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Mesdames, Messieurs,
Chers concitoyens,

EDITORIAL

Nous sommes déjà arrivés au terme de notre première année de
gestion de la législature communale 2018-2024. Nous avons mis à
profit cette année pour faire un état des lieux de la situation financière, administrative et organisationnelle de la Commune, définir les nouveaux procédés de gestion
et fixer les lignes stratégiques pour les prochaines années.
Au nom de la majorité communale, les Echevins des Finances et de la Propreté publique vous ont préparé un rapport sur la situation financière en cette fin d’année
et les actions importantes d’embellissement de notre cadre de vie durant la bonne
saison.
L’année se clôture avec une série de bonnes nouvelles et de décisions de marchés publics dans les dossiers suivants :
1. « Maison de village Boignée » : 30.000 € de travaux pour finaliser le dossier de
cet espace collectif attendu depuis plus de 10 ans par les habitants, avec une inauguration prévue au printemps 2020.
2. « Inondations Rue Scourmont à Sombreffe » : 30.000 € pour revoir le profil du
carrefour et diriger les eaux de ruissellement vers la prairie en contre-bas, à la
place des maisons des riverains fréquemment et gravement inondés. D’autres
dossiers dans d’autres parties de la Commune suivront dans le futur.
3. « Cimetière de Ligny »: 30.000 € pour l’induration de l’allée centrale du cimetière
paysager n°3, afin de faciliter la mobilité et l’entretien dans la cadre de la gestion
différenciée et du label « cimetière nature ».

4. « Programme de l’opération de développement rural » : 80.000 € pour l’organisation des réunions citoyennes et la réalisation du programme des actions souhaitées par nos concitoyens durant les 10 prochaines années. Des réunions se
dérouleront dans les 4 villages de la Commune en 2020. Mobilisez-vous !

En matière de sécurité, nous avons arrêté les priorités d’actions de notre police pour
les années 2020-2025. Sensibilisés par la détresse et le sentiment d’insécurité causés
par la vague de vols dans les habitations en 2018 à Sombreffe, confirmés par les statistiques (38 vols en 2017 à 73 vols en 2018, soit 97% d’augmentation en deux ans !),
nous avons placé cette problématique des vols en première priorité stratégique pour
le travail de nos policiers. La troisième priorité sera centrée sur la sécurité routière
avec une attention particulière pour la vitesse et le stationnement dans les villages.
Savez-vous que depuis 2015, à défaut de volonté politique communale, les infractions graves que sont les coups et blessures volontaires et les vols simples sans violence ne sont plus poursuivis, ni sur le plan judiciaire, ni sur le plan administratif par
la Commune qui en avait le pouvoir ?
Estimant scandaleuse cette absence de poursuite qui crée un sentiment d’impunité
pour les auteurs des faits, d’injustice pour les personnes lésées et de démotivation
auprès de nos policiers qui dressent des procès-verbaux qui n’ont aucune suite, la
majorité du Conseil communal, respectant un engagement pris avant les élections,
a voté les amendes administratives qui vont punir les délinquants. Justice sera à nouveau faite !
D’autres mesures de sécurisation de nos quartiers et villages sont à l’étude.
En cette période de fêtes, je vous les souhaite excellentes. La Commune vous invite
à participer à la Semaine Solidaire du dimanche 8 au jeudi 19 décembre prochain.
Un magnifique programme vous a été préparé par notre Echevine des Affaires sociales et son équipe ! Avec mes collègues Echevins et Président du CPAS, je reste à
votre écoute et à votre disposition lors de mes prochaines permanences.

Étienne BERTRAND
Votre Bourgmestre
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Les prochaines permanences du Bourgmestre auront lieu de 9h00 à 11h00,
les samedis 7 décembre 2019, 11 janvier, 25 janvier et 15 février 2020.
ATTENTION : uniquement sur rendez-vous et maximum 20 minutes par rendez-vous.
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Le Conseil communal
Tout habitant de la Commune peut recevoir, sur simple demande à
l’Administration communale, les dates des réunions du Conseil communal 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

Décisions du Conseil communal
Le Conseil communal du 29 août 2019 a décidé :
- De prendre connaissance du rapport reprenant un relevé
individuel et nominatif des jetons, rémunérations ainsi
que des avantages en nature perçus dans le courant de
l’exercice comptable précédent, par les mandataires, les
personnes non élues et les titulaires de la fonction dirigeante locale ;
- De soutenir la démarche de l’ASBL Navetteurs.be, qui
consiste à s’opposer à toute fermeture de lignes sur le réseau ferroviaire belge, dont la ligne 140 Ottignies-Charleroi Sud et principalement le tronçon Fleurus-Charleroi
Ouest, faute de moyens pour les entretenir ;
- De proposer la candidature de Caroline ALLARD comme
administratrice au sein du Conseil d'Administration du
Contrat de Rivière Sambre & Affluents asbl ;
- De désigner des suppléant(e)s à la Commission Communale de l’Accueil : Jonathan BURTAUX comme suppléant
de Philippe RUQUOY, Marie Claire LEEMANS-BEELEN
comme suppléante de Laurence TOURNEUR-MERCIER et
Antoine BOLLY comme suppléant de Betty HAINAUT ;
- De marquer son accord sur le projet de convention à
conclure entre la Commune de Sombreffe et le Bureau
Economique de la Province de Namur, en vue de la réalisation du dossier relatif à l’assistance à maitrise d’ouvrage, dont l’objectif est d’encadrer les développements
urbanistiques du centre de Sombreffe (Projet de Schéma
d’Orientation Local) ;
- D’approuver le principe de l’engagement d’une procédure « in house » pour l'étude de l'aménagement du
quartier de l'Eglise à Boignée et l'étude des aménagements en mobilité douce ainsi que la convention de
"Marché conjoint" avec la Ville de Fleurus ;
- D’adhérer à la centrale constituée par le Service Public Fédéral BOSA (FEDICT), Direction générale de la Transformation Digitale (DG TG), pour la mise à disposition d’une
plateforme sécurisée de paiement (ePayement) et des
moyens de paiement (organisme acquéreur) pour le nouveau guichet électronique du site Internet communal;
- D'adapter l'annexe 2 du règlement de travail de l'Administration communale de Sombreffe, relatif à la composition des Comités de concertation Commune/CPAS et de
négociation syndicale ;
- D'approuver le projet d'acte de régularisation d'échange
de parcelles entre la Commune et Monsieur LHOST, cadastrées sous Ligny, 4ème division Section A, n°278F pie
et 273/F ;
- D'approuver la modification budgétaire n°1 du service

ordinaire de l'exercice 2019 du Centre public d'action sociale, qui s’équilibre sans augmentation de la dotation
communale, sans emprunt ni subvention ;
- D’approuver le principe de l’engagement d’une procédure « in house », pour la réalisation d'un dossier de demande de permis unique de régularisation visant les
activités du site du service technique communal de la
Commune de Sombreffe, situé rue de la Basse-Sambre à
Boignée, dont le coût minimum est estimé à 3.675 €
HTVA et de marquer un accord de principe quant à la désignation du BEP scrl dans le cadre de cette procédure ;
- D’approuver le principe de l’engagement d’une procédure « in house » pour l'étude du "marché pour compte"
permettant de terminer la construction de la Maison de
Village à Boignée et de marquer un accord de principe
quant à la désignation d’INASEP dans le cadre de cette
procédure ;
- De répondre aux questions orales de Françoise HALLEUX
et de Marc LALOUX, Conseillers communaux.

Le Conseil communal du 30 septembre 2019 a décidé :
- De donner un avis favorable au budget 2020 des Fabriques
d’églises Saint-Lambert de Boignée, Notre-Dame de Tongrinne et Saint-Lambert de Ligny ;
- De passer trois marchés de travaux par procédure négociée sans publication préalable, estimés à 25.000,00
€ TVAC, pour des travaux de mise aux normes incendie
(chauffage, menuiserie et garde-corps) au Complexe
sportif de Sombreffe ;
- D'adhérer à la Centrale de marchés du SPF Intérieur pour
la livraison d'un portail Internet fédéral BE-ALERT ;
- De signer le contrat liant l'Administration communale et
la société SA de droit Public "Astrid", visant la mise à disposition de cartes téléphoniques et data Blue Light Mobile,
de manière à pouvoir, en cas de crise, obtenir une communication efficace et prioritaire, non seulement avec les services externes mais aussi en interne, entre personnes
amenées à gérer les situations de crises rencontrées ;
- De prévoir la matérialisation (par des signaux E9a + pictogramme "handicapé") de trois places de stationnements,
sur une distance de 6 mètres, réservées aux personnes à
mobilité réduite :
o place de Ligny, devant le bâtiment portant le numéro 1,
o place de Damvillers, devant le bâtiment portant le numéro 32,
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o rue Gaston Bauwens, devant le bâtiment portant le
numéro 7D;
- De désigner le quart communal de la CCATM ainsi que
son Président (Commission consultative communale
d’aménagement du territoire et de mobilité) comme
suit :
o Pour la majorité (IC-MR) : Luigi GAGGIOLI (effectif)
et Laurence TOURNEUR-MERCIER (suppléante),
o Pour l'opposition (CI-LdB - ECOLO - DéFI) : Philippe
LECONTE (effectif) et Eric VAN POELVOORDE (suppléant),
o Président : Michel LONGUEVILLE ;
- De désigner, au sein de la CCATM, les 12 candidats effectifs et suppléants repris dans le tableau ci-dessous, en respectant :
o une répartition géographique équilibrée sur l’ensemble du territoire communal,
o une représentativité des intérêts économiques, sociaux, patrimoniaux, environnementaux, de mobilité
et énergétiques,
o une représentation de la pyramide des âges,
o une répartition équilibrée hommes/femmes ;

Effectif(s)

Suppléant(s)

Michaël DETIFFE

Denis VAN NUFFELEN

Rémy BRICHART

Gilbert DE HONDT

Martine QUEHEN

Frédéric PIRMEZ

Olivier DECOCQ

Laura VANHEMELRYCK

Monique FOCANT

Julie BRANDERS

Sonia BLOCRY

Lorraine VALEMBOIS

- D'arrêter le Règlement d'Ordre Intérieur (ROI) de la
CCATM ;
- De marquer son accord sur le principe de rallongement
de 10 ans pour une sélection de crédits d’investissements
“part propre” du portefeuille de dette de l’Administration communale ;
- De désigner Tristan JONVILLE, Béatrice PLENNEVAUX
(Présidente) et Jonathan BURTAUX comme "membres de
droit" pour représenter le Pouvoir Organisateur au sein
du Conseil de participation des écoles communales, lieu
où se rencontrent et s'expriment à la fois l'équipe éducative, le Pouvoir Organisateur, les parents et les représentants de l'environnement économique et social ;
- De confier à l'asbl Educ&Sport l'organisation de l'étude
encadrée sur les trois implantations scolaires communales
et d'octroyer une subvention de 0,80 € pour chaque présence d’un élève aux études, afin de limiter la participation parentale à 1,00 € ;
- De passer un marché de fourniture - d’un montant de
30.000,00 € TVAC - d’un vélo-triporteur écologique
multi-usages, qui permettra d’améliorer la propreté des
voiries de nos villages et des abords de champs, grâce à
des systèmes de collectes innovants mettant en avant le
tri sélectif ;
- De passer un marché de fourniture estimé à 36.000,00 €
TVAC pour l'acquisition d'un véhicule 100 % électrique
en remplacement du véhicule Renault Clio DEN-635, en
réponse à l'appel à projet du Gouvernement wallon visant le verdissement des flottes de véhicules des pouvoirs
locaux ;
- De voter un crédit spécial d'urgence de 3.500,00 € afin
de réparer le broyeur de branches Vandaele et de le rendre à 100 % opérationnel pour la saison d'élagage ;
- De répondre aux questions orales posées par Françoise
HALLEUX, Valérie DELPORTE, Betty HAINAUT, Marc LALOUX et Eric VAN POELVOORDE, Conseillers communaux.

Actualités communales
Le point sur les finances communales …
Le Conseil communal du 14 novembre dernier a arrêté le compte de l’exercice
2018 et a voté la seconde modification budgétaire de l’année 2019, en intégrant notamment le résultat de l’année 2018 aux prévisions 2019. C’est un
bon moment pour faire le point sur notre situation financière.
Le résultat global de l’exercice 2018 améliore nos prévisions budgétaires de
l’ordre de 585.000 €, mais … cette amélioration est à nuancer car elle est principalement due, d’une part, à une
réduction (-288.000 €) des prélèvements sur le boni global pour financer des investissements qui n’ont pas pu
être réalisés, et d’autre part, à des dépenses de fonctionnement non engagées (-137.000 €).

Le résultat à l’exercice propre pour 2018 n’est en réalité que de 58.420 €. Même si les recettes IPP ont été revues
à la baisse en fin d’année 2018, la faiblesse de ce montant confirme notre forte dépendance aux recettes de
transfert (95% de nos recettes), c’est à dire les recettes dont la perception dépend d’autres niveaux de pouvoir,
et surtout la forte érosion de nos résultats à l’exercice propre ces dernières années.
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A titre de comparaison, les résultats à
l’exercice propre des exercices précédents étaient : de 58.420 € en 2018, de
367.070 € en 2017, de 562.233 € en
2016, de - 666.605 € en 2015 (faisant
suite à un retard d’enrôlement du SPF
Finances, réduisant de 737.837 € les
recettes IPP initialement estimées à
2.514.351 €), de 129.886 € en 2014, de
354.880 € en 2013 et de 257.356 € en
2012.
En n’ayant réalisé que 60 % des investissements prévus en 2018, cette
évolution démontre que ce ne sont
pas les investissements qui grèvent
le budget communal, mais l’ensemble des dépenses structurelles qui exercent une forte pression sur le budget
ordinaire. Il est donc absolument nécessaire d’y apporter des mesures correctrices durables, pour à la fois répondre aux obligations qui nous sont transférées par d’autres niveaux de pouvoir ainsi qu’aux missions facultatives, mais surtout régaliennes, qui sont exercées par le pouvoir communal.
Pour ce faire, nous avons décidé d’analyser sans tabou ni exclusive l’ensemble des postes budgétaires, tant en
dépenses qu’en recettes, nous permettant de retrouver des marges de manœuvre financières.
C’est dans cette logique que s’inscrivait la restructuration de notre dette proposée au Conseil communal de
septembre et refusée par l’opposition. L’extrême faiblesse des taux d’intérêts (négatifs jusque des durées de 20
ans) sur les marchés financiers était une réelle opportunité, pour un coût limité (10.000 € actualisé par an), de
dégager des marges de manœuvre financières comprises entre 190.000 et 100.000 € les 8 premières années,
mais aussi de réduire le taux d’intérêts moyen en le diminuant de 3,11% à 2,39%, tout en prolongeant de 10
ans des emprunts initialement conclus, par prudence, pour des durées inférieures à la durée de vie des investissements qu’ils financent.
C’est également dans cette logique que :
- l’ensemble des dépenses de fonctionnement font en permanence l’objet d’une attention particulière pour limiter leur croissance ;
- en 2019, les dépenses de personnel à charge du Pouvoir Organisateur dans l’enseignement communal restent
contenues par une forte diminution du nombre d’heures (57 à 20 heures) et l’arrivée à échéance d’un contrat
à durée déterminée qui n’a pas été remplacé.
Ces mesures nous permettent de contenir la croissance de la masse salariale en 2019 et d’envisager une croissance
nulle pour le budget 2020.
Il nous paraît également important de rappeler que nos dépenses de transfert, principalement les dotations
aux Zones de Secours et de Police, ont augmenté structurellement de plus de 400.000 € et que la dotation à la
Zone de Secours devrait encore augmenter de 120.000 € en 2020.
En matière de recettes, nous avons décidé de maintenir inchangés les taux des additionnels à l’impôt des personnes physiques (IPP) et au précompte immobilier (PI), à respectivement 8 % et 2600 centimes additionnels.
Par contre, l’ensemble des règlements fiscaux et de redevances ont été revus et remis à jour pour les exercices
2020 à 2025, soit pour influencer le comportement des usagers et le cas échéant avoir un caractère dissuasif
(taxe sur les dancings et personnel de bar), soit pour mieux couvrir le coût de certains services ou de certaines
activités.
C’est ainsi, par exemple, que les taxes sur les documents d’identité sont passées de 5 € à 8 € pour les adultes,
aucune taxe n’étant due pour les documents d’identité des mineurs.
Par ailleurs, deux nouvelles taxes ont été instaurées pour 2020 :
- Une taxe sur les prestations d’hygiène publique, qui doit nous aider à financer notamment le nettoyage et
l’entretien de l’espace public et des voiries (suite à l’interdiction de l’utilisation des produits phyto), le nettoyage et l’entretien des égouts ainsi que la lutte contre les inondations, soit des secteurs ou de nombreuses
initiatives ont déjà été prises ;
- Une taxe de 12.500 € sur les éoliennes.
Cette remise à jour des règlements fiscaux est également une manière de diversifier (un peu plus) nos sources
de recettes, en augmentant la part de la fiscalité communale propre.
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Enfin, au terme de cette seconde modification
budgétaire, le total de nos dépenses s’établit
à 8.804.000 € (voir la répartition dans le
graphe ci-contre).
Si le résultat à l’exercice propre s’établit à
585 € (soit à l’équilibre), nous avons fait
preuve de prudence puisque les marges de
manœuvre dégagées en 2019 nous ont permis de constituer :

- une provision de 228.000 € pour couvrir les
variations de nos perceptions des additionnels à l’IPP ;
- un Fonds de réserve extraordinaire de
100.000 € pour l’éventuel désamiantage de
nos bâtiments ;
- une dotation complémentaire de 100.000 € à la provision pour financer le remplacement des châssis de la
maison communale, en la portant à 300.000 €.
Le boni global augmente légèrement par rapport au montant suivant la première modification budgétaire,
mais reste relativement limité à 628.114 €.
On le voit, des efforts complémentaires seront nécessaires pour retrouver des boni plus importants à l’exercice
propre et reconstituer un boni global plus confortable.
Jonathan BURTAUX, Echevin des Finances

Les Services communaux
Coordonnées des services
Service Population –
Etat civil

Accueil général - Allée de Château-Chinon, 7
Tél. 071/82.74.10 - fax : 071/82.74.40

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

E-mail : info@sombreffe.be
Site Internet : www.sombreffe.be
Facebook : Commune de Sombreffe-Officiel
Twitter : @ACSombreffe

Service
Affaires générales
Enseignement
Communication
Jumelage - Tourisme - Académie
Personnel
Prévention - Sécurité civile
Taxes - Redevances - Marchés

071/82.74.24

Service
Cohésion sociale

071/82.74.18
071/82.74.32/13
071/82.74.39
071/82.74.27
071/82.74.14
071/82.74.21
071/82.74.18

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

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
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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
071/77.28.21
(en journée, hors vacances scolaires)
Agence Locale pour l’Emploi et Titres-Services
071/88.78.20
Rue D. Harzée, 32 - Ligny
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 service 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
(permanences susceptibles d'être modifiées, nous vous en informons dans ce
bulletin et sur www.sombreffe.be).

AVIS DE FERMETURE : l’Administration communale sera fermée les 25 et 26 décembre,
le 1er janvier, le 2 janvier à partir de 11h00 et le mercredi 15 janvier après-midi.

!

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

Informations aux citoyens
Consultations ONE

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

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

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
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COMMENT CULTIVER LE BIEN VIVRE A SOMBREFFE ?
L’objet de cette rubrique intitulée « Cultiver le bien vivre à Sombreffe » est d’informer les habitants de l’entité de leurs devoirs et responsabilités en tant
que citoyens. A l’aide d’extraits du Règlement général de police administrative (RGPA) des Communes de SOMBREFFE et de SAMBREVILLE,
une thématique différente est abordée lors chaque parution du
bulletin communal.
Dans le cadre de
ce troisième article dont le thème
est « Mes obligations lors de l’usage
de feux d’artifices en
périodes festives », l’article
20 du RGPA-Section 2 : Activités incommodantes ou dangereuses sur l’espace public, précise : Il est
interdit de se livrer, sur l’espace public, dans les lieux accessibles
au public et dans les propriétés privées, à une activité quelconque pouvant menacer la sécurité publique ou compromettre
la sûreté et la commodité du passage, telles que (…); 3. faire
usage de pièces d’artifice, sauf autorisation de l’autorité compétente (…).
Pourquoi ce rappel ? Les fêtes de fin d’année approchent et
peut-être envisagez-vous de magnifier votre réveillon et
d’éblouir vos convives en tirant un feu d’artifice.
Attention cependant, des feux d’artifice de mauvaise qualité ou
mal utilisés peuvent vite transformer une soirée de rêve en un
véritable cauchemar.
Brûlures, cécité,… chaque année de trop nombreuses personnes
sont victimes d’accidents aux séquelles parfois irréversibles.
Nous vous encourageons donc à suivre ces quelques conseils
pour ne pas gâcher votre fête !

Régie des quartiers Gembloux-Sombreffe

Nos partenaires :

Rôles et missions
Les rôles et missions de la Régie sont l’insertion socio-professionnelle
de demandeurs d’emploi et la redynamisation des quartiers d’habitaVille et CPAS de Gembloux et Sombreffe
tions sociales de Gembloux-Sombreffe.
Pour y répondre, une formation de base en bâtiment ainsi que pour
l’entretien des espaces verts est assurée. Nous espérons pouvoir ouvrir d’autres filières dans un avenir proche,
qui s’adresseront également à un public féminin.
En ce qui concerne les quartiers, la Régie mettra en place, à partir de 2020, différentes activités afin d’essayer
d’apporter plus de facilités aux habitants des quartiers d’habitations sociales (terrain de pétanque, tournois
de foot, atelier cuisine, couture, ...).
Nous avons besoin de vous pour redynamiser votre quartier !
La Régie des Couteliers fait peau neuve et qui dit nouvelle équipe dit nouveaux objectifs. Afin d’y parvenir,
nous aimerions pouvoir compter sur votre collaboration. En effet, vous êtes les mieux placés pour nous parler
de ce qui vous intéresse, le tout pouvant aller d’excursions aux activités ludiques mais aussi pratiques. La redynamisation des quartiers c’est vous et nous réunis.
Nous attendons avec enthousiasme vos idées, que ce soit en venant sonner à notre porte (avenue Jules Bruyr, 48
5030 Gembloux), via le téléphone (081/61.13.44) ou encore par mail à l’adresse regiedescouteliers@gmail.com.
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Service Population - Etat civil
Mariages (octobre et novembre 2019)
Accordant la plus
haute importance à
la protection de la
vie privée, l'Administration communale
doit effectuer le traitement 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.
VAN DER SNICKT Pierre et DUCHATEAU Carole (mariés le 12/10/2019)

Célébration d’une centenaire
Le 21 octobre, le Bourgmestre Etienne BERTRAND s’est
rendu à la maison de retraite « L’Etrier d’Argent » afin de
féliciter et de fleurir Madame Aimée MOUTON. Il avait
également été chargé par le Palais Royal de lui remettre
une photo dédicacée de nos souverains.
Madame MOUTON a passé le cap de son centième anniversaire entourée de deux de ses enfants, de sa petite-fille
et de son arrière-petite-fille.
A cette occasion, la directrice de l’établissement avait
convié à un apéritif plusieurs pensionnaires, ainsi que
quelques membres du personnel soignant.
Toutes nos félicitations !

Service Affaires générales
Académie de Tamines – Section de Sombreffe
Concert du Nouvel-An : Samedi 18 janvier 2020 à 20h00
au Théâtre de Sambreville
Afin de perpétuer la tradition, nous vous proposons de venir applaudir le concert Strauss
dans toute sa splendeur, avec l’Ensemble Instrumental de Wallonie dirigé par Giovanni et Jean-Luc Votano.
Si vous êtes intéressés par ce rendez-vous inconditionnel, l'Administration communale de Sombreffe met une trentaine de
places en vente.
Les modalités de paiement vous seront communiquées lors de
la réservation.
Réservation téléphonique obligatoire auprès d'Ingrid Charue au 071/827.427
A découvrir ou redécouvrir !!
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GALA de DANSE 2020 « Il était une fois »

Enseignement

Pour la Saint-Valentin, retrouvez un peu
de votre âme d’enfant et venez nombreux applaudir les élèves de Madame
Catherine Plomteux au Théâtre d’Auvelais !
Ce rendez-vous traditionnel - déjà le
22ème spectacle - est un moment important de partage et d’échanges. Il donne
la chance aux enfants de monter sur
scène comme des professionnels et permet aux familles et amis de voir une petite partie du travail
réalisé depuis le mois de septembre. C’est aussi l’occasion
de découvrir l’ensemble des différentes classes d’élèves, de
5 à 18 ans.

Un Green Deal
pour les écoles communales

Ah, les belles histoires de notre enfance ! Contes de fées
ou récits merveilleux, ils nous ont fait rêver et nous ont emportés dans de magnifiques voyages.
Mais la Reine des Sorcières trouve qu’on ne lui accorde pas
assez d’importance …
Elle a donc décidé de mettre un peu de bazar :
Le Chaperon Rouge rencontre Alice au Pays des Merveilles,
Javotte et Anastasie se retrouvent au Pays des 1001 Nuits,
Est-ce le Chat Potté ? Ou le Chat Beauté ?
… Pas grave : l’important est de DANSER !
Petits et grands, classiques et
contemporains, vous attendent avec impatience et espèrent vous voir très nombreux
(l’intégralité des bénéfices du
spectacle sert toutes les activités de l’Académie : danse, musique et théâtre).
Pour respecter au maximum les plus jeunes élèves, les spectacles commencent toujours à l’heure exacte annoncée,
pour une durée maximale de 1h30.
En février 2020, « Il était une fois …» se donnera les :
• Vendredi 14/02 à 19h00
• Samedi 15/12 à 15h00 & à 18h30
La vente des tickets débutera le samedi 18 janvier 2020,
de 9h00 à 12h00 à l’Administration communale de Sombreffe et se poursuivra ensuite à partir du lundi 20 janvier
aux heures d’ouverture des bureaux (de 9h00 à 12h00, du
lundi au vendredi et le mercredi après-midi, de 13h00 à
15h30).
Prix : 6 € par adulte et 1 € pour les enfants de moins de 12
ans.
Chaque élève recevra directement de Madame Plomteux
les instructions précises qui le concernent (horaire de ses
répétitions et spectacles au théâtre).
NB : Madame Anthoine et Monsieur Secundo ont choisi de
faire danser leurs élèves fin mai.
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La Commune de Sombreffe a souhaité adhérer au projet « Green Deal cantines durables »,
lancé par la Wallonie, The Shift et GoodPlanet.
Il vise à mobiliser les cantines, cuisines et services de restauration collective, ainsi que les
acteurs en lien avec ces cantines, afin d’augmenter l’aspect durable des repas proposés.
Rejoindre le Green Deal « Cantines Durables »
c’est :
• améliorer l’alimentation servie en restauration collective par des actions pérennes ;
• intégrer de nouvelles pratiques en faveur
de l’environnement, de la santé et de la
transition écologique d’ici à fin 2021.
Pour de plus amples informations, il vous est
loisible de consulter le site du Green Deal :
https://www.greendealcantines.be.

Organisation
d’une étude
encadrée dans les
écoles communales
La Commune de Sombreffe a chargé l’asbl
Educ & Sport d’organiser une étude encadrée
au sein des trois écoles communales de l’entité depuis le 7 octobre dernier.
La volonté est d’offrir la possibilité à chaque
enfant d’effectuer ses devoirs au calme. La
Commune s’est engagée à maintenir une
étude au même tarif que la garderie, soit 1
€/heure et les frais sont déductibles fiscalement. Le coût net d’une heure d’étude encadrée reviendra donc à 40 ou 50 cents par
enfant. Cette étude encadrée est assurée par
des enseignants internes aux écoles.

La Marmite du Chat Bothey
à Tongrinne

La Commune de Sombreffe recherche des
travailleurs/euses associatifs/ves
La Commune de Sombreffe constitue une réserve de recrutement de travailleurs/euses associatifs/ves, pour réaliser des
missions de surveillance dans
certains bâtiments communaux
mis en location, à raison de
maximum 6h/semaine.
Profils recherchés :
Le/la travailleur/euse associatif/ve doit être pensionné(e),
exercer une activité professionnelle à 4/5ème temps minimum ou être indépendant(e). Il/elle ne peut pas déjà effectuer un bénévolat et une activité complémentaire rémunérée
par la Commune de Sombreffe.

Depuis la rentrée scolaire, quelque chose mijote à l’école communale de Tongrinne !
En effet, la Commune de Sombreffe, en collaboration avec le Foyer de Bothey et l’asbl
Ekikrok, a mis en place un projet de distribution gratuite de potage le mercredi à 10h (à
la place de la collation sucrée) à l’école communale de Tongrinne.
L’objectif est d’offrir une collation saine, bio,
hautement vitaminée et surtout non sucrée
aux élèves, mais aussi de les sensibiliser au
« zéro déchets ». S’ils souhaitent accompagner leur potage, il leur est demandé de prévoir, par exemple, une tartine ou encore
quelques légumes crus.
Pratiquement, des bénéficiaires du Home de
Bothey, épaulés par un éducateur, préparent
de la soupe dans une cuisine équipée selon
les normes strictes de l’AFSCA et viennent à
l’école servir le potage avec beaucoup d’enthousiasme et de plaisir ! Tomates, carottes,
potirons… tous les légumes du jardin sont
préparés et cuisinés avec soin.
En partenariat avec les enseignants et l'Association de Parents de Tongrinne, le projet
vise également la réhabilitation du potager
situé dans la plaine de l’école, la sensibilisation à l’alimentation durable et la découverte des légumes frais, tout en suscitant la
curiosité.
Des animations seront aussi proposées aux
élèves et au personnel enseignant de l’école
tout au long de l’année scolaire.

Missions :
• Surveiller et garder les locaux du Centre communal de
Ligny et de la Maison Multiservices de Ligny pendant les
heures d’occupation ;
• Veiller au bon ordre des locaux afin d’éviter toute détérioration ;
• Signaler au personnel de maintenance toute anomalie
ou dégradation constatée lors de la surveillance ou à
l’occasion du nettoyage (luminaire à remplacer, panne
de chauffage, …) ;
• Ouvrir et fermer les portes d’entrée et des différents locaux
dont il/elle a la garde, aux heures d’occupation ;
• Eteindre les appareils d’éclairage et de chauffage ;
• Tenir l'inventaire et l'économat des produits d’entretien
et du matériel de nettoyage ;
• Accueillir et informer les personnes désireuses de visiter
les salles en vue d’une location ;
• Réaliser un état des lieux des salles de réception après
location ainsi qu’un inventaire du matériel utilisé et
faire signer les documents par les locataires ;
• Veiller au respect de la fermeture des portes de sécurité.
Horaire du contrat de travail : maximum 6h/semaine ; les
prestations pouvant avoir lieu en soirée, le samedi ou le
dimanche (un horaire précis ne peut être établi, les mises
à disposition ou locations étant aléatoires à l'exception
des mises à disposition ou locations à certains clubs ou associations).
Contrat de prestation : forfait de 15,00 €/prestation, avec
un plafond par semaine de 120 € et de 480 € par mois
(exonéré d’impôts).
Pour tout renseignement complémentaire, merci de prendre contact avec Véronique LADRIERE (071/82.74.14 ou
veronique.ladriere@sombreffe.be).
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Service Cohésion sociale
Petite enfance-Enfance-Jeunesse
L’accueil des jeunes enfants à Sombreffe au centre des préoccupations
Le service Cohésion sociale/Petite enfance organisera, au début de l’année 2020,
une réunion d’information sur la réforme de la petite enfance. Ce sera l’occasion
pour les professionnels de l’entité de partager un moment de convivialité et
d’expériences.
Vous aimez le contact avec les jeunes enfants et vous envisagez devenir accueillant(e) à domicile ? Vous êtes également la/le bienvenu(e) ! Cette réunion sera
l’occasion d’en connaitre davantage sur ce métier et de découvrir comment la
Commune de Sombreffe peut vous aider dans votre éventuelle installation.
Contactez Charlotte BENABID, en charge de la petite enfance au 071/827.444 ou par e-mail charlotte.benabid@sombreffe.be

Opération « Place aux Enfants » 2019
La Commune de Sombreffe a
organisé sa traditionnelle journée « Place aux enfants » le samedi 19 octobre.
Cette année, « Place aux enfants se bouge pour le climat »
a été mis à l’honneur. L’occasion pour tous les élèves de la
3ème à la 6ème année primaire
de découvrir, au travers de diverses activités, ce qui est mis
en œuvre pour protéger et respecter le monde qui nous entoure.
Au programme : visite d’une éolienne, découverte des activités
de la ferme de Monsieur Chauffouraux, ateliers sur la biodiversité et les insectes polinisateurs
organisés par l’IDEF, visite d’un
magasin d’alimentation en vrac
et bien plus encore !
La journée s’est déroulée dans
la bonne humeur et s’est clôturée autour d’un gâteau et d’un
buffet de tartes avec tous les parents, à l’occasion des 100 ans
de l’ONE.
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Stage « Nature et frissons »
Durant le congé d’automne, l’asbl OxyJeunes
a organisé un stage en collaboration avec
l’Administration communale de Sombreffe.
Sur le thème « Nature et frissons », une cinquantaine d’enfants de 3 à 12 ans ont passé
une superbe semaine de jeux et d’activités :
création d’un tipi en bois, initiation à l’équitation au centre équestre Le Relais à Ligny,
bricolages, danses, …
La semaine s’est clôturée par le « bal des
monstres » lors duquel les enfants, déguisés, ont eu l’occasion d’entendre divers
contes et légendes qui ont stimulé leur imaginaire.
Encore une belle semaine d’activités à Sombreffe. Nous vous donnons rendez-vous durant le congé de Carnaval pour le prochain
stage.

Service Cadre de vie
Propreté publique
Le coup de propre sur Sombreffe continue !
Comme déjà annoncé dans l’édition du mois d’avril dernier, la cellule propreté publique du service Cadre de
vie, mène une grande action de nettoyage des voiries et autres lieux publics.
Nous y travaillons quotidiennement et sans relâche !
C’est d’ailleurs avec fierté que nous vous annonçons avoir remporté plusieurs appels à projets, qui vont améliorer
davantage la situation actuelle et ce de façon sensible et durable.
Dans les mois à venir, le service Cadre de vie veillera à la mise en place des projets suivants :
• Le placement de 25 nouvelles poubelles publiques de tri sélectif, fabriquées en matériaux recyclés afin de
conjuguer propreté publique et respect de l’environnement.
• La création d’un Plan Local de Propreté, qui nous aidera à identifier les problèmes rencontrés et à les résoudre,
en utilisant les 5 piliers indispensables à la propreté publique, à savoir :
- la sensibilisation : nous communiquerons régulièrement vers les citoyens sur nos actions ;
- l’infrastructure et l’équipement : nous nous équiperons de matériels innovants et respectueux de l’environnement ;
- la participation : nous vous encouragerons dans les missions citoyennes, comme par exemple dans le cadre
du projet « Grand nettoyage de printemps » ;
- la gestion de l’espace : nous rénoverons les espaces publics ;
- la répression : le Collège communal nommera prochainement un agent constatateur.
Par ailleurs, l’obtention d’un label « Commune plus propre » serait une belle récompense pour le travail fourni
par notre équipe et une fierté pour les citoyens de vivre dans l’un des villages les plus propres de Wallonie.
Il est bien évident que la cellule propreté publique a la chance d’être soutenue par l’ASBL Be WaPP, par La Wallonie, ainsi que par les citoyens de notre belle entité.
La cellule a également été renforcée pendant trois semaines par trois jeunes stagiaires de la Maison Familiale
Rurale de Damvillers (France), avec qui nous avons pu finaliser quelques projets. C’est ainsi que le mois d’octobre
a été entièrement consacré, en plus de l’entretien régulier de nos voiries, du matériel public, du mobilier urbain
et des bâtiments communaux, à l’entretien de nos 4 cimetières, afin de vous permettre de rendre hommage à
vos défunts dans un cadre qui soit le plus apaisant possible.
Voici quelques exemples de projets réalisés cette année dans nos 4 villages. Retrouvez les photographies de nos
réalisations sur le site Internet www.sombreffe.be !

Sombreffe, place Baudouin Ier
et réhabilitation du site de la Goffe

La Goffe à Sombreffe, avant l’intervention
de la cellule propreté publique
La Goffe à Sombreffe, après l’intervention de la cellule
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La place Baudouin Ier à Sombreffe, avant l’intervention de la cellule

La place Baudouin Ier à Sombreffe, après l’intervention de la cellule

Ligny, entrée du Ravel et stèle de Ligny sud

Portion du Ravel à Ligny, avant l’intervention
de la cellule propreté publique
Ravel à Ligny, après l’intervention de la cellule

Les alentours de la stèle de Ligny Sud
avant l’intervention de la cellule

Les alentours de la stèle de Ligny Sud
après l’intervention de la cellule

Tongrinne, Place Flavigny

La place Flavigny à Tongrinne,
avant l’intervention de la cellule propreté publique

La place Flavigny à Tongrinne, après l’intervention de la cellule
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Boignée, talus de l’église et sortie du village

Environnement
Conférence sur les vergers haute-tige,
mardi 11 février 2020 à 20h, salle du
Conseil

Le talus devant l’église de Boignée, avant l’intervention de la cellule
propreté publique

Le talus devant l’église de Boignée, après l’intervention de la cellule
propreté publique

L’évolution des modes
de culture et l’industrialisation des pratiques
agricoles ont entraîné
une régression importante du maillage écologique et du patrimoine
fruitier de nos régions. Haies bocagères, alignement
d’arbres, vergers traditionnels servaient d’habitats pour
la faune sauvage, permettaient de climatiser l’espace
agricole et d’atténuer les changements climatiques.
Malheureusement, ces structures paysagères semi-naturelles ont été remplacées afin de moderniser les
pratiques agricoles. Pourtant, nous remarquons aujourd’hui qu’elles sont utiles pour notre développement.
En effet, les auxiliaires de culture sont essentiels afin
de transiter vers un monde sans pesticide. Les variétés
anciennes de fruits tolérantes aux maladies et adaptées aux aléas climatiques sont également à sauvegarder et à valoriser.
Face à ces constats et à la forte demande des consommateurs pour avoir accès aux fruits de variétés locales, la Fédération des Parcs naturels de Wallonie,
en partenariat avec le CRA-W et le Crédal, est chargée de réaliser des actions visant l’accompagnement
et le développement d'un modèle économique durable pour l'ensemble de la filière de valorisation des
fruits des vergers hautes tiges en Wallonie.
Dans ce cadre, la Fédération des Parcs naturels de
Wallonie et l’asbl Diversifruits viennent présenter les
différents axes du projet Diversifruits dans l’entité de
Sombreffe.
Une conférence sera donnée le mardi 11 février 2020
à 20h (dans la salle du Conseil de la Maison communale de Sombreffe, 7 allée de Château-Chinon) pour
vous présenter les avantages des vergers hautes
tiges ainsi que la qualité différenciée développée par
leurs fruits.
Nous réfléchirons ensemble à la mise en place de vergers conservatoires citoyens, en partenariat avec la
Commune et d’autres
personnes voulant développer un réel mouvement éco-citoyen.

Informations : Frédéric VANSIMAEYS, service Cadre
de vie/Environnement, 071/82.74.36.
La sortie du village de Boignée, avant et après l’intervention de la
cellule
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Déchets : fin de la collecte des films plastique et
pots de fleurs dès le 1er janvier
Afin de gagner de l’espace dans ses recyparcs et ainsi permettre
la collecte d’autres matières, le BEP Environnement a décidé
d’arrêter la collecte des films/sachets plastiques et des pots/racks
de fleurs dans les recyparcs au 1er janvier 2020.
Pas de panique, vous pourrez mettre ces déchets dans le Nouveau Sac Bleu. Plus besoin de vous déplacer pour vous en débarrasser puisqu’ils seront repris devant votre porte !
Quels déchets sont concernés ?
À l’exception des plastiques agricoles qui font l’objet d’une collecte spécifique,
tous les films et sachets plastiques peuvent aller dans le Nouveau Sac Bleu.
Du côté des pots de fleurs, ce sont les pots de fleurs en plastiques, les jardinières
en plastiques et les supports (racks) de pots de fleurs qui peuvent aller dans votre
sac bleu.

Le CPAS de Sombreffe
Le rôle d’un CPAS est bien plus large que l’octroi d’une aide sociale
ou d’un revenu 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 permanences 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 sur rendez-vous en téléphonant au CPAS au 071/49.01.11 – D’HOOGHE Anne-Sophie.

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 au CPAS
• 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, jeudi et vendredi après-midi de 13h00 à 16h00 –
mercredi après-midi, de 13h30 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
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• 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 dettes G.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 seconde 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.
Coordonnées de contact du CPAS :
Rue Haute, 7 à 5140 LIGNY - www.cpas.sombreffe.be - info@cpas.sombreffe.be
Tél. : 071/49.01.10 – Fax : 071/49.01.19

Nos enfants
Enseignement communal
CROSS interscolaire
Le 21 octobre dernier, les élèves de 3e, 4e, 5e
et 6e années primaires de l’Ecole communale
de Sombreffe (implantations de Boignée,
Ligny et Tongrinne) ont participé au CROSS
interscolaire organisé par l’ADEPS.
Comme le disait Pierre de Coubertin, « l'important, c'est de participer » !
Bravo à tous et particulièrement à Laure FLORINS, Emilie MARLIER, Louis QUESTIAUX, Nico
MIGLIONICO, Matteo CERUTTI, Julie DE WOUTERS de BOUCHOUT, Sacha VERMINCK et Ethan
CLARINO qui sont arrivés sur le podium !
Prochaine étape : la Finale Provinciale à Jemelle le 5 février 2020.
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Marchés de Noël
des implantations communales de Ligny et Tongrinne
• Ligny : le 18 décembre 2019 - Marché Solidaire de Sombreffe
Place du Stain
• Tongrinne : le 13 décembre 2019 à partir de 18h30
dans l’école de Tongrinne

L'avis des groupes politiques
Cette nouvelle rubrique est ouverte aux groupes politiques représentés au sein du Conseil communal. Chaque
groupe représenté a l'opportunité de s'exprimer dans un souci démocratique et de transparence.
Les articles doivent porter sur les matières qui relèvent de la compétence d'avis ou de décision du Collège ou
du Conseil communal (dans la mesure où cette compétence a un objet qui concerne le territoire communal).
Ils ne peuvent en aucun cas interpeller ou invectiver nominativement qui que ce soit, ni porter atteinte au
personnel ou aux services publics.
Ils doivent également respecter les réglementations en vigueur (notamment en matière de droit au respect
des personnes, de droit au respect de la vie privée, en matière de droit d’auteur et de propriété intellectuelle,
de protection des données personnelles), mentionner nominativement leur(s) auteur(s) et être signés par la
majorité des membres du groupe politique porteur du texte.
Hold-up avorté dans les poches de la minorité !
Le point suivant était à l’ordre du jour du Conseil
Communal de septembre: « Gestion active de la
dette : Restructuration par rallongement de
durée de remboursement ». La surprise fut de
taille,…Rallonger les prêts contractés entre 2000
et 2012 sur une période de 20 ans. Pour rappel,
une partie de la majorité actuelle était aux manettes à cette époque. Cette proposition était
d’autant plus interpellante qu’au moment de son
renvoi dans la minorité, le bas de laine était soidisant de 2.500.000 euros.
Il est tout à fait anormal d’essayer de faire peser
sur les générations futures des dettes contractées
antérieurement. De plus, cette façon de procéder
donnerait clairement des moyens financiers supplémentaires à court terme à la majorité communale
mais
hypothéquerait
plus
que
probablement nos finances à moyen et à long
terme. Comme dit le dicton : « Qui paie ses
dettes, s’enrichit ».
La minorité a donc fait bloc et la proposition a
été rejetée. Il est plus que probable que la majorité communale revienne à la charge avec une
proposition similaire au cours de la législature,…
.Cela sera donc un « oui » pour un rachat des
prêts sans changer la durée mais avec un meilleur
taux,…Mais un non en cas de proposition d’allongement dans le temps !
Marc LALOUX
Conseiller Communal DéFI – 0496/607.298

Commentaire du Collège communal
Gérer sa dette : un outil de gestion financière
Lors de la séance du 30 septembre dernier, la majorité a
proposé au Conseil communal de restructurer la dette
communale pour :
• d’une part, profiter des taux extrêmement bas sur les
marchés financiers et ainsi diminuer le taux moyen de
3,11% à 2,39% ;
• d’autre part, faire correspondre la durée de ces emprunts à la durée de vie des investissements qu’ils financent, en les rallongeant de 10 ans.
En procédant de la sorte, nous diminuions le taux d’intérêt et surtout nous dégagions des marges financières
dans le budget ordinaire de l’ordre de 190.000 €. L’objectif est de faire face à tous les défis et aux urgences
auxquels nous sommes déjà confrontés actuellement,
comme les nouvelles augmentations annoncées des dotations aux zones de secours, les charges de pensions,...
que nous devrons supporter dans le budget 2020, tout
en garantissant un service de qualité à nos citoyens et un
niveau d’entretien correct de nos infrastructures.
Il n’est donc pas question de reporter sur les générations
futures des investissements du passé, ni de nous limiter
à une vision à court terme en donnant des moyens à
notre nouvelle majorité.
Enfin, prétendre que nous pourrions racheter nos emprunts pour afficher un taux plus favorable sans en augmenter la durée est illusoire, puisqu’une indemnité de
remploi est systématiquement due aux organismes bancaires lorsque les emprunts sont revus. C’est la raison
pour laquelle une restructuration s’accompagne systématiquement d’une prolongation de la durée des emprunts,
sans quoi elle ne présente aucun intérêt.
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Qui a dit : « Poulets,… »
Comme annoncé dans le dernier bulletin communal, le 28 août, le Collège Communal a délivré un permis pour
la construction de deux poulaillers de 13.000 volailles à Ligny.
Tant le Collège Communal que la presse a fait mention d’un itinéraire d’entrée du charroi par Ligny et de sortie
par Brye et cela avec l’accord de Fleurus !
Cette position ne peut qu’être interpellante au regard d’un courrier adressé par le Bourgmestre de Fleurus en
septembre 2019 à l’un de ses concitoyens qui l’interpellait sur le sujet : « Lors d’une entrevue avec le Bourgmestre de Sombreffe, en présence de l’Echevin de l’Urbanisme de Fleurus, nous avions confirmé ces inquiétudes. Les réponses apportées furent qu’un itinéraire d’entrée/sortie par Ligny serait imposé et que le charroi
vers Brye resterait exceptionnel, et, en tous les cas, interdit aux plus de 44 T. »
Par délibération, le 28 août, le Collège fleurusien a émis des réserves sur le projet, mais à aucun moment il ne
formule un quelconque accord sur un trajet.
Suite à une question de notre groupe lors du Conseil Communal du 21 octobre, la presse a interpellé le Bourgmestre de Fleurus sur le sujet : « En fait, un aller-retour sur la commune de Ligny est bien prévu mais avec une
sortie par Brye via le Chemin de la Pêcherie ». Comme dit le … : « Comprenne qui pourra » ?
L’avenir nous apportera sans doute des réponses, mais l’histoire est loin d’être finie.
Ci-LdB (C. KEIMEUL, B. HAINAUT, A. BOLLY, Ph. LECONTE)

Expressions citoyennes
A vos plumes, citoyens !
Cette rubrique est ouverte aux citoyens de l'entité et leur offre l'opportunité de s'exprimer
dans un souci démocratique et de transparence.
Les articles ne peuvent en aucun cas interpeller ou invectiver nominativement qui que ce soit et porter atteinte au
personnel ou aux services publics.
Par ailleurs, les articles doivent :
- rester courtois et faire preuve de retenue (s'exprimer sans excès et avec bienséance) ;
- porter sur les matières qui relèvent de la compétence d'avis ou de décision du Collège ou du Conseil communal
(dans la mesure où cette compétence a un objet qui concerne le territoire communal) ;
- respecter les réglementations en vigueur (notamment en matière de droit au respect des personnes, de droit au
respect de la vie privée, en matière de droit d’auteur et de propriété intellectuelle, de protection des données personnelles) ;
- être signés et indiquer clairement le nom et le prénom ainsi que les coordonnées de leur auteur.
L'Administration communale se réserve le droit de ne pas publier les articles (en tout ou en partie) qui ne respecteraient pas l'une des dispositions précisées ci-dessus.
Vous souhaitez nous envoyer un texte ? La date limite de remise de celui-ci est le lundi 6 janvier 2020 pour une parution la semaine du 3 février 2020.
Merci d’envoyer les informations par email à info@sombreffe.be en mentionnant en objet « Bulletin communal –
Expressions citoyennes ».
Concernant le "bien vivre ensemble à Sombreffe", je tiens à remercier l'équipe communale pour le travail incessant
d'entretien des routes et chemins (ainsi que pour le très bel aménagement de la petite aire de repos au Pont-au-Rieu).
Le fauchage tardif est une bonne initiative et permet de sauvegarder la biodiversité le long de nos chemins. Il était
temps de ne plus être en guerre perpétuelle avec la nature.
Par contre, petit bémol pour l'acceptation de ce rallye automobile une fois de plus. Ahurissant de voir défiler des bolides à 100 km/h devant sa porte. Dans le contexte actuel où le seul défi des générations qui nous suivent sera de
gérer (ou de subir) le dérèglement climatique, il est temps pour nos responsables de ne plus promouvoir cette débauche inutile d'émissions de carbone.
Mais pour terminer sur une note plus gaie, il existe pléthore de propositions de compétitions alternatives plus adaptées
à notre époque: course à pieds, vélo, VTT, trottinette, triporteur, char à voile, char à hydrogène ou à panneaux solaires,
les idées ne manquent pas pour concilier environnement, santé et réjouissances collectives !
Charles Lantremange, Sombreffe
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La vie des associations
ActionS VivreS
L’asbl ActionS VivreS
propose les activités
suivantes :
Samedi 14/12/2019 : Marché de Noël aux
Gratuits
Complexe sportif de Sombreffe
6e édition.
L’entrée est réservée aux membres de
l’asbl ActionS VivreS ! Possibilité de devenir membre en souscrivant une cotisation
annuelle de 3 € par ménage.
Au programme du Marché de Noël aux
Gratuits, comme tous les ans :
- de 10h à 12h : Maman Noël se promènera au marché matinal de Sombreffe ;
- de 10h à 17h : des articles de seconde
main en parfait état, voire neufs avec
bar, potage, petite restauration, tombola et super lot ;
- à 15h : Papa Noël distribue friandises et
surprises à tous les enfants.

Amicale des Séniors de Ligny : dîner de Noël
Le dimanche 15/12/2019 : Dîner de Noël à 12h00 avec la visite
du Père Noël, au Centre communal de Ligny (8 rue du Pirou).
Le tarif est de 28 € pour les membres et de 33 € pour les nonmembres.
Réservation auprès Nicole Dagnely-Deprez au 071/81.19.58
(entre 8h30 et 13h00, sauf le week-end) ou par mail à
l’adresse raoul.marie.dagnely@skynet.be.
ATTENTION : date limite pour les réservations le 6/12/2019.

ActionS récup’ solidaires
Local des Hurchets : changement d’horaire !!
Le local est ouvert :
- le lundi de 12h à 14h
- le jeudi de 10h à 12h
- les 2e et 4e samedis du mois 9h à 12h
Repair Café
Où ? Maison Multiservices de Ligny (5 rue
Haute), Salle 1815
Quand ? Le 1er samedi du mois, de 14 à
17h (sauf en juillet, août et janvier)
Contact : Michael Cuitte au 0496/461.775

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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Groupe Solidarité Réfugiés

Palette Club Ligny

Le samedi 11 janvier 2020 : Souper Wok solidaire organisé dès
19h00 par le groupe Solidarité
Réfugiés au Centre communal de
Ligny, 8 rue du Pirou.
Prix du repas : 20 € par adulte et
12 € par enfant.

ATTENTION :
date limite pour les réservations le 5 janvier, soit par
mail à aprvg@yahoo.fr ou mekiessel@yahoo.fr soit par
téléphone 071/88.66.69 ou 0479/39.51.98.

Comme chaque année, le
Palette Club Ligny organise
son traditionnel « Souper
aux Moules », le samedi 8
février 2020 à partir de
19h00 au Centre communal de Ligny, 8 rue du
Pirou, dans une ambiance familiale et chaleureuse. Toute l’équipe vous y attend nombreux.
Renseignements & inscriptions :
Philippe Baude : 071/88.61.47
Didier Close : 071/88.85.83

Les Sens du Temps (3x20)
Sombreffe

Samedi
14 décembre 2019 :
Dîner de Noël salle Saint-Laurent à
Sombreffe (rue Tienne de Mont) dès
11h30.
Au menu : Apéro - Potage aux potirons
et lardons - Blanquette de dinde aux
petits légumes & tagliatelles - Bûche de
Noël & Café
Prix : 20 € pour les membres – 25 €
pour les non-membres.
RESERVATION et PAIEMENT pour le
5/12/2019 sur le compte BE61 0682
3026 7317 – Les sens du temps. Cotisation annuelle « Les Sens du Temps
(3x20) Sombreffe » : 10 €
Renseignements :
0476/86.92.29 ou
ritalejeune@hotmail.com.

Ménagerie des Compagnons de Ligny : 60ème anniversaire
Pour la troisième fois en 20 ans, la Ménagerie s’est rassemblée pour fêter ses
60 ans d’existence. Elle compte actuellement près de 150 anciens, actuels et futurs dirigeants du mouvement de
jeunesse qui anime depuis 60 ans les enfants tous les dimanches après-midis à la
Ferme d’En Bas de Ligny.
Après un accueil où chaque totemnisé
du nom d’un animal a pu se présenter à
ses anciens, l’après-midi festive s’est clôturée en chansons par un grand feu de camp et un souper des retrouvailles. Les totemnisés et leur famille se sont donnés rendez-vous dans 10 ans, même lieu et même heure !
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Syndicat
d’Initiative et
de Tourisme de
Ligny :
Marché de Noël
Organisation d’un
Marché de Noël
le samedi 7 et le
dimanche 8 décembre
2019 dans les espaces
extérieurs du
Ligny1815Museum.
Renseignements :
071/81.83.13
0477/47.38.71 ou
tourisme.ligny
@gmail.com
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Patro Saint-Laurent de Sombreffe
Après avoir terminé en beauté l’année passée par 11 jours de camp à Houffalize, le Patro
Saint-Laurent de Sombreffe a repris ses activités en septembre dernier. Les anciens, mais
également les petits nouveaux, s’étaient donné rendez-vous à l’école Les 2 Châtaigniers
pour recommencer la saison. Les enfants étaient près de nonante pour la reprise.
Les premiers samedis de jeux et de rencontre ont ainsi pu démarrer. De nombreuses activités sont prévues pour les prochains mois !
Le Patro est un mouvement de jeunesse mixte qui accueille tous les jeunes de 4 à 18 ans. Les réunions ont lieu
de 13h à 17h à l’école Les 2 Châtaigniers à Sombreffe.
Prochaine activité : soirée blind-test le samedi 8 février 2020 (avec bar à bières spéciales) à l’école les 2 Châtaigniers (chaussée de Nivelles à Sombreffe).
Pour plus d’informations, prenez contact avec Jabiru (Camille Opdenacker - 0479 73 40 88) ou par mail
(patro.sombreffe@gmail.com).

Agenda des activités
Plus d’infos sur les activités reprises ci-après dans le présent Bulletin, sauf mention contraire.
3 07/12/2019 : Permanence du Bourgmestre à la
Commune de Sombreffe, de 9h à 11h, SUR RENDEZVOUS uniquement
3 07/12 : Permanence du service Population-Etat
civil, de 9h à 11h
3 07 et 08/12 : Marché de Noël dans les espaces extérieures du Ligny1815Museum
3 Du 8 au 19/12 : Semaine Solidaire dans l’entité de
Sombreffe (voir le programme au centre de ce bulletin)
3 13/12 : Marché de Noël à l’école communale de
Tongrinne, à partir de 18h30
3 14/12 : Dîner de Noël organisé par Les Sens du
Temps (3x20) Sombreffe, salle Saint-Laurent.
3 14/12 : Présence du Bibliobus, Place Baudouin 1er à
Sombreffe (9h-12h)
3 14 et 15/12 : Marché Artisanal rue du Grand Cortil,
13 à Ligny, de 14 à 20h (sa) et de 12 à 18h (di)
3 15/12 : Dîner de Noël de l’Amicale des Séniors
de Ligny au Centre communal de Ligny (12h)
3 18/12 : Marché de Noël de l’Ecole communale de
Ligny au Marché Solidaire de Sombreffe, Place du
Stain
3 18/12 : Présence du BDbus, Place Baudouin 1er à
Sombreffe (13h-15h)
3 21/12 : Permanence du service Population-Etat
civil, de 9h à 11h
3 06/01/2020 : Date limite d’envoi des articles pour
le prochain bulletin communal (distribution la semaine du 3/02)

3 11/01 : Souper Wok solidaire organisé par le
groupe Solidarité Réfugiés au Centre communal de
Ligny (dès 19h)
3 11 et 25/01 : Permanence du Bourgmestre à la
Commune de Sombreffe, de 9h à 11h, SUR RENDEZVOUS uniquement
3 18/01 : Concert du Nouvel-An au Théâtre de Sambreville (20h)
3 22/01 : Présence du BDbus, Place Baudouin 1er à
Sombreffe (13h-15h)
3 25/01 : Présence du Bibliobus, Place Baudouin 1er à
Sombreffe (9h-12h)
3 05/02 : Finale Provinciale du Cross Interscolaire à
Jemelle
3 08/02 : Soirée blind-test du Patro Saint-Laurent
de Sombreffe à l’école Les 2 Châtaigniers (chaussée
de Nivelles à Sombreffe)
3 08/02 : Souper aux Moules du Palette Club Ligny
au Centre communal de Ligny (19h)
3 11/02 : Conférence sur « Les vergers haute-tige
» à Sombreffe, salle du Conseil communal (20h)
3 14/02 : Gala de Danse « Il était une fois » de l’Académie - section de Sombreffe (19h)
3 15/02 : Gala de Danse « Il était une fois » de l’Académie - section de Sombreffe (15h et 18h30)
3 15/02 : Permanence du Bourgmestre à la Commune de Sombreffe, de 9h à 11h, SUR RENDEZ-VOUS
uniquement
Retrouvez d’autres activités programmées sur notre
site www.sombreffe.be

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 (janvier-février) dans le prochain Bulletin distribué la semaine du 3
février 2020 ? Merci d’avance d’envoyer les informations, au plus tard le lundi 6 janvier 2020, par mail à
info@sombreffe.be en mentionnant en objet « Bulletin communal - Agenda ».

Décembre 2019 - p. 30

Décembre 2019 - p. 31

Editeur responsable : Étienne Bertrand, Bourgmestre — Administration communale - Sombreffe • Réalisation : sprl REGIFO Editions - Fosses-la-Ville - (071) 74.01.37 - Fax : (071) 71.15.76 - e-mail: info@regifo.be

