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AUTO-PNEUS JEREM
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.
Ouvert du lundi au vendredi 8h30 à 12h et de 13h à 17h30. Le samedi de 8h30 à 12h

Régine ANSOTTE

AVOCAT

Informer • Conseiller • Défendre
Rue du Postil 1/1
5070 Fosses-la-Ville

071 77 30 13
071 74 26 53
r.ansotte@avocat.be

Rue Sinton 11
5070 Fosses-la-Ville

Chauffage
Climatisation
Ventilation
Sanitaires
Installation domestique et industrielle
Traitement de l’eau
Traitement de l’air
Dépannage - Entretien

0496 555 009

Damien Habran
Expert-comptable certifé
Optimisation fiscale

tièrement digitale,
Votre comptabilité en
tre PC & smartphone
accessible depuis vo
Rue Hennevauche 14
5650 Mettet
071 72 78 70

info@dmhg.be
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 Rue de l’Ermitage 8 -  Toiture Gil Baufay
5070 Sart-Eustache
TVA BE 536 771 076
 0496 47 18 45
 gil.baufay@skynet.be

s.r.l.

Aliments et accessoires
pour animaux de compagnie,
de hobby (chevaux)
et petit élevage

Rue Célestin Hastir 60
5150 Floreffe
0472 10 22 22

Gil BAUFAY sprl

Thierry
Germaux

SPRL ERNOUX

EXPERTISES

Toiture

et fils

www.eurotyre.com

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

ARBORISTE
GRIMPEUR
ELAGUEUR

ABATTAGE
DÉMONTAGE
D’ARBRES DÉLICATS
ELAGAGE
TAILLE DOUCE
HAUBANAGE
BROYAGE
DE BRANCHES
DESSOUCHAGE
PLANTATION
D’ARBRES ET DE HAIES
TRAVAUX FORESTIERS
ÉVACUATION DES DÉCHETS

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

24H/24

ET SI VOUS VENIEZ VOIR
TOUT CE QU’IL Y A 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

0498 94 06 20

Rue des Six Bras, 37
5170 BOIS-DE-VILLERS
(Profondeville)
Tél. : 081 43 47 45

Rue François Dive, 47C
5060 FALISOLLE
(Sambreville)
Tél. : 071 77 38 37

jf.pessleux@gmail.com

Discount

Benoît DARMONT

Porphyre

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 ?

Dépot de boissons
Reprise de tous les invendus

CHARBON DE BOIS • GLAÇONS • BIÈRES
EAUX • VINS • ALCOOLS • TABACS
ARTICLES CADEAUX • PANIERS GARNIS…







Rue Grande 5 Tél. 071 713 997 Du lundi au samedi de 9h à 18h30
5070 Le Roux Gsm 0494 143 053 Dimanche de 9h à 13h - Fermé le mardi

Famille
Commerce
Roulage
Bail
Construction
Récupération de créance
+32 71 74 38 80 | avocat.darmont@skynet.be | www.avolink.be

Guillaume Dubois
0473 68 90 84

AU
NOUVE DLM

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

Pressothérapie

K

IN

ÉS

ITHÉRAPE

E
UT

Votre

PUBLICITE

ICI

École
du poids

0499 88 18 20

sebastien@imprimerie-doneux.be

CABINET & DOMICILE Place Communale 6 | 6250 PRESLES
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Service
d’aide-ménagère
Service d’aide-ménagère
Centrale
repassage
Centrale dede
repassage

Tél. 071 71 26 33

ENGAGE
ENGAGE
AIDE-MÉNAGÈRE(E)

AIDE-MÉNAGÈR(E)
Pour postuler :
job@picobeleau.net
www.picobeleau.net
071.700.671

Pour postuler :
job@picobeleau.net
www.picobeleau.net
071.700.671

Place Vendôme
Bijouterie - Horlogerie

FABRICATION ET RÉPARATION
Centre commercial « Shop in Stock »
Rue du Cimetière à Fosses-la-Ville

071 81 89 22
4

SOMMAIRE
Gaëtan de Bilderling
Quelques échos du conseil communal ...............................6
État civil .....................................................................................6

GAËTAN DE BILDERLING

Horaire de l'administration communale .............................7

Oﬃcier d’état civil, Sécurité
publique, Personnel communal,
Santé, Sécurité routière et mobilité, Bien-être animal

la zone de secours vous informe .........................................7

Contactez-moi :
bourgmestre@fosses-la-ville.be

Frédéric Moreau
Vos encombrants, un coup de ﬁl, un rendez-vous...........8
Conférence - Abeilles et biodiversité ......................................9

Chers Fossois,
Chères Fossoises,

Collecte de jouets dans les recyparcs ................................... 9

Laurie Spineux
Fosses-la-ville du côté des enfants....................................... 10
La pause et le bar à soupe.................................................. 11
Espace parents-enfants ...................................................... 11

Bernard Meuter
Été solidaire, je suis partenaire 2022............................... 12
Cérémonie des reconnaissances de la ville 2022 ......... 13
Calendrier des manifestations 2023................................ 13
Expo à Regare sur Fosses-la-Ville ..................................... 14
Festival eklectik les jeunes passent à l'action ................ 14
Centre culturel - Notre saison théâtrale ......................... 15

Etienne Drèze
Enseignement ....................................................................... 17
Finances ................................................................................. 17
Aﬀaires patriotiques ............................................................ 17

Jean-François Favresse
Traditionnel goûter des aînés de la ville .......................... 17
Visites aux jubilaires ............................................................ 17

Bérangère Tahir-Boufﬁoux
Le tour de table - Maison de quartier.............................. 18
Le tour de table - Maison de quartier.............................. 19
L'aide juridique de 1ère ligne ............................................... 19

« Il n’y a plus de réseau, je ne suis plus connecté….. » le drame pour cet
ado. L’impression qu’une partie de la terre venait de s’eﬀondrer. Je lui
explique qu’il y a d’autres choses à faire ce soir, comme faire du sport,
sortir, rencontrer de visu ses « vrais » amis……je pensais que je parlais une
langue étrangère. Il m’a regardé comme si je venais d’une autre planète
ou comme si j’étais complètement dépassé.
Il est quand même dommage d’être perturbé à ce point quand on n’a
plus de réseau. Je ne vais pas parler de Facebook, je pense que je le fais
assez et cela ne calme pas les accros (les autres ont déjà pris leur parti…
et sont partis !). Mais à l’heure où se posent des questions essentielles,
ne faudrait-il pas revenir vers les vraies valeurs ?
Maintenant ne soyons pas réducteurs. Les réseaux sociaux peuvent parfois
servir aussi de véritable moyen de communication…. en l’utilisant à bon
escient. Je reconnais qu’ils nous ont été bien utiles pour communiquer sur
les travaux de la RN922. En imposant une réunion hebdomadaire, cela
nous a permis de réunir les diﬀérents intervenants et ainsi vous transmettre
la meilleure information possible, notamment via les réseaux sociaux.
Le rond-point des 4 Bras est enﬁn terminé. Certes, nous avons tous dû
subir de nombreux désagréments, et plus encore nos commerçants, et je
tiens ici à vous remercier pour votre patience. La majorité de la population
a montré de la bonne volonté et de la compréhension. Merci aussi à mes
deux collaboratrices, Madame Gillet et Madame Tonneau, à Monsieur
Romain et au service travaux qui ont essayé de répondre à vos questions et
de communiquer au mieux sur ces travaux réalisés par la Région wallonne.
D’autres travaux démarrent ou se terminent : ceux de la nouvelle caserne
ont commencé à Sart-St-Laurent, nous oﬀrant la chance de bénéﬁcier d’un
outil performant, près de chez nous pour la sécurité de tous. Les travaux
de la restauration de la chapelle Ste Brigide sont terminés et nous avons
pu l’inaugurer ce 23 septembre.
Fosses avance, avec vous, pour vous….
En espérant vous croiser,

Quelques nouvelles du magasin social............................ 19

Infos Utiles ................................................................ 20

Votre Bourgmestre,
Dr Gaëtan de Bilderling
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QUELQUES ÉCHOS DU CONSEIL COMMUNAL
Séance du 27 juin 2022
Cette séance s’est déroulée en visioconférence, diﬀusée en direct sur
internet.
 Redevances
Certaines redevances ont été adaptées aﬁn d’en clariﬁer les
modalités et/ou les montants. Vous retrouverez l’ensemble de
celles-ci sur le site internet de la Ville.
 Travaux de voirie
Le Conseil communal a approuvé le Plan d'Investissement
Communal (PIC) et le Plan d'Investissement Mobilité Active
Communal et Intermodalité (PIMACI) pour les années 2022 à
2024.
Ces plans consistent en :
� la réfection, création des pistes cyclables, sécurisation et
construction de trottoirs, rue du Grand Etang à Fosses-laVille, pour un montant estimé de 1.736.257,31 € TVAC ;
� la réfection de la rue de Fontarciennes à Le Roux, pour un
montant estimé de 442.584,12 € TVAC ;
� la réfection et création de pistes cyclables rue Neuve à
Fosses-la-Ville, pour un montant estimé de 453.712,25 €
TVAC ;

� la réfection de la rue du Cheslon à Fosses-la-Ville, pour un
montant estimé de 286.537,68 € TVAC.
Le taux d'intervention de la Région wallonne s'élève à 60% des
travaux subsidiables pour le PIC et à 80% des travaux subsidiables
pour le PIMACI.
 PCDR (Programme communal de développement rural)
Place d’Aisemont : le Conseil a approuvé la convention-exécution émanant de la Direction du développement rural concernant l'aménagement de la place d'Aisemont, prévue dans le
cadre de l'opération de Développement rural. Le dossier suit
donc son cours.
 Enfance
Diﬀérentes conventions ont été approuvées par le Conseil,
permettant l’organisation de stages durant les congés scolaires
de l’été 2022, à destination des enfants de 3 à 12 ans.
Atelier de soutien à la parentalité : une convention de partenariat entre la Ville, l'asbl AMO Basse-Sambre et l'asbl IDEF dans
le cadre d'ateliers de soutien à la parentalité a été adoptée. Ces
ateliers se déroulent les vendredis à l’ancien Hôtel de ville.

ÉTAT CIVIL
Conformément à la législation relative à la protection des données à caractère personnel, aucune donnée n’est publiée sans un accord formel. Si vous souhaitez voir
apparaître dans le Bulletin communal les informations relatives à une naissance, votre
mariage ou un décès, il vous sera demandé de remplir un formulaire au service état
civil/population (ou via les pompes funèbres).
Les formulaires utiles sont téléchargeables via les QR codes ci-joints.
Décès :
Juin 2022
• Gorloo Jean-Paul, époux de Pauwels Lieve, 67 ans, de Vitrival, décédé le
05/06/2022
• Galloy Joséphine, 90 ans, de Le Roux, décédée le 18/06/2022
• De Bock Yvan, époux de Duperoux Josée, 83 ans, de Le Roux, décédé le
19/06/2022
Juillet 2022
• Calande Etienne, 66 ans, de Fosses-la-Ville, décédé le 03/07/2022
• Carbonaro Giovanna, veuve de D'Alcamo Gaetano, 92 ans,
de Fosses-la-Ville, décédée le 05/07/2022
• Wéry Reine, veuve de Gosset René, 97 ans, de Sart-Saint-Laurent,
décédée le 23/07/2022
• Guillaume Marie-Thérèse, veuve de Dewez Jules, 92 ans,
de Fosses-la-Ville, décédée le 10/07/2022
Août 2022
• Collin Jacques, époux de Kappes Patricia, 75 ans, de Fosses-la-Ville, décédé
le 05/08/2022
• Kaisin Marie, épouse de Lejeune Claude, 76 ans, de Vitrival, décédée le
26/08/2022
Mariages :
Juin 2022
• Debleumortier Mickaël et Kanarek Margaux de Vitrival
• Warnant Alexandre et Evrard Katline de Aisemont
• Boulanger Loïck et Pourcel Charlotte de Fosses-la-Ville
• Abras Pierre et Detienne Véronique de Sart-Saint-Laurent
• Falque Noémie et Dave Alexandra de Fosses-la-Ville
• Moreau Gaëtan et Marquette Christelle de Sart-Eustache
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Juillet 2022
• Di Paolo Christophe et Tilmant Sarah de Le Roux
• Renard Jonathan et Paulet Elise de Le Roux
• Kroonen Pierre et Wiame Valérie de Fosses
• Ernoux Jean-Jacques et Cornil Mélanie de Fosses
• Dache Axel et André Morgane de Fosses
• Moulin Jean-Baptiste et Van Immerseel Sarah de Fosses
Août 2022
• Devadder Grégory et Delisé Elke de Fosses
Naissances :
Mars 2022
• De Salve Luciano, ﬁls de Vanessa Ligot et de Nicolas De Salve,
de Sart-Saint-Laurent, né le 21/03/2022
Juin 2022
• Copmans Théo, ﬁls de Clerbois Isabelle et Copmans Thomas, de Vitrival,
né le 06/06/2022

HORAIRE DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE
Nous vous accueillons sans rendez-vous du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00.
Nos bureaux sont fermés au public les mardis et vendredis
après-midi.
Les permanences des services état civil, population et permis de conduire, passeports, casier judiciaire se tiennent les
1er et 3e samedis du mois, de 9h00 à 12h00, sur rendez-vous
(071 12 12 40).

Service urbanisme : le service urbanisme est ouvert tous les
matins, de 9h00 à 12h00. Il est fermé au public l’après-midi, à
l’exception du mercredi de 13h30 à 16h00.
Un doute ? N’hésitez pas à prendre contact avec l’accueil de
l’Espace Winson (071 12 12 40), nous nous ferons un plaisir
de vous renseigner.

LA ZONE DE SECOURS VOUS INFORME
Retour sur les bancs d’école après
plusieurs semaines de vacances :
règles d’or à rappeler pour des trajets
en toute sécurité.
Que ce soit à pied, à vélo ou en transport en
commun, le chemin de l’école reprend !
Déjà vécue comme une période stressante, la rentrée prévue
tout prochainement pourrait l’être davantage. En eﬀet, la crise
du Covid-19 et ses mesures sanitaires focalisent les esprits et
bien évidemment ceux des chérubins qui doivent se préparer
à une rentrée assez particulière. Le stress allant de pair avec
la distraction, il est opportun de rappeler, aux enfants, ados,
quelques règles de base du code de la route.

1. Pour tous et pour n’importe quel moyen de
transport :
Reconnaître les panneaux de signalisation les plus fréquents ;
Privilégier et montrer à l’enfant un itinéraire plus long mais
estimé plus sûr ;
Faire le trajet avec l’enfant et lui indiquer les dangers potentiels
(un garage = un danger qu’une voiture y sorte) ;
Rappeler de ne pas foncer tête baissée sur la route s’il est en
retard, mieux vaut l’éveiller quelques minutes plus tôt et garantir
un départ à temps ;
Énoncer clairement ou faire une ﬁche avec les alternatives en
cas de retard ou de suppression du bus, métro etc. ;
En cas d’accident, j’appelle ou je demande que l’on appelle le 112.
Comment retenir ce numéro 112 ?
Je retiens que j’ai 1 bouche, 1 nez et 2 yeux.

2. A vélo
Je connais les principaux panneaux de signalisation ;
Je respecte la priorité de droite ;
J’utilise la piste cyclable dès que possible. Si aucune piste
n’existe, je roule à droite de la chaussée et je tiens une distance
de sécurité avec les voitures en stationnement (d’où peut surgir
un conducteur, dont une portière peut s’ouvrir brusquement,
etc.) ;
Attention, je peux rouler sur les trottoirs en agglomération que
si j’ai moins de 10 ans.
Je veille aux angles morts et je reste à minimum 3 mètres des
camions et des bus ;

Tout changement de direction est annoncé à l’aide de mes mains ;
Je porte un casque et une veste ﬂuo. J’évite de transporter des
sacs trop encombrants ;
Je vériﬁe régulièrement le fonctionnement de mon vélo : freins,
pneus, catadioptres, sonnette etc. ;
Quand je roule, je ne porte ni écouteurs ni casque stéréo et je
ne regarde pas mon smartphone.

3. A pied
J’utilise les passages pour piétons. Si pas de passages à proximité, je choisis un endroit avec une bonne visibilité et traverse
en ligne horizontale ;
J’apprends à m’arrêter pour vériﬁer que la voie est bien libre ;
Je porte des vêtements bien visibles par temps sombre.

4.

En voiture :

Dès que je monte, je boucle ma ceinture quelle que soit la durée
du voyage. Un clic et c’est parti !
Dès que j’en ai la possibilité, je sors de la voiture du côté du
trottoir.
Bonne rentrée à tous !
Lydia F.
Sources : Secunews du 14.08.2020 - Michèle ORBAN Consultante
et formatrice en veille informationnelle
Extermination des nids de guêpes/frelons asiatiques
Nous souhaitons vous conﬁrmer que les pompiers de la
Zone de Secours Val de Sambre continuent à eﬀectuer
des démarches d’éradication de nids de guêpes/frelons
asiatiques sur simple demande du citoyen.
Les demandes d’intervention peuvent se faire :
1.

Soit via le guichet électronique sur le site internet de
la zone en cliquant sur l’onglet : « nids de guêpes » :
https ://zonevaldesambre.be

2.

Soit en téléphonant au 112

Par ailleurs, le SPW, après signalement de la présence d’un
nid de frelons asiatiques via le site : http ://observatoire.
biodiversite.wallonie.be/enquetes peut également prendre
en charge gratuitement jusqu’au 31 décembre 2022 la neutralisation de cette espèce exotique considérée comme
envahissante.
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FRÉDÉRIC MOREAU
Travaux, Environnement,
Agriculture, Cimetières, Salles
communales, Énergie, PCDR,
Informatique.
Contactez-moi :
frederic.moreau74@gmail.com

VOS ENCOMBRANTS,
UN COUP DE FIL,
UN RENDEZ-VOUS,
C’EST GRATUIT !

Pour rappel, il est strictement interdit de déposer
vos encombrants sur les trottoirs. Ceux-ci doivent rester en
« zone privée » même lorsqu’un rendez-vous a été convenu
avec la Ressourcerie.
Le printemps est souvent l’occasion de faire de « grands nettoyages » dans les habitations. Pour l’évacuation de vos encombrants, pensez donc à « La Ressourcerie Namuroise », partenaire
de votre intercommunale BEP.
En pratique, comment faire ? Prenez rendez-vous en téléphonant à La Ressourcerie Namuroise au 081 260 400 du lundi
au vendredi de 8h30 à 16h30 ou entrez votre demande via le
formulaire en ligne sur www.laressourcerie.be. L’opérateur du
call-center établira avec vous la liste des objets à évacuer et
vous proposera une date de passage pour l’enlèvement. Le jour
prévu, les objets doivent être au rez-de-chaussée ou à défaut le
plus proche possible de la rue. En votre présence, une équipe
embarque tout dans le camion. La veille, vous êtes informés de
la fourchette de passage. Ce service est entièrement gratuit !
Plus d'infos sur www.laressourcerie.be

10 % de vos déchets seront réutilisés et revendus
Ce service de collecte est suivi d'un tri : il permet de recycler
au mieux vos encombrants et même de réutiliser une part des
objets en bon état, ils sont remis en vente dans les deux magasins
de La Ressourcerie, ouverts à tous les publics, venez les visiter,
vous n'en croirez pas vos yeux.
•

"Ravik boutik" au boulevard d'Herbatte à Namur - seconde
main, première qualité !

•

"Madame ravik" chaussée de Waterloo à Saint-Servais - la
récup, c'est tendance !

Une visite virtuelle avant de faire le pas dans la seconde main
de première qualité ? www.laressourcerie.be ou page ravik de
facebook.
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Liste des objets repris :
Repris : en bon ou
en mauvais état.
•

•

•

Refusé : ce n'est pas
de l'encombrant.

Électroménager, élec- •
tronique, appareils électriques (les friteuses
vidées de leurs huiles)
•
Matériel de chauﬀage ou
articles mécaniques (tondeuses) vidés de leurs
carburants et huiles de
moteur
•
Sanitaires

•

Mobilier, objets de décoration, vaisselle, tissus
d'ameublement

•

Livres, jouets, vélos et
autres objets de loisirs

•

Les outils, portes, bois,
métal, plastique, marbres
sont également repris.
•
Ces matériaux sont recyclables.
•

•

Les pneus : les pneus de
voiture de tourisme et de
moto avec ou sans jante.
Chaussures, maroquinerie et vêtements en bon
état : dans les containers
d'OXFAM, TERRE ou Les
Petits Riens.
Déchets de construction
et de rénovation : béton,
briquaillons, ciment,
plâtre, déchets de plafonnage, gyproc…
Petits déchets spéciaux
(peintures, produits
chimiques, bonbonnes
de gaz, huiles de moteur
et de friture)
Plaques contenant de
l'asbeste-amiante
Les déchets verts, papiers-cartons et ordures
ménagères.

CONFERENCE
– ABEILLES ET
BIODIVERSITÉ

Jeudi 24 novembre à 19h30 à la Maison rurale aura lieu une
conférence de Richard Bergen, intitulée « Abeilles et pollinisateurs au service de la biodiversité ». A travers les aspects
extraordinaires de la vie des abeilles et du fonctionnement
d’une ruche, le conférencier souligne le rôle indispensable joué
par les abeilles dans la préservation de la biodiversité (la ﬂore,
la faune et l’Homme).
Evénement gratuit et ouvert à tous, sur réservation auprès de
l’IDEF, au 071 260 100 ou par mail sur idef-bambois@skynet.be.
Une organisation de l’ASBL IDEF, avec le soutien de la Commune
de Fosses-la-Ville.

SAMEDI 15 OCTOBRE 2022
- COLLECTE DE JOUETS DANS LES RECYPARCS :
DONNER PLUTÔT QUE JETER !
Donner ses jouets, c’est aussi faire un geste pour
l’environnement !

Plus de place, trop de jouets et certains peu ou plus utilisés …
vous ne savez que faire de tous ces jouets ? Surtout, ne les jetez
pas car ils pourront encore servir, donnez-les !

C’est prolonger la durée de vie d’un objet en évitant qu’il devienne un déchet. Si nous voulons économiser les ressources
naturelles de notre planète, ces dynamiques « réemploi » doivent
devenir spontanées. A court terme, tout le monde devrait transformer son regard et, avant un achat qu’il soit en seconde main ou
pas, se poser la question du devenir de l’objet que l’on envisage
d’acheter. Si je n’en ai plus besoin…je le vends, je l’échange, je
le donne… Faire circuler des objets déjà utilisés et encore en
bon état, c’est une des clés d’un avenir durable.

A qui puis-je apporter mes jouets ?

Quelques infos pratiques

Proﬁtez de la traditionnelle collecte des jouets organisée ce
samedi 15 octobre dans tous les recyparcs de Wallonie pour
inviter vos enfants à venir y déposer leurs jouets. Les intercommunales collaborent avec des associations locales pour
faire passer le message : « Avant de jeter, pensez à réutiliser ! »

Une action solidaire
L’aspect solidaire de cette collecte est important puisqu’elle
permet à de nombreuses associations partenaires, qui œuvrent
au quotidien sur le terrain, de récupérer des jouets et de les redistribuer aux enfants défavorisés, qui sans elles, n’en recevraient
sans doute pas aux fêtes de ﬁn d’année ! Parmi ces associations,
on compte des Maisons Croix-Rouge, des institutions pour
enfants, des centres pour réfugiés, des CPAS, ….

Essayez, dans la mesure du possible, de donner des jouets
propres, complets et comme neufs ! Par exemple, des jeux de
société, poupées, puzzle, jeux de construction, consoles de jeux,
livres pour enfants, petits vélos, ballons de foot, jeux d’extérieurs…. Les préposés des recyparcs n’auront pas le temps de les
nettoyer pour vous et nous demanderons aux bénéﬁciaires de le
faire une seconde fois aﬁn d’éviter tout risque de contamination.
A vous de jouer ! Rendez-vous le samedi 15 octobre de 9h
à 17h dans le recyparc le plus proche de chez vous avec un
jouet en bon état…
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FOSSES-LA-VILLE DU CÔTÉ

DES ENFANTS
Chers Parents,

C'est ce 29 août que
vos enfants ont fait leur
PCS, Logement, Habitat permanent, Personnes handicapées,
grande rentrée ! La prePetite enfance, Extrascolaire,
Associations caritatives,
mière de cette nouvelle
Communication
réforme du rythme scoContactez-moi :
laurie.spineux@fosses-la-ville.be
laire. La philosophie du
nouveau décret repose
sur le respect du rythme de l’enfant. Il propose des cycles de
7 semaines d’école suivies de 2 semaines de congé. Notre service ATL sera attentif à pouvoir oﬀrir des activités durant les
semaines de congé supplémentaires. Il faut considérer l’année à
venir comme une année test et l’évaluer de façon précise aﬁn de
collecter toutes les informations qui permettront d’ajuster l’oﬀre
aux besoins. Chaque enfant est diﬀérent et a des besoins diﬀérents.
La Coordination ATL doit veiller à proposer une oﬀre diversiﬁée
qui prend en compte la diversité des situations.
LAURIE SPINEUX

Cette réforme est une opportunité pour mieux cerner les besoins
des familles.
Néanmoins, et pour être en accord avec la philosophie du décret,
il serait intéressant de plancher sur une oﬀre qui reposerait sur
des moments d'accueil calme, où l'enfant peut se poser et jouer
librement.
A travers ce guide de l’extrascolaire 2022-2023 de l’entité de
Fosses-la-Ville, vous trouverez un panel d’informations qui pourraient vous être utiles.
Vous pourrez y découvrir l’ensemble des activités sportives, culturelles, ludiques… proposées sur l’entité, mais aussi les établissements scolaires, les milieux d’accueil 0-3 ans, diﬀérents organismes
qui œuvrent pour le bien-être de nos enfants !
N’hésitez pas à contacter le service Accueil Temps libre (ATL) si
vous souhaitez modiﬁer/ajouter de nouvelles activités/initiatives.
Notre service ATL est très attentif à l’épanouissement de vos
enfants lors des temps libres, notamment par la mise place d’activités au sein des accueils extrascolaires. En eﬀet, parallèlement aux
propositions par des organismes privés, des activités sont proposées aux enfants des écoles de l’entité (tous réseaux confondus)
lors de l’accueil de 16h à 17H à raison d’une fois par semaine par
implantation. Zumba, éveil musical, ateliers cuisines, cirque… seront
ainsi proposés aux enfants pour le prix de 2 euros par séance.
Permettez-moi également de vous sensibiliser au respect du règlement d'ordre intérieur de l'accueil temps libre. Il nous arrive à tous
d’être exceptionnellement en retard, coincé dans un embouteillage
ou retenu pour une réunion. Dans ce cas, prévenir l’accueillant
permettra à votre enfant d’être informé et de ne pas s’inquiéter.
C’est pourquoi vous recevez en début d’année scolaire les coordonnées de l’accueillant référent dans l’école de votre enfant. Par
contre, nous sommes de plus en plus souvent confrontés à des
« habitués du retard ».
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Sachez qu’en plus de coûter très cher, ce temps d’encadrement
supplémentaire peut être source d’angoisse pour les enfants. En
eﬀet, ils se retrouvent alors seuls avec l’accueillante, alors que tous
les copains sont partis. Nous vous invitons donc, pour eux et pour
nos accueillants, à respecter les horaires. Merci d'y être attentif.
En ce début d’année, je souhaite à vos enfants beaucoup d'épanouissement dans les activités entreprises.
Laurie SPINEUX

LA PAUSE ET LE BAR À SOUPE :
DES MOMENTS DE CONVIVIALITÉ
L’animatrice du Plan de cohésion sociale vous accueille le lundi
dès 10h30 au Tour de table (maison de quartier, 2 rue du Marché), pour un moment de convivialité et d’échange autour d’une
boisson chaude.

L’espace numérique partagé (EPN) est également accessible à ce
moment-là jusque 12h00 (PC + connexion internet).
Vous pouvez aussi prolonger la matinée par une soupe au « Bar
à soupe », un partenariat entre la Croix rouge, le CPAS et le PCS,
le lundi et le mardi dès 11h00.

Le mardi après-midi, il est également possible de suivre des cours
de français langue étrangère et de remise à niveau (français, math,
test d’entrée en formation, etc.). Les cours sont personnalisés à la
demande de l’apprenant, sur inscription, possibilité d’entrée tout
au long de l’année. De 13h00 à 15h30 au tour de Table.
Renseignements et inscriptions par téléphone au 0497 43 70 31,
par mail margaux.piette@fosses-la-ville.be ou par Facebook en
message privé Pcs Fosses.

Possibilité de transport via le taxi social (contacts chauﬀeurs :
Marc -0491 56 73 68 ou Nicolas – 0474 76 11 10).

ESPACE PARENTS-ENFANTS

Devenir parent, c’est se poser 1001 questions au quotidien
autour des soins, de la santé, de l'éducation, du sommeil, de
l'alimentation et du développement de bébé. L’Espace ParentsEnfants vous permet d’échanger sur toutes vos préoccupations
avec des professionnelles de la petite enfance de l’ASBL IDEF
et d’autres parents qui vivent les mêmes situations.
Pendant ce temps, votre bambin peut s’amuser librement avec
les jeux mis à sa disposition et se faire de nouveaux amis.
Chaque mois, un atelier thématique vous est proposé sur inscription. Notez bien les prochaines dates programmées :
•

21/10 : quel jouet à quel âge ?

•

25/11 : atelier bien-être

En pratique
L’Espace Parents-Enfants, c’est…
•

Pour qui ? Les futurs parents ou parents d'un enfant
entre 0 et 2,5 ans et leur bébé.

•

Quand ? Les vendredis matin de 9h30 à 12h30

•

Où ? Place du Marché, 1 à 5070 Fosses-la-Ville

•

Totalement gratuit

•

Contact et inscription aux ateliers au 071 77 85 32
ou au 0476 22 30 53 ou encore sur espace.eclosion@
gmail.com

•

Suivez-nous sur la page Facebook IDEF ASBL !
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BERNARD MEUTER
ALE, Emploi, Commerce, Aﬀaires
économiques, Opération de
Rénovation urbaine, Culture,
Sports, Jeunesse, Tourisme

« ÉTÉ SOLIDAIRE , JE
SUIS PARTENAIRE
2022…. »

A l’initiative de l’Echevinat
de la jeunesse et soutenu
Contactez-moi :
par le Service Public de
bernard.meuter@fosses-la-ville.be
Wallonie Intérieur Action
sociale, le projet « été solidaire je suis partenaire 2022 » s’est déroulé du 11 au 25 août.

Fosses-la-Ville étant une commune sinistrée par les inondations
de 2021, 12 jeunes ont été subventionnés par la Région wallonne
pour nettoyer, restaurer et repeindre diﬀérents lieux impactés par
cette catastrophe naturelle.
Dylan, Diégo, Cassandre, Phoeby, Esteban , Isore, Romain, Arnaud
, Léo, Océane, Hugo et Margaux s’en sont donné à cœur joie pour
réaliser ce travail.

Été solidaire c’est aussi :
Voici les tâches réalisées :
•

Remise en couleur de la maison de quartier « le Tour de Table ».

•

Remise en couleur de barrières et garde-corps :
•

Barrière à l’entrée du cimetière de Vitrival.

•

Garde-corps, rue de la Bouverie à Vitrival.

•

Entrée du cimetière de Sart-Eustache.

•

Garde-corps ruisseau de la Rosière, rue Sainte-Brigide
à Fosses.

•

Main courante située face à l’église de Vitrival.

•

Garde-corps du ruisseau 9067, près de la rue de Falisolle.

•

Barrière de l’entrée de la salle l’Etach, place d’Aisemont.

•

Garde-corps du ruisseau de la Rosière, rue des Zolos.

•

Nettoyage du ruisseau le Ry de Fosses avec le soutien de
l’ASBL Contrat Rivière Sambre et de l’IDEF.

•

Réalisation de bacs à légumes pour les jardins citoyens.

•

Ramassage de déchets.

•

Rénovation et ﬁxation du cœur dans la cour d’honneur de
l’Espace Winson.
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•

Une 1re expérience professionnelle

•

Le travail en équipe

•

Un coaching emploi pour chaque jeune

Nous tenons à remercier le PCS, L’AMO basse Sambre, le
Centre culturel, le CPAS et le service travaux pour leur implication dans le projet.

CÉRÉMONIE DES
RECONNAISSANCES DE LA VILLE 2022

Prix et Mérites
sPortifs, éconoMiques
et culturels

Séance du Conseil communal du 5 décembre à 19h00
à la Maison rurale « Espace Jijé »
Vous souhaitez mettre à l’honneur un membre de votre association,
club, entreprise ou une connaissance ?
Nous vous invitons à nous présenter votre candidat(e)
pour le 10 novembre au plus tard.
Règlement sur demande à l’Administration communale
Service des Sports
Espace Winson - rue Donat Masson, 22
5070 Fosses-la-Ville
sports@fosses-la-ville.be - www.fosses-la-ville.be
ou en scannant le QRcode ci-joint :

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2023
Comme chaque année, le Syndicat d’initiative de Fosses-la-Ville
éditera le calendrier des manifestations. Pour ceux qui ne le
connaissent pas encore, ce carnet reprend les attractions touristiques, les manifestations, les associations de tout type, les
comités des fêtes, les acteurs du secteur horeca, les diﬀérents
services communaux, les professionnels de la santé, les écoles,
les avocats… du territoire communal de Fosses-la-Ville.
Le calendrier des manifestations sera envoyé en toutes-boîtes à
tous les habitants de la commune de Fosses-la-Ville dans le courant
du mois de janvier 2023 et sera distribué tout au long de l’année
(sous réserve des stocks disponibles) au Centre d’interprétation
ReGare sur Fosses-la-Ville.
Si vous voulez que nous assurions votre promotion, 4 possibilités :
Votre association, établissement (horeca ou autres) et activité /
infrastructure permanente ou saisonnière ouverte au public (piscine, terrain de tennis...) repris dans les adresses utiles du carnet
Vous étiez déjà repris dans le calendrier 2022 ?
un membre de l’équipe du Syndicat d’initiative vous contactera
pour la mise à jour éventuelle des données communiquées dans
l’édition 2022.
Vous n’étiez pas repris dans le calendrier 2022 ?
Renvoyez-nous la ﬁche signalétique Association, restaurant, hébergement ou activité / infrastructure ci-jointe dûment complétée en
lettres capitales pour le 16 octobre 2022 à regare@fosses-la-ville.
be ou à ReGare sur Fosses-la-Ville (Place de la Gare, 7).
Attention : comme en 2022, nous ne pourrons publier les données personnelles de responsables d'associations (nom, prénom,
adresse, courriel et n° de téléphone) sans leur accord par écrit. Pour

ce faire, il convient de remplir le document RGPD.
Sans ce document, seules les données relatives à
l'association seront inscrites dans le calendrier des
manifestations.
Votre événement repris dans la section Manifestations
Renvoyez-nous le formulaire Manifestation ci-joint dûment complété en lettres capitales pour le 16 octobre 2022 à regare@fossesla-ville.be ou à ReGare sur Fosses-la-Ville (Place de la Gare, 7).
Attention : 1 formulaire par événement !!!!
Insertion d’un encart publicitaire dans le calendrier
Pour ce faire, adressez directement votre demande à info@imprimerie-doneux.be (objet du courriel « Encart pub calendrier Fosses »)
pour le 16 octobre 2022 (renseignements au 071 74 45 06.).
Votre événement repris sur la page FB et dans l'agenda touristique
et culturel du Syndicat d’initiative de Fosses-la-Ville
Vous voulez que nous diﬀusions vos événements sur notre page
Facebook tourisme à Fosses la ville ou dans notre agenda touristique et culturel (parution mensuelle) ?
Communiquez-les nous ! Envoyez-nous description, programme
et visuel(s) à regare@fosses-la-ville.be ou via messenger et nous
nous ferons un plaisir de communiquer votre manifestation touristique ou culturelle à nos abonnés.
Des questions, besoin de précisions ?
Nous sommes disponibles du mardi au dimanche à ReGare sur
Fosses-la-Ville (7 Place de la Gare – 071 77 25 80. – regare@
fosses-la-ville.be ) de 10 h à 17 h.
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EXPO À REGARE
SUR FOSSES-LA-VILLE
Du 4 novembre 2022 au 5 mars 2023, ReGare sur Fosses-laVille présente :

4 Saisons
Expo aquarelle et céramique
Le Centre d’interprétation du Patrimoine fossois et régional,
ReGare sur Fosses-la-Ville met cette fois à l’honneur le patrimoine artistique de la commune grâce à 2 ambassadeurs de
choix :
MM. Jean-Pol Legrain et Frédéric Capieaux
Les deux artistes présentent des aquarelles et céramiques
originales sur le thème des 4 saisons.
À la ﬁn de votre découverte artistique, participez à la création
collective des 4 saisons : choisissez votre saison préférée et
donnez vie à l’arbre qui y correspond…
Et venez réveiller la ﬁbre artistique qui sommeille en vous grâce
aux 4 initiations à l’aquarelle accessibles à tous ! Réservation
vivement conseillée.
Une exposition réalisée par ReGare sur Fosses-la-Ville avec le soutien de l’Administration communale de Fosses-la-Ville.

Infos pratiques :
ReGare sur Fosses-la-Ville, Centre d’interprétation du Patrimoine fossois et régional
Place de la Gare 7 à 5070 Fosses-la-Ville
+32(0)71 77 25 80 - www.regare.be - regare@fosses-la-ville.be
Ouvert du mardi au dimanche et les jours fériés (sauf 25/12 et
1/1) de 10h à 17h
Tarif : 2,50 € / personne et gratuit pour les – de 12 ans accompagnés

Initiation à l’aquarelle les 6/11/22 – 4/12/22 – 29/1/23 –
26/2/2023

FESTIVAL EKLECTIK LES JEUNES
PASSENT À L’ACTION
Nous avons le plaisir de vous présenter la première édition du festival EKLECTIK qui se déroulera dans la Maison Rurale – Espace
Winson. Un festival pour les jeunes conçu par les jeunes. Aux
commandes de la programmation un petit groupe de participants
qui suit toutes les étapes de la création de l'événement.
"On a le même âge mais on n'a pas été fabriqués en série" nous disent
les jeunes, ils assument leurs diﬀérences et leurs styles. Sur une
même aﬃche on passe de la chanson française au rap à l'électro...
Et voilà comment est né EKLECTIK ! Le samedi 8 octobre vous
croiserez donc dans une même édition le groupe Bugul Noz qui
nous propose un rock celtique teinté de punk, JNY une jeune rappeuse namuroise, Frenetik un rappeur bruxellois qui vit maintenant
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à Paris et qui, touché par la démarche des jeunes, a accepté de
nous rejoindre à Fosses-la-ville ou encore des DJ Electro.
Les jeunes ont participé activement à la sélection des artistes et il
était important pour eux d’avoir « une tête d’aﬃche » et d’inscrire
notre commune sur la scène musicale. Ils nous partagent une envie
de rêver aussi de croire que « c’est possible ». Pour l’anecdote,
lors de la première réunion préparatoire, la première demande des
participants fut d’avoir un groupe de cracheurs de feu : Majestic
Magma. Ils étaient enthousiastes et unanimes.
Imaginez un instant la tête de notre échevin et de notre directeur quand au retour de notre atelier nous leur présentons cette
demande.

Après un premier moment de surprise et un coup de téléphone
aux pompiers nous avons eu leur accord et nous avons réservé
cette animation. Ce qui nous a permis de gagner la conﬁance
des participants qui se sont dès lors totalement pris au jeu de la
création d’un événement.
Soucieux aussi de proposer des activités porteuses de sens ils
nous proposèrent rapidement d’inviter la Croix-Rouge pour apprendre les premiers gestes de réanimation. Nous aurons, le jour
de l’événement la présence de plusieurs associations abordant avec
bienveillance des thèmes comme un usage raisonné de l’alcool
ou le béaba d’une sexualité responsable.

Chers parents, nous avons une bonne nouvelle pour vous, vous ne
devrez pas vous relever au milieu de la nuit pour venir rechercher
vos ados ou craindre pour leur sécurité. Nous avons réservé un
« bus de la fête » qui fera presque en continu le tour des villages
pour conduire vos enfants jusqu’au festival et les ramener dans
les villages de la commune.
Amoureux de musique, rêveurs festifs, nous vous invitons à nous
rejoindre sur les réseaux sociaux pour découvrir l’ensemble des
activités proposées et la line up conçue par et pour les jeunes.
Festival Eklectik
Samedi 8 octobre de 15h à 2h
Entrées : 5e en prévente, 7e le jour même

CENTRE CULTUREL- NOTRE SAISON THÉÂTRALE EST LANCÉE !
Le centre culturel a fêté sa 1re saison et le lancement de notre
nouvelle sélection de spectacles ce 2 septembre lors d’une soirée
de gala pour laquelle le public avait répondu très largement présent ! Le bilan est positif et les projets ne manquent pas pour ces
prochains mois.
La « marraine » de notre ancien festival Racontons la scène, Sandra
ZIDANI, a ouvert la saison 2022-2023 avec son nouveau spectacle
« Les pingouins à l’aube » en nous oﬀrant un nouveau personnage
haut en couleurs sous le nom de Rosine Valentin, ouvreuse d’un
théâtre bruxellois qui devait fermer ses portes.
Nous poursuivons cette ﬁn d’année 2022 en vous présentant d’abord
pour la période d’Halloween le samedi 29 octobre à 20h30, une
comédie policière drôlissime à souhait : « Le chalet de l’horreur de
la trouille qui fait peur » de la Cie Clair de Plume. Cinq personnages croustillants et machiavéliques (un député véreux en pleine
campagne électorale accompagné d’un ami tremblant et lâche, une
sulfureuse bombe sexuelle, une vieille ﬁlle illuminée et un journaliste
peu scrupuleux) répondent tous à une mystérieuse invitation et se
retrouvent en pleine montagne, prisonniers dans un chalet isolé.
Sur fond d’enquête, de campagne politique et de secrets de famille,
des rapprochements se font, des scandales éclatent, et tout cela est
drôle… Très drôle ! Une comédie policière réfrigérante et hilarante,
interprétée par cinq personnages irrésistibles ! Dans ce chalet de
l’horreur, tantôt on frissonne, parfois c’est chaud… et même très
chaud, tantôt on meurt…de rire et c’est un pur bonheur !
Et pour le samedi 26 novembre, ce sera « Le froissement du brouillard » du Collectif Isolat. Pour ce spectacle, pas d’instrument, juste
des voix, celles du quatuor OhBoy que vous avez découvert en
cow boys chantants lors du week-end d’inauguration de la maison
rurale, et celle de Mélodie Valemberg, la comédienne qui incarne
le personnage de Julia. Julia travaille comme divinatrice dans un
cirque. Aveugle depuis son plus jeune âge, elle s’apprête comme
tous les soirs à monter sur scène. Commence alors son rituel de
concentration qui retrace une vie hors du commun, en rires, en
chansons, en images et en émotions. Mais qui est Julia ? Quel est
son pouvoir et d’où lui vient-il ?
Qui sont ces étranges personnages qui apparaissent et disparaissent
autour d’elle, à la fois étranges et familiers ? Vous le découvrirez ce
26 novembre prochain !
Nous vous présenterons les prochains spectacles de 2023 dans le
prochain bulletin communal, mais il y aura Benjamin Ghislain en

janvier, le ttaf, les ateliers théâtre fêtant leur 20e spectacle et bien
d’autres surprises.
Proﬁtez d’un tarif spécial en prenant notre formule d’abonnement
4 spectacles à votre choix au prix démocratique de 58€ pour les
adultes ou 50€ pour les jeunes et moins jeunes ! Et toujours des
soupers avant spectacle pour seulement 15 € concoctés par les
Ateliers de Pontaury, notre partenaire Horeca. Et pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter par mail
à bromain.culture@fosses-la-ville.be ou 071 12 12 92.

Notre parcours d’exploration théâtrale pour les
jeunes de 8 à 18 ans.
En partenariat complet avec le Théâtre des Zygomars (depuis près
de 20 ans pour nos ateliers enfants 8 -12 ans) et le Collectif Isolat
(pour la troupe des Ados du TTAF pour les ados 15-18 ans), le centre
culturel lance un parcours artistique qui reprendra les actuels ateliers
théâtre, les pré-ados(12-15 ans) et la troupe du TTAF.
Nos nouveaux ateliers pré-ados s’inscriront donc dans cette aventure pour avoir une globalité du travail qui pourra s’étendre sur 10
ans si les enfants le désirent, et bénéﬁcier d’une continuité pédagogique et artistique avec Matthieu Collard, Mélodie Valemberg
et toute la bande d’artistes !
Que vos ados aient ou non déjà pratiqué le théâtre, ces ateliers
d’exploration théâtrale proposés aux jeunes de 12 à 15 ans leur
oﬀriront une approche de diﬀérentes disciplines des Arts de la
scène (travail de plateau, de la voix, de l’impro, du clown, …) ainsi
qu’une ouverture diﬀérente sur la culture en leur proposant également des visites, des spectacles avec des rencontres d’ artistes
professionnels, …
Ces ateliers se dérouleront tous les mercredis (sauf vacances scolaires) :
De 13h30 à 15h30 pour le 1er atelier théâtre 8-12 ans
De 16h à 18h pour le 2e atelier théâtre enfant
De 18h30 à 20h30 pour les ados de 12 à 15 ans
Dates et heures à ﬁxer encore pour le ttaf de 15 à 18 ans
Le tout, dans la salle polyvalente de la Maison rurale, Espace Winson,
Rue Donat Masson,22 à Fosses-la-Ville, à partir du 5 octobre 2022
jusque ﬁn mai 2023. Il reste quelques places…Contactez-nous vite :
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ETIENNE DRÈZE
Finances, Enseignement, Aﬀaires
patriotiques, Cultes (Fabriques
d’église, Collégiale, Laïcité)

ENSEIGNEMENT –
FINANCES – CÉRÉMONIES
PATRIOTIQUES - CULTE
Enseignement :

Nous voici déjà arrivés au
début d’une nouvelle année scolaire qui a débuté
un peu plus tôt que d’habitude vu l’entrée en vigueur du nouveau
calendrier des rythmes scolaires. Nous souhaitons à tous les
acteurs de l’enseignement une bonne rentrée.

Vous pouvez prendre connaissance de ces deux discours via le
QR Code joint.

Contactez-moi :
etienne.dreze@fosses-la-ville.be

Les travaux sur l’implantation de Le Roux (préau, cour récréation
et façade arrière) débuteront d’ici peu et se termineront ﬁn 2022.
Quant aux travaux sur l’implantation d’Aisemont, l’avant-projet a
été présenté à la séance du conseil communal du 12 septembre
et approuvé par celui-ci. Il suit donc le cours des arcanes administratives.

Aﬀaires patriotiques :
Comme signalé dans le numéro précédent, diverses commémorations se sont déroulées depuis le mois de juin. J’aimerais en
épingler deux qui ont un point commun, celui de la jeunesse. En
eﬀet, lors de la commémoration Edmond Chabot du 19 juin, nous
avons eu le bonheur d’écouter Louise Dion, arrière-petite-ﬁlle
d’Edmond dans un discours avec un message très profond. Elle
a signalé l’absence de son grand-père décédé (Christian Chabot) qu’elle a accompagné durant de nombreuses années à cette
cérémonie. Elle a également souligné une des valeurs, parmi tant
d’autres, défendues par Edmond, celle du courage. Au nom de la
famille Chabot, elle s’est engagée à perpétuer la présence de la
famille à cette cérémonie.
Le 21 août, avait lieu les cérémonies de la Belle-Motte, cérémonies
organisées sans les contraintes du Covid-19 et devant un public
nombreux. Là aussi, la parole a été donnée à la jeunesse, au travers
de la voix d’Anaëlle Drèze (ﬁlle de l’Echevin du même nom, Lol) qui
dans son discours s’est demandé dans un premier temps ce qu’elle
faisait là ! Ensuite, tout comme Louise, elle a souligné l’importance
pour la jeunesse de perpétuer la tradition, entre autres celle des
commémorations patriotiques en mémoire de toutes celles et ceux
qui se sont battus pour notre liberté, qu’ils soient de nos familles,
de nos villages ou pas. Sur un ton humoristique, elle a terminé
son discours par des remerciements en wallon.
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Ces deux cérémonies se sont faites en présence, notamment,
de l’amicale des Paracommandos, ainsi que de leur chorale pour
l’animation (présente également à la Belle-Motte pour les hymnes
nationaux) toujours ﬁdèles au poste.
Mès brâves djîns, ni rovyô nin !
Etienne Drèze

TRADITIONNEL GOÛTER
DES AÎNÉS DE LA VILLE
JEAN-FRANÇOIS FAVRESSE
Urbanisme, Aménagement du
territoire, Patrimoine, Politique
des Aînés, Relations
internationales et Jumelages

Le traditionnel goûter des Aînés oﬀert par la Ville aura lieu le lundi 21 novembre 2022 en la
salle l'Orbey dès 14h30 et sera animé par Andrea Caltagirone.
Vous pouvez déjà vous inscrire auprès des responsables des associations d'aînés de l'entité ou
auprès du Cabinet des Echevins (tél : 071 12 12 40).

Contactez-moi :
jf.favresse@fosses-la-ville.be

VISITES AUX JUBILAIRES

Les époux Huys-Lambrecht de Nevremont, 65 ans de mariage,
depuis le 9 octobre 1957

Les époux Jadin-Coubronne de Le Roux, noces de Diamant,
mariés le 30 novembre 1962

Les époux Rondelez-Schampaert de Le Roux, 60 ans de mariage,
depuis le 4 août 1962

Les époux Noël-Lavendy de Sart-Eustache, 60 ans d'union
depuis le 22 octobre 1962

Les époux Lepinne-Scohier de Nevremont,
noces de Brillant, mariés le 9 juillet 1957
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LE TOUR DE TABLE –
MAISON DE QUARTIER
BÉRANGÈRE TAHIR-BOUFFIOUX
Présidente du CPAS
Contactez-moi :
berangere.bouﬃoux@fosses-la-ville.be

Le mois de septembre
est souvent l’annonce du
lancement de nouveaux
projets ou la réouverture
de ceux existants.

Les projets existants :
•

L’atelier emploi 2.0

Après un changement d’horaire durant l’été, messieurs Fontaine
et Pasture vous accueillent de nouveau les mardis après-midi de
13h à 15h00 aﬁn de vous accompagner dans votre recherche
d’emploi (création de CV, aide pour la réalisation des candidatures,
inscription en intérims, oﬀres d’emploi adaptées à votre proﬁl…).
Depuis le début de cette année, l’atelier emploi a permis à plusieurs
personnes d’obtenir des CDD et à deux personnes d’obtenir un
CDI.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter messieurs Fontaine et Pasture au 071 12 12 81.
•

L’initiation à l’informatique

Depuis ce mois de septembre, M. Darville reprend les cours d’initiation à l’informatique les jeudis après-midi de 13h30 à 17h00.
Vu le nombre de places limité, nous vous invitons à prendre
contact avec M. Darville aﬁn de vous y inscrire en le contactant
au 0474 28 25 06.
•

•

Le Planning Familial de Tamines organise une permanence sociale
de 16h à 17h les mardis suivants :
06/09/22, 20/09/22, 04/10/22, 18/10/22, 08/11/22, 22/11/22,
06/12/22, 20/12/22.
Ce projet a pour but d’assurer une écoute et une orientation
sur toutes les problématiques liées aux relations sentimentales
et sexuelles (grossesses non désirées, IST, contraception…) et
d’orienter les personnes vers des consultations médicales ou
thérapeutiques (sexologue, psychologue…).

Les nouveaux projets :
•

La collaboration avec PSYNAM

A Fosses-la-Ville, nous faisons un petit pas vers un grand mieux
•

Soutien psychologique à tarif modéré et de proximité

•

Co-animation de groupe de parole thématique

•

Éclairage psychologique sur une situation

Quatre psychologues sont disponibles pour les citoyens de Fossesla-Ville. Les psychologues PSYNAM interviennent au tarif de 4€
(BIM) ou 11€ et eﬀectuent des consultations psychologiques à
domicile, dans des lieux de proximité, ou en vidéo consultation.
Prendre un RENDEZ-VOUS rapidement, c’est simple et c’est
tout près !
•

Madame BEGON Stéphanie – 0496 25 77 24 – consultations pour les enfants, adolescents et adultes au cabinet
médical la Rosière – Ch de Namur, 19 à Fosse-la ville

•

Madame DEBRUXELLES Mélanie - 0492 66 73 43 –
consultations pour les adultes et les ainés à rue du Bois
des Mazuis, 44 A à Fosses-la-Ville

•

Madame DEGARD Harmonie - 0479 32 14 79 - consultation pour les adolescents, adultes et ainés au Tour de
table, rue du Marché 2 à Fosses-la-Ville.

•

Madame WARNIER Julie - 0479 32 14 79 - consultation
des enfants, adolescents et adultes au cabinet médical la
Rosière – Ch de Namur, 19 à Fosses-la ville

Les ateliers cuisine du vendredi

L’atelier cuisine reprend sa place dans l’agenda de la maison de
quartier à raison d’une fois par mois.
•

Vendredi 28 octobre 22 : Halloween « spécial enfants »
de 8 à 14 ans ;

•

Vendredi 18 novembre 22 : collations et goûters « maison » ;

•

Vendredi 16 décembre 22 : Maxi repas pour mini budget.

•

Vendredi 24 février 23 : A la recherche du sucre…. « spécial
enfants de 8 à 14 ans ».

•

Vendredi 24 mars 23 : Help, je suis une quiche en cuisine.

•

•

Vendredi 21 avril 23 : Battle : Frigo vide contre fonds
d’armoires.

•

Vendredi 12 mai 23 : L’Italie dans l’assiette « spécial
enfants de 8 à 14 ans ».

A partir de ce mois de 09/2022, le CPAS organise un atelier de
recherche logement tous les lundis de 13h à 16h. Cet atelier a
pour but de vous aider à rechercher un logement, mais aussi de
remplir les documents liés à l’inscription aux agences immobilières
sociales et aux logements sociaux.

Vu le nombre de places limité et pour toute autre information,
nous vous invitons à prendre contact avec Mme Barbusca au
071 12 12 80.
Nous vous demandons de prévoir des contenants aﬁn de reprendre
les préparations et surtout votre bonne humeur.
Participation de 2 € par atelier.
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La Permanence sociale du Planning Familial

L’atelier Logement et emploi

Le CPAS organise un second atelier de recherche à la fois logement
et emploi les vendredis après midi de 13h à 16h00. Cet atelier vous
permet un accès à l’espace public numérique aﬁn d’y eﬀectuer
vos recherches plus régulièrement.
Pour plus d’informations, merci de contacter le CPAS au
071 12 12 81.

•

La petite couture du mercredi

Tous les mercredis de 13h à 16h, Mme Collignon organise un atelier
couture aﬁn de vous y apprendre la petite réparation et d’y eﬀectuer
des créations (accessoires divers).

L’atelier est accessible à tous (pas besoin de connaissances spéciﬁques). Il est ouvert à partir de 12 ans.
Vu le nombre de places limité et pour plus d’informations, merci de
contacter Mme Collignon au 071 12 12 81.
Participation pour l’achat du matériel de 2 € par atelier.

L’AIDE JURIDIQUE DE 1RE LIGNE

Pour toute question juridique de première ligne, le CPAS organise en collaboration avec une avocate des rendez-vous aux dates suivantes :
10/10/2022, 21/11/2022, 19/12/2022, 16/01/2023, 13/02/2023, 20/03/2023, 17/04/2023, 15/05/2023, 19/06/2023.
Pour toute question ou renseignement, merci de contacter le CPAS au 071 12 12 81.

ENERGIE - CONFÉRENCE
Vu l’augmentation des coûts de l’énergie (gaz, électricité, mazout…),
le CPAS se questionne sur les meilleures réponses à apporter à cette
crise énergétique.

Pour ce faire, notre tuteur en énergie, M. Ramack, organise de
nombreuses visites à domicile aﬁn de conseiller les citoyens sur
une adaptation de leur consommation d’énergie.
Ce lundi 10.10.2022 de 09h30 à 11h30, au sein de la salle « Etang »
de l’Espace Winson, le CPAS organise une conférence relative à
l’utilisation rationnelle de l’énergie chez soi. Cette conférence est
destinée à tout public.

Cette conférence à pour but de de donner des astuces peu ou pas
couteuses aﬁn qu’un ménage puisse commencer immédiatement
à réduire sa consommation d’énergie. Isoler, ventiler, gérer la surchauﬀe deviendront vos meilleurs amis. Sans investissement, sans
délai, sans équipement spécial, il est possible de commencer à réduire
sa consommation et les coûts liés à celle-ci.
Vu le nombre de places limité (+/- 30 places) ou pour plus d’informations, merci de contacter le CPAS (M. Ramack – tuteur en énergie)
pour réservation au 071 12 12 81.
M. Ramack est présent dans nos locaux les lundis et jeudis.

QUELQUES NOUVELLES DU MAGASIN SOCIAL
L’avancement des travaux est en très bonne voie, notre ouvrier s’est
beaucoup investi aﬁn de préparer au mieux l’ouverture du magasin
social qui est prévue durant le dernier quadrimestre de cette année.
Ce magasin sera accessible non seulement aux bénéﬁciaires du
revenu d’intégration mais également aux personnes ayant un faible
revenu. Aﬁn de respecter notre partenariat avec la société Saint
Vincent de Paul, nous ne disposerons que de vivres d’urgence non
périssables.
Nos articles, vendus à un prix plus que démocratique, concerneront
principalement le textile, les produits d’hygiène et ménager ainsi
que des produits pour bébé. Ponctuellement, viendront compléter
notre assortiment : des articles scolaires, de sport ou encore de
petits jeux pour enfants.
L’ouverture du magasin social aura lieu les mardis matin et jeudis
après-midi.

St Vincent de Paul
Le CPAS dispose d’une convention de collaboration avec SaintVincent de Paul. Cette initiative permet aux personnes disposant
de bas revenus d’obtenir un accès aux distributions de denrées
alimentaires.
Cet accès se base sur une enquête sociale réalisée par les travailleurs
sociaux de notre CPAS. Toute personne dans les conditions reçoit
alors un accès de plusieurs mois aux distributions.
Pour toute question, merci de contacter le service social au
071.12.12.81.

Demandes d’allocations pour personnes handicapées
Attention : depuis le mois de 09/22, le CPAS n’a plus d’accès aux
plateformes permettant l’introduction des demandes d’allocations
pour personnes handicapées. Ces demandes doivent être introduites
auprès des services sociaux des mutualités.

LOGEMENT
En 2021, le CPAS a fait l’acquisition d’un bâtiment mixte dans lequel nous avons réalisé des travaux
aﬁn de créer un duplex à loyer modéré. Cet appartement de 3 chambres est donc devenu le foyer
d’une famille depuis quelques semaines.
Tous les travaux d’aménagement et restauration ont été réalisés par Mr Dricot. Grâce à ses talents,
une famille peut proﬁter d’un logement lumineux, propre et rénové.

19

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

•
•
•

PARC À CONTENEURS

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

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.

CPAS

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

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

1722
call

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

CULTURE, TOURISME

1722

•
•

Une question, un problème qui ne demandent pas
une intervention dans l’urgence ? Formez le 1722

Le Centre culturel : 071 12 12 94
Le Syndicat d’Initiative : 071 77 25 80

SANTÉ
•
•
•

Garde médicale : 1733
Pharmacie Graf-Lesoye (Avenue Albert 1er Fosses) :
071 77 17 77
Pharmacie Boxus-Bouxin (rue du Postil 15 Fosses) :
071 71 11 08

•

•

Pharmacie Dubois-Bajart
(Chaussée de Charleroi 452 – Le Roux) :
071 71 15 74
Pharmacie au Stock
(Rue du Cimetière - Fosses) : 071 72 72 79
Pharmacie de garde : 0903 99 000

•
•

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

•

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

•

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

•

SERVICES DE GARDE
•

Poste médical de garde : 1733
(les nuits de 21h à 8h du lendemain matin
et les samedis, dimanches et jours fériés légaux, de 8h à 21h) – Rue de Stierlinsart 39
à 5070 Bambois.

ENFANCE
•
•
•

Service ATL et petite 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

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)

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
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•

Services population, 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

CENTRE DE BIEN-ÊTRE
UNIQUE DANS LA REGION

SPÉCIALISÉE EN DRAINAGE LYMPHATIQUE
ET REMODELAGE DU CORPS

10

€

à valoir sur le massage
du corps complet sur
présentation du bon
original
ce qui offre un prix de 65€ au lieu de 75€

MADÉROTHÉRAPEUTE
ET MÉTHODE RENATA FRANÇA
 0471 640 570
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S CO T T - G R A N V I L L E - D I A M O N D - V I P E R

info@billbike.be • www.billbike.be • Tél. : 081/41 37 30
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ENTREPRISE
DUPUIS DIDIER
Maçonnerie intérieure & extérieure
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ELEC
VTT ETELECTRIQUE
RAMENONS VOS VÉLOS À DOMICILE SUR DEMANDE
NOUS PRENONS
•

Rue de l’Eglise, 41

5170 LESVE

- VIPER
D I A M O N–DGRANVILLE
N V I L L E –- WINORA
- G R –A HAIBIKE
S CO–T T
SCOTT
GIANT

Chape, carrelage, sol, mur

071 71 17 50
0497 61 02 51

Tél.

Chaussée de Namur 70
5070 Sart-Saint-Laurent
dupuis.didier@etsdupuisdidier.be
www.etsdupuisdidier.be

Plafonnage
Pavage
Aménagement intérieur & extérieur
Construction de piscine

Déjà paru X dernière
info@billbike.be • www.billbike.be • Tél. : 081/41 37 30

V E L O S E L E C T R I Q U E S • V T T • CO U R S E
T R E K K I N G • E N FA N T
NOUS PRENONS ET RAMENONS VOS VÉLOS À DOMICILE SUR DEMANDE

Rue de l’Eglise, 41 • 5170 LESVE
S CO T T - G R A N V I L L E - D I A M O N D - V I P E R

Centre de Soins
PÉDICURE MÉDICALE - MANUCURE
ÉPILATIONS - SOI NS VISAGE ET CORPS

071 71 39 28 - 0476 27 91 90

Minne Fabienne

Rue Chapelle aux Rats 4 - 5070 Le Roux
Tanguy Glorieux
0478 47 82 82
SPRL

TOITURE

Tél. 071 71 34 09
Fax 071 71 43 36
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sprltiteux@gmail.com
Rue des Quartiers 3
5070 Vitrival (Fosses-la-Ville)

Yohan Duchêne
0494 14 50 66

Rue Ste Brigide 28
5070 Fosses-la-Ville
www.dimensionmenuiserie.be

DEVIS GRATUIT

Nous recherchons ouvrier qualifié et apprenti, envoyez votre CV par mail

ANTHONY COEKELBERGS sprl

CHAUFFAGE - SANITAIRE - ENERGIES SOLAIRES
Installation - Entretien - Dépannage
CHAUFFAGE SOL - POMPE À CHALEUR - VENTILATION - CLIMATISATION
ÉNERGIES SOLAIRES - SALLE DE BAIN

Sambreville
Fosses-la-Ville

071 74 20 12

info@anthonycoekelbergs.be

Michaël KETELAERS
Gérant

Aménagements extérieurs
Créations et entretiens de jardins

T. +32 (0) 477 83 69 35
M. info@aux4sequoias.be
S. www.aux4sequoias.be
F. Aux4sequoias

Sart-Eustache
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Rue Hennevauche 16 - 5640 Mettet • Tél : 071 74 45 06 • info@imprimerie-doneux.be

W W W. I M P R I M E R I E - D O N E U X . B E

Mazout l Pellets l Extra agricole

Sambreville
071 77 23 69

Philippeville
071 66 70 66

Fosses-la-Ville
071 66 70 66

Nous avons la SOLUTION
pour vous RÉCHAUFFER !

Nous avons la solution
pour vous réchauffer !
 Mazout
 Pellets
 Extra agricole

CARRELAGES, CHAPE BÉTON, SANITAIRE

www.materiauxgilot.be
contact@materiauxgilot.be
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
SANITAIRE - PLASTIQUES
Siège social : rue Notre-Dame des affligés 10a

5150 SOYE
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Rue Vigneron 22 A - 5060 FALISOLLE
Tél. 071 77 11 57

22033_MM_NotoMRoute_175x255_Vertical_DEFv.indd 1
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Fisconam
FisconamSPRL
SPRL
Comptabilité
Comptabilité
Fiscalité
Fiscalité
Conseils
Conseils
personnalisés
personnalisés
Accompagnement
Accompagnement
àà
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gestion
gestion
dede
l’entreprise
l’entreprise
Tableaux
Tableaux
dede
bord
bord
Analyse
Analyse
financière
financière

Rue
Rue
Bajart
Bajart
Binamé
Binamé
3030
Bois-de-Villers
Bois-de-Villers
Agréation
Agréation
I.T.A.A.
I.T.A.A.
50453235
50453235

Prise
Prise
dede
rendez-vous
rendez-vous

081
081
444
444
263
263

GROS & DETAIL

secretariat@ﬁsconam.be
secretariat@ﬁsconam.be

www.ﬁsconam.be
www.ﬁsconam.be

Tahir-Genard
Tahir-Genard

sprl
sprl

Devis
Devis
gratuits
gratuits
• Vente
• Vente
avec
avec
assistance
assistance
Techniciens
Techniciens
agrées
agrées
• Ing-conseil
• Ing-conseil
Placement
Placement
• Entretiens
• Entretiens
• Dépannages
• Dépannages
(Mazout
(Mazout
• Gaz
• Gaz
• Pellets)
• Pellets)
Mais
Mais
aussi
aussi
: :
Ventilation
Ventilation
double
double
fluxflux
Traitement
Traitement
de de
l’eau
l’eau

JARDINERIE • PÊCHE
ALIMENTS PETIT ÉLEVAGE
ALIMENTS CHIENS/CHATS
N98 Sortie «Tamines-Aisemont»

Siège
Siège
social
social
: 5A,: 5A,
rue rue
de Biesmerée
de Biesmerée
5646
5646
- STAVE
- STAVE
Siège
Siège
d’exploitation
d’exploitation
: 10: B,
10rue
B, rue
du Tisserand
du Tisserand
5070
5070
- F-L-V
- F-L-V
Contacts
Contacts
:
:
Tél. 071 72 62Tél.22
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071
71
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88
Tél.
: 071
: 071
72 62
72 22
62 ou
22071
ou 071
71 40
71 88
40 88
tahir-genard.be
tahir-genard.be
•
tahir-genard@skynet.be
•
tahir-genard@skynet.be
tahir-genard.be • tahir-genard@skynet.be
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Route de Tamines 241
5070 AISEMONT

CUISSON
AU FEU DE BOIS

Fosses-la-ville
13/BC, Chaussée de Namur
Tel. :071 496 733

lepaindantan.be
suivez-nous aussi sur

PA_FOSSE 270x184_2020719_V01.indd 1
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Centre Funéraire
Mathieu
Successeur Ets Preud’homme
• Organisation complète des funérailles
• Monuments funéraires et caveaux
• Fleurs
• Articles funéraires

M. Mathieu a repris les Ets Preud’homme en 2014.
Afin 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

Permanence téléphonique 24h/24, 7 jours/7

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
Site web : www.centrefunerairemathieu.be

Vaste parking privé
Accès aux PMR

VOUS SOUHAITEZ VOIR APPARAITRE VOTRE PUBLICITE DANS CETTE BROCHURE,
CONTACTEZ NOTRE DELEGUE SEBASTIEN AU 0499 88 18 20

