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Dans "Le Mot du Mayeur » du 1er bulletin communal,
paru en novembre 1984, le Bourgmestre Léon KEIMEUL écrivait des paroles étonnamment toujours d’actualité en 2019 : « Partout dans le monde, l’humanisme
est attaqué, les plus nobles principes démocratiques sont bafoués. L’intolérance,
les dictatures civiles et militaires, des guerres qualifiées de religion, les jeux d’argent rendent notre vie incertaine, inquiétante. Et pourtant, je crois sincèrement
que notre avenir communal est encourageant (...) ».
35 ans plus tard, en prenant ma plume, je voudrais vous adresser le même message d’espoir que mon prédécesseur. Après 4 mois de travail intense de la nouvelle équipe issue des élections communales, je peux vous assurer que votre
personnel communal et vos élus ont une seule ambition : « vous rendre heureux
de vivre à Sombreffe ».
Pour arriver à cet objectif, le Conseil communal a validé le 25 février dernier la
« Déclaration de Politique Communale », qui est un véritable programme de la
législature 2018-2024. Vous le trouverez intégralement reproduit dans les pages
suivantes. Nos ambitions sont nombreuses, notre volonté de résultat est réaliste
et nos chances de succès dépendront de la situation financière de la Commune.
Notre processus de gestion permet au citoyen de s’investir pour la Commune. Si
vous êtes intéressé(e)s par les défis qui attendent Sombreffe en aménagement
du territoire, vous pouvez devenir membre de la C.C.A.T.M. (Commission Communale de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité). Votre candidature
est attendue pour le 30 avril (voir dans les pages centrales de ce bulletin).
Avec le printemps arrive la période de rentrée des déclarations fiscales. La Commune organise une permanence le jeudi 6 juin au Complexe Sportif de Sombreffe, de 9h à 12h et de 13h à 16h. Entièrement gratuite, cette permanence
sera assurée par deux agents fédéraux fiscalistes du SPFF.
Nombreuses sont les fêtes, activités sportives, fancy-fair,… qui animeront nos villages dans les deux prochains mois. N’hésitez pas à y participer et à soutenir le
vivier associatif sombreffois !
Très bon printemps à toutes et tous !
Joyeuses fêtes de Pâques !
Étienne Bertrand
Votre Bourgmestre
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Les prochaines permanences du Bourgmestre auront lieu :
• samedi 4 mai (de 9 à 11h, uniquement sur rendez-vous)
• samedi 18 mai (de 9h à 11h, uniquement sur rendez-vous)
• vendredi 24 mai (de 15h à 17h, sans rendez-vous)
• samedi 15 juin (de 9h à 11h uniquement sur rendez-vous)
• vendredi 28 juin (de 14h à 16h, sans rendez-vous)
Merci de prendre rendez-vous pour les permanences du samedi matin au n° 071/82.74.27 ou par email à
l’adresse ingrid.charue@sombreffe.be.
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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 27 décembre 2018 a décidé :

- D’arrêter le budget communal de l’exercice 2019 aux services ordinaire et extraordinaire ;
- D’approuver la dotation de la Commune de Sombreffe à la Zone de Police Sambreville-Sombreffe (SAMSOM),
qui s’élève pour l’exercice 2019 à 850.408,84 € ;
- De fixer le montant de la dotation communale à la Zone de secours Val de Sambre au montant de 318.426,68 €
pour l’année 2019 et d’inscrire ce montant au budget 2019 ;
- De ne pas se porter caution solidaire pour la garantie d'emprunts du C.H.R. Sambre et Meuse ;
- De donner son accord de principe pour mener une deuxième Opération de Développement Rural (ou O.D.R.)
sur l'ensemble du territoire de la Commune de Sombreffe ;
- De ratifier la décision du collège du 28 novembre 2018 relatif au crédit spécial d'urgence pour les travaux
complémentaires à réaliser sur le tracteur Deutz ;
- De désigner, dans les Commissions communales et dans les Assemblées Générales des intercommunales, les
représentants de la Commune, à la proportionnelle du Conseil communal selon le système de la représentation
proportionnelle de la clé d'Hondt. En cas d'égalité entre deux ou plusieurs groupes politiques, le siège est attribué au groupe politique ayant obtenu le chiffre électoral le plus élevé ;
- De désigner Mesdames Laurette HENNE et Betty HAINAUT pour représenter la Commune de Sombreffe au
Comité de concertation avec le C.P.A.S.
Le Conseil communal du 14 janvier 2019 a décidé :

- De prendre acte de l’installation de Monsieur Benoît VANDENSCHRICK en qualité de Président de C.P.A.S et
membre du Collège communal ;
- De prendre connaissance du Projet de Schéma de développement du territoire et ses annexes ;
- D'approuver le nouveau système de calcul de la participation financière du Contrat de Rivière Sambre et Affluents asbl, relative aux années 2020, 2021, 2022 ;
- De désigner Monsieur Jonathan BURTAUX comme Président de la Commission des Finances et de la Gestion
communale et Président de la Commission communale des Sports ;
- De désigner Madame Laurette HENNE comme Présidente de la Commission communale des Aînés ;
- De prendre acte de la démission de Monsieur Marc LALOUX de sa qualité d'administrateur de l'Agence Locale
pour l’Emploi de Sombreffe ;
- De désigner en tant que membres de l’Agence Locale pour l’Emploi les personnes suivantes : Serge CALEWAERT, Monique FOCANT, Nathalie HIGUET, Benoît HISTACE, Michel LONGUEVILLE, Luigina STANO et Benoît
VANDENSCHRICK ;
- De désigner Madame Béatrice PLENNEVAUX en tant que représentante du Conseil communal à l’Assemblée
Générale de l’Union des Villes et Communes de Wallonie ;
- De désigner Mesdames Catherine DOMKEN et Laurette HENNE pour représenter le Conseil communal à l’Assemblée Générale de la Régie des Couteliers Gembloux-Sombreffe ;
- De désigner, en tant que représentants du Conseil communal à l’Assemblée Générale de la Maison du Tourisme
Sambre-Orneau, les personnes suivantes : Danielle HALLET, Philippe LECONTE, Marie Claire LEEMANS-BEELEN
et Michel LONGUEVILLE ;
- De désigner comme nouveaux représentants de la Commune au sein de l’Assemblée Générale du Contrat de
Rivière Sambre & Affluents asbl : Monsieur Pierre MAUYEN, en qualité de membre effectif et Madame Caroline
ALLARD, en qualité de membre suppléant ;
- De répondre à l’interpellation citoyenne de Monsieur Daniel DAUBE ;
- De répondre à la question orale de Madame Valérie DELPORTE.
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Actualités communales
Bpost a retiré plusieurs boîtes aux lettres
dans l’entité de Sombreffe
Sans en demander l'accord préalable, la société Bpost
a envoyé un courrier au Collège communal signalant
le retrait de 3 boîtes aux lettres rouges situées : 112
chaussée de Nivelles à Sombreffe, 12 rue du Sud à
Ligny et 61 rue Hanoteau à Sombreffe.
Le Collège a rapidement envoyé un courrier à la direction de Bpost, pour lui signifier son profond désaccord vis-à-vis de cette mesure prise de manière
unilatérale.
Dans sa réponse, Bpost dit ne pas avoir pu prendre en
compte toutes les situations et sensibilités locales rencontrées. La société s’est néanmoins montrée ouverte à
la discussion « si cela pouvait contribuer à un service plus
optimal et à une compréhension mutuelle ».

Le contenu de cette réponse a été abordé avec l’ensemble du Conseil communal de Sombreffe lors de sa
séance du 25 février 2019 et ce dernier a souhaité réitérer son inquiétude par rapport à la suppression des
boîtes aux lettres rouges de notre Commune. Au
nom du Conseil communal, une demande de rencontre a alors été demandée à la direction de Bpost, afin
de mieux expliquer les raisons de son inquiétude, à
la lumière des réalités locales rencontrées par la population de l’entité.
Cependant, à l’heure de l’écriture de ces lignes, aucune réponse n’est encore parvenue au Collège communal de la part de la direction de Bpost.

Déclaration de Politique Communale
Mesdames, Messieurs, Chers collègues,
La majorité IC-MR a le plaisir de vous présenter sa Déclaration de Politique Communale 2019-2024 (ou D.P.C.).
Pour vous la présenter, nous avons travaillé avec METHODE et en GROUPE. Cette déclaration est aussi la SYNTHESE de notre programme électoral, des priorités
sociétales du moment et du futur, mais aussi de certaines
lignes de force de vos programmes respectifs.
Pour la rédaction et la réflexion, notre longue expérience
et expertise de gestion a été un atout supplémentaire.
Notre D.P.C. est donc notre vision de nos 6 années de gestion et la délimitation du périmètre d’action communale.
Elle est aussi le reflet des valeurs que nous défendons :
1. Une volonté de gestion « transparente » ;
2. Une gestion respectant et valorisant le pluralisme associatif, éducatif et humain ;
3. Une gestion où les enjeux ne sont jamais abordés avec idéologie, mais avec NUANCE et beaucoup de pragmatisme ;
4. Une gestion basée sur l’écoute, la concertation et la décision ;
5. Une gestion ouverte vers le citoyen, les associations et le monde, où la participation citoyenne sera valorisée,
suscitée mais aussi encadrée.
Croire que la Commune peut tout faire est une ILLUSION ! Cette déclaration est le résultat de choix politiques
de majorité clairs et transparents.
Mesdames, Messieurs, la majorité est en ROUTE.
Après le discours d’installation qui balisait le parcours, après le discours du Nouvel An qui balisait la gestion managériale, après la D.P.C. qui balise le périmètre d’action communal et énumère les objectifs stratégiques, il
nous reste à travailler sur 2 volets :
1. Les objectifs opérationnels dans le Plan Stratégique Transversal (P.S.T.) qui vous sera présenté en juillet prochain ;
2. Le rétablissement de l’équilibre financier, à travers une Modification Budgétaire qui vous sera présentée en
juin prochain.
Avant de passer à l’exposé de notre déclaration pour chaque Echevin, pour le Bourgmestre et le Président du
CPAS, je tiens à remercier les 16 candidats de la liste IC-MR, les 10 mandataires communaux et les 5 mandataires
du CPAS, pour leur implication personnelle dans ce travail de synthèse lors des 3 longues réunions de travail des
samedis 12 janvier, 9 et 16 février, soit un total de 11 heures de réunion collégiale.
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Pour terminer, je tiens à vous signaler que nous aurions pu demander l’aide d’une société de communication comme le font certaines communes namuroises
avec un budget de 10.000 € à payer,... Nous avons cependant préféré et opté pour un vrai travail collégial
et « maison », adapté aux enjeux sombreffois, en valorisant notre Administration et son service communication qui a mis en forme notre travail. Merci Muriel !

LES OBJECTIFS DE LA MAJORITÉ COMMUNALE
SONT LES SUIVANTS :
⇨ Mener une gestion durable et écologique des
infrastructures communales existantes :
→ En matière de Propreté publique
- Nettoyage régulier des bords de rue pour y garantir la propreté
- Tri des déchets et du réseau des poubelles publiques
- Prévention et gestion des dépôts clandestins
- Entretien des voies qui font partie du domaine
public routier communal
- Entretien des bâtiments publics
- Lutte contre les inondations par la mise en place
d’actions
- Gestion des permis d’environnement et d’exploitation
- Politique d’élagage d’arbres et de haies le long
de la voirie publique
→ En matière de Salubrité publique
- Entretien et extension du réseau d’égouttage
- Assainissement des eaux usées
- Régulation des animaux dits « nuisibles »
- Prévention et gestion des plantes invasives
- Gestion des logements déclarés insalubres
- Gestion durable des cimetières et des cours
d’eau
- Gestion différenciée des espaces publics
⇨ Veiller à la gestion d’un Cadre sécurisé et sécurisant du domaine public :
→ En matière de Sécurité « police »
- Assurer la sécurité et la tranquillité publique par
la prise d’arrêtés de police (de circulation, de
stationnement, …)
- Maintien d’agents de proximité de la zone de
police à Sombreffe
- Attention portée aux infractions impunies par
une révision du Règlement Général de Police
Administrative (R.G.P.A.)

- Vigilance particulière portée à l’Institut National
des radioéléments (I.R.E.), au terrorisme (Cellule
de sécurité),…
- Création d’un poste d’agent constatateur
- Mise en place d’une « brigade de propreté »
⇨ Veiller à la Réduction de la pauvreté et de la
fracture sociale, en privilégiant l’émancipation plutôt que l’assistance

Concrètement, le CPAS propose de :
- Créer un lien de confiance entre le personnel et
les bénéficiaires
- Mener une réflexion avec la participation du
personnel sur l’accueil des bénéficiaires
- Mettre à disposition un document présentant
les différentes missions et les divers services du
CPAS de Sombreffe ou de ses partenaires, ainsi
que les droits et les devoirs des bénéficiaires
- Veiller au respect des règles de confidentialité
- Tenir compte des spécificités propres à l’accueil
des demandeurs d’asile

Concrètement, le CPAS propose de :
- Permettre à chacun de se nourrir, se vêtir, se
loger et se soigner (aides matérielles, administratives, médicales, guidances budgétaires et diverses avances récupérables sur chômage,
mutuelle, pension…)
- Mener, avec la Commune, une réflexion sur la
mise en place d’aides à l’emploi
- Mettre en place des ateliers propres à la recherche d’emploi ainsi que des formations qualifiantes, en synergie avec les services
communaux et d’autres partenaires régionaux
- Continuer la collaboration avec les services de
surendettement, tout en menant une réflexion
sur la mise en place d’un service de médiation
de dettes propre au CPAS
- Poursuivre l’attention accordée aux jeunes et
aux étudiants en difficultés
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Concrètement, le CPAS propose d’/de :
- Optimaliser les compétences et favoriser le bienêtre du personnel
- Réorganiser l’ensemble des services en fonction
des besoins
- Poursuivre l’organisation des réunions régulières permettant l’échange d’informations sur
les dossiers
- Créer une méthodologie de travail commune
- Optimaliser la communication des dossiers en
Conseil de l’aide sociale
- Nommer un responsable du service social
- Gérer avec efficacité les ressources du CPAS
- Mener une réflexion sur l’aménagement et le
développement des « Merlettes »
- Faire un état des lieux du patrimoine immobilier
et analyser les besoins financiers nécessaires
pour le maintenir en état
- Poursuivre la réflexion sur le cadastre énergétique des différents bâtiments et l’impact écologique du parc automobile liés au CPAS
- Mener une politique efficace de recherche de
subsides
- Réaliser des économies d’échelle en travaillant
en synergie avec la Commune
- Veiller à la coordination et au bon fonctionnement des organes qui structurent le CPAS (Bureau permanent, Comité spécial, Conseil de
l’aide sociale)
- Veiller à la participation active de chaque
Conseiller dans le respect du cadre légal

Concrètement, le CPAS propose de :
- Donner une attention particulière à l’accès au
sport et promouvoir l’accès à la culture
- Porter une attention toute particulière à la petite enfance, aux aînés et aux échanges intergénérationnels
- Contribuer à l’amélioration de l’environnement
local en évitant le gaspillage alimentaire, en
triant adéquatement les déchets et en favorisant l’économie d’énergie avec la collaboration
du tuteur énergétique
- Diminuer la fracture numérique grâce à l’Espace
Public Numérique du CPAS « Easy-e-Space »

Concrètement, le CPAS propose de :
- Renforcer les synergies avec les différents services communaux
- Augmenter les collaborations avec les services
d’aides aux familles
- Collaborer avec l’Agence Locale pour l’Emploi
- Développer des partenariats avec les services
pour permettre le maintien à domicile des personnes âgées
- Continuer les partenariats avec la Croix-Rouge
et différents organismes liés à la santé
- Renforcer les partenariats avec d’autres CPAS
- Collaborer aux plans d’urgence « Grand froid » et
« Fortes chaleurs » mis en place par la Commune
- Mettre à jour le Plan d’Intervention Psychosocial
- Continuer la collaboration avec l’Agence Immobilière Sociale, la cité des Couteliers et la Régie
de quartier.
LES OBJECTIFS DE LA MAJORITÉ COMMUNALE
SONT LES SUIVANTS :

⇨ En matière d’Enseignement
- Investir dans nos différents types d’enseignement,
y compris dans l’enseignement artistique (Académie,…) et favoriser les échanges inter-réseaux
- Faire des écoles de village un premier choix, en
créant des objectifs propres à chaque implantation, en offrant de bonnes conditions d’apprentissage, en luttant à la fois contre l’échec scolaire mais
également contre le harcèlement et la violence, en
développant et en généralisant l’école des devoirs
et en ouvrant l’école sur le monde
⇨ En matière d’accueil de la Petite enfance
- Fournir un accueil de qualité aux enfants âgés
de 0 à 3 ans
- Soutenir tous les acteurs qui s’occupent de la petite enfance (accueillantes à domicile, consultations ONE, RéBBUS,…)
⇨ En matière d’accueil de l’Enfance
- Offrir des lieux propices à la rencontre et au jeu,
en toute sécurité
- Permettre aux enfants de s’épanouir dans leur
Commune pendant leurs temps libres
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- Sensibiliser les enfants, dès leur plus jeune âge,
aux principes de la démocratie en leur permettant de devenir acteur du développement de
leur Commune (Conseil Communal des Enfants).
⇨ En matière d’Accueil extrascolaire (petite enfance
et enfance)
- Soutenir la professionnalisation et l’animation
de l’accueil extrascolaire, en collaboration avec
différents partenaires (tels que les associations
de parents d’élèves, les aînés,…)
- Développer la professionnalisation des plaines
de jeux communales
⇨ En matière de Cohésion sociale
- Développer un nouveau Plan de Cohésion Sociale
(P.C.S.), en collaboration avec la Commission d’accompagnement et des partenaires associatifs
- Favoriser les synergies et la cohérence des projets avec le CPAS
- Favoriser les liens sociaux et intergénérationnels :
➢ Aînés
• Mener une politique des aînés en collaboration avec le pôle provincial
• Soutenir les actions du Conseil consultatif
communal des aînés (C.C.C.A.)
• Elaborer un Plan grand froid/sécheresse, en
collaboration avec le CPAS, le C.C.C.A.,…
• Proposer une structure d’accueil aux aînés,
tout en soutenant le maintien à domicile
• Développer l’information et le soutien aux
personnes fragilisées, en collaboration avec
le CPAS
➢ Associations et animations dans les villages
• Créer et développer des lieux de rencontre,
de service et d’échanges associatifs dans
chaque village
• Redynamiser les festivités locales, dans un
esprit de participation citoyenne
• Elaborer un répertoire associatif
➢ Plaines de jeux communales
• Veiller à leur professionnalisation
➢ Utilisation des outils de diagnostic santé de
la Province en matière de Santé, d’actions
d’informations et de prévention
⇨ En matière de Culture
- Soutenir les associations locales dans leur travail
de mémoire et leurs activités existantes
- Encourager l’installation, sur la voie publique,
d’œuvres réalisées par des artistes locaux
- Développer des partenariats avec les centres culturels voisins qui souhaitent délocaliser leurs activités sur notre territoire et proposer une
variété d’activités de qualité
- Promouvoir et coordonner les initiatives liées à
la lecture publique
- Développer le réseau des boîtes à livres sur tout
le territoire communal
- Mener des actions culturelles vers des publics cibles (Art. 27)

⇨ En matière de Jeunesse
- Mettre en place un Conseil communal des
jeunes (C.C.J.), qui sera le prolongement du
Conseil communal des Enfants (C.C.E.) et aura
pour objectif :
• d’analyser les besoins des jeunes dans les 4
villages de l’entité
• de présenter les projets et le « catalogue
d’actions pour les jeunes »
- Soutenir les associations qui oeuvrent en faveur
de la jeunesse
- Via un appui logistique, soutenir les trois mouvements de jeunesse présents dans l’entité, à savoir : les Compagnons de Ligny, le Patro de
Sombreffe et les Scouts de la 32ème BW à Tongrinne
⇨ En matière de Patrimoine
- Organiser une « Journée du patrimoine » tous
les 2 ans, en favorisant la qualité de l’activité
proposée plutôt que la quantité
⇨ En matière de Sport
- Améliorer les infrastructures existantes par
l’augmentation du confort des usagers et la diminution de l’empreinte écologique, tout en garantissant une pratique sportive de qualité
- Développer des petites infrastructures sportives
extérieures et de « fitness outdoor » le long du
Ravel
- Réaliser un répertoire des différents clubs sportifs locaux
- Améliorer la signalétique des infrastructures
sportives par l’utilisation d’un écran digital et la
diffusion d’informations en continu
- Soutenir le développement d’activités sportives
nouvelles et pour un public ciblé
- Poursuivre le développement des « parcours
permanents » de course à pied et de promenades dans toute l’entité
⇨ En matière de Tourisme
- Renforcer le partenariat avec le Syndicat d’Initiative et de Tourisme Ligny-Sombreffe, par la
signature d’une convention avec la Commune,
dans une logique de développement économique et de convivialité
- Mettre en avant les villages de l’entité, par l’organisation d’activités lors d’une journée « Tourisme pour tous », en collaboration avec le Plan
de Cohésion sociale (P.C.S.) et le Syndicat d’Initiative et de Tourisme
- Développer la collaboration avec la Maison du
Tourisme Sambre-Orneau
- Poursuivre les échanges entre les Communes jumelées avec Sombreffe et la fédération des Cités
Napoléoniennes
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LES OBJECTIFS DE LA MAJORITÉ COMMUNALE
SONT LES SUIVANTS :

⇨ En matière d’Aménagement du territoire
- Renouvellement de la Commission Communale
d’Aménagement du Territoire et de la Mobilité
(C.C.A.T.M.)
- Reprise de la réflexion sur l’aménagement du
« centre de Sombreffe », avec le soutien d’un
opérateur extérieur
- Développement de la délivrance des permis
d’urbanismes avec l’aide d’outils intégrés et
mise en route d’un Guide Communal d’Urbanisme (G.C.U.), afin de conserver notre autonomie de décision
- Accompagnement des demandeurs dans le suivi
des projets d’urbanisme
⇨ En matière de Cimetières
- Faire de nos cimetières des coins « nature » et
tenter d’obtenir la labellisation Wallonne « Cimetière Nature » dans les 4 villages de l’entité
- Mener une gestion durable des cimetières, par
la désaffectation puis la réaffectation des sépultures dont les concessions ne sont plus renouvelées
⇨ En matière de Logement
- En collaboration avec nos partenaires historiques (Agence Immobilière Sociale, Cité des
Couteliers) ou de nouveaux partenaires, offrir
des logements spécifiques aux divers publics cibles, tels que les jeunes ménages, les personnes
âgées, les personnes en rupture,…
- S’ouvrir à de nouvelles formes de logements,
tels que les logements Kangourou, intergénérationnels,…
- Redynamiser et veiller au bon fonctionnement
de la Régie de quartier
- Avec la Cité des Couteliers, accompagner les locataires et créer des ateliers sur le bien-être de
l’habitat
- Envisager un partenariat avec une autre Commune pour pouvoir bénéficier d’un accompagnement et d’un soutien au niveau de
l’économie d’énergie
⇨ En matière de Mobilité
- Protéger les usagers faibles à travers la rédaction d’un « Plan piétons »
- Améliorer la sécurité aux abords des écoles
- Sécuriser les endroits déclarés dangereux (tels

que la Chaussée de Nivelles, la traversée de
Ligny, le carrefour du Docq,…), en installant notamment de nouveaux passages pour piétons
- S’inscrire dans les opportunités supra-communales qui visent à améliorer la mobilité dans
l’entité
- Mener une réflexion globale en matière de circulation et de stationnement dans nos villages,
pour trouver des solutions aux problèmes récurrents rencontrés
⇨ En matière de Transition
- Mettre en place un Plan local d’action climatique composé de 4 volets :
Volet « Alimentation »
• Promouvoir les circuits courts et les producteurs locaux, en favorisant le développement des commerces de proximité
• Lutter contre le gaspillage alimentaire en
collaboration avec le CPAS, notamment par
l’organisation de formations
• Tendre vers le « zéro déchet », notamment
dans nos institutions communales et ses
événements
• Encourager les actions Récupère, Repair et
Recyclage
• Créer un projet de jardin partagé avec un
suivi régulier
Volet « Energétique »
• Equiper les bâtiments publics en panneaux
photovoltaïques et thermiques
• Installer des bornes publiques de chargement électrique, en partenariat avec le secteur privé
• Rendre l’éclairage public moins énergivore
• Poursuivre les mesures liées au Plan d’action en faveur de l’énergie durable
(P.A.E.D.C.) et au projet POLLEC (Politique
Locale Energie Climat)
• Utilisation progressive de véhicules électriques ou hybrides
• Prendre des mesures en faveur de l’énergie
durable, en s’entourant d’experts dans le
domaine énergétique, en collaborant avec
d’autres instances et en recherchant des
sources externes de financements alternatifs
Volet « Environnement »
• Revoir la stratégie de fleurissement, en favorisant la plantation d’essences locales vivaces et mellifères
• Optimaliser la végétalisation des espaces
publics et de nos cimetières, tout en prévoyant un aménagement pour favoriser et
faciliter leur entretien par les services communaux
• Favoriser le maillage écologique par le fauchage tardif et la plantation de bosquets
sur le territoire public et/ou communal
• Veiller à la gestion durable de l’eau sur le
domaine public
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Volet « Mobilité douce »
• Elaborer un « Plan piétons et mobilité
douce »
• Favoriser les déplacements piétons et cyclistes à travers un maillage de chemins et
de sentiers
- Créer une Commission communale sur le changement climatique, chargée de donner les
orientations au plan local d’action climatique,
en collaboration avec les associations existantes
et avec l’appui d’experts.

LES OBJECTIFS DE LA MAJORITÉ COMMUNALE
SONT LES SUIVANTS :

⇨ En matière d’Information communale
- Revitalisation du bulletin d’information communale par l’insertion d’articles de fonds sur
certaines matières communales
- Mise en place et utilisation des différents canaux d’information et de communication
⇨ En matière de Renforcement de la participation
citoyenne
- Développement d’une nouvelle Opération de
Développement Rural (O.D.R.) et d’une Commission Locale de Développement Rural (C.L.D.R.)
- Création de nouvelles Commissions communales et/ou consultatives sur la Transition, la
Jeunesse, la Sécurité, …
- Organisation de rencontres dans les 4 villages
pour écouter les demandes citoyennes
⇨En matière de Revalorisation du rôle des
Conseillers
- Revalorisation à travers le travail des Conseillers
dans les Commissions communales
- Revalorisation du jeton de présence lors des réunions du Conseil communal et du Conseil du CPAS.

LES OBJECTIFS DE LA MAJORITÉ COMMUNALE
SONT LES SUIVANTS :
⇨ En matière de Commerce et d’Economie
- Répondre aux besoins du Parc Industriel de
Sombreffe géré par le Bureau Economique de la
Province de Namur (BEP) et être attentif à sa pérennité
- Soutenir les différents secteurs économiques locaux, en les fédérant et en favorisant l’émergence d’une association de commerçants
indépendants et d’artisans
- Créer un espace de rencontre entre le monde
agricole local et les citoyens
- Poursuivre le développement du marché hebdomadaire de Sombreffe
⇨ En matière de Digitalisation
- Réalisation d’un état des lieux du parc informatique communal, planification du remplacement
et mise à niveau, dans un souci d’uniformisation
des logiciels et du matériel
- Réflexion sur le choix d’un type de téléphonie
au sein de l’institution communale et mise en
place d’un standard téléphonique optimal pour
l’accueil des citoyens (Administration communale et CPAS)
- Promotion des outils de formations numériques
disponibles pour les citoyens dans les Espaces
publics numériques de la Commune et du CPAS
- Mise en place d’applications d’échanges entre
les citoyens et l’Administration communale mais
aussi entre les citoyens
- Lancement du nouveau site internet et développement d’applications d’échange

⇨ En matière de Finances
- Poursuivre une saine gestion des finances communales, en respectant certaines lignes de
conduite budgétaires :
• Par la recherche d’économies d’échelle et
d’optimalisation des services rendus au public, en développant des services partagés
(ressources humaines, marchés publics,
technologies de l’information, …)
• En redimensionnant certains projets ou certaines activités
• Par la recherche et la mise en œuvre de mesures qui permettront d’optimaliser les recettes
- Construire une fiscalité accessible, en fonction
d’objectifs durables et sociaux
- Optimaliser les ressources disponibles
⇨ En matière de Personnel
- Réorganisation spatiale et fonctionnelle
- Restauration d’un climat de confiance réciproque
- Détermination des processus de travail
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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
Affaires générales
Enseignement
Communication
Jumelage - Tourisme - Académie
Personnel
Prévention - Sécurité civile
Médiation communale
Taxes - Redevances - Marchés

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
Cohésion sociale
071/82.74.18
071/82.74.13
071/82.74.39
071/82.74.27
071/82.74.14
071/82.74.21
071/82.74.28
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

Accueil Temps Libre (extrascolaire)
Espace Public Numérique
Petite Infrastructure de Quartier
(PISQ)
Petite enfance - Enfance
(Conseil des enfants) - Jeunesse
Social - Logement - Seniors Culture - Santé
Sports - Réservation de salles Plaine & aires de jeux - Festivités
Occupations du domaine public

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

071/82.74.15
071/82.74.44
071/89.18.00
071/82.74.15
071/82.74.44
071/82.74.46

071/82.74.22

Service Finances
Directeur Financier 071/82.74.20

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.

Attention : votre Administration communale sera fermée au public le 19/04 à partir de 12h00 (Vendredi
Saint), le 22/04 (Lundi de Pâques), le 1/05 (Fête du Travail), le 30/05 (Jeudi de l’Ascension), le 31/05 (récupération anticipative du dimanche 21/07) et le 10/06 (Lundi de Pentecôte).
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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
107
Télé Accueil - écoute 24h/24
Child Focus
116000
0800-111.72
Numéro vert Extrémismes et radicalismes violents

Informations aux citoyens
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 6 juin 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.
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Service Affaires générales
Académie de danse-section de Sombreffe
Quatre beaux spectacles et près de 1300 spectateurs !
Le spectacle de l’Académie de danse-section de Sombreffe, présenté par les classes de Mesdames Eva Luque et
Catherine Plomteux, a eu lieu du 1er au 3 février
dernier au Théâtre d’Auvelais.

Les costumes étaient magnifiques, en témoigne ce tableau classique
avec 65 élèves, ce qui est assez impressionnant !

Celui-ci a connu un véritable succès auprès de 1300
spectateurs ravis, tant par la beauté et la qualité des
costumes, que par le choix des musiques qui accompagnaient les danseurs (le cours de danse compte 3
garçons) et la mise en valeur parfaite des éclairages
par Camille Maniscalco, membre de la super équipe
du théâtre.

Les élèves ont été traités comme de vrais professionnels par toute l’équipe dirigée par Eric Reins et ils garderont un
merveilleux souvenir de cette formidable expérience.
Quant aux parents, ils ont plébiscité les tableaux « Prisonnières des Pirates », « Rêve d’Orient », « Gangs de Rue »;
ainsi que la dernière danse « Les Sables du Temps », une chorégraphie contemporaine qui comptait pas moins
de 30 élèves de 13 à 16 ans.

Evaluations et Portes ouvertes le dimanche 12 mai, à 15h00
Les élèves (classes à partir de 9 ans) retourneront au théâtre d’Auvelais pour des évaluations-portes ouvertes, le
dimanche 12 mai, de 15h00 à 16h30 (durée maximun 1h30).
Les tickets (1 € - tarif
unique) seront en vente
dans la salle de danse, au
Complexe sportif de Sombreffe, pendant les heures
des leçons.
Bienvenue à tous !

Service Population - Etat civil
Mariages : de novembre 2018 à février 2019

GOFFIN Marc
et NIJST Marjorie
(mariés le
23/02/2019)

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.
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Lac et Jardins de Bambois
Ouverture de la saison touristique et accès au Lac et
jardins de Bambois depuis le 31 mars.
Réduction du prix d’entrée pour les habitants de la
Commune de Sombreffe !
Accès : Rue du Grand Etang (en face du restaurant,
n°97) 5070 Fosses-la-Ville
Informations :
Tél. 071/71.43.89 - Fax : 071/74.38.51
idef bambois@skynet.be
http://www.lacdebambois.be

Source : www.lacdebambois.be

Bienvenue aux nouveaux citoyens !
La soirée d’accueil des nouveaux habitants de la Commune a eu lieu
le vendredi 22 mars dernier à 19h00 à la Maison communale, dans la
salle où se réuni habituellement le Conseil communal.
Au cours de cette soirée, le Bourgmestre a invité et accueilli toutes
les personnes qui ont fait le choix de venir s’installer dans la Commune de Sombreffe dans le courant de l'année 2018.
Ce moment convivial a été l’occasion de présenter la Commune et
ses quatre villages, le Collège et le Conseil communal, les services de
leur Administration locale (Commune et CPAS), les différentes activités et services mis à leur disposition, ainsi que les possibilités offertes de participer à la vie communale. Une présentation des
services rendus aux citoyens par la zone de police SAMSOM et la
zone de secours Val de Sambre a clôturé la séance d’information, qui
a été suivie par le traditionnel verre de l’amitié.
La présentation complète est téléchargeable sur la page d’accueil du
site internet communal www.sombreffe.be, dans la rubrique « Dernières actualités ».
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Elections européennes, fédérales et régionales du 26 mai 2019
Tout comme dans les autres Communes belges, les élections européennes, fédérales et régionales se dérouleront
à Sombreffe le dimanche 26 mai 2019.
Quand vais-je recevoir ma convocation électorale ?
Les convocations électorales seront envoyées au plus tard
15 jours avant les élections, conformément au Code électoral. Si vous n’avez pas reçu votre convocation électorale,
n’hésitez pas à prendre contact avec le Service Population
(cf. coordonnées ci-après). Vous pouvez dans tous les cas
venir chercher un duplicata jusqu’au 24 mai à midi.
Quelles sont les heures d’ouverture des bureaux
de vote ? Les bureaux de vote ouvriront à 8h00 et fermeront à 14h00. Dix bureaux de vote seront installés
sur l’ensemble de la Commune. L’adresse précise du
bureau où vous devrez voter sera mentionnée sur
votre convocation électorale.
Comment voter par procuration ?
Conformément à l'article 147bis du Code électoral, les
électeurs peuvent émettre leur vote en donnant procuration à n'importe quel autre électeur. De cette manière,
le mandataire peut voter au nom du mandant.
• À qui pouvez-vous donner procuration ?
Vous pouvez donner procuration à n’importe quel autre
électeur. Un électeur ne peut détenir qu’une seule procuration. L’électeur à qui vous avez donné procuration
doit voter dans le bureau de vote où vous deviez aller
voter.
• Que devez-vous faire pour donner procuration ?
Le formulaire de procuration peut être obtenu auprès
du Service Population ou sur les sites web renseignés ciaprès. Il est simple à compléter et il suffit seulement d’y
annexer une attestation (voir ci-dessous).

La procuration peut être donnée jusqu’au jour de l’élection ou, dans le cas de vacances à l’étranger, jusqu’à la
veille du scrutin.
• Dans quels cas ?
1. Maladie ou invalidité : Cette incapacité est attestée
par un certificat médical.
2. Raisons professionnelles ou de service : Cette impossibilité est attestée par un certificat délivré par
votre employeur.
3. Vous êtes étudiant : Cette impossibilité est attestée
par un certificat délivré par l’établissement que
vous fréquentez.
4. Vous êtes en vacances à l'étranger le jour du
scrutin : Cette impossibilité est attestée par le
Bourgmestre ou son délégué, sur présentation des
pièces justificatives (certificat de l’agence de
voyages, réservation, contrat, etc.) ou, dans le cas
où vous vous trouvez dans l’impossibilité de produire une telle pièce justificative, sur base d’une déclaration sur l’honneur auprès du Bourgmestre. La
demande d'attestation doit être introduite auprès
du Bourgmestre au plus tard le samedi 25 mai 2019.
5. Vous exercez la profession de batelier, de marchand ambulant ou de forain, vous êtes incarcéré(e)
ou parce qu’il vous est impossible de venir voter
pour des raisons religieuses.
• Que doit faire l’électeur à qui vous avez donné procuration ?
Le jour du scrutin, le mandataire doit, pour pouvoir
exercer la procuration dans le bureau de vote où vous
deviez vous rendre, être en possession :
o du formulaire de procuration complété et signé ;
o du certificat correspondant au motif de l'absence ;
o de sa propre convocation sur laquelle le président
mentionne " a voté par procuration " ;
o de sa carte d’identité.
Il peut cependant être utile pour le mandataire de disposer également de votre convocation, afin de savoir
dans quel bureau de vote il doit se rendre.
Où obtenir des informations complémentaires ?
• Auprès du Service Population :
Nathalie THOMAS, Chef de Service – 071/82.74.26 –
population-etatcivil@sombreffe.be
• Sur http://www.sombreffe.be/elections
• Auprès du Service Public Fédéral Intérieur - Direction
des Elections : www.elections.fgov.be (onglet élections)
- callcenter.rrn@rrn.ibz.fgov.be – Tél. 02/518.21.31
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Service Cohésion sociale
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 Sombreffe. Prochaines dates : les samedis 27 avril, 25 mai et 22 juin 2019.

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 associés (magazines sur la BD, vidéos de mangas…).
Présent le 3ème mercredi du mois, de 13h00 à 15h00, Place Baudouin 1er à Sombreffe.
Prochaines dates : les mercredis 17 avril, 22 mai et 19 juin 2019.

Petite enfance-Enfance-Jeunesse
Stage OXYJeunes au Carnaval
Durant le congé de Carnaval, l’asbl OxyJeunes a organisé un stage en collaboration avec l’Administration
communale de Sombreffe, à l’école communale de Tongrinne. Sur le thème de « carnaval 2.0 », les enfants
de 3 à 12 ans ont pu découvrir le folklore d’hier, d’aujourd’hui
et également inventer leur carnaval du futur. Initiation à l’audiovisuel, art
de la parole, art plastique, … Une série d’activités était au programme ! La
semaine de stage s’est clôturée par
un superbe défilé carnavalesque
sur les rythmes des instruments,
ainsi que par la diffusion de leurs
capsules vidéo !
Rendez-vous dès les vacances de
printemps, en avril, pour les stages
« Sport et découverte » et « Culture mix ».

Théâtre à l’école du 11 au 15 février
Dans une volonté d'offrir aux enfants de Sombreffe un accès à la culture, la Commune de Sombreffe a organisé
une semaine "Théâtre à l'école", du 11 au 15 février 2019, pour tous les élèves des écoles de l’entité !
Le souhait de cette année était d'offrir des spectacles sur des thématiques
citoyennes.
La Compagnie Kramik a proposé aux enfants de maternelles le spectacle
« Les explorateurs » sur le thème de l’alimentation.
Les élèves de 1ère, 2ème et 3ème primaires ont assisté au spectacle «
Pompe & Robinet » et ont découvert la richesse et la rareté de notre eau.
Enfin, les plus grands ont été sensibilisés au respect, à l’estime de soi et au
harcèlement, grâce au spectacle « Monsieur Toulmonde, bien dans ses
baskets ».
Avec humour et interaction, les comédiens ont su emmener les 1110 enfants dans leur univers !
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"ETE SOLIDAIRE, je suis partenaire 2019"
Tu as entre 15 et 21 ans ? Tu souhaites trouver un job étudiant durant l'été ?
La Commune te propose de rejoindre les services communaux durant deux semaines, afin d'expérimenter divers travaux collectifs dont l'objectif est d'améliorer la qualité de vie et l'embellissement de notre entité, au travers de divers
projets dynamiques.
Quand ? Du 1er au 12 Juillet – Du 15 au 26 Juillet
Où ? Dans les services de l’Administration communale.
Comment ? Envoie-nous ton CV avec tes coordonnées complètes, ta lettre de motivation et une attestation « Student
at Work ». N’oublie pas de nous mentionner tes disponibilités.
A renvoyer à l’Administration Communale pour le 3 mai 2019 au plus tard.
Contacts et infos : Service Cohésion sociale - Madame Benabid Charlotte
7 Allée de Château-Chinon 5140 Sombreffe - 071/82 74.44.
charlotte.benabid@sombreffe.be
En collaboration avec le Service Publique de Wallonie

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)
Infos : 0471/40.39.99
Prix : 3 € par séance (1ère séance gratuite) ou environ 36 € l’abonnement trimestriel

Activité « club de Scrabble »
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).
Informations et inscriptions auprès de Madame Geneviève DEBACKER : 0477/99.36.74

Espace Public Numérique communal
Remplir votre déclaration d’impôt ? Le SPF Finances vous simplifie la tâche !
EN LIGNE ? SIMPLE ET RAPIDE, DES DEBUT MAI
Allez sur MyMinfin.be et identifiez-vous pour accéder à votre déclaration en partie pré-remplie ou à votre proposition de déclaration simplifiée.
VOUS AVEZ REÇU UNE PROPOSITION DE DECLARATION SIMPLIFIEE ?
Vos données sont correctes et complètes ? Vous ne devez absolument rien faire.
Vos données sont inexactes ou incomplètes ? Vous devez les corriger, soit via MyMinfin.be, soit via le formulaire
de réponse papier.
PLUS D’INFOS ? BESOIN D’AIDE ?
• Consultez les FAQ du SPF Finances → www.fin.belgium.be > Particuliers > Déclaration 2019.
• Contactez le SPF Finances au 02/57 257 57 ou via le formulaire en ligne (www.fin.belgium.be > Contact).
• Faites remplir votre déclaration par les experts du SPF Finances !

A SOMBREFFE : Lieu : Complexe sportif - 6 Allée de Château-Chinon à 5140 Sombreffe
Date : le jeudi 6 juin 2019, de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00
Attention : vous devez apporter votre carte d’identité. Vous venez pour une autre personne ? Apportez aussi
une copie de sa carte d’identité et une procuration. Plus d’infos sur le site du SPF Finances → www.fin.belgium.be
> Particuliers > Déclaration 2019 > Séances de remplissage.
Ne tardez pas, il n’est pas possible de faire remplir sa déclaration après les dates indiquées !
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Service Cadre de vie
Cimetière Nature
Durant l’année 2017, le cimetière de Boignée a subi une
transformation en profondeur, qui s’est vue couronnée
par la réception du label « Cimetière Nature » niveau 2,
des mains du Ministre Colin.
Le projet d'aménagement du cimetière de Boignée a
consisté, d'une part, en l’enherbement des allées à l'aide
d'un mélange "pelouse fleurie" et d'autre part, en la
plantation de vivaces ou de plantes couvre-sols dans les
entres-tombes.
Trois parterres ont également été créés. Un premier parterre incorpore la parcelle des enfants et les deux autres
ont été créés dans les zones mémorielles, afin de mettre
en évidence les frontons transférés dans cette zone, par
imposition de la Cellule de gestion du Patrimoine funéraire du Département Aménagement du territoire et Urbanisme du Service Public de Wallonie.
Différents aménagements visant à accueillir la faune ont
également été disposés, tels que nichoirs à insectes, nichoirs pour oiseaux, tas de pierres, petit bassin,… sans oublier une signalétique adéquate.
En plus de ces différents aménagements, la pose de
quelques bancs fabriqués avec des dalles en pierre bleue
récupérées et la pose d’un collecteur de récupération
d’eau de pluie ont été réalisés.
Au vu du succès de l’aménagement et de l’interdiction to-

tale de l’usage de produits phyto dans les cimetières à
partir de mai 2019, le Collège Communal a décidé, lors de
sa séance du 12 mars 2019, d’inscrire la candidature du cimetière de Ligny comme futur cimetière nature.
A l’instar du cimetière de Boignée, le cimetière de Ligny
verra progressivement sa transformation pour plus de verdurisation et plus de nature (surtout dans les deux parties
longeant la voirie), grâce notamment à un enherbement,
à la plantation de vivaces, de plantes ou de grimpantes
et la pose de nichoirs.
Ces aménagements respecteront les conseils préconisés
par l'asbl Ecowal dans son rapport de mars 2016, relatif
aux différents aménagements à réaliser dans les cimetières pour atteindre le phyto 0.
Ce projet pourra être réalisé grâce à l’obtention d’un
éventuel subside régional de 2500 €, proposé dans le
cadre de « La Semaine de l’Arbre-Plan Maya ». Une fois
terminé, ce cimetière pourra recevoir le label « Cimetière
Nature ».
Comme cette transformation ne se réalisera pas en un
jour, nous nous excusons pour les désagréments qui pourraient survenir dans les prochains mois.
« Dans tout ce que la nature opère, elle ne fait rien
brusquement. » (Jean-Baptiste de Lamarck)

Environnement
Stérilisation des chats errants
Depuis le printemps 2017, la Commune de Sombreffe mène des campagnes de stérilisation des chats errants, en collaboration avec des
vétérinaires locaux.
Après deux ans, voici le bilan:
- En 2017, la première campagne avait permis de stériliser 43 chats sur 14 sites différents, pour un montant
de 3600 €.
- En 2018, 43 chats ont été stérilisés sur 11 sites différents pour un montant de 2795 €.
Compte tenu de ce succès et au vu des demandes d’interventions qui n’ont pas pu être planifiées, le Collège
communal a décidé de poursuivre les campagnes qui n’ont de sens que si elles sont réalisées à long terme.
Quand on sait qu’un couple de chats peut donner naissance à huit chatons chaque année et que ces derniers
sont capables de se reproduire après quelques mois, on mesure mieux l’importance de ce travail.
La procédure est la suivante :
- des cages garnies d’un appât sont disposées par le personnel communal sur des sites où des concentrations
de chats errants ont été signalées par des citoyens ;
- les animaux capturés sont confiés aux bons soins d’un vétérinaire lié à la Commune par une convention ;
- les opérations se déroulent dans les meilleures conditions et les animaux ne sont relâchés qu’une fois parfaitement rétablis.
Il est bon de rappeler les objectifs poursuivis par cette action :
- répondre à un souci de salubrité publique;
- respecter le bien-être animal, car les opérations sont réalisées par un vétérinaire, une période postopératoire
est observée afin de s’assurer que l’animal soit libéré dans de bonnes conditions et à l’endroit même de sa
capture.
La Commune invite dès lors les citoyens à faire connaître à l’Administration communale (Frédéric Vansimaeys
– 071/82.74.36) l’existence de chats errants dans leur quartier ou village.
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Collecte des vélos dans les recyparcs
Samedi 27 avril 2019
Prolonger la durée de vie d'un objet ou le donner, c'est éviter qu'il ne devienne un déchet. Le samedi 27 avril, BEP Environnement, en collaboration
avec les autres intercommunales de gestion des déchets en Wallonie, organise la collecte de vélos dans les recyparcs.
Offrez une 2ème vie à votre vélo
BEP Environnement invite les habitants à déposer des vélos dont ils n’ont
plus l’utilité mais qui peuvent encore servir à d’autres. Ces vélos seront remis
à de nombreux partenaires récupérateurs : ateliers vélos locaux, C.P.A.S., entreprises de formation par le travail, services communaux, « Ressourceries »,
autres associations locales,…
Avant de jeter, pensez à réutiliser !
Certains objets (vélos mais aussi jouets, électroménagers, vêtements, meubles,
vaisselle…) qui ne vous servent plus peuvent être utiles à d’autres (famille, voisins, amis, écoles, mouvements de jeunesse, associations diverses,...).
Quelques conseils pour…
ENTRETENIR son vélo
Entretenir son vélo permet de prolonger sa durée de vie et rend son usage plus confortable et plus agréable.
C'est une opération à la portée de tous, simple et facile :
• Lubrifiez la chaîne légèrement, mais régulièrement, avec une huile prévue à cet effet.
• Pour éviter les crevaisons, gonflez les pneus à la bonne pression. Elle est généralement indiquée sur le
flan du pneu.
• Vérifiez régulièrement les éléments importants comme les freins, le serrage des roues, l’éclairage,…
RÉPARER son vélo
Réparer son vélo demande peu d'outillage mais quelques connaissances. Les freins qui frottent la jante, la
selle cassée, le dérailleur qui grince, tout est réparable sur un vélo ! Si vous avez peur de vous lancer dans
l'aventure, demandez conseil à un bon bricoleur dans votre entourage, à un vélociste (réparateur et revendeur de vélos) ou dans un atelier mécanique vélo.
Associations locales
BEP Environnement travaille avec de nombreuses associations locales actives dans les Communes. Vous faites
partie d’une association et aimeriez reprendre des vélos ou des jouets collectés dans les recyparcs lors de nos
actions réemploi ? Contactez Isabelle Palin par mail : ipa@bep.be.

Coup de propre sur Sombreffe
Le service Cadre de vie, avec le soutien du Collège
communal, mène une grande action de nettoyage
des voiries et autres lieux publics.
Vous avez sans doute pu remarquer l'entretien régulier des poubelles publiques ainsi que le passage d'un agent dans les rues afin de ramasser les
déchets.
Ce travail de titan a débuté depuis déjà un moment et a permis de rendre notre entité plus propre mais aussi plus jolie, en entretenant
régulièrement nos places, plaines et
aménagements floraux.
Nous travaillons en effet quotidiennement à l'amélioration du cadre de vie
afin de faire de Sombreffe un magnifique village où il fait bon vivre. Nous
étions encore cette année partenaire
de BEWAPP pour le grand nettoyage de printemps.
Avril 2019 - p. 21

Journées wallonnes de l’Eau
Le service Cadre de vie communal et le 1er Echevin en
charge de l'Environnement Pierre MAUYEN ont organisé, en
collaboration avec l'Echevine de l'Enseignement Béatrice
PLENNEVAUX, une action en faveur des écoles de l'entité
dans le cadre des "Journées de l'Eau".
Ces journées sont organisées annuellement par le Contrat
de Rivière Sambre et Affluents. Cette année, les dates d’actions retenues étaient les 18, 19 et 20 mars.

« Un groupe d’élèves de l’école communale de Ligny
accompagnés par Béatrice PLENNEVAUX, Echevine de
l’Enseignement, Tristan JONVILLE, Directeur f.f. des écoles
communales de l’entité et Frédéric VANSIMAEYS,
du service Cadre de vie/Environnement »

A Sombreffe, cet événement s’est déroulé durant 3 matinées
avec les élèves de 3ème et 4ème primaires de toutes les implantations scolaires de l’entité. Au total, 221 enfants étaient
concernés par cette activité, qui avait comme lieu de départ la mare située à côté de la Maison communale.
Sur une matinée, 4 classes ont découvert 3 ateliers de 50 min :
1. Les amphibiens : module animé par Jean-Marc Fauville, Guide nature des Cercles des naturalistes de Belgique
2. Les hirondelles : module animé par Sylvain Dupont (IDEF),
autour d'une exposition de la Wallonie qui était installée
pour l’occasion dans la salle du Conseil communal
3. Les macro-vertébrés et les poissons : module animé par le
Contrat Rivière Sambre et Affluents

Trottoirs : que faire des plantes « spontanées » ?
Depuis le mois de juin 2014, à la suite d’une réglementation wallonne qui vise à limiter les pesticides dans les espaces publics, il est
interdit d’utiliser un herbicide, de l’eau de javel ou tout autre produit de synthèse pour désherber sur le trottoir.
Cependant, même s’il appartient au domaine public, l’entretien du
trottoir est à la charge du citoyen. Alors que faire ?
Des alternatives aux produits chimiques existent :
• Préventivement, vous pouvez brosser régulièrement les joints des
pavés afin d’éliminer la terre présente.
• Vous pouvez utiliser les binettes, rasettes, couteaux et autres outils
à désherber entre les pavés.
• Contre les plantes aux racines plus coriaces (pissenlits, chardons,…) rien ne vaut l’arrachage à la main.
• Un peu d’eau bouillante versée tous les 15 jours finira par faire disparaître la plante indésirable. Le choc thermique fera flétrir la plante presque instantanément.
Pour plus d’infos sur les techniques alternatives, rendez-vous sur www.adalia.be.
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Le CPAS de Sombreffe
Rue Haute, 7 à 5140 LIGNY - www.cpas.sombreffe.be - Tél. : 071/49.01.10 – Fax : 071/49.01.19
Le rôle d’un CPAS est bien plus large que l’octroi d’une aide sociale ou d’un 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 le
lundi sur rendez-vous 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
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 rendezvous
Stephanie.Baudouin@cpas.sombreffe.be
• Receveur régional : Madame LALOUX : 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 rendezvous - 081/44.61.81
• Mobisocial (pour les personnes qui
n’ont pas de moyen de locomotion
ou ne pouvant pas se déplacer
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 vendredi de 8
à 12h00 et de 13h00 à 16h30.
• Vêtements de seconde main « Le Fourretout » : 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)
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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 13 mai pour une parution
la semaine du 17 juin 2019.
Texte à adresser au « Comité de Rédaction du Bulletin communal », Administration communale, Allée de ChâteauChinon, 7 à Sombreffe ou par e-mail à l’adresse suivante : info@sombreffe.be en mentionnant en objet « Bulletin
communal – Expressions citoyennes ».

Hommage à
Marie van der Dussen

Via sine anima
Le soleil avait à peine tranché la brume que
le bruit des lames est venu se perdre en
écho.

Dans les années 2010 et dans le cadre communal, Marie van der Dussen avait créé et
animé un groupe seniors de Scrabble qui a
remporté un succès évident. Marie est décédée inopinément fin janvier de cette
année. Elle laissera un souvenir radieux à
ceux qui l’ont cotoyée Ses Amis.

À coup de dents, de scies et d’étaux, l’ombre
de quatre arbres est tombée.
Quatre arbres qui bordaient la chaussée.
Quatre arbres qui devaient avoir mon âge
et qu’on a démembrés, ne laissant que le
tronc nu, âme tétraplégique, à laquelle ne
reste que la pensée.
Quel dommage ! Avec les branches s’en est
allé le murmure du vent dans les feuilles ; le
chant du merle au crépuscule et l’abri de
fortune des jours de pluie.
Mais c’est pour votre bien, diront-ils !
Voyez, celui qui roule à l’excès ne risque plus
d’être tué par l’arbre. Mais peut-être l’arbre
protégeait-il un enfant, effacé par l’ivresse
de la vitesse ?
Dormez en paix, le danger des arbres est
passé. Dormez.
Car la sécurité, c’est la priorité !
Et pour la sécurité du citoyen,
Hier ils ont tué le loup,
Aujourd’hui, ils ont coupé le bois.
Et la rue Bois-du-Loup,
Demain, sera la rue de Rien-du-Tout.

Laura Vanhemelryck
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La vie des associations
Asbl SAMARAVIA :
ateliers et manifestations
Programme des ateliers :
1. Académie - Rue Gustave Fiévet, 26 à 5140 Sombreffe
Atelier Peinture - Enfants
• Animatrice : Madame Laurence Battel
• Tous les mercredis
de 16h à 17h30 (4-11 ans) - 17h30 à 19h : (11-15 ans)
Atelier Peinture - Adultes
• Animatrice : Madame Nicole D’Haese
• Tous les mercredis de 19 à 21h
Atelier Broderie
• Animatrice : Madame Monique Focant
• Les lundis : de 13h30 à 15h30 et 19h45 à 21h45
Les mardis : de 13 à 15h
2. Maison Multi-Services - Rue Haute, 5 à 5140 Ligny
Atelier Théâtre
• Animateur : Monsieur André Pesleut
• Tous les samedis de 9h30 à 11h00 (enfants de 7 à 18 ans)

Les manifestations de l’asbl SAMARAVIA :
Exposition « Balade …Le Temps du Fil »
et Brocante du fil
Le dimanche 28 avril 2019, l’ASBL Samaravia organise une
Exposition de broderie « Cuisine et jardin brodés » ainsi
qu’une Brocante du fil.
Ce sera pour nous tous l’occasion d’admirer le savoir-faire
des brodeuses de l’atelier.
Cette année, nous accueillerons trois créatrices : une française « Le comptoir d’Eugénie » et deux belges « Christian
PARIS » de Namur et « Marianne DEFRERE » de Liège.
La brocante du fil et l’exposition ouvriront leurs portes de
9h00 à 18h00, au Centre communal de Ligny (Rue du Pirou,
8). Entrée : 2 €
Nous serons heureux de vous y accueillir !
Renseignements :
- Monsieur Christian Bridoux, président : 0479/46.96.93
- Madame Jeannine Gadisseur, secrétaire : 0479/62.57.82
- Pour la brocante :
Madame Monique Focant : 0478/22.45.17
- www.samaravia.be - asblsamaravia@gmail.com
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Enéo Sombreffe
Ateliers proposés :
• Yoga sur chaise : tous les jeudis, de 9h30 à 11h30, à l’EPY, Rue de Boignée à Tongrinne.
• Taï chi/Qi gong : tous les mardis, de 16h à 17h, à l’EPY.
• Œnologie et découverte des fromages : tous les premiers lundis du mois, de 19h à 22h, Chaussée de Nivelles à
Sombreffe, chez Monique Focant et tous les 3èmes lundis pour un deuxième groupe chez Laurette Henne,
rue du Docq à Tongrinne.
Les ateliers d’œnologie sont organisés de septembre à juin. N'hésitez pas à venir participer à un "cours de
découverte" avant de décider si vous souhaitez vous inscrire à une session complète ! Contact : Monique
Focant au 0478/22.45.17.
• L’art de conter : tous les vendredis, de 16h à 18h30, rue Pont au Rieu à Sombreffe, chez Michèle Henderson.
Contact : Mireille Lefèvre, Présidente d’Enéo Sombreffe - 0478/79.30.35 mireille.lefevre@skynet.be - Facebook
Eneosombreffe

Des nouvelles de la Transition à Sombreffe
Grande Procession
de Sombreffe

Connaissez-vous la Grande Procession de Sombreffe ? Elle a lieu, cette
année, le dimanche 2 juin 2019.
Cette démarche de foi et de gratitude a été instituée en remerciement pour la protection qu’a reçue
le village lors d’une épidémie de
peste. En souvenir, les habitants se
sont engagés, à la suite de leurs ancêtres, à accomplir cette démarche.
Si vous aimez la marche (2 x 7 km),
le calme, un peu de recueillement,
venez rejoindre le groupe des marcheurs :
,

Le dimanche 2 juin 2019
• 6h30 : départ de l’église, place de
Mont à Sombreffe
• 8h30 : messe en plein air à la
Ferme du Bois (sièges prévus) Petit déjeuner offert à tous les
marcheurs, dans une étable
• 11h30 : retour à l’église de Mont
La Grande Procession de Sombreffe
a lieu chaque dimanche après l’Ascension, depuis 1740 ! Faisons vivre
ensemble nos traditions locales !

Redécouvrons nos chemins et sentiers !
Un groupe Sentiers a été créé en janvier sous l’égide du
groupe Mobilité et en collaboration avec le syndicat d’initiative de Sombreffe. Ce groupe va travailler sur 3 axes :
• Mobilité durable : identifier et promouvoir un réseau
de chemins et sentiers accessible à pied ou à vélo reliant
les différents villages entre eux et permettant un accès
sécurisé vers les gares, les arrêts de bus, …
• Tourisme-Sport-Loisirs : définir, baliser et promouvoir
des circuits accessibles à pied, à vélo et à cheval en
intégrant dans la réflexion la recherche de balades
pour personnes à mobilité réduite.
• Biodiversité et la mise en valeur du patrimoine paysager et architectural des sentiers.
Ce challenge vous parle ! Vous êtes un utilisateur régulier des sentiers et vous aimeriez partager vos connaissances ! Vous avez des idées pour faire avancer ce projet !
Vous souhaitez nous rejoindre ! Une seule adresse sentiers@sombreffe-en-transition.be.
Plus
d’infos
sur
http://sombreffe.reseautransition.be/sentiers/.
Et si on allait à pied à l’école ?
Dans les prochaines semaines, SenT apportera son soutien à la mise en
place d'un Pedibus vers les écoles des 2 Châtaigniers et Saint-Laurent depuis la Chaussée de Chastre. Le projet vous intéresse ? Consultez notre
page sur les Pedibus de Sombreffe à l'adresse http://sombreffe.reseautransition.be/mobilite/pedibus/, et prenez contact avec nous !
Participons à aménager Sombreffe !
Le groupe mobilité a récemment rassemblé les idées d'améliorations collectées lors des déjeuners Oxfam dans un outil, disponible à l'adresse
https://sent-mobilite.klaro.cards/boards/ameliorons-sombreffe.
Pour compléter et améliorer cette information, nous vous invitons à nous
envoyer vos idées, photos, explications, etc. à mobilite@sombreffe-entransition.be.
Roulons moins vite dans l'entité
Le groupe Mobilité nous invite à réfléchir collectivement à la vitesse de
conduite dans l'entité. Ne devrions-nous pas rouler plus souvent plus lentement ? Nous lançons un autocollant de sensibilisation à cette question.
Vous pouvez le visualiser sur la page http://sombreffe.reseautransition.be/
mobilite/lautocollant-je-roule-cool/. Envie d'un ou plusieurs exemplaires ?
Envoyez-nous un e-mail : mobilite@sombreffe-en-transition.be

Contact :
Robert Brunelle - 071/88.88.90 ou
Joseph Meunier - 071/88.82.27
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Espace Livres
Rencontre d’auteurs à l’Espace Livres de Ligny Nouveau
Ce sont trois auteurs belges que la bibliothèque citoyenne « l’Espace Livres » a reçus à la
veille de la Foire du Livre de Ligny, avec le soutien du service
Cohésion sociale de la Commune et de la Librairie Antigone
de Gembloux.
Ordinairement, ce sont plus de trois milles livres, surtout des
romans récents, qui sont mis à la disposition des emprunteurs dans cette bibliothèque citoyenne ouverte au public
tous les samedis après-midi à la Maison Multiservices de
Ligny. Pour l’occasion, les bénévoles de la bibliothèque
avaient transformé les lieux, en disposant quelques tables
afin que le public puisse y acheter des livres et les faire dédicacer par leurs auteurs.
Une cinquantaine de Sombreffois ont eu l’occasion de participer à cette rencontre d’auteurs, pour écouter Armel Job,
Joëlle Toth et Francis Fontaine leur présenter leur dernier
livre. Chaque écrivain a été présenté et a répondu aux questions de l’assistance.
C’est Armel Job, écrivain ardennais, qui a entamé les réponses aux questions du public. Déjà
bien connu des lecteurs, il est l’auteur d’une quinzaine de
romans couronnés de plusieurs prix prestigieux (prix Giono,
prix Simenon, prix des lycéens de la Communauté Française
de Belgique…).
Joëlle Toth a ensuite parlé de son premier roman, généreux
et plein de sensibilité, intitulé “Il suffisait d’aimer”, dont elle
a lu quelques extraits.
Francis Fontaine a clôturé cette rencontre, en présentant son
dernier roman « Justice à huis clos » sur les aléas de la Justice
Belge. L’auteur réside à Montignies le Tilleul et a été Directeur gérant à la Cité des Couteliers, qui gère près de 385 logements publics situés sur les Communes de Gembloux et de
Sombreffe. Par ailleurs, les amateurs de musique classique en
ont profité pour épuiser la pile du roman intitulé « Vendanges posthumes » consacré à Franz Schubert. Francis Fontaine a aussi écrit un livre sur le Scrabble, un jeu qui le
passionne.
Tous nos remerciements aux trois auteurs présents, aux citoyens qui ont participé à cet événement, à la Commune de
Sombreffe, à la Librairie Antigone de Gembloux, ainsi qu’aux
membres bénévoles de la bibliothèque Espace-Livres de Ligny :
Evelyne Boulanger, Catherine Pepinster, Danielle Hallet,
Françoise et Jacques Theys, Françoise Henry Capelle, Irma Collard, Laurette Henne-Doumont, Monique Focant, Meganne
Truyens et Brigitte Ronsmans.

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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Photographies prises par Thierry Crucifix

Les Sens du Temps
L’association pour les seniors Les Sens du Temps organise un barbecue le samedi 25
mai à partir de 11h30, Salle de l’Amitié à Tongrinne.
Prix : 30 € par personne (adulte) – à verser pour le 15 mai sur le compte BE610
682302673 17.
Réservations : Rita Lejeune – 0476/86 92 29 ou ritalejeune@hotmail.com

Patro de Sombreffe
Le Patro de Sombreffe est très
content des dernières activités organisées ces derniers mois.
Nous avons organisé un souper sur
le thème des pirates début décembre. Toute la salle était décorée pour l’occasion et le
menu avait été imaginé spécialement autour des Antilles et des pirates.
Puis, nous avons accueilli Saint-Nicolas pour clôturer
l’année 2018 en beauté. Le Grand Saint avait amené
des friandises et des jeux pour toutes les sections,
mais surtout une toute nouvelle tente.
Le samedi 23 février dernier, le patro a organisé un
blind test. Ce quiz musical a rassemblé parents et
amis du patro de toutes générations. C’était l’occasion de s’amuser, de chanter et surtout de reconnaître des chansons des années 80, 90, 2000, de films et
séries, etc. Un petit quiz musical spécial avait également été organisé pour les enfants. Les trois premières équipes sont reparties avec de très chouettes
cadeaux !
Au programme pour les prochaines semaines : un
hike pour toutes les sections, un interpatro avec la
régionale de Namur, notre souper-spectacle et surtout le grand camp d’été.
Le Patro est un mouvement de jeunesse qui accueille
les enfants et jeunes de 4 à 18 ans. Nous nous retrouvons de 13 h à 17 h le samedi à l’école les 2 Châtaigniers à Sombreffe.
Contact : Jabiru – Camille Opdenacker 0479/73.40.88
ou patro.sombreffe@gmail.com
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Agenda des activités
Plus d’infos sur les activités reprises ci-après dans le présent Bulletin, sauf mention
contraire.
3 17/04, 22/05 et 19/06 : BDbus, Place Baudouin 1er à Sombreffe (13-15h)
3 23/04 : Conférence de Sombreffe en Transition-MMS de Ligny-Salle 1815 à 20h
3 26/04 : Journée "portes ouvertes" à l'école communale de Tongrinne (17h), à l'école
Saint-Lambert de Ligny (17-19h) et à l'école des 2 Châtaigniers
3 27/04 : Collecte des vélos dans le Recyparc de Sombreffe (zoning industriel)
3 27/04, 25/05 et 22/06 : Bibliobus, Place Baudouin 1er à Sombreffe (9-12h)
3 27/04 : Brocante de Sombreffe organisée par Radio Quartz-de 6h à 18h-27ème édition
3 28/04 : Balade « Le Temps du Fil » organisé par l’asbl Samaravia au CCL
3 28/04 : Marche ADEPS organisée par l’Association de Parents de l’Ecole de Tongrinne
3 30/04 : CCATM-date limite de rentrée des candidatures au service Cadre de vie/Urbanisme
3 04/05 : Permanence du Bourgmestre à la Commune, de 9 à 11h, uniquement sur
rendez-vous
3 04/05 : Souper du Patro de Sombreffe à la Salle Saint-Laurent
3 4/05 : fête de l'école communale de Ligny au CCL (rue du Pirou)
3 05/05 : Run and Bike - départ à 10h30 de l’Ecole Saint-Laurent à Sombreffe (Chée
de Chastre)
3 11/05 : fête de l'école communale de Boignée au CCL (rue du Pirou)
3 12/05 : Evaluations et Portes ouvertes-Académie de danse-section de Sombreffe,
de 15 à 16h30
3 18/05 : Permanence du Bourgmestre à la Commune, de 9 à 11h, uniquement sur
rendez-vous
3 18/05 : fête de l'école communale de Tongrinne (rue Maréchal Juin) et de l'école
Saint-Lambert de Ligny au CCL (rue du Pirou)
3 24/05 : Permanence du Bourgmestre à la Commune, de 15 à 17h, sans rendez-vous
3 24/05 : Ecole Saint-Laurent Sombreffe-Fête de l’école et Portes ouvertes (15h3019h)
3 25/05 : fête de l'école des 2 Châtaigniers à Sombreffe
3 25/05 : BBQ de l’association de seniors Les Sens du Temps, salle de l’Amité à Tongrinne (à partir de 11h30)
3 26/05 : Elections européennes, fédérales et régionales à Sombreffe
3 30/05, 1er et 2/06 : Expo de playmobil au Ligny1815Museum, diaporama des
grandes pages historiques de la Commune de Sombreffe : de l’Antiquité romaine
à Napoléon, en passant par le Moyen-Age,…
3 30/05, 1er et 2/06 : Fête foraine à Ligny, Concert et Soirée sous chapiteau, Marche
du souvenir
3 1er et 2/06 : Les Napoléoniennes de Ligny-Reconstitution historique : + de 1000
participants !
3 01/06 : Concert des Petits Chanteurs de Sombreffe-Eglise de Boignée-18h30
3 02/06 : Grande Procession de Sombreffe au départ de la Place de Mont à 6h30
3 06/06 : Collecte de sang par la Croix Rouge au Complexe sportif de Sombreffe (15h18h15)
3 06/06 : Aide SPF-déclaration fiscale-Complexe sportif de Sombreffe-de 9 à 12h et
de 13 à 16h
3 7/06 : Journée "portes ouvertes" des écoles communales de Boignée (17h30) et de
Ligny (18h30)
3 15/06 : Permanence du Bourgmestre à la Commune, de 9 à 11h, uniquement sur
rendez-vous
3 28/06 : Permanence du Bourgmestre à la Commune, de 14 à 16h, sans rendezvous

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 (période allant de mi-juin à mi-août inclus) dans le prochain Bulletin
distribué la semaine du 17 juin 2019 ? Merci d’avance d’envoyer les informations, au plus tard le mercredi 13 mai 2019,
par mail à info@sombreffe.be en mentionnant en objet « Bulletin communal – Agenda ».
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