L’Administra on Communale
sera ouverte à la popula on
du 1 juillet au 30 août 2019
de 8h à 14h.

Programme
à l’intérieur

Des permanences seront assurées les mercredis
10/07, 24/07, 07/08 et 21/08 de 17h à 18h30
ainsi que les samedis 20/07 et 17/08 de 10h à 12h

Merci de votre compréhension !

Editeur responsable : Philippe LEJEUNE 0479/34.89.51 philippelejeunemlc@gmail.com
Rédac on : Nancy PATERNOTTE 071/55.90.75 nancy.paterno e@commune‐merbes‐le‐chateau.be

Le mot du Bourgmestre : Elec ons du 26 mai 2019
Le tableau ci-dessous présente, pour la commune de Merbes-le-Château, les résultats des élections du 26 mai
2019 destinées à choisir nos représentants pour le Parlement wallon, la Chambre des représentants et le
Parlement européen. Sept bureaux de vote étaient ouverts dans la commune (1 à MSM, 2 à MLC, 2 à LB et 2 à
FV) et les bulletins de vote issus de ces bureaux ont été répartis dans 6 bureaux de dépouillement.
Pour le Parlement wallon, comme vous pouvez le calculer aisément, la participation au scrutin a été de 89,4 % et
le nombre de bulletins blancs et nuls s’élève à 9,4 %. Pour chacune des élections, le % attribué à chaque parti
est le rapport entre le nombre de voix obtenues et le nombre de bulletins valables.
Je tiens, tout particulièrement à remercier nos concitoyens qui ont assuré la bonne tenue et le bon fonctionnement des bureaux de vote et de dépouillement ainsi que les membres des trois bureaux principaux présents à la
maison communale et chargés de superviser le processus électoral. Ils ont dû faire face, durant plusieurs
heures, à des défaillances dans la transmission des résultats et à leur incorporation dans le logiciel du Ministère
de l’intérieur. Ce qui a fortement ralenti le déroulement normal des opérations de dépouillement et, de manière
fort curieuse, uniquement en Wallonie. Le service Elections du SPF Intérieur s’en est toutefois excusé le 29 mai.
Cela démontre que des progrès doivent encore être faits en matière de processus électoral. Je ne suis pas partisan, à titre personnel, du vote électronique, mais, par contre, je plaide pour l’utilisation d’un dépouillement des
bulletins de vote par une méthode de lecture optique. Cela allierait la préservation du caractère tangible, libre et
secret du vote à la rapidité de son dépouillement.
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Zone de secours Hainaut‐Est ‐ Informa on
La zone de secours Hainaut‐Est est fréquemment interpellée sur la factura on qui suit les demandes de passage
en préven on ou les demandes d’avis pour un permis d’urbanisme (ouverture de restaurant, gîte, bâ ment
public,…). Veuillez donc trouver ci‐après la tarifica on des missions réalisées en régie : Frais de personnel
Grade du personnel

Tarif à l’heure prestée

Sapeurs et caporaux

30 €

Sous‐oﬃciers et équipiers d’interven on spécialisée

40 €

Oﬃciers et agents préven onnistes

60 €
+ 30 €/facture pour frais administra fs

Dans le cadre d’une visite de préven on ou d’un avis sur plan, la durée de la presta on tarifiée à l’heure est
déterminée par le temps consacré par l’agent à l’analyse et à la rédac on du rapport en ce compris sa dactylo‐
graphie. La factura on s’eﬀectue par tranche d’une heure. Toute heure entamée est intégralement facturée.
Pour toutes informa ons : 071/751.414 ou info@zohe.be

SPF Economie ‐ Enquête
Au cours des prochaines semaines et des prochains mois, Statbel, l’Oﬃce belge de sta s que, va mener une
enquête sur les revenus et les condi ons de vie (EU‐SILC), auprès de plusieurs ménages sélec onnés dans notre
commune.
Ce e enquête porte sur les condi ons de vie telles que l’habita on, la forma on, l’emploi ainsi que les revenus.
Sur base de ces données, Statbel établit des sta s ques pour la Belgique, notamment le taux de pauvreté ou
d’exclusion sociale. Elle fournit des données comparables au niveau interna onal et est coordonnée au niveau
européen par Eurostat.
Les ménages, sélec onnés dans le registre na onal, ont reçu une le re qui les informe de la visite d’un
enquêteur. En échange du temps consacré à l’enquête, les ménages par cipants reçoivent une compensa on
financière de 30 euros. L’objec f principal de ce e enquête est d’obtenir des indicateurs perme ant l’améliora‐
on de la poli que sociale. Nous invitons dès lors les ménages sélec onnés à apporter leur collabora on pleine
et en ère.
Contact Center du SPF Economie : 0800.120.33 ou silc@economie.fgov.be
Site internet : h ps://statbel.fgov.be/silc

Un éclairage public défectueux ? Signalez‐le !
Trois possibilités s’oﬀrent à vous:


Via internet sur www.ores.net et cliquer sur « signaler un lampadaire en panne »

puis suivre les instruc ons


Via le numéro de dépannage 078/78.78.00 surtout en cas de panne aﬀectant une rue complète ou
présentant un danger pour la circula on rou ère



Via notre Administra on Communale au 071/55.90.75 qui en informera ORES via une applica on
informa que
Vous devez impéra vement relever le numéro d’iden fica on qui se trouve sur le poteau d’éclairage
(pe te plaque e jaune portant un N° commençant par 12400/… et communiquer les 3 derniers chiﬀres)

La que est un acarien qui se nourrit du sang de
ses hôtes. La plus grand période d’ac vité de ce
parasite se situe entre avril et octobre.
Protégez‐vous bien lors de vos balades...
PREMIERS SYMPTÔMES
PREVENTION



Porter des vêtements longs
Eviter de marcher dans les hautes herbes et de
s’asseoir par terre

Après une sor e en forêt, bien inspecter son corps
notamment les plis (aisselles, aines, genoux,
coudes…) ainsi que les zones comprimées par un
vêtement (chausse e, ceinture, montre…)
En cas de morsure, que faire ?

Re rer le que à l’aide d’un re‐ que ou d’une
pince à écharde

Plus le temps de piqûre est court, plus le risque
d’infec on est faible

Ne pas re rer à la main

Ne pas appliquer de produit sur la que pour aider
le retrait

Après extrac on, désinfecter

Surveiller la zone pendant les semaines suivantes

Une rougeur autour de la piqûre (Erythème
migrant) et/ou un syndrome grippal peuvent appa‐
raître jusqu’à plusieurs semaines après la contami‐
na on.
La maladie peut engendrer des symptômes variés
plusieurs mois après la piqûre, ce qui rend le dia‐
gnos c compliqué :

Douleurs ar culaires, douleurs musculaires

Fièvre , maux de tête

Perte de mémoire, fa gue

Problèmes cardiaques

Manifesta ons cutanées

Paralysie faciale

Baisse de la vue

En cas de doute, consultez un médecin !

Frelon asia que à Merbes‐le‐Château
Il y a quelques temps, la sec on apicole organisait une séance d’informa on sur le Frelon
asia que, espèce invasive et prédatrice de nos abeilles. Elle est maintenant présente
dans notre commune.
En eﬀet, début mai, un des membres était aver de la présence d’un début de nid à la
rue des Quar ers à Merbes‐le‐Château. Les personnes étaient heureusement au courant de la probléma que
et avaient immédiatement neutralisé la reine fondatrice.
S’agissant d’une espèce invasive, sa présence a été signalée à la Région Wallonne. En eﬀet, il est important de
contrôler son expansion. Il s’agit du 3ème pe t nid détecté en Wallonie.
C’est inévitable, nous serons de plus en plus confrontés à ce e « grosse
guêpe noire ». Nous vous demandons d’être vigilants et de nous aver r
en cas de doute.
La sec on apicole de Merbes : « l’Abeille de la Sambre »
0477/66.69.33 ou 0497/89.25.63

Il est possible d’agir à l’échelle communale et citoyenne! L’implication des citoyens dans la conservation des
pollinisateurs sauvages est un puissant levier. En effet, en Wallonie, les jardins représentent entre 6 et 8% du
territoire.
Si chacun d’entre nous participait à son échelle, le constat pourrait être très positif.
Plusieurs actions peuvent être facilement mises en place afin d’offrir le gîte et le
couvert aux pollinisateurs:
Créer des balconnières de plantes mellifères, semer une prairie fleurie, planter
une haie vive, utiliser des engrais verts au jardin, créer des parcelles monoflorales, planter des plantes grimpantes mellifères, installer un hôtel à insectes,
conserver un talus ou un peu de bois mort, créer un mur de pierre sèche ou un
chemin de terre battue, créer une mare, faire une spirale d’herbes aromatiques, créer une rocaille avec
ses plantes associées, laisser s’installer une friche fleurie.
Mais avant de réaliser ces actions, il est nécessaire de respecter des principes fondamentaux comme renoncer aux pesticides chimiques, ne pas détruire les milieux
naturels et habitats des pollinisateurs, respecter la spontanéité de la vie sauvage,
privilégier la spontanéité ou le semi de plantes sauvages de notre région et ne pas
laisser se développer les espèces exotiques invasives.
Plus d’info? Visitez la page web du projet SAPOLL (projet Interreg “Sauvons nos
pollinisateurs”) dédiée (http://sapoll.eu/devenir-refuge-pollinisateurs-fr/) et devenez refuge pour les pollinisateurs!

Permis, vigne e et licence de chasse
A par r du 1er août 2019, vous pourrez eﬀectuer en ligne votre
demande de permis, vigne e ou licence de chasse via un espace
personnel sécurisé (Mon espace) disponible sur le portail de la
Wallonie. Les documents demandés en ligne seront alors dispo‐
nibles au centre de délivrance de la Province de Hainaut ou trans‐
mis par la poste selon votre choix.
Le système en ligne vous perme ra également de payer la
redevance régionale directement via un module de paiement élec‐
tronique. Le bulle n de virement envoyé par le SPW ne doit donc
plus être u lisé si vous optez pour la solu on en ligne.
Ce e procédure est une première étape vers une dématérialisa on
complète de la délivrance de permis, vigne es et licences en cours
de développement. L’objec f final est de simplifier la procédure.

Des ques ons ?
N’hésitez pas à les adresser à
l’Administra on Wallonne.
Province de Hainaut
Site du Béguinage, rue Achille Legrand 16
7000 Mons

065/32.81.02 ou 065/32.81.25
ou 065/32.81.26
chasse.hainaut.pouvoirslocaux@spw.wallonie.be

Présentes dans chacun des villages de notre en té, nos écoles communales propo‐
sent un enseignement maternel et primaire de qualité qui permet à nos enfants de
s’épanouir dans les meilleures condi ons. Au cœur d’infrastructures accueillantes et
sous la houle e de leurs enseignantes, ceux‐ci sont en eﬀet amenés pa emment
vers l’acquisi on de savoirs et de savoir‐faire nécessaires à leur développement
intellectuel, social et aﬀec f. Leur créa vité et leur imagina on sont par ailleurs
régulièrement développées.
Rue Haute 5‐7 ‐ Merbes‐le‐Château

Respectueuse de toutes les concep ons philosophiques et idéologiques, l’école com‐
munale est un lieu où on apprend à vivre en communauté en mobilisant des valeurs
essen elles telles que la tolérance et la solidarité.
L’école communale, c’est aussi :

 Un cours de néerlandais en 5e et 6e années ;
 Des cours d’éduca on physique (primaires) et de psychomotricité
Rue Neuve 14b ‐ Labuissière

(maternelles) ;

 Des cours de nata on ;
 Des aides logopédiques ;
 Un suivi médical organisé par le centre psycho‐médico‐social (PMS) ;
 Un accès à la culture via des classes de dépaysement (classes de mer, classes
vertes,...) et des excursions à caractères pédagogiques;

 Des garderies gratuites le ma n dès 7h30 et le soir jusque 17h30 ;
 Un accueil extra‐scolaire le mercredi après‐midi ;
Rue Paul Pastur 3 ‐ Fontaine‐Valmont

 Une distribu on gratuite de potage à midi et une distribu on hebdomadaire de
fruits ;

 La gratuité des fournitures scolaires ;
 L’organisa on d’ac vités spor ves (Cross de l’ADEPS, journée spor ve, etc...) ;


Un recours aux nouvelles technologies (tableaux interac fs, ini a on à
l’informa que).

Rue F.Bovesse 5 ‐ Merbes‐Ste‐Marie

Dans les quatre implanta ons

Le JEUDI 29 AOÛT 2019 de 8h30 à 12h
La Directrice se ent également à votre disposi on du

26 août au 30 août 2019 de 9h à 12h à l’école de
Fontaine‐Valmont

071/55.54.32

Du lundi 1er juillet au
vendredi 9 août 2019
Une garderie est assurée le
ma n de 7h30 à 8h30 et le soir
de 16h30 à 17h30

Pour les enfants entre 2,5 ans et 12 ans

Renseignements et
inscrip ons
Mme I.OOSTENS

Thème « Les con nents »

071/55.90.86

Par cipa on financière : 3 € par jour

0475/75.63.20

Du lundi 12 août au
vendredi 16 août 2019
Ecole communale de MERBES‐STE‐MARIE
de 7h15 à 17h30

Pour les enfants de 2,5 ans à 12 ans

Thème « Les vacances, on s’éclate! »

Prix : 5 € par jour

Inscriptions
limitées !

Renseignements et inscrip ons : Mme Isabelle OOSTENS

071/55.90.86

Rubrique état civil
Naissances

Décès
















HARDY Gabriel ‐ 28/03/2019 ‐ MLC
LEROY Judy ‐ 29/03/2019 ‐ LB
SCHIROSI Enzo ‐ 31/03/2019 ‐ MSM
ULIN Mila ‐ 01/04/2019 ‐ LB
DE BRABANDER Zélie ‐ 23/04/2019 ‐ FV
FERRIERE Julien ‐ 28/04/2019 ‐ LB
GIANNOCCARO Gioia ‐ 03/05/2019 ‐ FV
TOUNQUET Léa ‐ 07/05/2019 ‐ MLC
VERLINDEN Gabriel ‐ 14/05/2019 ‐ MLC
CHOTEAU Adrien ‐ 24/05/2019 ‐ MLC
BOUCHER Samuel ‐ 04/06/2019 ‐ FV








SIMON Gilda ‐ 11/04/2019 ‐ FV
DESCAMPS Renée ‐ 25/04/2019 ‐ LB
HOTTELET Chris an ‐ 26/04/2019 ‐ LB
HERBIGNIAUX Bernade e ‐ 29/04/2019 ‐ MLC
DUBUCQ Françoise ‐ 25/05/2019 ‐ LB
BROGNIEZ Madeleine ‐ 01/06/2019 ‐ LB
ATIENZA‐CORRALO Francisco ‐ 11/06/2019 ‐
MSM

C.P.A.S ‐ Informa ons
Le CPAS de MERBES‐LE‐CHÂTEAU organise tous les premiers lundis du mois après‐midi
et sur rendez‐vous, une permanence d’aide juridique gratuite au cours de laquelle un
avocat peut vous donner un premier conseil juridique.
Ce e permanence est accessible à toute personne habitant l’en té.
Renseignements : service social 071/59.75.42
Un compteur à budget est un compteur qui fonc onne comme un compteur
classique mais qui dispose en plus d’une fonc on « prépaiement ».
Ainsi, avec un compteur à budget, vous disposez d’une carte que vous rechargez du montant désiré, de manière
à pouvoir consommer de l’électricité ou du gaz, selon que vous u lisez un compteur à budget en électricité ou
en gaz (ou les deux). Le fait d’avoir un compteur à budget n’entraîne aucune modifica on dans l’u lisa on des
appareils ni dans la puissance disponible.
Ce compteur est placé soit sur demande du client, soit sur demande du fournisseur, dans le cas où son client
rencontre des diﬃcultés de paiement.
Un compteur à budget présente de sérieux avantages :


Il permet de mieux maîtriser votre budget lié aux dépenses d’énergie sans que votre confort n'en pâ sse
et sans limita on de puissance.



Il vous permet de consommer de l'électricité et/ou du gaz à concurrence du montant que vous avez chargé
sur la carte et que vous avez donc payé à l'avance.



Il vous permet de voir immédiatement sur le compteur le crédit dont vous disposez encore.



Grâce au système de paiement an cipé, vous ne payez que l'énergie que vous consommez eﬀec vement.



Vous ne devez donc pas craindre de payer des factures intermédiaires.

Où recharger la carte du compteur ?

Le CPAS dispose d’une borne de rechargement accessible tous les jours de 9h à 11h30 et
de 13h30 à 16h (paiement unique possible par carte bancaire).
Pour tout renseignement complémentaire, service social du Centre 071/59.75.45.es av

Le pe t coin des scien fiques
Solution du problème précédent (Bulletin n°2/2019).
Soit S0, la surface du nénuphar au jour 0. Au jour 1, il mesure S1 = 2 S0. Au jour 2, il mesure S2 = 2 S1, soit 4 S0, ou encore 2² S0.
Et donc au jour p, il mesure Sp = 2p S0. On cherche donc le nombre de jours p tel que Sp = S40/2.
Il faut résoudre l’équation 2p S0 = (240 S0)/2 .
En divisant par S0, on obtient 2p = 240/21 = 240-1 = 239 soit p = 39. Il faut donc atteindre le 39ème jour pour que le nénuphar couvre la
moitié de l’étang.
Mais il y a un raisonnement plus rapide : la veille de couvrir la totalité de l’étang, le nénuphar en couvrait forcément la moitié !
Nouveau problème : « Opération 11 11 11 »
11 11 11 11 = 0

11 11 11 11 = 1

11 11 11 11 = 2

11 11 11 11 = 10

11 11 11 11 = 11

11 11 11 11 = 12

11 11 11 11 = 3

Quels symboles ( +, -, x, : ) faut-il insérer entre les nombres 11 pour valider ces équations ?

A disposition à l’Office du Tourisme, diverses brochures gratuites sur les curiosités
touristiques, des randonnées pédestres ou à vélo.
N’hésitez pas à venir chercher les renseignements dont vous avez besoin.
En juillet et août, ouvert du mercredi au vendredi de 9h00 à 12h00
et de 13h00 à 16h00.
Samedi et dimanche de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00.
Fermé les lundis et mardis.
L’Office du Tourisme vous accueille rue de la Place, 15 à
Merbes-le-Château
071/55.90.85 ou www.merbeslechateau.be

Concours façades fleuries
Le concours « façades fleuries » sera organisé comme chaque année sur notre en té. Il s’agit d’un concours

ouvert à tous et sans obliga on de par cipa on, c’est‐à‐dire que toutes les habita ons fleuries seront
prises en considéra on. Un jury passera dans les quatre com‐
munes en juillet et en août et sélec onnera les plus belles façades.
Les lauréats seront ensuite aver s par courrier et la remise des
prix aura lieu en octobre.
Une organisa on de l’Administra on Communale
Contact : Mme Véronique PREAUX, Echevine 0474/64.32.34

Félicita ons à nos vieilles mamans
Labuissière : Mme Gabrielle JACMAIN
Fontaine‐Valmont : Mme Rosa BRUNO
Merbes‐le‐Château : Mme Mireille VAN DE VELDE
Merbes‐Ste‐Marie : Mme Jacqueline CARRE

Mr et Mme BOTTE‐BRUNI

Mr et Mme CASSART‐VRANKEN
Mr et Mme MOTTE‐BAILLIEZ

Mr et Mme MALACRINO‐GARCON
Mr et Mme MEYER‐JACQUEMIN

Mr et Mme DEPOORTERE‐DEGUELDRE

Toutes nos félicita ons

Mr et Mme WALLEMME‐SAPART

Mr et Mme DARDENNE‐DEHARBES

Il y a danger pour ma santé lorsque :
Il fait très chaud
La température ne descend pas, ou très peu la nuit
Cela dure 3 jours ou plus...

Quels sont les signaux d’alerte ?

Quels sont les bons gestes ?

Fièvre > 38°
Vertiges

Crampes Fatigue inhabituelle

Propos incohérents
Je bois régulièrement
de l’eau

Maux

MERBES‐SAINTE‐MARIE
Salon communal « LE MERBIEN »

DIMANCHE 25 AOUT 2019
Journée d’anima ons :
À par r de 8 heures : Randonnées VTT ou
promenades : 9 kms tous vélos ‐
23 kms ‐ 45 kms
À par r de 11 heures : Apéri f musical
Merbien
14 heures : Concours de belote
Invita on à toutes et tous.
Une organisa on du nouveau comité
« T’AVAU MIERBES »

Je main ens mon
habita on au frais, je
ferme les volets le jour

Je mange en
Je mouille mon corps
quan té suﬃsante
et me ven le

J’évite les eﬀorts
physiques

Je ne bois pas
d’alcool

Le 8 juillet prochain, la Ville de Binche aura l’immense privilège
d’accueillir le départ de la 3ème étape du Tour de France 2019 qui la
reliera à Epernay. La Grande Boucle, 3ème compé on spor ve la plus
média sée au monde derrière la coupe du monde de football et les
jeux olympiques, empruntera ensuite la N55 et la N561 traversant ainsi
deux village de nos communes, Merbes‐Ste‐Marie (route Provinciale)
et Merbes‐le‐Château (rues de Binche, du Moulin, Notre Dame,
St Mar n) avant de se rendre vers la fron ère française.

Deux moments forts marqueront dès lors ce e belle manifesta on spor ve :
1. Le passage de la caravane qui se fera à 10h23 à Merbes‐Ste‐Marie et à 10h29 à Merbes‐le‐Château
2. Le passage des coureurs qui aura lieu deux heures plus tard
ATTENTION ! Dès 8h30, la circula on sera fermée dans le sens contraire de la course et

à par r de 9h30, la circula on sera TOTALEMENT FERMÉE.
La rue du Gros Rouloy sera u lisée uniquement comme parking.
Afin de vivre cet évènement dans les meilleures condi ons, l’Administra on Communale en partenariat avec
deux associa ons merbiennes (la société carnavalesque « La Renaissance » et le Comité de Quar er « Rosières »)

organisera sur l’espace de l’ancien jeu de balle à Merbes‐le‐Château, rue de Binche
une manifesta on qui me ra en avant dès 9h plusieurs de nos ar sans locaux (produits de bouche, objets d’art…)
et qui perme ra aux spectateurs de se restaurer durant toute la durée de l’épreuve.
Des anima ons (sculpteur de ballons, châteaux gonflables) seront par ailleurs proposées aux enfants.
Une ac vité qui s’annonce très agréable sur un site qui sera par culièrement décoré pour l’occasion.
Alors, si vous êtes libre ce lundi 8 juillet, enfilez une tenue jaune et venez nous rejoindre pour profiter comme il
se doit de ce beau spectacle.

Buvette et
petite
restauration

Activités pour
enfants

Infos
J‐Ph. Goﬃn
0496/07.56.92

A en on ! La collecte des immondices du lundi 8 juillet sur les tronçons de rues
empruntées par la course débutera à 4h30.
Veillez donc à sor r vos sacs dès la veille au soir.
L’année 2020 fêtera les 100 ans du Carnaval de Merbes‐Ste‐Marie
A ce e occasion, la société de Gilles « Les Gais Amis et leurs Dames » et
« Art à Tout Vent » organiseront un CONCOURS GRATUIT D’AFFICHES.
Pour obtenir le règlement complet avec bulle n d’inscrip on, adressez un mail
avant le 10 septembre 2019 soit à : lesgaisamis@live.be ou à artventexpo@gmail.com
Les œuvres seront à rentrer pour le 14 octobre 2019.
Renseignements : 0477/82.30.55

