instar de la cérémonie des Oscars s’est déroulée,
le 27 juin 2019, la traditionnelle remise des CEB aux
élèves de 6ème primaire de l’École communale de
Sombreffe.

Cette année scolaire fut un grand cru ! Tous les lau-
réats ont obtenu leur laisser-passer vers l’étape sui-
vante de leur scolarité.

A cet effet, Monsieur Etienne BERTRAND, Bourg-
mestre, Madame Béatrice PLENNEVAUX, Échevine
de l’Enseignement et Monsieur Tristan JONVILLE,

Directeur f.f. de l’École communale, ont félicité les élèves et le corps enseignant lors de leurs discours, en mettant
en exergue le travail accompli par tout un chacun.

Monsieur Philippe DELVIGNE a ensuite remis le sésame à chacun de ses élèves, en proposant un menu des meil-
leurs moments vécus par ceux-ci au cours de l’année scolaire, le tout agrémenté d’une projection de photos
mettant les enfants en scène. 

Dans la foulée, Madame Victoria DEWERE a décerné le CEB aux élèves de Ligny. Avec un savant mélange de
bonne humeur et d’improvisation, elle a embarqué le public dans l’univers de ses élèves et de leurs histoires, où
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l'imagination rencontre l'humour, le présent se conjugue avec le féerique, le futur côtoie le fantastique, la
fiction dépasse la réalité.

Madame Marie-Noëlle DEKEULENEER s’est transformée en poseuse d’énigmes. Les élèves de Boignée, fraîche-
ment diplômés, ont dû se reconnaître au travers de devinettes qui caractérisaient leur personnalité. Le moins
que l’on puisse écrire, c’est que nos élèves sont hauts en couleurs. 

La remise du précieux trophée s’est clôturée par
une photographie regroupant tous les lauréats et
par un verre de l’Amitié convivial.

La direction et le personnel de l’Ecole communale
de Sombreffe ont souhaité de bonnes vacances aux
enfants et aux parents, en leur donnant rendez-
vous le lundi 2 septembre 2019 dans la cour de
leurs écoles respectives.

Service Population - Etat civil

LEKIME Vincent et PIREDDA Sabrina
(mariés le 1/06/2019) 

Mariages (de mai à juin 2019)   

MIGLIONICO Sandro et 
BERGER Geneviève
(mariés le 1/06/2019) 

SERTEYN Laurent et JEROME Elisabeth
(mariés le 15/06/2019) 

BARREIROS-CARVALHO Raphaël et 
RUBIN Sabine (mariés le 7/06/2019) 

RENTMEESTERS Tony et GODEFROID Aline
(mariés le 8/06/2019) 

VAN DER HAEGEN Joseph et 
MAIRESSE Violaine (mariés le 15/06/2019) 

LISSENS Kenn et BLONDEEL Héloïse
(mariés le 22/06/2019) 

MARNEFFE Christian et LECLERCQ Stéphanie
(mariés le 22/06/2019) 

MEERT Vincent et LEFEBVRE Ysaline
(mariés le 29/06/2019) 



Ateliers d’écriture autobiographique et mieux-être 2019-2020  
Animés par Martine ELEONOR, Professeure. www.transgenerationnel.be - 081/61.52.81
Thème de cette saison : Écrire la vie.  Écrire des anecdotes vécues, son récit de vie dans une atmosphère déten-
due et bienveillante, pour le plaisir de transmettre ou pour laisser un témoignage.
Venez rencontrer l’animatrice, Martine ELEONOR, lors de la séance d’information gratuite le 3 septembre 2019
de 9h30 à 10h30.

Planning des ateliers :
- 2019 : les mardis 10/09 – 24/09 –15/10 – 5/11 -  26/11 et 17/12
- 2020 : les mardis 7/01 – 28/01 –18/02 – 10/03 – 31/03 – 21/04 –12/05 et 2/06

Informations pratiques :
- Ouvert à tous.
- Nombre de places limitées à 12 personnes. 
- Lieu des ateliers : Académie de Sombreffe, 26 rue Gustave 
Fiévet.

- Horaire : 9h30 à 12h30.
- Tarif : 140 € à l’année, payable en 1-2 ou 3 fois. 
- Aucun prérequis nécessaire.
Réservation des places auprès du service Cohésion sociale/Culture :
071/827.415 - cohesionsociale@sombreffe.be.
Informations concernant les ateliers : 
Martine ELEONOR - 081/61.52.81.  Bienvenue à tous !
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CARLIER Jérôme et VANDERMIEGE Laura
(mariés le 29/06/2019) 

LEGRAND Christophe et DAOUDI Fatine
(mariés le 6/07/2019) 

DURET Luc et MIGNOLET Sylvianne 
(mariés le 27/07/2019) 

Accordant la plus haute importance à la protection de la vie privée, l'Administration communale doit effectuer le trai-
tement des données à caractère personnel, conformément au Règlement Général sur la Protection des Données entré
en vigueur le 25 mai 2018. Dans ce cadre, la communication d'informations telles que, par exemple, les naissances
dans l'entité, est soumise à pareille réglementation et nécessite le consentement préalable des parents.

BDbus 
Le second véhicule itinérant est un BDbus qui propose aux adultes et à la jeunesse uni-
quement, des bandes dessinées et des mangas ainsi que divers médias associés (maga-
zines sur la BD, vidéos de mangas…).
Présent le 3ème mercredi du mois, de 13h00 à 15h00, Place Baudouin 1er à Sombreffe.

Prochaines dates : les mercredis 18 septembre et 16 octobre 2019.  

Culture 

BiblioBus
La bibliothèque itinérante de la Province de Namur propose en prêt direct au grand
public (particuliers, familles, écoliers, etc.) des ouvrages variés destinés à son information
ou à son délassement.
Présent sur le marché un samedi par mois, de 9h00 à 12h00, Place Baudouin 1er à Som-
breffe.  Prochaines dates : les samedis 21 septembre et 19 octobre 2019. 

Service Cohésion sociale 
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Petite enfance-Enfance-Jeunesse   
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Connaissez-vous le BébéBus 
de votre commune ?         

Il s’agit d’une halte-accueil de qualité pour les en-
fants jusqu’à 3 ans. Le BébéBus propose deux jours
maximum d’accueil par semaine au tarif de 6 € ou
2 € la journée. 

Pour plus d’informations, vous pouvez joindre :
- La coordinatrice du BébéBus : Océane COYETTE
- 0472/72.66.42

- L'Administration communale de Sombreffe :
Charlotte BENABID - 071/827.444 
charlotte.benabid@sombreffe.be

Nous sommes dans votre région :
Mardi, de 9h00 à 16h00, au Complexe sportif

de Sombreffe, 
Allée Château Chinon n°6

Jeudi, de 9h00 à 16h00, à la Maison 
Multiservices de Ligny, Rue Haute n°5

Envie de devenir accueillante d’enfant à domicile   
Accueillir un enfant de 0 à 3 ans chez soi, c’est un métier à dimension humaine :
c’est lui donner toute opportunité pour grandir à son rythme, au sein d’un petit
groupe, dans un cadre chaleureux.
L’accueillante reçoit 4 à 5 enfants à son domicile ou dans un autre lieu adapté. 
Deux accueillantes ont également la possibilité de travailler ensemble dans un
même local : il s’agit du co-accueil.
• Vous habitez l’entité ? 
• Vous avez une formation reconnue (puéricultrice, aspirante en nursing, agent d’éducation, auxiliaire de l’en-
fance ou toute autre formation médico-sociale) ?

• Vous avez envie de devenir accueillante d’enfants ?

De plus, la fonction a été récemment revalorisée et elle ouvre désormais des droits en matière de sécurité so-
ciale.

Prenez contact avec Charlotte BENABID en charge de la petite enfance, au 071/827.444. ou par email à
charlotte.benabid@sombreffe.be.

Ateliers d’éveil musical pour les petits
de 0 à 3 ans et de 3 à 6 ans     
Comptines, jeux de doigts, berce-
ments, petites percussions adap-
tées.

Où ? Dans les locaux de la Maison
Multiservices – rue Haute, 5 à 5140
Ligny.

Quand ? De septembre à décembre
et de janvier à mai - 2 sessions de 8
samedis, de 9h30 à 10h30 pour les
0 à 3 ans (l'enfant est accompagné
d'un parent) et de 10h30 à 11h30
pour les 3 à 6 ans. 

Combien ? 80 € pour 8 séances.

Par qui ? Ateliers animés par des musiciennes des Jeu-
nesses Musicales de la Province de Namur, spécialisées
dans la petite enfance.

Prochaines séances : les samedis 12/10, 19/10, 26/10,
16/11, 23/11, 30/11, 7/12 et 14/12/2019.

Renseignements et inscriptions :

• Jeunesses Musicales de Namur - 081/74.63.53 
Email : jmn@jeunessesmusicales.be - Site internet :
www.jeunessesmusicales.be/namur/ligny

• Service Cohésion sociale/Culture
de l'Administration communale :
Tél. 071/827.415 
cohesionsociale@sombreffe.be.
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Plaine de jeux communale  

Durant tout le mois de juillet 2019, la
Plaine de jeux communale de Sombreffe
a ouvert ses portes pour accueillir plu-
sieurs dizaines de nos petites têtes
blondes. 
Le staff était à nouveau composé d’une
trentaine d’animateurs, plus dévoués que jamais pour faire vivre un mois d’exception aux enfants. 

Pour les plus grands (7-14 ans), le rendez-vous était encore une fois donné au Complexe sportif de Sombreffe.

Afin de ravir les plus petits (3-6 ans), le site de l’école communale de Tongrinne les a accueillis dans sa superbe
infrastructure.

Les animateurs ont pris en charge les enfants dès 7h à la garderie pour les lève-tôt et les activités étaient lan-
cées à 9h jusqu’à 16h pour tous les groupes !
Il y a eu du « fun » et de l’amusement tout au long du mois au travers de multiples activités : atelier cuisine,
bricolage, pratique de sports diversifiés, sorties piscine, VTT et bien d’autres.
Cette année, nous avons même eu droit à quelques activités spéciales, telles que la création d’une boîte à
livres ou encore un spectacle sur le dressage d’une chouette. 
Enfin, n’oublions pas nos deux activités phares, à savoir le grand jeu de soirée organisé le 18 juillet et l’excursion
au Domaine provincial de Chevetogne, le mardi 23 juillet.
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Conseil Communal des Enfants : Inauguration des hôtels à insectes  
Cette année, les petits conseillers du
CCE ont été sensibilisés à la biodiver-
sité.
Durant leurs réunions, ils ont tous mis
« la main à la pâte » pour la construc-
tion, en équipes, d’hôtels à insectes :
terre glaise, mousse, coquilles d’escargots, brindilles,
écorces, pommes de pins,… Une belle collaboration entre
tous pour obtenir un si beau résultat !
En cette fin d’année scolaire, les ouvriers communaux ont
réalisé un beau panneau comprenant un écriteau « bienve-
nue la nature », sur lequel sont insérés les hôtels à insectes.
Un bel appel à la nature face à l’Administration communale ! 
Entourés des animateurs bénévoles, l’instant a été immor-
talisé autour d’une photo symbolique.
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Été Solidaire,
Je Participe 2019 
Un subside de la Direction

Interdépartementale de la Cohésion So-
ciale régie par la Région Wallonne a
permis d’engager 8 jeunes durant le
mois de juillet, dans le cadre du projet
« Eté Solidaire, Je Participe 2019 ». L’ob-
jectif de ce projet est de faire découvrir
une première expérience profession-
nelle à des jeunes qui ont entre 15 et 21
ans. 
Thomas et Ishaq, encadrés par Bernard
du service Travaux, se sont investis dans
la mise en peinture du préau des écoles
communales de Ligny et de Boignée. 
Quant à Alix, Emilie et Pauline, elles ont
soutenu les moniteurs/trices de la Plaine
de jeux communale en effectuant des
tâches plus administratives et construit
2 boites à livres avec un animateur de la
Province de Namur. Sacha a ensuite in-
tégré l’équipe de la Plaine, tandis que
le contrat d'Alix et Emilie prenait fin
après les 10 jours autorisés. 
Du côté de la Petite Infrastructure So-
ciale de Quartier (PISQ), notre anima-
teur Pascal a accueilli Clara et Laure les
2 dernières semaines de juillet. Elles ont
également réalisé 2 boites à livres avec
le soutien d’une animatrice de la Pro-
vince de Namur et débuté un "atelier
palette" pour confectionner un salon
destiné à l’accueil des visiteurs du PISQ.

Le projet « Boites à Livres » 
C’est dans le cadre d’un partenariat
avec la Province de Namur qu’un
subside a pu être dégagé et qu’un
projet de réalisation de 4 boites à livres a
vu le jour, sous l’encadrement de 2 anima-
teurs de la Province : Sébastien Limbourg
et Marie Boutard. 
Les 4 boites trouveront leur emplacement
dans chaque entité et seront parrainées
par une personne responsable de leur en-
tretien. Le but est de permettre aux ci-
toyens de découvrir des lectures diverses
en empruntant un ou plusieurs livres et
d’en déposer à leur tour. Une affichette ex-
plicative sera placée sur chaque boite avec
le nom du parrain ou de la marraine, ainsi
qu'un numéro de téléphone communal en
cas de soucis.

Solidarité
Inauguration du « Square des droits humains »  

A l’occasion du 70ème anniversaire de la Déclaration universelle
des droits de l'homme, la section belge d’Amnesty International
a offert une plaque commémorative aux autorités communales
de Sombreffe. L’inscription qui figure sur la plaque est une cita-
tion d’Eleanor Roosevelt, une des inspiratrices de la Déclaration
des droits humains : « Les droits humains commencent dans les
lieux proches de nous, si proches et si petits qu’on ne peut les
voir sur aucune carte du globe ».
Le 20 juin 2019, les autorités communales et la locale de Gem-
bloux-Sombreffe d’Amnesty International se sont réunis afin
d’inaugurer le Square des droits humains et de dévoiler la
plaque commémorative qui a été apposée sur la Place du Stain
à Sombreffe.

Madame VAN GULCK, membre du groupe Amnesty International, a rappelé avec beaucoup de justesse les com-
bats actuels partout dans le monde pour la défense des droits humains et a cité le premier article de la Décla-
ration universelle des Droits de l'homme, toujours d’actualité : « Tous les êtres humains naissent libres et
égaux en dignité et en droits ».
Monsieur BERTRAND, Bourgmestre de Sombreffe, a ensuite pris la parole : « Le souhait de la Commune est, par
la création de ce square, de rappeler à tous les Sombreffois que la défense des droits humains peut et doit re-
poser sur une assise locale. C’est l’affaire de chaque citoyen, de chaque élu, de chaque groupement et de chaque
Commune ». Le Bourgmestre a ensuite clôturé l’inauguration sur cette affirmation pleine d’espoir : « Vive les
droits humains ! Vive la démocratie ! Vive Sombreffe ! ».



Sombreffe garde la forme et se prépare pour une nouvelle session ! 
Le jeudi 12 septembre 2019, une nouvelle session va reprendre. Les coachs vous at-
tendent à 19h00 au Complexe sportif de Sombreffe. 
Si vous êtes intéressé(e) d’y participer, vous pouvez prendre contact avec le service Co-
hésion sociale/Sports de l’Administration communale de Sombreffe, au 071/827.422. 

Date de la session ‘Automne 2019’ : à partir du jeudi 12 septembre 2019, de 19h00 à 20h00. 
Quatre niveaux : niveau 1, de 0 à 5 kms - niveau 2, de 5 à 10 kms - niveau 3, de 10 à 15 kms - niveau 4, de 15
à 20 kms 

Lieu de rendez-vous : Complexe sportif de Sombreffe – 6, Allée de Château-Chinon 
Contact : Rudy BARBIER - 071/827.422 ou rudy.barbier@sombreffe.be 
Infos : www.jecourspourmaforme.be - www.sombreffe.be
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Sport



Remise de diplômes    
La fin de la session a été marquée
par la remise des diplômes aux jog-
geurs des 4 niveaux, le jeudi 21 juin
2019 au Complexe sportif de Som-
breffe. 

Félicitations à tous !

Groupe de niveau 1 (5 kms) 
coaché par Tony et Paul 
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Groupe de niveau 2 (10 kms) coaché 
par Esther et Nicolas 

Groupe de niveau 4 (20 kms) coaché 
par Jérôme et Rudy 

Service Cadre de vie 
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Le CPAS de Sombreffe
Rue Haute, 7 à 5140 LIGNY - www.cpas.sombreffe.be - Tél. : 071/49.01.10 – Fax : 071/49.01.19

Le rôle d’un CPAS est bien plus large que l’octroi d’une aide sociale ou d’un re-
venu d’intégration sociale. Le CPAS développe ses activités aussi bien dans le
champ professionnel et de l’emploi, que dans celui du bien-être, de la santé, de
la culture ou du conseil aux personnes.
A Sombreffe, l’équipe du CPAS a mis en place une série de services destinés à
apporter des solutions nouvelles aux besoins de la population.
Le CPAS de Sombreffe vous accueille (rue Haute, 7 à 5140 Ligny) lors des per-
manences organisées les mardis - mercredis - jeudis de 9h00 à 12h00 et
les autres jours sur rendez-vous.
Pour les habitants de Sombreffe, une permanence supplémentaire est organisée le

lundi sur rendez-vous à la Maison communale (allée de Château-Chinon, 7 à 5140 Sombreffe).

Les services proposés
• Accueil administratif : FRAIPONT Caroline - Tél.
071/49.01.10 - Fax 071/49.01.19

• Accueil/Service social :
o Pour Sombreffe : D'HOOGHE Anne-Sophie -
071/49.01.11 - asd@cpas.sombreffe.be (sur rendez-
vous uniquement)

o Pour Tongrinne : CHALLE Carole - 071/49.01.12 - 
carole.challe@cpas.sombreffe.be

o Pour Ligny et Boignée : DEVILLERS Gwenaëlle/
HAVELANGE Philippe - 071/49.01.13 - 
gwenaelle.devillers@cpas.sombreffe.be
philippe.havelange@cpas.sombreffe.be

• Allocation de chauffage : CHALLE Carole
• Compteur à budget : station de
chargement et de paiement
d'électricité - 071/49.01.10

• Directrice générale : MONJOIE
Christine - 071/49.01.15

• Distribution de repas à domicile : 071/49.01.10
• Easy-e-Space (EPN du CPAS - gratuit et ouvert à tous) :
FURLINI Pascale - 071/89.18.00 (lundi et mardi, de 9h00
à 12h00 et de 13h00 à 16h00 - mercredi, de 13h00 à
16h00, réservé aux enfants)

• Energie : GOFFAUX Pascal, tuteur énergie - 
tuteur.energie5140@gmail.com

• Insertion sociale : BAUDUIN Stéphanie -
0479/29.08.35 ou 071/49.01.17 (sur rendez-
vous) - stephanie.bauduin@cpas.sombreffe.be

• Job coaching : PIZZUTO Lorena - les lundis et jeudis
matin, uniquement sur rendez-vous - 071/49.01.14 – 
lorena.pizzuto@sambreville.be

• Logements sociaux pour les aînés « Les Merlettes », rue
Chasse-Lion à Sombreffe : 071/49.01.10

• Receveuse régionale : Amélie LALOUX - 071/49.01.14
• Médiation de dettesG.R.E.A.S.U.R. : GREGOIRE Léa - les
lundis sur rendez-vous - 081/44.61.81

• Mobisocial (pour les personnes qui n’ont pas de moyen
de locomotion ou ne peuvent se
déplacer seules, ce service permet
de vous conduire à des rendez-vous
médicaux, faire vos courses,…) :
FRAIPONT Caroline - 071/49.01.10 -
0494/43.45.56

• Repassage « La Manne à linge » et Vêtements de se-
conde main « Le Fourre-tout » : rue Gustave Fiévet 38 à
Sombreffe - 0495/89.11.95 - du lundi au vendredi de
8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30.
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Tourisme
Le Ligny1815Museum
se met sur son 31 ! 
Dans le cadre des « Journées du patri-
moine » organisées les samedi 7 et
dimanche 8 septembre 2019 au
Ligny 1815, le Syndicat d’Initiative
souhaitait une mise en valeur de ce
lieu particulier et phare de notre Com-
mune. Bâtiment classé datant du 17e
siècle, il a été reconverti en un site his-
torico-culturel et touristique du 21e
siècle. 
Le programme d’activités à destination
des adultes et des enfants est entière-
ment gratuit et l’accès y sera libre de
10h00 à 17h00. 
• Samedi & dimanche à 11h00 : visite
guidée du musée, basée sur les anec-
dotes et le mode de vie en 1815.

• Samedi & dimanche à 14h00 : circuit
guidé en petit train touristique (ré-
servation souhaitée).

Animations enfants : contes, brico-
lages, jeu de piste…
"Du musée au bivouac" : reconstitu-
tion d'un bivouac napoléonien : vie du
soldat sur le camp, préparation d'une
soupe « made in 1815 », allumage d’un
feu à l’aide d’une pierre à silex, les
étapes du chargement d'un fusil ou du
canon, atelier calligraphie. 
Estaminet et restauration sur place.
Info : www.journeesdupatrimoine.be -
www.ligny1815.be - 071/818313

Des vélos sont à votre
disposition au Syndicat
d’Initiative et 
de Tourisme
Envie de tester un vélo électrique ? Rendez-vous au Syndicat d’Ini-
tiative labellisé « bienvenue vélo », au départ du Ligny1815Mu-
seum. Cet espace loue 3 vélos électriques et 3 vélos normaux. 
Tarif : 25 € pour une location de 13h00 à 17h00. 
Adresse : 
rue Pont Piraux, 23 – 5140 Ligny, Commune de Sombreffe.

Les Napoléoniennes, édition 2019 – Ligny1815
Avec plus de 5000 visiteurs sur
le site Ligny1815, dont 75 % du
Hainaut et du Namurois, vous
avez été très nombreux, égale-
ment en tant que Sombreffois,
à bénéficier de la prévente mise
en place pour les habitants de la
Commune. 
Les activités originales telles

que les dioramas de Playmobils et les ani-
mations historiques et artisanales de qua-
lité ont ravi petits et grands…
La promotion, la renommée de la manifes-
tation et un programme innovant, et ce
malgré une chaleur accablante, ont permis
d’augmenter considérablement l’image de
marque de « Ligny1815 » et du tourisme de
la Commune, au travers des médias et du
public familial que nous souhaitions tou-
cher.
Le Bicentenaire + 5 (205ème anniversaire)

en 2020 se profile déjà à l’hori-
zon. La coordination entre
Ligny et Waterloo est lancée
afin d’établir un calendrier co-
hérent, permettant de dévelop-
per de réelles opportunités
touristiques, historiques et ré-
créatives pour nos Communes
et Provinces concernées.

Renseignements : Benoit HISTACE - Syndicat d’Inititive et de Tou-
risme : 0477/47.38.71.
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Expressions citoyennes
A vos plumes, citoyens !
Cette rubrique du Bulletin communal donne à chaque citoyen(ne) de la Commune l’occasion
de s’exprimer sur des sujets d’intérêt général et relatifs à la vie communale. 

Le ton des articles doit rester courtois et respecter les personnes. Seuls les articles signés et
indiquant clairement le nom et le prénom ainsi que les coordonnées de leur auteur pourront
être pris en compte. 

Vous souhaitez nous envoyer un texte ? La date limite de remise de celui-ci est le 9 septembre pour une parution la
semaine du 14 octobre 2019.  Merci d’envoyer les informations, par e-mail à info@sombreffe.be en mentionnant en
objet « Bulletin communal – Expressions citoyennes ».

La vie des associations
Association « Boignée se réveille »  
Quelques habitants nostalgiques de la dynamique d’antan (les exposi-
tions, les brocantes, le football, Les Archives de Boignée, le carnaval,
les kermesses, le jeu de balle, Boignée en fête à Noël, les jeux de cartes
du dimanche, etc...), ont souhaité relancer quelques animations qui ras-
semblent les habitants du village autour d'une activité sympathique. 
Un toutes-boîtes a allumé le feu et plus de 75 personnes se sont mon-

trées intéressées à la reprise de cette ambiance villageoise quelque peu assoupie. 
De là le nom: "BOIGNÉE SE RÉVEILLE".
Afin de concentrer nos forces sur quelques points forts, plusieurs équipes ont été formées pour prendre en
charge une activité particulière, en fonction des disponibilités et des affinités de chacun. 
En 2018, le Nouveau Chapitre avait déjà organisé un concert de musique intitulé "FESTIVAL DE BOIGNÉE".
L'équipe remet le couvert le 21  septembre 2019 à la ferme du chapitre de Boignée.
Les nouvelles équipes proposent :
- un "FESTIVAL DE SOUPES" le 7 septembre 2019, au 153 rue des Pages 
- une journée intitulée "MAGIE DE NOËL" dans le quartier de l'École Communale, le 30 novembre 2019, en ou-
verture des fêtes de fin d'année

Ce sont aujourd'hui les projets en cours d'élaboration...
À suivre et déjà bienvenue à tous !

Pour le groupe "BOIGNÉE SE RÉVEILLE", Gérard Porsont, 
Jean Warzée (porte-parole occasionnel)

Association de parents-Ecole communale
de Tongrinne 

Première Brocante organisée par l'Association de parents de Tongrinne.
Le samedi 21 septembre à l’école communale de Tongrinne.

Prix des emplacements : 5 € pour 2 mètres - à régler lors de l’inscription
sur le compte BE 18 0018 5039 7965 (non remboursable).

Contact : 
Fabian Van Mechelen, président AP Tongrinne
aptongrinne@gmail.com
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Asbl SAMARAVIA
ateliers et manifestations 

Programme des ateliers : 

Atelier Peinture - Enfants
• Animatrice : Madame Laurence Battel
• Tous les mercredis de 16h00 à 17h30 (4-11 ans) - 17h30 à
19h00 : (11-15 ans)

• Rentrée : mercredi 11 septembre 2019
Atelier Peinture - Adultes
• Animatrice : Madame Nicole D’Haese
• Tous les mercredis de 19h00 à 21h00
• Rentrée : mercredi 4 septembre 2019.
Atelier Broderie
• Animatrice : Madame Monique Focant
• Les 2ème et 4ème lundis et mardis : les lundis : 13h30 à
15h30 et 19h45 à 21h45 : les mardis : 13h00 à 15h00

A noter dans l’agenda : 
Samedi 12 octobre 2019 : Dîner de l’ASBL SA-
MARAVIA, dès 11h30 - Salle Saint Laurent, rue
Tienne de Mont à Sombreffe.

Samedi 16 et dimanche 17 novembre
2019 : EXPO PHOTOS au Centre communal
de Ligny. Bienvenue aux amateurs et aux
professionnels. 

1. Académie - Rue Gustave Fiévet, 26 à 5140 Sombreffe

Aïkido
Déjà une quatorzième saison qui commence pour Tada Ima Dojo à Sombreffe.
Nos élèves ont pu participer à 77 cours la saison passée. Ceux-ci ont eu la possibilité,
comme les années précédentes, de pratiquer les armes de l’Aïkido 2 fois par mois.

Etes-vous tenté(e)s par l’aventure ? N’hésitez pas ! Rejoignez l’école. Les cours sont ac-
cessibles à toutes et tous dès l’âge de 7 ans et la pratique en famille est possible car
adultes et enfants sont sur les tatamis en même temps.
Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires :
• lors de nos cours du lundi soir de 18h30 à 20h00 ou du jeudi soir de 18h30 à 20h00
• par courriel à l’adresse : tada.ima.dojo.sombreffe@gmail.com
• via le site internet : http://tada-ima-dojo-sombreffe.doomby.com/
• ou par téléphone : 0477/72.80.88 et 0496/92.62.41.

Au plaisir de vous rencontrer bientôt sur nos tatamis.

Pour Tada Ima Dojo École d’Aïkido de Sombreffe : Eric CASSART - Shidoin - 4e dan Aïkikaï
Tokyo - 4e dan U.Be.A., responsable de l’enseignement.

Envie de marcher… Avec d’autres ?
Rendez-vous Place du Stain à 9h45, les 1er et 3ème mardis du mois.
Nous marcherons dans Sombreffe et les environs proches pendant plus ou moins 2 heures (entre
6 et 8 km). 
Renseignements : M-C. Mehagnoul - 0470/568.127 ou mehagnoul1955@gmail.com. 
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Un Nouveau Chapitre  
Un Nouveau Chapitre est une association née
de l’écoute des besoins de personnes ayant
reçu un diagnostic de « maladie de type Alz-
heimer ». 

Il s’agit d’une alternative aux accueils de jour traditionnels proposés
au sein des maisons de repos classiques. C’est une maison familiale
qui ouvre ses portes un jour par semaine et propose une approche
résolument démédicalisée du vieillissement cognitif. Un endroit où

se ressourcer, venir passer
quelques heures ou toute
la journée, avec une
équipe attentive, enthou-
siaste et expérimentée, qui
tient compte des difficultés
mais surtout des ressources
de chacun.

C’est un endroit chaleu-
reux et accueillant, ouvert à celles et ceux qui vivent avec des diffi-
cultés de mémoire, de langage, d’orientation ou autres et souhaitent
rencontrer d’autres personnes et partager avec elles des moments
simples de la vie quotidienne. Dans cet environnement paisible et
bienveillant, la bonne humeur, la créativité et l’adaptation sont des
maîtres-mots pour toute l’équipe. 

Ce lieu de ressourcement est fait pour les personnes farouchement
attachées à leur liberté d’aller et de venir, qui veulent avoir voix au
chapitre et être considérées comme des adultes dont la vie est encore
pleine de potentiel. Les proches aussi ont une place de choix au Nou-
veau Chapitre, où un accompagnement psychologique est proposé à
l’ensemble de la famille
pour soutenir son che-
minement. 

Un Nouveau Chapitre,
en tant qu’asbl indé-
pendante et non subsi-
diée, doit chaque
année trouver le finan-
cement nécessaire à ses
activités. 

Dans ce cadre, pour la
deuxième année consé-
cutive, un festival est
organisé, ce 21 septem-
bre 2019, pour réunir le
plus de monde possible,
en cette journée mon-
diale contre la « mala-
die d’Alzheimer », pour
vibrer tous ensemble
sur la musique. 

Car oui, vivre avec des
difficultés cognitives
évolutives, c’est avant tout vivre !

Contact et informations : 
Catherine Hanoteau – Rue de la Ferme, 1 à 5140 Boignée (Sombreffe)
- unnouveauchapitre@gmail.com – 0474/ 98 57 04

Ligue 
des Familles  
Activités :
La section de Sombreffe organise
prochainement deux activités au
Centre communal de Ligny (8 rue
du Pirou) :
- Dimanche 29 septembre 2019 :
BROCANTE aux vêtements (au-
tomne – hiver pour enfants et
adultes) et au matériel de pué-
riculture.
Vente de 14h30 à16h30 (instal-
lation des brocanteurs à partir
de 13h30).
Participation aux frais : mem-
bres 5 € la table et non mem-
bres 8 €.
Inscription obligatoire : 
sombreffe@liguedesfamilles.be
ou Thérèse Van Wilder au
071/889. 048, entre 18h00 et
21h00.

- Dimanche 27 octobre 2019 : Tra-
ditionnelle Bourse (jouets, li-
vres, vélos pour enfants).
De 10h30 à 12h00 (à partir de
10h00 pour les membres).
Dépôt (20 articles) le samedi 26
octobre, sur rendez-vous : som-
breffe@liguedesfamilles.be ou
Nicole Constant au 071/889.515,
entre 19h00 et 21h00.

Vous souhaitez 
devenir membre ?   
Dans ce cas, vous trouverez
toutes les indications utiles sur le
site www.citoyenparent.be.

Envie d’être utile 
aux familles de Sombreffe ? 
Rejoignez un groupe sympa-
thique et dynamique !
A Sombreffe, la Ligue des Fa-
milles lance un appel à toute per-
sonne pouvant donner un peu de
son temps lors de l’organisation
de ses activités : brocantes aux vê-
tements (printemps, automne),
bourse aux jouets, spectacle
jeune public,… 
Pour la bonne organisation de ces
activités, le relais local se réunit
environ tous les deux mois.
Toute aide est la bienvenue,
même partielle ou ponctuelle.
Contactez-nous : 
sombreffe@liguedesfamilles.be.
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Les Sens du Temps (3x20) Sombreffe 
Suite à la démission de Monsieur
Jean-Marie Rolain de son poste
de président, nous avons re-
formé un nouveau comité.
• Co-présidentes : Zoller Jac-
queline et Zoller Monique

• Trésorière : Lejeune Rita
• Délégués : Collin Bernadette,
Germain Jean et Menu Jean-Marie.

Notre prochaine activité : Dîner de chasse, le sa-
medi 26 octobre 2019 dès 11h30 à la salle Saint-
Laurent de Sombreffe (rue Tienne de Mont). 
Prix : 45 € pour les membres et 50 € pour les non-
membres - Boissons non comprises.

Au menu
Entrée : Blinis de saumon fumé sauce aigre 

OU 
Terrine de campagne à la ciboulette

***
Crème de Céleri rave au brocoli

***
Sorbet à la poire

***
Plat : 

Civet de marcassin mariné à blanc 
OU 

Carré de porc à l'ancienne - Pomme caramélisée
aux airelles, jardinière de légumes et croquettes

***
Dessert : Duo de mousse au chocolat artisanale

Réservation avant le 10 octobre 2019
Paiement à effectuer sur le compte Les Sens du
Temps : BE 61 0682 3026 7317
Pour la réservation et le choix du menu : Lejeune
Rita - 0476/86.92.29 

Attention : Cet agenda des activités n’est pas exhaustif et est
établi sur base des informations transmises à l’Administration
communale. Vous souhaitez faire paraître une activité (pé-
riode allant de mi-octobre à début décembre) dans le pro-
chain Bulletin distribué la semaine du 14 octobre 2019 ? Merci
d’avance d’envoyer les informations, au plus tard le lundi 9
septembre 2019, par mail à info@sombreffe.be en mention-
nant en objet « Bulletin communal – Agenda ».

Août 2019 - p. 26

Agenda 
des activités

  Plus d’infos sur les activités reprises ci-après dans le présent Bul-
letin, sauf mention contraire.

3 26 et 27/08 : Campagne de dératisation automnale dans l’en-
tité, sur rendez-vous au 071/827.436

3 27/08 : Bibliobus, Place Baudouin 1er à Sombreffe (9-12h)
3 31/08 : Permanence du Bourgmestre à la Commune, de 9h à

11h, SUR RENDEZ-VOUS
3 01/09 : Conseil consultatif des aînés (CCCA)-date limite de ren-

trée des candidatures à l'Administration communale
3 02/09 : Reprise des cours à l’Académie - section de Sombreffe

et (ré)inscriptions jusqu’au 30/09
3 03/09 : Atelier d’écriture autobiographique et de mieux-être -

Séance d’information gratuite (9h30-10h30)
3 07/09 : Festival de soupes organisé par l’Association « Boignée

se réveille »
3 07 et 08/09 : Activités organisées au Ligny1815Museum dans

le cadre des Journées du patrimoine
3 07, 14, 21 et 28/09 : stage d'acclimatation en psychomotricité

relationnelle (6-36 mois)
3 09/09 : Date limite d’envoi des articles pour le bulletin com-

munal n°153 (octobre-novembre 2019)
3 10/09 : Reprise de l’atelier d’écriture autobiographique et de

mieux-être à l’Académie de Sombreffe (9h30-12h30)
3 12/09 : Reprise de l'activité JCPMF au Complexe sportif de Som-

breffe (19h)
3 13/09 : Permanence du Bourgmestre à la Commune, de 14h à

16h, SUR RENDEZ-VOUS
3 14/09 : Inauguration de la ruelle des Sossons - 11h30 - Place

de l’Eglise à Ligny.
3 Du 17 au 21/09 : Semaine commémorative du 75ème Anniver-

saire de la Libération
3 18/09 et 16/10 : BDbus, Place Baudouin 1er à Sombreffe (13-15h)
3 21/09 et 19/10 : Bibliobus, Place Baudouin 1er à Sombreffe (9-12h)
3 21/09 : Festival de Boignée à partir de 16h (rue de la Ferme, 1)
3 21/09 : Première brocante à l’école communale de Tongrinne,

organisée par l’Association de parents
3 25/09 : Célébration des Noces d’Or organisée par le service Po-

pulation-Etat civil 
3 29/09 : Dîner paroissial, salle de l’Amitié à Tongrinne, 12h
3 29/09 : Brocante aux vêtements et au matériel de puériculture

au CCL (14h30-16h30)  
3 05 et 19/10 : Permanences du Bourgmestre à la Commune, de

9h à 11h, SUR RENDEZ-VOUS
3 05, 12, 19 et 16/10 : Ateliers de psychomotricité relationnelle

(6-36 mois)
3 06/10 : 12ème Grande Bourse annuelle de cartes postales au

CCL (8h30-12h30)
3 12, 19 et 26/10 : Atelier musical pour les 0-6 ans à la MMS de

Ligny (9h30-11h30)
3 12/10 : Dîner de l’asbl SAMARAVIA, dès 11h30, Salle Saint-Lau-

rent à Sombreffe (rue Tienne de Mont)
3 26/10 : Dîner de “Les Sens du Temps”, dès 11h30, Salle Saint-

Laurent à Sombreffe (rue Tienne de Mont)

Retrouvez d’autres activités programmées sur notre site
www.sombreffe.be

Bourse aux cartes postales anciennes, 
vieux papiers,… 
12ème grande bourse annuelle : cartes postales an-
ciennes, vieux papiers, fournitures spéciales,… Le di-
manche 6 octobre 2019, de 8h30 à 12h30, au Centre
communal de Ligny (8 rue du Pirou).

Renseignements : 
Pierre-Michel Vanderpypen - 12 rue du Sart-Mallet à
5140 Ligny - Tél : 0486/13.84.14 ou 0496/39.41.77 -
Email : pm.vanderpypen@skynet.be
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