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NETTOYAGE PANNEAUX SOLAIRESENTRETIEN DES ESPACES VERTS NNNNNNNEEEEEEETTTTTTTTTTTTTTOOOOOOOYYYYYYYAAAAAAAGGGGGGGEEEEEEEEEE  PPPPPPPAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNEEEEEAAAAUUUUUUUXXXX  SSSSSOOOOLLLAIRESNETTOYAGE PANNEAUX SOLAIRESENTRETTTTIIIIEEEENNNNN DDDDEEEEESSSSSSS EEEEEEESSSSSSSPPPPPPPAAAAAAAACCCCCCEEEEEESSSSSS VVVVVVEEEEEERRRRRRTTTTTTSSSSSS

Retrouvez votre rentabilité maximum. Un panneau 
solaire propre réalise une production d’électricité entre 
3% et 16% supérieure à un panneau sale. La pluie et la 

neige ne suffisent pas. 
Nous nous occupons de votre jardin tout au long de 

l’année : Tonte de pelouse, taille des haies, démoussage…

PRÉPAREZ L’ÉTÉ !

À LA RECHERCHE D’UNE 
AIDE FAMILIALE ?
Faites vous aider pendant votre perte d’autonomie



Le Mot du Bourgmestre
La participation citoyenne.

René Collin, Ministre du Développement rural, vient de répondre positivement à notre demande
d’entamer une ODR, Opération de Développement rural, avec l’aide de la Fondation rurale de Wallonie.

Cette initiative du Collège communal, approuvée par le conseil communal du 5 juin 2018, a pour objectif d’améliorer
la qualité de vie des habitants de Momignies via un processus participatif : nous irons en effet à votre rencontre, dans
chaque village, pour définir avec vous les axes de développement de notre commune. Celle-ci, toujours en étroite
collaboration avec ses habitants, pourra alors mettre en œuvre les projets concrets ou actions du PCDR et obtenir
des subventions pour leur réalisation. 

Une belle dynamique citoyenne en perspective…

Dans le même esprit, nous nous réjouissons de la mise en place des nouveaux Conseil Communal des Enfants et
Conseil Consultatif des Aînés.

La transition énergétique : 

Pollec 3 *.
Avec la collaboration d’IGRETEC, en partenariat avec Chimay et Froidchapelle, nous avons déposé en 2017 un dossier
pour étudier, sensibiliser et mettre en place une politique pour réduire la pollution générée par les émissions de CO2

dans notre entité. 
A l’initiative des 3 Collèges communaux, un comité de pilotage s’est réuni, il y a peu, pour définir une première liste
d’actions à intégrer au Plan d'Action en faveur de l'Energie durable et du Climat (PAEDC). 

* Le projet POLLEC (Politique locale Energie Climat) vise à apporter du soutien financier, technique et méthodologique aux communes wallonnes
qui, volontairement, souhaitent mettre en place une politique Locale Energie Climat dans le cadre de la Convention des Maires. 
La Convention des Maires est le principal mouvement européen associant les autorités locales et régionales dans un engagement volontaire
pour réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre (GES) de leur territoire à l'horizon 2030. La Convention des Maires compte actuellement
7102 signataires (extrait du site energie. wallonie.be).

Ureba exceptionnel PWI *.
* Arrê-té- du Gouvernement wallon relatif à l’octroi exceptionnel de subventions aux é-coles pour la reéalisation de travaux visant l’amélioration de
la performance é-nerge-tique et l’utilisation rationnelle de l’énergie dans les bâtiments. 

Ce programme vise à la rénovation énergétique de l’ensemble des bâtiments scolaires (isolation thermique des
parois du bâtiment et installation ou amélioration du système de ventilation).

Le Collège communal, en concertation avec le Directeur d’école et les services communaux concernés,  est en train
d’analyser si des travaux éligibles pourraient être réalisés dans les implantations de BEAUWELZ, MONCEAU-
IMBRECHIES et MACON.

Les travaux de renouvellement de la toiture de la maison communale avec placement de panneaux photovoltaïques
vont débuter tout prochainement.

5 rateliers pour vélos offerts par Mobilesem ont été placés dans nos 4 écoles et au PCS, une belle initiative pour
promouvoir la mobilité douce.

Vers des cimetières plus verts.

Les pouvoirs publics ne pourront plus utiliser de produits phyto à partir de juin 2019 (communes zéro phyto).

Notre commune va donc revoir progressivement l’aménagement de ses cimetières et leur entretien. 

La première étape sera leur enherbement (pelouses et prés fleuris). 
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Celui-ci limitera les ruissellements et les ravinements ; les mauvaises herbes se verront moins sur un fond végétalisé ; 
le verdissement et le fleurissement permettront le développement de la faune et de la flore.

La protection de notre environnement, de la biodiversité et de notre santé sont aussi nos priorités.

Nous avons en outre prévu la construction d’ossuaires suite à la reprise par la commune des concessions abandonnées
et l’extension des aires de dispersion des cendres et des columbariums à Beauwelz et Forge-Philippe.

Pour votre sécurité et pour améliorer votre cadre de vie.

Au programme 2019 : 

les rues de la Place du Wicher et de la Passée du Long-Welz à Seloignes, 

la Place de Macquenoise : Une zone sécurisée pour le déplacement de nos élèves y est prévue en collaboration avec
l’équipe éducative de Macquenoise et la police. Merci donc de lever le pied et d’y respecter les consignes de sécurité.

L’achat d’un nouveau car communal de 62 places (arrivée prévue fin juin 2019) qui allie confort et sécurité pour le
transport de nos élèves et qui est équipé d’un plateau PMR (Personne à mobilité réduite).

L’achat d’un tracteur-débroussailleuse pour le fauchage des accotements.

Notre ruralité est en danger.

Le gouvernement wallon a adopté le 12 juillet 2018 le projet de SDT, le Schéma de Développement Territorial, qui
propose aux Wallons les orientations du développement et de l’aménagement de la Wallonie. C’est un document
essentiel qui trace les grandes lignes du développement territorial wallon pour les 30 années à venir et qui va impacter
directement le développement territorial communal. 

Les communes de la botte du Hainaut ne figurent pas dans ce SDT, comme si elles avaient été gommées de l’atlas
wallon. Or, elles doivent y figurer pour être soutenues dans leurs développements économique, culturel, touristique,
numérique, en matière de formations, etc.

A l’initiative du Collège communal de Momignies,  les 5
bourgmestres de la Botte ont signé un courrier commun
pour la défense de notre ruralité.
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Ensemble pour aller plus loin via une
dynamique supracommunale.

Le réchauffement climatique, la mobilité, l’emploi, l’alimentation (voir l’article sur la Ceinture alimentaire en pages in-
térieures) sont de grands défis auxquels notre commune ne peut répondre seule.

C’est pourquoi notre Collège communal s’inscrit dans les démarches et adhère aux projets communs entrepris en ce
sens par Charleroi Métropole (Conférence des bourgmestres, qui réunit depuis septembre 2017, avec le soutien de
la Wallonie et de la Province du Hainaut, 29 communes et près de 600000 habitants, à cheval sur les provinces de
Hainaut et de Namur et dont l’objectif est de coordonner l’action et les projets à l’échelle de ce bassin de vie. Voir le
site www.charleroi-metropole.be).

Il est important en effet de se mobiliser ensemble pour mutualiser nos moyens, d’avoir une véritable stratégie com-
mune, en veillant à l’équilibre entre les grands centres urbains et les pôles ruraux. 

En conclusion, une gestion pragmatique du Collège communal :

• à  la mesure des moyens communaux,

• à l’écoute des citoyennes et citoyens des 7 villages de Momignies 

• et un objectif : leur mieux-être.

Bonne lecture,                             Votre bourgmestre,  Albert Depret

Photo : Charleroi Métropole
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Albert Depret, Bourgmestre - 0478/98.06.48
Compétences : Affaires générales - Gestion du personnel - Secrétariat et administration
Pompiers et protection civile - Police et politique de prévention - Affaires judiciaires
Immigration et étrangers - Intercommunales - Energie - Propriétés communales
Cultes et fabriques d’églises - Assurances - Sécurité - Finances - Budget

Compétences du Collège communal

Eddy Bayard, 1er Echevin - 0495/52.21.40
Compétences : Etat-civil et population - Noces jubilaires - Affaires patriotiques et militaires
Travaux publics et aménagement du territoire - Espaces verts
Infrastructures routières (parc automobile) - Voiries, déchets et égouttage
Adjudications et marchés publics - Cimetières et conservation des monuments

Véronique Riez, 2ème Echevine - 0496/68.71.28
Compétences : Culture - Arts - Archives - Bibliothèque - Musique - Enseignement
Informatique - Communication - Culture française et affaires européennes
Tourisme - Egalité des chances
Participation citoyenne - PCDR- PCDN - Mobilité

Rachel Sobry, 3ème Echevine - 0473/62.74.46
Compétences : Sports - Infrastructures sportives et loisirs - Aires de jeux
Jeunesse (fêtes, kermesse, et réceptions)
Classes moyennes - Commerce et PME (industrie et marchés)
Agriculture - Bien-être animal - Village propreté
Salles communales

Fabienne Brousmiche, 4ème Echevine - 0475/51.66.49
Compétences : Bien-être - Santé - Hygiène - Handicap
Famille - Garderies et centre de vacances
Emploi (ALE, formation, encadrement des chômeurs)
Plan de Cohésion Sociale (maisons de quartiers) - Jumelages
Conseil Consultatif des Aînés - Conseil Communal des Enfants - Troisième âge
Accueil Temps Libre

Maryse Daubercies, Présidente du C.P.A.S - 0477/96.07.50 - 0493/25.68.58
Pensions - Logement - Affaires sociales et coordination sociale

Les membres du Conseil communal (par ordre alphabétique) :
Bayard Eddy, Crowet Frédéric, Curri Katia, Daubercies Maryse, Depret Albert,
Fortemps Robert, Hocquet Noah, Kempkens-Brousmiche Fabienne,
Monin Jean-Marc, Paquet Eric, Poullain Jean-Marc, Raux Ingrid, Recloux Olivier,
Riez Véronique, Salengros Frédéric, Sobry Rachel, Vandendorpe José.
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Echos du Conseil Communal

SEANCE DU 22 OCTOBRE 2018

Point 1 : INFORMATION

Population scolaire au 30 septembre 2018 :

Maternelle : 77
Primaire : 135

Point 2 : DEMANDE DE RECONNAISSANCE D’UNE ACTION CULTURELLE GENERALISEE DANS LE CADRE 
DU DECRET DU 21 NOVEMBRE 2013 RELATIF AUX CENTRES CULTURELS

 Le Conseil communal,
 Vu le décret du 21 novembre 2013 qui redéfi nit le cadre référentiel, les missions, les règles de reconnaissance 
et de subventionnement des Centres culturels conventionnés par la Fédération Wallonie-Bruxelles ;
 Vu la note de synthèse du Centre culturel reprenant le travail réalisé par le Conseil d’Orientation et par 
l’équipe afi n de répondre à la procédure et aux diff érents éléments du Décret précité concernant tous les Centres 
Culturels reconnus par la Fédération Wallonie-Bruxelles ;
 Vu la délibération du Conseil communal du 3 juillet 2018 par laquelle le renouvellement du contrat-
programme du Centre culturel local ASBL en Thiérache est approuvé ;
 Considérant que le dossier du Centre Culturel concernant la demande de reconnaissance d’une Action 
culturelle a été déposé le 14 septembre 2018 à la Direction générale des Centres Culturels de la Fédération Wallonie-
Bruxelles ; que les modifi cations des statuts sont parues au Moniteur belge le 27 août 2018 ;
 Considérant que le document écrit comprend plusieurs grands chapitres avec un développement et un 
argumentaire circonstancié ;
 Considérant que le Conseil d’Orientation et l’équipe d’animation ont défi ni deux enjeux, sur base des 
diff érentes collectes auprès de la population :

 – Développer la notion de citoyenneté, de responsabilité et de solidarité auprès des jeunes ;
 – Faire émerger le sentiment de fi erté et d’appartenance au territoire ;

 Considérant que la nouvelle reconnaissance du Centre Culturel de Momignies, après signature de la Ministre 
compétente, devrait parvenir pour le 1er janvier 2020 avec une augmentation progressive de la subvention annuelle 
qui devrait atteindre 100.000 euros en 2024 ;

décide à l’unanimité :
Article 1er : De prendre connaissance du document écrit fi nal relatif à la demande de reconnaissance d’une action 
culturelle généralisée du Centre culturel de Momignies, dans le cadre du décret du 21 novembre 2013 relatif aux 
centres culturels.
Article 2 : De transmettre copies de la présente au Centre culturel et au Directeur fi nancier communal.

Point 3 : PLAN DE COHESION SOCIALE – RAPPORT D’ACTIVITE

Ce point, faisant double emploi avec le suivant, est retiré de l’ordre du jour.

Point 4 : CONSEIL COMMUNAL CONSULTATIF DES AINES – RAPPORT D’ACTIVITES

 Le Conseil communal décide à l’unanimité d’approuver le rapport d’activités du Conseil Consultatif des 
Aînés de Momignies.

Point 5 : MOTION D’ADHESION AU PACTE DE MILAN

 Le Conseil communal,
 Considérant que l’exposition Universelle de Milan qui s’est tenue en 2015 sur le thème « Nourrir la planète, 
Energie pour la vie » où la ville-hôte a profi té de l’attention médiatique sur l’évènement pour promouvoir les 
bonnes pratiques alimentaires et inciter d’autres villes à s’engager sur le sujet ;
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 Considérant que le pacte de Politique Alimentaire de Milan est un texte fort qui exprime une volonté politique 
claire d’aller vers des systèmes alimentaires territoriaux durables ;
 Considérant que l’engagement d’adhésion au pacte permettra de renforcer le volet alimentation de sa 
politique de santé à savoir développer un système alimentaire territorial biologique, équitable, résilient et durable ;
Sur la proposition du Collège communal décide à l’unanimité :
Article 1er : D’adhérer au pacte de politique alimentaire de Milan.
Article 2 : De continuer à mettre en place des actions locales, déclinées autour de six axes prioritaires à savoir : 
favoriser le circuit court et assurer un environnement propice à une action effi  cace, promouvoir une alimentation 
durable et une bonne nutrition, assurer l’équité sociale et économique, appuyer la production alimentaire, 
encourager l’approvisionnement et la distribution alimentaire et prévenir le gaspillage alimentaire.
Article 3 : De s’engager à favoriser l’agriculture et le maraîchage biologique, à privilégier les produits issus de 
l’agriculture biologique, à dispenser des cours de jardinage et de cuisine aux habitants, à soutenir et inciter les 
projets intercommunaux de développement des circuits courts et d’agriculture durable et biologique.

Point 6 : FABRIQUES D’EGLISE – COMPTE 2017

 Le Conseil communal, considérant que le compte 2017 est en boni de 1.653,37 euros,
 arrête par 15 voix et 2 abstentions approuve le compte de l’exercice 2017 comme suit :
 Recettes Dépenses Solde Intervention communale
Monceau-Imbrechies 3.966,19 2.312,82 1.653,37 2.026,26

Point 7 : A.S.B.L. ET ASSOCIATIONS

7.1. A.S.B.L. MOMIGNIES, MON VILLAGE – COMPTE 2017

Le Conseil communal approuve à l’unanimité le compte 2017 de l’ASBL Momignies, Mon Village aux montants 
suivants :
Total actif et passif : 28.330,82
Recettes : 64.760,93
Dépenses : 55.726,18
Résultat : bénéfi ce : 9.034,74
Montant du subside de la Commune (Plan de Cohésion Sociale) : 5.082,26
Le bénéfi ce en 2016 était de 3.239,08 euros.
Le bénéfice reporté au 31/12/2016 était de 11.687,52 euros. Le bénéfice de l’exercice  2017 est de 
9.034,74 euros. Le montant global du bénéfi ce à reporter au bilan est de 20.722,26 euros.

7.2. MOBILESEM – COMPTE 2017 – BUDGET 2018

Le Conseil communal approuve à l’unanimité le rapport d’activités 2017 et le budget 2018 de MOBILESEM 
aux montants suivants :
Recettes : 489.483,43
Dépenses : 529.203
Résultat : – 39.719,57
Le compte 2017 a été approuvé par le Conseil communal du 3 juillet 2018.

Point 8 : VENTE DE TERRAIN COMMUNAL

 Le Conseil communal arrête à l’unanimité :
Article 1er : La vente suivante est approuvée :
A Monsieur Alain HEYSE et Madame Marie DEHARBES, domiciliés à 6590 MOMIGNIES, rue de Beauwelz n° 22, un 
terrain en nature d’abord et d’accès à leur future propriété sise à 6594 BEAUWELZ, rue des Bois n° 11, en zone 
d’habitat à caractère rural au plan de secteur, cadastré section B n° 142/02, d’une superfi cie mesurée de 290 m², 
pour le prix de 5.800,00 € (cinq mille huit cents euros), outre les frais.
Article 3 : Le remploi du montant de cette vente sera soit placé auprès d’une institution bancaire, soit aff ecté au 
fi nancement de travaux extraordinaires pour lesquels l’emprunt à long terme serait nécessaire ou soit aff ecté à 
l’investissement immobilier.

Point 9 : ETUDE DES TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT DU SITE DE L’HEUREUX ABRI – DESIGNATION D’IGRETEC 
DANS LE CADRE DE LA COLLABORATION IN HOUSE – PRINCIPE

 Le Conseil communal arrête à l’unanimité (décision de principe) :
Article 1er : La mission d’études relative à la démolition de l’immeuble sis rue de Beauwelz, 13 à 6590 Momignies 
(Site de l’Heureux Abri), est confi ée à IGRETEC, association de communes, société coopérative, Boulevard Mayence, 1 
à 6000 Charleroi, pour le montant estimé de 156.278 € HTVA soit 189.096,38 € TVAC.
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Article 2 : La mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage relative à la démolition de l’immeuble sis rue de Beauwelz, 13 
à 6590 Momignies (Site de l’Heureux Abri), est confi ée à IGRETEC, association de communes, société coopérative, 
Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi.
Article 3 : La mission de coordination sécurité santé relative à la démolition de l’immeuble sis rue de Beauwelz, 13 
à 6590 Momignies (Site de l’Heureux Abri), est confi ée à IGRETEC, association de communes, société coopérative, 
Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi.
Article 4 : La mission de surveillance des travaux relative à la démolition de l’immeuble sis rue de Beauwelz, 13 à 
6590 Momignies (Site de l’Heureux Abri), est confi ée à IGRETEC, association de communes, société coopérative, 
Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi
Article 5 : Les contrats intitulés « Contrat d’architecture », « Contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage, géomètre, 
coordination sécurité santé et surveillance des travaux » réputés faire partie intégrante de la présente délibération 
sont approuvés.
Article 6 : Le fi nancement de ces missions est approuvé.
Article 7 : Le Collège Communal est chargé de l’exécution de la présente délibération ;
Article 8 : La présente délibération est transmise à Monsieur le Directeur Financier.
Article 9 : Copie de la présente délibération est transmise à IGRETEC.

Point 10 : MARCHES PUBLICS

10.1. MARCHE DE FOURNITURES – FOURNITURE DE GASOIL DE CHAUFFAGE POUR LES BATIMENTS 
COMMUNAUX – CONDITIONS – MODE DE PASSATION DU MARCHE – VOIES ET MOYENS

Le Conseil communal arrête à l’unanimité :
Article 1er : Le cahier des charges N° 3P/2018/229 et le montant estimé du marché « Fourniture de mazout 
de chauff age pour les bâtiments communaux », établis par le Service des Travaux, de l’Aménagement du 
Territoire et de l’Environnement, sont approuvés. Les conditions sont fi xées comme prévu au cahier des 
charges et par les règles générales d’exécution des marchés publics. Le montant estimé s’élève à 41.322,31 € 
hors TVA ou 50.000,00 €, 21 % TVA comprise.

10.2. MARCHE DE FOURNITURES – FOURNITURE DE DIESEL – CONDITIONS – MODE DE PASSATION 
DU MARCHE – VOIES ET MOYENS

Le Conseil communal arrête à l’unanimité :
Article 1er : Le cahier des charges N° 3P/2018/230 et le montant estimé du marché « Fourniture de gazole de 
roulage pour les véhicules communaux », établis par le Service des Travaux, de l’Aménagement du Territoire 
et de l’Environnement, sont approuvés. Les conditions sont fi xées comme prévu au cahier des charges et 
par les règles générales d’exécution des marchés publics. Le montant estimé s’élève à 33.057,85 € hors TVA 
ou 40.000,00 €, 21 % TVA comprise.

Point 11 : FINANCES

11.1. MODIFICATION BUDGETAIRE N° 2018/2

Le Conseil communal approuve par 12 oui, 3 non et 2 abstentions la modifi cation budgétaire n° 2018/2 aux 
montants suivants :

Service ordinaire :
   Recettes Dépenses Solde
Montant précédente modifi cation 8.172.480,78 8.124.179,94 48.300,51
Augmentation 102.402,03 50.856,52 51.545,51
Diminution 84.000 64.281,37 - 19.718,63
Nouveau résultat 8.190.882,81 8.110.755,09 80.127,72

Service extraordinaire :
   Recettes Dépenses Solde
Montant précédente modifi cation 1.662.453,51 1.405.614,76 256.838,75
Augmentation 992.000 931.000 61.000
Diminution 369.200 308.200 - 61.000
Nouveau résultat 2.285.253,51 2.028.414,76 256.838,75

11.2. SITUATION CAISSE

Le Conseil communal prend connaissance de la situation de caisse du 1er janvier 2018 au 9 octobre 2018, 
qui reprend les montants des comptes et des crédits de la Commune.
Monsieur le Président remercie le public et prononce le huis clos.
Ainsi fait en séance du lundi vingt-deux octobre deux mille dix-huit, levée à 20 heures 51.
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SEANCE DU 20 NOVEMBRE 2018

Point 1 : INSTALLATION DU CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS – PRESTATION DE SERMENT – 
VERRE DE L’AMITIE

 Monsieur le Président appelle les élus, soit MM. Jade DARDENNE, Sariane LURKIN, Julia POLITO, Thaïs 
TONGLET, Maëva VAN BASTELAERE, Valentin VANDEWEYER, à prêter le serment suivant : « je m’engage à respecter 
le mandat qui m’a été confi é au sein du Conseil communal des Enfants ».
 Il remercie ensuite les parents et les enfants à qui il souhaite un bon mandat et il les invite à informer 
régulièrement le Conseil communal des actions qu’ils mèneront et, mieux encore, à venir les présenter.
 Madame Mégane BERTRAND prononce le discours de circonstance suivi du verre de l’amitié.

Point 2 : INFORMATION

 Monsieur le Président informe l’assemblée que la Commune a reçu l’Arrêté du Gouverneur, du 
15 novembre 2018, qui a validé les élections communales de Momignies du 14 octobre 2018.

Point 3 : INTERCOMMUNALES ET ASSOCIATIONS

3.1. ASSEMBLEES GENERALES – ORDRE DU JOUR – PLAN STRATEGIQUE

3.1.1. INTERSUD – ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 21 NOVEMBRE 2018

Le Conseil communal, sur proposition du Collège communal, décide à l’unanimité :
Article premier : D’approuver, aux majorités suivantes, le point ci-après inscrit à l’ordre du jour de 
l’assemblée générale ordinaire du 21 novembre 2018 de l’Intercommunale INTERSUD :

Point Voix pour Voix contre Abstentions

Approbation du plan stratégique 2017-2019 
révision 2018

16 0 0

3.1.2. INTERCOMMUNALE A.I.H.S.H.S.N. – ASSEMBLEE GENERALE DU 29 NOVEMBRE 2018

Le Conseil communal décide à l’unanimité :
Article premier : D’approuver l’ordre du jour, la modifi cation des statuts et le plan stratégique 2019 
qui seront présentés lors de l’Assemblée générale du 29 novembre 2018.

Avis
A la suite de la réorganisation des services administratifs et afi n de continuer à assurer l’accueil 
du public de manière optimale, le collège communal porte à la connaissance de la population 
que l’horaire d’ouverture des bureaux sera modifi é comme suit à partir du 2 mai 2019 :

Heures d’ouverture:

Lundi : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

Mardi : de 9h00 à 12h00

Mercredi : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Jeudi : de 9h00 à 12h00

Vendredi : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Uniquement pour le service population : permanence le 3e samedi du mois de 10h00 à 12h00
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3.1.3. INTERCOMMUNALE A.I.E.S.H.

3.1.3.1. PLAN STRATEGIQUE – ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 28 NOVEMBRE 2018

Le Conseil communal décide à l’unanimité :
Article premier  : D’approuver l’ordre du jour et le plan stratégique 2017-2019 de 
l’intercommunale A.I.E.S.H. qui seront présentés lors de l’Assemblée générale ordinaire du 
28 novembre 2018.

3.1.3.2. ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 28 NOVEMBRE 2018

Le Conseil communal décide à l’unanimité :
Article premier : D’approuver l’ordre du jour et la correction des modifi cations statutaires 
conformément à la décision de la Tutelle de l’intercommunale A.I.E.S.H. qui seront présentés 
lors de l’Assemblée générale extraordinaire du 28 novembre 2018.

3.1.4. IPALLE – ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 27 NOVEMBRE 2018

 Le Conseil communal, sur proposition du Collège communal, décide à l’unanimité :
Article premier : D’approuver, aux majorités suivantes, le point ci-après inscrit à l’ordre du jour de 
l’assemblée générale ordinaire du 27 novembre 2018 de l’Intercommunale Ipalle :

Points Voix pour Voix contre Abstentions

Approbation du plan stratégique 2017-2019 –
Actualisation 2018

16
0 0

3.1.5. INTERCOMMUNALE IGRETEC – PLAN STRATEGIQUE – ASSEMBLEE GENERALE 
DU 29 NOVEMBRE 2018

Le Conseil communal décide à l’unanimité :
Article premier : D’approuver :
–  le point 1 de l’ordre du jour, à savoir « Affi  liations/Administrateurs » par 16 voix pour ;
–  le point 2 de l’ordre du jour, à savoir « Deuxième évaluation du Plan stratégique 2017-2019 » par 

16 voix pour.

3.1.6. IMIO – ASSEMBLEE GENERALE – 28 NOVEMBRE 2018 – PLAN STRATEGIQUE

Le Conseil communal,
Considérant que l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire porte sur :
1.  Présentation des nouveaux produits ;
2.  Evaluation du plan stratégique pour l’année 2018 ;
3.  Présentation du budget 2019 et approbation de la grille tarifaire 2019 ;
4.  Nomination d’administrateur ;

Considérant que l’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire porte sur :
1.  Modifi cation des statuts – Mise en conformité par rapport au nouveau décret visant à renforcer 

la gouvernance et la transparence au sein des structures locales ;
Considérant que les points précités sont de la compétence de l’Assemblée Générale et ce 
conformément à l’article 19 des statuts de l’intercommunale IMIO ;
Sur proposition du Collège Communal ;
DECIDE à l’unanimité :
Article premier : D’approuver l’évaluation du plan stratégique 2018 et l’ordre du jour présentés lors 
de l’Assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 28 novembre 2018.

3.2. COMPAGNIE DES ARCHERS – COMPTE 2017

Le Conseil communal approuve à l’unanimité le compte 2017 de la Compagnie des Archers aux montants 
suivants :
Recettes : 14.943,74
Dépenses : 14.485,00
Solde : 458,74

Point 4 : REGLEMENTS – TAXE DECHETS MENAGERS ET REDEVANCE POUR CHANGEMENT DE PRENOM

4.1. TAXE SUR L’ENLEVEMENT DES DECHETS MENAGERS ET DES DECHETS Y ASSIMILES – EXERCICE 2019

Le Conseil communal décide par 11 suff rages positifs, 3 suff rages négatifs et deux abstentions :
Article 1er : Il est établi, pour l’exercice 2019, une taxe communale annuelle sur l’enlèvement des déchets 
ménagers et des déchets y assimilés.
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Article 2 : La taxe est due :
a)  solidairement par les membres de tout ménage inscrit aux registres de la population de la commune au 

1er janvier de l’exercice d’imposition.
b)  par toute personne physique ou par les membres de toute association exerçant au 1er janvier de l’exercice 

d’imposition une profession libérale, charge ou offi  ce sur le territoire de la commune.
c)  par toute personne physique ou par les membres de toute association ou par toute personne morale 

exerçant au 1er janvier de l’exercice d’imposition une activité commerciale, industrielle ou de services 
sur le territoire de la commune.

d)  solidairement par les membres de tout ménage recensé comme second résident sur son territoire au 
1er janvier de l’exercice d’imposition.

Article 3 :
a) le taux de la taxe est fi xée, par an, à :
 a. 80 euros par ménage d’une seule personne ;
 b. 160 euros par ménage de deux personnes ou plus ;
 c. 160 euros par établissement exerçant une activité visée à l’article 2 -b et c.
 d.  En ce qui concerne un ménage de deux personnes, au sens des instructions sur la tenue des registre de 

population, si l’une de ces personnes réside habituellement dans un home, au 1er janvier de l’exercice 
concerné, le taux appliqué sera réduit de 80 euros (sur production d’une attestation de la direction 
de l’établissement).

b) le taux de la taxe est fi xé à 160 euros pour tout ménage recensé comme second résident.
 Cette taxe forfaitaire inclut les quotas de sacs prépayés suivants :
 – Isolés et seconds résidents : 10 sacs de 30 litres
 – Ménages de deux personnes 10 sacs de 60 litres ou 20 sacs de 30 litres
 – Ménages comprenant 3 personnes et plus : 20 sacs de 60 litres
 – Etablissement exerçant une activité visée à l’article 2 -b et c : 20 sacs de 60 litres.
Article 4 : Lorsque l’immeuble abrite le ménage et le commerce et que ceux-ci sont constitués des mêmes 
personnes, seule l’imposition la plus élevée sera réclamée.
Article 5 : seront exonérés de la taxe :
–  Les personnes visées à l’article 2 a, b et c, qui exercent leur profession au lieu de domicile, qui n’utilisent 

pas le service et qui évacuent leurs déchets par une fi rme privée, à condition d’en apporter la preuve.
–  Les personnes rayées d’offi  ce.
–  Les personnes isolées qui résident habituellement dans un home (sur production d’une attestation de 

la direction de l’établissement)

4.2. REDEVANCE POUR LES DEMANDES DE CHANGEMENT DE PRENOM(S)

Le Conseil communal, sur proposition du Collège Communal, réuni en séance le 31 octobre 2018 ;
Après en avoir délibéré ;
DECIDE par 11 suff rages positifs, 3 suff rages négatifs et deux abstentions :
Article 1er : Il est établi pour l’exercice 2019, une redevance pour les demandes de changement de prénom(s).
Article 2 : La redevance est due par la personne qui en fait la demande de changement de prénom(s).
Article 3 : La redevance est payable au moment de la demande avec remise d’une preuve de paiement.
Article 4 : Le montant de la redevance est fi xé à 200 euros par demande de changement de prénom.
Article 5 :
a)  Pour toute personne qui a la conviction que le sexe mentionné dans son acte de naissance ne correspond 

pas à son identité de genre (transgenre), le montant de la redevance est fi xé à 20 euros.
b)  Les personnes visées aux articles 11bis, §3, al. 3, 15, § 1er, al. 5 et 21, §2, al. 2 du Code de la nationalité 

belge (personnes n’ayant pas de nom ou de prénom), sont exonérées de ladite redevance.
c)  le montant est fi xé à 20 euros dans les cas suivants :
 1)  le prénom présente un caractère ridicule ou odieux, ou a un caractère manifestement désuet ;
 2)  le prénom est de consonance étrangère ;
 3)  le prénom est de nature à prêter à confusion ;
 4)  le prénom n’est modifi é que par l’ajout ou la suppression d’un signe de ponctuation ou d’un signe 

qui en modifi e la prononciation (accent, tiret, caractère d’infl exion, …)
 5)  le prénom est abrégé ;

Point 5 : COUT-VERITE DECHETS

5.1. REEL 2017 INFORMATION ET

5.2. BUDGET 2019 – APPROBATION

Le Conseil communal arrête par 13 oui et 3 non :
Article unique : Le taux de couverture du coût-vérité en matière de déchets issus de l’activité usuelle des 
ménages, calculé sur la base du budget de l’exercice 2019, est fi xé à 104 %.
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Point 6 : FINANCES

6.1. ZONE DE SECOURS HAINAUT-EST – DOTATION 2019

Le Conseil Communal, sur proposition du Collège communal ;
Pour ces motifs et après en avoir délibéré ;
décide à l’unanimité :
Article 1er : D’adopter la clé de répartition proposée par le Collège de la Zone de secours Hainaut-Est sur 
base des critères suivants :
–  Le coût/habitant minimum sera de 50 € ;
–  Le coût/habitant maximum sera de 60 € (sauf pour Charleroi) ;
–  Le coût/habitant pour Charleroi sera de maximum 90 € ;
–  Les communes impactées par l’augmentation de leur coût par habitant (min. 50 €) le feront sur deux ans 

(50 % en 2017, 100 % en 2018) ;
–  Les communes bénéfi ciant d’une diminution de leur coût par habitant (max. 60 €) seront impactées en 

une fois en 2017 ;
–  La Ville de Charleroi bénéfi ciera de la diminution de son coût par habitant (max. 90 €) en deux ans (50 % 

en 2017, 100 % en 2018) ;
–  Les communes ayant dans le modèle en vigueur en 2016 un coût par habitant se situant entre 50 et 60 €, 

conservent le même niveau de dotation communale.
Article 2 : De fi xer la dotation communale 2019 au montant de 265.400,00 €.

6.2. C.P.A.S. – MODIFICATION BUDGETAIRE N° 2

Le Conseil communal approuve à l’unanimité la modifi cation budgétaire n° 2 du C.P.A.S. aux montants 
suivants :

Service ordinaire :
   Recettes Dépenses Solde
Montant précédente modifi cation 2.760.527,16 2.760.527,16 0,00
Augmentation 1.122,70 17.666,05 - 16.543,35
Diminution 0,00 – 16.543,35 16.543,35
Nouveau résultat 2.761.649,86 2.761.649,86 0,00

Service extraordinaire :
   Recettes Dépenses Solde
Montant précédente modifi cation 72.975,40 25.000,00 47.975,40
Augmentation 19.400,00 35.750,00 - 16.350,00
Diminution 0,00 0,00 0,00
Nouveau résultat 92.375,40 60.750,00 31.625,40

6.3. RENOUVELLEMENT DE LA TOITURE DE LA MAISON COMMUNALE – FONDS FRIC 2017-2018 – AJUSTEMENT 
DES CREDITS PAR REFORME A LA MODIFICATION BUDGETAIRE N° 2/2018 A L’EXTRAORDINAIRE ET

6.4. AJUSTEMENT DES CREDITS PAR REFORME A LA MODIFICATION BUDGETAIRE N° 2/2018 ARTICLE 421/127-
02 (FOURNITURES POUR VEHICULES)

Le Conseil communal,
Attendu que divers postes ont été ajoutés au programme des travaux de renouvellement de la toiture de 
la maison communale de Momignies, travaux repris dans le plan d’investissement communal 2017-2018, 
et qu’il est indispensable d’attribuer ceux-ci avant le 31 décembre 2018 ;
Attendu qu’un subside complémentaire de 207.173,51 € a été octroyé à la commune de Momignies conformément 
à l’article L 3343-3 &1 à 4° du décret, suite au taux d’exécution du PIC 2013-2016 de 100 % ;
Attendu que le montant total TVAC des travaux de renouvellement de la toiture de la maison communale 
s’élève à 260.000,00 euros ;
Attendu que le montant total TVAC des honoraires pour les travaux de renouvellement de la toiture de la 
maison communale s’élève à 23.000,00 euros ;
Attendu que le montant des travaux et le montant des honoraires seront couverts par un emprunt de 
141.500,00 euros et un subside de 141.500,00 euros ;
Attendu que des engagements ont été faits sur l’article ordinaire 421/127-02 entre l’arrêt de la modifi cation 
par le Conseil Communal et aujourd’hui et qu’il se retrouve en défi cit ;
Attendu que l’enveloppe budgétaire au code fonctionnel 421 est insuffi  sante pour fi nir l’année ;
Attendu qu’il y a lieu de demander à l’autorité de tutelle de réaliser les corrections suivantes dans la 
modifi cation budgétaire n° 2/2018 qui découlent des remarques reprises ci-dessus ;
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1°)   Corrections des montants du projet 20180010 – Renouvellement de la toiture de la maison communale 
de Momignies (Fonds FRIC 2017-2018) aux articles suivants : 104/724-51, on inscrira 260.000,00 € au 
lieu de 200.000,00 € ;

  104/733-51, on inscrira 23.000,00 € au lieu de 20.000,00 € ;
  104/961-51, on inscrira 141.500,00 € au lieu de 110.000,00 € ;
  06089/995-51, on inscrira 141.500,00 € au lieu de 110.000,00 € ;
2°)  Supprimer l’article 060/995-51 d’un montant de 20.000,00 € ;
3°)  A l’ordinaire ajustement de 10.000 € au crédit 421/127-02 fournitures pour véhicules ;
Vu la délibération du Collège communal du 31 octobre 2018 qui décide de demander à l’autorité de tutelle 
d’apporter les modifi cations reprises ci-dessus à la modifi cation budgétaire n° 2/2018 ;
DECIDE à l’unanimité :
Article 1er : De ratifi er à l’unanimité la délibération du Collège communal du 31octobre 2018 demandant à 
l’autorité de tutelle d’apporter les modifi cations reprises ci-dessus à la modifi cation budgétaire n° 2/2018.

Point 7 : ACQUISITION D’UN TERRAIN A MOMIGNIES – HEUREUX ABRI

Le Conseil communal,
Considérant que pour les travaux d’assainissement des anciens bâtiments de l’Institut médico-pédagogique 
« L’Heureux Abri », rue de Beauwelz, n° 13 à 6590 MOMIGNIES, la commune bénéfi ciera des subventions prévues 
par ledit « Plan Marshal 4.0 » ;
Considérant que la réalisation de ces travaux implique que la Commune bénéfi cie d’un droit réel sur le site concerné 
par le périmètre des travaux par acquisition des terrains concernés ;
Considérant que le Conseil d’administration de l’Institut médico-pédagogique « L’Heureux Abri », lors de sa séance 
du 14 juin 2017, a marqué son accord de principe de céder le terrain concerné à la Commune de MOMIGNIES ;
Considérant que l’accord de principe de la cession du terrain nécessaire à la réalisation des travaux d’assainissement 
des anciens bâtiments de l’Institut médico-pédagogique « L’Heureux Abri », rue de Beauwelz, n° 13 à 6590 MOMIGNIES, 
a été approuvé à l’unanimité par le Conseil communal du 4 juillet 2017 ;
Considérant l’accord défi nitif du Conseil d’administration en date du 8 novembre 2018 de vendre ce terrain à la 
commune ;
Considérant le plan dressé et levé par Monsieur David PARMENTIER, géomètre-expert assermenté à Philippeville, 
le 21/09/2018, qui détermine la superfi cie de la parcelle à acquérir cadastrée section B partie du n° 392 G 2 ;
Considérant les conditions particulières établies par le géomètre-expert, à savoir :

–  Une servitude de passage et d’égouttage en sous-sol sera créée. Elle sera matérialisée par le polygone 
« A-96-80-59-58-56-132-172-171-B-A » ;

–  Les bâtiments présents sur cette surface seront démolis aux frais de l’acheteur dans un délai de deux ans 
après le passage de l’acte ;

–  La baie de porte située entre les points 94 et 95 sera rebouchée aux frais du vendeur dans un délai de deux 
ans après le passage de l’acte.

Considérant l’estimation du Département des comités d’acquisition de Charleroi établie au montant de 19,83 €/m²,
soit la somme de 205.979,90 €, arrondi à 205.980,00 € (deux cent cinq mille neuf cent quatre-vingt euros), pour la 
superfi cie de 1 hectare 3 ares et 85 centiares ;
Considérant que les crédits nécessaires à cette acquisition sont inscrits au budget 2018 ;
ARRETE à l’unanimité :
Article 1er : Le terrain sis à Momignies, rue de Beauwelz n° 13, cadastré section B partie du n° 329 G 2, pour une 
superfi cie de 1 ha 3 a 85 ca, tel que repris au plan dressé et levé par Monsieur David PARMENTIER, géomètre-expert 
assermenté à Philippeville, le 21/09/2018, appartenant à l’Institut médico-pédagogique « L’Heureux Abri », est 
acquis pour le prix de 205.980,00 €.

Point 8 : VENTE DE LOTS DE BOIS DE CHAUFFAGE – CAHIER DES CHARGES

 Le Conseil communal approuve à l’unanimité le cahier des charges pour la vente publique de lots de bois 
de chauff age dans les bois communaux de Momignies.

Point 9 : ACCUEIL TEMPS LIBRE

9.1. RENOUVELLEMENT DU 3e PROGRAMME DE COORDINATION LOCALE POUR L’ENFANCE – APPROBATION

Le Conseil communal
Attendu qu’au premier novembre 2018, la Commission d’agrément et le Conseil d’ Administration de l’ONE 
doivent renouveler le troisième Programme de Coordination Locale pour l’Enfance de la Commune de 
Momignies proposé par le Coordinateur Accueil Temps Libre ;
Attendu que cette procédure de renouvellement pour une période de 5 ans consistait en la réalisation 
d’un état des lieux et d’une analyse des besoins et que l’élaboration du nouveau programme CLE a pour 
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objectif la prolongation de la reconnaissance des huit implantations scolaires de l’entité communale comme 
opérateurs d’accueil ;
Attendu que le Coordinateur souhaite poursuivre les objectifs défi nis avec les membres de la C.C.A. en 
continuant de se montrer attentif aux formations initiales de base et complémentaires destinées aux 
accueillantes extrascolaires et aux responsables de projet d’accueil ;
Attendu que ce programme CLE a été approuvé à l’unanimité par les membres de la Commission Communale 
de l’Accueil en date du 18 octobre 2018 ;
DECIDE à l’unanimité :
D’approuver le troisième Programme de Coordination Locale pour l’Enfance.
De transmettre copie de la présente à l’ONE pour agréer le renouvellement de ce programme.

9.2. PLAN D’ACTION ANNUEL 2018 – 2019 – RAPPORT D’ACTIVITES 2018 – INFORMATION

Le Conseil communal,
Attendu que préalablement à cette démarche, le coordinateur a exposé son plan d’action annuel et son 
rapport d’activités à la même C.C.A. du 18 octobre 2018 et a informé le même Conseil Communal du 
20 novembre 2018 ;
Attendu que ces missions correspondent aux objectifs fi xés à la création du Service Accueil Temps Libre ;
Le Conseil Communal émet, à l’unanimité, un avis favorable à ce plan et à ce rapport.

Monsieur le Président remercie le public et prononce le huis clos.

Ainsi fait en séance du mardi vingt novembre Deux mille dix-huit, levée à 20 heures 08
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SEANCE PUBLIQUE DU 3 DECEMBRE 2018

PROCES-VERBAL DE

L’INSTALLATION DU CONSEIL COMMUNAL

L’ADOPTION DU PACTE DE MAJORITE

LA PRESTATION DE SERMENT 

DU BOURGMESTRE ET DES ECHEVINS

LA DESIGNATION DES MEMBRES 

DU CONSEIL DE l’ACTION SOCIALE

L’ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL DE POLICE

 Ce jour trois décembre, de l’an deux mille dix-huit, à 19 heures, faisant suite à une convocation du Collège 
communal remise par écrit et à domicile le 23 novembre 2018, Monsieur BAYARD Eddy – Madame BROUSMICHE 
Fabienne – Monsieur CROWET Frédéric – Madame CURRI Kathia – Madame DAUBERCIES Maryse – Monsieur DEPRET 
Albert – Monsieur HOCQUET Noah –Monsieur MONIN Jean-Marc – Monsieur PAQUET Eric – Monsieur POULLAIN 
Jean-Marc – Madame RAUX Ingrid – Monsieur RECLOUX Olivier – Madame RIEZ Véronique – Monsieur SALENGROS 
Frédéric – Madame SOBRY Rachel – Monsieur TENAERTS Vincent et Monsieur VANDENDORPE José élus lors des 
élections communales du 14 octobre 2018 se sont réunis en séance publique.

Point 1 : COMMUNICATION RELATIVE A LA VALIDATION DES ELECTIONS

 Il est donné lecture à l’assemblée de la décision prise par le Gouverneur de Province en date du 
15 novembre 2018, validant les élections communales du 14 octobre 2018.

Point 2 : EXAMEN DES CONDITIONS D’ELIGIBILITE ET DES INCOMPATIBILITES

 Le Président fait d’abord observer qu’il ressort du rapport de vérifi cation des pouvoirs des élus que Monsieur 
BAYARD Eddy – Madame BROUSMICHE Fabienne – Monsieur CROWET Frédéric – Madame CURRI Kathia – Madame 
DAUBERCIES Maryse – Monsieur DEPRET Albert – Monsieur HOCQUET Noah – Monsieur MONIN Jean-Marc – 
Monsieur PAQUET Eric – Monsieur POULLAIN Jean-Marc – Madame RAUX Ingrid – Monsieur RECLOUX Olivier – 
Madame RIEZ Véronique – Monsieur SALENGROS Frédéric – Madame SOBRY Rachel – Monsieur TENAERTS Vincent 
et Monsieur VANDENDORPE José :

 – remplissent toujours les conditions d’éligibilité énoncées aux articles L4121-1 et L4142-1 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation à savoir les conditions de nationalité belge ou européenne, d’âge 
de 18 ans et d’inscription au registre de population de la Commune ;

 – n’ont pas été privés du droit d’éligibilité selon les catégories prévues à l’article L4142, § 2 du CDLD.

 Considérant qu’à la date de ce jour, les membres élus le 14 octobre 2018, à savoir Monsieur BAYARD Eddy – 
Madame BROUSMICHE Fabienne – Monsieur CROWET Frédéric – Madame CURRI Kathia – Madame DAUBERCIES 
Maryse – Monsieur DEPRET Albert – Monsieur HOCQUET Noah – Monsieur MONIN Jean-Marc – Monsieur PAQUET 
Eric – Monsieur POULLAIN Jean-Marc – Madame RAUX Ingrid – Monsieur RECLOUX Olivier – Madame RIEZ 
Véronique – Monsieur SALENGROS Frédéric – Madame SOBRY Rachel et Monsieur VANDENDORPE José :

 – ne tombent pas dans un des cas d’incompatibilité prévus aux articles L1125-1 et L1125-3 du Code la Démocratie 
Locale et de la Décentralisation ou par d’autres dispositions légales ;

 Considérant dès lors que rien ne s’oppose à la validation de leurs pouvoirs ;

 Considérant que Monsieur TENAERTS Vincent, Directeur de l’Ecole Communale Fondamentale de Momignies, 
se trouve dans le cas d’incompatibilité prévu à l’article L1125-1, 6° du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation qui prévoit que « Ne peut faire partie des Conseils communaux ni des Collèges communaux : toute 
personne qui est membre du personnel ou qui reçoit un subside ou un traitement de la Commune, à l’exception 
des pompiers volontaires. Il est généralement admis que tombent sous l’application de cette incompatibilité 
notamment : le personnel de la commune en général (en ce compris le personnel contractuel), quel que soit le 
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montant du traitement ou du subside. Sont également visés les enseignants communaux, puisque, nonobstant 
intervention de la Communauté française, c’est la Commune qui prend en charge leurs traitements ».

 Considérant que Monsieur TENAERTS Vincent ne peut être admis à la prestation de serment.

 Considérant que, par son courrier du 9 novembre 2018, Monsieur TENAERTS Vincent a notifi é sa décision 
de renoncer à son mandat de Conseiller communal et de conserver son poste de Directeur de l’Ecole Communale 
de Momignies ;

 DECLARE :

 Les pouvoirs des Conseillers communaux Monsieur BAYARD Eddy – Madame BROUSMICHE Fabienne – 
Monsieur CROWET Frédéric – Madame CURRI Kathia – Madame DAUBERCIES Maryse – Monsieur DEPRET Albert – 
Monsieur HOCQUET Noah – Monsieur MONIN Jean-Marc – Monsieur PAQUET Eric – Monsieur POULLAIN Jean-
Marc – Madame RAUX Ingrid – Monsieur RECLOUX Olivier – Madame RIEZ Véronique – Monsieur SALENGROS 
Frédéric – Madame SOBRY Rachel et Monsieur VANDENDORPE José sont validés.

 CONSTATE l’incompatibilité de Monsieur TENAERTS Vincent de siéger au Conseil communal ;

 DECLARE qu’il en résulte que Monsieur TENAERTS Vincent ne peut donc être admis à la prestation de serment.

 Considérant qu’il résulte du procès-verbal des élections que Monsieur FORTEMPS Robert est le suppléant 
arrivant en ordre utile sur la liste MR-PS, n° 13, liste à laquelle appartenait Monsieur TENAERTS Vincent ;

 Entendu le rapport du Président concernant la vérifi cation des pouvoirs du suppléant précité duquel il appert 
qu’il répond aux conditions d’éligibilité énoncées aux articles L4121-1 et L4142-1 du Code de la Démocratie Locale 
et de la Décentralisation et ne se trouve pas dans une situation d’incompatibilité prévue par les dispositions du 
même Code ou par d’autres dispositions légales ;

 DECIDE d’admettre immédiatement à la réunion Monsieur FORTEMPS Robert.

Point 3 : PRESTATION DE SERMENT ET INSTALLATION DES CONSEILLERS COMMUNAUX

 Monsieur DEPRET Albert, exerçant la présidence du Conseil et réélu en qualité de Conseiller communal, cède 
temporairement la présidence à Monsieur BAYARD Eddy, Premier Echevin sortant réélu Conseiller communal, 
conformément à l’article L1122-15, et prête le serment suivant, prescrit par l’article L1126-1 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation : « Je jure fi délité au Roi, obéissance à la Constitution et aux Lois du 
peuple belge ». Il est déclaré installé dans ses fonctions de Conseiller Communal. Il reprend alors la présidence de 
la séance et invite les Conseillers à prêter serment entre ses mains.

 Tous les élus présents prêtent successivement entre les mains du Président le serment suivant, prescrit par 
l’article L1126-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation : « Je jure fi délité au Roi, obéissance à 
la Constitution et aux Lois du peuple belge ».

 Prenant acte de cette prestation de serment, Monsieur BAYARD Eddy – Madame BROUSMICHE Fabienne – 
Monsieur CROWET Frédéric – Madame CURRI Kathia – Madame DAUBERCIES Maryse – Monsieur DEPRET Albert – 
Monsieur FORTEMPS Robert – Monsieur HOCQUET Noah –Monsieur MONIN Jean-Marc – Monsieur PAQUET 
Eric – Monsieur POULLAIN Jean-Marc – Madame RAUX Ingrid – Monsieur RECLOUX Olivier – Madame RIEZ 
Véronique – Monsieur SALENGROS Frédéric – Madame SOBRY Rachel et Monsieur VANDENDORPE José sont 
déclarés installés en qualité de Conseillers communaux.

Point 4 : PRISE D’ACTE DES DESISTEMENTS EN VERTU DE L’ARTICLE L1122-4 DU CODE DE LA DEMOCRATIE 
LOCALE ET DE LA DECENTRALISATION

 Monsieur le Président fait observer qu’aucun désistement n’a été formulé conformément à l’article L1122-4 
du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, ce dont le Conseil communal prend acte.

Point 5 : EXAMEN DES CONDITIONS D’ELIGIBILITE ET DES INCOMPATIBILITES DU(DES) SUPPLEANT(S) 
REMPLACANT LE(S) ELU(S) S’ETANT DESISTE(S)

 Monsieur le Président fait observer qu’il n’y a pas lieu d’examiner ce point puisqu’il n’y a pas de désistement.
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Point 6 : PRESTATION DE SERMENT DU(DES) SUPPLEANT(S) REMPLACANT LE(S) ELU(S) S’ETANT DESISTE(S)

 Monsieur le Président fait observer qu’aucune prestation de serment d’un suppléant remplaçant un élu 
s’étant désisté ne doit être actée puisqu’il n’y a pas de désistement.

Point 7 : PRESIDENT DU CONSEIL DE L’ACTION SOCIALE – DEMISSION – PRISE D’ACTE

 Considérant que Madame BROUSMICHE Fabienne a prêté serment en qualité de Conseillère communale ;

 Considérant que Madame BROUSMICHE Fabienne est également Présidente du Conseil de l’Action Sociale ;

 Considérant que Madame BROUSMICHE Fabienne est désignée comme 4e Echevine dans le projet de Pacte 
de Majorité déposé par le Groupe MR-PS le 12 novembre 2018 ;

 Vu la loi organique des Centres Publics d’Action Sociale du 8 juillet 1976 et notamment l’article 9-5° stipulant 
que « ne peuvent faire partie des Conseils de l’Action Sociale… les Bourgmestres, les Echevins ainsi que les membres 
des Collèges des agglomérations et fédérations de communes ; … » ;

 Considérant que le Président pressenti du Conseil de l’Action Sociale ne sera installé qu’au mois de 
janvier 2019 ;

 Considérant dès lors que Madame BROUSMICHE Fabienne doit renoncer à ses fonctions de Présidente du 
Conseil de l’Action Sociale pour prêter serment en qualité d’Echevine ;

 Considérant que Madame BROUSMICHE Fabienne, par son courrier en date du 22 novembre 2018, a déclaré 
renoncer à exercer ses fonctions de Présidente du Conseil de l’Action Sociale à partir de sa prestation de serment 
en qualité d’Echevine, soit le 3 décembre 2018 ;

 PREND ACTE de la démission de Madame BROUSMICHE Fabienne en qualité de Présidente du Conseil de 
l’Action Sociale.

Point 8 : PACTE DE MAJORITE – VOTE

 Vu l’article L1123-1, § 1er, du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation selon lequel le ou les 
Conseillers élus sur une même liste lors des élections constituent un groupe politique dont la dénomination est 
celui de ladite liste ;

 Considérant que cette notion de groupe politique est essentielle à plusieurs égards, notamment pour la 
composition des commissions, pour le pacte de majorité ou pour le dépôt d’une motion de méfi ance à l’égard 
du Collège ; qu’il est opportun d’acter la composition des groupes politiques telle qu’elle résulte des élections du 
14 octobre 2018 ;

 Vu les résultats défi nitifs des élections communales du 14 octobre 2018, tels qu’ils ont été validés par le 
Gouverneur de Province ;

 PREND ACTE de la composition ci-après des groupes politiques :

Groupe MR-PS : 9 membres

Soit MM. BAYARD Eddy – RIEZ Véronique – HOCQUET Noah – TENAERTS Vincent – BROUSMICHE Fabienne – SOBRY 
Rachel – CROWET Frédéric – DAUBERCIES Maryse et DEPRET Albert.

Groupe I.C. : 6 membres

Soit MM. POULLAIN Jean-Marc – PAQUET Eric – RECLOUX Olivier – RAUX Ingrid – VANDENDORPE José et CURRI 
Kathia.

Groupe A.C. : 2 membres

Soit MM. MONIN Jean-Marc et SALENGROS Frédéric.

 Vu les dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation relatives au pacte de majorité 
et au Collège communal, spécialement les articles L1123-1, L1123-3, L1123-4 et L1123-8 ;

 Vu le pacte de majorité signé par le groupe politique MR-PS et déposé entre les mains du directeur général 
faisant fonction le 12 novembre 2018 ;

 Considérant que ledit projet de pacte remplit les conditions énoncées à l’article L1123-1, § 2, du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation ;

qu’il indique l’identité du groupe politique qui y est partie, à savoir MR-PS ;
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qu’il mentionne l’identité des personnes proposées pour participer au Collège communal, à savoir

M. DEPRET Albert, Bourgmestre ;

M. BAYARD Eddy, 1er Echevin ;

Mme RIEZ Véronique, 2e Echevine ;

Mme SOBRY Rachel, 3e Echevine ;

Mme BROUSMICHE Fabienne, 4e Echevine ;

Mme DAUBERCIES Maryse, Présidente pressentie du Conseil de l’Action Sociale ;

qu’il respecte donc les règles de présence équilibrée de femmes et d’hommes au sein du Collège communal ;

qu’il a été signé par l’ensemble des personnes y désignées ;

qu’il a été signé, pour chaque groupe politique y participant, par les personnes suivantes :

Groupe MR-PS :  MM. BAYARD Eddy – RIEZ Véronique – HOCQUET Noah – TENAERTS Vincent – BROUSMICHE 
Fabienne – SOBRY Rachel – CROWET Frédéric – DAUBERCIES Maryse et DEPRET Albert et FORTEMPS 
Robert.

et satisfait donc à l’exigence de signature par la majorité des membres de chaque groupe politique dont au moins 
un membre est proposé pour participer au Collège communal.

 En séance publique et par vote à haute voix, ADOPTE, par 9 voix pour et 8 voix contre, le pacte de majorité 
suivant :

 – Bourgmestre : Monsieur DEPRET Albert ;

 – Echevins :  1. Monsieur BAYARD Eddy ;
2. Madame RIEZ Véronique ;
3. Madame SOBRY Rachel ;
4. Madame BROUSMICHE Fabienne.

 – Présidente pressentie du Conseil de l’Action Sociale Madame DAUBERCIES Maryse.

Point 9 : FORMATION DU TABLEAU DE PRESEANCE

 Considérant que l’article L1122-18 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation énonce que 
le tableau de préséance est établi selon des conditions fi xées dans le règlement d’ordre intérieur ;

 Considérant que le règlement d’ordre intérieur énonce qu’il est établi un tableau de préséance des Conseillers 
communaux dès après l’installation du Conseil communal ;

 Qu’il dispose que le tableau de préséance est réglé d’après l’ordre d’ancienneté des Conseillers, à dater de 
leur première entrée en fonction, et, en cas d’ancienneté égale, d’après le nombre des votes obtenus lors de la 
dernière élection ; que seuls les services ininterrompus en qualité de conseiller titulaire sont pris en considération 
pour déterminer l’ancienneté de service, toute interruption entraînant la perte défi nitive de l’ancienneté acquise ; 
que les Conseillers qui n’étaient pas membres du Conseil sortant fi gurent en bas de tableau, classés d’après le 
nombre de votes obtenus lors de la dernière élection ;

 Qu’il ajoute que par nombre de votes obtenus, on entend le nombre de votes nominatifs attribués 
individuellement à chaque candidat ; qu’en cas de parité de votes obtenus par deux Conseillers d’égale ancienneté 
de service, la préséance est réglée selon le rang qu’ils occupent sur la liste s’ils ont été élus sur la même liste, ou 
selon l’âge qu’ils ont au jour de l’élection s’ils ont été élus sur des listes diff érentes, la priorité étant alors réservée 
au Conseiller le plus âgé ; que dans le cas où un suppléant vient à être installé à la même séance que les Conseillers 
titulaires suite au désistement explicite d’un élu, il n’est tenu compte que de ses voix individuelles, conformément 
à l’article L4145-14 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;

Arrête ainsi qu’il suit le tableau de préséance des Conseillers communaux :

Nom et Prénom
Date 

d’ancienneté
Suff rages obtenus
lors des élections

Rang
sur la liste

Date de 
naissance

DEPRET Albert 04.01.1971 937 17 12.03.42

FORTEMPS Robert 22.11.1990 389 9 07.02.62

POULLAIN Jean-Marc 02.01.1995 746 1 10.07.69

MONIN Jean-Marc 08.01.2001 304 1 11.06.61

BAYARD Eddy 04.12.2006 841 1 19.03.67

BROUSMICHE Fabienne 04.12.2006 556 8 06.11.63

DAUBERCIES Maryse 04.12.2006 513 16 06.04.60

VANDENDORPE José 30.11.2007 386 15 24.06.43

RIEZ Véronique 03.12.2012 711 2 22.01.66
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RECLOUX Olivier 26.10.2016 427 5 02.12.75

SOBRY Rachel 03.12.2018 567 14 09.05.93

PAQUET Eric 03.12.2018 462 3 25.08.61

HOCQUET Noah 03.12.2018 404 3 15.01.99

CURRI Kathia 03.12.2018 400 16 13.07.72

CROWET Frédéric 03.12.2018 398 15 24.07.74

RAUX Ingrid 03.12.2018 396 6 19.10.73

SALENGROS Frédéric 03.12.2018 205 3 06.12.71

Point 10 : PRESTATION DE SERMENT ET INSTALLATION DU BOURGMESTRE

 Considérant que les Bourgmestre et Echevins doivent être installés dans leurs nouvelles fonctions ;
 Considérant que les Bourgmestre et Echevins ne tombent pas dans un des cas d’incompatibilité prévus par 
les dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ou par d’autres dispositions légales ;
 Considérant que rien ne s’oppose dès lors à ce qu’ils prêtent le serment prescrit par l’article L1126-1 du Code 
de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
 Vu la délibération de ce jour adoptant un pacte de majorité où le Bourgmestre, conformément à l’article 
L1123-4, est Monsieur DEPRET Albert ;
 Vu l’article L1126-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, qui prévoit une prestation 
de serment du Bourgmestre ;
 Monsieur DEPRET Albert, élu Bourgmestre, prête serment entre les mains de Monsieur BAYARD Eddy, Echevin 
sortant dont le rang était le plus élevé, le serment suivant, prescrit par l’article L1126-1 du Code de la Démocratie 
Locale et de la Décentralisation : « Je jure fi délité au Roi, obéissance à la Constitution et aux Lois du peuple belge ».
 Monsieur DEPRET Albert est déclaré installé dans ses fonctions de Bourgmestre et reprend la présidence de 
la séance.

Point 11 : PRESTATION DE SERMENT ET INSTALLATION DES MEMBRES DU COLLEGE COMMUNAL

 Vu la délibération de ce jour adoptant un pacte de majorité où les Echevins sont désignés conformément 
à l’article L1123-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
 Vu l’article L1126-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, qui prévoit une prestation 
de serment des Echevins ;
 Considérant que le prescrit de l’article L1123-8, § 2, al. 2 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation est respecté, en ce sens que les deux sexes sont représentés parmi les Echevins ;
 Considérant que les Echevins désignés dans le pacte de majorité ne tombent pas dans un cas d’incompatibilité 
visé à l’article L1125-2 ;
 Considérant dès lors que rien ne s’oppose à la validation de leurs pouvoirs en tant qu’Echevins ;
 Déclare que les pouvoirs des Echevins Monsieur BAYARD Eddy, Madame RIEZ Véronique, Madame SOBRY 
Rachel et Madame BROUSMICHE Fabienne sont validés.
 Appelés dans l’ordre fi xé par leur rang dans le pacte de majorité, les Echevins sont alors invités à prêter le 
serment suivant, prescrit par l’article L1126-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation : « Je jure 
fi délité au Roi, obéissance à la Constitution et aux Lois du peuple belge ».
 Monsieur BAYARD Eddy – Madame RIEZ Véronique – Madame SOBRY Rachel et Madame BROUSMICHE 
Fabienne sont déclarés installés dans leurs fonctions d’Echevin.

Point 12 : ELECTION DE PLEIN DROIT DES CONSEILLERS DU CONSEIL DE L’ACTION SOCIALE

 Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres Publics d’Action Sociale, spécialement son chapitre II, 
section 1, comme dernièrement modifi ée par le décret du 29 mars 2018 ;
 Attendu que l’article 12, § 1er, de ladite loi organique énonce que la désignation des membres du Conseil 
de l’Action Sociale a lieu en séance publique lors de la séance d’installation du Conseil communal, dès lors qu’un 
pacte de majorité a été déposé entre les mains du directeur général le 2e lundi du mois de novembre qui suit les 
élections communales ; qu’un pacte de majorité conforme aux dispositions de l’article L1123-1, § 2, du Code de 
la Démocratie Locale et de la Décentralisation a été conclu par le groupe politique MR-PS et déposé endéans ce 
délai entre les mains du Directeur général faisant fonction ; qu’il a été adopté ce jour à la majorité des membres 
présents à la suite d’un vote en séance publique et à haute voix ;
 Attendu que les règles relatives à la répartition des sièges au Conseil de l’Action Sociale entre les groupes 
politiques représentés au Conseil communal sont déterminées par l’article 10 de la loi organique ; que cette 
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disposition prévoit, en son paragraphe 1er, un mécanisme général de répartition et, en son paragraphe 2, un 
mécanisme dérogatoire de répartition pour le cas où l’application du mécanisme général ne confère pas aux 
groupes politiques participant au pacte de majorité la majorité des sièges ;

 Attendu qu’il résulte de l’article L1122-3, alinéa 1er, du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation 
et de l’arrêté du Gouvernement wallon du 8 mars 2018 portant classifi cation des Communes en exécution de ladite 
disposition, que le nombre des membres du Conseil communal s’élève à dix-sept ;

 Attendu qu’il résulte de l’article 6, § 1er, de la loi organique et de l’arrêté du Gouvernement wallon du 
8 mars 2018 susdit que le conseil de l’action sociale est composé de neuf membres ;

 Vu les résultats défi nitifs des élections communales du 14 octobre 2018 desquels il appert que la répartition 
des sièges au sein du Conseil communal entre les diff érents groupes politiques tels que visés à l’article L1123-1, 
§ 1er, du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, s’établit comme suit :

Groupe MR-PS : 9 sièges ;

Groupe I.C : 6 sièges ;

Groupe A.C : 2 sièges ;

Attendu que suivant le mécanisme général prévu à l’article 10, § 1er, de la loi organique des Centres publics d’Action 
Sociale, la répartition des neuf sièges du Conseil de l’Action Sociale s’opère comme suit :

Groupe
politique

Partie au 
pacte de 
majorité
OUI / NON

Chiff re 
électoral

Nombre de 
sièges
détenus
par le groupe
au conseil 
communal

Calcul
Sièges 
directement 
acquis

Sièges 
aff ectés selon 
décimales, ou, 
en cas d’égalité 
de décimales, 
selon le chiff re 
électoral 

Total 
des 
sièges

MR-PS OUI 1.647 9
9/17 X 9 = 
4,7647

4 1 5

I.C. NON 1.130 6
9/17 X 6 = 
3,1764

3 – 3

A.C. NON 510 2
9/17 X 2 = 
1,0588

1 – 1

 Attendu que selon la répartition ainsi opérée, les groupes politiques ont droit au nombre de sièges ci-après :

Groupes participant au pacte de majorité :

Groupe MR-PS : 5 sièges ;

Groupes ne participant pas au pacte de majorité :

Groupe I.C. : 3 sièges ;

Groupe A.C. : 1 siège ;

TOTAL : 9 sièges.

 Attendu que la répartition ainsi opérée confère au groupe politique participant au pacte de majorité la 
majorité des sièges au Conseil de l’Action Sociale ;

 Attendu que chaque groupe politique a déposé une liste de candidats dans les délais prescrits par l’article 11 
de la loi organique, entre les mains du Bourgmestre, assisté du Directeur général faisant fonction ;

 DECIDE que sont élus de plein droit Conseillers de l’Action Sociale :

Pour le groupe MR-PS :  MM. DAUBERCIES Maryse – TENAERTS Vincent – GILLAIN Léna – NICODEME Henri et 
GERARD Arlette ;

Pour le groupe I.C. :  MM. FURNEMONT Jean – MACQ Audrey et MARTINEZ DE LOS RIOS Claire ;

Pour le groupe A.C. : Mme VANDERHEYDEN Annie.

 Le résultat de l’élection est immédiatement proclamé par le Président.

 Observe qu’aucun candidat élu ne se trouve dans une situation d’incompatibilité ;

Point 13 : ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL DE POLICE

 Considérant que les candidats et signataires repris dans ces actes sont les suivants :
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1.  MM. DEPRET Albert – BAYARD Eddy – RIEZ Véronique – DAUBERCIES Maryse et BROUSMICHE Fabienne, 
pour le groupe MR-PS, Conseillers communaux, ont signé un acte présentant les candidats suivants :

Candidats membres eff ectifs
(par ordre alphabétique)

Candidats suppléants
(dans l’ordre suivant lequel ils sont susceptibles

de remplacer le membre eff ectif)

M. CROWET Frédéric M. FORTEMPS Robert

2.  MM. POULLAIN Jean-Marc – PAQUET Eric – RECLOUX Olivier – CURRI Kathia – RAUX Ingrid et VANDENDORPE 
José, pour le groupe I.C., Conseillers communaux, ont signé un acte présentant les candidats suivants :

Candidats membres eff ectifs
(par ordre alphabétique)

Candidats suppléants
(dans l’ordre suivant lequel ils sont susceptibles

de remplacer le membre eff ectif)

M. PAQUET Eric 1. M. POULLAIN Jean-Marc
2. Mme RAUX Ingrid

3.  MM. MONIN Jean-Marc et SALENGROS Frédéric, Conseillers communaux, ont signé un acte présentant les 
candidats suivants :

Candidats membres eff ectifs
(par ordre alphabétique)

Candidats suppléants
(dans l’ordre suivant lequel ils sont susceptibles

de remplacer le membre eff ectif)

M. MONIN Jean-Marc M. SALENGROS Frédéric 

 Constate que MM. CROWET Frédéric, PAQUET Eric et MONIN Jean-Marc, candidats membres eff ectifs ayant 
obtenu le plus grand nombre de suff rages sont élus.

 Le Bourgmestre déclare que sont élus membres eff ectifs du Conseil de Police les personnes ci-après. Leur(s) 
suppléant(s) est (sont) élu(s) de plein droit et dans l’ordre de l’acte de présentation.

Membres eff ectifs Suppléants

M. CROWET Frédéric M. FORTEMPS Robert

M. PAQUET Eric 
1. M. POULLAIN Jean-Marc
2. Mme RAUX Ingrid 

M. MONIN Jean-Marc M. SALENGROS Frédéric

Point 14 : DELEGATIONS AU COLLEGE COMMUNAL

14.1. DELEGATION POUR LA PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX, DE FOURNITURES ET DE SERVICES RELATIFS 
A LA GESTION JOURNALIERE ET DANS LA LIMITE DES CREDITS BUDGETAIRES ORDINAIRES

14.1.1. DELEGATION AU COLLEGE POUR LA PASSATION DES MARCHES

Le Conseil communal décide par 11 voix pour, 6 voix contre :

Article premier : De déléguer ses pouvoirs au Collège communal pour la passation des marchés relatifs 
à la gestion journalière de la Commune, dans la limite des crédits inscrits à cet eff et au budget ordinaire, 
pour une période de six ans commençant le 1er janvier 2019 et se terminant le 31 décembre 2024.

14.1.2. PETITS INVESTISSEMENTS IMPUTES AU SERVICE ORDINAIRE

Le Conseil communal décide par 9 voix pour et 8 voix contre :

Article premier : De donner délégation au Collège communal pour les petits investissements à imputer 
au service ordinaire pour une période de six ans commençant le 1er janvier 2019 et se terminant le 
31 décembre 2024.

Article 2 : De fi xer la limite des petites dépenses d’investissement à 30.000,00 euros par marché et à 
30.000,00 euros par unité à inscrire au budget ordinaire.
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14.2. DELEGATION POUR LA DESIGNATION, LES SANCTIONS, LE LICENCIEMENT DU PERSONNEL NON DEFINTIF 
ET L’OCTROI DES PECULES DE VACANCES ET PRIMES DE FIN D’ANNEE A TOUT LE PERSONNEL

14.2.1. DELEGATION AU COLLEGE POUR L’EMBAUCHE, LES SANCTIONS ET LE LICENCIEMENT DU 
PERSONNEL NON DEFINITIF

Le Conseil communal décide par 9 voix pour et 8 voix contre :
Article premier : De déléguer au Collège communal ses pouvoirs en matière de nomination, de 
sanctions et de licenciement du personnel non défi nitif dans les limites imposées par la loi, pour une 
période de six ans commençant le 1er janvier 2019 et se terminant le 31 décembre 2024.

14.2.2. DELEGATION AU COLLEGE POUR L’OCTROI DU PECULE DE VACANCES ET DE L’ALLOCATION DE FIN 
D’ANNEE POUR 2019 ET ANNEES SUIVANTES POUR LE PERSONNEL COMMUNAL

Le Conseil communal décide par 9 voix pour et 8 voix contre :
Article premier : De déléguer ses pouvoirs au Collège communal pour l’octroi du pécule de vacances 
et de l’allocation de fi n d’année pour une période de six ans commençant le 1er janvier 2019 et se 
terminant le 31 décembre 2024.

14.3. DELEGATION POUR L’OCTROI DES PECULES DE VACANCES ET PRIMES DE FIN D’ANNEE 
AUX MANDATAIRES COMMUNAUX

14.3.1. OCTROI DU PECULE DE VACANCES 2019 ET ANNEES SUIVANTES 
POUR LES MANDATAIRES COMMUNAUX

Le Conseil communal décide par 9 voix pour et 8 voix contre :
Article premier : De déléguer ses pouvoirs au Collège communal pour l’octroi du pécule de vacances 
aux mandataires communaux, pour une période de six ans, commençant dès maintenant et se 
terminant le 31 décembre 2024.

14.3.2. OCTROI DE L’ALLOCATION DE FIN D’ANNEE 2019 ET ANNEES SUIVANTES POUR LES MANDATAIRES 
COMMUNAUX

Le Conseil communal décide par 9 voix pour et 8 voix contre :
Article premier : De déléguer ses pouvoirs au Collège communal pour l’octroi de l’allocation de fi n 
d’année aux mandataires communaux, pour une période de six ans, commençant dès maintenant 
et se terminant le 31 décembre 2024.

14.4. DELEGATION POUR L’OCTROI DES CONCESSIONS DANS LES CIMETIERES COMMUNAUX

Le Conseil Communal décide par 17 voix pour :

Article premier : De déléguer au Collège communal le pouvoir d’accorder des concessions de sépultures ou 
de columbarium dans les cimetières communaux.

Point 15 : VOTE D’UN DOUZIEME PROVISOIRE

 Le Conseil communal décide par 17 voix pour :

Article premier : De recourir à un douzième provisoire du budget de l’exercice 2018 pour faire face aux dépenses 
obligatoires du mois de janvier 2019 ;

Point 16 : PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DU 20 NOVEMBRE 2018 – APPROBATION

 Le Conseil adopte par 7 voix contre 3 le procès-verbal de sa séance du 20 novembre 2018.

 Le Bourgmestre prononce le discours de circonstance.

Ainsi fait en séance du lundi trois décembre Deux mille dix-huit, levée à 20 heures.

Le Secrétaire,          Le Président,

Rapportés par Véronique Riez, échevine.
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SEANCE DU 29 JANVIER 2019

Point 1 : INFORMATIONS

1. Monsieur le Président informe les Conseillers qu’ils disposent, sur leur table :
 – d’un exemplaire de leur prestation de serment ;
 – d’un questionnaire destiné à la mise à jour du site internet de la Commune ;
 – d’une information concernant la plateforme d’apprentissage en ligne sur la vie des pouvoirs locaux 

PROXIPEDIA.
2.  Pour répondre à la question soulevée en séance du 20 novembre 2018, quant à savoir à qui incombe la 

responsabilité d’apprécier le fondement de la demande de changement de prénom, Monsieur le Président 
informe que c’est dorénavant l’Offi  cier de l’état-civil qui est pleinement compétent en la matière.

 La procédure est réservée aux belges et est étendue aux réfugiés et apatrides.
  La déclaration de demande de changement de prénoms se fait par écrit. L’Offi  cier de l’état-civil vérifi e les 

antécédents judiciaires de la personne. Les condamnations défi nitives pour des infractions graves, des 
infractions plus légères ou des infractions spécifi ques devraient pouvoir empêcher le changement de 
prénoms. L’Offi  cier de l’état-civil peut consulter le Procureur du Roi. La durée de la procédure est de trois 
mois et le changement de prénom prend eff et à la date de l’établissement de l’acte. Notons qu’un recours 
auprès du Ministre de la Justice contre la décision de l’Offi  cier de l’état-civil est prévu.

3.  La vente publique de lots de bois de chauffage a eu lieu le 22 décembre 2018, pour un montant de 
19.745,10 euros (frais et TVA compris).

Point 2 : PRESTATION DE SERMENT DE LA PRESIDENTE DU C.P.A.S.

 Madame DAUBERCIES, en qualité de Présidente du Conseil de l’Action Sociale, est installée comme membre 
du Collège communal avec voix délibérative.

Point 3 : DECLARATIONS INDIVIDUELLES D’APPARENTEMENT OU DE REGROUPEMENT – COMPOSITION 
POLITIQUE DU CONSEIL

 Le Conseil communal prend acte des apparentements découlant des déclarations individuelles produites 
par les dix-sept Conseillers communaux ;
 Arrête sur la base de ce qui précède la composition politique défi nitive de son assemblée comme suit :
MR :  DEPRET Albert – BAYARD Eddy – BROUSMICHE Fabienne – CROWET Frédéric – FORTEMPS Robert – SOBRY 

Rachelle, soit six conseillers.
PS :  DAUBERCIES Maryse – HOCQUET Noah – RIEZ Véronique, soit trois conseillers.
CDH :  CURRI Kathia – PAQUET Eric – POULLAIN Jean-Marc – RAUX Ingrid – RECLOUX Olivier – VANDENDORPE 

José, soit six conseillers.
ECOLO :  MONIN Jean-Marc, soit un conseiller.
A.C. :  SALENGROS Frédéric, soit un conseiller.

transmet copies de la présente aux intercommunales et associations concernées, ainsi qu’à la Direction des 
Entreprises publiques de la Direction générale des Pouvoirs locaux, Service public de Wallonie à Jambes.

Point 4 : BUDGET 2019

 Approuve par 9 voix contre 2 et 6 abstentions, le budget 2019 aux montants suivants :

Service ordinaire : Recettes Dépenses Solde
   8.135.614,79 8.093.796,13 41.818,66

Service extraordinaire : Recettes Dépenses Solde
   1.004.526,56 1.004.526,56 0
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Point 5 : ACQUISITION DE PETIT OUTILLAGE EN URGENCE – RATIFICATION DE LA DECISION DU COLLEGE 
COMMUNAL

 Le Conseil communal, considérant que l’urgence était justifi ée, décide à l’unanimité :

Article 1er : De ratifi er la décision du Collège communal du 9 janvier 2019 de procéder à l’achat d’outillage pour 
le garage communal.

Point 6 : INSTALLATION D’UNE SCULPTURE AU CENTRE DU ROND-POINT DES RUES CHANTRENNE, 
DE LA STATION, MANDENNE ET DE BEAUWELZ – CONVENTION

 Le Conseil communal,

 Vu la proposition de Monsieur Jean-Claude Dresse d’off rir une œuvre représentant un « Coq wallon » et de 
placer celle-ci au rond-point de la pharmacie François MONIN (Axe routier très fréquenté) ;

 Considérant que la Commune, suite à des contacts avec Monsieur Grandjean de la Direction générale 
opérationnelle « Routes et bâtiments » du Service public de Wallonie (D.G.O.1), a obtenu l’accord pour d’une part 
l’utilisation de ce rond-point et d’autre part une participation fi nancière s’élevant à 50 % du coût global engendré ;

 Considérant que, dans ce cadre, une convention « avec participation fi nancière » doit être signée avec la 
D.G.O.1 ; 

 Vu les deux conventions proposées l’une avec participation fi nancière, qui ne devrait pas poser de problème 
selon Monsieur GRANDJEAN, et l’autre sans participation fi nancière, au cas où le subside ne serait pas accordé ;

 Considérant que le Collège a décidé en date du 21 février 2018 d’adhérer au projet dont détails ci-dessous :

 Coût global du projet : 7.529,11 €

 – Montant subsidié par le DGO1 : 3.765,00 € + l’éclairage dans le rond-point

 – Montant subsidié par l’ASBL « Pour Mon village » : 1.000,00 €

 – Le solde à charge de la commune s’élève à : 2.765,00 €

 Considérant qu’un montant de 10.000,00 € est prévu au budget 2019 ;

 DECIDE à l’unanimité :

D’approuver les conventions avec la D.G.O.1, l’une avec participation fi nancière de ce service et l’autre sans 
participation fi nancière, pour l’installation d’une sculpture au centre du rond-point des rues Chantrenne, de la 
Station, Mandenne et de Beauwelz.

Point 7 : ACHAT DE MOBILIER ET MATERIEL POUR LES SALLES – ESTIMATION – VOIES ET MOYENS

 Le Conseil communal décide à l’unanimité :

Article 1er  : D’acquérir du matériel et de la vaisselle pour certaines salles pour un montant maximum de 
5.000,00 €, T.T.C.

Point 8 : MOBILITE – CONVENTION AVEC L’ASBL MOBILESEM

 Le Conseil communal,

 Attendu que la Commune a adhéré à l’A.S.B.L. Mobilité des Citoyens de l’Entre Sambre et Meuse (MOBILESEM) 
le 26 septembre 2013 ;

 Attendu que l’objectif de cette ASBL est de développer des initiatives pour augmenter la mobilité des 
habitants de l’Entre Sambre et Meuse ;

 Vu l’accord de principe du Collège communal de renouveler la charte/convention de cette ASBL ;

 Vu la charte/convention pour la mobilité proposée l’ASBL Mobil ESEM, qui défi nit le cadre de l’action, la 
structure du projet et les engagements des partenaires ;

 Attendu qu’une participation fi nancière de 0,50 euros par habitant par an est demandée à la Commune ;

 Attendu qu’une évaluation des activités sera dressée chaque année ;

 Vu les dispositions légales en la matière ;

 DECIDE à l’unanimité :

 Article premier : D’approuver la charte/convention pour la mobilité proposée par l’ASBL pour l’année 2019.

 Article 2 : De s’engager à participer fi nancièrement, à 0,50 euros par habitant pour la cotisation de base et 

de choisir l’option forfaitaire annuelle d’un montant fi xe de 0,25 euros par habitant pour 2019. Ce montant sera 

prévu au budget.

 Article 3 : L’option forfaitaire annuelle d’un montant fi xe de 0,25 euros par habitant sera revue dans un an.
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Point 9 : VENTES DE TERRAINS COMMUNAUX

Le Conseil communal arrête à l’unanimité :

 La parcelle de terrain en nature d’avant-cour à l’habitation sise à BEAUWELZ, rue Pilarde, n° 18, cadastrée 

section A, n° 80/02A, d’une superfi cie mesurée de 69 centiares, est vendue à Monsieur Pascal GISLAIN, domicilié à 

6594 BEAUWELZ, rue Pilarde, n° 18, pour le prix de 1.380,00 € (MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGTS EUROS), outre 

les frais.

 La parcelle de terrain en nature de prairie sise à BEAUWELZ, au lieudit « Les Culots », cadastrée section A, 

n° 172/02, d’une superfi cie approximative de 2 ares et 90 centiares, est vendue à Monsieur Marc HENNAUT, domicilié 

à 6594 BEAUWELZ, Les Culots, n° 12, pour le prix de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS), outre les frais.

 La parcelle de terrain en nature de prairie située à l’arrière de l’habitation sise à BEAUWELZ, Sart Barin, 

n° 5, cadastrée section B partie du n° 31H, d’une superfi cie approximative de 4 ares et 50 centiares, est vendue à 

Monsieur Pierre SEMEL, domicilié à 6594 BEAUWELZ, Sart Barin, n° 5, pour le prix de 4.500,00 € (QUATRE MILLE 

CINQ CENTS EUROS), outre les frais.

 La parcelle de terrain en nature d’avant-cour de l’habitation sise à MACON, Le Trieu Magotte n° 7, cadastrée 

section B, partie du n° 389D, d’une superfi cie mesurée de 73 centiares, telle qu’elle est reprise au plan dressé par 

Monsieur Pierre PARMENTIER, Géomètre – Expert immobilier à PHILIPPEVILLE, en date du 22 juin 2017, est vendue 

à Monsieur David MININI, domicilié à 6440 FROIDCHAPELLE, rue du Gouty, n° 100, pour le prix de 1.825,00 € (MILLE 

HUIT CENT VINGT-CINQ EUROS), outre les frais.

 La parcelle de terrain communal située en bordure de voirie (chaussée de Chimay, N593), cadastrée section A, 

partie du n° 389D, d’une superfi cie mesurée de 1 are 35 centiares, telle qu’elle est reprise au plan dressé par 

Monsieur Pierre PARMENTIER, Géomètre – Expert immobilier à PHILIPPEVILLE, en date du 22 juin 2017, incorporée 

à la propriété de Monsieur et Madame Harold D’HONDT-COUTURE Véronique, domiciliés à 6120 HAM-SUR-HEURE-

NALINNES, Allée de Morfayt n° 67, est vendue à ces derniers ou aux futurs acquéreurs de leur propriété, pour le 

prix de 3.375,00 € (TROIS MILLE TROIS CENT SEPTANTE-CINQ EUROS), outre les frais.

 La parcelle de terrain en nature d’avant-cour de l’habitation sise à MACON, rue Auguste Philippe n° 7, cadastrée 

section B, partie du n° 502G, d’une superfi cie mesurée de 2 ares 70 centiares, telle qu’elle est reprise au plan dressé 

par Monsieur Michel GRAVY, Géomètre – Expert immobilier à FROIDCHAPELLE, en date du 31 juillet 2016, est 

vendue à Monsieur Robert DE GRAEVE et Madame Germaine WILLAME pour le prix de 5.000,00 € (CINQ MILLE 

EUROS), outre les frais.

Point 10 : VOIRIE COMMUNALE – RETRECISSEMENT PARTIEL DU CHEMIN N° 9 A MACON

 Le Conseil communal arrête à l’unanimité :

Article 1er : Le rétrécissement partiel du chemin n° 9 à MOMIGNIES (Macon) selon les indications reprises au plan 

dressé en date du 31 juillet 2016 par Monsieur Michel GRAVY, Géomètre – Expert immobilier, légalement assermenté 

en cette qualité par le Tribunal de Première Instance de CHARLEROI, et représentant :

Point 11 : PROJET DE SCHEMA DE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE (S.D.T.) – AVIS

 Le Conseil communal,

 Vu l’adoption, par le Gouvernement wallon, le 12 juillet 2018 du projet de Schéma de Développement du 

Territoire (SDT) révisant le Schéma de Développement de l’Espace régional (anciennement appelé SDER) adopté 

par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999 ; 

 Vu la décision du Gouvernement wallon de soumettre le SDT à enquête publique du lundi 22 octobre 2018 

au mercredi 5 décembre 2018 ;

 Vu le Code du développement territorial (CoDT), notamment l’article D.II.2 et D.II.3 ; 

 Considérant le courrier du 7 décembre 2018, réceptionné le 10 décembre 2018, de Mme Annick FOURMEAUX, 

Directrice générale, Département de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, DGO4, qui sollicite l’avis du 

Conseil communal sur le projet de schéma de développement du territoire (SDT) ; 

 Considérant que l’enquête publique a eu lieu du 22/10/2018 au 05/12/2018 sur le territoire de la commune 

de Momignies, conformément aux sections 1, 4 et 6 du chapitre 4 du Titre 1er du Livre VII du CoDT ;

 Considérant que le dossier soumis à l’enquête publique était constitué des documents suivants :

 – l’arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2018 adoptant le projet de schéma de développement du 
territoire révisant le schéma de développement de l’espace régional adopté par le Gouvernement wallon 
le 27 mai 1999 ;
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 – le projet de schéma de développement territorial ;

 – le rapport sur les incidences environnementales ;

 – le résumé non technique du rapport sur les incidences environnementales ;

 – l’analyse contextuelle et des études complémentaires ;

 – la copie des avis, observations, suggestions et décisions émis en application de la réglementation applicable ;

 – la proposition de Diagnostic et d’Atlas du Schéma de développement territorial pour Charleroi Métropole ;

 Considérant qu’aucune observation/réclamation n’a été introduite pendant l’enquête publique ;

 Considérant les avis émis par l’ASBL « Union des Villes et Communes de Wallonie » (UVCW), la Fondation 
Rurale de Wallonie (FRW), ci-annexés ;

 Considérant le délai fort court, étant donné le changement de mandature ainsi que les congés de fi n d’année 
pour que le Conseil communal puisse rendre un avis sur un projet de cette importance et aux implications non 
négligeables pour les collectivités locales ; que ce projet est d’une complexité intrinsèque ;

 Considérant que l’opérationnalisation du SDT sera le fait des Communes, la volonté de la Région étant la 
responsabilisation des communes dans la rencontre des objectifs régionaux ; que cette responsabilisation sera 
traduite notamment au travers des schémas communaux (SDC) ;

 Considérant qu’en application du principe de hiérarchie (notamment précisé à l’article D.II.17 du CoDT), les 
politiques territoriales communales, dont les plans et schémas communaux, doivent se conformer au SDT ;

 Considérant, en ce qui concerne la problématique de la biodiversité, que le projet dresse la liste des liaisons 
écologiques qui constituent les éléments du réseau écologique ; que celles-ci jouent un rôle majeur dans la survie 
des espèces végétales et animales ;

 Considérant que ces liaisons écologiques seraient à inscrire dans le SDT afi n de les rendre opérationnelles ;

 Considérant que le SDT confi e aux Communes l’identifi cation et la préservation des sites de grand intérêt 
écologique ;

 Considérant que le SDT impacte les politiques sectorielles communales telles que le tourisme, l’environnement, 
la nature, l’énergie, la mobilité, le logement, etc. ;

 Considérant que le SDT vise à freiner l’artifi cialisation des terres et à tendre vers 0 km²/an d’artifi cialisation 
en 2050 ;

 Considérant les enjeux sociétaux résultant des changements climatiques et de la régression de la biodiversité ;

 Considérant que les remarques émises par les instances d’avis et notamment l’Union de Villes et Communes, 
pour une commune rurale comme la nôtre ;

 Considérant les remarques de l’Administration Communale de Momignies pour son territoire en particulier, 
et reprises ci-dessous ;

Force est de constater que la commune de Momignies, tout comme les autres communes de la Botte du Hainaut, 
est absente dans ce SDT ;

 Considérant qu’il est indispensable que la commune fi gure dans ce schéma de développement du territoire, 
sous peine de ne pas être soutenue en termes de développement quel qu’il soit (dans les domaines de l’économie, 
de la culture, du tourisme, de la formation, de l’informatisation, …) ;

 Considérant que sans notre présence dans ce SDT, sans axe aboutissant au Sud Hainaut, sans schéma 
de mobilité, sans amélioration de l’accès à notre région, l’Administration communale de Momignies ne peut 
pas valoriser de façon optimale ses atouts touristiques et économiques. L’accessibilité à nos sites et territoires 
touristiques doit être mis en évidence dans le nouveau schéma sous peine de disparaître à plus ou moins long 
terme ;

 Considérant, de plus, que le Sud Hainaut manque sérieusement de développement numérique, qu’il est 
inacceptable que nous en soyons exclus, qu’il est donc indispensable que notre population, nos étudiants, nos 
entreprises soient connectés effi  cacement ;

 Considérant que, par notre proximité avec le territoire français, nous nous devons de laisser la porte ouverte 
à la trans-communalité, au transfrontalier ;

 Considérant, qu’à l’avenir, l’intégration à de nouveaux projets innovants en matière de politique transfrontalière 
doit être rendue possible ;

 Considérant le courrier du 10 janvier 2019 des Bourgmestres des Communes de Beaumont, Chimay, 
Froidchapelle, Momignies et Sivry-Rance adressé au S.P.W. – Département de l’Aménagement du Territoire et de 
l’Urbanisme – Direction du développement territorial à Jambes ;

 Sur proposition du Collège communal ;

 Après en avoir délibéré ;

 Par ces motifs et à l’unanimité des membres présents ;

 DECIDE :

Article 1er : D’émettre un avis réservé sur le projet de S.D.T.
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Article 2 : De solliciter le Gouvernement wallon afi n qu’il revoie ce projet de S.D.T. en tenant compte des éléments 
suivants :

 – le développement de l’accessibilité de notre territoire touristique à partir de la porte d’entrée du pôle régional 
de Charleroi (aéroport et gare) afi n d’attirer une clientèle touristique européenne ;

 – l’intégration de zones de secours dans les services à mutualiser tels que la santé, les transports, la gestion 
des déchets, la formation, la culture, le développement économique, la protection du patrimoine et de 
l’environnement compte tenu de leur coût pour les Communes ;

 – la présence des Communes de la Botte du Hainaut dans le S.D.T. ;
 – l’accessibilité aux sites et territoires touristiques de la Botte du Hainaut et leur mise en évidence ;
 – le développement numérique de la Botte du Hainaut ;
 – le développement de la trans-communalité, du transfrontalier afi n d’intégrer de nouveaux projets innovants 

en matière de politique transfrontalière ;
 – l’amélioration de la mobilité et le développement des transports en commun.

Article 3 : D’approuver le contenu des avis circonstanciés émis par les instances suivantes :
 – l’ASBL « Union des Villes et Communes de Wallonie » (UVCW) ;
 – la Fondation Rurale de Wallonie (FRW) ;

Article 4 : De transmettre la présente décision :
 – au Gouvernement wallon ;
 – aux communes de Beaumont, Chimay, Froidchapelle et Sivry-Rance ;
 – à l’ASBL « Union des Villes et Communes de Wallonie » ;
 – à la Fondation rurale de Wallonie ;
 – à Charleroi Métropole.

Point 12 : ACQUISITION D’UN VEHICULE UTILITAIRE D’OCCASION – ESTIMATION – VOIES ET MOYENS

 Le Conseil communal arrête à l’unanimité :
Article 1er : Le montant estimé du marché « Acquisition d’un véhicule utilitaire d’occasion », établi par le Service des 
Travaux, de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, est approuvé. Les conditions sont fi xées comme 
prévu au cahier des charges et par les règles générales d’exécution des marchés publics. Le montant estimé s’élève 
à 16.528,93 € hors TVA ou 20.000,00 €, 21 % TVA comprise.

Point 13 : SURVEILLANCE DE L’ANCIENNE DECHARGE DU FOURNEAU D’OISE A SELOIGNES – 
RAPPORT DE LA SPAQUE – INFORMATION

 Le Conseil communal prend connaissance du rapport de la société publique d’aide à la qualité de 

l’environnement (SPAQUE) concernant la surveillance de l’ancienne décharge du Fourneau d’Oise à Seloignes. 

Selon ce rapport la décharge résulte du comblement d’une petite carrière de grès par des déchets, en théorie 

inertes et le site n’est pas jugé préoccupant. Un suivi espacé reste préconisé.

Point 14 : A.I.E.S.H. – TARIFICATION DES COUTS D’UTILISATION DES RESEAUX DE TRANSPORT D’ELECTRICITE – 
RECOURS EN ANNULATION DE L’ARTICLE 168 DU DECRET-PROGRAMME DU 17 JUILLET 2018 – 
AUTORISATION AU COLLEGE COMMUNAL

 Le Conseil communal décide à l’unanimité :

Article 1er : D’autoriser le Collège communal à introduire, à la Cour constitutionnelle, un recours en annulation 

de l’article 168 du décret-programme du 17 juillet 2018 portant des mesures diverses en matière d’emploi, de 

formation, d’économie, d’industrie, de recherche, d’innovation, de numérique, d’environnement, de transition 

écologique, d’aménagement du territoire, de travaux publics, de mobilité et de transports, de l’énergie, de climat, 

de politique aéroportuaire, de tourisme, d’agriculture, de nature, de forêt, des pouvoirs locaux et de logement.

Article 2 : De transmettre la présente délibération à l’A.I.E.S.H. et au bureau d’Avocats S.P.R.L. BOURTEMBOURG & 

Co à Bruxelles.

 Le Président remercie le public et prononce le huis clos.

Ainsi fait en séance du mardi vingt-neuf janvier deux mille dix-neuf, levée à vingt et une heures trente-cinq

Le Secrétaire,          Le Président,

Rapporté par Véronique Riez, échevine.
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Téléphones utiles

ADMINISTRATION COMMUNALE : 060/51.11.11. FAX : 060/51.28.76

 – SERVICES TRAVAUX : 

 – GARAGE COMMUNAL : 060/51.24.85 – 060/51.17.74

 – GSM DE GARDE (WALLEE Michel) : 0497/53.91.98

 – RECYPARC : 060/51.17.38 FAX : 060/51.17.38

 C.P.A.S. :  060/51.04.30 FAX : 060/51.27.30

 TAXI SOCIAL (CPAS) : 060/51.04.30

 CENTRE CULTUREL LOCAL : 060/51.24.60 FAX : 060/51.31.13

 AGENCE LOCALE POUR L’EMPLOI : 060/51.11.11

BIBLIOTHEQUE DE MOMIGNIES : 0478/88.05.62

    0498/03.58.36

PAROISSE DE MOMIGNIES : 060/51.45.09

    paroissedemomignies@hotmail.fr

POLICE ZONALE : MOMIGNIES : 060/41.40.30 FAX : 060/41.40.49

ZP.BotHa.Proximité.Momignies@police.belgium.eu

    CHIMAY : 060/21.06.40

    URGENT : 101 – 112 (GSM)

Siège administratif de la Police de la Botte du Hainaut
Route de Mons, 74 – 6470 SIVRY-RANCE  060/51.01.55 – 060/51.01.56

DOCTEURS : CROWET Béatrice :  060/77.00.60

   DEGAUQUIER Charles : 060/51.19.24

   HARDY Pol : 060/51.25.80

   PETRE Freddy : 060/51.10.80

   MORELLE Valérie : 060/41.28.02

   VANDERHEYDEN Harmonie : 060/77.00.60

   GILLIAUX Philippe (Gynécologue) : 060/51.10.70

   HOSTIER Gilberte (Gynécologue) : 060/51.26.95

CENTRE DE SANTE DES FAGNES : 060/21.88.11

 Urgences Centre de Santé des Fagnes : 060/21.88.00

 CENTRE MEDICAL : 060/45.91.91 – garde : 1733

 URGENCES : SERVICE MEDICAL : 112

    POMPIERS : 112

 Pour les personnes sourdes, malentendantes et 

 handicapées de la parole, système d’urgences FAX 112

 AMBULANCE (pompiers) – SAMU : 112

 ASSIST (transports médico-sanitaires) : 0472/08.47.96

27



 CROIX ROUGE AMBULANCE : 105

 MAISON DE LA CROIX-ROUGE : 060/21.54.48

 Permanence 24h/24h et 7/7 : 0477/33.00.42

 Ecrivain public – Maison de la Croix-Rouge 060/21.54.48

    0495/43.40.77

 CENTRE ANTI-POISON : 070/24.52.45

 CROIX JAUNE ET BLANCHE : 071/59.96.66

 ASSOCIATION DES SOINS PALLIATIFS : 060/21.14.84

 SAGE-FEMME CURRI Kathia : 0473/68.95.86

INFIRMIERES : VANDENBOSSCHE Séverine : 060/21.56.79 – 0478/56.72.25

   MACQ Elodie : 0499/12.52.77

   LEGROS Fabienne : 0476/25.57.85

   DESHORME Sophie : 0476/69.10.54

   BONTEMPS Brigitte : 0475/27.40.08

   SCOHY Sophie : 0496/30.81.74

   HARDY Monique : 060/51.17.95

   CURRI Kathia : 060/51.17.95 – 0473/68.95.86

   BROUSMICHE Fabienne : 0475/51.66.49

   VANHOVE Linda : 0494/79.79.31

   LAMBLOT Noémie 0477/60.23.69

   WATREMEZ Laetitia : 0470/55.22.10

   LAUDELOUT Sabine : 0491/37.05.49

   PIETERS Christel : 0472/26.18.78

PHARMACIENS : MONIN François : 060/51.10.58

    PHARMACIE GAYE : 060/51.11.17

    MAGOTTEAUX Martine : 060/51.22.00

KINESITHERAPEUTES : BOUILLET Christian : 060/51.19.20

    EGLEM Aurélien : 0476/62.85.28

    MICHAUX Marie-Christine :  060/51.15.38

    BAIOLET Maxime : 0495/83.18.60

DENTISTE :  FAGNART Martine : 060/51.28.36

PEDICURES :  LAMARD Katia : 060/51.12.80

    RIEZ Géraldine : 0479/52.58.42

    DUFRASNE-SCULFORT Béatrice : 060/51.15.50

    POLOME Céline : 0474/70.99.16

COORDINATION DE SOINS A DOMICILE ADRF : 060/51.10.11

LA PILERIE :  060/51.15.31 Fax : 060/51.35.52

      064/21.12.27

RESIDENCE LE LIBERTY : 060/51.25.79
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RESIDENCE LE CHALON : 060/21.43.75 

VETERINAIRES : BRUMAGNE Henry : 060/51.23.10

    FEVRIER Cédric : 0495/54.81.79

    ROMBAUX Philippe 

    et RENAUX Anne-Catherine : 060/51.27.09

CLOS D’EQUARRISSAGE : 053/64.03.11 – 053/64.02.11 – 053/64.02.34

S.W.D.E. :  087/87.87.87

A.I.E.S.H. :  060/41.22.08 – 060/41.10.10

T.E.C. :   CHARLEROI : 071/23.41.11 

      071/23.41.66

    CHIMAY : 060/21.12.33

Le véhicule Mobitec est présent le 2e et 4e jeudi à la gare de Chimay de 8h00 à 12h00 (pour cartes de 
réduction, abonnements, …)

A.I.S (Agence Immobilière Sociale du SUD-HAINAUT) : 060/21.97.11 – ais.sudhainaut@gmail.com

ASBL Les Petits Pas de la Botte, service d’accueillantes conventionnées
   Grand rue, 33 – 6470 Rance 060/51.49.09 – infoppb@skynet.be

MAISON DE L’EMPLOI (ex FOREM) : 060/45.95.70

MOBILESEM : 0800 15230

POSTE DE MOMIGNIES : 022/01.23.45

  Ouverture : lundi, mercredi et vendredi de 14h15 à 17h00, mardi et jeudi de 14h15 à 18h00.

M
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Police locale 
Botte du Hainaut – Z.P. 5334

Rue de la Gendarmerie, 5 – 6590 MOMIGNIES
Téléphone : 060/41.40.30 – Fax 060/41.40.49

ZP.BotHa.Proximite.Momignies@police.belgium.euPolice

La police vous (ré)informe concernant les demandes de changement de domicile :

La loi sur les obligations qui s’imposent en matière d’inscription au registre de population prescrit qu’un service de police 

eff ectue une enquête à l’adresse nouvellement demandée auprès de votre administration communale. La demande doit, 

légalement, être introduite dans les 8 jours qui suivent l’installation dans la nouvelle demeure. L’enquête de police vise 

notamment à vérifi er la présence réelle du demandeur à l’adresse du futur domicile, et de palier à toute tentative de fraude 

sociale notamment.

Démarches à eff ectuer par le demandeur : contacter l’administration communale du futur domicile pour introduire la demande. 

Un document « Modèle 2 » est remis, il s’agit de la preuve de la demande. 

L’enregistrement du domicile au registre national prendra cours à partir de la date de cette demande le cas échéant.

Prescriptions pour la vérifi cation du domicile par le service de police : 4 passages ALEATOIRES à la future adresse sont eff ectués, 

des passages en-dehors des heures de bureau ou le week-end sont planifi és sporadiquement. En cas de vérifi cation positive, 

le dossier est rentré à l’administration communale. Une convocation écrite est ensuite transmise pour inviter le demandeur 

à recontacter l’administration communale.

En cas de vérifi cation négative (non-présence lors des passages, suspicion de fraude, …), un avis, mentionnant les dates et 

heures de passage, est déposé à l’adresse. Un courrier transmis par l’administration communale fait suite, le demandeur peut 

réintroduire une nouvelle demande, ou contacter le service de population en cas de litige sérieux.

Il est INUTILE de contacter le policier de quartier pour convenir d’un pseudo rendez-vous ou d’autres arrangements, et 

certainement pas à son domicile ou en téléphonant à son privé. Les contacts « personnels » sont à proscrire, et peuvent 

ressortir de la corruption de fonctionnaire.

Votre agent de quartier reste néanmoins disponible et à l’écoute pendant les heures de bureau.

Horaires d’ouverture des diff érents commissariats de la Zone

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Beaumont

071/53.90.30
9h00-12h00 9h00-12h00 13h00-17h00 9h00-12h00 9h00-12h00 Fermé Fermé

Chimay

060/21.06.40
13h00-17h00

9h00-12h00

13h00-17h00
9h00-12h00

9h00-12h00

13h00-17h00
9h00-12h00 Fermé Fermé

Rance

060/41.40.70
Fermé 9h00-12h00 13h00-17h00 9h00-12h00 Fermé Fermé Fermé

Froidchapelle

060/45.91.52
9h00-12h00 Fermé 9h00-12h00 Fermé 9h00-12h00 Fermé Fermé

Momignies

060/41.40.30
9h00-12h00 Fermé 13h00-17h00 Fermé 13h00-17h00 Fermé Fermé
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- les fêtes de fi n d’année scolaire

- les repas annuels des associations

- un repas de famille
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info@jlm-location.be
Tél. 0473/701770
(+32) 060/21.58.29

www.jlm-location.be

VITE FAIT BIEN FRAIS, 
  le sourire en plus !

TOUTE L’ÉQUIPE VOUS ACCUEILLE 

chaque jour avec le sourire !
MOMIGNIES

Match Momignies : Route de Macon 7, 6590 Momignies

Heures 
d’ouverture

Le lundi de 14 à 19h
Du mardi au samedi de 9 à 12h30 

et de 14 à 19 h
et le dimanche de 9 à 12h

Commune de Momignies
Les agents du contrôle des contributions se tiendront 

à la disposition des contribuables pour les aider à compléter leur déclaration :

LE LUNDI 27 MAI AINSI QUE LE MARDI 4 JUIN 2019

DE 9H00 A 12H00 ET DE 13H00 A 16H00

AU SALON COMMUNAL DE MOMIGNIES

ATTENTION :

Pour chaque déclaration à remplir, 

la carte d’identité électronique 

et le code PIN sont indispensables

Le Directeur général f. f., Le Bourgmestre,

Francis VAN DE STEENE Albert DEPRET
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L’ASBL Senoah coordonne un réseau d’entraide entre 

seniors, c’est-à-dire des seniors volontaires qui donnent des 

coups de pouce à d’autres seniors, sans aucune contrepartie.
Véronique a accompagné Yves dans les visites de maisons de repos. 

Paula a donné un coup de pouce à Annick pour dépendre les rideaux. 

Liliane et Monique vont au marché ensemble. 

Dominique a aidé Serge à publier une annonce immobilière.

Jean-Luc a accompagné Jeanne au cimetière.

Vous avez plus de 60 ans ? Appelez le 0800.17.500 pour recevoir un 

coup de pouce gratuit et solidaire ! 

Plus d’infos sur www.senoah.be 

Avec le soutien fi nancier de : En partenariat avec : 

Une action de l’asbl Senoah
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MOMIGNIES - Square Willy Mairesse  

- Une nouvelle formule d’habitat -
Vous recherchez une solution alternative pour vivre de manière 

autonome sans être isolé dans un logement peu adapté?  
La Commune de Momignies vous propose un immeuble, construit sur trois étages, 

disposant de dix appartements privés, d’un ascenseur et d’espaces communs, dans le 
but de favoriser l’autonomie des seniors et des personnes porteuses d’un handicap, 

sécurité apportée tant par l’agencement des 
logements que par leur gestion.

10 LOGEMENTS ADAPTÉS  
Chaque appartement dispose d’un living, 
d’une kitchenette, d’une chambre et d’une 
salle de bain avec lavabo, wc et douche 

adaptée. Vu la performance de leur 
isolation, ils sont peu énergivores.   

PRIX de la location :  
550€ charges communes comprises 

DES ESPACES COMMUNS  
Une grande salle équipée d’une cuisine, 

une buanderie, un local vélo, une chambre 
supplémentaire et une salle de bain pour 

recevoir des proches…   
Autant d’espaces pour éviter l’isolement 
en favorisant les relations sociales et 

pour réduire certains frais.

UNE COGESTION ET UN SUIVI  
L’immeuble sera géré par la Commune en partenariat avec l’Intercommunale 

administratif et le service aux personnes.

 Si vous êtes intéressé par la location de ces logements, 

adressez-vous à l’Administration Communale

060/51.11.11



Rue Ste Geneviève 10c 
6460 CHIMAY 

Tél. 060/21.54.00 
Email : info@stevensoft.be 

Logiciel de gestion commerciale et point de vente, de cabinet 
dentaire, de listes de naissance. 
Logiciels sur mesure - Intranet, liaison e-commerce. 
Matériel et service informatiques. 

Informations concernant 
les primes au logement

Comme annoncé précédemment, le nouveau système des primes rénovation ou énergie vient d’être présenté par 
les ministres wallons du climat, de l’énergie et du logement alors que s’ouvre Batibouw.

Monsieur Jean-Luc CRUCKE et Madame Valérie DEBUE annoncent des primes plus importantes pour économiser 
l’énergie ou rénover les logements.

Mais pour obtenir ces primes, qu’est-ce que cela va concrètement changer pour le citoyen ?

Il me faut d’abord souligner qu’un propriétaire qui loue un logement en conformité avec la grille indicative des 
loyers pourra avoir accès au nouveau régime de primes, ce qui n’était pas le cas auparavant.

Pour simplifi er les procédures, un seul formulaire de demande sera introduit pour la rénovation et l’énergie.

Le recours à un auditeur privé agréé sera rendu obligatoire à toute demande préalable. Qui dit privé, dit payant. 
On ne connaît pas actuellement le montant susceptible d’être réclamé par cet auditeur.

Un audit du bâtiment sera donc nécessaire pour prioriser les travaux et pour recevoir les primes, le citoyen devra 
suivre l’ordre établi par l’auditeur (impossible de changer les portes et châssis si le toit est une passoire) chargé 
de dresser l’état des lieux des travaux à réaliser.

Cet auditeur jouera un rôle prépondérant puisqu’il interviendra du début à la fi n du processus (réalisation de 
l’audit, priorisation des travaux, contrôle et échelonnement de ces derniers et enfi n, calcul du montant des primes). 
Les ministres régionaux devraient accréditer quelques cinq cents auditeurs qui remplaceraient les estimateurs 
publics du système actuel afi n de sortir de l’engorgement d’aujourd’hui (les délais pour obtenir le passage d’un 
estimateur au domicile sont de plusieurs mois).

La prime de base pourra être multipliée par 2, 3, 4, 5 ou 6 si les revenus de votre ménage sont inférieurs à 23.000 €, 
les primes octroyées seront inversement proportionnelles à vos revenus.

Le gouvernement wallon espère appliquer ces nouvelles règles dès le printemps prochain. Cette réforme a été 
adoptée en deuxième lecture et est actuellement analysée par le Conseil d’Etat.

Nous entrons donc dans une nouvelle phase transitoire.

Pour toute information complémentaire concernant les primes, le particulier peut se rendre aux permanences 
communales.

RAPPEL DES PERMANENCES :

Primes fédérales, provinciales, régionales et communales concernant le logement :

Les mardis de 14h00 à 17h00 et les jeudis de 9h00 à 12h00.

Etage Service Travaux-Urbanisme – Tél. 060/51.31.76. ou GSM. 0472/80.76.49.
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DDDRRRIIINNNKKK---MMMAAARRRKKKEEETTT

Rue du Gahy 1a   •   6590 Momignies
Gsm 00.32(0)472/72.16.80

Tous les jours de 9h30 à 19h00
Fermé le mercredi

Ouvert dimanche matin

Anciennement Bernard Delchambre

News du secteur de l’Accueil extrascolaire 
(A.T.L.) communal

Rentré pour le 1er novembre 2018 à l’ONE, le troisième Programme de Coordination Locale pour l’Enfance 
(CLE) de Momignies est toujours en attente de son renouvellement et de son agrément pour une période 
de 5 ans.

De contacts pris avec l’ONE, il appert que le dossier est fi xé à l’ordre du jour de la Commission d’Agrément 
du 12 mars 2019… Croisons les doigts !

Rappelons que dans ce programme, les huit implantations scolaires de l’entité communale sont opérateurs 
d’accueil et perçoivent des subsides de l’ONE pour leurs espaces d’accueil du soir respectifs.

Depuis février 2019, une nouvelle formation initiale de base de 120 heures – obligatoire pour l’ONE – pour 
les accueillantes extrascolaires a débuté à Momignies. Dispensée par l’Ecole des parents et éducateurs 
de Bruxelles, cette dernière sera totalement prise en charge par l’ONE et s’étendra sur deux ans.

En synergie avec les communes de Chimay, Sivry-Rance et Viroinval, elle se déroule le mercredi toute la 
journée
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Handicontact communal…

Qu’est-ce que le Handicontact ?
C’est un référent de proximité communal qui informe, oriente et conseille.

Qui peut faire appel au Handicontact ?
Toute personne en situation de handicap, momentané ou non ainsi que toute personne de son entourage.

Pourquoi s’adresser au Handicontact ?
Car le référent de proximité peut répondre aux questions des citoyens et les orienter vers les services 
adéquats à leurs problématiques.

PERMANENCE HANDICONTACT :
YVES SLOS
Tous les vendredis de 9 à 12h00
Rez-de-chaussée du Plan de Cohésion Sociale, rue de la Gendarmerie, 1 à 6590 MOMIGNIES
Tél. 060/21.02.62. GSM. 0472/80.76.49

Maryse DAUBERCIES
Aff aires Sociale
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Quand ? Les mardis et jeudis de 16h à 18h, sauf congés scolaires  

           et jours fériés. 

Où ? Au Plan de Cohésion Sociale  

de Momignies  (Rue de la Gendarmerie, 1). 

Participation ? 1€ par jour

Pour plus d’informations :   060/21.02.60  ou   pcsmomignies@gmail.com 

Vos enfants rencontrent des difficultés au niveau  

des devoirs ?  

Une aide est possible à l’école des devoirs de Momignies. 

Un cadre convivial avec des bénévoles qualifiés  

et disponibles afin  

d’accompagner au mieux vos enfants. 

L’école des devoirs est un lieu d’accueil pour les élèves de  

la 1ère à la 6ème primaire. 

/!\ L’entrée à l’école des devoirs doit se faire en  

collaboration avec  

la direction et l’enseignant de l’enfant.  

Programme de l’école des devoirs :  

Le goûter, les devoirs, des activités diverses. 

 
Les enfants auront l’occasion de 

participer à des projets et à des  
visites extérieures (Bibliothèque,…) 

L’écol
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irs   

reche
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JOB ETUDIANT ! 
 

MOMIGNIES  
C E N T R E  de  V A C A N C E S   2019 

AVIS AUX ANIMATEURS (TRICES). 
 

 
Pour cette année 2019, le Centre de vacances se déroulera du 1er au 26 juillet 2019 à 
MOMIGNIES (rue de la Gendarmerie, 1). 
 
Organisation et coordination : Administration communale - SANDRARD Michèle. 
Soutien au Centre de vacances : la Plate-forme d’accompagnement (CPAS, PCS, Oxyjeune, ATL, 
Centre Culturel). 
 
Candidature des animateur (trice) s. 
 
Conditions : 
 
- être âgé(e) de 16 ans ou plus ; 
- être étudiant(e) ; 
- être de bonne vie et mœurs ; 
- avoir le brevet d’animateur (trice) reconnu par la Communauté  Française  
OU assimilé c’est-à-dire être porteur : 
 

� du diplôme ou certificat de fin d’études à orientation sociale ou pédagogique au moins du niveau 
de l’enseignement technique secondaire supérieur de promotion sociale ; 

� du diplôme ou certificat de fin d’études au niveau de l’enseignement supérieur social, 
pédagogique ou en éducation physique au moins de type court de plein exercice ou de 
promotion sociale ; 

� un brevet de moniteur ou d’entraîneur délivré par l’ADEPS et justifier d’une expérience utile de 
150 heures de prestation au sein d’un centre de vacances.  

- expérience avec les enfants ; 
- motivé(e), dynamique. 
 
  

LLaa  LLeettttrree  ddee  mmoottiivvaattiioonn  eesstt  àà  eennvvooyyeerr  aavvaanntt  llee  1199  mmaaii  22001199  àà  
ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ccoommmmuunnaallee  àà  ll’’aatttteennttiioonn  ddee  MMaaddaammee  FFaabbiieennnnee  

BBRROOUUSSMMIICCHHEE,,  ÉÉcchheevviinnee  rreessppoonnssaabbllee  EETT  ppaarr  ccoouurrrriieell  aauu  CCeennttrree  ddee  
vvaaccaanncceess  ((ccddvvmmoommiiggnniieess@@ggmmaaiill..ccoomm))..  

 
 

Les candidatures seront examinées et avalisées par le collège communal. 
 

Contact et renseignement : 060/21.02.60 ou 0475/69.68.70 - ccddvvmmoommiiggnniieess@@ggmmaaiill..ccoomm 
 
 
 
 
 
 



Ramassage des dépôts clandestins 
par nos ouvriers communaux

La camionnette est bien remplie

Déchets ramenés au garage communal

Dépôts sauvages au quai du bois 
de Forges à Seloignes

Déchets ramenés au garage communal

Nos services communaux sont occupés, chaque jour, pour le ramassage des déchets abandonnés non 
seulement le long des routes mais aussi pour les nombreux dépôts clandestins. Veillez à bâcher vos 
remorques lorsque vous allez au recyparc à Momignies ou à Chimay. Le fait de jeter des déchets (canettes, 
mégots, chewing-gum, déchets verts, papiers) ailleurs que dans les bacs et poubelles prévus à cet eff et 
est interdit et punissable. Tout dépôt sauvage pourra être sanctionné par une amende très lourde.

Ci-dessous quelques illustrations du quotidien des services communaux de collecte des dépôts sauvages 
et clandestins.
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PUITS – POMPES

Enquête publique
Donnons vie a l’eau !

Dans le cadre de la directive européenne sur l’eau, une enquête publique est organisée jusqu’au mardi 
18 juin 2019 inclus.

Vous êtes invité(e) à donner votre avis sur le programme, le calendrier et les questions importantes 
proposées pour protéger nos rivières, nos fl euves et nos eaux souterraines.

Les documents sont consultables dans votre commune (Service de l’Environnement, grand-place, 1 à 
6590 MOMIGNIES), aux sièges des contrats de rivière et sur eau.wallonie.be

Vos observations écrites peuvent être envoyées à la DGARNE, soit :
 – via le site eau.wallonie.be
 – par courriel à eau@spw.wallonie.be
 – par courrier postal au Secrétariat de la Direction des Eaux de Surface de la DGARNE, avenue Prince 

de Liège, 15 – 5100 JAMBES.

Vos observations verbales pourront être recueillies dans votre administration communale aux jours et 
heures habituels d’ouverture ou sur rendez-vous, à déterminer avec la personne de contact de votre 
commune.

Informations : Emmanuel SERVAIS – 060/51.04.15 – emmanuel.servais@momignies.be
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L’élagage des arbres 
et haies le long des voies publiques

Beaucoup de manquements sont constatés en la matière, à tel point que la circulation sur certaines voies 
publiques est devenue dangereuse pour les piétons et même les véhicules.

Un rappel de la réglementation en vigueur semble utile.

Extrait du Règlement général de Police des Villes et Communes de la zone de Police BOTHA :

Article 27. Sans préjudice des dispositions de l’article 32 du règlement provincial du 22 juillet 1920 modifi é 
par la résolution du Conseil provincial du 22 février 1929, et relatives à l’élagage des arbres, des têtards et des 
haies plantés le long des chemins, tout occupant d’un bien immeuble, bâti ou non, est tenu de veiller à ce que 
ses plantations soient émondées de façon telle qu’aucune branche :

 – ne fasse saillie sur la voie carrossable, à moins de quatre mètres et demi au-dessus du sol ;
 – ne fasse saillie sur l’accotement ou sur le trottoir, à moins de deux mètres et demi au-dessus du sol ;
 – ne masque la visibilité pour la circulation sur la voie publique ;
 – ne masque la signalisation routière, quelle qu’en soit la hauteur.

Il est en outre tenu d’obtempérer aux mesures complémentaires prescrites par le collège communal ou par 
des entreprises publiques (société des eaux, de l’électricité, du téléphone, etc.).

La hauteur des haies et des têtards sera réduite à 1,75 m au plus et leur épaisseur du côté du chemin à 
25 cm du pied de la haie.

L’élagage est interdit entre le 1er avril et le 15 août, période durant laquelle la plupart des oiseaux nidifi ent.

Tout contrevenant s’expose à des sanctions administratives.

Le Directeur général f. f., Le Bourgmestre,
Francis VAN DE STEENE Albert DEPRET
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Organisations – Avis important

Les personnes ou associations qui souhaitent organiser une activité (marche, VTT, jeu de boules, soirée, 
brocante…) doivent transmettre une demande d’autorisation à l’Administration Communale de 
Momignies, au moins deux mois avant l’activité.

Un document de sécurité (disponible sur le site ou à la Commune) doit être complété et transmis à 
l’Administration communale. Ce document sera envoyé à la zone de secours, pour avis. 

Pour les marches et VTT, les organisateurs doivent indiquer les parcours précis sur une carte. Pour le 
passage dans les bois, une demande doit être également envoyée au S.P.W., Département Nature et 
Forêts, Cantonnement de Chimay.

Dans la demande d’autorisation, les organisateurs devront préciser si des barrières et une signalisation 
ou des mesures de sécurité sont nécessaires.
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Activités sportives et autres

1. SPORTS 

 – Le 1er mai 2019, VTT à Seloignes, organisé par le Comité des Parents de l’Ecole Libre Saint Joseph à 
Seloignes.

2. DUCASSES ET FETES

 – Le dimanche 5 mai 2019, cérémonies de la fi n de la Guerre et de la Libération des Camps à Momignies ;
 – Le dimanche 30 juin 2019, fête communale de Macon ;
 – Le dimanche 7 juillet 2019, messe à Macon à 11h00, réception des jubilaires de toute l’entité au 

Château-Ferme à Macon ;
 – Week-end des 19, 20 et 21 juillet 2019, fête communale de Monceau-Imbrechies, organisée par la 

Jeunesse de Monceau ;
 – Le dimanche 21 juillet 2019, commémoration de la Fête Nationale, marché du terroir, brocante, 

repas, concerts et feu d’artifi ce ;
 – Week-end des 26, 27 et 28 juillet 2019, fête communale de Macquenoise, organisée par la Jeunesse 

de Macquenoise ;
 – Week-end des 2, 3 et 4 août 2019, fête communale de Beauwelz, organisée par la Jeunesse de 

Macquenoise ;
 – Le dimanche 11 août 2019, brocante organisée par la Fanfare Royale « Les Joyeux Artisans », à 

Beauwelz ;
 – Week-end des 10, 11 et 15 août 2019, fête communale de Forge-Philippe, organisée par la Jeunesse 

de Forge-Philippe ;
 – Week-end des 23, 24 et 25 août 2019, fête communale de Seloignes, organisée par la Jeunesse de 

Seloignes ;
 – Le 31 août, 1er septembre et 2 septembre 2019, cérémonies de commémoration du 75e anniversaire 

de l’entrée des Libérateurs Alliés à Cendron ; 
 – Le dimanche 1er septembre 2019, brocante organisée par le Liberty, à Seloignes.
 – Le dimanche 22 septembre 2019, course cycliste à Momignies.

Le Collège attire votre attention sur le fait que durant ces activités des mesures seront prises afi n de 
réglementer la circulation (fermeture, déviation de certaines routes, …) et d’assurer au mieux la sécurité.
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Trophée du mérite sportif

1. REGLEMENTATION

Le mérite sportif sera décerné suivant les règles suivantes :

a.  Il devra récompenser des sportifs appartenant à des clubs de l’entité, ou récompenser des responsables 
de comités de club, domiciliés dans la commune et appartenant à un club dans l’entité ou hors 
de l’entité, il récompensera également les clubs de l’entité de MOMIGNIES, qui ont, au cours de 
l’année 2018, accompli une performance ou un eff ort signifi catif en matière sportive ;

b. Catégories retenues :
 – moins de 18 ans ;
 – plus de 18 ans ;
 – membres de comité ;
 – clubs.

2. LES CANDIDATURES

Les personnes intéressées par le mérite sportif devront obligatoirement compléter et signer une fi che 
de candidature disponible à l’accueil de l’Administration communale. 060/51.11.11. Date limite du dépôt 
des candidatures : vendredi 1er juin 2019 inclus, le cachet de la poste faisant foi.

N.B. Aucune candidature téléphonique ne sera prise en compte.

3. REMISE DES PRIX

La remise des prix se fera le dimanche 7 juillet 2019 à 14h00 au Château-Ferme de Macon en présence 
de Monsieur le Bourgmestre, des Echevins et des Echevines.

Rachel SOBRY
Echevine des Sports
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Samedi 27 avril dans les recyparcs

Off rez une 2e vie à votre vélo
Participez à l’opération de collecte dans votre recyparc le samedi 27 avril en venant y déposer les vélos 
dont vous ne vous servez plus. Ils seront remis à des associations qui leur off riront une seconde vie.

Dans le cadre de ses actions de prévention des déchets, Ipalle travaille à promouvoir le réemploi, avec 
la collaboration d’associations locales, de CPAS, d’écoles, d’ateliers vélos… Dans cette optique, Ipalle 
et les autres intercommunales wallonnes de gestion des déchets organiseront une collecte de vélos, le 
samedi 27 avril dans tous les recyparcs. N’hésitez pas à vous rendre dans l’un d’eux pour y déposer votre 
vélo devenu trop petit ou que vous n’utilisez plus. Il sera ensuite remis à une association qui lui off rira 
une seconde vie.

Prolonger la durée de vie d’un objet ou le donner, c’est éviter qu’il ne devienne un déchet…

POUR TOUTE INFORMATION :
IPALLE – Service Communication
Chemin de l’Eau Vive, 1 – 7503 FROYENNES
Tél : 069/84.59.88 – Fax : 069/84.51.16 
E-mail : info@ipalle.be – Site web : www.ipalle.be

COMMUNIQUE
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Les WC et les avaloirs de voiries 
ne sont pas des poubelles

Vider de l’huile de friture dans l’évier ou jeter des lingettes et des restes de 
peinture dans le WC sont de mauvais réfl exes, tant pour l’environnement que 
pour les canalisations qui risquent de se boucher. Sans compter les réactions 
chimiques inattendues en cas de mélange de produits incompatibles… 
L’intercommunale Ipalle rappelle que si les évacuations des eaux usées 
mènent à l’égout, il est toutefois interdit de s’y débarrasser de ses déchets, 
pour lesquels il existe en outre des fi lières adéquates et beaucoup moins 
onéreuses pour la collectivité, c’est-à-dire nous tous.

Les eaux usées sont dirigées vers les stations d’épuration : si on y jette n’importe quoi, ces dernières 
rencontrent de grandes diffi  cultés avec à la clé un coût pour le citoyen. Et en cas de fortes pluies, avec 
un réseau d’égouttage obstrué, les eaux se retrouvent alors refoulées vers les voiries et les habitations.

Pour les lingettes, cotons démaquillants, serviettes et tampons hygiéniques, préservatifs, cotons-tiges, 
cure-dents : le bon geste, c’est la poubelle ! Et ceci même pour les lingettes qualifi ées de « biodégradables » 
qui n’ont en réalité pas le temps de se dégrader dans les canalisations et fi nissent par les obstruer. Le 
rouleau de papier toilette est vide ? Triez-le avec les autres papiers/cartons. Les restes de médicaments 
(gélules, comprimés, sirops) doivent être retournés à la pharmacie.

Les huiles de fritures ou de moteurs et les produits toxiques comme le white spirit, les fonds de peinture, 
les pesticides, les solvants, etc., doivent quant à eux être déposés au recyparc.

Attention aussi aux fuites accidentelles de mazout de chauff age, provoquant des vapeurs toxiques : 
vérifi ez régulièrement l’état de votre cuve.

Enfin, Ipalle propose des alternatives aux produits agressifs sur un site internet pratico-pratique  : 
www.moinsdedechetsdangereux.be. 

POUR TOUTE INFORMATION :
IPALLE – Service Communication
Chemin de l’Eau Vive, 1 – 7503 FROYENNES
Tél : 069/84.59.88 – Fax : 069/84.51.16 
E-mail : info@ipalle.be – Site web : www.ipalle.be

On ne peut pas y déverser 

n’importe quoi !
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Limitez les emballages 

L’achat en vrac a le vent en poupe, en voilà une bonne chose ! Car il est vrai qu’il 
est interpellant de jeter un emballage parfois seulement quelques heures après 
ses achats... Emportez toujours avec vous des contenants réu lisables (dans 
votre voiture, par exemple) : sacs réu lisables, bocaux en verre, boîtes fraîcheur… 

U lisez les « points d’apports volontaires » pour vos déchets organiques 

Tous les recyparcs Ipalle et certaines communes sont équipés de conteneurs en-
terrés, des nés à recevoir  vos déchets organiques de cuisine qui représentent 
près de 50 % du poids de votre sac-poubelle. 

Ne jetez plus vos objets en bon état  

Pensez au don, à la répara on, à l’échange, aux achats groupés.                            
Fréquentez les ressourceries où vous pouvez donner vos objets en bon état, mais 
aussi en acheter à prix réduit. Ipalle organise également une fois par an des       
collectes de vélos et de jouets dans ses recyparcs. 

QUELQUES CONSEILS SIMPLES POUR VOUS AIDER A REDUIRE LE QUELQUES CONSEILS SIMPLES POUR VOUS AIDER A REDUIRE LE QUELQUES CONSEILS SIMPLES POUR VOUS AIDER A REDUIRE LE    

VOLUME DE VOTRE SACVOLUME DE VOTRE SACVOLUME DE VOTRE SAC---POUBELLEPOUBELLEPOUBELLE   

Compostez à domicile vos déchets de cuisine et vos déchets de jardin 

Des ques ons sur la façon de procéder? Un technicien de terrain se ent à votre 
disposi on chez Ipalle et des guides composteurs sont  prêts à vous venir en aide 
(infos : 069/84.59.88 — compost@ipalle.be). 

Evitez le gaspillage alimentaire  

Faites l’inventaire de votre réfrigérateur et rédigez une liste avant vos courses, 
achetez en quan té raisonnable, placez à l’avant du frigo ce qui doit être mangé 
rapidement, accommodez vos restes de cuisine. 

D’autres astuces pour réduire votre production de déchets sur 

 www.ipalle.be 

dans la rubrique « Réduire ses déchets » 



L’  de Momignies
Grand-Place, 31 bis

Pour les pesées, consultations tous les jeudis à partir de 13h30 sans rendez-vous

Sur rendez-vous avec le Docteur Degauquier

Le 2e mercredi du mois sur rendez-vous, consultations pour les 3 à 6 ans

Tests visuels à partir de 2 ans (2 fois par an sur rendez-vous)

Consultations périodiques

Seloignes : 3e mardi du mois de 14h00 à 15h00, à la salle Aquarius par le Docteur Hardy

Macon : 4e mercredi du mois à la Place Yvon Paul de 14h00 à 15h00 par le Docteur Hardy

Séances de massages et de psychomotricité aux dates indiquées au local.

Responsable T.M.S : France Dogné : 0499/99.78.77

Pour plus de renseignements : Christian Aertsens : 060/51.25.25 – 0495/64.62.55
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Semaine Jeunesse et Patrimoine 2019
« La vie de château en famille »

Dans le cadre de la « Semaine Jeunesse et Patrimoine » dont le thème de cette année est « La vie de 
château en famille », le Château-Ferme de Macon ouvrira ses portes aux familles le mercredi 1er mai de 
14 à 18h00.

Des visites guidées seront organisées toutes les heures entre 14 et 18h00 (dernière visite à 17h00).

Vous pourrez y découvrir les murs peints à la main dans les corridors, la voûte/charpente majestueuse 
de la salle Mahain, le bureau doté d’une cheminée en marbre de Rance et dont le sol est carrelé avec des 
tomettes du 17e siècle, la tour qui accueille également un bureau aujourd’hui. Vous y entendrez l’histoire 
du Maître des Forges, Nicaise Poschet, qui bâtit sa demeure sur la roche de Macon et y installa sa famille.

Enfi n, vous pourrez déguster une bière de Chimay ou un jus de pommes avant de reprendre la route 
pour aller visiter la magnifi que Place de Macon nouvellement aménagée. 

A très bientôt en nos murs ancestraux.
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La    de l’Arboretum et du RAVeL

Bravo à nos bénévoles qui participent à la gestion de 
l’arboretum et ses abords. Citons en particulier les élèves 
de l’Heureux abri pour le ramassage des déchets, et l’Institut 
St Chrétienne dont les classes horticoles réalisent l’arrosage 
des jeunes plants, et plus récemment la pose d’une série de 
nichoirs installés au Sentier des pins.

Signalons l’aménagement d’une zone de protection de 
la Biodiversité, la mare forestière des Hayettes, destinées 
notamment à accueillir les batraciens et quelques espèces 
de libellules « forestières ». Des panneaux didactiques sont 
en cours de placement, ils donneront aux promeneurs des informations sur le rôle de 
la mare forestière, l’ancienne ligne de chemin de fer, ainsi que sur le nouveau plan des 
plantations tout au long des 13 km de la voie lente. Remercions ici une nouvelle fois 
le personnel communal qui veille à l’entretien et la propreté des lieux. 

Bonnes promenades à toutes et tous, et n’oubliez pas : 

Ne laissez de votre passage que les traces de vos pas …

Parrainez un arbre ! information www.arboretumChimayMomignies.be

info@arboretumMomigniesChimay.be – GSM : 0495/54.20.01 – Tél. : 060/51.04.47
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Le coin des amoureux 
de la Nature !

Pour ceux et celles qui souhaitent contribuer activement à la protection de la nature, le site 
www.adalia.be est fait pour vous !

Vous y trouverez dès à présent les informations concernant les réductions de pesticides, les méthodes 
alternatives de gestion des espaces verts, comment jardiner naturellement, …

 a pour objectif de : 
 – Sensibiliser, informer, conseiller les particuliers aux dangers des pesticides, leurs eff ets néfastes sur 

l’environnement et la santé humaine. 
 – Accompagner les gestionnaires d’espaces verts, vers des modules d’entretien respectueux de la 

nature et pour une gestion écologique.
 – Animer des réseaux, valoriser et accompagner les initiatives de conception et d’entretien à impacts 

positifs sur l’environnement.

N’oubliez pas que le 1er juin 2019, le zéro phyto sera 
obligatoire !

Il se décline en plusieurs petits projets allant tous dans le sens 
du développement de la nature, de la protection des abeilles 
et des pollinisateurs. 
Le subside demandé et accordé s’élève à 2500 €.

Voici les diff érentes étapes de ce projet :

1)  Plantations aux Quewettes de 15 châtaigniers, de 
120 Callunes et implantation d’un hôtel à insectes afi n 
d’augmenter la période de nourrissage des abeilles et autres polinisateurs,

2)  Plantation à l’école de l’Heureux Abri d’un parterre de plantes mellifères,
3)  Plantation d’un parterre au pied de l’église de Macquenoise,
4)  Implantation d’un hôtel à insectes dans le jardinet de l’école de Macquenoise, 

Pour ceux et celles qui so

5)  Implantation d’un hôtel à insectes le long du RAVeL avec l’aide des jeunes du Plan Cohésion Sociale 
qui n’ont pas hésité à retrousser leurs manches pour le fi naliser.
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Service public

de Wallonie

Service public

de Wallonie

Comme chaque année, fi n mai, du 18 mai au 2 juin, se tiendra la quinzaine de l’abeille.

Le programme n’est pas encore complètement établi mais pour les personnes intéressées, n’hésitez pas 
à vous tenir informées. 

Ce que nous aimerions proposer : 

 – Une conférence sur les plantes mellifères
 – Une conférence/information : « Comment bien débuter en apiculture » 

pour les jeunes désireux de se lancer dans l’aventure
 – Organisation de visites scolaires 
 – Ouverture au public au moins un jour
 – …

L’an passé des visites scolaires et du public ont eu lieu aux Quewettes. Les éducateurs Frédéric Colot et 
Noémie Massart accompagnés de Michel Verhoeven et de quelques bénévoles vous ont accueillis au 
sein de leur rucher pédagogique. 
Ces rencontres furent intéressantes, éducatives – sur l’importance de préserver nos abeille. Ils nous ont 
également donné un aperçu de leur travail, de leur investissement tant auprès des jeunes que des abeilles.

Merci à eux car toutes les initiatives sont les bienvenues pour protéger notre « Capital Nature »

Merci à nos équipes de jeunes, à leur investissement « Nature » et nos ouvriers qui, ensemble, 
ont une fois de plus contribué au développement d’espaces de biodiversité !

La quinzaine de l’abeille
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Le Labyrinthe de hêtres

Ce projet réalisé dans le cadre de la «Semaine de l’Arbre » se termine ! 
Un subside de 1520,00 € avait été demandé et obtenu.

Où est-il situé ? Entre l’ancienne gare de Momignies et la rue de la Quarantaine (à proximité du RAVeL).

Ce projet, peut-être plus discret que d’autres, s’est développé grâce à la collaboration du Service Public 
de Wallonie, de la commune de Momignies, de l’asbl du Tourisme, de l’Arboretum, du CNABH ainsi que 
de la section horticole de l’Heureux Abri et de l’Institut Sainte Chrétienne de Chimay pour l’arrosage et 
une aide précieuse pour l’entretien.

L’espace aménagé vous propose une balade, là où il n’y a pas si longtemps encore il n’y avait qu’une 
friche. Profi tez de la table et des bancs pour y prendre une pause bien méritée !

Service public

de Wallonie

Faut-il le rappeler, comme toujours nos ouvriers ont très bien travaillé ! 
Merci pour ces plantations, aménagements et entretien des diff érents lieux pour le plaisir de tous !
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Le frelon asiatique : 
une menace pour nos abeilles !

Le frelon asiatique est un insecte invasif de la famille des guêpes, originaire d’Extrême-Orient. Il a été Introduit accidentellement 

près de Bordeaux en 2004, et progresse vers le nord au rythme moyen de 100 km par an. Plus de 50 départements français ont 

déjà été colonisés entre 2004 et 2012. Le premier nid a été détecté en Wallonie en 2016 et les premiers cas d’attaque de ruches 

ont été signalés en 2017. Sa progression se poursuit 

en 2018. L’arrivée de ce nouveau prédateur pourrait 

fragiliser les ruchers là où il parviendrait à s’établir 

en forte densité. L’expérience française montre que 

le frelon asiatique consomme localement beaucoup 

d’abeilles à la fi n de l’été.

Attention de bien diff érencier le frelon asiatique 

de notre frelon européen : 

(voir le site http://biodiversite.wallonie.be 

pour informations complémentaires)
Photos : Luc et El Chip

A quoi ressemble le frelon asiatique : 
• Il ressemble à une grande guêpe très foncée ;

• Un peu plus petit que le frelon européen (V. crabro) ;

• Large bande jaune orangé à l’extrémité du corps ;

• Pattes bicolores, noires à la base et jaunes à l’extrémité.

Identifi er les nids : 
• Le nid de printemps ou nid primaire (mars-mai), construit dans un abri par les jeunes reines (fondatrices) à la sortie de 

la période d’hivernation (de petite taille).

• Le nid d’été ou nid secondaire (juin-octobre), de Grande taille (peut atteindre 80 cm de diamètre), souvent construit dans 

un arbre à plus de 10 mètres de haut par les ouvrières lorsque l’activité de la colonie s’intensifi e et que la capacité du nid 

de printemps est dépassée il peut abriter plusieurs milliers d’individus. Il possède une petite ouverture latérale située 

à mi-hauteur.

• Bon à savoir ! Le nid du frelon européen est plus allongé et doté d’une large ouverture basale. Sa taille est plus modeste. 

Il est souvent construit dans un hangar, un grenier ou un arbre creux.

En octobre, la colonie produit des individus sexués, mâles et femelles. Le nid d’été est défi nitivement abandonné dès la fi n de 

l’automne et ne sera pas réutilisé l’année suivante. Seules les jeunes reines survivent à l’hiver, cachées dans le sol, une vieille 

souche d’arbre ou sous une écorce.

Il y a donc lieu de ne pas approcher les nids en période estivale et automnale. Tout travail doit être proscrit à proximité 

des colonies de frelons durant cette période de l’année. Les nids détectés durant l’hiver sont en revanche sans danger car ils ne 

contiennent plus que des insectes morts, parfois accompagnés de quelques fondatrices en diapause très engourdies par le froid.

La destruction des nids reste la méthode la plus effi  cace pour diminuer localement les eff ectifs et freiner la progression 

du frelon asiatique. Leur détection est malheureusement diffi  cile car les nids sont souvent bien cachés par les feuilles des 

arbres. Elle peut être facilitée par l’observation des insectes volant autour du houppier. Cette destruction doit se faire le plus 

tôt possible dans l’année et peut être réalisée jusque fi n novembre. 

Elle ne peut être réalisée que par du personnel spécialement formé et équipé pour cette tâche. Pour toute demande 

d’intervention, vous pouvez contacter les experts du Centre wallon de Recherches agronomiques. Monsieur Michel De Proft, 

responsable au CRA-W (Gsm : 0476/76.05.32 / m.deproft@cra.wallonie.be), en vue de l’identifi cation formelle de l’espèce, puis 

de la neutralisation des colonies (service gratuit). 

Observatoire de la Faune, de la Flore et des Habitats (OFFH)

Bureaux 

avenue de la Faculté, 22 – 5030 Gembloux 

Tél. : +32 (0)81/62.04.29 – Fax : +32 (0)81/62.04.36

Courrier postal et administratif 

avenue Maréchal Juin, 23 – 5030 Gembloux

Service public

de Wallonie
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Vidange de fosses septiques
Stations d’épuration - Citernes à eau
Dégraisseurs... Débouchages divers...

Inspection par caméra

Pol-Henri
DORVILLERS

Rue de la Quarantaine 13
6590 MOMIGNIES Tél. 00.32(0)60/51.17.09
Gsm 00.32(0)494/85.26.70 • 00.32(0)497/39.51.55

Agréé par la Région Wallonne
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€Info ou intox ? Comment s’y retrouver entre le vrai et le faux ?
Avant de partager une information, il est important de vérifier si elle est vraie ou fausse.

Une information est toujours fondée sur des faits réels, pas sur un avis ou une
opinion.

Exemple : un seul directeur général pour la Commune et le CPAS, une solution annoncée comme
vraisemblable, lors d’un conseil communal, par le chef de file IC, pour faire l’économie d’un salaire.

A l’heure actuelle, ni le Code de la démocratie locale, ni la loi organique des CPAS ou l’arrêté wallon du Gouver-
nement wallon du 20 mai 1999 ne prévoient la possibibilité de nommer un directeur général commun pour la
commune et le CPAS (Source : courrier du Service public de Wallonie Intérieur action sociale du 12 mars 2019).

Une information doit être vérifiée afin de s’assurer que ses sources sont fiables.

Exemples : Agence pour le Développement local (ADL) proposée par le chef de file IC lors de la campagne
électorale d’octobre. Or, depuis 2015, et pour une durée indéterminée, la Région Wallonne n’accepte plus la créa-
tion de nouvelles ADL !

La lettre du Ministre Prévot présentée sur Facebook par le groupe IC lors de la dernière campagne électorale n’était
pas l’arrêté ministériel de l’arrivée des subsides pour la maison de retraite (qui devrait être adressé à la commune)
mais un courrier adressé à … l’Heureux Abri.

Une confusion habilement et … régulièrement entretenue par le chef de file IC !

Les vieux bâtiments situés à la rue de Beauwelz sont un chancre au cœur du village. Ils seront démolis grâce
aux subsides obtenus par la commune.
Nous éviterons ainsi des accidents et améliorerons l’environnement de la rue de Beauwelz.
Même si quelques « privilégiés » diffusent des informations à leur avantage, notre formation reste prudente,
ne s’engage pas et ne promet rien avant d’avoir reçu le courrier officiel. 

Fonds des communes : C’est une masse budgétaire par laquelle les Régions - auparavant l'Etat - contribuent
au financement des communes par des transferts généraux. 
Ni les places en crèches, ni les chambres des maisons de repos et des maisons de repos et de soins ne sont prises
en compte dans le calcul de ce fonds. (Article 1332-1, § 3 du CDLD, source : UVCW ).

Une allégation souvent tenue par le chef de file IC !

La tribune politique de la

… Petit manuel
de vérification de l’information

ou



Il faut se méfier des messages choc.

Exemple : le chef de file IC propose le placement de caméras dans nos 7 villages par la commune.

Nous pensons que la sécurité n’a pas de prix. Elle a un coût qui est partagé entre les 5 communes de la zone Botha
au prorata de leur population.
La Zone Botha vient d’acquérir 11 caméras qui seront placées par la police dans les zones estimées sensibles. 

Nous avons proposé d’évaluer dans quelques mois leur utilisation.

Le chef de file IC, au courant de cet achat,  l’aurait-il « récupéré » à des fins démagogiques ? 
Aucune piste non plus de sa part pour le financement de ces caméras dont le coût est d’environ
7500 €€ /pièce …

Désintérêt ?

Nous regrettons enfin que le chef de file IC, administrateur chez Igretec *, et à ce titre, le seul représentant des
communes de la Botte du Hainaut au sein de son CA (il en fut même vice-président rémunéré, jusqu’à la réforme
de la bonne gouvernance début 2018)  ne nous ait pas informé dès juillet 2018 que les communes de la Botte
étaient absentes du Schéma de développement territorial.

Etonnant de la part de quelqu’un qui se targue de promouvoir le développement de notre commune ! 

* Igretec est une intercommunale active dans différents pôles d’activités dont le développement économique et
territorial de la Région de Charleroi et Sud-Hainaut. La Commune de Momignies en fait partie (cotisation annuelle d’environ 25000 €. Voir le
site www.igretec.com).

Nous resterons attentifs à toute manipulation de l’information et vous
en avertirons.

Pour conclure sur une note positive et constructive, nous vous assurons que, forts
de notre expérience de la gestion communale et de sa réalité budgétaire,
nous mettons tout en œuvre - voir le mot du bourgmestre - pour atteindre nos
priorités et nos objectifs, en étant à votre service et        pour améliorer votre qualité
de vie.

La majorité MR-PS et ses sympathisants.



INTERETS COMMUNAUX

Le Budget

Les Intérêts Communaux ont décidé de s’abstenir sur le budget. Nous n’avons pas pour seule ambition 
de bloquer et de contrer toutes les décisions prises par la majorité mais nous avons le devoir de mettre 
cette dernière devant ses responsabilités. Nous avons pu obtenir la mise en place d’un plan fi nancier 
sur 5 ans comme le demande la tutelle afi n de permettre de dégager des marges budgétaires pour des 
projets à long terme. Les enjeux de demain auxquels notre commune sera confrontée passeront par le 
développement économique qui permettra la création d’emplois.

L’Opération de Développement Rural (ODR)

Les Intérêts Communaux, en phase avec leur programme électoral, ont demandé au Ministre René Collin 
d’inscrire notre commune dans le projet de la nouvelle Opération de Développement Rural.

Une ODR, c’est une réfl exion collective sur l’ensemble des aspects qui font la vie d’une commune 
rurale : agriculture, économie, emploi, aménagement du territoire, urbanisme, environnement, mobilité, 
logement, actions culturelle et associative, … Elle se construit au cœur de la commune avec la participation 
de tous. Ce programme nous permettra d’obtenir des subsides essentiels à notre commune.

Une belle récompense pour l’eff ort de réfl exion globale et de participation citoyenne comme le 
souhaitaient les Intérêts Communaux

Ci-joint une copie du mail envoyé à notre chef de 
fi le Jean-Marc Poullain qui atteste de notre volonté 
d’apporter une contribution constructive pour notre 
commune.

La future maison de repos sur le site 
de l’Heureux-Abri

Malgré plusieurs « fake news » distillées par certains 
candidats durant la campagne électorale qui ont 
fait croire que la maison de repos de Momignies ne 
verrait pas le jour, un courrier de l’Administration 
de l’Agence pour une Vie de Qualité (AVIQ) du 
5 février 2019 prouve le contraire. 
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Fusion Directeur Général Commune/CPAS

Lors du conseil communal du mois de janvier, et étant donné que nous sommes dans une situation où 
nous devons remplacer nos 2 directeurs généraux, nous avons demandé à la majorité s’il était possible 
d’envisager d’avoir un directeur général commun vu la complémentarité entre les 2 fonctions. Cela 
permettrait de faire des économies substantielles. Après avoir interrogé la tutelle, il s’avère que cette 
piste est envisageable. Vu la taille de notre commune, cette économie serait d’un quart temps soit 
approximativement 30.000 € par an, ce qui n’est pas négligeable !

UREBA Exceptionnel 2019

Le Gouvernement Wallon vient de débloquer 40 millions d’euros pour les travaux de rénovation 
énergétique dans les établissements scolaires de plus de 10 ans. C’est pourquoi, lors du conseil de février, 
les Intérêts Communaux ont demandé à la commune d’analyser cette possibilité de subsides de 80 % et 
le cas échéant d’introduire un dossier. Notre demande a retenu l’attention et 2 employés administratifs 
ont été désignés pour faire un état des lieux des bâtiments scolaires communaux de notre entité. 

Installation de caméras dans des lieux stratégiques de la commune

Suite à la vague de vols et de dégradations sur l’ensemble de notre territoire, les Intérêts Communaux 
ont proposé à la majorité d’installer des caméras dans des endroits stratégiques en concertation avec 
la zone BOTHA. 

Malgré le refus des socialistes et de sa cheff e de fi le qui pense que cette dérive sécuritaire a des relents 
populistes, le conseil communal a décidé d’accepter notre proposition : le bourgmestre demandera à la 
zone de police de venir installer 2 à 3 caméras à l’essai. Si cet essai est concluant, les Intérêts Communaux 
continueront à demander que Momignies achète ses propres caméras.

Les élus des IC sont à votre écoute et à votre disposition
N’hésitez pas à les contacter

Les Conseillers communaux

Jean-Marc Poullain Les Arsillières, 21 6590 Momignies
 Tél. : 0476/49.32.34 e-mail : jeanmarc.poullain@skynet.be

Eric Paquet Rue Joseph Hannecart, 8 6591 Macon
 Tél. : 0476/06.46.23 e-mail : info@ninetywash90.be

Olivier Recloux Rue Mahy, 3 6590 Momignies
 Tél. : 0496/40.54.09 e-mail : olivierrecloux@hotmail.com

Katia Curri Rue Des Vieux Autels, 20 6590 Momignies
 Tél. : 0473/68.95.86 e-mail : Katia.curri@hotmail.com

Ingrid Raux Rue de la Fortelle, 2 6594 Beauwelz
 Tél. : 0477/48.43.33

José Vandendorpe La Distillerie, 3 6593 Macquenoise
 Tél. : 0495/24.21.92  

Les conseillers CPAS

Jean Furnermont Les Arsillières, 10 6590 Momignies
 Tél. : 0475/55.63.41 e-mail : jean@furnemont.be

Audrey Macq Rue Chantrenne, 42 6590 Momignies
 Tél. : 0497/91.33.57 e-mail : macqa@hotmail.com

Claire Martinez Route Verte, 15 6593 Macquenoise
 Tél. : 0498/97.65.35 e-mail : claire.martinez@live.be
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Chers habitants de l’entité, 
Nous profitons de cette tribune pour vous informer des interventions de 
notre groupe Alternative Citoyenne durant les conseils communaux de ces 
premiers mois de 2019. 
 
Conseil communal du mardi 29 janvier 2018 :  
Budget 2019 – SDER –  Déclaration des mandats 
 
Point 4. Approbation du budget 2019 
Le groupe Alternative Citoyenne vote non. 

Nous remercions le personnel communal et le Directeur Financier pour les explications 
fournies en commission des finances.  
Nous nous réjouissons de voir un budget en équilibre même si les marges de manœuvre 
sont très faibles et si le boni est là grâce à l’artifice (légal !) qui permet d’intégrer les 
dépenses non engagées dans les recettes (139 829€). 
Il y a deux ans, en votant le budget 2017, on espérait une sortie des difficultés pour le 
budget 2018, ça n’a pas été le cas et ça ne l’est toujours pas. On reste dans un budget de 
rigueur, un peu comme si on était en affaires courantes. 
Et pourtant la dotation générale au fonds des communes augmente : 2 901 007 au lieu de 2 
796 887 pour le budget précédent et on a encore un petit cadeau du complément régional 
du plan Marshall de 106 948€. 
Bien sûr, il y a des coûts élevés de transferts sur lesquels on n’a pas réellement de prise : 
dotation au CPAS 1023 927 (= 1/8ème du budget), dotation zone de police non indexée : 435 
345€, dotation zone de secours : 265 400€, enlèvements immondices IPALLE : 400 000€ (ça 
serait peut être intéressant de comparer avec des communes qui sont passées aux poubelles 
à puce). Par contre, certaines dépenses restent fixes ou diminuent vu les taux d’intérêt très 
bas et les primes d’assurance revues à la baisse suite à la renégociation  
Au niveau des projets énergétiques : nous nous réjouissons de voir le projet de placer des 
panneaux photovoltaïques sur le toit de la commune mais nous ne voyons pas de cadastre 
énergétique ni de plan d’isolation des bâtiments communaux. Il n’y a pas de budget prévu 
pour le plan POLLEC. Le projet semble au point mort. Avant de produire de l’énergie 
autrement, il nous semble important de d’abord veiller à consommer moins. C’est bon pour 
les finances communales et c’est bon pour la planète. 70 000 personnes ont manifesté à 
Bruxelles ce dimanche 27 janvier pour plus de justice climatique. Plus de 500 jeunes les ont 
imités à Chimay le jeudi 31 janvier. La commune, elle aussi, peut et doit prendre des 
initiatives pour réduire son bilan carbone. 
Nous ne voyons pas de budget participatif non plus, malgré notre demande exprimée 
depuis plusieurs années et reprise sur notre programme. 
Par contre, en accord avec nos principes de transparence et à la règle de publicité du budget, 
nous nous réjouissons de constater que suite à notre demande, le budget a été mis en ligne 
sur le site de la commune. Chacun peut donc le consulter : 
https://www.momignies.be/actualites/budget-communal-2019 
 
Point 11. Projet de schéma de développement du territoire (SDT) Avis 
Le groupe Alternative Citoyenne émet trois remarques par rapport à cet avis demandé. 
Première remarque : l’urgence et le timing de cette demande d’avis. On vient de sortir de 
campagne et de changement de mandature et on doit se prononcer sur un document de 170 



pages, document structurant et très important pour le développement wallon. C'est en lien 
avec ce schéma d'ensemble régional que devraient se définir les différentes politiques 
thématiques et les grands projets de la Wallonie, d'une part, et les différents outils de 
développement locaux des communes et des différentes sous-régions d'autre part. 
Résultat de l’enquête publique ici à Momignies : aucune remarque. Nous plaignons les 
services communaux qui ont dû l’organiser du 22 octobre 2018 au 5 décembre 2018 en 
pleine période de renouvellement des conseils communaux et des conseils de CPAS. 
On n’a pas vraiment l’impression qu’il y ait eu une réelle volonté de débat public de la part 
de la RW. 
Deuxième remarque : lorsqu’on parcourt le document on y trouve beaucoup d’objectifs et 
de bonnes intentions comme la réduction des émissions de gaz à effet de serre, 
développement de la mobilité douce, ‘stop béton’, enrayer la perte de biodiversité, rétablir 
les services écosystémiques …) mais beaucoup moins d'indications claires quant à leur mise 
en œuvre sur le territoire et les outils nécessaires pour y parvenir. On parle d’un  inventaire 
des bonnes terres agricoles mais on y trouve peu de références à l’agriculture durable. 
Enfin une remarque plus spécifiquement liée à notre région: comme les cinq bourgmestres 
de la Botte l’ont communiqué à la presse avant les vœux de la zone de police vendredi, on a 
vraiment l’impression que notre région du sud de l’Entre-Sambre et Meuse a été oubliée par 
ce schéma de développement en termes de mobilité, de développement économique et 
touristique et en termes de couverture numérique de nos zones blanches (point repris dans 
notre programme.  http://alternativecitoyenne-momignies.be/ 
Pour toutes ces raisons, nous invitons le gouvernement wallon à revoir sa copie et nous 
appuyons les réserves émises par les cinq bourgmestres de la Botte. 
 
Interpellation fin de séance: transparence : cadastre des mandats et rémunérations. 
Pour la quatrième fois, nous rappelons les décisions et les engagements pris et consignés 
dans les PV des conseils communaux par rapport à la publication du cadastre des mandats 
et des rémunérations 2017 !  
Ceci dit, ce cadastre a été publié fin décembre dans Le Moniteur Belge en décembre 2018. 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/summary.pl  (article 2018150633 publié le 31-12-2018) 
Les mandats et rémunérations 2017 des deux élus AC ont aussi été publiés sur notre page 
Facebook : https://www.facebook.com/AlternativeCitoyenneDeMomignies/ 
On nous promet que le cadastre 2018 de tous les élus sera publié. Affaire à suivre donc… 
 
Pour le groupe Alternative Citoyenne, 
Annie Vanderheyden, 0473/411008, vanderheyden.a@hotmail.be 
Frédéric Salengros, 0497/203509, frederic.salengros@gmail.com 
Jean-Marc Monin, 0494/493232, jeanmarcmonin@hotmail.com 



LA CEINTURE ALIMENTAIRE 

CHARLEROI METROPOLE (CACM)

L’ambition de la Ceinture alimentaire est de permettre, à tous les habitants du territoire de Charleroi 
Métropole, d’avoir accès à une alimentation bio, en circuits courts, à un prix abordable… et de rémunérer 
au prix juste les producteurs et transformateurs locaux.

Ainsi, la Ceinture alimentaire réunit les producteurs, transformateurs, consommateurs, associations, 
citoyens, institutions et pouvoirs publics… du territoire qui veulent travailler ensemble. Via des tables 
de concertation, ils expriment librement leurs besoins et souhaits en matière d’alimentation de qualité 
et de fi lières alimentaires. Il forment de la sorte une vision d’ensemble des enjeux et des acteurs du 
territoire, principalement centrée sur les fi lières alimentaires locales, du producteur au consommateur.

Sur base de cette connaissance des réalités du terrain ils décident de la mise en œuvre de solutions 
pratiques adaptées aux besoins et coopèrent dans la durée pour planifi er des productions, organiser le 
transport de marchandises et la logistique, communiquer, éventuellement discuter des prix et des marges, 
échanger leurs savoir-faire, réaliser des actions de sensibilisation et de mobilisation citoyenne, etc.

Implantée sur le territoire de Charleroi Métropole – 24 communes du Hainaut (dont Momignies) et 
5 en Province de Namur –, la CACM rassemble actuellement déjà près de trente producteurs (découvrez-
les sur la carte interactive) et 5 points de vente. Ce nombre est appelé à croître assez rapidement. Le 
projet est porté par la fédération d’entreprises sociales SAW-B, avec ses partenaires Biowallonie et Espace 
Environnement et est soutenu notamment par la Conférence des Bourgmestres de Charleroi Métropole. 

Une quarantaine d’acteurs impliqués dans des actions de sensibilisation et de mobilisation sont aussi 
partenaires de la CACM (centres culturels, associations, mutualités, collectifs citoyens, ONG, etc.).

En 2019 nous nous donnons pour objectif de démarrer les premières livraisons de produits locaux sur le 
territoire, ce qui nécessitera de trouver des solutions concrètes aux nombreux  défi s logistiques !

Plus d’informations ?

• Site Internet : http://www.ceinturealimentaire.be/ ; 
• Page facebook : https://www.facebook.com/LaCACM/
• Toutes les actualités de la Ceinture : actus.ceinturealimentaire.be 
• Prochaine séance de présentation de la Ceinture alimentaire : 

le 27 mars de 18h30 à 20h00 à Monceau-sur-Sambre : 
http://actus.ceinturealimentaire.be/spip.php ?article53 

• Pour en savoir plus sur le concept de Ceinture alimentaire : 
http://www.saw-b.be/spip/IMG/pdf/a1715_ceinture.pdf

Contact : info@ceinturealimentaire.be
Coordinateur : Stéphane Lejoly, SAW-B071 53 28 30

Charleroi Métropole : le bassin de vie de Charleroi, ou Charleroi Métropole, est composé de 29 communes 
des provinces de Hainaut et de Namur. Il rassemble près de 600.000 habitants sur un territoire de 2000 km2. 
Les communes composant ce territoire surprenant et d’une grande diversité aussi bien économique, 
culturelle, touristique que paysagère sont Aiseau-Presles, Anderlues, Beaumont, Cerfontaine, Chapelle-
lez-Herlaimont, Charleroi, Châtelet, Chimay, Courcelles, Couvin, Erquelinnes, Farciennes, Fleurus, Fontaine-
l’Evêque, Froidchapelle, Gerpinnes, Ham-sur-Heure-Nalinnes, Les Bons Villers, Lobbes, Merbes-le-Château, 
Momignies, Montigny-le-Tilleul, Philippeville, Pont-à-Celles, Seneff e, Sivry-Rance, Thuin, Viroinval et Walcourt.
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L’AIS a actuellement des logements 

disponibles (notamment en 3 chambres) 

sur l’entité qui n’ont pas été attribués.

Les candidats peuvent prendre 

contact avec nous afi n de s’inscrire 
pour ces logements





Le centre culturel et ses activités

Faire émerger le sentiment de fi erté et d’appartenance au territoire est un des nouveaux 

enjeux repris dans le nouveau Contrat-programme du Centre Culturel.

Comment ?

En décentralisant l’off re culturelle du Centre au sein des villages de la commune pour 

favoriser le lien avec la population et les associations et ainsi valoriser et soutenir la vie 

locale et encourager de nouvelles initiatives citoyennes.

Une première concrétisation de cet enjeu sera le VILLAGE DES ASSOCIATIONS qui permettra 

aux associations locales de présenter à la population leur off re, leurs caractéristiques… 

Se FAIRE CONNAITRE de manière originale et créative.

Ce moment sera une réelle vitrine du tissu associatif du territoire, un véritable rassemblement 

des ressources locales participant à l’épanouissement, à la détente et au bien-être de 

l’individu.

Quand ?

Le dimanche 15 septembre à MACON

TOUT est à CONSTRUIRE ensemble… une réunion de travail sera prochainement organisée 

pour élaborer un programme intéressant et varié.

Vous souhaitez des informations complémentaires, contactez l’équipe d’animation du 

Centre Culturel au 060/51.24.60.

Développons ensemble « Momignies – la fi erté du bout du monde ».



Avis aux associations affi  liées 
au centre culturel

NOUVEAU ! Il vous est maintenant possible d’annoncer gratuitement vos évènements 
à partir du site du Centre Culturel. N’hésitez pas à profi ter de ce nouvel outil.

Procédure

Comment insérer un évènement sur le site du Centre Culturel ?

1°  Se rendre sur notre site
www.culturemomignies.be

2°  Sur la page d’accueil se positionner sur 
« associations » puis un clic gauche sur 
proposer un événement.

3°  Complétez maintenant le formulaire.

4°  Vous avez la possibilité d’insérer ou non 
une image (jpeg, Png, Giff ) si oui, 
cliquez sur « choisir un fi chier » puis valider.

5°  Le Centre culturel reçoit alors un mail qui 
l’informe qu’un nouvel événement a été 
proposé par une association, il suffi  t alors 
pour le Centre de le valider.

6°  Après validation, votre événement est 
visible dans Associations « Evénements des 
associations » et dans l’agenda au mois de 
l’évènement se trouvant sur la page d’accueil.

7°  Retrouvez votre évènement 
sur la page ci-dessous.

En cliquant sur « Proposer un évènement » 
(2e manière de procéder pour insérer un 
évènement), vous serez redirigé vers le 
formulaire de soumission d’un nouvel 
évènement comme démontré ci-avant.
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E.T.A. LA THIERACHE ASBL 
 

�������	
������
�����	���������������������	���
� � �����
�	��
����������������

�
�
�
�
�

����	�������
��������	�	�������������������	�����
�

���	������������	�����������	��������
�

����
���������� ���!�����	���� ���	�����������!��� �����"�	���������#������
�������� �
���������� ���������
��#�� ���$����#� �������#������� ����%�
�

���	�����&�����������
��	���������&��
�

'�(����	� ��	�����!�	���#�� ����%�
��	������	����	�����

�

���	�����&�����������
��	�����$���#�$������
�

�����	�
�������������	
���$
�������
�

�
�

)��*����+�,-.*/�*-0�

�
�

1���	���2�)��	�����
�

���������
��������$	��� �!������� ��$$��	� �$��	�#� �%�
�

3	���	������$	�	���������$�����
�

4����������
�

�������	�����������	����..�"������.5�"�����
�

'�����������
���#��2������2���������2�6����

�
��������������

�
4�������� �.+�2�+-0��'$	#�	���

�

)��*����+�,5-*0-*++�

� �
�

����������	
��
���������
��
�������
��
�����������
����
����������


�������





MOMIGNIES
Parking du RAVeL

Samedi 22 juin 2019 – 14h00

APRÈS-MIDI FESTIF
Venez vous 

amuser en famille 

en pédalant 

et en participant 

à des défi s 

originaux

Au programme :

« MOMIBIKE FOR WIFE »

SCULPTURES MONUMENTALES 

AU FEMININ

CONCERT D’AMELIE & KAUSS

CHÂTEAU GONFLABLE

GRIMAGE POUR ENFANTS

BAR – BARBECUE

Un après-midi de détente et de soutien

pour un projet « Femmes » sur le Territoire de Momignies

Une organisation du Centre Culturel local de Momignies.

En collaboration avec des partenaires locaux.



11 communes/ 11 artistes 2019

Max RODHAIN
exposera ses œuvres monumentales
sur le RAVeL à MOMIGNIES à partir
du mois de juin.



MOMIGNIES
21 juillet 2019

Fête
de l’Eté

Au programme cette année

Spectacle de marionnettes « Le Kabaret de Poche »

Paris, Montmartre… Un souffl  e de poésie vous dépose sur les toits de Paris, venez découvrir l’un de ses 

plus petits cabarets, un peu brin de zinc, comme on les aime, prenez un zeste de rêve, saupoudrez-le d’une 

pincée de magie, assaisonnez d’une once d’émotions, et ajoutez un ingénieux concentré de bidouillage, 

le tout porté à ébullition sur la scène du Kabaret de poche.

Jo Scinta Band

Ensemble de musiciens professionnels ayant accompagné des artistes comme Adamo, Maurane, 

Frédéric François, Lara Fabian, …

Cover de CALOGERO

Fermez les yeux, ouvrez les oreilles et partez en Apesanteur avec le tribute Calogero

« UN JOUR PARFAIT » pour l’assurance d’un grand moment, d’un show élaboré avec une énergie rock 

au service des mélodies exceptionnelles de CALOGERO.

Infos :  Centre Culturel 060/51.24.60

ou ASBL Tourisme 60/51.04.47

Brocante Franco-belge – Marché artisanal – Animations gratuites

Concerts – Feu d’artifi ce Ambiance festive !

Buvette et barbecue toute la journée



Ateliers théâtre
Enfants

Chaque mercredi (exceptés congés scolaires)

De 15h30 à 17h00 – Kursaal Momignies

Pour les enfants de 7 à 12 ans – P.A.F. : 3 €

Adolescents

Chaque mercredi (exceptés congés scolaires)

De 14h00 à 15h30 – Kursaal Momignies

Pour les enfants de 12 à 16 ans – P.A.F. : 3 €

Contact : Centre Culturel – Tel : 060/51.24.60

Avec le soutien de Hainaut Culture Tourisme 

Secteur Education permanente et Jeunesse

Vacances 
d’été

Les bureaux 

du Centre Culturel local

seront fermés

du lundi 22 juillet 

au 09 août 2019 inclus.
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Stages d’été
MOMIGNIES – KURSAAL

Du 19 au 23 août 2019 de 9 à 16h00

Infos : Centre Culturel local de Momignies

Route de Macon, 5 – 6590 Momignies – Tél. : 060/51.24.60

www.culturemomignies.be –  Centre Culturel Momignies

Stage
d’initiation à la programmation

GRATUIT

pour des enfants de 10 à 13 ans

• 10 robots LEGO mis à disposition

• 10 ordinateurs portables / 

tablettes mis à disposition

• Un formateur

• Une collation incluse à midi + collations

10 places disponibles

Le Centre Culturel accordera une attention

particulière à la mixité de genres 

dans la composition du groupe.

Tu souhaites t’inscrire ?

Contacte le Centre Culturel au 060/51.24.60

Une organisation :



 Violences conjugales : il existe des solutions dans votre région

D’après Amnesty International, une femme sur trois dans le monde est battue, contrainte à des rapports sexuels ou 
victime d’une forme de violence au cours de sa vie1. En Belgique, une femme sur quatre est victime de violences physiques 
et/ou sexuelles de la part de son partenaire2. 

La violence conjugale n’épargne aucune région, aucune classe sociale, aucune culture, ni les jeunes, ni les personnes âgées. Elle peut prendre 
des formes multiples : violence verbale, psychologique, physique, sexuelle, économique, administrative, …

La violence conjugale n’est pas une dispute de couple ; c’est un processus au cours duquel un partenaire essaye de prendre du pouvoir sur 
l’autre. Ce processus fonctionne comme un cycle qui se répète et s’intensifi e dans le temps. 

Il est possible de rompre ce cycle infernal. Pour accompagner et soutenir les victimes dans leurs démarches, diff érents services peuvent 
apporter une aide. 

Le Déclic est un service d’accueil et d’accompagnement pour femmes victimes de violences dans le couple dans la région de Chimay, 
Momignies, Beaumont, Froidchapelle, Sivry-Rance, Lobbes, Thuin et Erquelinnes.

Au Déclic, plusieurs lieux d’écoute et de soutien gratuits vous sont proposés :

Les permanences individuelles : une permanence téléphonique est assurée tous les jours de la semaine, et une professionnelle peut vous 
accueillir dans un lieu sécurisé et vous proposer une écoute confi dentielle ainsi qu’un accompagnement dans vos multiples démarches 
(informations, dépôt de plainte, logement, démarches administratives, …). 

Des groupes d’écoute et de soutien sont organisés mensuellement à Chimay et Lobbes : c’est un lieu ouvert à toutes les femmes qui 
souhaitent partager leur expérience, être écoutées en toute confi dentialité et dans le respect du vécu de chacune. Les prochaines rencontres 
du groupe de Chimay ont lieu le 03/04 et le 08/05/2019. 

L’équipe du Déclic fait aussi un travail de sensibilisation  : actions de sensibilisation du grand public à l’occasion notamment 
du 25 novembre, Journée Internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. 

Pour toute information vous pouvez contacter  Le Déclic  
–  Soit par téléphone du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 au 0492/58.39.99.
–  Soit à l’adresse mail suivante : ledeclic@viefeminine.be

1  http://www.amnesty.be/archives-2708/archives/arch_violences-contre-les-femmes/article/faits-et-chiff res-synthese

2 Source : Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne



Infos aux Associations

Lors de la soirée des vœux du Centre Culturel
du 24 janvier dernier, Valérie Dudart, 
Animatrice territoriale Essaimage a proposé 
aux associations intéressées la possibilité de 
participer à des ateliers pratiques pour :

Créer une vidéo qui présente 
votre association ou service.

Diff user cette vidéo sur le web via le site 
du Centre Culturel de Momignies, le site 
de la commune et sur les réseaux sociaux.

Quand ?  A partir de septembre 2019.

Où ?  Au Coworking E420 de Mariembourg 
avec un studio vidéo et un 
accompagnement techno-pédagogique.
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Le samedi 12 octobre 2019 à 20h00
Momignies accueillera

dans la salle du « Kursaal »
La Chorale

Atout Chœur Chimay

La chorale Atout-Chœur est une initiative de l’asbl Vitamine Music qui travaille avec le soutien de la 

Fondation Chimay-Wartoise. Le groupe a vu le jour en septembre 2006, composé au départ essentiellement 

d’enseignants de la région de Chimay, il s’est élargi au grand public dès l’année suivante. Placé sous la 

direction de Marie-Paule Letawe pendant deux ans, Atout-Chœur travaille depuis 2009 sous la baguette 

de Gilles Massart, musicien, compositeur et arrangeur sur un répertoire varié mais principalement autour 

de la chanson française harmonisée. ATC à 1 CD à son actif (Atout-Choeur en balade) et la suite Goldman 

sortira sous peu.

Gilles est actuellement professeur de formation musicale et de chant en académie. Chef d’Atout-Chœur 

depuis 10 ans, il gère également depuis 3 ans un atelier d’écriture de chansons qui a déjà créé un livre 

pour les éditions Averbode et une comédie musicale.

Au programme de cette soirée :

En première partie les chansons de J-J Goldman
suivi d’un répertoire varié, composé de chansons françaises et anglaises.

Une organisation du Centre Culturel local de Momignies – Tél. : 060/51.24.60



Le Centre Culturel local de Momignies, l’asbl Ecoges et le Groupe Action Locale MOC organisent la 

7e (déjà !) édition du Salon de l’Énergie le samedi 23 et dimanche 24 novembre 2019 dans la 

salle et sur le site du Kursaal de Momignies.

Le thème central de ce salon sera, comme pour les éditions précédentes, les économies d’énergie dans les bâtiments 

publics ou privés (rénovation, chauff age, isolation, ventilation, maisons passives, basse énergie, éclairage…), la promotion 

des énergies renouvelables, les réductions de nos émissions de CO², l’information sur les démarches administratives et 

les possibilités de prime…

En plus de ce thème général récurrent, chaque édition du salon accentue une thématique spécifi que liée à l’énergie. Les diverses 

éditions antérieures ont ainsi approfondi les thématiques de l’énergie grise, une réfl exion sur l’énergie, sur la possibilité de 

devenir un citoyen « climactif », l’eau, la mobilité et enfi n le circuit court en 2017.

Cette année 2019, nous voulons revenir aux basiques et répondre à l’actualité en mettant l’accent sur le défi  climatique : « De 

l’énergie pour le climat » et sur le Zéro Déchet. Bien sûr d’autres thématiques comme la mobilité alternative et durable et 

le circuit court ne seront pas négligées pour autant.

Ces thématiques seront développées en partenariat avec des associations et coopératives locales qui ont déjà coopéré 

ou vont coopérer comme Mobilesem, les guichets de l’Energie, le service éducatif de Virelles Nature, l’école secondaire de 

l’Heureux-Abri, l’Espace Nature de la Botte du Hainaut, la Botte Paysanne…

De plus un marché du terroir à caractère transfrontalier sera organisé le dimanche 24 novembre de 10h00 à 17h00.

Les établissements scolaires de l’entité seront également sensibilisés à la thématique par des animations pédagogiques 

en classe.

Le Salon de l’Énergie mettra à disposition des concessionnaires de voitures électriques et de vélos électriques un espace 

permettant aux visiteurs de pratiquer des essais des diff érents véhicules.

Ce salon est devenu un rendez-vous attendu du grand public sur la Botte du Hainaut mais aussi dans l’Entre-Sambre-et-

Meuse, il est en fait l’unique salon consacré aux économies d’énergie de notre région. Ce salon bisannuel accueille près de 

500 visiteurs intéressés par les produits des entreprises locales, par les informations données par les guichets d’énergie et 

par les associations de citoyens, par les démonstrations eff ectuées par les fournisseurs d’énergie…

Le salon touche aussi bien le public scolaire que le grand public en recherche de conseils et d’informations, surtout ce qui 

touche à l’énergie. Il permet également de donner une vitrine aux fi rmes locales dans cette matière. Le groupe porteur de 

cette organisation a le souci de développer une démarche de sensibilisation, d’éducation, de conscientisation à de nouveaux 

comportements citoyens pour économiser de l’énergie, promouvoir et favoriser l’énergie renouvelable. Cette approche nous 

semble importante et capitale pour une planète plus propre, plus saine et plus durable.

Si vous êtes intéressés par ce salon et que vous voulez réserver un stand pour votre entreprise ou votre organisation, ne 

tardez pas à contacter un des partenaires de l’organisation. Nous vous communiquerons les conditions de réservation d’un 

stand. Au plus vite, vous réservez un stand, au plus nous pourrons communiquer votre présence dans notre campagne de 

promotion.

Organisateurs

Le salon est organisé en partenariat par le Groupe Action Locale du MOC, l’ASBL Ecoges et le Centre Culturel de Momignies.

Ces trois partenaires se sont retrouvés dans l’objectif commun d’information et de conscientisation du citoyen, dans le souci 

de développement durable et dans la promotion des énergies renouvelables.

Centre Culturel local Asbl Ecoges Groupe Action Locale MOC
Micheline Masay Jean-Marc Monin Coline Olivier Permanente CIEP-MOC
060/51.24.60 060/51.20.35 071/31.22.56
0498/75.60.22 0494/49.32.32 0473/43.84.41
centre.culturel.momignies@skynet.be jeanmarcmonin@outlook.com coline.olivier@moc-ct.be

Salon de l’énergie 2019
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Du lundi 15 au vendredi 19 avril 2019
de 14h00 à 17h00

au terrain de foot de MOMIGNIES
Catégories de U7 à U15

Travail axé sur la psychomotricité, les jeux, la
tech ique de course, le pe ectio eme t des gestes
tech iques de ootball (co trôle, passe, tir, dribble…),

le jeu e équipe, les ormes de match…

Re seig eme ts et scriptio s :

Association des Clubs Francophones de Football

Vacances de Pâques

Stage de football

Avec le soutienien

Ecole des jeunesEcole des jeunes

PAF (collatio comprise) : embres E : euros
o membres : 5 euros

(possibilité de s a ilier sur place à l scriptio )



SAMEDI 4 MAI 2019 à partir de 8h30SAMEDI 4 MAI 2019 à partir de 8h30
MOMIGNIES - TERRAIN DE FOOT

TOURNOI FREDDY LERUTHTOURNOI FREDDY LERUTH
Clubs régionnaux et français

+ de 30 équipes U7, U8, U9, U11 et U13

+ de 70 matches sur 6 terrains

Remise de prix (coupes et médailles)

BUVETTE

CHAPITEAU

BARBECUE

PETITE RESTAURATION

BUVETTE

CHAPITEAU

BARBECUE

PETITE RESTAURATION
Clubs régionnaux et français

+ de 30 équipes U7, U8, U9, U11 et U13

+ de 70 matches sur 6 terrains

Remise de prix (coupes et médailles)



À Forge-Philippe en 1914-1918

Des postes allemands étaient installés au Wallerand, au Vieux-Gauchez et à Cendron.

L’administration communale avait l’obligation de subvenir aux 
besoins des soldats occupant ces postes : fourniture de paille 
pour bourrer les paillasses, de charbon, de bois, de bougies, 
de lampes à carbure, de carbure, de pétrole, de couleur, de 
mastic… réparation du mobilier, entretien des locaux et du 
linge des lits des soldats, participation financière dans la 
fourniture de charbon à la Kommandantur de Momignies ;

 
La couque scolaire

Transports de guerre 

La distribution de pommes de terre et de charbon était assurée, sous contrôle de l’administration 
communale, par un comité de secours et d’alimentation.
Un magasin communal fournissait sel, cassonade, savon, chicorée, biscuits, levure, haricots, café, riz, 
farine, pudding, … à prix réduits.
Des patrouilles de nuit étaient organisées et subsidiées par l’administration communale, Jules REVELART 
en était le commandant.

Dommages de guerre réclamés par la commune de Forge-Philippe :

 – fusils de chasse et munitions appartenant aux habitants et remis à l’occupant sous son ordre.
 – charbon, avoine, foin, noyers appartenant aux habitants.
 – dommages aux bâtiments communaux : école des garçons, maison de l’instituteur, école des fi lles, 

presbytère.
 – dommages causés à la voirie par le passage des troupes.
 – réparation du pont de la Wartoise (3038,27 francs)
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Franz CORNET
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SELOIGNES
Les Marcheurs d’Imbrechies en Thiérache HT 073

Organisent le samedi – organiseren op Zaterdag

18 mai 2019
23e Marche de l’Amitié 

18 mei 2019 

2 / 19 / 14 DA 2 / 19 / 14 DA

Lieu de départ : Startplaats
Salle « Communale » 6596 SELOIGNES Zaal « Communal » 6596 SELOIGNES
Place, 2 Place, 2
Distances : 5, 10, 14, 21, 30 km Afstanden : 5, 10, 14, 21, 30 km
Heure de départ et d’arrivée : Uur van vertrek en aankomst :
de 7h00 à 15h00 
et arrivée au plus tard à 17h00

van 7u00 tot 15u00 
en aankomst ten laaste om 17u00

Permanence F.F.B.M.P. – I.V.V. : Permanentie F.F.B.M.P. – I.V.V. :
de 9h00 à 17h00 van 9u00 tot 17u00
Frais de participation : Deelnemingskosten :
Estampille : 1 € Stempel : 1 €

Accès – Toegang :  De Mons – Beaumont – Chimay – Seloignes 
De Charleroi – Beaumont – Chimay – Seloignes 
Par Philippeville – Couvin – Chimay – Seloignes

Avec la participation
des Bières Trappistes de Chimay
COENE – MARCOUX IMPRESSION
Avenue des Tilleuls
6460 CHIMAY – Tél. : 060/21.29.85

Marche placée sous la patronage de la Fédération Francophone 

Belge de Marches Populaires et de la F.I.S.P. (I.V.V)

Le cercle est assuré en responsabilité civile

Ravitaillement sur le circuit et à l’arrivée.

L’inscription à la marche vaut un certifi cat de bonne santé 

Wandeling onder de bescherming van de F.F.B.M.P. 

en van de F.I.S.P. (I.V.V.)

De club is tegen burgerlijke aansprakelijkheid verzekerd

Bevoorrading op de circuit en bij de aankomst

Een Inschrijving voor een wandeltocht is een Certifi caat 

waard voor een goede gezondheid

Renseignements – Inlichtingen

Guiot André, Rue du Marché, 4 – 6461 Virelles – Tél. : 060/21.15.54 ou GSM : 0476/95.24.37.

HT 073@ff bmp.be
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Pétanque Club de la Botte 
H07 Momignies

Le Club cartonne.

Avec l’ouverture de la salle comprenant 9 terrains, le Club a pris un nouvel essor permettant aux amateurs 
de pétanque de s’adonner à leur passion l’hiver.

Même s’il reste du chemin à parcourir pour atteindre l’aura des glorieuses années 1970, les très bons 
résultats engrangés par les diff érentes équipes inscrites aux Interclubs d’hiver de cette année sont de 
bonne augure pour la suite.

Des 2 équipes présentes en plus de 50 ans, l’une en P2C termine première et est championne sans avoir 
connu la défaite, l’autre en P2D, termine 3e.

Des 2 équipes seniors, pour sa première année en P2, l’équipe fi nit vice-championne et la P3 termine à 
la 4e place de sa série.

Félicitations à tous ces joueurs.

Jean-Claude Leroy, Président du Club de la Botte.

Bloquez déjà le 15 juin 2019 dans vos agendas pour le GRAND PRIX DU COMITE sur la Plaine des 
Arsillières. Avec plus de 1000 € de prix sur base de 36 équipes en triplettes formées.

Un concours séparé pour dames sur base de 6 équipes.

Inscriptions dès 8h30 sur le chapiteau de la plaine.
1re boule à 10h00 pour 2 tours.
Reprise à 14h00 pour 3 tours.

Calendrier été 2019

Dimanche 21 avril DF Samedi 13 juillet TàT

Samedi 4 mai DF Samedi 10 août DF

Samedi 18 mai DF Dimanche 1er septembre DF

Samedi 8 juin DF Samedi 21 septembre DF

Samedi 15 juin TF grand prix du comité
Jet du but 10h

Prix 1 000 euros si 36 équipes

Concours en doublettes formées
Inscriptions à partir de 13h00
Tirage à 14h00
Inscription : 6 €
Remise des prix : mise + 30%

BIENVENUE À TOUTES ET À TOUS

Equipe P2C, Championne

Une partie du Comité et quelques joueurs
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Section locale 

de Chimay – Momignies 

Place Léopold, 1 – 6460 CHIMAY

Permanence : en semaine de 9h00 à 12h00

Prêt de matériel sanitaire : cannes, lits électriques, fauteuils roulants, chaises de toilette, 
lève-personne, etc… à la permanence ou au 0032(0)60/21.54.48

Transport en véhicule sanitaire léger (VSL) : 
conditions et réservations la veille avant 18h00 au 0032(0)60/21.94.80

Bouquinerie : A Chimay tous les matins de 9h00 à 12h00

Vestiboutique et brocante : A Chimay, mardi et vendredi de 9h00 à 11h45

Laverie et salle de bain : de 9h00 à 12h00 du lundi au vendredi

Collectes de sang :  Momignies : 16 mai – 22 août – 14 novembre 2019
Seloignes : 16 avril – 16 juillet – 15 octobre 2019

Nouveau service
A Chimay, permanence le vendredi de 9h00 à 12h00

CONFIDENTIEL ET GRATUIT

Un écrivain public écrit pour vous.

(Toutes formes d’écrits : lettres et documents privés ou administratifs, C.V., lettre de motivation, etc…)

HESTIA : Visites aux personnes isolées – Gratuit 

Renseignements 060/21.54.48 en semaine de 9h00 à 12h00

92



Espace femmes – Vie féminine

Activités par et pour les femmes

C’est quoi ?

L’espace femmes, c’est chez nous, chez vous, dans votre région,
un lieu de rencontres, d’échanges, de solidarité

et d’animations par et pour les femmes.

Des sujets vous tiennent à cœur ? Vous voulez bouger ?
Venez découvrir nos espaces femmes, partager vos idées.

Rejoignez-nous ! Car l’espace femmes, c’est vous qui le faites !

C’est où ?

Pause café : Rue Nordron, 2 – MOMIGNIES

Renseignements :  Monique Lust – Tél. : 060/51.16.51 
ou Sylvie Hardy – Tél. : 0474/23.19.82

L’entraide pause café St-Vincent de Paul 

Bien souvent les diffi  cultés sont multiples et s’additionnent : fi nancières, santé, 

etc.

Il est utile de se faire aider par les services existants : CPAS – Mutuelle – Juriste, …

Ceux-ci peuvent vous envoyer vers nous.

Vous pourrez si besoin, recevoir outre l’écoute, une aide alimentaire (un petit plus 

bien utile…).

Contact préalable souhaité :
Monique Lust – Tél. : 060/51.16.51 – Monique Deshorme – Tél. : 060/21.97.20

Paroisse – Tél. : 060/51.45.09 (mardi ou vendredi matin)

La St Vincent de Paul – Entraide Pause-Café
Rue Nordron, 2 – Momignies

Distribution le 20 mars – 3 et 17 avril

Contact préalable souhaité : 060/51.16.51 – 060/21.97.20
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(PAS DE NEUF) 
 

DIMANCHE 21 JUILLET 2019 
 

dde 6 heures à 18 heures. 
 

Une organisation De L’Association 
 

« POUR MON VILLAGE » 
 

Au bénéfice d’œuvres locales 
 
 

Prix des emplacements: 2 € le mètre linéaire, y compris l’emplacement du  
véhicule. Pour les habitants de l’entité de Momignies, le prix des 

emplacements est de 1€ le mètre. 
 

Réservation pour le VENDREDI 19 JUILLET 2019 au plus tard. 
Publicité assurée dans de nombreux médias. 

 
 
 
 
 
 
 

 
RESERVATIONS: Jean-Claude DRESSE au tél. 00 32 (0)60/511625 
     René GERMAIN  au tél. 00 32 (0)60/511310 

Avec le soutien du Centre Culturel local et de l’Ad-
ministration Communale de Momignies. Le Comité 
organisateur décline toute responsabilité en cas d’ac-
cident. 

Dans le cadre de LA fête de l’été 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisation de la Fanfare Royale Les Joyeux Artisans de Beauwelz (Belgique) 

Emplacement  
1 € symbolique 

Renseignements / 
Réservations : 

  0494/053922 

  0476/612577 



Bonjour,
Tu as entre 5 à 18 ans et tu aimes jouer au foot ?
Tu as déjà joué au foot et tu as envie de reprendre ?
Tu n’as jamais joué dans un club et tu aimerais bien essayer ?

Tu es le bienvenu pour rejoindre les équipes de jeunes de
l’E.S. Mominoise : • U7
    • U8    
    • U9
    • U11 
    • U12
    • U13 
    • U15 
    • U17
    • U19 
    • Une équipe féminine
    • 2 équipes seniors hommes
Les entraînements et les matchs se déroulent sur les terrains de Momignies et
Macquenoise suivant la catégorie.

Tu as envie de t’amuser, de te faire des copains, d’acquérir le goût de l’effort,
d’améliorer ta condition physique, de canaliser ton énergie,
d’apprendre des valeurs comme le respect de l’autre et
de vivre les enrichissements d’un sport collectif en plein air
dans une ambiance familiale et conviviale … alors des entraîneurs motivés
et diplômés t’attendent dès mercredi prochain au terrain.

Si tu veux plus de renseignements, tu peux contacter le coordinateur des équipes de jeunes :
Jean-Marc MONIN 0494/493.232 ou 060/51.20.35

Le comité des équipes de jeunes de l’ES Mominoise.Le comité des équipes de jeunes de l’ES Mominoise.



CHIMAY
Les Marcheurs d’Imbrechies en Thiérache HT 073

Organisent le dimanche – organiseren op zondag

18 août 2019
23e Marche des 

« Vallées de la Thiérache »
18 august 2019

2 / 19 / 15 DA 2 / 19 / 15 DA

Lieu de départ : Startplaats
Collège St Joseph – 6460 CHIMAY Collège St Joseph – 6460 CHIMAY
Rue de Virelles, 75 Rue de Virelles, 75 
Distances : 5, 10, 14, 21, 30, 42 km Afstanden : 5, 10, 14, 21, 30, 42 km
Heure de départ et d’arrivée : Uur van vertrek en aankomst :
de 7h00 à 15h00 
et arrivée au plus tard à 17h00

van 7u00 tot 15u00 
en aankomst ten laaste om 17u00

Permanence F.F.B.M.P. – I.V.V. : Permanentie F.F.B.M.P. – I.V.V. :
de 9h00 à 17h00 van 9u00 tot 17u00
Frais de participation : Deelnemingskosten :
Estampille : 1 € Stempel : 1 €

Accès – Toegang :  De Mons – Beaumont – Chimay 
De Charleroi – Beaumont – Chimay 
Par Philippeville – Couvin – Chimay

Avec la participation
des Bières Trappistes de Chimay
COENE – MARCOUX IMPRESSION
Avenue des Tilleuls
6460 CHIMAY – Tél. : 060/21.29.85

Marche placée sous la patronage de la Fédération Francophone 

Belge de Marches Populaires et de la F.I.S.P. (I.V.V)

Le cercle est assuré en responsabilité civile

Ravitaillement sur le circuit et à l’arrivée.

L’inscription à la marche vaut un certifi cat de bonne santé 

Wandeling onder de bescherming van de F.F.B.M.P. en 

van de F.I.S.P. (I.V.V.)

De club is tegen burgerlijke aansprakelijkheid verzekerd

Bevoorrading op de circuit en bij de aankomst

Een Inschrijving voor een wandeltocht is een Certifi caat 

waard voor een goede gezondheid

Renseignements – Inlichtingen

Guiot André, Rue du Marché, 4 – 6461 Virelles – Tél. : 060/21.15.54 ou GSM : 0476/95.24.37.

HT 073@ff bmp.be
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Nouvel ouvrage de notre barde local

André Defl orenne

Intrigue : Un drame au lieu-dit Quai de chargement 
du RAVeL à Momignies avec des personnages locaux.

Cet ouvrage est disponible au prix de 10 €

Au Centre culturel 
Route de Macon, 5 à Momignies
Tél. : 060/51.24.60
Chez l’auteur 
Rue des Arsillières, 32 à Momignies
Tél. : 060/51.20.33

A toutes les associations,

les habitants…

jeunes et moins jeunes

de la commune de Momignies

Un spectacle-promenade se prépare à Momignies 
et à Anor autour du thème de la contrebande durant la période 1930-1950.

Une aventure transfrontalière humaine hors du commun à vivre ensemble.
Ce spectacle vivant de plein air et grand public sera présenté le 28 et le 29 septembre 2019 
sur le site de la Galoperie d’Anor.
Vous souhaitez apporter votre contribution à cette création en étant comédien, fi gurant, 
couturier, bénévole, …
N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour partager vos richesses, vos talents, vos 
compétences dans cette expérience originale.

Pour tout renseignement :
Scènes de Méninges en Avesnois Eléonore Mariani – Tél. : 00 33 786/30.86.26 

scenesdemeningesenavesnois@gmail.com
Centre Culturel local de Momignies – Tél. : 00 32 60/51.24.60
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Calendrier

Avril
14 : Réunion du Cercle Philatélique – Kursaal Momignies
15 au 19 : Stage de Football – Terrain de Foot de Momignies – Org : ES.Mominoise
15 : Conférence du Cercle Horticole à 19h00 – Kursaal Momignies
16 : Cinéma « Les indestructibles 2 » – Kursaal Momignies – 15h00
16 : Collecte de sang – Salle Aquarius Seloignes
18 : Réunion U.C.P. Amicale « St-Amand » – salle paroissiale Momignies
28 : Concerts de Printemps Fanfare de Beauwelz – Kursaal – 15h00 Momignies

Mai 
1 : VTT à Seloignes – Org : Comité des Parents de l’Ecole Seloignes 
4 : Tournoi Freddy Leruth – Terrain de Foot de Momignies – Org : ES.Mominoise
5 : Cérémonies du 8 Mai – Kursaal Momignies
10 et 11 : Petite Ducasse de Seloignes
16 : Collecte de sang – Salon communal Momignies
16 : Réunion U.C.P. Amicale « St-Amand » – salle paroissiale Momignies
17 : Cinéma « La fi nale » – Kursaal Momignies – 20h00
18 : Concert de Printemps Fanfare F-P – salle communale Forge-Philippe
18 :  23e Marche Amitié Marcheurs d’Imbrechies – Salle Aquarius Seloignes
19 : Réunion du Cercle Philatélique – Kursaal Momignies
20 : Conférence du Cercle Horticole à 19h00 – Kursaal Momignies
25 : Bourse jouets/vêtements – Parking de la Crèche – Rue Herreuse – Momignies
26 : Elections régionales, législatives et européennes. 
29 : Hommage chanson française – 20h30 Kursaal Momignies

Juin
1 :  Jogging à Monceau-Imbrechies – Org : JACO
20 : Réunion U.C.P. Amicale « St-Amand » – salle paroissiale Momignies
22 : Journée « Femmes » – Après-midi festif Parking du RAVeL Momignies
24 : Conférence du Cercle Horticole à 19h00 – Kursaal Momignies
29 : Balade motos – Place du Wicher Macon – Org : MPC Camel
30 : Fêtes communales de Macon

Juillet
7 : Réception des jubilaires à Macon
16 : Collecte de sang – Salle Aquarius Seloignes
19 au 21 : Ducasse de Monceau-Imbrechies
21 : Fête de l’Eté (animations tout public) – Grand Place de Momignies
21 : Grande Brocante Franco-belge – Org : Association pour mon village
26 au 28 : Ducasse de Macquenoise

Août
2 au 4 : Ducasse de Beauwelz
10-11 et 15 : Ducasse de Forge-Philippe
11 : Brocante de la Fanfare de Beauwelz – site de l’école de Beauwelz 
18 : 23e Marche des Vallées Marcheurs d’Imbrechies – Collège St-Joseph Chimay
19 au 23 :  Stage Robots Lego pour les 10-13 ans – Kursaal Momignies – Org : Centre Culturel
22 : Collecte de sang – Salon communal Momignies
23 au 25 : Ducasse de Seloignes

Sauf erreur ou omission
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Maison de Funérailles • 2 funérariums

Boulevard Louise 2 • 6460 CHIMAY
rue de Kertchenne 11 • 6590 MOMIGNIES

TéL. 060 21 25 77 • Fax 060 21 25 43
E-mail : desmet.dardenne@skynet.be

CHIMAY – MOMIGNIES
A votre service depuis 35 ans.
Pour couvrir vos frais funéraires à l’avance et ainsi éviter les soucis fi nanciers à vos proches, 
nous vous proposons de contracter une assurance obsèques telles que Corona, Dela et Funalia.
Ce sont des assurances sérieuses avec lesquelles nous travaillons et qui correspondent aux attentes des familles.

Contactez-nous au 060 21 25 77
Aucune institution, ni personne ne peut vous imposer une entreprise de pompes funèbres.



060/21 21 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCRETEMENT, NOUS POUVONS INTERVENIR POUR DES TACHES DE LA VIE QUOTIDIENNES 
TELLES QUE :  

L’ENTRETIEN MENAGER,  
L’AIDE OU LA CONFECTION DE REPAS,  
LA REALISATION D’UNE TOILETTE D’HYGIENE,  
LA REALISATION DE TACHES ADMINISTRATIVES,  
FAIRE LES COURSES,  
CONDUIRE LES BENEFICIAIRES A DES EXAMENS MEDICAUX, ETC… 

NOUS INTERVENONS DANS BEAUCOUP DE 
SITUATIONS DIFFERENTES ; NOUS AIDONS 
DES PERSONNES AGEES, SEULES, 
HANDICAPEES, MALADES, EN 
CONVALESCENCE, DES FAMILLES EN 
DIFFICULTE, … 


