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Vivre longtemps en bonne santé.
L’approche du Jour de l’An est l’occasion de méditer sur le mystère du temps qui
passe et sur notre espérance de vivre longtemps en bonne santé.
Si la nature du temps reste aujourd’hui un sujet de controverse parmi les physiciens, il semble bien, pourtant, qu’à l’échelle de notre monde, l’écoulement du
temps soit une réalité, et permette ainsi de séparer utilement le passé du futur et
de tisser des liens de causalité entre les événements.
Baudelaire, le poète maudit, est convaincu de l’implacable soumission de
l’homme au temps et nous chuchote, dans son glaçant poème intitulé ‘L’horloge’
et extrait du recueil ‘Les fleurs du mal’, ce funeste quatrain :
« Souviens-toi que le Temps est un joueur avide
Qui gagne sans tricher, à tout coup ! C’est la loi
Le jour décroît ; la nuit augmente, souviens-toi !
Le gouffre a toujours soif ; la clepsydre se vide. »
Prévert, quant à lui, ne s’embarrasse pas des outrages que le temps nous
inflige et nous chante une vision positive de la vieillesse :
« La vie n'a pas d'âge.
La vraie jeunesse ne s'use pas.
On a beau l'appeler souvenir,
On a beau dire qu'elle disparaît,
On a beau dire et vouloir dire que tout s'en va,
Tout ce qui est vrai reste là. »
Mais il y a vieillir et bien vieillir… L’espérance de vie sans incapacité progresset-elle aussi vite que l’espérance de vie ? Car l’espoir est certes de vivre plus longtemps, mais sans incapacité significative. Aujourd’hui, pour contrer vieillissement
et dégradation, certains scientifiques prônent le recours aux greffes électroniques
et aux manipulations génétiques. Pour eux, il n’est plus question de vieillir, mais
de compenser nos défaillances par des technologies… qui ne seraient sans doute
malheureusement accessibles qu’aux plus nantis. Mais ce nouveau courant technoscientifique qu’on appelle transhumanisme n’appelle-t-il pas à masquer ces imperfections, qui font de nous des humains, et à créer un homme
« surpuissant » qui, progressivement, se transformerait en... cyborg ?
Ces nouvelles orientations des recherches biotechnologiques imposeront au législateur, dans un avenir pas si lointain, un positionnement éthique clair, afin que
les valeurs humanistes et de solidarité soient préservées, que l’homme puisse
continuer à choisir librement son destin et ne devienne la main servile d’une intelligence artificielle triomphante. Le progrès de l’humanité est désormais étroitement lié au numérique et aux nanotechnologies mais il ne peut se concevoir qu’au service
de l’homme et de son écosystème.
Mais nous n’en sommes pas encore là…
en tout cas pas tout à fait…
Laissez-moi donc, vous souhaiter une bonne et
heureuse année 2019 et surtout une bonne
santé durable.
Philippe Lejeune
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Bourgmestre : Philippe LEJEUNE Adresse : rue Haute 3 à 6567 MERBES‐LE‐CHÂTEAU
Contact : 0479/34.89.51
Email : philippelejeunemlc@gmail.com
A ribu ons : Sécurité, police, services de secours, informa ons et rela ons publiques,
poli que générale, finances, ressources humaines, santé publique, aménagement du territoire,
urbanisme
1er Echevin : Jean‐Philippe GOFFIN Adresse : rue de Merbes 27 à 6567 LABUISSIERE
Contact : 0496/07.56.92
Email : goﬃnjeanphilippe@hotmail.com
A ribu ons : Enseignement, sports, jeunesse, pe te enfance, par cipa on citoyenne,
tourisme, environnement, énergie, numérique, A.L.E
2ème Echevin: Joachim VANDER JEUGT Adresse : rue de Merbes 10 à 6567 LABUISSIERE
Contact : 0493/83.58.85
Email : travaux@commune‐merbes‐le‐chateau.be
A ribu ons : Travaux, cime ères, infrastructures, mobilité, agriculture, espaces verts,
propreté publique, transports, signalisa on rou ère, voirie et égou age
3ème Echevine: Véronique PREAUX Adresse : rue des Marbriers 32 à 6567 LABUISSIERE
Contact : 0474/64.32.34
Email : veronique.preaux@commune‐merbes‐le‐chateau.be
A ribu ons : Etat civil, popula on, fêtes, folklore, culture, économie rurale, aînés,
jumelage, ges on des salles communales, cultes
Présidente du CPAS pressen e : Virginie DAFFE
Adresse : rue de Binche 15 à 6567 MERBES‐LE‐CHATEAU
Contact : 0475/67.00.18
Email : virginie.daﬀe@yahoo.fr
A ribu ons : Aﬀaires sociales, logement, chômage, emploi, lu e contre la discrimina on,
personnes handicapées

Le 3 décembre dernier a eu
lieu l’installa on du nouveau
Conseil Communal.
Nous vous présentons donc
nos 15 nouveaux conseillers
communaux qui ont prêté
serment pour la législature
2018‐2024.

11 conseillers PS : Philippe Lejeune, Jean‐Philippe Goﬃn, Joachim Vander Jeugt, Véronique Préaux, Virginie
Daﬀe, Annie Rémant, Frédéric Manias, Hugues Prévot, Chris an Préaux, Philippe Dewolf, Lucie Pilate.
4 conseillers MR : Emmanuel Wiard, Muriel Cuche, Hubert Poiret, Gauthier Brootcorne

Comment éviter les accidents/incendie durant les fêtes de fin d’année ?
Les fêtes de fin d’année sont une période agréable et conviviale, mais chaque année, on enregistre de nombreux
incidents notamment avec des bougies qui me ent le feu aux rideaux, des sapins qui s’enflamment en un éclair de temps
et embrasent tout le salon ou des appareils à fondue qui occasionnent un incendie ou des brûlures. Or, il est possible
d’éviter un incendie domes que en prenant quelques précau ons.
Sapin et décora ons de Noël










Vous préférez un sapin de Noël naturel ? Dans ce cas, achetez‐en un avec racine. Arrosez‐le régulièrement pour
éviter qu’il ne sèche et pour limiter les risques d’incendie.
Ne suspendez aucun objet inflammable au sapin (ex: décora ons en papier).
N’u lisez ni laque, ni neige ar ficielle sur un vrai sapin.
Ne placez jamais de bougies sur le sapin ou à proximité.
Ne déposez pas votre sapin trop près de rideaux ou autres objets pouvant
facilement prendre feu.
Vérifiez les fils de vos lampions pour vous assurer qu’ils ne sont pas endommagés.
U lisez de préférence un éclairage LED : ce type d’éclairage produit moins de chaleur et en plus, il consomme
moins.
Eteignez les lampions lorsque vous allez dormir ou que vous sortez de chez vous.
Ne suspendez pas de guirlandes ou de branches au mur ou au plafond.

Bougies : convivialité et sécurité

Placez les bougies sur un support stable que vous aurez déposé sur une surface plane.

N’u lisez jamais de bougeoir fabriqué à par r de matériel inflammable, comme du bois ou
du plas que.

N’allumez, de préférence pas, les bougies insérées dans une composi on florale de Noël.

Ne laissez jamais d’enfants seuls dans une pièce où brûlent des bougies.

Placez vos bougeoirs ou photophores dans un endroit où vous pouvez les voir. Ne les
déposez pas à proximité de ma ères inflammables, comme des rideaux.
Appareils à fondue ou gourmet

U lisez de préférence un appareil électrique pour fondue ou gourmet.

Placez‐le le plus près possible de la prise pour éviter que quelqu’un ne trébuche sur le fil et renverse tout.

Vous u lisez de l’alcool dénaturé ? Ne remplissez jamais le brûleur à proximité d’une flamme. A endez qu’il ait
complètement refroidi et ne le remplissez jamais à table. Veillez à placer l’appareil à fondue ou gourmet sur une
surface non inflammable pendant son u lisa on.

Ayez une couverture an ‐feu à portée de main pour pouvoir éteindre sur le champ un début d’incendie.

Ne projetez jamais d’eau sur des appareils allumés, au risque de provoquer des flammes.
Feux d’ar fice

Achetez uniquement des feux d’ar fice accompagnés d’un mode d’emploi dans votre langue et lisez celui‐ci préala‐
blement à l’u lisa on.

N’u lisez jamais d’allume es ou de briquet pour allumer les fusées. Optez pour une cigare e ou une mèche spé‐
ciale.

Votre feu d’ar fice ne prend pas ? N’essayez pas de rallumer la fusée
récalcitrante. Tirez le feu d’ar fice dans un lieu sûr et à une distance
suﬃsante par rapport aux personnes, aux habita ons et aux véhicules.

Désignez un BOB pour allumer le feu d’ar fice.
A en on ! L’u lisa on de feux d’ar fice doit faire l’objet d’une demande
d’autorisa on auprès du Collège Communal.

Depuis le 5 novembre 2018, l’inspecteur Frédéric VANDEN BERGHE est à votre service au bureau de police de Merbes‐le‐
Château.
Il sera notamment l’agent de quar er responsable des communes de Merbes‐le‐Château et Merbes‐Ste‐Marie.
L’inspecteur Vincent AUVENS reste l’agent de quar er des communes de Labuissière et Fontaine‐Valmont.
Pour rappel, le bureau de police de Merbes‐le‐Château est ouvert uniquement le mercredi après‐midi de 13h à 17h.
Toutefois, vous pouvez obtenir un rendez‐vous les jours ouvrables entre 8h et 17h en téléphonant au 071/55.88.68
ou au 0473/90.50.13.
En dehors de ces heures, vous pouvez vous adresser directement à la zone de police d’Erquelinnes, LERMES,
route de Mons 237. Téléphone 071/59.76.30

Li érature
Le guide pra que de
MERBES‐LE‐CHÂTEAU sera
disponible gratuitement à
par r du 01/02/2019 à
l’Oﬃce du Tourisme.
Celui‐ci reprend les
commerces et indépen‐
dants, les diﬀérentes
associa ons et tous
renseignements u les sur
l’en té.
Contact : 071/55.90.85

RESTOS DU CŒUR
Appel à la solidarité
A nouveau ce e année, l’Ac on Laïque
de Thudinie, en collabora on avec les Restos du Cœur
de Charleroi et notre Conseil Communal des
Enfants, lance un appel à la récolte de vivres pour
cet hiver. Toutes les denrées non périssables sont les
bienvenues. Vous pouvez donc déposer vos dons

à l’Administra on Communale (durant les
heures d’ouverture de bureau) jusqu’au 20 janvier
2019. Votre par cipa on, si modique soit‐elle,
perme ra aux restos du cœur de poursuivre leurs
ac ons afin de lu er contre la pauvreté.

MERCI pour votre générosité et votre solidarité !
Renseignement : J‐Ph.GOFFIN 0496/07.56.92

Notre commune peut être fière de sa produc on
li éraire. Il y a les livres publiés par le Cercle d’histoire
et depuis quelques mois , « Ligne Droite » a été publié
par le Comte de Looz et depuis peu « Si le Clocher

pouvait parler… » par Jean‐Marie Parmen er.
Il ne s’agit pas du clocher de l’église de Merbes‐le‐
Château mais de celui de la ferme du clocher à Solre‐sur
‐Sambre. Beaucoup l’ignoraient mais ce clocher est un
fin observateur de l’histoire locale, par culièrement de
son agriculture.
Il nous fait revivre deux siècles d’un quo dien qui nous
est proche tant nous avons tous des liens avec le monde
agricole. Il se lit comme un roman, un roman qui ra‐
conte tout simplement ce que nous vivons depuis la
révolu on française jusqu’à aujourd’hui.
Le livre vendu au prix de 24 € est disponible dans
quelques magasins de proximité, chez Mr et Me Simon,
9, rue des Assinthes à MLC, chez l’auteur 12, rue St
Mar n à MLC (tel : 0496.165805 agrijmp@gmail.com)
ou au bureau du tourisme de la Commune.

Nous vous informons que, durant la période
hivernale, et selon les condi ons clima ques
(neige ou verglas), il se peut que les camions
de collecte d’HYGEA soient dans l’incapacité
d’assurer le ramassage de vos déchets étant
donné leur poids et leurs arrêts fréquents.
Dans ce cas, veuillez rentrer
vos sacs et présentez‐les lors
de la prochaine collecte de
même type.

En cas de neige ou de verglas,
nous vous demandons de
bien vouloir déblayer votre
tro oir afin de perme re à
votre facteur d’accéder à votre
boîte aux le res sans me re en
danger sa sécurité

Déneigement
Chaque riverain est responsable du déblaiement de la neige sur son tro oir face à
son habita on. Il faut toutefois éviter le rejet de la neige sur la chaussée. Celle‐ci
doit être amoncelée au bord du tro oir et ne peut en aucun cas déborder sur la
chaussée si ce e dernière n’excède pas 7m.
Nous vous informons également qu’en période hivernale, nos ouvriers communaux
font le maximum pour le déneigement des voiries communales afin de veiller à la sécurité de tous les usagers de la
route. En ce qui concerne les routes na onales et provinciales, le service d’hiver est assuré par le Service Public de
Wallonie.

Mariage
Naissances

CORDIER Méline ‐ 16/10/2018 ‐ MSM

VERLINDEN Lyzéa ‐ 19/10/2018 ‐ MLC

VERLINDEN Nathanaël ‐ 19/10/2018 ‐ MLC

DI MATTEO Monica ‐ 23/10/2018 ‐ FV

HAVAUX Loïs ‐ 26/10/2018 ‐ FV



Pascal DE JONGHE et Muriel CUCHE ‐
27/10/2018 ‐ MSM

Décès


Ode e PREAUX ‐ 13/11/2018 ‐ MLC



Francine FIVET ‐ 25/11/2018 ‐ LB

Solution du problème précédent (Bulletin n° 5/2018).
Laura gagnera à nouveau. Dans la seconde course, quand Mélanie aura
parcouru 90 mètres, Laura en aura parcouru 100 et elles seront côte à
côte. Il restera 10 mètres à courir, et puisque Laura est la plus rapide,
elle terminera première.
Nouveau problème : « Deux trains »
Si un train de passagers met deux fois plus de temps à dépasser toute la longueur
d’un train de marchandises qu’il n’en faut aux deux mêmes trains pour se croiser
s’ils circulent dans des directions opposées, de combien le train de passagers est-il plus rapide que le train de marchandises ?
Un beau petit problème de physique…élémentaire.

Le « délestage » : L’alternative à une éventuelle pénurie d’électricité
Depuis quelques semaines, la population belge est sensibilisée au fait que l’approvisionnement en électricité durant
l’hiver prochain, sur tout en cas de gr ands fr oids, serait insuffisant pour couvrir nos besoins.
En cas de pénurie d’électricité annoncée, les ministres fédéraux de l’Energie et de l’Economie décideront, en cas
d’absolue nécessité, de l’activation du plan de délestage.
Le délestage est l'arrêt temporaire de la fourniture d'électricité à une partie des clients finaux dans certaines parties du
pays. Pour procéder à un délestage, il faut couper un certain nombre de postes haute tension. Chaque groupe de postes
représente une « tranche » de délestage.
Il existe pour toute la Belgique 8 tranches constituées en zones géographiques régionales ou locales différentes.
Cette manœuvre permet de récupérer l’équilibre entre l'injection (offre) et la quantité prélevée (demande) d’électricité.
Cela évite un effondrement de l’ensemble du réseau électrique (black-out).
En principe, on ne déleste qu’une seule tranche à la fois mais en cas de problème majeur, cela pourrait être plus. Dans
tous les cas, les utilisateurs prioritaires (hôpitaux, maisons de retraite, services de secours, etc ) seront réalimentés en
priorité.
Les coupures dureront environ 4 heures, a pr ior i entre 17h00 et 21h00, lor s du pic de consommation jour nalier
en hiver.
La procédure de délestage en cas de pénurie d’électricité prévoit un ordre allant de la tranche 8 à 2.
Si le délestage doit avoir lieu plusieurs jours de suite, les tranches seront délestées à tour de rôle, par ordre décroissant
de numérotation. Par exemple, admettons que la tranche 8 ait été désignée pour le lundi et qu’il ait encore un risque de
pénurie le mardi, on choisira alors de passer à la tranche 7.
Si quelques semaines plus tard, il faut encore envisager un délestage, cela se poursuivra par la tranche 6, puis 5 et ainsi
de suite…
Notre commune de Merbes-le-Château est en tranche 2 du plan de délestage national.
D’autre part, quand une pénurie est annoncée, des mesures préventives de restriction seront d’abord mises en œuvre
pour forcer une réduction de la demande. Il sera demandé à la population et aux entreprises de faire également un effort
pour diminuer leur propre consommation, en particulier aux moments les plus critiques de la journée (le soir en général).
Si chacun apporte sa petite contribution individuelle à la réduction globale de la consommation, la demande diminuera
peut-être suffisamment pour que des plans de délestage ne doivent pas être activés.
Etre économe en énergie n'est pas seulement bon pour l'environnement mais aussi pour votre portefeuille. En ajustant
vos habitudes quotidiennes, vous pouvez économiser des sommes considérables.
Vous trouverez plus d'informations sur l'utilisation rationnelle de l'énergie et sur les primes octroyées par la Région
Wallonne sur les sites web suivants :
o Economiser l’énergie au quotidien sur le Portail de l'énergie en Wallonie
o A ides et primes sur le Portail de l'énergie en Wallonie
o Portail de l'énergie en W allonie

Nous vous rappelons que pour toute information concernant l’énergie en générale, notre Conseiller en Energie,
M Eric DANDOIS or ganise des per manences chaque mercredi après-midi de 14h à 16h30 ou
sur rendez-vous au 071/55.90.84 ou 0473/38.00.18 au second étage de notre Administration
Communale, rue St Martin 71 à Merbes-Le-Château.

Séance d’informations pour les habitants le mardi 5 février 2019 à Solre-sur-Sambre
Décidée à agir en faveur des lignes des régions rurales, moins peuplées, la Cellule Ferroviaire du Service public de
Wallonie a choisi de s’intéresser à la ligne ferroviaire Erquelinnes-Charleroi-Erquelinnes.
Une analyse a tout d’abord été réalisée sur l’offre de train, sur les voyageurs et leur origine-destination, sur l’infrastructure et ses évolutions. Les résultats de cette analyse vous seront présentés.
Pour assurer son avenir, la ligne Erquelinnes-CharleroiErquelinnes a besoin d’augmenter sa fréquentation.
C’est pourquoi des actions concrètes seront proposées et
seront discutées lors de l’échange de vues qui suivra.
Toute autre proposition sera bien sûr également la bienvenue!
Quand ? Le 5 février 2019 à 19h
Où ? Centre culturel de Solre-sur-Sambre,

rue Saint-Médard, 11

Pour plus de renseignements :
rail-dgo2@spw.wallonie.be ou info@navetteurs.be

Le 12 novembre dernier, les élèves de nos implanta ons communales (3e, 4e, 5e et 6e années) se sont rendus à
Beaumont pour par ciper à un cross interscolaire organisé par l’ADEPS. Si cet après‐midi spor ve a amené nos
enfants à goûter au plaisir de la course à pied et aux émo ons liées à toute compé on, elle fut également et surtout
génératrice de nombreux actes d’entraide et d’encouragement.
Aussi, je vous félicite tous, chers enfants, pour vos eﬀorts et votre par cipa on. Grâce à leur résultats, 17 élèves ont
décroché leur cket pour la finale provinciale qui se endra le mercredi 20 février 2019 à Enghien.
Liste des qualifiés :
CATTEAU Charlo e (médaille d’or de sa catégorie) ‐ COPENAUT Jules‐Marie ‐ VERCRUYSSE Mélanie ‐
MARIE VANDER JEUGT Maëlle ‐ BENITO RODRIGEZ Léa ‐ COPENAUT Jean‐Marie ‐ WIARD Céles n ‐ DENEUMOSTIER
Nathan ‐ ADANT Jus n ‐ JOURNEL Rachel (médaille de bronze de sa catégorie) ‐ LARDINOIS Marion ‐ LARDINOIS
Margaux ‐ MANIAS Hugo ‐ DELACROIX Alicia (médaille d’argent de sa catégorie) ‐ IDRISOVA Amina (médaille de
bronze de sa catégorie) ‐ DEMAT Ryan (médaille d’or de sa catégorie) ‐ BARBAGALLO Alfio
Goﬃn Jean‐Philippe
Echevin de l’enseignement

O.N.E de Merbes‐le‐Château, rue de la Place 15

Jeudi 31 janvier 2019 à 10h et jeudi 28 février 2019 à 10h
Massage GRATUIT pour les bébés
Inscrip ons et renseignements : Mme Dominique DURIEUX

0499/57.26.34

Journée « Place aux enfants »
du samedi 20 octobre 2018.
40 enfants ont visité Mini‐Europe
et le Parlamentarium à Bruxelles

Remise des prix du concours façades fleuries 2018
Dimanche 21 octobre 2018
Labuissière : Mr et Mme AIMANT
Merbes‐le‐Château : Mr et Mme SCAUX
Merbes‐Ste‐Marie : Mme FORGES
Fontaine‐Valmont : Mr et Mme MALACRINO

Goûter des seniors le mercredi 7 novembre 2018
Plus de 170 aînés étaient au rendez‐vous ce e année.

Soirée d’Halloween à
Labuissière
vendredi 26 octobre
2018

Peintures réalisées par les enfants de l'atelier "Les p' ts ar stes" de Merbes‐Sainte‐Marie
lors de l’exposi on « Art à tout vent » des 17 et 18 novembre 2018

Restauration du dinosaure à
Merbes-le-Château.
La construction du dinosaure naquit d’un
projet de la plaine de jeux durant l’été 2000.
Grâce à l’imagination et au savoir-faire de
Georgette Herbigniaux, grâce à l’enthousiasme de tous les enfants et de leurs moniteurs, sans oublier l’aide précieuse de nos
ouvriers communaux, un dinosaure, fait de
fer, de fibre de verre, de résine et de sciure
de bois, défend, depuis lors, l’entrée ouest de
notre commune par la Sambre.
Georgette, toujours en tandem avec notre
service travaux, nous a fait le plaisir d’opérer,
à la fin de l’été, une restauration complète de
l’œuvre qui a ainsi retrouvé son lustre
d’antan.
Merci à toi, Georgette, pour tes talents
d’artiste et ton désir de servir ta commune.

Installa on par notre
Administra on
Communale d’un
sapin de Noël à la rue
Paul Pastur à
Fontaine‐Valmont afin
d’illuminer la Place du
village.
Le Collège se propose
d’étendre ce e ini a ve
afin d’embellir nos quatre
villages dans les années à
venir.

Du 02/01/2019 au 04/01/2019
Ecole communale de Merbes‐le‐Château de
7h30 à 17h30

Stage pour les enfants de 2,5 à 12 ans
Thème : « Vent d’hiver, viens t’amuser
à l’extrascolaire » Prix : 5 euros
la journée (colla ons comprises)
Inscrip on et paiement obligatoires auprès
de Mme Isabelle OOSTENS, rue de la Place 15
à Merbes‐le‐Château.

071/55.90.86

A en on ! Groupe de 10 enfants maximum

Au profit de l’école Libre St Vincent

