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« Entamons l’année 2023 avec espoir et enthousiasme » 
« Mettons de la couleur dans notre quotidien ! Ensemble, gardons 

confiance en l’avenir ! »

Mesdames, Messieurs, Chers concitoyens,
Ce début d’année me permet de vous présenter en mon nom personnel, au nom 
de mes collègues du Collège communal, du Conseil communal et du Conseil du 
CPAS et au nom de nos deux Administrations, communale et du CPAS, tous nos 
vœux de bonheur, de santé et de succès pour 2023 ! Que cette nouvelle année 
nous guide sur les chemins de l’intérêt collectif et du bien commun au service de 
tous nos concitoyens !
Ce début d’année a fait parler de Sombreffe dans toute la Belgique ! Ce n’est pas 
moins de 4.000 personnes, provenant de toute l’Europe, qui ont débarqué en toute 
illégalité dans notre zoning, le 31 décembre, en violant la propriété privée d’une 
entreprise privée pour y fêter le nouvel an dans une « Mega free party » ! L’analyse 
de risque de cette situation a conduit les autorités administrative et policière à 
sécuriser les espaces publics et les autres entreprises, dont certaines à haut risque, 
plutôt que de passer à l’affrontement avec des fêtards intoxiqués et alcoolisés, 
ce qui aurait pu amener des risques d’émeutes, de rébellions et de dizaines de 
blessés ou de morts, vu la configuration particulière des lieux. Il n’empêche que 
cette situation est intolérable par son caractère illégal et préjudiciable à l’image de 
notre commune et de ses entreprises. Le prochain Conseil communal sera saisi 
d’une demande de plainte avec constitution de partie civile et d’une action au civil 

en responsabilité contre les auteurs présumés, pour réparation du préjudice matériel et moral subi par la Commune. 
Cette fin d’année a vu fleurir de nouveaux aménagements de stationnement en voirie et de sens de circulation à Ligny et à 
Sombreffe. Etudiés et préparés par nos services Mobilité communale et Trafic de la zone de police, ils sont actuellement testés sur 
le terrain durant un période de 6 mois avant évaluation et éventuelle correction. Vous aurez l’occasion d’exprimer vos difficultés 
éventuelles suite à ces changements, en mars prochain. L’objectif de ces plans est à la fois de sécuriser les déplacements des 
piétons qui sont empêchés de circuler sur les trottoirs par des voitures mal garées ou qui y roulent sans aucune gêne, mais aussi de 
fluidifier le trafic vu le nombre exponentiel de voitures qui se trouvent garées sur nos rues. Lors de l’évaluation de mars prochain, 
seuls les arguments sérieux seront pris en compte. Les arguments de confort personnel ou de résistance au changement ne seront 
pas analysés.    
La Commune vient de lancer un premier « budget participatif » doté de 25.000 €. Plusieurs projets sont en course pour recueillir 
vos suffrages. Chaque projet amène une amélioration de notre cadre de vie. Il est encore temps de voter ! Vous avez jusqu’au 31 
janvier. Consultez la plateforme www.participons.sombreffe.be pour découvrir les projets et pour voter.
Ce bulletin met aussi à l’honneur 5 « jeunes méritants » qui se sont distingués à l’occasion du « Prix Pharmacien Gillain ». 
Félicitations à Milo, Adrien, Clément, Gaspard et Julien !
Restant à votre disposition avec tous mes collègues lors de mes permanences communales, je vous souhaite une bonne lecture et 
vous adresse mes cordiales salutations,

 Étienne BERTRAND, Votre Bourgmestre 

Permanences 2023 : 
Voici la prochaine date de permanence du Bourgmestre au mois de février :
• Jeudi 2 février 2023 à 14h00
Celle-ci a lieu à l’Administration communale (Allée de Château-Chinon, 7).
Le Bourgmestre est à votre disposition pour vous recevoir à d’autres moments dans le courant du mois de février et de 
mars 2023. Pour ce faire, veuillez contacter le Secrétariat général, par téléphone au 071/827.427 ou par mail à l’adresse  
secretariat.general@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 procès-verbal approuvé des séances est également téléchargeable sur https://
www.sombreffe.be/ma-commune/vie-politique/conseil-communal/proces-verbaux-
du-conseil
Plus d’infos : Secrétariat général communal (Madame CHARUE et Monsieur BERGER) 
au n° de tél. 071/827.427 ou par email à l’adresse secretariat.general@sombreffe.be

Ci-après, les principales décisions prises en séance du Conseil communal et dont les 
comptes rendus ont été approuvés.

Le Conseil communal du 18 octobre 2022 a décidé :   
• De réserver le stationnement aux personnes handicapées sur une distance de 6 mètres, 

à hauteur du n°10 de la rue Ernest Servais (bande de stationnement déjà existante).
• D’accepter la proposition de la Province de Namur concernant l’accord de coopération 

horizontale non institutionnalisé en matière de géomatique et d’expertise foncière.
• De prendre en charge l’indemnité de logement du curé de Ligny. 
• De marquer son accord sur l’avenant de la convention MOBITWIN qui modifie l’indemnité des frais kilométriques.
• D’approuver les comptes du C.P.A.S. pour l’exercice 2021, la modification budgétaire n°1 de l’exercice 2022 du C.P.A.S 

et d’arrêter les modifications budgétaires n° 2 de l’exercice 2022 de l’Administration communale.
• D’adhérer à la « Charte Eclairage public » proposée par l’intercommunale ORES ASSETS (à partir du 1er janvier 2023 et 

ce pour une durée de quatre ans), pour ses besoins en matière d’entretien et de réparations des dégradations, destruc-
tions ou pannes constatées sur les luminaires, le câble d’éclairage public, les supports, crosses ou fixations.

• De répondre favorablement à la proposition d’ORES de couper l’entièreté de l’éclairage public de minuit à 5h du matin, 
du 1er novembre 2022 au 31 mars 2023.

• De passer un marché de travaux (par procédure négociée sans publication préalable) estimé à 93.968,60 € TVAC pour 
des aménagements de sécurité dans de l’entité de Sombreffe.

• D’approuver l’instauration de la pension complémentaire des membres du personnel occupés dans le cadre d’un contrat 
de travail avec la Commune.

• D’adhérer à la centrale d’achat du Service fédéral des Pensions, en vue de la constitution d’un deuxième pilier de pension 
pour les agents contractuels de la Commune de Sombreffe.

• De ne pas approuver le point complémentaire déposé par Monsieur Marc LALOUX, Conseiller communal.
• De répondre à la question citoyenne relative au remplacement des éoliennes existantes situées à Sombreffe et à Gem-

bloux.

Actualités communales
Budget participatif : réunion de la CLDR du 11 octobre 2022 
Une réunion plénière de la CLDR (Commission locale de développement rural) a eu lieu en octobre dernier au Complexe 
sportif de Sombreffe avec comme ordre du jour la présentation du budget participatif 2022 de Sombreffe et l’organisation 
d’un « Forum ouvert », en vue de faire appel à des idées de projets. Il s’agit d’une technique de « brainstorming » permettant 

aux participants de faire émerger des solutions à des problèmes définis, 
dans un contexte créatif assez libre

La Fondation Rurale de Wallonie (FRW), organisme d’accompagnement 
de la Commune de Sombreffe dans la seconde opération de Dévelop-
pement Rural (ODR), a animé cette réunion qui a permis de soumettre 
des idées de projets pour le développement des villages et de l’entité. 
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La question posée était « Quels projets pour améliorer le cadre de vie à 
Sombreffe d’ici 2030 ? » 

Le forum s’est déroulé en plusieurs phases : le dépôt d’idées, le choix des idées 
à développer et le travail de développement des idées.

Première phase :
le dépôt d’idées
Tou.te.s les participant.e.s 
se sont regroupé.e.s en ses-
sion plénière (en cercle). 
Chaque participant.e a 
formulé sa proposition de 
projet en quelques mots et 
l’a ensuite affiché. Au to-

tal, pas moins d’une soixantaine d’idées de projets ont été synthétisés 
dans des thématiques diverses : mobilité (1), patrimoine (1), liens so-
ciaux (11), espaces publics (9), logement (3), économie (7), environne-
ment (9), agriculture (2), culture (8) et énergie (3).

Deuxième phase : le choix des idées à développer et la formation des 
groupes de travail

Les participants ont 
pu choisir de de-
venir « meneurs » 
d’une idée de projet 
ou de rejoindre un 
« meneur » et l’aider 
à développer l’idée.
Les personnes qui 
ont choisi une idée se sont engagées à « mener » le travail de dévelop-
pement de cette idée et à en être le rapporteur, le temps de la rencontre. 
La FRW a proposé 5 minutes pour faire le choix des idées et ensuite 5 
minutes pour que les autres participants puissent rejoindre les « me-

neurs ». Ceux-ci ont pu être des abeilles (passer de projet en projet pour apporter 
ce qu’ils pouvaient) ou papillons (au travail sur une et une seule idée afin de la faire 
avancer). 

Troisième phase : le développement des idées en sous-groupes

A l’issue de ce travail de développement, six fiches ont été complétées et les pro-
jets portent les intitulés suivants : Poumon vert sombreffois (thématique : environ-
nement/liens sociaux), Kiosque(s) à musique (thématique : liens sociaux), Vélos/
trottinettes électriques partagés (thématique : mobilité), Pistes cyclables (théma-

tique : mobilité), Aménagement du coeur de Sombreffe (thématique : espaces publics), « Yes we plant and collect » - Haies 
et agricultures (thématique : environnement/énergie).
Certaines de ces idées pourront être soumises au vote dans le cadre du budget participatif communal si elles en respectent 
les conditions. 
Les autres idées seront quant à elles intégrées dans les réflexions liées au PCDR (pour Plan communal de développement 
rural) afin d’établir une sélection cohérente avec les objectifs de développement qui seront définis avec la CLDR.
Le développement de certaines idées en sous-groupe, à l’aide d’une note d’intention par projet, a aussi fait l’objet de cette 
réunion.
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Présentation du budget participatif 2022 de Sombreffe
• Le budget participatif est un processus démocratique par lequel les personnes et/ou associations s’impliquent dans l’af-

fectation de 25.000 euros du budget extraordinaire de leur commune dans des projets d’intérêt général. 

• Il peut s’agir d’embellissement d’un site, d’une place, de la rénovation d’un petit patrimoine public, de petites installations 
publiques comme des bancs, des fontaines publiques etc. 

• Les entreprises privées et les mandataires publics sont exclus du processus de dépôt de projets.
• Les services communaux examinent la conformité, la légalité et la faisabilité du projet. Ils soumettent éventuellement aux 

auteurs de projet des suggestions de compatibilité.

Lien entre le budget participatif et la CLDR

La Ministre du Développement Rural soutient la mise en place de budgets participatifs en lien avec les Opérations de Dé-
veloppement Rural, puisqu’il s’agit de processus participatifs menés avec les citoyens. C’est une manière de concrétiser des 
petits projets rapidement afin de soutenir les dynamiques citoyennes qui naissent de ce processus.

Ce sont donc les citoyens, par leurs votes, 
qui choisissent l’affectation de 25.000 euros 
dans un ou plusieurs projets d’intérêt général 
proposés sur le territoire de Sombreffe. 

RAPPEL : Le vote citoyen peut avoir lieu 
jusqu’au 31/01/23 sur https://participons.
sombreffe.be

Le Prix Pharmacien Gillain  
En 1992, la Commune de Sombreffe a reçu une donation du Pharmacien Etienne Gillain. En contrepartie des hectares de 
bois hérités à Wellin, la Commune est chargée d’attribuer un « Prix Pharmacien Gillain ».

Une année sur deux, ce prix est à attribuer à un enfant de Sombreffe qui se sera distingué par un travail assidu et l’année 
suivante, il est à attribuer à un auteur belge pour l’écriture d’un livre de littérature française.

En 2022, le Collège Communal a décidé de mettre à l’honneur 5 enfants ou jeunes méritants dans des domaines divers et 
variés parmi plusieurs activités, comme par exemple, des activités sportives, culturelles, de jeunesse, environnementales, … 

Un appel aux candidatures a été lancé via les écoles, l’académie, les clubs sportifs, le site internet communal,…Celles-ci 
devaient être rentrées pour le 30 novembre.

Le jury, composé du délégué de la famille Gillain en charge de l’exécution du 
testament (Maître BRICHART), du Bourgmestre et de plusieurs personnes re-
connues pour leur expertise dans les domaines culturels et/ou sportifs (Ma-
dame Yvette SEELMANS, Monsieur Noël MINET, Madame Catherine PLOM-
TEUX, Monsieur Quentin COULON et Monsieur Thomas MERVEILLE, s’est réuni 
le 5 décembre.

Au cours de cette soirée, tous les candidats ont été auditionnés. Chaque enfant 
s’est présenté, a défendu son dossier et a répondu aux différentes questions du 
jury. A l’issue de ces auditions, le jury a délibéré et voté.

Présentation des cinq lauréats :

*  Adrien SPRUMONT
 Mérites : 

• Musicien (flûte traversière) participant aux commémorations du 11 no-
vembre, au festival « besoin d’a(i)rt », membre de la chorale St Grégoire de 
Ligny.

• Membre du conseil communal des enfants.

Adrien Sprumont lors de la remise du prix Gillain 
le 29 décembre dernier
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* Clément DESQUESNES 
 Mérites :

• Musicien (trompette) participant à plusieurs Master class, membre de 2 
ensembles musicaux.

• Il a remporté le second prix au concours national Micha dédié aux instru-
ments à vent.

• Il pratique le tennis.

* Gaspard BERTRAND 
 Mérites :

• Engagements culturels et associatifs : Musicien (guitare), acteur (Confré-
rie de la Passion).

• Au niveau sportif : tennis, ping-pong, plusieurs 2èmes places sur le po-
dium lors du cross Adeps inter-écoles.

• Membre du conseil communal des enfants.

* Julien GASPARD
 Mérites :

• Danse classique et contemporaine à l’Académie de Sombreffe. Il a partici-
pé à plusieurs spectacles. 

• Il a reçu un prix pour le cours de danse classique.

* Milo SPITAELS
 Milo Spitaels n’était pas présent lors de la remise du prix Gillain du 29 dé-

cembre dernier. 
 Mérites :

• Sportif (tennis, roller, mini-foot).
• Meilleur jeune du TC La Ligne, il a remporté le critérium Namur-Luxem-

bourg dans la catégorie JG-11 ans II.

Les prix ont été remis par le Bourgmestre aux quatre lauréats présents à la 
séance du Conseil Communal du 29 décembre.

Clément Desquesnes lors de la remise du prix 
Gillain le 29 décembre dernier

Gaspard Bertrand lors de la remise du prix Gillain
 le 29 décembre dernier

Julien Gaspard lors de la remise du prix Gillain
 le 29 décembre dernier

Quatre des cinq lauréats étaient présents pour revoir leur prix 

Les lauréats et les membres du Conseil communal à l’issue de la remise du Prix Gillain 2022
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Informations aux citoyens

Consultations ONE pour les nourrissons    
Les consultations pour enfants de l’Office Nationale de l’Enfance constituent un relais indispen-
sable de médecine préventive et sociale en Fédération Wallonie-Bruxelles. 
Gratuites, leur but est de promouvoir, de suivre et de préserver la santé des enfants de 0 à 6 ans, 
non de soigner les enfants malades. L’objectif d’un tel suivi préventif est de s’assurer que le développement global de 
l’enfant se déroule de manière harmonieuse. 

A Sombreffe : Consultation des nourrissons par le Docteur CHAIDRON, tous les vendredis de 
13h00 à 15h00, local de l’ONE de la rue Gustave Fiévet, 26 à Sombreffe.
Des places de parking sont disponibles pour les parents à l’arrière du bâtiment de l’Académie !

A Ligny : Consultation des nourrissons par le Docteur HEIJMANS et associé les 2ème et 4ème 
mercredis du mois, de 13h30 à 15h30, à la Maison Multiservices de Ligny - bureaux de l’ONE 
(rue Haute, 5).

Les consultations ont lieu uniquement sur rendez-vous à prendre auprès de Madame Caroline NELIS (Partenaire 
Enfants Parents) : tél : +32 492 14 44 52.

BiblioBus 
La bibliothèque itinérante de 
la Province de Namur propose 
en prêt direct au grand public 
(particuliers, familles, écoliers, 
etc.) des ouvrages variés des-
tinés à son information ou à 

son délassement. Le Bibliobus est présent sur le marché de 
Sombreffe un samedi par mois, Place Baudouin 1er, de 9h00 
à 13h00.  Prochaines dates de passage à Sombreffe : les 
samedis 28 janvier, 25 février et 25 mars 2023, de 9h00 
à 13h00.

BDbus  
Le BDbus propose 
aux adultes et à la 
jeunesse des bandes 
dessinées et des 
mangas, ainsi que divers médias associés (magazines sur 
la BD, vidéos de mangas…). Il est présent le 3ème mer-
credi du mois, de 13h00 à 15h00, Place Baudouin 1er à 
Sombreffe. 
Prochaines dates de passage à Sombreffe : les mercre-
dis 15 février et 15 mars 2023, de 13h00 à 15h00.  

Réunion de travail Commune-Province de Namur 
Le 2 décembre dernier, une séance de travail privée entre les représentants du Collège communal et le Député-Président du Col-
lège provincial Jean-Marc VAN ESPEN, a eu lieu à la Commune de Sombreffe.
Après une rapide présentation de la Commune par le Bourgmestre (Sombreffe, son histoire, ses origines, sa fusion, son caractère 
rural, son dynamisme économique, son territoire et ses habitants, ...), les thèmes suivants ont été abordés :
- Financement des zones de Secours par la Province.
- Rôle de la Province dans le domaine culturel.
- Province et supracommunalité.
Les élus locaux ont également abordé la collaboration avec les services 
provinciaux :
- Les cours d’eau non navigables (le Collège provincial est chargé d’éta-

blir et de tenir à jour l’atlas des cours d’eau non navigables, les tableaux 
descriptifs des cours d’eau non navigables et tous les autres docu-
ments de nature à relever leur état).

- Le Pôle Géomatique et Expertise foncière provincial (traitement infor-
matique des données géographiques et conseil apporté aux collectivi-
tés dans la gestion de leur patrimoine).

- Le GIGWAL (Groupement d’informations géographiques qui ras-
semble les services techniques des provinces de Luxembourg, Liège 
et Namur et l’AIVE en tant qu’Intercommunale au service de ses Com-
munes associées. Ce partenariat inédit permet de rencontrer les be-
soins spécifiques aux Communes en matière de cartographie informa-
tique).

- Le patrimoine culturel (la province aide les communes à valoriser le patrimoine sous toutes ses formes, qu’il s’agisse de patri-
moine mobilier ou immobilier, de patrimoine matériel ou immatériel). 

Etaient présents à cette réunion de travail (de gauche à droite) : 
Thibaut NANIOT, Directeur général de la Commune de 

Sombreffe, Etienne BERTRAND, Bourgmestre, Jean-Marc 
VAN ESPEN, Député-Président du Collège provincial, Laurette 

DOUMONT-HENNE, 4ème Echevine et Pierre MAUYEN, 
1er Echevin. 
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Don de sang au Complexe 
sportif de Sombreffe
Vous désirez contribuer au geste solidaire du don de sang ?  

Prochain don sans rendez-vous : jeudi 2 mars, de 15h00 à 18h15, au 
Complexe sportif, Allée de Château-Chinon à 5140 Sombreffe. 

Merci de vous présenter avec une pièce d’identité avec photo. 

Plus d’infos : www.donneurdesang.be

Vous chauffer au bois à petit prix, des économies pouvant coûter cher !  
Pour faire face aux coûts de l’énergie, certains ménages utilisent de plus en plus fréquemment 
des combustibles trouvés ou récupérés par-ci, par-là : vieilles portes et vieux châssis, meubles 
usagés, palettes de bois, et autres objets.
Mais, économies riment-elles toujours avec sécurité ?
Quel danger ces bois représentent-ils s’ils sont utilisés comme bois de chauffage ?
Les châssis, les portes, les meubles et le mobilier apparenté sont souvent traités par des 
vernis, des peintures et d’autres produits et le bois avec lequel ils sont fabriqués peut-être 
trop résineux (bois de sapin etc.). En brûlant, ces produits vont se transformer en particules 
toxiques qui peuvent créer une intoxication au CO (dont les symptômes sont des maux de tête, 
vertiges, malaises et des coups de fatigue) et pouvant, dans certains cas, entraîner la mort. 
Outre un risque d’intoxication, les fumées générées par la combustion du bois traité peuvent 
donner naissance à un feu de cheminée en encrassant et en encombrant le conduit plus rapi-
dement qu’à l’ordinaire. 

Les palettes de bois doivent être divisées en deux 
catégories : les palettes non-consignées et les consi-
gnées.
Les palettes non consignées (sans marquage parti-
culier) et à usage unique ne sont pas traitées, le bois 
est donc brut. Bien qu’elles ne génèrent pas beaucoup de chaleur, elles peuvent 
être brûlées.
Les palettes consignées sont souvent de couleur et ne peuvent absolument pas 
servir de combustibles. 
Pour résister aux nombreux transports, ces palettes sont traitées chimiquement 
contre les larves et les champignons. Ces produits sont toxiques et dangereux 
pour la santé une fois brûlés ! En plus, en les rapportant au fournisseur, vous récu-
pérerez la somme de la caution. 
De manière générale :
Ne brûlez ni bois traité, ni bois de sapin ou résineux. 
Veillez à utiliser du bois bien sec et à faire ramoner la cheminée tous les ans.

Chaleureusement !
Lydia Frigo

Sources :
• https://www.bricolage-facile.net/les-palettes-sont-elles-toxiques/#:~:text=Depuis%202010%2C%20les%20pa-

lettes%20EPAL,ainsi%20plus%20difficile%20%C3%A0%20infester.
• https://blog.raja.fr/definition-palette-logistique

La Zone de police SAMSOM 
vous informe 
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Stages pendant le congé de détente pour les 3 à 12 ans 
L’asbl OxyJeunes, en collaboration avec la Commune de Sombreffe, organise un stage 
de détente du 20 février au 3 mars 2023 à Tongrinne.

Durant ces deux semaines, viens voyager à travers le monde afin de découvrir les 
sports nationaux ainsi que les diffé-
rentes cultures des pays visités. 
Les journées seront mixées entre le 

sport et la découverte artistique.
Thème : Pass’Sport
Lieu : Ecole communal de Tongrinne - Rue Maréchal Juin, 3 à 5140 
Tongrinne
Prix : 70 € par enfant et 65 € à partir du deuxième enfant - Collation 
de 15h offerte - Paiement sur le compte ASBL OXYJeunes BE82 2600 
1695 5568 - Communication : Nom + Prénom de l’enfant + Tongrinne 
détente 2023
Horaire : 09h00 à 16h00 - Possibilité de garderie dès 8h et jusque 17h30
Inscription : sur internet www.oxyjeunes.be / onglet « inscription ».  Attention les places sont limitées !
Animations : Groupe 3-5 ans / Groupe 6-8 ans / Groupe 9-12 ans - Les enfants doivent avoir 3 ans et être propre
Coordinatrice : Emelyne

Les services communaux

AVIS A LA POPULATION
Accès aux services de votre Administration communale
Les services communaux restent ouverts au public selon les horaires habituels 
(excepté le service Urbanisme - voir ci-après), à savoir :
• Lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 9h00 à 12h00
• Mercredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 15h30 
Par contre, en ce qui concerne le service Urbanisme, les visites de plus de 10 
minutes nécessitant un contact physique (ex : demandes d’avis sur les projets 
urbanistiques, aide au remplissage de formulaires, ...) se font UNIQUEMENT 
sur RENDEZ-VOUS, par téléphone au 071/827 430 ou par mail à l’adresse 
urbanisme@sombreffe.be.

Merci de votre compréhension !

AUTRES COORDONNEE UTILES 
Académie de musique-Section de Sombreffe
Rue G. Fiévet, 26 - Sombreffe ..............................................................................................071/88.59.56 (durant les heures de cours)
Place du Jumelage - Tamines ........................................................................071/77.28.21 (en journée, hors vacances scolaires)

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 
Boignée et Ligny ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................071/88.77.75
Tongrinne .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................071/88.87.10 
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COORDONNEES DES SERVICES
Accueil général :
Allée de Château-Chinon, 7 – 5140 Sombreffe - 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 Secrétariat général .............................................................................................................................................................................................................................................................071/82.74.10
Direction administrative - ODR - Jumelage - Tourisme - Académie ...................................................................................................................................071/82.74.27 

Service Affaires générales 
Enseignement .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................071/82.74.32
Communication .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................071/82.74.39 
Personnel  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................071/82.74.13/14 
Redevances - Taxes  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................071/82.74.18 

Service Cadre de vie ...................................................................................................................................................................................................................................................................................071/82.74.31
Environnement - Cimetières .............................................................................................................................................................................................................................................................071/82.74.36
Mobilité ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................071/82.74.34
Travaux ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................071/82.74.34/37
Urbanisme .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................071/82.74.30/33

Service Population - Etat civil .....................................................................................................................................................................................................................................................071/82.74.23
Carte d’identité - Passeport ..............................................................................................................................................................................................................................................................071/82.74.38
Etat civil (naissance, mariage, divorce, décès) .................................................................................................................................................................................................................071/82.74.47
Population - Permis de conduire ................................................................................................................................................................................................................................................071/82.74.24 

Service Cohésion sociale .....................................................................................................................................................................................................................................................................071/82.74.15
Accueil Temps Libre (extrascolaire) .......................................................................................................................................................................................................................................071/82.74.44
Espace Public Numérique de Ligny .......................................................................................................................................................................................................................................071/82.08.99
Festivités - Occupations du domaine public ....................................................................................................................................................................................................................071/82.74.22
Jeunesse - Associations - Plan de Cohésion Sociale ..................................................................................................................................................................................071/82.74.25
Petite enfance - Enfance (Conseil des enfants)..........................................................................................................................................................................................................071/82.74.44
Petite Infrastructure de Quartier (PISQ) ....................................................................................................................................................................................................................0499/69.93.24
Social - Logement - Seniors - Culture - Santé ......................................................................................................................................................................................................071/82.74.25
Sports - Réservation de salles - Plaine & aires de jeux...........................................................................................................................................................................071/82.74.22

Service Finances/Receveur régional .................................................................................................................................................................................................................................071/82.74.20
Marché hebdomadaire ................................................................................................................................................................................................................................................................................071/827.448

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

Ecoute Enfants ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................103

Prévention des radicalismes et des extrémismes violents (point de contact central de Sambreville) .....................0496/264.811

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................Numéro vert : 0800-111.72.
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Service Cadre de vie 
Environnement    
Le Grand Recensement des oiseaux
de jardin les 4 et 5 février 
Natagora invite petits et grands à sortir leurs jumelles et observer leurs 
voisins ailés au jardin les 4 et 5 février prochain… pour la 20e année 
consécutive ! Les données récoltées seront intégrées à une analyse de 
20 ans de suivi des populations d’oiseaux des jardins en hiver, qui sera 
partagée aux participants.

Pour participer, il suffit d’observer les oiseaux au jardin et d’encoder 
ses observations sur le site de Natagora.

Pas besoin d’y passer le week-end. En moins d’une heure, la plupart des 
hôtes ailés auront eu l’occasion 
de se montrer. Pour ne pas 
compter deux fois le même 
individu, il suffit de noter le 
nombre maximum d’oiseaux 
de chaque espèce observés 
en même temps. 

Observateurs Fanny Vanobberghen Merle noir René Dumoulin Bouvreuil pivoine Jean-Marie Winants 

Mésange bleue et noire Olivier Colinet Pinson des arbres Jean-Marie Winants Rougegorge Olivier Colinet 

Sur son site, Natagora met à disposition du public des fiches descriptives pour apprendre à identifier les oiseaux ainsi que 
de nombreux conseils pour accueillir l’avifaune* au jardin.
Plus d’informations sur www.natagora.be/oiseaux. 
* Ensemble des espèces d’oiseaux d’une région donnée, comprenant des espèces sédentaires et saisonnières.
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Vous disposez de temps ...
Vous souhaitez des rentrées financières complémentaires ...
Vous avez du punch, vous êtes motivé, positif 
et dynamique ...

Rejoignez-nous
Nous recherchons des délégué(e)s indépentant(e)s à titre complet 
ou complémentaire, pour la vente d’espaces publicitaires pour des 
supports communaux dans votre région.
Clientèle existante et à développer.

Contact: Tél.  071 / 740 137 - Adressez vos CV : eric@regifo.be
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Service Cohésion sociale

Travaux 
Les citoyen.ne.s ont la possibilité de signaler par mail au Service Travaux des problèmes liés à :
• l’entretien des voiries communales ;
• l’entretien des espaces verts ;
• la propreté publique (dépôts clandestins,….) ;
• à un avaloir ou aux égouts ;
• l’éclairage public ;
• une demande de dératisation.

Vous pouvez transmettre vos doléances ou requêtes à l’adresse mail 
suivante : travaux@sombreffe.be
Dans ce cas, veuillez préciser :
• La nature (description) et la localisation du problème
• Votre identité (nom, prénom)
• Vos coordonnées (pour que l’on puisse vous contacter si nécessaire)

Samaravia asbl
L’asbl Samaravia est un des pôles culturels à Sombreffe qui vous propose ateliers créatifs, projets citoyens, 
stages et événements tout au long de l’année. 
Des activités pour petits et grands : broderie, dessin, peinture, photo, sérigraphie, théâtre… 
Après bientôt 40 ans d’existence, l’association s’offre une nouvelle image et programmation remplie d’ima-
ginaire, de rencontre, de partage et de diversité.

Inscriptions janvier-juin
En ce début d’année, les inscriptions sont réouvertes pour le deuxième semestre ! Il reste 
encore des places pour les ateliers hebdomadaires fabrique d’images adultes, théâtre & 
impro enfants, et l’activité mensuelle balades-photos tout public. Et qui dit nouvelle année, 
dit nouvel atelier !
L’atelier illustration ouvre et pousse votre créativité à (re) découvrir vos crayons et pin-
ceaux pour développer votre empreinte artistique. 
Dans un premier temps, les bases du dessin et de la peinture seront appréhendées : utilisation des outils, approche de l’art 
figuratif, exercices… Pour préciser les envies de chacun.e. 
Ensuite, le thème annuel « Li’1 – Faire et défaire ensemble » sera abordé à travers un projet réfléchi, choisi et construit par le 
groupe.  Un atelier de recherche créative : l’occasion d’expérimenter, de s’exprimer et de laisser parler votre créativité jusqu’au 
bout des doigts ! Ne tardez pas et inscrivez-vous sur www.samaravia-sombreffe.be !

Théâtre à l’école
Les 15 et 16 novembre derniers, Samaravia a installé un théâtre éphémère à 
Sombreffe au plus grand bonheur des élèves. Leur projet “théâtre à l’école” offre 
aux six écoles de la commune un spectacle pour les enfants. L’occasion de créer 
plus de liens entre culture et enseignement.
Pour cette première pièce, ils ont accueilli le spectacle «Deux Soeurs» de la Com-
pagnie des Mutants. Les premières, deuxièmes et troisièmes primaires ont pu dé-
couvrir l’histoire de Christine et Martine, qui parcourt la petite et grande histoire en 
construisant leur arbre généalogique. 

Au total, 370 élèves ont partagé ce beau moment au théâtre.
Merci à la Compagnie des Mutants pour leur collaboration, à la salle Saint-Laurent pour leur accueil, au TAPs de Namur pour 
le matériel, au Centre Culturel de Genappe le 38 pour leur aide précieuse et à la Commune de Sombreffe ainsi qu’à l’échevinat 
de la culture pour leur soutien ! 
Rendez-vous le 30 mars avec “Maputo-Mozambique” de la Compagnie Thomas Guérineau, un spectacle musical pour les 
maternelles, et les 13 et 14 avril avec “Blizzard” d’Une Tribu Collectif pour les plus grands.

Culture
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Solidarité
Le Marché Solidaire 2022 
Le samedi 10 décembre a eu lieu le Marché Solidaire, Place Baudouin 1er. 
Cet événement sombreffois chargé d’histoire s’est inséré l’espace d’une journée bien froide au sein 
du marché hebdomadaire. Le projet visait des animations destinées aux enfants en collaboration 
avec l’ASBL communale Samaravia mais également et comme chaque année, une cohésion autour 
des associations solidaires locales (Com’au Resto et le Club colombophile) qui distribuaient gra-
tuitement de la soupe, du vin chaud, du cacao et des cadeaux en présence du père Noël. Le Local 

Récup solidaire accueillait de nombreuses familles au Complexe Sportif pour la grande donnerie de la fin d’année. 
Les mouvements de jeunesse ont réalisé des shoes box de Noël distribuées via les bénévoles dans le cadre de la Don-
nerie sombreffoise. 
Les ateliers situés à l’académie ont accueilli des enfants autour de contes animés par les Mamies Conteuses, et autour de 
la construction de boules à neige ou de décorations diverses avec les animatrices du CCCA.

Le 10 décembre étant la journée 
d’Amnesty International, les res-
ponsables d’Amnesty de notre com-
mune ont pu récolter des signatures 
de soutien.
Un manège gratuit a enchanté les 
petits et la compagnie des Trolls a 
fait briller la magie pyrotechnique.
Enfin, le coup d’envoi de la Corrida 
à 17h a brassé environ 220 coureurs 
sur un nouveau parcours de 2km le 
long du Ravel. Deux prix ont été re-
mis pour les catégories « 1ère dame » 
et « 1er homme ».  Nous félicitons les 
courageux participants ! 
Cette journée s’est clôturée sur le son 
très apprécié de la fanfare The Hum-
phrey’s et autour des stands de nos 
commerçants locaux (Les Brasseries 
la Solution, Les 3 Provinces, et Ter-
roirs et Gourmandises).
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Social
Permanence 
sociale par le SPF 
à Ligny   
La Direction Générale Personnes 
Handicapées du SPF Sécurité so-
ciale organise une permanence 
pour la Commune de Sombreffe :

Le 1er lundi du mois de 9h à 12h (en cas de jour férié, vérifier les dates sur www.sombreffe.be – rubrique Evénements) 
A la Maison Multi-Services (derrière les bureaux du CPAS), rue Haute 5/7 à Ligny
La permanence est assurée par Fabienne MANDERLIER, assistante sociale au SPF.
Pour la contacter : fabienne.manderlier@minsoc.fed.be
Prochaines dates de permanence :  
- Lundi 06 février 2023
- Lundi 06 mars 
- Lundi 03 avril
En cas d’absence, vous pouvez aussi contacter le SPF Sécurité sociale :
- Via le 0800/98.799 les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 12h30
- Par internet : via le formulaire de contact sur le site internet  https://handicap.belgium.be/fr/contact/index.htm

Participation citoyenne 
A vos votes !  
Pour rappel, la Commune a lancé, il y a quelques mois, un premier budget participatif doté de 25.000 €.
Les auteurs de projets avaient jusqu’au 31 octobre pour déposer leurs idées, accompagnés par les services communaux 
afin d’ajuster leur création.
Depuis le 12 décembre, chaque citoyen.ne est amené.e à voter pour le ou les projets qui lui tiennent à cœur et soutenir les 
auteurs afin d’améliorer leur environnement communal. 
10 projets sur 21 ont été retenus sur la plateforme www.participons.sombreffe.be sur laquelle il est nécessaire de s’inscrire 
pour voir l’ensemble des idées et voter. 
Chaque projet amène une amélioration de notre infrastructure et de notre environnement. Votez pour ceux qui vous tiennent 
à cœur jusqu’à atteindre la somme de 25.000 €.
La facilité numérique vous permet également l’installation de l’application sur votre téléphone pour garder un œil rapide sur 
l’évolution des votes grâce au scan du QR code en haut de la page d’accueil. 
A ce stade, certains projets se font du coude à coude, d’autres peuvent revenir très facilement dans la course grâce à la 
mobilisation citoyenne, allez les découvrir et départagez-les !
Vos votes peuvent être réalisés jusqu’au 31 janvier 2023 !
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Service Population-Etat civil  

Permanences
Les prochaines permanences du service Population-Etat civil auront lieu les samedis :

- 4 et 18 février 2023, de 9h à 11h
- 4 et 18 mars 2023, de 9h à 11h
Il est nécessaire de prendre rendez-vous au préalable au 071/827.424 ou au 071/827.426 pour les dossiers des Etrangers et 
d’Etat Civil (reconnaissance, nationalité, déclaration de mariage,...), ainsi que pour les cohabitations légales.

Mariages
Deux couples se sont mariés civilement à Sombreffe depuis la dernière parution du Bulletin d’infor-
mation communale. 
Toutes nos félicitations et nos meilleurs vœux de bonheur ! 

Monsieur Maxime LEFEVRE et Madame Justine WIAME 
se sont mariés civilement à Sombreffe le 22 octobre 2022 

Monsieur Vincenzo PERRONE et Madame Isabelle FILOGRANA 
se sont mariés civilement à Sombreffe le 17 décembre 2022 

Cent bougies pour Raymonde      
Madame Raymonde TALBOT a franchi le cap des 100 ans le 22 
novembre 2022. 
Elle nous a malheureusement quittés le 4 décembre entourée 
par sa famille.
Le jour de son anniversaire, l’administration communale avait 
eu le plaisir de lui offrir un magnifique bouquet de fleurs ainsi 
qu’une photo dédicacée de nos souverains. 

Anniversaire
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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.  

• Président : VANDENSCHRICK Benoît – benoit.vandenschrick@sombreffe.be
• Directeur général : FRERES Laurent – DG@cpas.sombreffe.be 
• Responsable du service Social f.f. : ZARA Natalino - natalino.zara@cpas.sombreffe.be
• Accueil administratif : Tél : 071/49.01.10 – Fax : 071/49.01.19 - info@cpas.sombreffe.be 
• Receveuse Régionale : LALOUX Amélie - amelie.laloux@outlook.be

•  Service social 
 Horaire des permanences  :

 

• Lundi : permanence de 9h à 11h30
• Mardi : permanence de 9h à 11h30
• Mercredi : permanence de 13h à 15h
• Jeudi : permanence de 9h à 11h30 dédiée aux Ukrainiens et à l’énergie
• Vendredi : pas de permanence – rendez-vous uniquement

• Allocation de chauffage ( jeudi, de 9h00 à 11h30) : 
 assistant.social@cpas.sombreffe.be

 • Compteur à budget : station de chargement et de paiement d’électricité au CPAS 

 • Distribution de repas à domicile : 071/49.01.10 - repas@cpas.sombreffe.be 

•  Mobisocial  (pour les personnes qui n’ont pas de moyen de locomotion ou ne peuvent se dépla-
cer seules, ce service permet de vous conduire à des rendez-vous médicaux, faire vos courses, …) : 

 HAINAUT Danielle – Tél : 071/49.01.10 – 0494/43.45.56 - mobisocial@cpas.sombeffe.be

• Easy-e-Space (EPN du CPAS – Gratuit et ouvert à tous) : FURLINI Pascale – 071/89.18.00 (lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 13h30 à 16h00 – mercredi de 13h30 à 16h00 réservé aux enfants) 

•  Insertion sociale (SIS) : NARO Caroline, Assistante sociale - sis@cpas.sombreffe.be

•  Insertion socioprofessionnelle (Job coaching) : (le lundi et jeudi uniquement sur rendez-vous) : 
 PRUDHOMME Margot - margot.prudhomme@sambreville.be  

• Médiation de dettes (le vendredi matin sur rendez-vous) : GREGOIRE Léa - lea.gregoire@greasur.be  

•  Logements sociaux pour les aînés « Les Merlettes », rue Chasse-Lion 
 à Sombreffe : 081/61.27.45, du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h à 16h30 
 et le vendredi de 8h à 12h (SCRL La Cité des Couteliers)

Coordonnées de contact du CPAS
Rue Haute, 7 à 5140 LIGNY - Tél : 071/49.01.10 – Fax : 071/49.01.19 

Mail : info@cpas.sombreffe.be – Site Internet : https://cpas.sombreffe.be
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Nos enfants
Ecole communale de Ligny    
Le 17 décembre dernier, l’Ecole Communale de Ligny a ouvert grand ses 
portes pour son marché de Noël tant attendu ! 
Pour préparer les fêtes, nous avons proposé aux enfants de fabriquer les élé-
ments d’un marché de Noël, un superbe moyen de lancer un projet d’école, 
auquel chaque classe a participé en fabriquant un ou plusieurs bricolages pour 
cette période féérique.
Les parents se sont donné rendez-vous et sont venus découvrir les trésors 
confectionnés par les enfants-lutins de tout âge et les décorations réalisées 
par les parents engagés faisant partie de l’A.P. 

Pendant que les en-
fants, installés confor-
tablement dans une 
classe, écoutaient des 
histoires relatées par 
des Mamies conteuses, les parents flânaient aux différents stands de 
décorations de Noël et se laissaient tenter par de belles réalisations, 
beaux bricolages, bons produits locaux ou se régalaient du côté res-
tauration, pâtisseries…
Ensuite, enfants et parents se sont rassemblés pour le tirage de la 
tombola : de magnifiques sapins en bois garnis par les enfants étaient 
à remporter.
Tout cela dans une ambiance magique et fantastique. Merci à vous 
tous ! 
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Tourisme - Actions « Evènements » 
Ligny 1815 Muséum    
Les 1, 2 et 3 mars : stage d’immersion. Viens vivre 3 jours en 1815 ! 
Tu intégreras la garnison positionnée dans la ferme du musée. Le fourrier te procurera 
ton équipement et ton paquetage qui te permettront de réaliser tes missions. 
Monter le bivouac, allumer le feu à la pierre de silex, s’orienter, cuisiner, jouer, bricoler 
et même dormir sur place pour veiller aux provisions (à partir de 7 ans) : plus d’infos 
bientôt… 

Les 2, 3, 4 juin : reconstitutions historiques de la bataille de Ligny en 
1815 et village en fête.
Cette année, les Napoléoniennes se dérouleront en même temps que les festivités 
foraines. Elles sont toutefois bien distinctes et n’ont pas les mêmes objectifs.  
• Nous lançons un appel à candidature à toutes personnes ou associations désirant 

intégrer la reconstitution de la vie rurale en 1815 (la vie à la ferme, la chasse, la cui-
sine, théâtre de rue, l’artisanat, …).

• Nous recherchons également du logement chez l’habitant pour héberger environ 10 personnes.

Le 2 ou 9 juillet, soyons curieux, fouillons la terre à la recherche de notre passé !
Grande journée thématique sur l’archéologie des champs de bataille, en partenariat avec l’Agence Wallonne du Patrimoine, 
Waterloo Uncovered, l’Institut National Recherche Archéologique Préventive et le Souvenir Napoléonien. Infos à venir.
Renseignements : 071/81 83 13 – tourisme.ligny@gmail.com     

VisitSombreffe ou Ligny1815Museum
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L’avis des groupes politiques 

Cette 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 per-
sonnes, 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.

Nous n’avons pas reçu d’article pour ce numéro

Vous souhaitez faire paraître un article dans le prochain Bulletin distribué la semaine du 6 mars 2023 ? 
Dans ce cas, envoyez votre proposition d’article au plus tard le lundi 30 janvier par mail à info@sombreffe.be, 
en mentionnant en objet « Bulletin communal – L’avis des groupes politiques ». 

Expressions citoyennes
Cette rubrique est ouverte aux citoyens de l’entité et leur offre l’opportunité de s’exprimer dans un 
souci démocratique et de transparence (limité à un maximum de 1500 caractères espaces compris).
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 communal 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 faire paraître un article dans le prochain Bulletin distribué la semaine du 6 mars 2023 ? 
Dans ce cas, envoyez votre proposition d’article au plus tard le lundi 30 janvier 2023 par mail à info@
sombreffe.be, en mentionnant en objet « Bulletin communal – Expressions citoyennes ». 

Nous n’avons pas reçu d’article pour ce numéro
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La vie des associations

Cette rubrique est ouverte aux 
associations actives dans l’en-
tité de Sombreffe. Les asso-
ciations disposent d’un égal 
espace d’expression et du 
même traitement graphique. 
Chacune peut transmettre son 
texte, sous format « traitement 
de texte » sans mises en forme, 
limité à un maximum de 1500 
caractères espaces compris. 

Les articles doivent :
- porter sur des activités qui 

ont lieu dans l’entité ou qui 
sont organisées en dehors 
de l’entité pour des citoyens 
de l’entité ;

- être signés et indiquer claire-
ment le nom et le prénom ain-
si que les coordonnées de leur 
auteur ;

- respecter les réglementations 
en vigueur (droit au respect 
des personnes, de la vie pri-
vée, d’auteur et de propriété 
intellectuelle, de protection 
des données personnelles) ;

- faire la promotion d’activités 
précises et déterminées.

Les articles ne peuvent pas :
- interpeller ou invectiver nomi-

nativement qui que ce soit ;
- avoir pour seul objet de rappe-

ler de manière récurrente l’ob-
jet social ou la présentation 
générale de l’association ;

- contenir trop de détails de na-
ture «commerciale» tels que, 
par exemple, entrer dans le 
moindre détails des prix de-
mandés pour la participation 
aux activités, la composition 
précise d’un ou plusieurs me-
nus, etc. 

L’Administration communale se 
réserve le droit de ne pas pu-
blier les articles (en tout ou en 
partie) qui ne respecteraient 
pas l’une des dispositions dé-
cidées par le Collège communal 
les 13 mai, 16 septembre et 2 
décembre 2020.
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Les Sens du temps 
(Les) 3x20 Sombreffe       
Bonjour à tous et toutes membres 
et non membres, ainsi qu’aux nou-
veaux de cette année.
En 2022, nous avons pu profiter 
d’excursions et de dîners tout le 
long de l’année.
L’année 2023 sera tout aussi bonne 
pour nous et nous espérons que 
vous profiterez du programme que 
nous avons concocté.
Voici les dates que nous avons dé-
terminées :
Les dîners : 
- 25 mars 2023 : dîner de printemps
- 17 juin 2023 : barbecue
- 14 octobre 2023 : dîner de chasse
- 16 décembre 2023 : dîner de Noël

Les excursions :  
- 22 et 23 avril 2023 : Honfleur 

(voyage de 2 jours)
- 13 mai 2023 : Chantilly
- 08 juillet 2023 : Boulogne sur 

mer (Nausicaa)
- 09 septembre 2023 : Malmédy
- 25 novembre 2023 : Achêne 

(Moutarderie Bister) 

Et voilà, notre calendrier est prêt, 
les informations relatives aux ex-
cursions vous parviendront au fur 
et à mesure de l’année comme 
d’habitude.

La cotisation est toujours de 10,00 
€ et est à verser sur le compte sur le 
compte BE61 0682 30267317, les 
sens du temps.

Nos meilleurs vœux pour 2023 !
Le Comité : Rita, Jacqueline, Mo-
nique, Bernadette et Jean
Coordonnées :  
• Rita LEJEUNE - ritalejeune47@

gmail.com 
 tél. 0476/869 229
• Monique ZOLLER - mo-

nique.l.g.zoller@gmail.com 
 tél. 0476/615 175
• Jacqueline ZOLLER
 jacqueline.m.g.zoller@gmail.com 

- tél. 0476/614 758

 

SOLIDARITE REFUGIES SOMBREFFE 
 

SOUPER ANNUEL 
 

Salle Saint Laurent 
(30, Rue Tienne de Mont) 

 

LE SAMEDI  4 FEVRIER 2023 à 19H 
 

 
 

Après deux années de restrictions sanitaires et deux éditions de « souper solidarité à emporter » , 
nous sommes heureux de pouvoir vous reproposer une version plus conviviale en salle. Toutefois, 

nous conservons également la proposition de plats à emporter. 
Nous vous proposons, pour cette édition, un souper africain (riz, poulet, légumes) avec une version 
végétarienne également disponible. L’apéritif est offert à ceux qui optent pour la version en salle.  

Nous vous attendons nombreux, dès 19h, pour profiter de ce moment solidaire ensemble. 
Les commandes à emporter sont à venir chercher entre 18h et 19h. 

 
Tarifs : Adultes : 20 €  -  Enfants moins de 12 ans : 12 €  

 
Réservation par paiement au BE 03 3631 6375 9884 

(Communication : nom + nombre de repas adulte et/ou enfant, végé et/ou non végé, sur place ou à emporter) 
 

Contact : aprvg@yahoo.fr ou 0479/39 51 98  
Date limite d’inscription le 27 janvier 

 

 
 

L’équipe Solidarité Réfugiés Sombreffe vous remercie pour votre soutien. 

Après deux années de restrictions sani-
taires et deux éditions de « souper solida-
rité à emporter », nous sommes heureux 
de pouvoir vous reproposer une version 
plus conviviale en salle. Toutefois, nous 
conservons également la proposition de 
plats à emporter.

Nous vous proposons, pour cette édition, un souper africain (riz, poulet, légumes) avec une version végétarienne 
également disponible. L’apéritif est offert à ceux qui optent pour la version en salle.
Nous vous attendons nombreux, dès 19h, pour profiter de ce moment solidaire ensemble.

Les commandes à emporter sont à venir chercher entre 18h et 19h.
Tarifs : Adultes : 20 € - Enfants moins de 12 ans : 12 €
Réservation par paiement au BE 03 3631 6375 9884

(Communication : nom + nombre de repas adulte et/ou enfant, végé 
et/ou non végé, sur place ou à emporter)

Contact : aprvg@yahoo.fr ou 0479/39 51 98
Date limite d’inscription le 27 janvier

L’équipe Solidarité Réfugiés Sombreffe vous remercie pour votre soutien.
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Agenda des activités
Plus d’infos sur les activités et les services reprises ci-après dans le présent Bulletin.

• 27/01 : Portes ouvertes des maternelles à l’école libre Saint-Lambert de Ligny, de 16h30 à 19h

• 28/01 : Présence du Bibliobus, Place Baudouin 1er à Sombreffe (samedi 9h-12h)

• 30/01 : Date-limite pour l’envoi des articles à insérer dans le bulletin communal n°171 distribué la semaine du 6 mars 
2023

• 31/01 : Dernier jour de vote sur www.participons.sombreffe.be pour l’utilisation du Budget participatif communal de 
25.000 €

• 02/02 : Permanence du Bourgmestre, à 14h, à la Commune de Sombreffe (Allée de Château-Chinon 7)

• 04/02 : Souper annuel de Solidarité Réfugiés Sombreffe, salle Saint Laurent à 19h

• 04/02 : Permanence du service Population-Etat civil (9h-11h) - sur rendez-vous pour les dossiers Etrangers, Etat-civil 
& Cohabitations légales

• 04 et 05/02 : Grand recensement des oiseaux de jardin et encodage de ses observations sur le site de Natagora

• 06/02 : Permanence sociale sans rendez-vous organisée par le SPF à la Maison Multiservices de Ligny (rue Haute 5/7), 
de 9h à 12h

• 15/02 : Présence du BdBus, Place Baudouin 1er à Sombreffe (mercredi 13h-15h)

• 18/02 : Permanence du service Population-Etat civil (9h-11h) - sur rendez-vous pour les dossiers Etrangers, Etat-civil 
& Cohabitations légales

• Du 20/02 au 3/03 : Stage de détente organisé par l’asbl OxyJeunes, en collaboration avec la Commune de Sombreffe, à 
l’école communale de Tongrinne, de 9h à 16h 

• 25/02 : Présence du Bibliobus, Place Baudouin 1er à Sombreffe (samedi 9h-12h)

• 1, 2 et 3/03 : Stage d’immersion organisé par le Ligny 1815 Muséum. Viens vivre 3 jours en 1815 !

• 02/03 : Don de sang par la Maison Croix-Rouge au Complexe sportif de Sombreffe, de 15h à 18h15

• 04/03 : Permanence du service Population-Etat civil (9h-11h) - sur rendez-vous pour les dossiers Etrangers, Etat-civil 
& Cohabitations légales

• 06/03 : Permanence sociale sans rendez-vous organisée par le SPF à la Maison Multiservices de Ligny (rue Haute 5/7), 
de 9h à 12h

• Du 6 au 10/03 : Distribution du bulletin communal n°171 dans les boîtes aux lettres de l’entité

• 15/03 : Présence du BdBus, Place Baudouin 1er à Sombreffe (mercredi 13h-15h)

• 18/03 : Permanence du service Population-Etat civil (9h-11h) - sur rendez-vous pour les dossiers Etrangers, Etat-civil 
& Cohabitations légales

• 25/03 : Présence du Bibliobus, Place Baudouin 1er à Sombreffe (samedi 9h-12h)

• 03/04 : Permanence sociale sans rendez-vous organisée par le SPF à la Maison Multiservices de Ligny (rue Haute 5/7), 
de 9h à 12h

Vous souhaitez faire paraître un article dans le prochain Bulletin distribué la semaine du 6 mars 2023 ? 
Dans ce cas, envoyez les informations au plus tard le lundi 30 janvier 2023 par mail à info@sombreffe.
be en mentionnant en objet « Bulletin communal – La vie des associations ». 
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BOULANGERIE  - PÂTISSERIE - TRAITEUR

lepaindantan.be
suivez-nous aussi sur

Gembloux
142, Chaussée de Namur

Tel. : 081 611 600

Wierde
97, Rue de Jausse
Tel. : 081 588 883
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