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Le mot du Bourgmestre ‐ Climat : agir vite, ef icacement et é quitablement
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Aujourd’hui, les jeunes bousculent le monde politique en proclamant que
la lutte contre le réchauffement climatique est une urgence prioritaire.
Les rapports successifs du GIEC débordent en effet de constatations
alarmantes : hausse de la température mondiale, augmentation des
émissions de gaz à effet de serre, fonte des glaciers et des calottes glaciaires, élévation du niveau des océans, déforestation, destruction des
récifs coralliens, augmentation de la fréquence des événements météorologiques extrêmes.
Les modèles climatiques,
même s’ils renferment
une part d’incertitude,
prédisent, dans l’hypothèse d’une hausse de la
température > 1,5 °C en
2050, une perte irréversible en matière de biodiversité, la désertification
de certains territoires, la
migration des populations côtières ainsi qu’une hausse de la mortalité
liée à certaines maladies liées au réchauffement comme le paludisme ou
la dengue.
Les causes, fréquemment pointées du doigt, de la dégradation de notre
écosystème sont un mode de vie qui ne se soucie guère des nuisances
apportées à l’environnement, une économie orientée vers le profit à court
terme, une démographie non contrôlée et un manque de réactivité politique.
Ce qui est crucial de se rendre compte, c’est que l’humanité n’est pas
condamnée. L’homme dispose des ressources de son savoir et de sa
sagesse. Nous avons la capacité de limiter à temps le réchauffement climatique. L’important, cependant, est que nos actions correctrices soient
scientifiquement éprouvées, économiquement praticables et socialement
justes.

Il semble que les émissions nettes mondiales de CO2 doivent être ramenées à zéro vers 2050 pour suivre des
trajectoires compatibles avec l’objectif d’une hausse maximale de la température mondiale de 1,5°C. Pour ce
faire deux axes doivent être privilégiés : d’une part, réduire les émissions de CO2 et, d’autre part, éliminer le
dioxyde de carbone en excès, déjà stocké dans l’atmosphère, par l’utilisation de technologies appropriées ou de
solutions naturelles (reboisement, optimisation de la photosynthèse par le biais d’une agriculture raisonnée). Le
premier axe implique l’abandon progressif des carburants fossiles émetteurs de CO2 et le recours à d’autres
formes de production d’énergie, territorialement réfléchies et peu émettrices de CO2 (photovoltaïque, éolienne,
géothermique, hydraulique, nucléaire). Il nécessitera aussi une transformation sociale qui doit accompagner
cette transition énergétique et qui impliquera l’adhésion de tous à une vie plus “compacte”, à une consommation
moins élevée de biens inutiles, à une prise de conscience de notre écosystème et à une mise en œuvre d’incitants financiers équitables.
Méfions-nous, certes, des courants climato-sceptiques mais aussi de certaines idéologies sulfureuses qui surfent sur la vague du réchauffement climatique pour se créer une fenêtre publicitaire, proclamer des slogans simplistes qui s’opposent à la recherche scientifique ou aux avancées technologiques et promettent une vie meilleure dans un retour illusoire à une nature bienveillante et protectrice.
Soyons vigilants, agissons avec force mais ayons confiance en l’homme pour édifier son destin. C’est peut-être
un rêve mais il fonde notre liberté et, par la même occasion, notre responsabilité envers nos enfants qui, aujourd’hui, manifestent leur inquiétude. Dans cette perspective, la commune de Merbes-le-Château a élaboré en
2018, avec le concours de ses concitoyens, un plan d’action pour l’énergie durable et le climat (PAEDC) et
compte bien mettre, à son échelle, sa pierre à l’édifice d’une humanité durable.
Philippe Lejeune

HYGEA ‐ Sensibilisation à la réduction des déchets

La 5ème édition du Grand Nettoyage de
Printemps se déroulera les

29, 30 et 31 mars 2019.
Inscription sur
www.walloniepluspropre.be

S’il vous est possible de vous inscrire individuellement à cette opération, sachez que le Conseil
Communal des Enfants de Merbes-le-Château
organisera, le dimanche 31 mars à 10h,
une action de ramassage de déchets sur

les villages de Merbes-le-Château et de
Labuissière.
Vous y êtes cordialement invités.
Le départ se fera de la rue du Gros Rouloy à 10h
(durée : +/-2h).
Du matériel sera mis à disposition des participants.
Tout renseignement peut-être obtenu auprès de
l’Echevin Jean-Philippe GOFFIN

0496/07.56.92

CPAS ‐ Fonds Social Chauffage
Le CPAS de votre commune vous informe que le Fonds Social chauffage reste d’application pour 2019.
Ce fonds offre, sous certaines conditions, un soutien financier sous forme d’allocation de chauffage.
Permanences : lundi et jeudi de 13h30 à 15h30

Pour tout renseignement : Tél. : 071/59.75.45

Rubrique énergie et logement

Pour toutes informa ons concernant les aides et/ou primes en ma ère d’énergie ou logement , notre Conseiller en énergie,
Mr Eric DANDOIS vous reçoit à l’Administra on Communale sur rendez‐vous au 0473/38.00.18

Le petit coin des scienti iques
Solution du problème précédent (Bulletin n°6/2018).
Soit Vp la vitesse du train de passagers, Vm la vitesse du train de marchandises, Td le temps de dépassement, Tc le
temps de croisement et D la longueur du train de marchandises. A partir de l’équation classique du mouvement D
(distance) = V (vitesse) x T (temps), on peut écrire : Td = D/(Vp-Vm) et Tc = D/(Vp+Vm). Sachant que Td = 2 Tc,
on obtient D/(Vp-Vm) = 2D/(Vp+Vm). Ce qui se simplifie en : Vp+Vm = 2Vp-2Vm, laissant Vp = 3Vm.
Le train de passagers est 3 fois plus rapide que le train de marchandises.
Nouveau problème : « Deux navires de croisières font la course »
Deux navires de croisières quittent en même temps Le Havre pour New York où ils font escale durant 4 jours (96 heures) avant de
retourner au Havre. Le premier navigue à la vitesse de 30 nœuds à l’aller et 40 nœuds au retour. Le second navigue à 35 nœuds dans
les deux sens. Quel navire est de retour au Havre le premier, sachant qu’un nœud vaut 1,852 km/h.

Eglise de la St Vierge à Merbes‐Ste‐Marie ‐ Réparation d’une poutre maîtresse de la nef
Quelques semaines avant les fêtes de la Nativité, le président de la Fabrique d’église,
Monsieur Michel Pacquet, a informé la commune d’un affaissement significatif d’une
poutre maîtresse de la nef de l’église de la Sainte-Vierge. Le bourgmestre a aussitôt
fait voter, en procédure d’urgence, au Conseil communal du 26 novembre, un marché de travaux qui a été attribué, par le Collège, à un charpentier de Mons, spécialisé
dans la rénovation des charpentes des grands édifices historiques. Des mesures de
sécurité interdisant l’entrée de l’église ont été prises et un imposant échafaudage ainsi
que des étançons ont été disposés. Fin décembre, la charpente était réparée dans
les règles de l’art et les offices ont ainsi pu reprendre à la grande satisfaction des paroissiens. Aucune trace de mérule n’a été détectée contrairement à ce que d’aucuns
avaient suspecté. L’administration communale tient à remercier les marguilliers de
Merbes-Sainte-Marie, toujours attentifs à la préservation de notre patrimoine communal. L’église de la Sainte-Vierge a été classée en 1951.

S.N.C.B ‐ Revitalisation de la ligne 130A Charleroi‐Erquelinnes
Une séance d’information publique, rassemblant plus de 150 personnes, a
eu lieu le mardi 5 février 2019 au Centre culturel de Solre-sur-Sambre à
l’initiative concertée de la cellule ferroviaire du SPW Mobilité et de l’ASBL
navetteurs.be qui est une association de défense des usagers du train.
Il a été rappelé que le rail est une compétence fédérale, qu’il constitue un
formidable outil en matière de protection climatique et de mobilité pour
tous…à la condition, bien sûr, qu’il ne soit pas réduit aux seules grandes
lignes internationales, que les infrastructures soient entretenues, que l’offre
de trains soit suffisante en termes de fréquence et d’amplitude horaire (y
compris dans les zones rurales) et que la population l’utilise afin de participer
raisonnablement à la couverture des frais d’exploitation.
Il nous est dit, aujourd’hui, que la ligne 130A est bien prévue dans le plan de
transport de la SNCB mais on nous parle aussi de réaliser des économies
drastiques, de réduire la ligne 130A à une voie sur certains tronçons, que
tout pourrait dépendre de la fréquentation de la ligne par la population et
que le marché du rail serait ouvert à la concurrence en 2023 mettant ainsi à
mal le principe que le rail est un service public qui doit servir la population
sans nécessairement rechercher une rentabilité. Il faut savoir que la ligne
130A est une ligne historique qui fut inaugurée en 1852, électrifiée en 1965
et qui permettait le passage des trains TEE « Paris-Cologne-Moscou ».
Près de 200 personnes/jour montent dans les trains aux arrêts de Labuissière et de Fontaine-Valmont. La proposition, aujourd’hui, est
de créer un Comité de la ligne 130A afin de promouvoir l’utilisation de la ligne, de convaincre la SNCB et INFRABEL d’augmenter
l’offre de trains, de réinvestir dans les infrastructures de la ligne et de rétablir une ligne internationale « passagers » vers Paris.
Le Comité se penchera notamment sur l’utilisation du train dans la vie quotidienne, la valorisation du potentiel touristique de la ligne, la
promotion de la ligne auprès des écoliers et de leurs parents, l’organisation d’événements autour du rail et l’amélioration de l’accessibilité et de la convivialité des gares.

Accueil extrascolaire ‐ Stages
Pour tous les enfants de 2,5 à 12 ans.
Ecole communale de LABUISSIERE de 7h30 à 17h30

Du 04 mars au 08 mars 2019

Thème : “Les contes et les légendes”

Prix : 5 €/jour Inscrip ons auprès de Mme Isabelle OOSTENS

071/55.90.86

*********************

Deux stages d’une semaine durant les vacances de Pâques à
l’école communale de MERBES‐LE‐CHÂTEAU

Du 8 au 12 avril 2019

Thème : A bicycleƩe !

Du 15 au 19 avril 2019

Thème : Le monde fantasƟque des héros !

Pour les enfants de 2,5 à 6 ans : 24 places disponibles
Pour les enfants de 6 à 12 ans : 36 places disponibles
Prix : 3 € /jour

Inscrip ons auprès de Mme Isabelle OOSTENS 071/55.90.86

Invita on à la journée « portes ouvertes » de
la Maison Croix‐Rouge du Val des Aulnes le
jeudi 25 Avril de 14H à 19H
« Comment donner du sang ? »,
« Je veux suivre une forma on de secouriste, j’eﬀectue quelles démarches ? »,
« Je souhaite louer du matériel para‐médical, vous pouvez m’aider ? »,
« Je souhaite donner des vêtements, des jouets, des objets, je fais comment ? »
« Je n’en sors plus, j’ai besoin d’une aide ponctuelle, vous pouvez m’aider ? »
« Je cherche des ves ‐bou ques choue es à pe ts prix, vous pouvez me renseigner ? »
Toutes ces ques ons et bien d’autres vous préoccupent ; venez nous rejoindre le jeudi 25 avril de 14H à 19H
à la Maison Croix‐Rouge Val des Aulnes dans son local à 6533 Biercée, rue grignard,31.
Nous vous proposons des stands très pra ques et concrets, animés par nos volontaires pour vous répondre au
mieux. Nous vous présenterons également notre projet Hes a pour lequel nous cherchons des volontaires.
Nous serons très heureux de vous accueillir et de vous oﬀrir le verre de l’ami é.
Ce e ac vité sera organisée dans le cadre de la quinzaine de la Croix‐Rouge.
Pour toute info complémentaire, vous pouvez contacter le

0490/56 88 54.
Le comité de la Maison Croix‐Rouge Val des Aulnes

Rubrique séniors ‐ Souvenir en photos

Vous avez 55 ans ou plus ? Vous désirez rejoindre notre club des aînés ?
Vous avez envie de par ciper aux diﬀérentes ac vités organisées
(jeux, repas, voyages, etc…) ?
Vous pouvez vous adresser à notre Echevine, Mme Véronique PREAUX au 0474/64.32.34
ou par mail veronique.preaux@commune‐merbes‐le‐chateau.be

Rubrique état civil
Naissances

Décès

 AUGUSTYNIAK Eva ‐ 29/11/2018 ‐ MLC
 LAPOTRE Adélie ‐ 09/12/2018 ‐ FV

 ROULET Daniel ‐ 26/12/2018 ‐ LB

 STURBOIS Estelle ‐ 22/12/2018 ‐ LB

 MUSTIN Jacques ‐ 29/12/2018 ‐ FV

 ROUGEFORT Eléane ‐ 28/12/2018 ‐ MLC

 KASPERSKI Bernade e ‐ 09/01/2019 ‐ FV

 COLLET Malia ‐ 08/01/2019 ‐ FV

 COPPIN Samuel ‐ 18/01/2019 ‐ MLC

 BOTTIGLIERI Bruno ‐ 18/01/2019 ‐ FV

 LERAY Armand ‐ 19/01/2019 ‐ MLC

 HEBETTE Victor ‐ 19/01/2019 ‐ FV
 COLART Julien ‐ 23/01/2019 ‐ LB
 CRAME Camille ‐ 03/02/2019 ‐ MLC
 SAGIE Giulia ‐ 06/02/2019 ‐ MLC

Centre Européen du Travail
Vous voulez s muler votre recherche d’emploi et décrocher des entre ens d’embauche ?
Notre forma on « Start Emploi » vous oﬀre ce e opportunité à par r du 22 avril : stages en
entreprises, coaching individuel et collec f, modules d’informa que et de confiance en soi
inclus !
Les forma ons sont gratuites pour les demandeurs d’emploi.
Renseignements et inscrip ons : Centre Européen du Travail (CISP), rue du Pont 11 à Thuin

071/59.19.49 ou 0474/05.03.34
Site internet : www.lilon.be

Email : info@cet‐asbl.be

Challenge sportif 2019
Soucieux de maintenir une cohésion forte entre les habitants de l'entité et de promouvoir la pratique régulière
d'un sport au sein des villages qui la composent, le collège communal organise, depuis 2014,
un challenge sportif à Merbes-le-Château.
L’objectif poursuivi est de stimuler tous les Merbiens à s'adonner à la marche, au vélo et à la course à pied en
récompensant leur participation à plusieurs manifestations sportives organisées sur notre territoire par de très
beaux lots dont la valeur évolue en fonction du nombre de participations. Un minimum de deux participations
est nécessaire pour prendre part au challenge.
Les deux premières épreuves reprises par ce challenge auront lieu avant les grandes vacances. Il s'agit de la
traditionnelle marche ADEPS qui se tiendra le 16 juin 2019 à Merbes-Sainte-Marie et du jogging du solstice
qui aura lieu le 21 juin 2019 à Labuissière. Des renseignements sur les autres épreuves seront émis dans le
prochain bulletin communal. Les inscriptions au challenge se feront lors des trois premières épreuves et
seront entièrement gratuites.
Goffin Jean-Philippe
Echevin de la jeunesse, des sports et de l’environnement
goffinjeanphilippe@hotmail.com

Bibliothèque communale
Une sec on jeunesse va prochainement voir le jour au sein de notre bibliothèque.
A par r du 1 Mars 2019, des ac vités autour du livre vous seront proposées les premiers et troisièmes lundis du mois.
‐ Des lectures de contes et d' histoires.
‐ Des jeux autour du livre.
‐ Un accueil parents‐enfants afin d' apprendre ou de réapprendre à raconter une histoire aux pe ts ...
‐ La mise en place d' un espace ludothèque avec jeux de sociétés et livres interac fs.

Créa on d’une ludothèque
Source de savoir, d’appren ssage et de socialisa on, le jeu est pour l’être humain une ac vité dont
on ne mesure jamais suﬃsamment les bienfaits. Afin de perme re aux Merbiens un accès plus aisé
et moins coûteux à divers jeux de société, le Collège a émis le souhait qu’une ludothèque soit mise en place au sein de la
bibliothèque communale ce e année. Fonc onnant de la même manière que la bibliothèque, ce e ludothèque
perme ra aux personnes intéressées d’emprunter des jeux et d’éviter des dépenses conséquentes.
Vous souhaitez nous aider à cons tuer ce e ludothèque ? C’est possible. Si vous possédez des jeux de société en bon
état dont vous n’avez plus usage et que vous êtes prêt à nous les céder gratuitement afin qu’ils puissent profiter à
d’autres, vous pourrez déposer vos dons à l' administra on communale ou à la bibliothèque aux heures d' ouverture.
Horaire d' ouverture de la bibliothèque :
Lundi de 17h30 à 19h.
Mercredi de 14h à 18 h00. Sauf jours fériés .
Responsables : Delplace Chris ne et Dieu Olivier.

Salle communale de

Le repas pour la promo on du fes val aura lieu le samedi 6 avril 2019 à 18h30 à la salle communale de
Labuissière. Prix du menu (buﬀet): 25€
Présenta on d’un exposé sur le thème de la coutellerie
Informa ons et réserva ons : Didier BARBIER 071/95.30.00 ou 0485/639.454 ou barbier.d@gmail.com

Par l’Archery Club de
Labuissière

Vendredi 1er mars 2019 et
samedi 2 mars 2019
Salle communale de LABUISSIERE
Vendredi : Tir à 19h30

Samedi : Tir à 14h

Informa ons : DELTOUR Gérald 0475/25.91.86
gerald.deltour@skynet.be
Pour informa on, les entraînements se déroulent
tous les mercredis et vendredis à 19h au salon
communal de Labuissière

Merbes‐le‐Château ‐ Salle Lengrand ‐ Dimanche 21 avril 2019 à 9h30
Merbes‐Ste‐Marie ‐ Salle « Le Merbien » ‐ Dimanche 21 avril 2019 à 12h
Labuissière ‐ Salon communal ‐ Dimanche 28 avril 2019 à 11h

Le verre de l’ami é vous sera oﬀert par l’Administra on Communale

Merbes‐le‐Château ‐ Samedi 16 mars 2019 (Soumonces en ba erie)
Merbes‐Ste‐Marie ‐ Samedi 23 mars 2019 (Soumonces en ba erie)
Merbes‐le‐Château ‐ Samedi 06 avril 2019 (Soumonces en musique)
Merbes‐Ste‐Marie ‐ Samedi 06 avril 2019 (Soumonces en musique)
Labuissière ‐ Samedi 13 avril 2019 (Soumonces en musique)

Petit clin
d’œil !

Le carnaval de Binche est un patrimoine vivant
excep onnel, un événement populaire, humain et
social hors du commun. Il a d’ailleurs été reconnu
Patrimoine Oral et Immatériel de l’Humanité en 2003.
L’aﬃche oﬃcielle du Carnaval de Binche 2019 est

l’œuvre de Gaëtan BERGER ! Graphiste de forma on, cet habitant de
Fontaine‐Valmont, a séduit le jury d’experts et le public en terminant
largement en tête des votes de l’exposi on.

Toutes nos félicita ons !

