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Le mot du Bourgmestre
91.507,51 € de subside en + pour nos travaux de
voirie prévus en 2018 !
La commune de Merbes-le-Château présente un taux d’exécution de son
plan d’investissement communal (PIC) 2013-2016 de 100 %. Il s’agit en
fait d’un subside, accordé par la Région wallonne, sous forme de droit de
tirage. En conséquence, l’administration en charge des PIC à la Région wallonne (DGO1), nous a informé, fin
2017, que notre commune allait pouvoir bénéficier d’une enveloppe financière complémentaire dans le cadre du
PIC 2017-2018 résultant de la répartition de « l’inexécuté » des PIC 2013-2016 des autres communes de la Province, dites « déficitaires en matière d’utilisation du droit de tirage ». Ce montant s’élève à 91.507,51 € et
s’ajoute aux 148.460,00 € du PIC 2017-2018, qui nous avaient été initialement octroyés. Ce qui correspond à
une augmentation de 62 %. Voilà une excellente nouvelle qui est une stricte application de l’article 3343-3 §1° à
4° du code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Le Conseil Communal a décidé d’utiliser l’ensemble de ce subside, soit 239.968 €, et de lui adjoindre un montant
équivalent sur fonds propres, soit un montant total de près de 500.000 € pour améliorer l’état d’une série de voiries communales au sein des quatre villages de l’entité, qui en ont d’ailleurs bien besoin.
Les cahiers de charge sont en cours d’élaboration et dès que les services concernés de la Région wallonne les
auront approuvés, je vous ferai part des voiries concernées. Il s’agit en effet d’un marché public par lots et le
nombre de lots retenus dépendra bien sûr des montants remis par les soumissionnaires.
Philippe Lejeune

Le budget communal 2018 a été adopté en séance du Conseil
le 23/11/2017 par 7 oui et 3 abstentions et est revenu approuvé
par la Région wallonne le 08/01/2018.
A l’exercice propre du budget ordinaire 2018, on observe, par rapport au
budget initial 2017, une diminution de 2,5 % des dépenses de personnel,
une augmentation de 0,6 % des dépenses de fonctionnement, une
augmentation de 0,5 % des dépenses de transfert (principalement les dotations au CPAS, à la zone de police et
à la zone de secours) et une diminution de 1,7 % des dépenses de dette (remboursement des prêts en capital et
intérêts), soit globalement une diminution de 0,84 % des dépenses totales qui se montent à 4.648.700 €.
Les recettes (Fonds des communes, impôts communaux, taxes et redevances, subsides à l’emploi, dividendes)
se montent à 4.753.072 € soit une augmentation de 1 % par rapport au budget initial 2017.
Le résultat du budget ordinaire, à l’exercice propre, est donc bénéficiaire à hauteur de 104.371 €. Le résultat
cumulé, lui, s’élève à 192.523 €. Le fonds de réserve ordinaire s’élève à 1.000.000 € et des provisions ont été
constituées à hauteur de 190.000 €, ce qui met la commune à l’abri de mauvaises surprises.
Au budget extraordinaire, les investissements prévus (ce qui ne veut pas dire que tout sera réalisé et payé en
2018) s’élèvent à 3.867.614 € couverts par 2.488.442 € de subsides, 506.203 € d’emprunts et 872.969 € de
fonds propres. Les principaux investissements correspondent à la rénovation de la salle du Merbien (MSM) et
des anciens bureaux Danthine (LB), à la construction d’un hall omnisport (LB) et à d’importants travaux de voirie
et de maintenance de bâtiments (écoles, ancienne maison
2 communale, églises,…).

Location de vaisselle
uniquement en cas de
location de salle
De la vaisselle peut également
être louée pour le prix de

0,05 € /pièce

Location des salles communales
Pour tous vos évènements (anniversaire, mariage, baptême, communion,
soirée dansante, etc…), nos diverses salles communales peuvent être
mises à disposition selon les disponibilités.
 Merbes-le-Château, salle Lengrand, rue E.Lengrand : 200 €*

(tasses, sous-tasses, flûtes,
verres à vin, assiettes
creuses, assiettes plates,
assiettes à dessert,
couteaux, fourchettes,
cuillères à potage, cuillères à
dessert, pot au lait)
Attention ! Toute pièce
manquante ou cassée vous
sera facturée 1 €/pièce

 Labuissière, salon communal, rue Neuve : 200 €*
 Fontaine-Valmont, salle Nicodème, rue de l’Eglise : 160 €*
 Fontaine-Valmont, salle Desoil, Place Desoil : 50 €*
 Merbes-Ste-Marie, salle « Le Merbien » : actuellement en travaux
(*Tarif pour les personnes habitant l’entité)

Pour toute réservation, vous devez impérativement vous adresser à notre
Echevine des Fêtes, Mme Annie REMANT au 0496/35.21.66.
En cas de réservation, un état des lieux sera établi avec notre responsable
des salles et une caution de 50 € vous sera réclamée.
Si vous désirez que le nettoyage soit effectué par nos soins, une participation financière de 50 € vous sera également demandée.

Cimetières - Achat de concession et renouvellement
Modèle de concession

Superficie

Durée

Prix

Pleine terre ou caveau

1 à 2 places (2,50 m2)

30 ans

250 €

3 à 4 places ( 5 m2)
Columbarium
Cavurne

500 €

Pour le placement d’une urne de
17 cm de diamètre et 25 cm de hauteur

30 ans

250 €

Pour 4 urnes cinéraires (1 m2)

30 ans

125 €

Ces tarifs sont appliqués pour les personnes domiciliées dans l’entité. Pour les personnes extérieures, ces prix
seront triplés. Quant aux renouvellements de concessions, ils sont accordés gratuitement pour une durée de
30 ans. Les achats ainsi que les renouvellements de concessions doivent faire l’objet d’une demande écrite
auprès du Collège Communal.
Renseignements : 071/55.90.74

Le petit coin des scientifiques
Solution du problème précédent (Bulletin n° 6/2017).
Ce problème peut être aisément résolu en introduisant les données dans une équation à une
inconnue x (= la capacité totale du réservoir en litre) : x/6 + 2 = x/4 soit x = 24.
Nouveau problème : « L’important, ce sont les langues »
Dans une classe, tous les élèves apprennent au moins une langue germanique :
17 le néerlandais, 18 l’allemand et 7 les deux. Combien y a-t-il d’élèves dans la classe ?
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Les travaux communaux
Notre commune consacre les moyens nécessaires pour réaliser les travaux au sein
de toute l’entité. Voici quelques réalisations.

Aménagement du local O.N.E à Merbes-le-Château

Aménagement de l’ancienne conciergerie pour accueillir le cours de coupe et couture

Reconstruction des abris des joueurs
au terrain de football

Aménagement du local pour la poterie
Elagage des arbres à la rue du Gros Rouloy et rue Elie Wilmart
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Enlèvement des sapins autour du
terrain de tennis

Bureau de police de
Merbes-le-Château
Depuis le 01 février 2018, les permanences d’accueil organisées au
sein des antennes déconcentrées de LOBBES, MERBES-LE-CHÂTEAU
et ESTINNES font l’objet d’un réaménagement : elles se tiennent

uniquement les mercredis de 13 heures à 17 heures.
Cette décision s’inscrit dans le cadre des impératifs organisationnels liés
à la sécurité du personnel des services de police et, consécutifs au
niveau de la menace terroriste et/ou extrémisme défini par l’OCAM.
Soucieux de maintenir un service de qualité équivalent et irréprochable à
l’ensemble de la population, la Direction et le personnel de la zone de
police LERMES demeurent, toutefois, à votre entière disposition au sein
du commissariat central d’ERQUELINNES (237, Route de Mons), du
lundi au vendredi, de 08 heures à 18 heures ainsi que le samedi, de
08 heures à 13 heures.
Il vous est également loisible de prendre rendez-vous avec votre inspecteur de quartier, par le biais d’un contact téléphonique au :

Consultation O.N.E
à MERBES-LE-CHÂTEAU
Rectificatif
Les consultations O.N.E à
Merbes-le-Château, rue de la
Place 15, ont lieu le 2ème
mercredi du mois de
11h à 12h
et non le jeudi comme mentionné dans le bulletin communal
précédent.

Massage des bébés
(avec Ameline)

Jeudi 19/04/2018 à 10h
Labuissière, rue Neuve 18/2
Jeudi 03/05/2018 à 10h
Merbes-le-Château, rue de la Place 15

Psychomotricité

Antenne d’Estinnes : 064/311.311

(avec Ameline)

Antenne de Lobbes : 071/592.500

Mercredi 16/05/2018

Antenne de Merbes-le-Château :

de 14h à 15h à Fontaine-Valmont,
rue Paul Pastur 3

071/558.868
Le conciliateur éthique peut vous aider
en cas de conflits
Si vous êtes confronté à une situation conflictuelle avec votre propriétaire, votre locataire, votre voisin, un fournisseur… faites appel au
service de concilation éthique.
Le conciliateur offre plusieurs avantages : il se rend à votre domicile,
vous écoute, vous conseille, traite le dossier de A à Z et agit en toute
indépendance.
Ce service est totalement
GRATUIT et disponible
sur rendez-vous au

0491/23.23.84 ou
0485/800.620
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Le Grand Nettoyage de Printemps, c’est avant tout une grande mobilisation citoyenne qui tend à sensibiliser
les wallons à la problématique de la propreté publique afin de rendre nos lieux de vie et notre environnement quotidien plus propres.
Durant 3 jours, les 23, 24 et 25 mars 2018, tous les wallons - citoyens, écoles, clubs de sports, mouvements de jeunesse, entreprises et associations diverses - seront mobilisés autour d’un objectif commun : ramasser
les déchets qui jonchent nos rues, nos chemins de campagne, pistes cyclables et autres pour rendre notre
région plus agréable à vivre.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 mars 2018 inclus à minuit via le site

www.walloniepluspropre.be
Le Grand Nettoyage de Printemps est l’occasion de mener une action conviviale, qui fait sens pour notre cadre de
vie. C’est aussi le moment de mettre en avant tous les efforts que vous menez afin de maintenir notre territoire
propre.

Ateliers compostage accessibles à tous GRATUITEMENT


Sur le site d’Hygea à Cuesmes, rue de Ciply 265, les 17 avril, 5 juin, 7 août et 2 octobre 2018 de 18h30 à 21h



Sur le site d’Hygea à Manage, rue de Belcourt 48, les 6 mars, 8 mai, 3 juillet, 4 septembre et 6 novembre 2018
de 18h30 à 21h
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Pour plus d’informations 065/41.27.29 ou 0490/44.61.90

Guide
pratique

La Commune de Merbes-le-Château met à jour le GUIDE PRATIQUE de l’Entité.
Celui-ci regroupe les divers comités, loisirs, commerces et indépendants des
villages de Fontaine-Valmont, Labuissière, Merbes-le-Château et
Merbes-Ste-Marie.
Si vous avez des informations à nous communiquer ou à modifier concernant vos
activités, votre commerce ou autre, veuillez contacter
Mme Sophie DEMANET au plus tard le 26 mars 2018, soit par téléphone au

071/55.90.85 ou par mail : tourisme@commune-merbes-le-chateau.be
Le guide pratique sera disponible GRATUITEMENT à partir du 2 avril à l’Office du Tourisme,
rue de la Place 15 à Merbes-le-Château.

Le Patrimoine du Val de Sambre
De village en village, ce carnet propose un itinéraire à travers la Sambre
bucolique, en remontant la rivière depuis Landelies vers Erquelinnes.
Il met en lumière les richesses de notre territoire, l’histoire en lien avec
la rivière, ainsi que les qualités de ses paysages préservés à travers le
temps.
Passant par Fontaine-Valmont, Labuissière et Merbes-le-Château, suivant
la Sambre et son chemin de halage, il invite à parcourir les lieux, édifices
ou sites remarquables qui s’offrent aux yeux des promeneurs.
Ce carnet est disponible à l’Office du tourisme, rue de la
Pace 15 à Merbes-le-Château au prix de 6,00 €

Club Cycliste Fontainois -

Renouvellement du comité

Le cyclisme occupe une place importante dans le coeur de nombreux Merbiens. Il suffit de rappeler le succès considérable du Beau Vélo de RAVeL organisé sur notre territoire et de dénombrer les nombreux spectateurs qui se
positionnent le long de nos chemins dès qu'ils sont traversés par une course pour s'en convaincre. Une autre
preuve de ce formidable engouement peut aisément être mise en exergue. En effet, depuis maintenant près de
trente ans, un groupe de passionnés s'est formé pour organiser, au coeur du village de Fontaine-Valmont, une
course cycliste de grande qualité composée de côtes redoutables. Pour rappel, un certain Philippe Gilbert a remporté cette course quand il était encore débutant. Si de nombreuses courses locales ont progressivement disparu
du calendrier, la motivation de ses membres et la qualité de l'organisation proposée par le club cycliste fontainois
lui ont permis de perdurer et même de devenir, récemment, la dernière manche du championnat FCWB des débutants.
Après plusieurs années de bons et loyaux services, le comité de gestion du club (président, secrétaire et correspondant) désire passer le relais. Dès lors si vous êtes intéressé par le projet
d'intégrer le comité pour assurer la pérennité de cette magnifique course, je vous invite chaleureusement, à contacter Mr Courroux Henri (0471/392 155 ou henri.courroux@skynet.be).
Je terminerai en remerciant le comité pour son investissement sans faille durant ces nombreuses
années ainsi que les nombreux signaleurs qui, eux aussi, ont contribué et contribueront encore,
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je l'espère, au succès de cette belle entreprise.
Goffin Jean-Philippe, Echevin des sports

Rubrique état civil
Naissances

Décès

GUYOT Diago - 23/11/2017 - MLC

DUBOIS Edouard - 12/12/2017 - MLC

MINOT William - 15/12/2017 - MSM

LEROY Sven - 15/12/2017 - LB

MIKDAD Ella - 21/12/2017 - LB

MALACRINO Domenico - 18/12/2017 - FV

ISMAILOV Danil - 24/12/2017 - MLC

GILBERT Bernard - 21/12/2017 - MSM
DELMOITIE François - 24/12/2017 - FV

DEFOSSEZ-MITAINE Justin - 25/01/2018 - LB

VAN LOVEN Chantal - 08/01/2018 - FV
BAUDET Anna - 02/02/2018 - LB

Accueil extrascolaire - Stage de Pâques


Du 3 au 6 avril 2018 - Ecole communale de MERBES-LE-CHÂTEAU Thème : Musique !
(initiation à la musique, rythme, danse, …) Viens t’amuser aux rythmes de la
samba, des tambours…

De 2,5 à 6 ans : 24 places disponibles et de 6 à 12 ans : 36 places disponibles


Du 9 au 13 avril 2018 - Ecole communale de MERBES-LE-CHÂTEAU
Thème : Le jardinage (le printemps va bientôt arriver et avec lui les jardins
vont lentement se réveiller. Préparons-nous à retourner dans nos espaces
verts. Et qu’allons-nous faire ? Semi, plantes aromatiques, compostage,…
De 2,5 à 6 ans : 24 places disponibles et de 6 à 12 ans : 36 places disponibles
Prix des stages : 3 euros la journée
L’inscription est obligatoire auprès du service d’accueil extrascolaire

071/55.90.86
Exposition « Mon toit et moi » réalisée par
l’AMO « Tu dis Jeunes »
du 12/01 au 08/02/2018
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Rubrique séniors
Organisation de la galette des rois

Visite de la Ville de DURBUY

Prochain voyage en car

ATH - BELOEIL
Dimanche 29 avril 2018
Visite du Musée de la pierre à Ath de 10h à 11h30
Repas de midi (apéro-entrée-plat-dessert-café)
Invitation au chalet des Rosières pour
déguster cougnou et cacao

Après-midi, visite guidée
du Château de Beloeil
et ses 6.000 amarylis
Prix de la journée,
repas compris : 50 €
Réservation auprès de
l’Echevine, Annie REMANT
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au 0496/35.21.66

C.P.A.S - Service des aides familiales
Le CPAS propose à ses citoyens des services adaptés à la situation familiale et aux besoins de chacun comme

LE SERVICE DES AIDES FAMILIALES
L’aide familiale est une intervenante polyvalente à domicile qui permet à la
personne aidée de rester actrice de sa vie quotidienne. Le rôle social de
l’aide familiale est de permettre le maintien à domicile des personnes et de
leur assurer une qualité de vie.
L’ensemble des tâches réalisées contribue au bien être quotidien des
personnes et relève par exemple des domaines suivants :

Aide à la vie quotidienne : aider à l’entretien courant des pièces
habitées et du linge, aider à la préparation des repas, accompagner pour
les déplacements à l’extérieur (courses, hôpital)
Rôle sanitaire : tâches liées à la santé, à l’hygiène, au confort et à la
sécurité de la personne afin d’éviter tous risques d’accidents
Rôle éducatif : soutien des familles dans leur rôle éducatif,…
Aide relationnelle : soutien par la présence, le dialogue, le maintien de
l’autonomie
Aide sociale : accompagnement lors des démarches administratives et
dans l’organisation du budget.
Ce service est agréé par la Région Wallonne. Le barème horaire varie en fonction des revenus et de la situation
familiale.
Pour tous renseignements complémentaires, une assistante sociale est à votre disposition
du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 12h30 à 16h00 au n° de téléphone 071/59.75.43

Permis de conduire - Réforme de la formation à la conduite
Depuis le 1er janvier 2018, les conditions de réussite de l’examen théorique au permis B sont adaptées :

la notion de faute grave refait son apparition.

Les conditions d’accès et de réussite à l’examen pratique
permis B vont également être modifiées à partir du 1er juillet
2018. En effet à partir de cette date, le(s) guide(s) d’un

candidat devra(ont) suivre une courte formation
préalable au stage de conduite.
Pour de plus amples informations :
www.monpermisdeconduire.be
ou http://mobilite.wallonie.be
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Agenda des festivités
Le Cercle d’Histoire « Pierre Wins »
de Merbes-le-Château et
le Conseil Consultatif des Aînés organisent
une conférence et la projection d’un film

Les 2 et 3 mars 2018
salle communale de LABUISSIERE

TIR DU ROY

« Orval, lieu de pierre, lieu de prière »
film présenté par Robert Devin (cinéaste amateur à Binche)

Vendredi 23 février 2018 à 19h30
salle communale de LABUISSIERE (près des écoles)
Entrée gratuite - accessible aux personnes à mobilité réduite
Buvette

de l’Archery Club
Labuissière
Vendredi : tir à 19h30 et samedi : tir à 14h
Responsable : DELTOUR Gérald 0475/25.91.86
Email : gerald.deltour@skynet.be
Infos : tous les mercredis et vendredis, entraînement au salon communal de Labuissière à 19h

Du 17 mars au 1er avril 2018
Diverses activités pour tous et entièrement gratuites organisées
par le contrat de Rivière Sambre et Affluents sur son territoire.
Balades guidées au bord de l’eau, visite de stations d’épuration, initiations à
la pêche, expositions et conférences sur le thème de l’eau.
Pour connaître l’agenda des activités près de chez vous, consultez le site : www.crsambre.be

Prix « Léo Claretie »
La bibliothèque communale de
Merbes-le-Château a le plaisir de vous inviter
à l’exposition de son 3ème prix

« Léo Claretie » qui se déroulera à la
bibliothèque, rue Haute 5.

Vendredi 27 avril 2018
à partir de 17h
Le thème de cette année est
« Raconte moi une
histoire »

Deux organisations de la bibliothèque communale « Léo Claretie »
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071/55.09.73

Soumonces
Merbes-le-Château
 Samedi 24 février 2018 (soumonces en batterie)
 Samedi 17 mars 2018 (soumonces en musique)

Merbes-Ste-Marie
 Samedi 17 mars 2018 (soumonces en musique)

Labuissière
 Samedi 24 mars 2018 (soumonces en musique)

Week-end de Pâques
Les 1 et 2 avril 2018
Carnaval à Merbes-le-Château et
Merbes-Ste-Marie
Les 8 et 9 avril 2018
Carnaval à Labuissière

Réception des gilles et
remise des médailles
Merbes-le-Château - Salle Lengrand
Dimanche 1 avril 2018 à 9h30
Merbes-Ste-Marie - Sous chapiteau
Dimanche 1 avril 2018 à 12h
Labuissière - Salon communal
Dimanche 8 avril 2018 à 11h
Le verre de l’amitié vous sera offert
par l’Administration Communale !

