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Où en sont nos déchets ?
Dans le cadre de son affiliation à l’Intercommunale HYGEA, Merbes-le-Château participe, depuis avril 2017,
à un projet pilote de collecte des déchets ménagers en porte-à-porte, basé sur le schéma suivant :
les déchets résiduels sont collectés tous les 15 jours via un sac brun règlementaire de 25 ou 50 L, les
déchets organiques sont collectés chaque semaine dans un sac vert règlementaire de 20 L, les PMC sont
collectés tous les 15 jours via le sac bleu et les papiers-cartons sont collectés tous les mois via un conteneur
de 140 ou 240 L.
Le tableau ci-dessous montre l’évolution des quantités ramassées en porte-à-porte dans notre commune
(en kg/habitant/an), durant ces trois dernières années.
2016

2017

2018

Papiers-cartons

37,1

38,3

37,8

PMC

16,9

17,8

18,8

0

24,6

34,2

Ordures ménagères/déchets résiduels

161,8

102,9

91,9

TOTAL

215,9

183,7

182,7

Déchets organiques

Comme on peut le voir, la mise en place de ce schéma de collectes sélectives a permis de réduire considérablement la production d’ordures ménagères qui sont passées de près de 162 kg/hab en 2016 à environ 126 kg/hab
en 2018 (déchets organiques + déchets résiduels). Les objectifs du projet
pilote ont ainsi été largement atteints. A titre de comparaison, la quantité
moyenne des ordures ménagères collectées dans les communes affiliées à
HYGEA s’élève à 176 kg/hab/an.
Le Collège communal et la direction de l’Intercommunale Hygea se concertent régulièrement afin de proposer à la population des améliorations en matière de gestion des déchets ménagers : mise à disposition de sacs de bonne
qualité ; gestion des incidents de tournée (non-ramassage, verglas, panne,
encombrement…) ; gestion des plaintes émanant de nos concitoyens ; mise
en œuvre d’une communication interactive avec la population ; déploiement
de campagnes de sensibilisation à la qualité du tri, à la réduction des déchets, au compostage, au réemploi de certains produits jetés (ex : vélos), à
la propreté des bulles à verres ; mise à disposition d’animations dans les
écoles ; création de points d’apport volontaire utiles ; modification du contenu
règlementaire de certains sacs (ex : P+MC) ; modernisation des recyparcs ;
mise à disposition de tableaux de bord annuels.
Je tiens, dès à présent, à remercier l’ensemble des ménages merbiens de
veiller, par le biais d’une bonne gestion de leurs déchets, à la préservation et
à la salubrité de notre environnement communal. Pensons, avant de les
acheter, au recyclage des produits que nous consommons. Notre planète a
besoin de bienveillance mais surtout d’actions claires et déterminées afin de
ne pas se transformer en une gigantesque poubelle sur l’autel du profit et de
l’insouciance.

Philippe Lejeune
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Félicita ons à tous nos élèves de 6ème primaire qui ont terminé avec succès
leurs études et ont obtenu leur Cer ficat d’Etude de Base. Nous leur souhaitons une bonne con nua on dans
leurs études secondaires.
Fontaine‐Valmont : BARBAGALLO Alfio, DOUCET Sacha, DUPUIS Ysaline, GUERY Maverick, ROUSSIAU Nathan.
Labuissière : AKERA Adoray, BOVOY Clarys, EENS Alyssia, FERRIERE Alexandre, JOURNEL Rachel, LEFEVRE
Tristan, LELEUX Andrew, VANDENBERGHE Jeanne, WATRICE Anaïs.
Merbes‐le‐Château : DELCROIX Sandra, DEMAT Ryan, FOURMENTIN Floris, GHYSELINCK Rowan, HARDY Inès,
LANGELEZ Evan, LARDINOIS Margaux, LARDINOIS Marion, MASLOWSKI Rodérik, ROBERT Clara, TRENTIN Loritz.
Merbes‐Ste‐Marie : DURANT Médéric, MANIAS Hugo, WIARD Céles n, WIARD Célien.

Solution du problème précédent (Bulletin n°3/2019).
11 + 11 – 11 – 11 = 0

(11 + 11) : (11 + 11) = 1

(11 : 11) + (11 : 11) = 2

(11 + 11 + 11) : 11 = 3

((11 x 11) – 11) : 11 = 10

11 + (11 – 11) : 11 = 11

((11 x 11) + 11) : 11 = 12
Nouveau problème : « Cuisine piquante et chimie »

La moutarde et le piment rouge piquent tous deux la langue. Mais alors que le
piment brûle très longtemps la bouche, les picotements de la moutarde disparaissent au bout de quelques secondes. Comment expliquez-vous cela ?

Pour les enfants de 2,5 ans à 12 ans.
Reprise des
ateliers le mercredi
4 septembre 2019

Inscrip ons obligatoires et paiement par carte prépayée
au montant de 15 €

Les ateliers ont lieu aux écoles communales de l’en té de 12h à 17h30
Divers ac vités sont proposées : psychomotricité, peinture, musique, créa ons,… etc

LABUISSIERE ‐ Atelier « Ratatouille »
FONTAINE‐VALMONT ‐ Atelier « Les pe ts rigolos »
MERBES‐STE‐MARIE ‐ Atelier « Les pe ts ar stes »
MERBES‐LE‐CHÂTEAU ‐ Atelier « Les mignons »

3€
la séance

Inscrip ons auprès de Mme Isabelle OOSTENS
rue de la Place 15 à Merbes‐le‐Château

071/55.90.86

Rue St Mar n 69 à 6567 MERBES‐LE‐CHÂTEAU

Reprise des
cours le
COURS DE COUPE ET COUTURE
mardi 3
septembre
Chaque mardi de 9h à 15h10
2019

Renseignements : Mme Carole BOUGARD 0497/55.16.50

Naissances
DELCOUR Thyméo ‐ 20/06/2019 ‐ LB
MANTA Evan ‐ 27/06/2019 ‐ LB
MICHOT Lucas ‐ 04/07/2019 ‐ LB
COLI Oscar ‐ 05/07/2019 ‐ FV
NOEL Mar n ‐ 08/07/2019 ‐ MLC
KASABA Bella‐Nevia ‐ 09/07/2019 ‐ MLC
ISMAILOV Malik ‐ 10/07/2019 ‐ MLC
SOETAERT Ombeline ‐ 15/07/2019 ‐ MSM
SOETAERT Manaé ‐ 15/07/2019 ‐ MSM
KORPAK Lukas ‐ 26/07/2019 ‐ MSM
GLINNE Simon ‐ 29/07/2019 ‐ MSM
LANGELEZ Taho ‐ 02/08/2019 ‐ MLC

Mariages
DAMIEN Jean‐François et VAN LIERDE Céline ‐ 29/06/2019 ‐ MLC
CHRISTIAENS Thomas et LEBACQ Clo lde ‐ 13/07/2019 ‐ LB
CARNAILLE Cédric et BULYGINA Iuliia ‐ 19/07/2019 ‐ FV
POURBAIX Fabrice et BORDEAUX Virginie ‐ 20/07/2019 ‐ FV
LEFEVRE David et MAY Véronique ‐ 20/07/2019 ‐ LB
GINTER Sébas en et HERMANT Sabrina ‐ 27/07/2019 ‐ MLC

Décès
GREGOIRE Louis ‐ 20/06/2019 ‐ FV
PETTINARI Léonardo ‐ 17/07/2019 ‐ FV
ROELAND Marie Thérèse ‐ 20/07/2019 ‐ LB
LACOMBLEZ Viviane ‐ 25/07/2019 ‐ LB
BRASSEUR Jose e ‐ 01/08/2019 ‐ LB

Dans le cadre des travaux de voiries 2019, la réfec on de plusieurs rues dans l’en té a été réalisée.
Rues Culot du Bois, Bois de la Loge, Arthur Servais et Léon Delval pour la commune de Fontaine‐Valmont.

Rues des Marais à Merbes‐le‐Château et François Bovesse à Merbes‐Ste‐Marie

Hygea teste de nouvelles couleurs pour les sacs‐poubelle
La commune par cipe depuis 2017 à un projet pilote visant la mise
en place d’un nouveau mode de collecte qui permet la collecte
séparée des déchets organiques, des PMC, des déchets résiduels et
des papiers‐cartons.
Les déchets organiques sont collectés dans un sac vert et les déchets résiduels dans un
sac brun.
Hygea a constaté que ces deux couleurs assez foncées posaient des problèmes de visibilité. Le ma n
lorsqu’il ne fait pas encore tout à fait clair, il peut en eﬀet arriver que les collecteurs ne les voient pas.
Depuis quelques jours, Hygea teste donc de nouvelles couleurs, le sac pour les déchets organiques arbore
un vert plus vif qui re légèrement vers le jaune et le sac de déchets résiduels est devenu brun clair.
Ces changements n’ont pas d’impact sur les citoyens qui peuvent con nuer à acheter leurs sacs dans les
commerces habituels. Les sacs bruns et vert foncés sont bien évidemment toujours collectés par les
équipes d’Hygea.

PAPE 2019 – 2020 Plan d’Ac on Préven ve en ma ère d’Energie
Public cible
Les ac ons menées dans le cadre des PAPE sont des nées exclusivement à un public adulte, bénéficiaire ou non du
CPAS et jugé prioritaire en termes de précarité énergé que.
Ac ons menées dans le cadre des PAPE
Les ac ons menées consisteront en un suivi collec f et/ou individuel de ménages précarisés bénéficiaires ou non
du CPAS.
Suivi individualisé de ménages précarisés bénéficiaires ou non du CPAS
L’objec f de ce suivi individualisé est de fournir un accompagnement personnalisé des ménages en diﬃculté afin
d'iden fier les mesures qu'ils pourraient prendre pour réaliser des économies d'énergie et diminuer leurs factures.
Dans ce cadre, en collabora on avec Mr Eric DANDOIS, Conseiller en énergie pour l’Administra on Communale de
Merbes‐le‐Château, un suivi individualisé pourra être mis en place et consistera en :
A) Bilan énergé que du ménage suivi :
Ce bilan perme ra de dresser avec le ménage concerné un inventaire de ses habitudes de consomma on,
une analyse sur l'état du logement et des équipements du ménage (équipements électriques, électroména‐
gers, de chauﬀage, …) et d'analyser les niveaux de consomma on de ces ménages.
B) Conseils et informa ons :
Suite au bilan réalisé, des conseils et informa ons seront donnés aux ménages suivis par rapport à leurs
habitudes de consomma on. Des solu ons possibles pour réduire les consomma ons énergé ques et
améliorer l'état du logement en vue de réduire les consomma ons énergé ques des
ménages leur seront communiquées.
Des séances d'informa on et de sensibilisa on à des na on de ce public‐cible seront
organisées à par r de l’automne 2019.
Personnes de contact : CPAS : Mme Ka y PARMENTIER, assistante sociale : 071/59 75 45.

Administra on Communale : Mr Eric DANDOIS, Conseiller énergie : 0473/38.00.18

AVIS
RÉUNION D’INFORMATION PRÉALABLE À
L’INTRODUCTION D’UNE DEMANDE DE PERMIS
UNIQUE
La société ELICIO S.A., John Cordierlaan 9, 8400 Ostende, informe la population
qu’elle prévoit d’introduire une demande de permis unique relative à :

L’IMPLANTATION D’UN PARC ÉOLIEN DE 7 ÉOLIENNES
D’UNE PUISSANCE TOTALE DE 21 À 39,2 MW
sur le territoire des communes de Merbes-le-Château (4 éoliennes) et Erquelinnes
(3 éoliennes), entre les villages de Hantes-Wihéries et Leers-et-Fosteau.
Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement, cette demande de
permis fera l’objet d’une étude d’incidences sur l’environnement et d’une
réunion d’information du public, à laquelle chacun est invité à assister.
La réunion d’information du public aura lieu le :

MARDI 17 SEPTEMBRE 2019 À 19H
A la salle F. Nicodème, rue de l'Eglise 7 6567 Fontaine-Valmont
Cette réunion d’information a pour objectifs :
1. de permettre au demandeur de présenter son projet ;
2. de permettre au public de s'informer et d'émettre ses observations et suggestions
concernant le projet ;
3. de mettre en évidence des points particuliers qui pourraient être abordés dans
l'étude d'incidences ;
4. de présenter des alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur afin qu'il en soit tenu compte lors de la réalisation de l'étude
d'incidences.
Toute personne peut, dans un délai de 15 jours à dater du jour de la tenue de la
réunion d'information, soit jusqu’au 2 octobre 2019, émettre son avis sur les
quatre points susmentionnés, en les adressant par écrit au collège communal de
Merbes-le-Château (Rue Saint-Martin 71, 6567 Merbes-le-Château), en y indiquant ses nom et adresse. Elle en adresse une copie à ELICIO (Heidi Thoms, John

Cordierlaan 9 – B 8400 Ostende).
Toute information sur ce projet peut être obtenue auprès de Madame Heidi Thoms,
John Cordierlaan 9, 8400 Ostende, ou au 04/220-10-27 ou encore
heidi.thoms@elicio.be

Informa on Conseil Consulta f des Aînés
Envie de rejoindre un groupe de séniors et par ciper à diﬀérentes ac vités ?
Vous avez 55 ans ou plus, vous pouvez vous inscrire auprès de notre
Echevine, Mme Véronique PREAUX pour par ciper aux réunions qui
ont lieu chaque 1er lundi du mois. Lors de ces réunions, toutes les
proposi ons d’ac vités, d’excursions, etc… sont les bienvenues.
Pour informa on et pour ceux qui le désirent, la prochaine réunion aura lieu le LUNDI 2 SEPTEMBRE 2019
dans la salle du cours de coupe, rue Haute à Merbes‐le‐Château.
Renseignements : Véronique PREAUX 0474/64.32.34

Le permis d'environnement et le permis unique
en quelques clics
Découvrez le nouvel ou l en ligne
h p://permis‐environnement.spw.wallonie.be/fr des né à
vous accompagner dans les démarches d’obten on d’un permis
d’environnement ou d’un permis unique.
Vous avez un projet (exploiter une ferme, construire un garage,
exploiter une usine sidérurgique,…) ?
Est‐il soumis à une demande de permis ?
Comment introduire votre demande ?
Quelle autorité est compétente pour reme re un avis ?
Dans quels délais ?
Quelles sont les possibilités de recours ?
Vous êtes citoyen ou PME ? Cet outil en ligne a été créé pour vous aider pas à pas vers la concrétisation de votre
projet. Son ergonomie et son contenu ont été pensés pour améliorer l’expérience des usagers et pour se focaliser sur
les informations utiles :
 des démarches claires expliquées de manière concise ;
 des infographies pour mettre en valeur les étapes-clés et les délais propres à chaque démarche ;
 des documents utiles téléchargeables ;
 les questions les plus courantes ;
 et des liens vers d’autres sites spécialisés (obligations européennes spécifiques à certaines activités, par exemple).
Les indications reprises dans cet outil en ligne accompagneront toutes les phases de votre projet, de sa définition à sa
clôture en passant par sa mise en œuvre et son exploitation.
Vous êtes riverain désireux d’être informé des projets soumis à permis ? Toutes les précisions concernant les réunions
préalables d’information, les enquêtes publiques ou encore la communication des décisions sont également disponibles
en ligne.
Cette initiative est menée par le Département des Permis et Autorisations du SPW Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement, et fait partie d’un vaste Programme nommé Permis-on-Web ayant comme double objectif :

rassembler sur un outil en ligne l’ensemble des informations qui permettent d’accompagner tout porteur de
projet (citoyens, PME) dans sa démarche de demande de permis, et tout riverain désireux d’être informé ;

favoriser la voie électronique pour tous les échanges nécessaires à la concrétisation d’un projet : formulaires
électroniques, applications à disposition des communes, de l’administration et des instances d’avis.

CONTACTS :
Direction de Charleroi : rgpe.charleroi.dpa.dgarne@spw.wallonie.be Rue de l’Écluse 22 • B - 6000 Charleroi
Direction de Mons : rgpe.mons.dpa.dgarne@spw.wallonie.be Place du Béguinage 16 • B - 7000 Mons

Grand feu et jogging du 21 juin 2019

Passage du Tour de France le lundi 8 juillet 2019

Balade en bateau avec les aînés le samedi 13 juillet 2019

Avez‐vous eu l’occasion de découvrir la théma que des Journées du Patrimoine 2019

« Le Patrimoine sur son 31! » ?
Elle reprend trois volets : les restaura ons, les réaﬀecta ons et les mises en valeur de sites patrimoniaux.
L’Administra on Communale, en collabora on avec le Cercle d’Histoire « Pierre Wins », vous propose une

Exposi on sur « l’évolu on de la restaura on du Château Puissant »
Rue Saint Mar n 71 à Merbes‐le‐Château

Samedi 7 et dimanche 8 septembre 2019 de 13h à 18h
Visite guidée de l’exposi on et de l’arboretum à 15h les deux jours.
Renseignements : Oﬃce du Tourisme 071/55.90.85

Du 12 au 24 septembre 2019
Exposi on
« Zoom sur votre patrimoine »
Dans la salle des mariages de
l’Administra on Communale,
l’exposi on sera accessible durant les
heures d’ouverture des
bureaux, de 9h à 12h et de
14h à 16h ainsi que
le samedi 21 septembre de
10h à 12h.
L’exposi on est mise à disposi on
par l’Agence Wallonne du
Patrimoine (SPW‐AWaP)

V.T.T Fontaine‐Valmont
Dimanche 29 septembre 2019
Départ entre 7h et 10h
de la salle Nicodème

Randonnée V.T.T à travers nos chemins
champêtres, bois et RAVeL de notre en té
ainsi que ceux des communes limitrophes.
Parcours proposés : 10, 30 et 50 kms
Par cipa on : 5 euros et gratuit pour les
moins de 12 ans.
Renseignements : Benoit MUSTIN

0495/35.78.98

