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Avenue des Déportés 20
5070 Fosses-la-Ville
Tél. : 071 71 13 36
info@germaux.be
www.germaux.be

Thierry 
Germaux e

t 
fi

ls

s.r.l.

Chauffage
Climatisation

Ventilation
Sanitaires

Installation domestique et industrielle
Traitement de l’eau
Traitement de l’air

Dépannage - Entretien

AUTO-PNEUS JEREM

www.eurotyre.com       Ouvert du lundi au vendredi 8h30 à 12h et de 13h à 17h30. Le samedi de 8h30 à 12h

Route de Tamines 80 • 5070 Fosses-la-Ville 
Tél. 071 71 27 22
Fax 071 71 38 84
auto.pneus.jerem@gmail.com

Le groupe nous rend plus fort.

SPRL ERNOUX
Rue Sinton 11

5070 Fosses-la-Ville

Aliments et accessoires 
pour animaux de compagnie, 

de hobby (chevaux) 
et petit élevage

0496 555 009

Damien Habran

Expert-comptable certifé
Optimisation fiscale

Damien Habran

Expert-comptable certifé
Optimisation fiscale

info@dmhg.be

Votre comptabilité entièrement digitale, 

accessible depuis votre PC & smartphone

EXPERTISES

Rue Célestin Hastir 60
5150 Floreffe

0472 10 22 22

Rue Hennevauche 14
5650 Mettet
071 72 78 70

info@dmhg.be

Rue Célestin Hastir 60
5150 Floreffe

0472 10 22 22

Rue Hennevauche 14
5650 Mettet
071 72 78 70
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ABATTAGE
DÉMONTAGE 

D’ARBRES DÉLICATS
ELAGAGE

TAILLE DOUCE
HAUBANAGE

BROYAGE 
DE BRANCHES

DESSOUCHAGE
PLANTATION 

D’ARBRES ET DE HAIES
TRAVAUX FORESTIERS

ÉVACUATION DES DÉCHETS

ARBORISTE 
GRIMPEUR 
ELAGUEUR

Rue du Try Al Hutte 26 
5070 Fosses-La-Ville
T. 0473 28 05 93

WWW.DEEPINTREES.BE

T.V.A. BE 0779.250.092

info@deepintrees.be

MES MATÉRIAUX, C’EST TODI CHEZ ...

POUR LES PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS

Chaussée de Charleroi 161 à 5000 Namur

081/74.09.60
www.delvauxmateriaux.be

Funérailles
J-F PESSLEUX

Funérarium
avec parking aisé
Fleurs
Articles Funéraires
Caveaux
Monuments funéraires

Organisation complète
de funérailles
toutes régions

J-F 

24H/24

Rue des Six Bras, 37
5170 BOIS-DE-VILLERS

(Profondeville)
Tél. : 081434745

Rue François Dive, 47C
5060 FALISOLLE

(Sambreville)
Tél. : 071773837

jf.pessleux@gmail.com0498 94 06 20

Régine ANSOTTE

071 77 30 13
071 74 26 53

r.ansotte@avocat.be

AVOCAT
Informer • Conseiller • Défendre

Rue du Postil 1/1
5070 Fosses-la-Ville

CHAUFFAGE SOL

POMPE À CHALEUR

VENTILATION

CLIMATISATION

ÉNERGIES SOLAIRES

SALLE DE BAINS

071 74 20 12

Guillaume Dubois
0473 68 90 840473 68 90 84

K I N É S I T H É R A P E U T E

Kinésithérapie
• générale
• sportive
• respiratoire
• ambulatoire
• orthopédique
• neurologique

CABINET & DOMICILE Place Communale 6 | 6250 PRESLES

École 
du poids

NOUVEAU
DLM

Pressothérapie
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Toiture 
Gil BAUFAY sprl
  Rue de l’Ermitage 8 -  

5070 Sart-Eustache
 0496 47 18 45 
 gil.baufay@skynet.be

 Toiture Gil Baufay
TVA  BE 536 771 076

Service d’aide-ménagère
Centrale de repassage

ENGAGE
AIDE-MÉNAGÈRE(E)

Pour postuler :
job@picobeleau.net
www.picobeleau.net

071.700.671

Service d’aide-ménagère
Centrale de repassage

Pour postuler :
job@picobeleau.net
www.picobeleau.net

071.700.671

ENGAGE 
AIDE-MÉNAGÈR(E)

Tél. 071 71 26 33

sprl Tahir-Genard

Devis gratuits • Vente avec assistance
Techniciens agrées • Ing-conseil

Placement • Entretiens • Dépannages
(Mazout • Gaz  de ville• Propane)

Siège social : 5A, rue de Biesmerée 5646 - STAVE
Siège d’exploitation : 10 B, rue du Tisserand 5070 - F-L-V

Contacts :
Tél. : 071 72 62 22 ou 071 71 40 88

tahir-genard.be • tahir-genard@skynet.be

ENGAGE 
TECHNICIEN QUALIFIÉ

Tél. 071 72 62 22 ou 071 71 40 88
tahir-genard.be • tahir-genard@skynet.be
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Chers Fossois,
Chères Fossoises,

« La liberté des uns s’arrête là où commence 
celle des autres » de John Stuart Mill.

Ce proverbe est une vraie réalité du quoti dien 
d’un Bourgmestre….

Prenons par exemple la problémati que des feux 
d’arti fi ce.  Faut-il les permett re ou non   ?

D’un côté, vous avez les personnes qui aiment le côté festi f et la beauté du spectacle.  
Il suffi  t de voir combien de personnes se sont déplacées pour voir celui de Bruxelles 
lors du Nouvel An.

Et de l’autre côté, il y a les défenseurs du bien-être animal et tous ceux qui ont connu 
des soucis avec leur animal de compagnie.  Alors que faut-il décider ?
C’est vrai que parfois, certains festi fs font des feux d’arti fi ce en dépit du bon sens  
et n’importe où, n’importe comment.

En accord avec les 3 autres communes de la zone de police (Floreff e, Profondeville 
et Mett et), nous avons décidé que les feux d’arti fi ces ne sont autorisés que les 24 et 
31 décembre de minuit à 2 h du mati n.  Pour toutes les autres occasions, une auto-
risati on préalable du Bourgmestre est nécessaire et est intégrée dans l’autorisati on 
de la manifestati on.

Le vivre-ensemble est fait de compromis.  Prenons un autre exemple, j’ai reçu plusieurs 
plaintes de citoyens concernant les marches et surtout les décharges.  Là aussi, cela 
peut avoir une répercussion importante envers nos animaux de compagnie.  Fosses est 
connu pour ses marches de l’Entre-Sambre-et-Meuse, et pour tous ses parti cipants ; 
il est impensable d’y interdire les fusils !

Mais, de nouveau, ce sont les débordements qui posent problème.  Les marcheurs 
qui ne respectent pas les propriétés privées, qui ti rent n’importe où et n’importe 
quand.  Un bon dialogue, une informati on préalable aux riverains règlent souvent le 
problème.  Heureusement, ces débordements ne sont qu’une minorité et j’en appelle 
au bon sens de chacun.

Alors comme toujours, apprenons et (ré)apprenons à vivre ensemble…
Dans un autre registre, vous trouverez dans ce bulleti n communal les explicati ons 
relati ves au budget communal 2023.  Tout d’abord, un grand merci à tout le service 
des fi nances, à notre Directrice générale et à notre Directrice fi nancière pour leur 
compétence.  L’interventi on de l’Echevin des Finances est claire ; ce n’était pas un 
budget facile à clôturer, des choix importants ont dû être posés …

Choisir c’est renoncer. C’est également fi xer des priorités. Garanti r une qualité de 
service et une qualité de vie à chaque citoyen, off rir à Fosses-la-Ville le cadre qu’elle 
mérite, assurer la sécurité (qu’elle soit routi ère, citoyenne ou administrati ve) et maîtriser 
les dépenses sont les priorités que nous avons fi xées et qui ont guidé l’élaborati on 
de ce budget 2023. Evidemment, nous voudrions en faire plus, mais les réalités de 
terrain ne peuvent être ignorées.

Pour terminer, je voudrais encore remercier toutes les personnes qui en ce début 
d’année nous ont envoyé de beaux messages d’encouragement et de vœux.
Au plaisir de vous croiser, de vous entendre….
La période habituelle se termine, mais je ti ens à vous souhaiter à toutes et tous, au 
nom du Collège communal, une très belle année 2023 !

Votre Bourgmestre,

Dr Gaëtan de Bilderling
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GAËTAN DE BILDERLINGGAËTAN DE BILDERLING
Offi  cier d’état civil, Sécurité 
publique, Personnel communal, 
Santé, Sécurité routi ère et mobi-
lité, Bien-être animal
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QUELQUES ÉCHOS DU CONSEIL COMMUNAL
Séance du 14 novembre 2022
Cett e séance s’est déroulée en présenti el, diff usée en direct sur internet.

  Taxes 2023-2024
Traditi onnellement, la séance de novembre est dédiée au vote 
des taxes. Tous les règlements ont été révisés pour s’adapter 
aux changements légaux mais, cett e année, aucun taux n’a été 
modifi é. 

  Synergies entre la Ville et le CPAS de FOSSES-LA-VILLE
Suite aux constats énoncés dans le rapport sur les synergies 
approuvé par le Conseil conjoint Ville-CPAS réuni en sa séance 
du 10 octobre 2022, le Conseil communal a approuvé une 
conventi on de synergies pour le service des fi nances. Cett e 
conventi on permett ra un travail collaborati f entre les deux 
insti tuti ons, tout en maintenant l'autonomie de chacune.

Séance du 05 décembre 2022
Cett e séance s’est déroulée en présenti el, au sein de la Maison rurale.

  Remise des mérites sporti fs, économiques et culturels de la Ville
  Prix de l'Espoir 2021 : M. Mathis VANDERGUCHT, pour 

son palmarès en cyclisme.
  Prix de l'Espoir 2022 : M. Alexandre BORGHESE pour 

son palmarès en discipline de BMX.
  Mérite sporti f 2022 : Melle Chloé LEGRAIN pour son 

palmarès en discipline de karti ng.
  Mérite économique 2021 : Mme Juliett e WYPORS-

KI pour sa médaille d'or du championnat belge des 
méti ers techniques et pour sa parti cipati on aux Worlds-
kills, dans la Belgian Team en octobre 2022.

  Mérite culturel à l'ensemble du personnel du home 
DEJAIFVE pour sa gesti on durant la crise sanitaire 
COVID-19, ainsi que tous les citoyens ayant œuvré 
durant cett e période.

  Prix coup de cœur : M. Michel JANSSENS pour son 
investi ssement et son dévouement dans la préservati on 
du patrimoine liée à l'histoire de notre enti té.

  Diplôme de la Commission CARNEGIE HERO FUND : 
M. David ALEXIS pour avoir sauvé une femme d'un 
incendie.

Séance du 12 décembre 2022
Cett e séance s’est déroulée en présenti el, diff usée en direct sur internet.

  Charte urbanisti que
La charte urbanisti que a été adaptée en ce qui concerne les 
superfi cies uti les (comptabilisati on d’un pourcentage des 
superfi cies sous le mètre 80) ainsi que les zones concernées au 
plan de secteur (pour les zones d’équipement communautaire) 
par ladite Charte.

  Souti en à la peti te enfance en danger
Afi n de soutenir le secteur de la peti te enfance en danger, le 
Conseil communal a approuvé le mainti en de la conventi on de 
collaborati on triparti te entre la Ville, le CPAS et l'IDEF. L'objec-
ti f est de soutenir les familles en diffi  culté sur le territoire 
via diff érents services: service d'aide précoce, service mobile 
d'éducati on familial, unité de conseil aux parents et espace 
éclosion.

Au mwès d’ janvier, vaut mia veûy on leup 
al campagne qu’on laboureû.

-

Au mois de janvier, il vaut mieux voir un loup 
dans les campagnes qu’un laboureur

6



ETAT CIVIL
Conformément à la législati on relati ve à la protecti on des données à caractère personnel, aucune donnée n’est publiée sans un accord 
formel. Si vous souhaitez voir apparaître dans le Bulleti n communal les informati ons relati ves à une naissance, votre mariage ou un 
décès, il vous sera demandé de remplir un formulaire au service Etat civil/Populati on (ou via les pompes funèbres).

Les formulaires uti les sont téléchargeables via les QR codes ci-joints.

Décès :
Septembre 2022

Heurguier Bernard, veuf de Riollet Marie-France, 75 ans, de 
Vitrival décédé le 10/09/2022

Octobre 2022

Alif Ivan, époux de Barbier Monique, 82 ans, de Vitrival, décédé 
le 02/10/2022

Dehasse Jeannine, épouse de Warti que Emile, 86 ans, de Vitrival, 
décédée le 21/10/2022

Novembre 2022

Pascal Marie, veuve de De Buyst Jean, 95 ans, de Fosses-la-Ville, 
décédée le 19/11/2022

Crasset Gérard, époux de Blanpain Reine, 79 ans, de Vitrival, 
décédé le 29/11/2022

Décembre 2022

Wéry Henri, époux de Biermé Fernande, 83 ans, de Le Roux, 
décédé le 07/12/2022

Michaux Guy, époux de Gosset Georgina, 75 ans, de Fosses-
la-Ville, décédé le 24/12/2022

Scravatt e Stéphane, 51 ans, de Fosses-la-Ville, décédé le 
07/12/2022

Mariages :
Septembre 2022

Vermeer Marti n et  Teirlijnck Manon de Fosses-la-Ville

Lombet Stéphane et  Brichard Geneviève de Fosses-la-Ville

Schollaert Laurent et  Brichard Pascale de Fosses-la-Ville

Philippon Maxime et  Lebrun Caroline de Fosses-la-Ville

McEvoy Gordon et  Godefroid Alisson de Fosses-la-Ville

Naissances :
Octobre 2022

Genneret Edward, fi ls de Frédéric et de Delvaux Céline de 
Fosses-la-Ville, né le 19/10/2022

 Autorisati on de publicati on Décès

 Autorisati on de publicati on Mariage

 Autorisati on de publicati on Naissance
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LA ZONE DE SECOURS VOUS
INFORME : VOUS CHAUFFER AU
BOIS À PETIT PRIX, DES ÉCONOMIES 
POUVANT COÛTER CHER !
Pour faire face aux coûts de l’énergie, certains ménages uti lisent 
de plus en plus fréquemment des combusti bles trouvés ou 
récupérés par-ci, par-là : vieilles portes et vieux châssis, meubles 
usagés, palett es de bois, et autres objets.

Mais, économies riment-elles toujours avec sécu-
rité ?
Quel danger ces bois représentent-ils s’ils sont uti -
lisés comme bois de chauff age ?
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 transfor-
mer en parti cules toxiques qui peuvent créer une intoxicati on 
au CO (dont les symptômes sont des maux de tête, verti ges, 
malaises et des coups de fati gue) et pouvant, dans certains cas, 
entraîner la mort. 

Outre un risque d’intoxicati on, les fumées générées par la 
combusti on du bois traité peuvent donner naissance à un feu 
de cheminée en encrassant et en encombrant le conduit plus 
rapidement qu’à l’ordinaire.

Les palett es de bois doivent être divisées en deux catégories : 
les palett es non-consignées et les consignées. 

Les palett es 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 palett es consignées sont souvent de couleur et ne peuvent 
absolument pas servir de combusti bles. 

Pour résister aux nombreux transports, ces palett es sont traitées 
chimiquement contre les larves et les champignons. Ces pro-
duits sont toxiques et dangereux pour la santé une fois brûlés ! 
En plus, en les rapportant au fournisseur, vous récupérerez la 
somme de la cauti on. 

De manière générale :
Ne brûlez ni bois traité, ni bois de sapin ou résineux. 

Veillez à uti liser du bois bien sec et à faire ramoner la cheminée 
tous les ans.
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ATELIERS D’ÉVEIL 
MUSICAL COCCINOTE ET
KIDDYNOTE POUR LES
0-6 ANS

C’est en octobre 2022 qu’a démarré, en collaborati on avec le 
Centre culturel et les Jeunesses musicales de Namur, notre 
première session de 8 ateliers d’éveil musical à l’att enti on des 
plus peti ts. 

Mano, notre animatrice, sur des airs enjoués a invité peti ts et 
grands à un premier voyage au pays du rythme, du chant et du 
mouvement. Des compti nes, des jeux de doigts, des bercements, 
des manipulati ons d’instruments étaient au cœur de ces instants 
musicaux colorés appréciés de tous.

Pour nous rejoindre, voici les informati ons pra-
ti ques :

• Atelier coccinote : 0-3 ans : groupe de 10 couples 
parents-enfants

• Atelier kiddynote : 3-6 ans : groupe de 12 enfants 

Où et quand : 8 samedis mati n entre 9h et 12h à la Maison rurale. 

Tarif : 80 euros – réducti on de 20 euros pour les résidents fossois. 

Prochaine session de 8 dates : courant février-mars 2023

Inscripti on directement sur le site des jeunesses musicales 
de Namur : www.jeunessesmusicales.be/namur/ateliers
 (ou via le QR code ci-joint)

LAURIE SPINEUXLAURIE SPINEUX
PCS, Logement, Habitat perma-
nent, Personnes handicapées, 
Peti te enfance, Extrascolaire, 
Associati ons caritati ves, 
Communicati on

Contactez-moi :
laurie.spineux@fosses-la-ville.be
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APRÈS-MIDI DÉPISTAGES DES
MALADIES CARDIOVASCULAIRES

Le lundi 12 décembre dernier, le Plan de cohésion sociale, en 
partenariat avec la Ligue cardiologique belge, organisait une après-
midi de dépistages des maladies cardiovasculaires.  Cet événement 
s’est inscrit dans une acti on de médecine préventi ve, et à cett e 
occasion, les parti cipants ont pu tester leurs facteurs de risque.

Pour initi er l’après-midi, une conférence sur la thémati que a été 
proposée par un cardiologue, le Dr KARENZI.  Le public a ensuite 
été pris en charge par des infi rmières bénévoles, qui ont vérifi é leur 
tension, mesuré leur BMI, leur glycémie, fréquence cardiaque,…

Au total, 82 personnes ont bénéfi cié de ces dépistages.

Cett e initi ati ve sera à nouveau proposée dans le cadre du salon 
de la santé et du sport, qui sera organisé à l’automne 2023.

Le PCS remercie l’équipe de la Ligue cardiologique, partenaire de 
cett e acti on, mais aussi : la Croix-Rouge et le FARES (Fonds des 
aff ecti ons respiratoires) pour leur parti cipati on, les infi rmières 
pour leur investi ssement, le Dr KARENZI pour son experti se, le 
Bourgmestre Dr de BILDERLING pour son aide précieuse, ainsi 
que l’échevine Laurie SPINEUX pour son souti en.

RECHERCHE DE VOLONTAIRES POUR
EFFECTUER LA SURVEILLANCE DES
TEMPS DE MIDI DANS LES ECOLES
Défraiement de 7,50 €/heure 

Devenir volontaire ?
Tout le monde peut devenir volontaire en conservant ses alloca-
ti ons/ indemnités moyennant le respect de certaines formalités.

• Un demandeur d'emploi doit déclarer son acti vité via le 
formulaire C45B à remett re à son organisme de paiement ;

• Une personne prépensionnée doit déclarer l'acti vité à 
son organisme de paiement ;

• Une personne en incapacité recevant des indemnités de 
mutuelle doit obtenir l'avis positi f du médecin conseil ;

• Une personne bénéfi ciant d’un revenu d’intégrati on so-
ciale doit en informer préalablement le travailleur social 
en charge de son dossier au CPAS. 

Si vous souhaitez proposer votre candidature contactez l'Adminis-
trati on Communale au 071/12.12.40 auprès de Madame Maïté 
DUCHENE (maite.duchene@fosses-la-ville.be)
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RÉJOUIS-TOI, 
FOSSOIS ! LA LAETARE 
EST DE RETOUR….
Inutile de le rappeler, 
chaque année en période 
de mi-carême, les Fossois 
dansent et virevoltent 

pour fêter le bonheur d’être ensemble en fi n de période hivernale. 

Nul doute que les soçes et groupes commencent déjà à se pré-
parer pour le grand jour du dimanche 19 mars 2023. Comme de 
coutume, le lendemain (lundi 20 mars) les groupes rendront visite 
aux notables, sympathisants,… et conti nueront ainsi à faire vibrer 
la ville dans un esprit festi f toute la soirée. 

Les détails et programmes étant probablement en cours de réa-
lisati on à l’heure d’écrire ces quelques lignes, les informati ons 
prati ques et de sécurité seront diff usées ultérieurement sur les 
sites et pages Facebook offi  cielles de la Ville, du Syndicat d’Ini-
ti ati ve et de Regare. 

Bonne préparati on ! 

NO L’DIJANT CO TODIS : OYI !

Le 14 juin 2022, la Ville de Fosses, accompagnée de 13 autres 
communes, a adhéré offi  ciellement au label « Ma commune dit 
oui aux langues régionales ! ». 

La cérémonie s'est déroulée à Bruxelles, au siège du Gouver-
nement de la Fédérati on Wallonie-Bruxelles et en présence de 
Mme Bénédicte Linard, Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, 
de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes.

Dans ce cadre, une charte avait été signée et la commune s’enga-
geait à réaliser diverses acti ons. Certaines sont en préparati on, 
d’autres demanderont un travail plus conséquent, mais quelques 
peti ts signaux permett ent déjà de constater que le wallon (central) 
commence peu à peu à être revalorisé… Vous pouvez, en eff et, lire 
dans ce bulleti n quelques ratournures en wallon, correspondant 
aux mois ou à la saison. Et peut-être avez-vous déjà entendu 
nos élus parler wallon lors de certains discours offi  ciels en 2022. 

Prochainement chaque bureau de l’Administrati on affi  chera fi ère-
ment une phrase descripti ve du service écrite « dins nosse linwe » 
(* dans notre langue). 

Le but de ce label est de replacer les langues régionales au cœur 
de la vie quoti dienne des citoyens et de les encourager à être 
fi ers de leur langue, de leur culture et de leur identi té régionale.

En séance du lundi 12 décembre 2022, le Conseil communal a 
« déclaré souscrire aux principes de la Charte européenne des 
langues régionales ou minoritaires et souhaiter que la Belgique 
signe et rati fi e ce traité ». Et demandé «…à la Fédérati on Wallo-
nie-Bruxelles, qui fut, dès 1992, favorable à cett e Charte dont 
l'esprit correspond à son Décret relati f aux langues régionales 
endogènes, de poursuivre ses démarches en vue d'une signature 
et d'une rati fi cati on par la Belgique de ce traité. »

À suivre… 

Adon, cåzant walon ! 

Références :  Motî  walon-francès - htt ps://dtw.walon.org 

htt p://www.languesregionales.cfwb.be 

BERNARD MEUTERBERNARD MEUTER
ALE, Emploi, Commerce, Aff aires 
économiques, Opérati on de 
Rénovati on urbaine, Culture, 
Sports, Jeunesse, Tourisme

Contactez-moi :
bernard.meuter@fosses-la-ville.be

Janvier fait l’ gueûs èt c’èst mârs’ qu’èst l’onteûs.

-

Janvier fait le gueux et c’est mars qui est honteux
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SIFES, TAMBOURÎS ÈY’ÛLODS 
(FIFRES, TAMBOURS ET
TROMBLONS)
Le lundi 6 février prochain, une soirée spéciale dédiée au livre « Sifes, tambourîs èy’ûlods » de Michel ROBERT (auteur wallon) aura lieu 
au foyer de la Maison rurale - Espace Jijé. Il s’agit d’un livre sur les marches de l’Entre-Sambre-et-Meuse en wallon, reprenant des textes 
anciens et actuels de diff érentes communes où ce patrimoine culturel immatériel est bien vivant. Lors de cett e soirée, en présence de 
l’auteur, des textes seront déclamés par quelques narrateurs wallons fossois(es). 

Invitati on cordiale à toutes et tous ! 

(Réservati on vivement souhaitée) 

APPEL À PROJETS 
« OBJECTIF PROXIMITÉ »
L’Administrati on communale a répondu à l’appel à projets « Objecti f proximité » émanant du Gouvernement wallon, visant à l’octroi 
de primes à l’installati on de nouveaux commerçants et aux commerçants existants souhaitant se réinventer ; et ce, dans le cadre de la 
redynamisati on du centre de Fosses. Les modalités prati ques suivront dès récepti on de l’accord, le cas échéant.

REMISE DES MÉRITES 
DE LA VILLE
Cett e année encore, la Ville a eu le plaisir de récompenser les 
lauréats 2021 et 2022, qui se sont disti ngués dans une discipline, 
leur travail ou par un acte de bravoure…

• Mérites sporti fs 2021 - Prix de l’Espoir 2021 décerné à 
M. Mathis VANDERGUCHT 

• Mérites Economiques et Culturels 2021 - Trophée du 
Mérite économique 2021 décerné à Mme Juliett e WY-
PORSKI

• Mérites sporti fs 2022 - Prix de l’Espoir 2021 décerné à 
M. Alexandre BORGHESE

• Mérite sporti f 2022 décerné à Melle Chloé LEGRAIN

• Mérites Economiques et Culturels 2022 :

• Coup de Cœur de la Ville 2022 décerné à M. Michel 
JANSSENS

• Trophée du Mérite Culturel 2022 décerné à l’équipe 
du Home DEJAIFVE, M. Cédric FLAQUE et M. 
Pierre MASSCHELEYN

• Lauréat du Travail dans le secteur du verre décerné à M. 
Laurent PECTOR ainsi que le label d’Expert dans le méti er.

• Diplôme Carnegie Hero Fund décerné à M. David ALEXIS 
pour son acte de bravoure.
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L’anéye qui vint, ci sèrè bin rade l’anéye passéye ! Pwärtoz vos bin !

Etienne DrèzeENSEIGNEMENT – 
FINANCES – CÉRÉMONIES 
PATRIOTIQUES - CULTE
Finances :
Lors de la séance du 
conseil communal du 12 
décembre 2022, le budget 

2023 a été présenté en séance publique.  Voici une peti te synthèse 
de cett e présentati on.

Encore une fois, le travail budgétaire n’a pas été simple, car la 
volonté est de présenter un budget le plus proche possible de 
la réalité.  

En termes de méthodologie, le budget, comme de traditi on, est 
fortement basé sur la MB2 2022, mais également cett e année, le 
fruit d'un travail très scrupuleux pour que les recett es tout comme 
les dépenses refl ètent réellement les prévisions pour 2023.  

C'est ainsi que l'analyse des comptes et balances budgétaires sont 
dorénavant une source d'informati on uti lisée.

Je ti ens donc à remercier toutes l'équipe qui a collaboré à sa 
rédacti on, car on peut véritablement parler d'un travail d'équipe.

A l’ordinaire :

Le budget 2023 est présenté à l'équilibre à l’exercice propre pour 
des recett es et dépenses qui s'élèvent à 15.238.296,00 € et un boni 
général de -30.000 € (en sachant que le boni général avoisinant 
les 500.000 € de la MB2 2023 n'est pas intégré).

Selon la circulaire, nous aurions pu présenter un budget en mali à 
concurrence de 2%, mais ce n'est ni notre volonté ni notre habitude, 
d'autant plus que nous avons des provisions.

Recett es :

Compte 
2021 % Budget 2022

modifi é % Budget 2023 %

Fonds des Communes 2.424.401,21 19,16% 2.709.123,42 17,97% 3.096.888,14 20,32%

Taxes et impôts 
comm. 1.683.886,74 13,30% 2.387.329,81 15,84% 2.194.711,95 14,40%

Add. Préc. Immobilier 2.118.052,77 16,73% 2.537.311,72 16,83% 2.677.694,71 17,57%

Add. IPP. 3.375.062,96 26,67% 3.361.142,16 22,30% 4.506.226,97 29,57%

Add. Taxe automobile 168.315,32 1,33% 169.748,48 1,13% 188.826,10 1,24%

Prestati ons, Subs., 
Divers 2.886.929,70 22,81% 3.907.003,70 25,92% 2.573.948,13 16,89%

Total recett es 12.656.648,70 100,00% 15.071.659,29 100,00% 15.238.296,00 100,00%
Comme signalé ci-dessus, les recett es ont été calculées de manière 
réaliste et notamment au niveau des recett es de taxes en se basant 
sur les montants réellement perçus et de l'enrôlement.

On constate certaines augmentati ons : +428.273 € pour le fonds 
des communes, +140.383 € pour l'additi onnel précompte immo-
bilier, +1.086.728 pour additi onnel à l'IPP (14 mois de recett es).

Par contre, on constate également certaines diminuti ons dans 
d'autres taxes, dont la vente de bois (40.000 € au lieu de 145.000 
€ en 2022), entre autres.

Pour arriver à l'équilibre, pour fi nancer l'augmentati on des dé-
penses énergéti ques et de diverses dotati ons, nous avons prévu 
une reprise de provisions pour la forte augmentati on de la dota-
ti on à la zone incendie (25.211 €) et l'uti lisati on du crédit spécial 
(31.795 €).  Par rapport à ce dernier, cett e prati que se justi fi e 
facilement en comparant la diff érence entre les dépenses bud-
gétées et réellement engagées des années antérieures.  Rien que 
pour les dépenses de personnel, la moyenne des dépenses non-
engagées sur les 5 dernières années est de 2,51 %.  Sur base des 
chiff res 2023, cela représente environ 171.000 € de dépenses 
en personnel qui ne seraient pas engagées.  Donc, le montant du 
crédit spécial n'est pas surfait et réaliste.

Dépenses :

Compte 
2021 % Budget 2022

modifi é % Budget 2023 %

Personnel 5.182.722,48 41,89% 5.678.842,93 37,68 6.802.531,96 44,64%

Foncti onnement 2.377.431,84 19,22% 2.857.174,59 18,96% 3.234.966,32 21,23%

Transferts 3.661.711,08 29,60% 3.744.960,04 24,85% 4.025.434,95 26,42%

ETIENNE DRÈZEETIENNE DRÈZE
Finances, Enseignement, Aff aires 
patrioti ques, Cultes (Fabriques 
d’église, Collégiale, Laïcité)

Contactez-moi :
eti enne.dreze@fosses-la-ville.be
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Drèze
Dett e 1.150.828,02 9,30% 1.166.162,42 7,74% 1.175.362,77 7,71%

Prélèvements 0,00 0,00% 1.624.519,31 10,78% 0,00 0,00%

Total dépenses 12.372.693,42 100,00% 15.071.659,29 100,00% 15.238.296,00 100,00%

Au niveau des dépenses, nous accusons bien évidemment l'aug-
mentati on énergéti que et de certaines dotati ons.

Nous avons également prévu certains engagements de person-
nel, dont l'engagement permett ra soit de diminuer la dépense 
d'interventi ons externes soit d'augmenter certaines recett es.  
Nous avons également prévu certaines valorisati ons de diplôme 
qui n'avaient pas été faite à l'engagement du personnel.

Au niveau des dépenses de transfert :

• CPAS : + 61.867 € (soit + 4%),

• Zone Police : + 83.229 € (soit + 7%), déducti on faite 
des chèques repas comme demandé (environ 17.000 €),

• Zone incendie : + 83.493 € (soit + 17%), 

• Culte : + 52.530 € (soit + 150%).

Par rapport aux zones d'incendie et de police, il serait largement 
temps que les instances supérieures (Etat fédéral et Province) 
prennent leurs responsabilités quant au financement  de ces 
zones et des décisions qu'ils prennent quant aux avantages oc-
troyés ou modalités de foncti onnement.

Ces dépenses de transferts (4.025.435 €, 26% des dépenses) 
sont consti tuées :

• pour 40% à la dotati on au CPAS (1.608.530 €),

• pour 32%  de la dotati on à la zone de Police Entre-Sambre 
et Meuse (1.269.902 €),

• pour 14% à la zone d’incendie (572.172 €),

• pour  4% pour le culte (154.850 €),

• le solde de 10% (419.981 €) est consti tué de diverses 
dotati ons (crèche, Centre culturel, SI, …).

A l’extraordinaire :

Recett es :

Budget 2023 Budget 2022

Emprunts 905.103,00 16,36% 58,67%

Subsides 1.821.112,78 32,92% 25,27%

Fonds de réserve 1.870.282,50 33,80% 7,72%

PIMACI 229.885,95 4,16% 0,00%

FRIC 706.199,82 12,76% 8,34%

Total : 5.532.584,05 100,00% 100,00%
Nous avons prévu la vente de l'ancien bâti ment du CPAS/local 
citoyenneté et du dernier terrain à la rue du Château d'eau.  Le pro-
duit de ces ventes alimentera le fonds de réserve à l'extraordinaire.

Dépenses :

Sans être exhausti f les principaux projets sont : réfecti on + pistes 

cyclables rue Grand Etang PIC 2022-2024 (pour 1.800.000 € sub-
venti onné), travaux aménagement école Vitrival UREBA (513.000 
€) et à Le Roux (400.000 €) subventi onnés à concurrence de 30 
%, aménagement place Centenaire (Rénovati on Urbaine) pour 
500.000 € totalement subventi onné.

Aff aires patrioti ques :
Nous voici entré dans une nouvelle année qui nous l’espérons nous permett ra d’organiser nos diff érentes manifestati ons sans embûches.  
Voici ci-dessous, le calendrier 2023 de ces manifestati ons.

Date Heure Lieux Cérémonie

17-02-2023 16h45 Fosses Square Chabot anniversaire mort Roi Albert (17/02/1934)
28-04-2023 journée enti té journée de la mémoire dans les écoles
6-05-2023 mati née SSL-Fosses-Le Roux mémorial Day (06/05/1942) - croix prisonnier

18-06-2023 10h45 Fosses Square Chabot anniversaire mort Edmond Chabot (26/06/1963)
17-07-2023 10h00 Chapelle Haut-Vent messe et dépôts gerbe en mémoire victi mes guerres
23-07-2023 10h00 Eglise Sart Eustache Te Deum fête nati onale
20-08-2023 mati née Le Roux Belle Mott e hommage victi mes Bataille de la Sambre (22/08/1914)
16-09-2023 mati née Le Roux anniversaire révoluti on et indépendance Belgique (04/10/1830)
11-11-2023 mati née Sart Eustache fête armisti ce (11/11/1918)
12-11-2023 9h00 Sart St Laurent Te Deum fête du Roi (15/11/1866, St Léopold)

L’anéye qui vint, ci sèrè bin rade l’anéye passéye ! Pwärtoz vos bin ! 1515



PETIT RAPPEL DU

FONCTIONNEMENT DU CPAS 
En Belgique, l’aide sociale 
est un système de protec-
ti on pour les personnes et 
les familles qui n’ont plus 
les moyens suffi  sants pour 
mener une vie digne (par 
exemple suite à une fail-

lite, une maladie, une perte d’emploi, des problèmes familiaux, etc.)

Le but de l’aide sociale est de permett re à chacun de vivre confor-
mément à la dignité humaine.

La noti on de « dignité humaine » a évolué avec le temps, mais dans 
la société belge actuelle cela implique au moins qu’une personne 
puisse se nourrir, se vêti r, se loger, assurer son hygiène et avoir 
accès aux soins de santé. Si, en raison de diffi  cultés qu’elle traverse, 
une personne n’a plus les moyens de subvenir à ses besoins pour 
se nourrir, se vêti r, se loger, assurer son hygiène, ou avoir accès 
aux soins de santé, le CPAS sera là pour l’aider.

L’aide fournie par le CPAS peut prendre plusieurs formes. Elle 
dépendra de la situati on de la personne. Il pourra s’agir d’une 
aide fi nancière (revenu d'intégrati on ou aide sociale équivalente), 
psychosociale, médicale, etc. Le CPAS examine toute demande 
d’aide et propose les moyens les plus appropriés pour la sati sfaire 
et répondre aux besoins de la personne après avoir réalisé une 
enquête sociale complète.

Att enti on, il est important de rappeler que le droit à l'intégrati on 
sociale et l'aide sociale ont été conçus comme des droits rési-
duaires de la sécurité sociale et de la solidarité familiale. Le CPAS 
peut être amené à octroyer des avances (sur pension, allocati ons 
de chômage, d'handicapé ...), qu'il pourra ensuite récupérer direc-
tement auprès de l'organisme en questi on.

Il est important de savoir que toute personne bénéfi ciant d’un 
revenu d’intégrati on social est considérée comme étant disponible 
sur le marché de l’emploi.  Le service inserti on professionnelle 
étudie avec le bénéfi ciaire le profi l et les formati ons qui pourront 
l’aider à se réinsérer dans la société.

Voici quelques exemples de services gérés par le CPAS : service 
de médiati on de dett es via Gréasur, logement de transit, service 
d’aide aux familles, service logement, service seniors, aide au 
remplissage des documents pour les allocati ons de chauff age, 
cours de couture, atelier culinaire, aide juridique de première 
ligne, ateliers emplois, …

Toute personne a droit à l’aide du CPAS mais le CPAS est seule-
ment tenu d’accorder l’aide si certaines conditi ons sont remplies.

Une des conditi ons à remplir pour l’octroi de toute aide est le 
fait d’avoir besoin d’aide et de communiquer tous les documents 
nécessaires à la réalisati on de l’enquête sociale.

Cela signifi e que la personne ne dispose plus des moyens néces-
saires pour mener une vie conforme à la dignité humaine.

Par ailleurs, il y a d’autres conditi ons à remplir, comme le fait 
d’habiter en Belgique ou encore des conditi ons spécifi ques liées 
à un certain type d’aide. Par exemple : pour obtenir un revenu 
d’intégrati on, la personne doit en principe être majeure.

BÉRANGÈRE TAHIR-BOUFFIOUXBÉRANGÈRE TAHIR-BOUFFIOUX
Présidente du CPAS

Contactez-moi :
berangere.bouffi  oux@fosses-la-ville.be

Li cinsi qui s’  tchaufe au mwès d’janvier a twârt di s’ plinde

-

Le fermier qui se chauff e au mois de janvier 
a tort de se plaindre
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VOS AGENTS DE QUARTIER
• Chef de poste :

INPP David Bourdon-Kreserve – 0498 12 50 99
• Fosses Centre / Bambois : 0499 54 26 09
• Fosses Centre / Bambois / Haut-Vent : 0495 52 73 52

• Vitrival / Aisemont / Nèvremont : 0499 52 16 56
• Le Roux / Sart-Eustache : 0499 52 16 54
• Sart-Saint-Laurent : 0499 52 16 55

SANTÉ
• Garde médicale : 1733
• Pharmacie Graf-Lesoye (Avenue Albert 1er Fosses) : 

071 77 17 77
• Pharmacie Boxus-Bouxin (rue du Posti l 15 Fosses) : 

071 71 11 08

• Pharmacie Dubois-Bajart
(Chaussée de Charleroi 452 – Le Roux) :
071 71 15 74

• Pharmacie au Stock
(Rue du Cimeti ère - Fosses) : 071 72 72 79

• Pharmacie de garde : 0903 99 000

SERVICES DE GARDE
• Poste médical de garde : 1733
  (les nuits de 21h à 8h du lendemain matin 

et les samedis, dimanches et jours fériés lé-
gaux, de 8h à 21h) – Rue de Stierlinsart 39
à 5070 Bambois.

• Pharmacie de garde : www.pharmacies.be
• Appels d’urgence : 112

ENFANCE
• Service ATL et peti te enfance :

071 12 12 40 – atl@fosses-la-ville.be
• La crèche communale Le Chabo’T : 071 77 25 75
• L’École de Devoirs « Les Zolos » : 0491 39 38 62

• CONSULTATIONS ONE
Anne-Catherine Coster
rue Saint Roch 16b à 5070 Fosses-La-Ville
0499 99 81 12

SÉCURITÉ
• Zone de Police Entre Sambre et Meuse : 071 26 28 

00 (non urgent)
• Zone de Secours Val de Sambre :

071 12 14 29 (non urgent)

• Gardiens de la Paix :  0479 79 36 71 
0478 79 14 16

ADMINISTRATION COMMUNALE
Espace Winson- rue Donat Masson, 22 – ouvert de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 (fermé au public le mardi et le 
vendredi après-midi) - 071 12 12 40

• Services populati on, état civil, funérailles et passeports, 
permis de conduire, casier judiciaire ouverts les 1er et 
3e samedis du mois, de 9h00 à 12h00 sur rendez-vous.

• Service Travaux- chaussée de Charleroi, 14 - ouvert de 

9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 (fermé au public 
le vendredi après-midi) - 071 71 31 31

• Service Urbanisme - fermé au public les après-midi 
sauf le mercredi

AGENCE LOCALE POUR L'EMPLOI (ALE)
Le sevice est accessible du lundi au vendredi
sur rendez-vous. Espace Gailly, rue Saint-Roch 
16a à 5070 Fosses-la-ville. 071 71 34 36

CPAS
Permanence du lundi au vendredi de 8h00 à 
11h00. Prise de rendez-vous au 071 12 12 80

1722
Une questi on, un problème qui ne demandent pas
une interventi on dans l’urgence ? Formez le 1722

PARC À CONTENEURS
Rue de Falisolle 39 – 5070 Vitrival
071 71 30 56 – 0471 87 64 87
Le Parc à Conteneurs est accessible de 9h00 à 
17h00. Fermé le lundi et dimanche.

ÉCOLES COMMUNALES
Fosses I (Le Roux, Vitrival)
Fosses II (Aisemont, Sart-Eustache, 
Sart-St-Laurent : 071 71 12 39
isabelle.berti nchamps@fosses-la-ville.be

CULTURE, TOURISME
• Le Centre culturel : 071 12 12 94
• Le Syndicat d’Initi ati ve : 071 77 25 80

1722
call
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Ma vérité Intérieure
Pascale COCHETEUX

Psychologue
Enfant ◆ Adolescent ◆ Adulte ◆ Sénior

Psychothérapeute Psychocorporelle
Spécialisée dans l’accompagnement des 5 blessures de l’âme 
(rejet, abandon, humiliation, trahison, injustice)

Coach de Vie ◆ Energéticienne

Cabinet à Vitrival et Auvelais ■ +32 498 66 49 25 ■ Le mercredi ■ Au cabinet à Auvelais

Méditation en mouvements
Toute l’année 17h30 à 18h30
Auvelais

Mars : L’égo, en faire un ami
Avril : Prendre sa place et s’a� irmer  
Mai : Oser l’Amour de Soi
Juin : Vivre pleinement sa Liberté

Cercle de parole et de guérison
De mars à juin 19h à 20h
Auvelais
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L’IRSA, Institut Royal pour Sourds et Aveugles, est le plus grand centre francophone d’enseignement et  d’éducation pour 
personnes atteintes de troubles de la vue, de l’ouïe, du langage ou instrumentaux. Fondé et  soutenu par la Congrégation des 
Sœurs de la Charité     depuis 1835, l’IRSA se situe à Uccle dans un parc de 5 hectares mais il existe aussi des

Pour enfants sourds dès l’âge  de 2 ans et demi au sein de l’école Saint-Feuillen
PROGRAMME PÉDAGOGIQUE de l’enseignement ordinaire avec méthodologie  adaptée :

• Mode de communication : langue française   avec aides visuelles : AKA, français visualisé

• Apprentissage et stimulation de la langue  française en séances individuelles et de groupe
PRÉPARATION À L’INTÉGRATION

• Inclusion sociale : accueil, récréations, repas avec les enfants 
de l’école Saint-Feuillen

• Activités régulières en partenariat avec les classes de l’enseignement ordinaire : ateliers, visites, fêtes d’école, ...
SENSIBILISATION À LA SURDITÉ                                                                                                                                       

SUIVIS PARAMÉDICAL ASSURÉS par l’équipe du CHS                                                                         

Direction : Mme Geneviève Gors   -   Tél: 02 375 92 69   -   Adresse mail :   g.gors@irsa.be

CLASSES MATERNELLE  ET PRIMAIRE 
D’ENSEIGNEMENT

SPÉCIALISÉ EN INCLUSIONS

LE CHS - CENTRE POUR HANDICAPÉS SENSORIELS

Suite au partenariat de l’Irsa avec l’école Saint-Feuillen, le CHS est le 
3ème partenaire de ce projet d’inclusion d’enfants sourds dans une 
école ordinaire.
Le CHS est un centre de réadaptation ambulatoire qui assure les 

rééducations de 25 enfants sourds.
Le siège social est situé à Bruxelles et une partie de son équipe s’est installée à la rue des Zolos 9B afin d’o© rir une 
prise en charge multidisciplinaire aux enfants sourds fréquentant l’antenne de l’IRSA.
L’équipe de Fosses se compose de 3 logopèdes, 1 psychologue, 1 kiné, 1 audiologue et 1 assistante sociale. Cette équipe 
est supervisée par les médecins du Centre : le Dr Hiel ORL et le Dr Bonnier Neuropédiatre. 

Directrice : Christiane Catherin                     GSM : 0479 78 73 54  christiane.catherin@c-h-s.be
Coordinatrice du projet : Evelyne Licot    GSM : 0470 26 71 47 evelyne.licot@c-h-s.be
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Marie-Cécile FLAMENT
Avocat

Demandes de permis d’urbanisme 
ou d’environnement, assistance et 

défense lors des recours administratifs, 
régularisation, infractions urbanistiques 
et environnementales, pollution, conseil 

et contentieux liés aux opérations 
immobilières (vices cachés, éviction, 
troubles du voisinage, mitoyenneté, 

servitude,…)

 0495 28 72 78  mcf@resolved.law

 Rue Saint Roch 31a • 5150 Floreffe

2ème cabinet :

Immobilier, urbanisme, environnement

Maçonnerie intérieure & extérieure

Chape, carrelage, sol, mur

Plafonnage

Pavage

Aménagement intérieur & extérieur

Construction de piscine

Tél. 071 71 17 50 
0497 61 02 51

Chaussée de Namur 70
5070 Sart-Saint-Laurent

dupuis.didier@etsdupuisdidier.be
www.etsdupuisdidier.be 

ENTREPRISE
DUPUIS DIDIER

SPRL
T O I T U R E

sprltiteux@gmail.com

Rue des Quartiers 3
5070 Vitrival (Fosses-la-Ville)

Tél. 071 71 34 09
Fax 071 71 43 36
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Fosses-la-ville
13/BC, Chaussée de Namur

Tel. :071 496 733

lepaindantan.be
suivez-nous aussi sur

BOULANGERIE  - PÂTISSERIE - TRAITEUR
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CARRELAGES, CHAPE BÉTON, SANITAIRE

www.materiauxgilot.be
contact@materiauxgilot.be
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

SANITAIRE - PLASTIQUES

Rue Vigneron 22 A - 5060 FALISOLLE
Tél. 071 77 11 57

Votre publicité iciVotre publicité ici
0499 88 18 200499 88 18 20

sebastien@imprimerie-doneux.besebastien@imprimerie-doneux.be

Route de Tamines 241 
5070 AISEMONT

 JARDINERIE • PÊCHE
ALIMENTS PETIT ÉLEVAGE

ALIMENTS CHIENS/CHATS
N98 Sortie «Tamines-Aisemont»

GROS & DETAIL

Benoît DARMONT

Un avocat, c’est quelqu’un qu’il faut voir avant…

Chaussée de Charleroi 164 • 5070 VITRIVAL

Un avis, un conseil, un litige, une convention ?

F a m i l l e
C o m m e r c e

R o u l a g e
B a i l

C o n s t r u c t i o n
R é c u p é r a t i o n  d e  c r é a n c e

+ 3 2  7 1  7 4  3 8  8 0  |  a v o c a t . d a r m o n t @ s k y n e t . b e  |  w w w . a v o l i n k . b e

Sambreville
071 77 23 69

Philippeville
071 66 70 66

Fosses-la-Ville
071 66 70 66

Nous avons la Nous avons la solutionsolution
pour vous pour vous réchaufferréchauffer ! !

 Mazout
 Pellets
 Extra agricole

Mazout
Pellets
Extra agricole
Pellets
Mazout
Pellets
Extra agricoleExtra agricole
Pellets
Mazout
Pellets

Nous avons la SOLUTION
pour vous RÉCHAUFFER!

Mazout l Pellets l Extra agricole



➤ Rue Hennevauche 16 à 5640 Mettet
 Du lundi au samedi de 9h00 à 18h00

Mettet

GRAINES GRATUITES
(CHOIX ENTRE CAT. A, B ET F)
(06/02 > 11/02/2023)

Uniquement pour les détenteurs 
d’une carte My Aveve

A NE PAS RATER

à partir de € 35 d’achat

Sachet 
de graines

GRATUIT

Graines gratuites 
(choix entre cat. A, B et F)

Donnez vie 
à votre jardin

Promos du lundi 6 février au samedi 11 février 2023 ou jusqu’à épuisement du stock.

Uniquement pour 
les détenteurs 
d’une carte My Aveve.  
Demandez votre carte 
My Aveve gratuite à la caisse.

1.55

1.55

1.55

1.55

À NE PAS RATER

GRATUIT
Sachets
de graines

à partir de 35 € d’achat
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Centre Funéraire
Mathieu

Successeur Ets Preud’homme

• Organisation complète des funérailles

• Monuments funéraires et caveaux

• Fleurs

• Articles funéraires

Rue de l’École Moyenne 13, Fosses-la-Ville (à côté de l’école fondamentale)

Tél. : 071 71 15 72 - 0495 24 78 84
Email : info@centrefunerairemathieu.be Vaste parking privé
Site web : www.centrefunerairemathieu.be Accès aux PMR

Permanence téléphonique 24h/24, 7 jours/7

M. Mathieu a repris les Ets Preud’homme en 2014.
A� n d’encore mieux répondre à vos attentes, nous 
avons le plaisir de vous annoncer l’ouverture de 
notre nouveau funérarium situé rue de l’École 
Moyenne 13 à Fosses-la-Ville

VOTRE PUBLICITÉ DANS CETTE REVUE ?

CONTACTEZ SEBASTIEN@IMPRIMERIE-DONEUX.BE OU  0499 88 18 20


