


Février 2019 - p. 2



Edito

Février 2019 - p. 3

SOMMAIRE

EDITORIAL ...................................................3

LE CONSEIL COMMUNAL ..............4
• Elections communales 
et provinciales ...................................4-5

• Les décisions 
du conseil communal .........................6

ACTUALITÉS COMMUNALES  ....7
• Discours du Bourgmestre ................7
• Budget 2019 ...........................................8
• Un terrain de football 
synthétique  ............................................9

LES SERVICES COMMUNAUX...10
• Coordonnées des services.............10
• Coordonnées générales.................10
• Heures d’ouverture .........................10
• Information aux citoyens..............11
• Service Cohésion sociale ................15
• Service Cadre de vie ........................19

LE CPAS.........................................................19
• Les permanences................................19
• Les services proposés .......................19

NOS ENFANTS.........................................20
• Enseignement communal ........20
• Ecole libre Saint-Lambert ........20
• Ecole des 2 Châtaigniers............21

EXPRESSIONS CITOYENNES .......22
• A vos plumes, citoyens ! ................22

LA VIE DES ASSOCIATIONS.........22
• Conteuses de la Goffe ...................22
• Envie de marcher… .........................22
• Espace Livres.........................................22
• Comité de l’Amitié 
de Tongrinne .....................................23

• Une épicerie à Ligny   .....................23
• Ligue des Familles ...........................24
• MRF Ligny : Brocante    .................24
• Palette Club Ligny  .........................24
• Foire de Cristal ...................................24
• Brocante radio Quartz  .................24
• Système d’Echange Local  ...........25
• Sombreffe en Transition ...............25
• Paroisse de Sombreffe : Dîner ...26
• Atelier d’œnologie ..........................26
• Rencontre avec les auteurs ..........26

AGENDA DES ACTIVITÉS ..............26

« Les prochaines permanences du Bourgmestre auront lieu : samedi 16/02 (de 9h à 11h), vendredi 1/03
(de 14h à 16h), samedi 16/03 (de 9h à 11h) et vendredi 29/03 (de 14h à 16h) ».

Mesdames, Messieurs,
Chers concitoyens,

C’est avec une grande émotion et un énorme plaisir
que je reprends ma plume pour vous adresser ce
premier éditorial de la nouvelle législature 2018-
2024. Après 6 ans d’interruption, vous avez souhaité que je reprenne mes
fonctions de Bourgmestre de la Commune avec une nouvelle équipe de
gestionnaires. La majorité communale sera uniquement composée des
élus de la liste IC-MR. Les groupes CI-LdB, Ecolo et DéFI formeront les
groupes de la minorité au Conseil communal. Vous trouverez dans les
pages qui suivent, comme en 2012, tous les résultats issus des élections
communales du 14 octobre 2018, par liste et par candidat. 
Entré en fonction avec mes collègues Échevins et Président du CPAS le 3
décembre dernier, je mesure l’ampleur de la tâche que vous nous avez
confiée. Vos attentes sont énormes et les défis financiers et de gestion le
sont encore plus ! Ensemble, avec tous mes Échevins, le Président du
CPAS, les Conseillers communaux et du CPAS, de la majorité comme de
l’opposition, nous ferons le maximum pour relever les défis qui nous at-
tendent et tisser un lien étroit entre élus et citoyens. Vous pouvez comp-
ter sur nous toutes et tous !

Durant la campagne électorale, vous avez été nombreux à souhaiter que
votre Bourgmestre reprenne l’habitude de vous adresser ces quelques
lignes sous forme d’éditorial. Vous m’avez aussi exprimé combien vous
appréciiez, par le passé, les analyses sur l’évolution des finances de la
Commune ou les grands dossiers du moment. C’est pour répondre à vos
attentes que ce premier bulletin de la législature vous permettra de lire
le discours de nouvel an que j’ai adressé aux membres du personnel le 16
janvier dernier et qui vous livrera déjà les premières orientations de ges-
tion de la majorité, une analyse financière de notre Échevin des Finances
présentée au Conseil communal à l’occasion du vote du Budget 2019 et,
enfin, une analyse sur les raisons qui ont amené la nouvelle majorité à
repenser et postposer, pour des raisons écologiques, environnementales
et de santé publique, l’attribution du marché public d’installation d’un
terrain de football synthétique au FC Ligny.

Je me permets, avant de vous laisser, d’insister sur les différentes activités
que la Commune ou le tissu associatif organisent en cette période hiver-
nale. Vous avez un choix extraordinaire pour vous détendre seul, entre
amis ou en famille, sur le plan sportif, culturel ou écologique. Parmi
toutes ces activités, je soulignerai la reprise de notre saison « Je Cours
Pour Ma Forme », qui remporte chaque année un énorme succès !

Restant à votre disposition et à votre écoute lors des permanences que
j’ai décidé de réorganiser tous les 15 jours à la Maison communale, je
vous adresse, au nom de mes collègues du Collège communal et en mon
nom personnel, mes très cordiales salutations, 

Étienne Bertrand 
Votre Bourgmestre
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Le Conseil communal
Elections communales et provinciales du 14 octobre 2018

Les élections communales et provinciales se sont dérou-
lées avec succès. Un tout grand merci à tous les prési-
dents, secrétaires et assesseurs des différents bureaux
ayant participé à l’organisation de ces élections !

Voici les résultats officiels, par
liste et par candidat/titulaire,
des élections communales à
Sombreffe :  

Résultats par liste

N° des listes      Listes         Votes       Pourcentages      Sièges

          2              ECOLO        1.104           20,62 %                4

          6                DéFI          538           10,05 %                1

         11              IC-MR         2.467           46,09 %               10

         12              CI-LdB         1.244           23,24 %                4

Résultats par liste et par candidat/titulaire. Source : Wallonie 
Remarque : les titulaires dont le nom/prénom est en gras font partie du Conseil communal. 

Légende
I Total des voix obtenues par les candidats
II Désignation et classement des élus titulaires
III Désignation et classement des élus suppléants

ECOLO
   N°                       Titulaires                                Votes                  Pourcentage                     I              II            III 
    1           DELPORTE Valérie                         324                     13,09%                    324          1            
    2           VAN POELVOORDE Eric                 226                      9,13%                     226          2            
    3           HALLET Danielle                            163                      6,58%                     163          4              
    4            DESMEDT Jérôme                               130                         5,25%                       130                         3
    5            BREYER Catherine                              112                         4,52%                       112                         6
    6            LANDERCY François                            109                         4,40%                       109                         8
    7            TOUSSAINT Valérie                             133                         5,37%                       133                         2
    8            CAELEWAERT Serge                            74                          2,99%                        74                          13
    9            HUVENEERS Paule                               90                          3,63%                        90                          12
   10           ROUSSEAU Benjamin                           92                          3,72%                        92                          11
   11          HALLEUX Françoise                       197                      7,96%                     197          3            
   12           RAIMOND Corentin                            122                         4,93%                       122                         4
   13           THAENS Valérie                                   114                         4,60%                       114                         5
   14           NÈVE Guillaume                                  98                          3,96%                        98                          10
   15           DE LEENHEER Martine                         72                          2,91%                        72                          14
   16           GUILLITTE Laurent                               59                          2,38%                        59                          15
   17           DESTEXHE Muriel                               109                         4,40%                       109                         9
   18           VANDERSTRICHT Félix                        112                         4,52%                       112                         7
   19           BAUWIN Luc                                        140                         5,65%                       140                         1
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IC-MR
   N°                       Titulaires                                Votes                  Pourcentage                     I              II            III 
    1           BERTRAND Etienne                      1.300                    17,62%                  1.300        1            
    2           HENNE-DOUMONT Laurette         462                      6,26%                     462          6            
    3           VANDENSCHRICK Benoît              638                      8,65%                     638          2            
    4           TOURNEUR-MERCIER Laurence     353                      4,78%                     353          7            
    5           BURTAUX Jonathan                       607                      8,23%                     607          3            
    6           LEEMANS-BEELEN Marie Claire    316                      4,28%                     316          9            
    7           RUQUOY Philippe                          327                      4,43%                     327          8            
    8           PLENNEVAUX Béatrice                  541                      7,33%                     541          4            
    9           GAGGIOLI Luigi                             311                      4,22%                     311         10             
   10           DOMKEN-PEPINSTER Catherine         167                         2,26%                       167                         9
   11           BUSIAU Jordan                                    283                         3,84%                       283                         2
   12           FOCANT Monique                               191                         2,59%                       191                         8
   13           GOEDERT Justin                                  209                         2,83%                       209                         6
   14           SERVAIS-VANDERMEULEN Laurence 193                         2,62%                       193                         7
   15           SOTTIAU Denis                                    265                         3,59%                       265                         3
   16           STANO Luigina                                    216                         2,93%                       216                         5
   17           LONGUEVILLE Michel                         239                         3,24%                       239                         4
   18           ALLARD Caroline                                294                         3,98%                       294                         1
   19           MAUYEN Pierre                                  466                         6,32%                       466           5              

CI-LdB
   N°                       Titulaires                                Votes                  Pourcentage                     I              II            III 
    1           LECONTE Philippe                         748                     19,49%                    748          1            
    2           KEIMEUL-PUTTENEERS Catherine 305                      7,95%                     305          2            
    3           BOLLY Antoine                              246                      6,41%                     246          4              
    4            LAVAUX Emilie                                   211                         5,50%                       211                         2
    5            HISTACE Benoît                                   227                         5,91%                       227                         1
    6            GHYSELINGS Marie Jeanne                149                         3,88%                       149                         7
    7            DEMOUSTIER Alain                             193                         5,03%                       193                         3
    8            GENET-HIEGUET Nathalie                   145                         3,78%                       145                         8
    9            SCHULTZ Aurélien                                98                          2,55%                        98                          15
   10           ARNOULD Chantal                              116                         3,02%                       116                        13
   11           WOUVERMANS Alain                         173                         4,51%                       173                         4
   12           TRAUFLER Béatrice                             117                         3,05%                       117                        12
   13           MATHY Geoffrey                                133                         3,47%                       133                        10
   14           COUCKE Patricia                                 106                         2,76%                       106                        14
   15           COULON Pascal                                   156                         4,06%                       156                         5
   16           BORTOLATO Kim                                138                         3,60%                       138                         9
   17           BURNY Olivier                                     131                         3,41%                       131                        11
   18           FRAIPONT Caroline                             154                         4,01%                       154                         6
   19          HAINAUT Betty                              292                      7,61%                     292          3            

DéFI
   N°                       Titulaires                                Votes                  Pourcentage                     I              II            III 
    1           LALOUX Marc                                172                     15,57%                    172          1            
    2            VLEMINCKX Sabine                             90                          8,14%                        90                           1
    3            LABYE Albert                                       53                          4,80%                        53                           9
    4            NAJWER Pamela                                  82                          7,87%                        82                           2
    5            ZEGERS Jacques                                   44                          3,98%                        44                          13
    6            DAUBE-TOSCANO Jacqueline             65                          5,88%                        65                           5
    7            BABUT du MARÈS Philippe                 40                          3,62%                        40                          16
    8            PAQUET Rose                                       61                          5,52%                        61                           7
    9            DELOBBE Alain                                    72                          6,52%                        72                           4
   10           CLERFAYT Marielle                              55                          4,98%                        55                           8
   11           CLAMOT Joseph                                  50                          4,52%                        50                          10
   12           CLAUWAERT Joëlle                              46                          4,16%                        46                          12
   13           MEURRENS Grégory                            41                          3,71%                        41                          14
   14           VAN DEN DRIESSCHE Marie-Jeanne   41                          3,71%                        41                            
   15           REGINSTER Thierry                               49                          4,43%                        49                            
   16           MIGLIONICO Carmella                         63                          5,70%                        63                            
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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 12 novembre 2018 a décidé :
• D'approuver la modification budgétaire n°2 de l'exercice 2018 et d'approuver le budget de l’exercice 2019 du
CPAS ;

• De donner un avis favorable à la modification budgétaire n°1 de l’exercice 2018 de la Fabrique d'église Saint-
Lambert de Boignée ;

• D’approuver les résolutions inscrites à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire d'ORES Assets du 22
novembre 2018 et d'IMAJE du 26 novembre 2018 ;

• D’approuver les résolutions inscrites à l’ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire du BEP Bureau Éco-
nomique, BEP Expansion Économique et BEP Environnement du 27 novembre 2018 ;

• D’approuver les résolutions inscrites à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire d'INASEP, de l'A.I.S.B.S.
et d'IDEFIN du 28 novembre 2018 ;

• D’établir, pour l'exercice 2019, une taxe additionnelle communale à l'impôt des personnes physiques à charge
des habitants du Royaume qui sont imposables dans la Commune, au 1er janvier de l'année, donnant son nom
à cet exercice ; La taxe est fixée à 8% de la partie calculée conformément à l'article 466 du Code des impôts
sur les revenus 1992, de l'impôt des personnes physiques dû à l'Etat pour le même exercice ;

• D’établir, pour l'exercice 2019, 2.600 centimes additionnels communaux au précompte immobilier ;
• D’établir, pour l'année 2019, un taux de couverture de 100 % relatif aux coûts en matière de déchets des mé-
nages.

• D’établir, pour l'exercice 2019, une taxe communale sur la collecte, l’enlèvement, le traitement, la valorisation
et la mise en centre d’enfouissement technique des déchets ménagers et y assimilés organisés par la Commune,
au moyen de conteneurs munis d’une puce électronique d’identification ; Cette taxe est composée d’une partie
forfaitaire et d’une partie proportionnelle ;

• D’arrêter les modifications budgétaires communales n°2 de l’exercice 2018 ; 
• D'approuver l’avenant n°2 de la Convention de partenariat avec l'association Espace Livres ;
• De passer un marché de travaux par procédure négociée sans publication préalable estimé à 20.000,00 € TVAC
pour l'installation de panneaux solaires photovoltaïques à la Maison Multiservice de Ligny, rue Haute n°5 à
5140 Ligny ;

• De passer un marché par procédure négociée sans publication préalable, estimé à 19.916,60 € TVAC, pour des
réfections diverses sur le réseau d'égouttage à Sombreffe ;

• De ratifier la décision du Collège communal du 24 octobre 2018, relatif au vote d'un crédit spécial d'urgence,
pour le remplacement de l'embrayage du tracteur Deutz ;

• D’approuver les résolutions inscrites à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire du Contrat de Rivière
Sambre & Affluents du 22 novembre 2018, de l’intercommunale IMIO du 28 novembre 2018 et d'IGRETEC du
29 novembre 2018.

Le Conseil communal du 3 décembre 2018 a décidé : 
• De communiquer la validation des élections ;
• De procéder à l’installation des Conseillers communaux et d’entendre les prestations de serment ;
• De fixer le tableau de préséance ;
• De prendre acte de la formation des groupes politiques et de l’identification des chefs de groupe ;
• De prendre acte de la déclaration d'apparentement ou de regroupement des Conseillers communaux ;
• D’adopter le pacte de majorité ;
• De procéder à la prestation de serment du Bourgmestre et des Echevins ;
• De procéder à la désignation des membres du Conseil de l’action sociale ;
• De procéder à la désignation des membres du Conseil de police.

Décisions du Conseil communal
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Actualités communales 
Discours du Bourgmestre à l’occasion de la réception du
Nouvel An du Collège communal
Mesdames et Messieurs, Chers Collègues,

En ce 16 janvier, le Collège, le Conseil communal et
le Conseil du CPAS vous présentent à toutes et tous,
à vos familles et à vos proches, une heureuse année
2019 !
Cette année 2019 n’est pas une année communale
comme les autres : c’est la première d’une nouvelle
législature communale avec une nouvelle équipe,
de nouveaux Conseillers, de nouveaux Echevins, un
nouveau Président du CPAS et un « faux-nouveau »
Bourgmestre.
Cette réception, cette « première réception de Nouvel An » de la
législature, nous l’avons voulue « reserrée », centrée sur et avec
notre personnel, avec un caractère plus « gastronomique » que les
autres années. Dès l’an prochain, cette réception sera à nouveau
ouverte aux partenaires extérieurs, sous une formule allégée. 

Que signifie une nouvelle mandature pour chacun d’entre vous ?
A vous entendre depuis le 14 octobre dernier et de ce qui me re-
vient, vous avez 3 sentiments :
- Les premiers ont des attentes et des souhaits de changement,
- Les seconds ont des craintes, des inquiétudes,
- Les troisièmes sont sans opinion se disant que rien ne changera !

A toutes et tous, quelle que soit votre fonction, prenez conscience :
1. Que la Commune n’est pas une ville

Croire que l’on peut tout faire est illusoire ! Notre champ d’action communale est limité par notre taille ad-
ministrative et financière. L‘exemple du chapiteau qu’on monte et qu’on démonte à tour de bras en est une
illustration.

2. Notre personnel est « sous tension », « en flux tendu » dans certains services de la maison : cela se ressent,
cela se voit et cela se sait.

3. Les moyens financiers se raréfient par l’assèchement continu de nos finances communales par les niveaux
de pouvoirs supérieurs et nos obligations légales. En 2000, police et pompiers nous coûtaient 400.000 €, on
est à plus de 1.200.000 € en 2019 !

4. L’avenir est loin d’être rose !
Après les réformes des polices et des pompiers, des points APE, des pensions des agents, on parle aujourd’hui
de faire basculer les missions provinciales en partie vers les Communes, sans transfert financier bien entendu !    

Dans ces circonstances, continuer comme par le passé, est-ce possible ?
Non, clairement non !
En décembre dernier, pour respecter la loi et nous permettre de travailler normalement, nous avons présenté
un « budget communal de transition » à l’équilibre, mais sans train d’investissement normal. 
Osons le dire, nous sommes aujourd’hui en difficulté financière et ce de « manière structurelle ». Un conseiller
de l’opposition glissait ce commentaire : « si je comprends bien, on est fauché ! ».
Loin de moi l’idée de critiquer le travail de mes prédécesseurs puisque c’est difficile pour toutes les Communes…
Mais à présent, c’est de notre responsabilité de rééquilibrer les recettes et les dépenses.

Alors comment faire ?
En réformant, mais pas n’importe comment et à l’emporte-pièce !
• Avec méthode ;
• Sans précipitation ;
• En redéfinissant le « périmètre d’action prioritaire » de notre Commune ;
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• En réorganisant les services communaux de manière spatiale et fonctionnelle, comme en 2003, il y a 15 ans ;
• En examinant la plus-value de chaque service à la population et le ratio coût/bénéfice pour la Commune ;
• En objectivant et en mettant tout à plat, sans tabou !

Tous les articles budgétaires, tous les services, toutes les actions doivent être « scannées » ! Je suis effrayé par la
hauteur des dépenses de téléphonie, d’électricité et d’assurance, pour ne prendre que cet exemple.

Au fond, la vraie question est : une Commune doit-elle s’occuper de tout ?
Pour répondre à cette question, il y a 2 éléments à avoir en tête :
1. Les missions obligatoires à remplir par une Commune
2. Les choix politiques pour les missions facultatives

C’est tout le débat de l’équipe majoritaire des prochains mois qui sera présenté dans le plan stratégique trans-
versal (PST) en juillet prochain, couplé à la réflexion des moyens financiers.

Une dernière question : quelle est la richesse d’une Commune ?
La richesse d’une entreprise privée se mesurera au résultat, au bénéfice dégagé de l’activité et présenté à l’As-
semblée générale. La hauteur des dividendes distribués aux actionnaires en est un indice. 
Pour une entreprise publique, dont l’objectif premier est le « service public » aux citoyens, la richesse, le capital,
c’est vous Mesdames et Messieurs les membres du personnel !
• Vous avez la culture administrative du service au public ;
• Vous avez l’expertise des missions du service public ;
• Vous avez fait le choix de renoncer aux voitures de société, aux chèques-repas, aux assurances-groupe pour
vous consacrer aux autres, à la collectivité publique et donner du sens à votre travail ;

• « Le politique passe et l’Administration reste », donc vous avez et vous êtes la mémoire de la Commune.

Pour toutes ces raisons, en ce début de législature, malgré tous ces changements qui s’annoncent et se préparent,
je tiens à vos rassurer en vous réaffirmant que vous êtes nos partenaires, nos conseillers à qui, tous les jours,
nous confierons le caractère opérationnel de nos décisions.
Vous avez notre confiance et nous espérons être dignes de votre confiance.
Vive la Commune de Sombreffe, son personnel et son CPAS, ses policiers, ses pompiers et ses enseignants.
Bonne année à tous !

Etienne BERTRAND, Bourgmestre

Budget 2019 : un budget de transition minimaliste 

Entrée en fonction le 3 décembre dernier, notre nouvelle majorité aurait pu tra-
vailler avec la technique dite des « douzièmes provisoires », dans l’attente de
présenter un budget reprenant les lignes de force de la Déclaration de politique
générale qui sera présentée en Conseil communal fin février. 

D’abord parce qu’un Décret wallon nous y oblige, ensuite pour faciliter la vie de
notre Administration, parce que la technique des douzièmes provisoires ne peut
être appliquée aux dépenses extraordinaires et que certains investissements sont
absolument nécessaires et enfin, pour nous donner le temps de revenir avec un budget sérieux.

Après avoir mené un travail de réforme, nous avons présenté au Conseil communal du 27 décembre 2018 un
budget de transition et essentiellement technique sans option politique majeure, à l’exception d’une dépense
de 100.000 € prévue pour réaliser le curage et l’endoscopie des égouts, dans le cadre de la lutte contre les inon-
dations. 

Nos dépenses de fonctionnement augmentent de 2 % par rapport aux résultats du compte 2017, sauf lorsque
des besoins spécifiques ont été identifiés. Elles s’établissent à 1.109.755 €. 
Nos dépenses de personnel s’établissent à 3.607.498 € et intègrent une indexation salariale de 2 %, alors que
nos dépenses de transfert s’établissent quant à elles à 2.841.925 €, dont : 
- 756.660 € pour le CPAS 
- 868.717 € pour la zone de police 
- 318.426 € pour la zone de secours (pompiers)
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Nos dépenses de dettes (1.129.745 €) correspondent aux charges des emprunts existants et des emprunts finan-
çant le programme d’investissement prévu pour 2019. 

En ce qui concerne les recettes, la très grande majorité (95 %) de nos recettes sont des recettes de transfert en
provenance du Fonds des communes (1.592.000 €), des taxes additionnelles au précompte immobilier (1.980.055
€) et à l’Impôt des Personnes Physiques (2.818.000 €).
Le résultat à l’exercice propre s’établit à 9.467,83 € et le boni global à 791.238 €, après un prélèvement de
204.883 € pour financer le programme d’investissement. 
Ce programme d’investissement est également volontairement limité. Il se contente de prévoir des crédits bud-
gétaires permettant de faire face à l’entretien de notre matériel et de notre patrimoine, à l’exception des in-
vestissements suivants : 
- La réalisation d’un terrain de football synthétique à Ligny pour 1.000.000 € ; 
- Le remplacement du revêtement de sol de la salle du Complexe sportif de Sombreffe pour 200.000 € ;
- La mise en route du remplacement de 300 points lumineux de l’éclairage public ; 
- L’achat de mobilier pour équiper la Maison de village de Boignée ; 
- Et différents travaux d’égouttage pour lutter contre les inondations. 
Ce programme d’investissements est fortement subsidié et financé : 
- 682.000 € de subsides ;
- 204.000 € de prélèvement pour le fonds de réserve ;
- 846.000 € d’emprunts. 

Ce budget n’est pas ambitieux et bénéficie d’une part importante de subsides (plus de 40 %). Pourtant, à l’exer-
cice propre, nous ne pouvons dégager qu’un boni (très) limité de 9.467 €, mettant en évidence les marges de
manœuvre extrêmement limitées et l’absolue nécessité d’apporter les réformes nécessaires pour éviter l’asphyxie
budgétaire.

Jonathan BURTAUX, Echevin des Finances

Un terrain de football synthétique au FC Ligny  

Le débat autour du budget nous a permis de mettre en lumière
une situation budgétaire que nous pouvons qualifier de tendue,
et au vu du programme d’investissement minimaliste, plus à cause
de dépenses structurelles qu’à cause de dépenses d’investisse-
ments. 
Cet investissement dans le terrain de football synthétique répond
à un besoin en infrastructures sportives en général, ainsi qu’à un
besoin pour le FC Ligny en particulier. Il a fait l’objet d’un débat
important, tant au sein de l’ancienne majorité qu’au Conseil com-
munal. 

Pour rappel, avant d’envisager la réalisation de cet investissement, nous avons tenté d’améliorer la qualité et la
praticabilité des terrains : 
• en retravaillant systématiquement les deux grands terrains, en alternant un sursemis et un nouveau semis ;
• en améliorant la structure du sol et la perméabilité du terrain 2 par un apport important de sable de Rhin et
le semis d’une nouvelle pelouse ;

• en élargissant les petits terrains, ce qui a permis de créer deux terrains aux normes et de soulager les grands
terrains. 

Malgré ces efforts, nous avons dû constater que les terrains restaient en mauvais état à partir de l’automne, du
fait de leur forte utilisation, puisque pas loin de 14 équipes sont alignées et accueillent des enfants à partir de
4 ans, jusqu’aux équipes de vétérans.
Cet investissements n’est donc pas un caprice, mais bien un outil de formation pour un club, qui : 
• présente une équipe de bénévoles bien structurée ;
• répond aux exigences d’un label provincial ;
• joue un rôle social important en accueillant un nombre important de jeunes (diminution du nombre de clubs
et augmentation du nombre d’affiliés) ;

• devrait être complété par une équipe féminine l’année prochaine.
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En ce qui concerne l’entretien, il est vrai que la longévité du terrain dépendra de la qualité et de la régularité
de l’entretien. Un brossage est en effet nécessaire toutes les x heures d’utilisation. 

Au niveau écologique, le dossier a été monté sur base des recommandations reprises dans le modèle de Cahier
Spécial des Charges d’Infrasport, qui prévoyait effectivement le remplissage de billes en SBR, soit des pneus re-
cyclés. 

Enfin, l’actualité a amené la Ministre des Infrastructures Sportives de Wallonie à baisser drastiquement les
normes de produits nocifs contenus dans les billes de remplissage. Toutefois, en application d’un principe de
précaution, nous avons pris la décision de mettre fin au marché prévoyant le remplissage en billes en caout-
chouc et un nouveau marché sera lancé prochainement pour prévoir le remplissage avec des matériaux écolo-
giques. 

Jonathan BURTAUX, Echevin des Sports
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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
Médiation communale 071/82.74.28
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 071/89.18.00
Petite Infrastructure de Quartier 
(PISQ) 071/82.74.15
Petite enfance - Enfance 
(Conseil des enfants) - Jeunesse 071/82.74.44
Social - Logement - Seniors - 
Culture  - Santé 071/82.74.46
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

Maison Multi-Services 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.
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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)
Poste Médical de Garde de Bambois                                                                                                   071/204.911 
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

!

Informations aux citoyens

Étienne Bertrand (Bourgmestre)
Attributions : Présidence du Col-
lège, du Conseil, de la CLDR - Etat
civil/Population - Sécurité - Urba-
nisme et aménagement du terri-
toire - Mobilité - Jeunesse - Conseil
communal des Enfants - Personnel -
Cultes - Cimetières - Information -
Relations extérieures (Jumelages).

Pierre Mauyen 
(1er Echevin)
Attributions : 
Travaux - Environnement - Propreté
publique - Energie - Patrimoine -
Agriculture - Bien-être animal.

Jonathan Burtaux 
(2ème Echevin) 
Attributions : Sport - Culture - 
Finances - Académie - Tourisme - 
Informatique et digitalisation.

Béatrice Plennevaux 
(3ème Echevine) 
Attributions : 
Enseignement - Extrascolaire - 
Petite Enfance - Crèches - Bébébus -
ONE - Accueillantes maternelles.

Laurette Dumont-Henne 
(4ème Echevine)
Attributions : 
Cohésion sociale - Transition - 
Emploi - Logement - Ainés - Plaine
de jeux - Egalité des chances - EPN -
Participation citoyenne.

Benoit Vandenschrick 
(Président du CPAS et Echevin) 
Attributions : 
Commerce et Economie - 
Manifestations patriotiques.

Présentation du nouveau Conseil communal 
Depuis le lundi 3 décembre 2018, le Collège communal de Sombreffe est composé des élus 6 suivants :
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Les treize autres élus qui composent le Conseil communal sont issus des groupes politiques IC-MR, CI-LDB et DéFi : 

Philippe Ruquoy Laurence
Tourneur-Mercier

Luigi Gaggioli Marie-Claire 
Beelen-Leemans

IC-MR

Betty Hainaut Catherine 
Keimeul-Putteneers

Philippe Leconte Antoine Bolly 

CI-LdB

Valérie Delporte Françoise Halleux Danielle Hallet  Éric Van Poelvoorde 

Écolo

Marc Laloux 

DéFi
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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

Vous désirez contribuer au geste solidaire du don de sang ?

La prochaine collecte aura lieu à Sombreffe le jeudi 7 mars 2019, de 15h00 à 18h15,
au Complexe sportif, Allée de Château-Chinon 6. 
Merci de vous présenter avec une pièce d'identité. 
Plus d’infos : www.donneurdesang.be. 

Campagne « SIEGE-AUTO » de l’Agence wallonne pour
la Sécurité routière ?    
En dépit des nombreux efforts entrepris pour encourager les parents à
transporter correctement leurs enfants en voiture (campagnes, augmen-
tation de l’amende, contrôles renforcés), le pourcentage d’enfants mal at-
tachés est toujours aussi important qu’il y a quelques années.
En Wallonie, seul 1 enfant sur 4 est en effet correctement attaché et trans-
porté dans un siège adapté à son poids et sa taille. Pire encore : 1 enfant sur 10 n’est pas du tout attaché !
(VIAS, 2018.)
L’AWSR rappelle aux conducteurs de toujours s’assurer que les enfants qu’ils transportent sont installés dans un
siège adapté à leur taille et à leur poids, mais également qu’ils sont correctement attachés dans ce dernier.

Siège-bébé ou rehausseur ? Face ou dos à la route ? Il n’est pas toujours évident de s’y retrouver.
Vous pouvez retrouver toutes les informations pratiques concernant les sièges-autos ainsi que les réponses aux
questions les plus fréquemment posées sur le sujet sur le site internet de l’AWSR (tousconcernés.be), sous la ru-
brique « Enfants à bord ».
L’AWSR édite également une brochure « Sécurité en voiture » qui reprend toutes les informations utiles au sujet
des siège-autos. Cette dernière est distribuée aux futures mamans, notamment par l’ONE et est téléchargeable
sur tousconcernés.be.

Une nouvelle ligne de bus express entre Nivelles
et Namur : participez à l’enquête ! 

Le TEC a pour projet de créer une nouvelle ligne de bus express
entre Nivelles et Namur, ce qui va permettre d’améliorer la mobilité
dans notre entité, au bénéfice de ses citoyens !
Afin que ce projet corresponde le plus possible aux attentes de ses
futurs utilisateurs, une enquête en ligne a été mise en place par le
TEC et 3 minutes sont suffisantes pour compléter ce questionnaire.
A la fin de celui-ci, un concours permet de remporter des places de cinéma. 
Accédez au questionnaire via l’adresse internet  https://form.jotformeu.com/TEC_BW/Namur-Nivelles ou en

utilisant ce QRCode

Merci d’avance pour votre participation !

Vos réponses y seront traitées de manière confidentielle et ne seront utilisées que dans le
cadre de cette étude. Plus d’info sur la politique du TEC par rapport au respect de votre vie
privée sur www.infotec.be.
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Opéra Faust  
Nous vous invitons le 8 février 2019 à
20h00 au Palais des Beaux-Arts de Char-
leroi pour découvrir le chef d’œuvre de
Charles Gounod et Stefano Poda. Un dé-
placement en car est organisé.

Cet opéra vous sera présenté le 6 février
à 19h00, par Monsieur Noël Minet, à la
Commune de Sombreffe (ouvert à tous).

Pour les réservations, veuillez contacter Madame Elisa GONEL,
du Service Cohésion sociale au 071/827.446.

BDBus 
Le second véhicule
itinérant est un
BDbus qui propose
aux adultes et à la
jeunesse uniquement, des bandes dessinées
et des mangas ainsi que divers médias asso-
ciés (magazines sur la BD, vidéos de man-
gas…).

Présent le 3ème mercredi du mois, de 13h00
à 15h00, Place Baudouin 1er à Sombreffe.

Prochaines dates : les mercredis 20 février,
20 mars et 17 avril 2019. 

Petite enfance-Enfance-Jeunesse   

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 16 février et 16 mars 2019. 

Service Cohésion sociale 



Février 2019 - p. 16

Coordination Accueil Temps Libre      
A Sombreffe, les enfants sont im-
portants…  Sur notre territoire, on
travaille pour eux !

Madame, Monsieur,
La coordination Accueil Temps Libre de notre Commune œuvre pour un épa-
nouissement global des enfants et contribue à l’amélioration de la qualité de
leur accueil. Elle veut aider les parents à concilier vie professionnelle et vie fa-
miliale, le tout en favorisant la cohésion sociale.
Intéressés par notre travail et sa problématique ? Envie de prendre une part

active à la réflexion, au débat, à la diffusion d’informations, à la réalisation de projets, etc. ?   Rejoignez-nous!

Comment ? En participant à notre Commission Communale de l’Accueil.
Qui ?
• Les personnes confiant leurs enfants (ex : personnes engagées dans une association de parents, un comité de soutien,
un conseil de participation ou impliquées dans la vie de l’école de leur enfant, etc.) ;

• Des représentants d’opérateurs d’accueil agréés, reconnus ou déclarés à l’ONE (ex : accueils extrascolaires, maisons
d’enfants, etc.) ;

• Des associations culturelles, artistiques et sportives (ex : bibliothèques, centres culturels, maisons de jeunes, mouve-
ments de jeunesse, clubs sportifs, etc.)

Quand ? Le 12 mars 2019 à 19h
Où ? Salle du Conseil Communal 

N’hésitez pas à contacter notre coordinatrice ATL, Charlotte BENABID (tél. : 071/827.444. – mail :
charlotte.benabid@sombreffe.be) pour vous inscrire à cette séance d’informations et d’élections.

Aînés 

Activité « GYM DOUCE - Prévention des chutes »  
- Tous les mercredis de 9h30 à 10h30 et de 10h45 à 11h45
- Au Complexe sportif de Sombreffe (petites salles du rez-de-chaussée) 
- Cours dispensés par Pierre Magnien, diplômé en éducation physique spécialisé dans les APA 
- Infos : 0471/40.39.99    
- Prix : 3 € par séance (1ère séance gratuite) ou environ 36 € l’abonnement trimestriel
Une initiative du CCCA de Sombreffe, avec le soutien financier et logistique de la Commune de Sombreffe.

Le BébéBus s’adresse à tous les pu-
blics et accueille des enfants jusqu’à 3
ans. Une camionnette chargée de
matériel de puériculture et d’anima-
tion se rend, avec des puéricultrices
qualifiées, dans un local communal
autorisé par l’ONE et y installe, le
temps d’une journée, un lieu d’ac-
cueil ponctuel. Ce service propose aux
parents 2 jours maximum d’accueil
par semaine au tarif de 6 € ou 2 € la
journée et fonctionne par carte pré-
payée de 5 séances.

Contact : Coordination locale
071/78.42.71 ou 0472/72.66.42. 

Le BébéBus s’installe le jeudi 
à la Maison Multiservices de Ligny 
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Semaine Solidaire 2018  

La Semaine Solidaire, qui s’est déroulée du vendredi 14/12/2018 au 23/12/2018, implique
chaque année la collaboration entre plusieurs services communaux et de nombreux acteurs
de terrains locaux. Les multiples actions menées permettent aux Restos du cœur
de :
- bénéficier de vivres non périssables lors des récoltes menées dans les magasins
AD Delhaize et Okay de Sombreffe (4 tonnes, 400 kg cette année) ;

- de percevoir les bénéfices généreusement versés par nos partenaires lors de
l’organisation de leur activité. 

Les organisateurs de la Corrida ont récolté 1960 € grâce à la vente de leurs dos-
sards et les bénéfices ont été répartis
comme suit : 1520 € reversés aux Res-
tos du cœur de Gembloux et 440 € à
Fat Runner (Sombreffois qui
court au profit de plusieurs
associations). 

La présence du Père Noël, ac-
compagné de la calèche, a
ravi petits et grands. Les pho-
tos sont d’ailleurs disponibles
au service Cohésion sociale. 

Les ateliers d’Art thérapie So-
lidaire sur le lien parents/en-
fants-ados, via des créations
ludiques et amusantes, orga-
nisés sur deux jours par Les ateliers de Mu, furent appréciés par les
parents qui attendent impatiemment les prochains. 

Cette édition a donc encore connu un vif succès et nous remercions
vivement tous les collaborateurs
qui ont participé à sa réussite !
Nous attendons 2019 avec impa-
tience.

Remise du chèque à Fat Runner 

Le club Colombophile, le Patro et la Croix Rouge

Les photolabeurs et les 3 provinces

Les artisans

La Donnerie avec l'ASBL Actions Vivres



Février 2019 - p. 18

Activité « club de Scrabble »   

Une activité autour du jeu de Scrabble est organisée tous les jeudis, de
14h00 à 17h00, dans la « salle Ravel », située à l’arrière de la Maison
communale (Allée de Château-Chinon, 7 à Sombreffe).
Si vous souhaitez passer un agréable moment et faire travailler vos neurones, rejoignez
un groupe très sympathique, calme et super motivé, pour une partie de Scrabble en
toute simplicité. 

Informations et inscriptions auprès de Madame Geneviève DEBACKER : 0477/99.36.74 

Sports 

Sombreffe garde la forme et court pour sa forme, et nous sommes de plus en plus....   
Après une session ‘Automne 2018’ qui fut une grande réussite, tant au niveau des résultats que du nombre de
participants, 98 joggeurs ont reçu leur diplôme, la transition hivernale se poursuit. La nouvelle session ‘Printemps
2019’ commencera le 14 mars prochain à 19h00 au Complexe sportif de Sombreffe. 

Pour mener à bien cette nouvelle aventure, voici la présentation des différents niveaux et des coachs :
• le niveau 1, Paul et Antonio, objectif 5 kms ;
• le niveau 2, Esther et Nicolas, objectif 10 kms ;
• le niveau 3, Caroline et Benoît, objectif 15 kms ;
• le niveau 4, Jérôme et Rudy, objectif 20 kms.

Jérôme et Rudy 

Esther et Nicolas 

Remarque : certaines mutuelles offrent la possibilité de rembourser la totalité des frais d’inscriptions au pro-
gramme.

Le service Cohésion sociale de la Commune se tient à votre disposition au 071/827.422 
ou par mail : rudy.barbier@sombreffe.be pour plus d’information.

Paul et Tony 

Ben et Caro 
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Service Cadre de vie 
Du neuf au niveau du signalement des pannes  

Dans un souci d’efficacité et donc de rapidité de dépannage, les demandes
d’interventions liées à l’éclairage public sur le réseau communal peuvent do-
rénavant être introduites (ET C’EST LA NOUVEAUTE) directement par les ci-
toyens eux-mêmes, sur le site www.ores.net.

1. Cliquez sur « Signaler un lampadaire en panne »
2. L’application demandera d’encoder le numéro de support composé de 8

chiffres se trouvant sur le poteau (plaquette). Insérer l’image « Eclairage
public »

Néanmoins comme toujours, les services communaux continueront à relayer
les informations des citoyens et donc à encoder les pannes signalées. Il ne
s’agit que d’un moyen supplémentaire de communication de l’information.

Aucun changement, par contre, en ce qui concerne les demandes d’interven-
tions liées à l’éclairage public sur le réseau régional. Ce sont les services communaux qui collectent les informa-
tions et qui les transmettent aux services compétents du Service Public de Wallonie.

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 les lundi – mercredi – vendredi 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, de 13h30 à 16h00, à la Maison communale (allée de Château-Chinon, 7 à 5140 Sombreffe).

Les services proposés
• Service administratif (accueil) : Madame MARIQUE Sylvie : 
071/49.01.10 - Fax 071/49.01.19

• Service social :
o Pour Sombreffe : Madame D'HOOGHE Anne-Sophie : 
071/49.01.11 - asd@cpas.sombreffe.be
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o Pour Tongrinne et Boignée : Madame CHALLE Carole : 
071/49.01.12 - Carole.Challe@cpas.sombreffe.be

o Pour Ligny : Madame DEVILLERS Gwenaëlle / Monsieur HAVELANGE Philippe :
071/49.01.13
Gwenaelle.Devillers@cpas.sombreffe.be - Philippe.Havelange@cpas.sombreffe.be

o Allocation de chauffage : Madame DEVILLERS Gwenaëlle / Monsieur HAVELANGE
Philippe 

o Service Insertion sociale : Madame BAUDUIN Stéphanie : 0479/29.08.35 ou 071/49.01.17 sur rendez-vous 
Stephanie.Baudouin@cpas.sombreffe.be

• Directeur Financier : Monsieur MELIN : 071/49.01.14
• Directrice Générale : Madame MONJOIE : 071/49.01.15
• Compteur à budget : station de chargement et de paiement d'électricité : 071/49.01.10
• Distribution de repas à domicile : 071/49.01.10
• Logements sociaux pour les aînés aux Merlettes, rue Chasse-Lion à Sombreffe : 071/49.01.10
• Médiation de dettes G.R.E.A.S.U.R. : Madame GREGOIRE Léa – permanences tous les mardis sur
rendez-vous - 081/44.61.81

• Mobisocial (pour les personnes qui n’ont pas de moyen de locomotion ou ne pouvant pas se dé-
placer seules ; il permet de vous conduire à des rendez-vous médicaux, courses,…) : 
Madame MARIQUE Sylvie : 071/49.01.10 

• Repassage « La Manne à linge » : rue Gustave Fiévet 38 à Sombreffe - 0495/89.11.95 - du lundi au ven-
dredi de 8 à 12h00 et de 13h00 à 16h30.

• Vêtements de seconde main « Le Fourre-tout » : idem « La Manne à linge »
• Energie : Monsieur GOFFAUX Pascal, tuteur énergie - 071/827.431 - 071/490.010
tuteur.energie5140@gmail.com

• Easy-e-Space : Madame Pascale FURLINI : 071/89.18.00 (à partir de 13h00)

Nos enfants

Formation des surveillantes du temps
de midi  
Le mercredi 12 décembre, les 3 équipes du temps
de midi des Écoles communales de Sombreffe ont
assisté à la formation prodiguée par TCO Service,
la cuisine de collectivité qui livre les repas dans les
3 implantations de Ligny, Tongrinne et Boignée.

Au menu : initiation à l’alimentation responsable
et durable, portion-
nement adapté aux
besoins des enfants
et dressage d’une as-
siette équilibrée.

Un peu de théorie,
quelques ateliers pra-
tiques, beaucoup de

bonne humeur, des surveillants en recherche de
perfectionnement et des formatrices très à l’écoute,
voici les ingrédients d’une formation intéressante et
réussie !

Poels Julie, coordinatrice des temps de midi

Enseignement communal 
Don de jeux 
de société   
Le lundi 3 décembre 2018,
les élèves de 1ère et 4ème
primaire ont récolté 51 sacs
remplis de jeux de société
en bon état.

Ils se sont rendus à la Don-
nerie de Sombreffe et y ont
déposé le fruit de leur ré-
colte.

Ces jeux de société sont
prêts à être utilisés par d'au-
tres enfants pour leur plus
grand bonheur !

Ecole libre Saint-Lambert 
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Ecole des 2 Châtaigniers 

Ils ont dormi à l’école !   
Les enfants sages des classes maternelles ont reçu une lettre de Saint-
Nicolas, qui leur a proposé de passer la nuit du 4 décembre à l'école
avec leurs institutrices. Ces dernières se sont chargées de préparer une
belle soirée aux enfants : souper, soirée cinéma, histoire et câlins avant
de s'endormir. 

Cette soirée passée chaleureusement dans la salle de gymnastique
leur laissera de beaux souvenirs. 
Le matin, ce sont 140 yeux qui se sont ouverts ! 
Les 70 enfants, toujours en pyjama, ont été réveillés par Saint Nicolas
en personne, chargé de bonbons. Il les a conduits au restaurant sco-
laire pour un petit-déjeuner de roi afin d'y retrouver leurs parents im-
patients de les serrer dans leurs bras.  
C'était une soirée et une matinée magiques. 

Le jeudi 6 décembre, nous avons profité de l'espace récréatif au centre
mini-Jones de Sombreffe. 

À l'an prochain Saint Nicolas !
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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. Le Comité de Rédaction est
chargé de la sélection des textes. 

Vous souhaitez nous envoyer un texte ? La date limite de remise de celui-ci est le mercredi 11 mars pour une parution
la semaine du 15 avril 2019. 

Texte à adresser au « Comité de Rédaction du Bulletin communal », Administration communale, Allée de Château-
Chinon, 7 à Sombreffe ou par e-mail à l’adresse suivante : info@sombreffe.be en mentionnant en objet « Bulletin
communal – Expressions citoyennes ».

La vie des associations

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. 

Conteuses de la Goffe 
Les conteuses de la
Goffe vous informent
qu’elles organisent, le
vendredi 8 mars 2019
à 19 h, une 3ème soi-
rée de contes coquins
pour public féminin. 

Renseignements 
et réservation : 
mamy conteuse 071/888.453 ou 0478/786.322



Une épicerie à Ligny : l’idée qui fait son chemin 
Ligny 2018. Un village de la Commune de Sombreffe sans aucun commerçant
! Plus de boulanger, de boucher, d’épicier, de « point poste », de libraire, de
banquier, …

Et pourtant, c’est un peu plus de 2.600 habitants qui y résident. 
Tous les commerces se sont regroupés à Sombreffe et Tongrinne, le long des
routes Nivelles-Namur et Charleroi-Gembloux : 2 supermarchés (AD Delhaize
et Okay), 1 magasin de détail (Night and Day), 4 banques (Belfius, Axa, Fortis,
ING), 3 boulangeries (Mignardise, Maison d’Elie, Dumont), 3 épiceries bio (Al
Terre Native, Cabannière, Sainbiose), 2 fleuristes (Le Relais fleuri, Amarylis), … Pour acheter des produits courants de
la vie de tous les jours, les Lignards doivent parcourir un minimum de 7 kms aller-retour à Sombreffe, Marbais ou
Fleurus ! 

Depuis septembre dernier, à l’initiative d’un nouvel habitant de Ligny, un message a été distribué dans les 1150 boites
aux lettres du village, avec un talon-réponse à renvoyer et une page spéciale Facebook a été créée (Proxy.Ligny.Bel-
gique). 

Plus de 350 habitants se sont montrés intéressés par l’initiative. Les réactions des habitants sur la page Facebook et
sur les talons-réponses ont permis de classer leurs souhaits par ordre. Les trois premiers souhaits sont : une boulan-
gerie, un point poste, une épicerie avec un « coin de rencontre ». 

Fin octobre, 50 habitants se sont réunis à la Maison Multiservices pour assister à une séance d’information. Un ani-
mateur qui dispose d’une grande expérience professionnelle dans ce genre de montage de projet, habitant à Saint-
Hubert, est venu partager son expérience et aider le groupe des habitants à le faire démarrer. 
Le défi : mettre en place une épicerie coopérative, avec la collaboration d’habitants volontaires, comme cela se pra-
tique dans de nombreux petits villages en France, mais aussi en Ardennes, chez nous. 

A l’issue de cette séance d’information, 25 habitants ont marqué leur accord pour participer à un « groupe porteur
du projet ». 
Ce groupe s’est déjà réuni à deux reprises. Il planche actuellement sur la création d’une association sans but lucratif
pour promouvoir ce projet. Et dans un second temps, c’est une véritable coopérative à finalité sociale qui va être
mise en place pour financer ce « projet participatif ». En effet, le projet doit bénéficier à une collectivité. Mais l’idée
consiste également à faire en sorte de retisser du lien social à Ligny, veiller à ce que le village ne devienne pas pro-
gressivement un « village dortoir ». Le projet permettra également de relocaliser et créer de l’emploi.

Aujourd’hui, le groupe recherche activement une localisation pour cette épicerie. Pour qu’elle soit rentable et offre
des produits à des prix raisonnables, elle doit être suffisamment grande. Un minimum de 100 m² est requis. 

Tout citoyen de Ligny qui veut rejoindre le « groupe porteur du projet » peut encore le faire en se signalant, soit à
l’adresse e-mail : proxy.ligny@gmail.comou au secrétariat du groupe : Rue du Centenaire, 2 à Ligny tél : 071/12.84.75.
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Comité de l’Amitié de Tongrinne 

Le 16ème Grand Feu de
Tongrinne aura lieu le
samedi 16 février 2019. 
Rendez-vous dans la
grande prairie située
rue du Docq, entre le
numéro 58 et la place
de Flavigny, à partir de
18h00.

La mise à feu du bûcher est prévue vers 20h00.
Petite restauration sur place.

Vous pouvez contribuer au Grand Feu en déposant votre sapin sur le champ (uniquement votre sapin dé-
pourvu de toutes ses décorations ).  Merci !

Contact : Facebook « Comité de l’amitié de Tongrinne »
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MRF Ligny : Brocante 
L’association Modèle Réduit Figurine organise sa traditionnelle brocante couverte
au Centre communal de Ligny (8, rue du Pirou), le samedi 9 mars 2019, en présence
de 90 exposants. 
Un bar et une petite restauration sont prévus. L'entrée pour les visiteurs est gratuite. 

Daniel BOUVIER, Président MRF Ligny.

Ligue des Familles   
Le dimanche 31 mars 2019, la Ligue des Familles de Sombreffe organise une BROCANTE AUX
VETEMENTS (pour enfants et adultes) et matériel de puériculture, au Centre communal de
Ligny (8, rue du Pirou).

Vente de 14h à 16h (installation des brocanteurs à partir de 13h).
Participation aux frais : membres 5 € la table, non membres : 8 €.
Inscription obligatoire et réservation effective après paiement sur le compte BE12 0688
8989 4292 (Ligue des Familles Sombreffe).
Contact : liguedesfamillessombreffe@gmail.com ou Laurence Fastrez au 0497/575 427
(entre 16h et 19h).

Palette Club Ligny   
Comme chaque année, le Palette Club Ligny organise son traditionnel « Souper aux Moules »,
le samedi 9 février 2019 à partir de 19h00 au Centre communal de Ligny, rue du Pirou, dans
une ambiance familiale et chaleureuse. Toute l’équipe vous y attend nombreux.
Renseignements et inscriptions : Philippe Baude - 071/88.61.47 ou Didier Close - 071/88.85.83



Sombreffe en Transition    
Sur base des souhaits exprimés
lors de l’appel lancé en novem-
bre sur Facebook et via Internet
et lors de belles rencontres avec
bon nombre d’habitants de Boi-
gnée, Tongrinne, Ligny et Som-
breffe, le groupe Coordination a
pu, pour 2019, définir ses objec-
tifs et travailler sur un programme d’activités.

Partenariat avec la commune, renforcer les liens avec d’autres as-
sociations visant des objectifs communs, rendre la Transition plus
concrète pour un maximum de personnes en augmentant la visi-
bilité de Sombreffe en Transition et favoriser la cohésion de l’as-
sociation par des activités transversales constituent les orientations
2019.
Pour concrétiser ces objectifs, les groupes Couture, Incroyables Co-
mestibles, Jardins partagés, Mobilité, Zéro déchet resteront les mo-
teurs fondamentaux. Par exemple, le groupe Mobilité s’est étoffé : en
janvier un sous-groupe Sentiers a vu le jour. Ces groupes sont ou-
verts à tous pour une heure, une rencontre ou pour un engage-
ment plus long, en fonction des disponibilités de chacun. 

En parallèle, il est impor-
tant de développer des
lieux de partage et
d’échange entre tous les
groupes et avec les habi-
tants de tous les villages
de l’entité: atelier biodi-
versité, atelier cuisine
sauvage ou encore participation à la semaine des sentiers, à la se-
maine de la Mobilité ou à la semaine Zéro déchet sans oublier l’or-
ganisation de la troisième fête de la Transition dans le cadre de la
quinzaine des Possibles. D’autres idées sont les bienvenues.

Enfin, deux projets transversaux devraient se développer cette
année : la cartographie de l’écosystème des acteurs locaux actifs
dans l’alimentation et un projet SOS récolte de fruits/légumes que
l’on pourrait aussi appeler Récolte anti-gaspi ou ... Toute proposi-
tion est la bienvenue.

Vous avez d’autres idées, vous souhaitez nous aider à concrétiser
ces projets ou d’autres, rejoindre un groupe ou organiser une ou
des activités transversales, … N’hésitez-pas à nous contacter via
info@sombreffe-en-transition.be. 

Nous ne pouvons avancer qu’avec vous.
Vous pourrez retrouver les dates et détails des activités sur notre
site www.sombreffe-en-transition.be, en vous inscrivant à notre
Newsletter via le site ou sur le Facebook de Sombreffe en Transi-
tion.

Dimanche 17 mars de 13h à 17h - Balade biodiversité 
Bloquez dès à présent la date.

Dominique 
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Système d’Echange Local     
Un Système
d’Echange Local
est un réseau
dont les membres
échangent entre
eux des services,
du savoir, du savoir-faire, et éventuel-
lement des objets.

Les échanges sont mesurés
dans une unité autre que
l'argent, les bon'heures,
dans le désir d'évoluer vers
plus de citoyenneté et de
solidarité. 

Une heure de prestation = un
bon'heure, quel que soit le service et
quelles que soient les compétences de
la personne qui l’a rendu.

Notre SEL, le SEL "Coup de Pouce",
existe depuis 1997 à Villers-la-Ville. Il
s'étend désormais sur Chastre, Court-
Saint-Etienne, Genappe, Mont-Saint-
Guibert, Ottignies-Louvain-la-Neuve et
Sombreffe.

Marie s'occupe des animaux de San-
drine pendant 1/2h le week-end

Sandrine fait 2 gâteaux au chocolat
pour Bernard

Bernard prête sa fendeuse de bûches
à Evelyne pendant une semaine

Evelyne va chercher les enfants de Fa-
bienne à leur stage

Fabienne donne un coup de main à
Bernard pour repeindre ses châssis

Bernard donne des cours d'anglais à
Marie 1h par semaine… 

Ajoutez un peu de SEL à votre vie ! 
Nous avons tous quelque chose 

à partager !

Rejoignez-nous dans le SEL
COUPD’POUCE !

Prochaine réunion d'information le
vendredi 22 février à 20h, Tienne de
Mont, 37 à Sombreffe.

Contact et inscription : 
Laurent (071/88.54.60) 
ou sel.sombreffe@gmail.com
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Paroisse de Sombreffe : Dîner    
Notre prochain dîner paroissial
aura lieu le dimanche 24 mars
2019, à la salle Saint-Laurent,
30 rue Tienne de Mont à Som-
breffe. Nous vous y attendons
à partir de 11h45 !

Voici l’occasion de se rencon-
trer, entre voisins, entre amis, autour d’un délicieux
repas pour passer quelques heures de détente.

Plus de précisions dans les invitations distribuées fin
février, ou en contactant Madame A. Lequeux au
071/889.767. Bienvenue à tous ! 

Atelier d’œnologie      
Deux places se libèrent à l’ate-
lier « Œnologie et découverte
des fromages » organisé le 1er
lundi du mois, de 19h à 22h. 
Contact : Monique Focant –
0478/22.45.17.

Attention
Cet agenda des activités n’est pas exhaustif et est établi sur base des informations transmises à l’Administration com-
munale. Vous souhaitez faire paraître une activité (période allant de mi-avril à mi-juin inclus) dans le prochain Bulletin
distribué la semaine du 15 avril 2019 ?   Merci d’avance d’envoyer les informations, au plus tard le lundi 11 mars 2019,
par mail à info@sombreffe.be en mentionnant en objet « Bulletin communal – Agenda ».

3 06/02 : Présentation de l’Opéra Faust par N. Minet à la Commune de Sombreffe (19h)
3 08/02 : Opéra Faust au PBA de Charleroi (20h)
3 09/02 : Souper aux Moules du Palette Club Ligny au CCL (19h)
3 16/02 : 16ème Grand Feu de Tongrinne organisé par le Comité de l’Amitié (18h)
3 16/02 et 16/03 : Bibliobus, Place Baudouin 1er à Sombreffe (9-12h)
3 16/02, 1/03, 16/03 et 29/03 : Permanence du Bourgmestre à la Commune de Sombreffe
3 20/02, 20/03 et 17/04 : BDbus, Place Baudouin 1er à Sombreffe (13-15h)
3 22/02 : Réunion d'information du SEL à Sombreffe (20h)
3 22/02 : Rencontre avec les auteurs à l'Espace Livres à la Maison Multiservices de Ligny (18h30) 
3 07/03 : Collecte de sang par la Croix Rouge au Complexe sportif de Sombreffe (15h-18h15)
3 08/03 : Soirée de contes coquins pour public féminin par les Conteuses de la Goffe (19h) 
3 09/03 : Brocante couverte organisée par l’ASBL Modèle Réduit Figurine au Centre communal de Ligny
3 11/03 : Date limite de remise des articles pour le BC 150
3 12/03 : Réunion de la Commission Communale de l’Accueil à Sombreffe (19h)  
3 14/03 : Nouvelle session de JCPMF au Complexe sportif de Sombreffe (19h)
3 17/03 : Balade biodiversité organisée par Sombreffe en Transition (13h-17h)
3 17, 23, 24, 30 et 31/03 : Représentations de la Confrérie de la Passion à Ligny
3 24/03 : Dîner paroissial salle Saint-Laurent à Sombreffe (à partir de 11h45)
3 31/03 : Brocante de la Ligue des Familles de Sombreffe au Centre communal de Ligny (14-16h)

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

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

Agenda des activités
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