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Yves Delforge
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Le 6 juin 2016, notre commune fut touchée par de nouvelles inondations suite
à de violents orages.
Une fois de plus vous avez montré que la solidarité n’est pas un vain mot dans
notre entité et je tiens à remercier tous les habitants qui sont venus en aide
aux nombreux sinistrés.

bourmestre@mettet.be

Yves Delforge
Bourgmestre

Je remercie également de service incendie Val de Sambre et nos ouvriers communaux qui ont œuvré durant de nombreuses heures pour aider les personnes
en difficulté.

C’est une bonne nouvelle pour les défenseurs des grands paysages qui entourent
le village de Saint-Gérard. Dans un arrêté signé le 31 mai, le ministre de l’aménagement du territoire Carlo Di Antonio confirme le refus de permis qui avait
déjà été décidé en janvier dernier par les fonctionnaires technique et délégué
de la Région wallonne. Ceci concerne la construction de six éoliennes dans les
campagnes au nord du village, entre la rue de Bambois et la rue de Namur, en
direction de la ferme de Libenne.
Une bonne nouvelle ne venant jamais seule, le Ministre de l’Aménagement du
Territoire autorise l’élaboration du Plan Communal d’Aménagement dit « Extension du parc industriel de Mettet » afin de réviser le plan de secteur de Namur.
Par nos actions et à travers un personnel de terrain efficace, nous mettons tout
en œuvre pour répondre à vos attentes.

Il est temps maintenant de tirer les leçons et de faire le bilan.
Le Collège Communal a décidé de faire appel aux services du Gouverneur de la
province pour que les orages puissent être reconnus comme calamité.
Cette demande sera ensuite transmise aux services régionaux pour que le
Gouverneur Wallon reconnaisse l’événement comme calamité publique.
Cette procédure peut être longue. Néanmoins j’invite les personnes ayant subi
des désagréments à se faire connaitre au plus vite à l’Administration Communale ou à l’adresse mail : bourgmestre@mettet.be ou encore en contactant le
0479 32 65 70 avec photos et récapitulatif des dommages pour que nous
puissions ensemble préparer leur dossier.
Malgré tous ces tracas, l’été est à notre porte, les beaux jours reviennent et
avec eux, notre riche programme estival.
Des festivités du 21 juillet à Biesmerée et des différentes fêtes locales, de
l’arrivée du Tour de Wallonie le 23/07, de la deuxième édition des Médiévales
les 30 et 31/07, du Beau Vélo de Ravel le 27/08, de Cap 48 le 28/08 aux stages
de vacances pour enfants, il y en aura pour tous les âges et tous les goûts.
De par sa situation géographique, au confluent de la Sambre et de la Meuse,
de par son cadre environnemental exceptionnel, de la variété des animations
programmées, Mettet est une commune qui bouge et où il fait bon vivre.
Comme Bourgmestre, je souhaite que tous ceux qui y habitent puissent profiter
de cette
qualité de vie qui fait la richesse de notre belle entité.
A ce point de vue, j’ai le plaisir de vous annoncer une bonne nouvelle.
Le ministre Di Antonio rejette le recours introduit par le promoteur éolien Nordex
et adhère ainsi à la vision du Collège Communal et des nombreux habitants
qui ont refusé ce projet.
Le paysage de Saint-Gérard ne sera pas détruit.

Pour se faire, le Collège Communal a décidé de répondre positivement au projet
Handicontact en collaboration avec la Région Wallonne.
Il s’agit de favoriser l’intégration des personnes en situation de handicap au
sein de notre commune en relayant les besoins et problématiques rencontrés
par les personnes handicapées et leur entourage aux autorités locales tout
en préservant la confidentialité des situations et en proposant des actions
durables pour y répondre.
Mon souhait étant que Mettet poursuive ainsi son essor, au profit de chacun
d’entre vous.
Guidés par le bien-être collectif, agissons ensemble !!!

Yves DELFORGE
Votre Bourgmestre

L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE METTET
N’EST EN RIEN RESPONSABLE DES GREVES QUE
NOUS SUBISSONS TOUS
AU PARC A CONTENEURS
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
CONTACTEZ LE BEP AU
081 71 82 11 OU PAR MAIL :
environnement@bep.be
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Ouvert 7 jours sur 7 midi et soir • Rue Hennevauche 78 - Mettet • 071 72 90 38 • www.friterie-mettet.be

Se passer des pesticides c’est possible !

Peinture

&Décoration

Rue de la Caporale 5a • 5640 Biesme
Tél. 071 725 511 - 0475 589 740

Le kif de Lucas c’est la végétalisation des surfaces
Le désherbage, ça le gave !
Alors il sème du gazon partout où il peut. Du coup, il
tond plutôt que de se tuer à
désherber. Et puis les pavés
enherbés c’est plus stylé !
Sur sa page Facebook, il montre des exemples illustrant le principe «enherber plutôt que désherber» : des pieds de mur où l’on a semé des fleurs,
des dallées engazonnées… Si vous aussi vous avez enherbé une partie de
votre terrain pour ne plus la désherber, montrez-le à Lucas !

Marc a opté pour le look minutieux

Ets
Pierre GASPARD-JAUMIN
Diesel - Lubrifiants - Gasoil de chauffage
Bonbonnes Shell
Route de Bambois 45 - MAISON SAINT-GERARD
Tél. 071 71 32 46 - 071 71 17 16

Y. Delforge
J. Ruth
C. Boussifet

Flore défend la tolérance à la
végétation sauvage. Elle nous
invite à changer de regard
vis-à-vis de ces herbes soidisant mauvaises et à les voir
comme le signe d’un environnement sain, non pollué par des herbicides.
Sur sa page Facebook, elle publie des photos de ces plantes pour montrer
qu’elles peuvent être esthétiques et des informations pour ces espèces
dont les vertus médicinales ou culinaires connaissent actuellement un
regain d’intérêt. Quand on sait que le plantain calme les piqûres d’insectes,
que l’ortie est nécessaire pour la survie de plusieurs papillons et que de
grands chefs font des salades aux fleurs de pissenlit, on a déjà moins
envie de les éradiquer ! Vous aussi, montrez à Flore la végétation sauvage
qui colore votre trottoir et les espaces verts près de chez vous !

Marc est adepte du désherbage alternatif. Il veut une pelouse parfaitement
homogène et une allée de gravier sans aucune herbe. Mais il connaît

www.davidmagotteaux.be

David Magotteaux

Flore a opté pour le look sauvageonne

F. Leglise

Vu les dangers des pesticides pour la santé et l’environnement, le Gouvernement wallon a adopté une nouvelle loi pour restreindre l’usage
de ces produits, faisant suite à une directive européenne. Elle vise à
éviter que des pesticides ruissellent jusqu’aux eaux de surface (cours
d’eau, mare, étang, fontaine...) et dans le réseau de collecte des eaux
pluviales (caniveau, avaloir, bouche d’égout, fossé...), autrement dit le
réseau d’égouttage.
Cette loi (*) concerne avant tout les services publics, chargés de
montrer l’exemple en abandonnant les pesticides au plus tard
pour le 1er juin 2019. Mais la plupart des espaces publics sont déjà
aujourd’hui concernés par cette interdiction. Seuls les terrains revêtus
(pavés, gravier, asphalte...) qui ne bordent pas une eau de surface et qui ne
sont pas reliés au réseau d’égouttage, soit une minorité d’espaces publics,
sont encore exempts d’interdiction de pulvérisation. Les administrations
communales sont donc entrées dans une phase de transition, où elles
testent des solutions alternatives aux pesticides, qui étaient la méthode
généralement utilisée depuis plus de 50 ans.
Les gestionnaires publics ne sont pourtant pas les seuls concernés. La
nouvelle loi interdit aussi les pesticides sur les terrains privés,
revêtus et reliés au réseau de collecte. Les allées de garage et autres
chemins reliés à un caniveau ne peuvent donc désormais plus être désherbés chimiquement. De plus, des «zones tampons» doivent être respectées
par tous. Il s’agit de zones où aucun pesticide ne peut être utilisé, que
le terrain soit public ou privé. Elles mesurent au moins 6 m de large au
bord des eaux de surface et un mètre le long des terrains revêtus reliés
au réseau d’égouttage.
Enfin, en 2018 les pesticides seront interdits dans les lieux privés
fréquentés par le public. Les hôpitaux seront concernés aussi bien
que les écoles, les maisons de santé, les parcs d’attractions, les sites
touristiques...

V. Toussaint

Nouvelle règlementation pesticides : tout le monde
est concerné.

Des citoyens aussi bien que des agriculteurs et des services publics l’ont
montré : les pesticides ne sont pas indispensables. Il est possible de s’en
passer pour peu que l’on accepte quelques changements d’habitude. La
campagne de communication lancée par le Pôle de Gestion Différenciée
met en avant trois pistes de solutions pour éviter les herbicides, portées
de manière décalée par trois personnages, qui prennent vie à travers les
réseaux sociaux.

Vie associative
F. Coppens

Depuis le 1er juin 2014, les pesticides sont interdits dans une grande
partie des espaces publics et certains espaces privés. Pour les citoyens,
cela implique deux choses. D’abord, ils devront désormais entretenir
leur trottoir ou accotement sans produit chimique. Ensuite, ils verront
probablement certains «changements de look» dans les espaces publics.

A. Maquille

Les pesticides sont de plus en plus règlementés, mais des
alternatives existent !

Benoit Darmont
Avocat

Chaussée de Charleroi 164
B-5070 Vitrival
avocat.darmont@skynet.be
www.belgavoka.be
Tél. 071 74 38 80
Fax : 071 74 36 44
TVA. : 0816.397.530
Consultations sur rendez-vous
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Yves Delforge
les dangers des pesticides
et pour rien au monde il ne
prendrait des risques en utilisant ces produits. Il recourt
donc à des méthodes alternatives et livre ses trucs et astuces sur sa page Facebook. De la binette
à l’eau de cuisson des patates, il a acquis une expérience intéressante
de désherbage alternatif et il sera ravi d’en discuter avec vous. N’hésitez
pas à le solliciter !

plus d’infos, contactez l’asbl Adalia : 04 250 95 82 - info@adalia.be ou
visitez le site www.adalia.be.
Pour en savoir plus sur :
• la «loi pesticides», visitez le site de l’asbl adalia
• les pratiques de désherbage dans votre commune, renseignez-vous
auprès du service environnement : 071 72 03 32.
(*) Arrêté du gouvernement wallon du 11 juillet 2013 relatif à une application
des pesticides compatible avec le développement durable [2013/204850]

Il existe encore bien d’autres solutions pour éviter les pesticides. Pour

LES PLANTES INVASIVES - soyons vigilants et signalons-les
Si vous les observez dans votre jardin ou en ballade, n’hésitez pas à
contacter le service environnement afin de prendre connaissances de
la façon de s’en défaire sans risque pour la santé et éviter qu’elles ne
se ressèment.

La commune et les Contrats de Rivières (Sambre et Haute-Meuse) gèrent
les sites connus et nouvellement découverts de Berce du Caucase qui se
trouvent sur terrains publics. Pour tout signalement et tout renseignement
et inscription : 071 72 03 32 ou environnement@mettet.be

La berce du Caucase est une
plante pluriannuelle qui fleurit
après 3 ou 4 années de croissance
et se reproduit par graines. Elle
stocke ses réserves nutritives au
niveau de son système racinaire
(carotte).
Pour éliminer cette plante, il faut
les empêcher d’arriver à la florai-

La balsamine de l’Himalaya est une plante
annuelle se reproduisant par graines. Elle envahit principalement les berges des cours d’eau.
Souvent plantée dans les jardins pour sa beauté,
cette plante est très envahissante et réduit
l’espace disponible pour nos plantes indigènes.

DANS VOTRE RÉGION...

TRANSPORT DE PERSONNES
À MOBILITÉ RÉDUITE
AVEC OU SANS
ACCOMPAGNEMENT

TRANSPORT

&

ACCOMPAGNEMENT

POUR TOUS VOS DÉPLACEMENTS,
grâce à un véhicule conçu
pour le transport de personnes
à mobilité réduite.
PATRICK SPIROUX

43, rue de Devant-les-bois • 5640 METTET
lesspiroux@hotmail.be N° d’agréation : TC 208
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0494/913 514 • www.spiroux-mobilitereduite.be

Luc Romedenne SPRL

NOUVEAU

ASSURANCES • PLACEMENTS

Si vous n’avez pas le matériel ou si vous hésitez sur la façon de
vous y prendre, vous pouvez contacter le service environnement.
Plusieurs ouvriers communaux ont été formés pour que l’élimination
des plants soit efficace et sans danger.

Le CONTRAT DE RIVIERE « SAMBRE ET AFFLUENTS » et la commune organisent une JOURNEE DE GESTION DE LA BALSAMINE le lundi 18 juillet
– rendez-vous à 8h30 sur la place Joseph Meunier (Kiosque). Vous êtes
invités à nous rejoindre pour la journée ou une partie de la journée.
Pendant la journée (heure encore à convenir) la cellule de coordination
du Contrat de Rivière proposera une information sur le sujet. Nous vous
demandons de vous inscrire pour une bonne organisation. Pour tout renseignement et inscription : 071 72 03 32 ou environnement@mettet.be

Rue des Egalots 14
5070 Fosses-la-Ville
GSM : 0495 79 84 15
Fax : 071 71 49 84

La sève de la berce du Caucase contient des substances photo-sensibilisantes qui peuvent infliger de sévères brûlures.
Avant de gérer, il est impératif de se protéger soigneusement avec des
lunettes de sécurité, des gants et des vêtements imperméables. Les
projections de sève doivent être évitées.
Après gestion, les outils devront être nettoyés à grandes eaux pour
éliminer toute trace de sève.

Conseil de gestion :
Il suffit d’arracher les plants et de les laisser se dessécher sur une branche
d’arbre ou une dalle de béton (pas sur le sol en direct).

assureluc@gmail.com

Danger de brûlure

071 71 49 70

son pendant 7-8 ans.

La lutte est assez facile à mettre en œuvre car
son système racinaire est peu développé et la
capacité germinative de ses graines n’excède souvent pas 2 à 3 ans.

La pelouse pousse, les tondeuses sont actives :
les bonnes pratiques !
• Respecter les horaires, surtout le week-end, votre voisin n’en sera
que plus souriant !
• En semaine : interdit entre 22h et 7h
• Week-end : interdit sauf entre 10h et midi.
• La tonte peut être utilisée dans les composts ou déposée au parc à
conteneur. Il est interdit de les déposer le long des berges de cours
d’eau, dans les bois, sur le terrain vague en face de chez vous, etc. Ce
n’est pas parce que c’est vert que c’est bon pour la nature. En effet,
l’herbe en décomposition sur la berge d’un cours d’eau la fragilise
et encourage l’envahissement par les orties ; dans le cours d’eau,
elle crée des problèmes d’eutrophisation (réduction de l’oxygène
et prolifération de certaines plantes/algues non souhaitées dans
le ruisseau). Les amas d’herbes en décomposition attirent les rats,
ne sentent pas bon et finissent par laisser le territoire aux orties.
Pour réduire la quantité d’herbe, PRATIQUEZ 1 FOIS SUR 2 LE MULCHING.
Méthode qui consiste à tondre quand l’herbe n’est pas trop haute et ne pas
la ramasser. Cela permet d’enrichir le sol et d’avoir une plus belle pelouse.

Y. Delforge
A. Maquille
C. Boussifet

Pour en savoir plus sur le développement et la gestion de ces plantes :
http://biodiversite.wallonie.be/fr/ -> cliquer sur « AGIR » et choisir
« Plantes invasives ».

J. Ruth

Le CONTRAT DE RIVIERE « SAMBRE ET AFFLUENTS » et la commune organisent une campagne de GESTION DE LA RENOUEE DU JAPON entre le
12 et le 23 septembre 2016 . Pour tout renseignement: 071 72 03 32 ou
environnement@mettet.be

Il est à noter que les dépôts de déchets verts constatés sur la commune
(espaces publics et privés) commencent par des herbes, ensuite des
restes de fleurs et finalement on y retrouve des épluchures de fruits et
légumes. Ce qui attire encore plus les rongeurs et nuit tout autant à
l’environnement.

F. Leglise

• Ne pas planter ni distribuer ;
• Ne pas traiter chimiquement (sauf essai
RW) ;
• Ne pas jeter ni laisser sur place les résidus de fauche dans la nature ou dans
la rivière ;
• Ne pas composter ;
• Ne pas transporter les résidus sans
s’assurer qu’ils soient correctement
couverts ;
• Ne pas déplacer les terres contaminées
par des rhizomes ou fragments de rhizomes.

Pour tout complément d’information, vous pouvez contacter le service
environnement : 071 72 03 32 – environnement@mettet.be

RAPPELS
1) OBLIGATION D’UTILISER LES SACS BLANCS
« COMMUNE DE METTET »
si vous souhaitez que le Service Technique de la Commune collecte les
déchets après votre fête, marche, BBQ, brocante, etc. Les sacs blancs
sont disponibles à l’administration communale au prix de 1,9 € pièce.
Tous les sacs non règlementaires, sacs PMC mal triés, cartons pleins et
autres déchets que le Service Technique collecte après chaque festivité
seront facturés au tarif du règlement pour versages sauvages, soit au

V. Toussaint

La Région wallonne expérimente des techniques d’élimination et conseille
fortement de ne pas toucher à cette plante :

Par contre, si la plante a été fauchée :
• Laisser sécher les résidus pour les brûler dès que possible surtout
s’ils contiennent des rhizomes ;
• Surveiller qu’aucun résidu ne s’enracine ou l’extraire immédiatement ;
• Visiter le site mensuellement et répéter la gestion si nécessaire ;
• Gérer pendant plusieurs années ;
• Nettoyer les outils et les pneus des engins de tout résidu de terre,
sur le site même ou sur sol ne permettant pas à la plante de se
reproduire végétativement.

Vie associative
F. Coppens

Les renouées asiatiques comptent parmi les plantes invasives les plus
difficiles à gérer car les techniques de fauchage ou d’arrachage ne sont
pas efficaces et, au contraire de l’effet voulu, contribue à l’augmentation
de la surface envahie.

Ets. Marchal Jean-Luc
Plus de 30 années d’expérience dans la
restauration de façade, petite maçonnerie,
sablage, rejointoyage, hydrofugeage et
rejointoyage à la chaux.
Marchal Jean-Luc
Affilié C.S.T.C.

Devis gratuit
Rue du Fond 44 bte 1
5537 Warmant

GSM : 0479 77 12 56
TVA BE 0690.263.183

-

MÉDICALE…………..18 €
(REMBOURSEMENT MUTUELLE)

PÉDICURE
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Yves Delforge
minimum 115 euros. Le règlement est disponible sur le site internet :
http://www.mettet.be/commune/vie-administrative/finances-1/enlevement-versages-sauvages.pdf .

2) Affichage INTERDIT dans les abris-bus sous peine
de sanctions.
Faites-le savoir à vos colleurs d’affiches !!!!

Dépôts sauvages… vous pouvez agir !

(1)Campagne Biesmerée 		

(2) Parc à conteneur (si, si après 17h) 		

Signalez-le au service environnement (071 72 03 32 – 0478 95 13 04 –
environnement@mettet.be).
Pour une meilleure action, il faut un peu de précision, vous devez communiquer :
• le lieu : rue, à environ 100 mètre de la dernière maison, lieu dit,
à proximité de, etc.
• le jour et l’heure approximative de votre observation (ex : vers
7h15 car j’étais sur le chemin du travail)
• ce que vous avez vu : des sacs, des bidons, un carton, des pneus, un

(3) près du bois l’Abbé

matelas, des valises, des canettes, etc. Et/ou faites une photo si
c’est possible (pas en conduisant bien sûr, mais si vous êtes à pied
ou si vous avez le temps de vous arrêter !)
ATTENTION ! Vous ne devez toucher à rien, ne pas fouillez vous-même.
C’est dangereux pour vous (coupures, piqures, etc.) et cela entrave la
procédure (donc pas de poursuite)
SI VOUS ETES TEMOIN DE L’INFRACTION : N’intervenez surtout pas !
Si vous le pouvez, notez la plaque d’immatriculation que vous signalerez
également.

Le fauchage tardif
Le fauchage annuel tardif s’applique
aux zones pouvant accueillir sans
danger pour la sécurité des usagers
de la route, une végétation herbacée
ayant atteint sa taille maximale. Dans
nos régions, les végétations herbacées
les plus hautes ne dépassent que très
rarement 1,20 mètre.
Le fauchage est le moyen le plus utilisé pour l’entretien des bords de
routes. Initialement, il était pratiqué très régulièrement pour répondre
favorablement aux aspects de sécurité routière et aux critères de propreté
en vigueur, imposant la plupart du temps une herbe maintenue courte.
Cette gestion intensive des bords de route ne permet pas le développement d’une vie sauvage riche en espèces. Les espèces à croissance
rapide et à multiplication végétative sont abondantes dans ce cas.

Les avantages du fauchage tardif
Limiter le nombre de fauchage à un seul passage
annuel, et le réaliser en
fin de saison, permet aux
plantes de croître, fleurir et fructifier. Les fleurs
vont attirer une quantité
impressionnante d’insectes butineurs à la recherche de pollen et de
nectar. Ils féconderont les fleurs qui produiront les graines utiles au
renouvellement de l’espèce mais aussi pour toutes les espèces animales
granivores. Le couvert végétal sera un endroit de quiétude pour beaucoup d’animaux qui s’y reproduiront. Ainsi, un bord de route en fauchage
tardif offre bien plus de services à la nature qu’un bord de route fauché
trop tôt ou trop souvent.

E. COLLETTE & FILS
Rue du Château 3
5640 Bossière Saint-Gérard

Terrassements
Nivellements
Canalisations
Egouttages
Travaux routiers
Aménagements des abords, accès et parkings
Pose de revêtements : tarmac - béton
Tél. 071 79 70 30 • Fax 071 79 70 31
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TRAVAUX PUBLICS ET PRIVÉS

Rue de Belle-Vue 19 - 5537 Bioul - louisjacquemart.mettet@gmail.com
N° TVA 0539.750.164

La zone de fauchage tardif est située au-delà de la bande de sécurité et
est fauchée une fois par an, après le 1er août ou le 1er septembre voire
plus tard encore en fonction des espèces sauvages présentes.

Des zones de sécurité
Les endroits dangereux continueront à être fauchés régulièrement tout
au long de l’année. C’est le cas des bords de route situés à hauteur des
carrefours ou à l’intérieur des virages. C’est le cas aussi des bords de

Pour des raisons spécifiques, liées aux exigences écologiques des espèces
sensibles, le fauchage peut encore être organisé différemment.
Il y aura toutefois une constance dans les fauchages : la hauteur de
coupe sera toujours suffisante (environ 10 cm) :
•
pour ne pas détruire la base de la végétation, mettre le sol à nu et
provoquer une érosion des talus,
•
elle permettra à la machine de passer au-dessus d’un grand nombre
d’animaux de petites tailles : insectes, reptiles batraciens.
Pour connaître les zones de fauchages tardifs à Mettet, vous pouvez
contacter le service environnement : 071 72 03 32 ou
environnement@mettet.be

GESTION DES DECHETS - Information pour tous
Dans le précédent METTET INFO, je vous parlais de REPAIR CAFES, souvenez-vous :
REPARER avant de jeter ! Que faire d’une chaise au pied branlant ?
D’un grille-pain qui ne marche plus ? D’un pull troué aux mites ? ON LES
REPARE dans un Repair Café.

Oubli réparé, voici les infos !
Dans le prochain METTET INFOS, je vous parlerai de réduction des déchets
ménagers !
N’hésitez pas à me contacter pour donner vos idées et bonnes adresses
à Mettet ou à proximité:
sylvie.depraetere@mettet.be

Y. Delforge
Vie associative
F. Coppens

V. Toussaint

Je vous avais donné quelques adresses et dates… et j’en ai oublié un.
En effet, il y a également un Repair Café organisé à Floreffe et Malonne

(en alternance) tous les derniers samedis du mois (sauf juillet) par la
coopérative PAYSANS-ARTISANS.

A. Maquille

Une bande fauchée une fois par an, tardivement

La hauteur de coupe

J. Ruth

Dans les zones de fauchage tardif, sauf exception, une bande de sécurité
d’une largeur d’environ 1 mètre est régulièrement fauchée de part et
d’autre de la chaussée afin de réserver un espace refuge pour les usagers
de la route, en particulier pour les piétons ou pour éviter que les hautes
herbes ne retombent sur la voirie.

C. Boussifet

Une bande de fauchage intensif de 1m

route situés à hauteur des accès aux propriétés riveraines. Ces règles de
sécurité n’empêchent pas une certaine souplesse dans l’exécution des
fauchages. Dans les agglomérations, le fauchage sera tardif pour les
talus présentant un aspect fleuri intéressant ou abritant des espèces
rares ou protégées.

F. Leglise

Comment appliquer le fauchage tardif ?

Juris-fis

Analyser, anticiper, conseiller,
optimiser, exécuter, …
Notre motivation, être pour vous
un centre de profit et non une charge !

Cabinet comptable et fiscal

TESTEZ
LA DIFFÉRENCE

Planification successorale

Secteurs d’activité :

(Para)médical & Prof. libérales - Construction
Automobile - Distribution - Industriel - Etc
www.magatam.be
m@gatam.be
+32 (0)474 95 01 52
Rue de la Grande Cense 16, 5640 Mettet

Rue St-Laurent 3 • 5640 SAINT-GERARD
To n d e u s e s
T r a c t e u r s t o n d e u s e s Tél. 071 79 82 12 • 0498 105 128
gravy.commercial@gmail.com
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Yves Delforge
PCDN APPEL à PARTICIPATION
Le PLAN COMMUNAL DE DÉVELOPPEMENT DE LA NATURE est un
outil qui a pour but de prendre en compte la nature « ordinaire » dans
notre vie quotidienne et qui repose principalement sur un partenariat
entre les citoyens et la commune.
Vous êtes agriculteur, cycliste, une famille, commerçant, chasseur, cavalier,
enseignant, guide nature, chef d’entreprise, pêcheur, une association,
motard, un ado, apiculteur, une école, un mouvement de jeunesse, marcheur, un comité, un habitant, etc.

nouveaux peuvent éclore … RIEN N’EST FIGÉ !
Bref, vous vous sentez concerné par la nature et son environnement ?
Vous souhaitez mieux connaître la biodiversité existante dans votre
commune ? Vous avez des idées pour la protéger et la développer ? Vous
avez envie de vous mobiliser ?
POUR EN SAVOIR PLUS, vous pouvez visiter le site www.mettet.be et/ou
contacter la coordinatrice du PCDN : Mme Depraetere au
071 72 03 32 ou 0478 95 13 04 ou environnement@mettet.be

Bien que quelques réunions aient déjà eu lieu, CE PROJET RESTE OUVERT
À TOUS À TOUT MOMENT et vous pouvez prendre le train en marche
quand vous le souhaitez. L’étude du Réseau Ecologique est en cours.
Des projets sont à développer, des petits faciles à mettre en place et
des plus gros qui vont demander plus de temps (étude, subisde,..). De

Informations importantes à la veille des vacances…
Passeports :

5.

Tarif :

Remarques :

Adulte => 80,00 €, si procédure d’urgence : 260,00 €
Enfant (- de 18 ans) => 35,00 €, si procédure d’urgence: 210,00 €
Validité : adulte : 7 ans
		
enfant : 5 ans

*Pour les voyages au sein de l’Union européenne, aucun passeport
n’est nécessaire et la Carte d’identité suffit. Pour les autres pays, il est
possible que le passeport soit obligatoire, éventuellement avec visa de
l’ambassade du ou des pays de destination. Prendre contact avec votre
Administration communale (071 72 00 86 ou 071 72 00 82) ou avec
les autorités consulaires pour des renseignements plus précis ou sur le
site : www.diplomatie.be
*Les mineurs d’âge doivent impérativement être munis d’un passeport
personnel. Lors de la demande de passeport, ils doivent être accompagnés d’un responsable légal, d’un (des) parent(s) ou tuteur légal pour
signer l’autorisation.

Description :
Le passeport est un document d’identité qui ne peut être délivré qu’aux
ressortissants belges domiciliés dans la commune auprès de laquelle la
demande est effectuée.

Procédure à suivre :
1.

2.
3.
4.

Se présenter personnellement au guichet du service passeports/
Permis de conduire de l’Administration communale muni d’une
photo format carte d’identité ( Normes ICAO strictes – voir le
photographe)
Se munir de sa carte d’identité et du passeport actuel
Remplir la demande de passeport avec prises d’empreintes digitales
(à partir de 12 ans) et signature électronique
Le paiement se fait à la demande (liquide ou bancontact)

Le délai d’obtention est de 5 ou 6 jours ouvrables

Extrait du casier judiciaire :
Un extrait de casier judiciaire se demande dans la commune de
son domicile.
Il reprend les éventuelles condamnations de l’intéressé.

Des offres solaires pour vous
Une monture Rodenstock solaire correctrice à partir de 109,00€
(verres unifocaux) et 249,00€ (verres progressifs)
Une monture Porsche solaire correctrice à partir de 249,00€
(verres unifocaux) et 389,00€ (verres progressifs *)
Un vaste choix solaire en Ray-Ban, Porsche, Serengeti, John Lennon,
Oakley, Armani, Lacoste, Polaroïd, Claudia Schiffer …
* Découvrez nos offres optiques et solaires en magasin
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Vinyl Factory

1964

Rue de Florennes 4a • 5640 Mettet
Tél. : 071 72 71 59 • Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30 • Samedi de 9h à 14h non stop

vinylfactory.fr

•

Délai

Y. Delforge

sa carte d’identité
l’attestation de réussite des examens de conduite
une photo récente si vous disposez d’un titre de séjour papier. Possibilité de reprendre la photo de votre carte d’identité électronique
si celle-ci est assez récente.
de l’ancien permis de conduire s’il s’agit d’un renouvellement

Retrait
Le retrait du permis de conduire peut se faire par l’intéressé lui- même
ou toute autre personne munie d’une procuration datée et signée, de
sa carte d’identité et celle du mandataire (ou le cas échéant d’une copie
lisible de celle-ci)

Validité :

L’extrait est délivré uniquement au guichet car il ne peut être envoyé

10 ans

Coût :

Coût :

•
•

25€

3€
gratuit: en matière sociale (logements sociaux, CPAS, emploi),

Remarque : Pour les personnes résidant à l’étranger et qui désirent
obtenir un extrait de casier judiciaire belge, il convient d’adresser personnellement une demande écrite soit :
1. par courrier à l’adresse : SPF Justice
DG Organisation judiciaire
Casier Judiciaire Central
115 boulevard de Waterloo
1000 Bruxelles
2. par fax au n° +32 2 552 27 82
3. par e-mail à cjc-csr@just.fgov.be

Permis de conduire :
1. Obtention ou renouvellement du permis de conduire

Thierry
Germaux
s.p.r.l.

Avenue des Déportés
5070 Fosses-la-Ville
Tél. : 071 71 13 36
Fax : 071 71 37 20

Autant le savoir : un nouveau permis de conduire peut être délivré
lorsque la photographie du titulaire n’est plus ressemblante avec sa
physionomie actuelle.

2. Perte ou vol du permis de conduire
Vol du permis de conduire :
Se présenter au bureau de police afin d’obtenir une déclaration de vol
du permis de conduire.
Se rendre ensuite à l’Administration communale : voir 1. Obtention du
permis de conduire

Perte du permis de conduire
Se présenter à l’Administration communale muni de sa carte d’identité.
Si celle-ci est assez récente, la photo sera reprise pour le nouveau permis
de conduire.

et fils

Demande

C. Boussifet

Le délai d’obtention de votre extrait de casier judiciaire est de:
•
Directement pour les extraits qui ne concernent pas « contacts
mineurs / pers. âgées / pers. handicapées – milieu psycho / médico
/ social / éducatif (art.596 al.2)»
•
1 à 2 jours ouvrables pour les extraits qui concernent « contacts
mineurs / pers. âgées / pers. handicapées – milieu psycho / médico
/ social / éducatif »

J. Ruth

1 à 2 jours ouvrables

Délai :

F. Leglise

3.

•
•
•

V. Toussaint

2.

Se présenter personnellement au guichet de l’Administration communale muni de sa carte d’identité ou avec la carte d’identité du
demandeur (ou photocopie lisible);
Préciser le motif détaillé de la demande : emploi – administratif
– permis de chasse – tir – logement – CPAS – enregistrement
de société ou à titre d’indépendant – changement des statuts de
société – ordres des médecins ou autres ordres …
Si la demande peut être formulée par un tiers, le retrait de l’acte
doit obligatoirement être accompli par la personne concernée par
le document ou, à défaut, par un tiers pourvu d’une procuration.

Vie associative
F. Coppens

1.

Se présenter personnellement à l’Administration communale (service
permis de conduire) de son lieu de domicile et se munir de:

A. Maquille

Procédure à suivre :

Chauffage central mazout/gaz
Chauffage industriel
Chauffage pour piscine
Chauffage par le sol
Pompe à chaleur
Traitement de l’eau
Installations solaires
Installations sanitaires
Traitement de l’air
20
Dépannage - Entretien

Vivez bien entourés

Vivez bien entourés
Clôtures - Portails - Motorisation - Contrôle d’accès

www.cloturesleblanc.be
Zoning Industriel de Mettet • Tél. 071 72 64 74

Vivez bien entour
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Yves Delforge
3. Permis de conduire provisoire
Permis de conduire, à durée limitée, délivré pour une période d’apprentissage après la réussite d’un examen théorique.

Demande
Se présenter personnellement à l’Administration communale et se munir
de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sa carte d’identité
Pour la catégorie «B» -Si vous disposez d’une carte électronique :
pas besoin de photo sauf si souhait de renouveler la photo
Si vous disposez d’un document papier : une photo d’identité couleur
ou noir et blanc sur
fond blanc - bien centrée et de face (visage entre 25 et 35 mm)
pas de photo scannée
attestation de réussite de l’examen théorique
attestation Auto Ecole pour le permis de conduire provisoire 18
mois
filière libre = Permis de conduire provisoire 36 mois
formulaire rempli et signé par guide sauf pour les
catégories A et B 18 ( car conduite seule )

Délai:

•
•
•
•

document médical
carte d’identité
permis de conduire
si vous disposez d’une carte électronique ou titre de séjour électronique :
pas besoin de photo sauf si souhait de renouveler la photo
si vous disposez d’un document papier : une photo d’identité couleur
ou noir et blanc sur
fond blanc - bien centrée et de face (visage entre 25 et 35 mm)
Pas de photo scannée.

Délai:
1 à 2 jours ouvrables

Validité :
La validité maximale de l’examen médical est de 5 ans

Coût:
25€

5. Permis de conduire international (de tourisme)

25€

Permis à durée limitée, délivré au titulaire d’un permis belge ou européen
pour conduire un
véhicule à l’étranger où le permis belge n’est pas reconnu (actuellement
Irak, Vietnam, Mexique, etc... ) aussi pour les Etats-Unis, Canada. Se
renseigner auprès du service ou du Service Public Fédéral (voir lien cidessous) info@mobilit.fgov.be

4. Sélection médicale pour chauffeurs

Demande

La sélection médicale est obligatoire pour les catégories C et D ainsi que
pour les ambulanciers, taxis, location de voitures avec chauffeur

Se présenter personnellement à l’Administration communale de son lieu
de domicile muni(e) de:
•
sa carte d’identité
•
son permis de conduire
•
d’une photo d’identité

1 à 2 jours ouvrables

Coût:

1) Obtenir le certificat d’aptitude à la conduite
délivré soit:
•
au Ministère de la Santé Publique (pour les personnes sans employeur
ou pour les indépendants)
•
par le médecin du travail (renseigné par l’employeur)

2) Se rendre ensuite à l’Administration communale
de son domicile, muni de:
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•
•
•
•

Délai:
1 à 2 ouvrables

Retrait:
le permis de conduire international est délivré personnellement.
S’il s’agit d’un tiers, se munir de la carte d’identité du titulaire du permis

•
•

Validité:

•

Trois ans

le permis de conduire doit être en bon état
le modèle du permis de conduire doit être toujours valide dans le
pays de délivrance.
le permis de conduire doit être en cours de validité.

Retrait :

Un Belge ou un étranger peut demander l’échange de son permis de
conduire national (et non l’international), obtenu à l’étranger sous les
conditions suivantes:

Le retrait du permis de conduire peut se faire par le demandeur ou tout
autre personne titulaire d’une procuration datée et signée, de sa carte
d’identité ainsi que celle du mandataire « ou le cas échéant une copie
lisible de la CI» .

•

Validité :

25 €

AVIS AUX HABITANTS DE METTET
NOUS VOUS INFORMONS QUE DU 15 JUILLET AU 29 JUILLET 2016
LES BUREAUX DE L’ETAT-CIVIL ET DE LA POPULATION SERONT
OUVERTS UNIQUEMENT LE MATIN
PERMANENCES SERVICE POPULATION
Les permanences organisées les 2ème et 4ème samedis du mois sont supprimées pendant les mois de juillet et août 2016

Etat-civil
Naissances

25.05.2016 : Rouben POPA fils de Marius et de Maria-Adriana de Saint-Gérard

12.03.2016 : Charlie GEUSE fils de Pierre et de Nadège GEORGERY de Mettet
18.03.2016 : Rafaël VITTOR fils de Vincent et de Valérie DEHU de Furnaux
19.03.2016 : Théo LAHBIB fils de Karim et de Leslie DEMEYER de Mettet
20.03.2016 : Raphaëlle DEFACQ fille de Nathanaël et de Marie-Pierre DUBOIS de
Saint-Gérard
21.03.2016 : Oxence GILET fils de Antonin et de Marjorie BERTRAND de Saint-Gérard
21.03.2016 : Antoine DEBROUX fils de Fabrice et de Louise-Marie FAUCHET de Biesmerée
24.03.2016 : Charles VINCENT fils de Harold et de Anne-Caroline FOBE de Mettet
28.03.2016 : Souleymane JABIR fils de Salahadine et de Justine CARUSO de Biesme
01.04.2016 : Baptiste BRODEOUX fils de Johan et de Mélissa DOGOT de Stave
03.04.2016 : Louise MARIE LACROIX fille de Alexandre et de Carole de Graux
04.04.2016 : Gabriel GENIN fils de Alexandre et de Mauranne POULIN de Biesmerée
07.04.2016 : Juliette LEBOUTTE fille de Antoine et de Elodie LOICQ de Ermeton-sur-Biert
08.04.2016 : Camille JACQUET fille de Mathias et de Stéphanie DUMONT de Saint-Gérard
08.04.2016 : Alice TOUSSAINT fille de Jonathan et de Virginie DUMORTIER de Saint-Gérard
06.04.2016 : Armelle et Clément STEEN fille et fils de Christophe et de Julie
BERTINCHAMPS de Mettet
12.04.2016 : Maëlys CLEMENT fille de Logan et de Marine CAP de Mettet
18.04.2016 : Lylian PLEVOETS fils de Rudy et de Mélanie KEFFER de Saint-Gérard
19.04.2016 : Giullian DEVIGNE fils de Jérémy et de Amandine HUBERT de Mettet
20.04.2016 : Emilio DI VENTI fils de Sandro et de Catherine CORNET de Saint-Gérard
23.04.2016 : Rose DUPUIS fille de Simon et de Marie THUNUS de Saint-Gérard
25.04.2016 : Florence MATHIEU fille de Nicolas et de Fanny WAUTHIER de Biesmerée
27.04.2016 : Gabriel FORRÊT fils de Damien et de Priscilla HAMELLE de Mettet
04.05.2016 : Charlotte HEYMANS fille de Etienne et de Hélène MARION de Saint-Gérard
04.05.2016 : Charlie DELPORTE fils de Clément et de Carole LEGRAND de Saint-Gérard
10.05.2016 : Liam GILLE fils de Thierry et de Audrey DELVIGNE de Oret
11.05.2016 : Yanis CHAIB fils de Fethi et de Lyse ORBEAN de Biesmerée
17.05.2016 : Jules SANCHEZ DEMEURE fils de Ivan et de Justine de Biesme
19.05.2016 : Charly HONNAY fils de Nicolas et de Gaëlle GALETTA de Ermeton-sur-Biert
24.05.2016 : Emile KOLODZIEJ fille de Olivier et de Aurélie DOGOT de Biesmerée

Mariages
26.03.2016 : Thomas SCAFFIDI de Mettet et Céline PACI de Gerpinnes
14.04.2016 : Alain DELVIGNE de Oret et Christelle FASQUEL de France
23.04.2016 : José ROSART et Premawtee BEEDASEE de Saint-Gérard
02.05.2016 : Manuela LEGROS et Aurélie MICHAUX de Biesmerée
07.05.2016 : Marc DEFLEUR et Chantal NAVEAU de Saint-Gérard
14.05.2016 : Vincent JEAN et Nathalie DEJACE de Saint-Gérard
14.05.2016 : Fabrice TAILLEUR et Brigitte CNOCKAERT de Stave
19.05.2016 : Philippe GILSON et Karin LIEVENS de Mettet
20.05.2016 : Jérémy JACQUET et Céline GOFFART de Biesme
21.05.2016 : Flavius SAVIN et Amélie JOLY de Mettet

F. Leglise

Coût :

C. Boussifet

10 ans.

V. Toussaint

•

être inscrit en Belgique (registre d’attente, registre de la population
ou registre des étrangers)
être en possession d’une carte d’identité
être en possession du permis de conduire étranger (dans le cas de
l’absence du permis de conduire européen, une attestation établie
par les autorités qui ont délivré le permis est exigée).
avoir obtenu le permis de conduire avant l’inscription en Belgique
(sauf pour les permis européens)

Vie associative
F. Coppens

6. Permis de conduire émis à l’étranger - Echange

J. Ruth

5 jours ouvrables pour l’échange des permis de conduire européens.
Attendre le résultat de l’authentification pour les autres permis de conduire.

16€

A. Maquille

Délai :

Coût:

•
•

Y. Delforge

de conduire.

Décès
18.03.2016 : Marie LEURQUIN, veuve de André LECOCQ, 73 ans de Biesmerée
24.03.2016 : Raymond MAILLIEN, époux de Marthe SEURETTE, 91 ans de Biesme
26.03.2016 : Elvire RICHELLE, veuve de Victor GENOT, 94 ans de Mettet
28.03.2016 : Jeanne CREPIN, veuve de Zephir PIROT, 83 ans de Oret
01.04.2016 : Yvette DESBESEL, 59 ans de Mettet
08.04.2016 : Alice BODART, veuve de Jean HUBERT, 84 ans de Furnaux
09.04.2016 : Alex THIBAUT, 63 ans de Mettet
09.04.2016 : Suzanna VERMANDERE, veuve de Julius PLATTEEUW, 93 ans de Biesme
12.04.2016 : Monique PICOT, épouse de Camille DEROUKER, 69 ans de Mettet
12.04.2016 : Edgard BANCU, veuf de Mary BAUCY, 86 ans de Biesme
12.04.2016 : Agnèse MARCAZZAN, veuve de Tullio CUNEGATTI, 86 ans de Biesme
02.05.2016 : Ernesto MUSSO, époux de Lucette JACQUET, 82 ans de Graux
14.05.2016 : Andre HUTSEN BAND, époux de Yvette POLOME, 84 ans de Biesme
21.05.2016 : Léon DELCOURT, époux de Thérèse MATHA, 63 ans de Biesme
30.05.2016 : Freddy ROMAIN, 66 ans de Mettet
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Jacques Ruth
FINANCES
Compte communal 2015
Lors de la séance du Conseil communal du 28 avril, le compte communal
a été approuvé par 14 voix pour et 8 abstentions.

Jacques Ruth
Echevin

college.communal.mettet@mettet.be

Il se solde à l’ordinaire par un boni de 458.143, 27 €.
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Reporté avec les exercices antérieurs, ce boni est de 1.157.529,03 au
31-12-2015.
Vous trouverez le détail ci-dessous :

Y. Delforge
A. Maquille
J. Ruth
C. Boussifet
F. Leglise
V. Toussaint

Olivier NANNI
Entretien - Dépannage - Installation

Patron sur chantier - Devis gratuit - Travail soigné

0475 98 47 17
www.chauffage-nanni.be

Créateur d’espaces
intérieur et extérieur…
Mobiliers contemporains sur mesure,
dressings, placards…

Vie associative
F. Coppens

Chauffage - Sanitaire - Climatisation

Agencement de magasins
Pose de terrasses, bois, bardages,
ossatures bois

Stéphane Thibaut
Rue Alvaux 19
5640 Biesme
071 72 53 84
0494 29 16 77

vertical.concept@live.be
www.verticalconcept.be

TVA BE 0689.397.410

Matériel pour
entrepreneurs

MECASERVICES
sprl

Tél. 071 77 73 68
Fax. 071 77 73 92
Rue de Jemeppe 30A
5060 VELAINE

E-mail : info@decorfauchet.be
www.decorfauchet.be

FLEXIBLES HYDRAULIQUES
PIÈCES DÉTACHÉES
FILTRES AUTOS ET INDUSTRIELS
HUILES “ TOTAL ” “ FINA ” “ ELF ”

Chaussée de Namur 100
5070 Sart-Saint-Laurent

Tél. 071 77 45 54
Fax 071 77 45 53
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CERAMIGRES 2000
Entreprise familiale
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MASSIFS
PROFITEZPROFITEZ
DE NOSDEACHATS
MASSIFS
EN USINE
Vente
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particuliers
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EN USINE

Carrelages
de marque à la
IMPORTATION
2000
PROFITEZ DE NOS ACHATS MASSIFS
IMPORTATION
IMPORTATION
DIRECTE
Rue
Poète
EN USINEFolie 2 – F
DIRECTE
IMPORTATION
Tél. 071 81 44 2
DIRECTE

CERAMIGRES

CERAMIGRES 2000 CERAMIGRES
Drève des Alliés 89
6530Vente
Thuin aux

particuliers sans2000
intermédiaires
DIRECTE
au vendredi,
9 h. à 12 h.30 et
Carrelages
à lundi
la portée
dedetous
071 59
02 31 de marque Du
Vente aux particuliers sans intermédiaires

Le samedi, de 9 à 12 heu

Carrelages
à la portée de tous
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sans
Rue Poète
Folie intermédiaires
2de–marque
FLEURUS
Rue Poète Folie 2 – FLEURUS
Tél.
071
44 20 de
Carrelages de marque à la 81
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Tél. 071 81 44
20 tous

Andrea Gagliardi et son équipe
vous souhaitent la bienvenue !

Du lundi au vendredi, de 9Duh.
à au
12vendredi,
h.30 et
30et àde18
lundi
de de
9 h. à13
12 h
h.30
13 hh.
30 à 18 h.
Le
samedi,
de
9
à
12
heures
Le samedi, de 9 à 12 heures

Rue Poète Folie 2 – FLEURUS
Tél. 071 81 44 20

MC
services

Du lundi au vendredi, de 9 h. à 12 h.30 et de 13 h 30 à 18 h.
Le samedi, de 9 à 12 heures

Agence Titres-Services

Plus qu’un service,… un confort !
Rue de Fosses 18 • 5640 METTET (PONTAURY) • 0492 559 209
Du lundi au vendredi de 7h à 12h et de 14h à 18h30 Samedi de 8h à 12h
Place de Brogne 8 • 5640 ST-GERARD • 0497 624 914
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h Samedi de 8h à 11h30
Chaussée de Namur 71b • 5070 Sart-St-Laurent • 0492 76 04 64
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30

Service d’aide à la personne pour vos courses ménagères,
accompagnement chez le médecin, pharmacie, hôpital, …

071 77 03 40
14

info@servicesmc.be

Repassage effectué en 48h.
Large parking à votre disposition.
Profitez de notre excellente situation et de nos horaires pour le dépôt/reprise de votre repassage
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LE THéATRE ROYAL DES GALERIES, L’ABBAYE DE MAREDSOUS et BARDAF !
présentent

LA TOURNéE DES CHATEAUX 2016

LTEZ
CONSU LOGUE
E CATA
NOTR LIGNE !
EN

e
O
is d
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100% polyester.
5 panneaux.
Espace de
personnalisation
sur le panneau avant.
Languette de réglage en
plastique. Filet : 90 g/m2

N

JUI

ABBAYE DE MAREDSOUS
JEUDI 18 AOUT A 21H

Impression 1 couleur
de votre logo

es
squett

100 ca

2,99 €

Transport et TVA non inclus

12

/pc
s

quette

50 cas

COLORIS
DISPONIBLES

3,75

€/pc
s

quette

30 cas

PièCe en Plein air

Peau de vache

4,50

€/pc

avec en communication : Vache + Nombre de réservations + contact téléphonique

Ferronnerie d’Art

z no

w w w. i m p r i m e r i e - d o n e u x . b e
* Promotion valable 2 mois

Pôle Des Services SCRL à FS
Mettet – Florennes – Philippeville
-

P ô l e Des

Pôle
SCRL à FS

- Ag
en

• Aide-ménagère à domicile
• Centrale de repassage
• Courses ménagères
• Préparation de repas

ité

es

FLORENNES

he

Demandez nos catalogues textiles
et objets publicitaires !

Rue Hennevauche 16 - 5640 Mettet
Tél : 071 74 45 06 - Fax : 071 74 45 08
info@imprimerie-doneux.be
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◗ PORTAIL
◗ BARRIèRE
◗ GARDE-CORPS

- Bics
- Briquets
- Clé-usb
- Autres
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pRéVoIR laINage En cas d’annulation pour cause de météo défavorable, toutes les places seront remboursées.
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• Produits promotionnels Gadgets

es de pro
xim
rvic
se

Réservations via virement bancaire sur Be05 3770 1359 3575

- Véhicules
- Vitrines
- Panneaux
- Enseignes
- Signalétiques

!

Souper bistronomique 3 services
au restaurant «le Maredsous»
moyennant réservation avant le 12 août

INfoS

Web : www.bardaf.net
Mail : accueil@maredsous.com
Tél : 082 / 69 82 11

• Lettrages

- Sérigraphie
- Flocage
- Broderie et écussons

us

* prix hors boissons

• Impression textiles

- Bâches
- Panneaux
- Autocollants
(Sérigraphie/digitale)
- Produits de présentation
* Roll-up
* Beach flag
* Stand de présentation

100

36€* en prévente uniquement

• Impression grand format

- Cartes de visite
- Cartes compliment
- Papiers à entête
- Enveloppes
- Affiches
- Autocollants/Etiquettes
- Brochures
- Cartes de vœux
- Cartes postales
- Catalogues
- Chemises et fardes à rabats
- Dépliants
- Flyers
- Menus/Tarifs
- Faire-part de mariage
- Avis de naissance
- Invitations

s-services
titre
et

accès libre barbecue
et bar musical dès 18H30

Spectacle +SoupeR

• Impression Offset

ce

Spectacle

15€ en prévente
20€ hors prévente

Editeur responsable BARDAF ! 1, Alvaux – 5640 METTET

Comédie de Barillet & Grédy

Tél: 071/688.673 www.atelier85.be
Rue de Mettet 127
5620 Florennes

Tél. 071 688 673
www.atelier85.be

Tél. : 071 68 78 12
Rue Ruisseau des Forges 76
5620 Florennes
www.pole-services.be

Nos travailleurs bénéficient d’excellentes conditions de travail !
www.pole-services.be/Emploi.html

Produits du terroir, livraison à domicile
www.

.be
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Claude Boussifet
L’aventure pour l’aventure !

college.communal.mettet@mettet.be

Claude Boussifet
Echevinde la jeunesse

Le 1er juin les classes de M. Crasset de l’école communale de Bossière et de
M. Honnay de l’école communale de Stave se sont rendues à la maison
de la Culture de Namur pour y voir projeter leur réalisation. En effet
durant l’année scolaire, en collaboration avec les services provinciaux
de la culture, ces classes ont élaboré un court métrage d’animation
intitulé : « L’aventure pour l’aventure ».Dans le cadre de l’éducation à
l’image ces élèves ont créé le récit, les dialogues, les personnages, les
décors et participé à la prise de vue et au son.

Les élèves des écoles communales à la RTBF
Ces dernières semaines, les élèves des écoles communales de Stave, Oret
et Devant-les-bois ont visité le site de la RTBF à Bruxelles. Les enfants
ont d’abord découvert les locaux de la radio et écouté plusieurs animateurs. Ensuite, ils sont allés sur les différents plateaux de télévision. Ils
ont profité du début d’enregistrement de «On n’est pas des pigeons».
Très intéressés par les explications des guides, les élèves ont apprécié
découvrir l’envers du décor. En effet, derrière une émission, un nombre
impressionnant de personnes s’activent autour des animateurs. Ils voient
maintenant certaines émissions avec un autre regard.

Les classes maternelles de Pontaury
Les classes maternelles de Pontaury ont poursuivi leur ligne du temps!
Cette année, nous avons découvert la vie au temps de la préhistoire.
Quelle joie pour nos petits amis de présenter leur précieux travail à
tous les parents, grands-parents,... Une magnifique aventure pour tous!

GOSSET

Aurélie

SOINS INFIRMIERS À DOMICILE
Saint-Gérard, Maison, Bossière
Agréée toutes mutuelles
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0498 599 342

Vie associative
F. Coppens

V. Toussaint

F. Leglise

C. Boussifet

J. Ruth

A. Maquille

Y. Delforge

Ecole libre Mettet
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Claude Boussifet
Ecole libre Biesme

L'écoles Sainte-Thérèse
de Biesme
vous offre

Une communauté éducative accueillante
Des enseignants de qualité, disponibles et soucieux de toute l'éducation
de l'enfant
		
- un titulaire par classe
		
- travail en cycles 2 1/2 -5 / 5-8 / 8-10 / 10/12

Un maître d'éducation physique

(gymnastique - natation dès la 2e Maternelle
Initiation à différents sports - jeux inter-écoles)

Deux maîtres de seconde langue
Deux maîtres de psychomotricité pour les 7 classes maternelles
Un centre PMS à la disposition de tous, toute l'année
 Néerlandais à partir de la 1 primaire
 Classes vertes en 3 Maternelle
 Classes de mer au 2e degré (primaire)
 Classes de neige au 3e degré (primaire)
 Activités et sorties artistiques, sportives, culturelles
re

e

 
Accueil familial et convivial des enfants le matin dès 7h15 et le soir
jusqu’à 18h
 Des espaces de jeux équipés et surveillés
 3 infrastructures bien équipées
Au Planois :
2 classes maternelles
A la Couturelle :
5 classes maternelles
			
4 classes primaires (1re et 2e)
A l’Espace Cédric :
8 classes primaires (3e à 6e)
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Pour tous renseignements :
A. DERENNE-WUYARD (directrice)
Tél./Fax : 071 72 86 91
Mail : estb@skynet.be
www.estb.be

Vie associative
F. Coppens

V. Toussaint

F. Leglise

C. Boussifet

J. Ruth

A. Maquille

Y. Delforge

Les Ecoles Communales
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Claude Boussifet
Les médiévales à Saint-Gérard

ÉDITEUR RESPONSABLE : CLAUDE BOUSSIFET, ÉCHEVIN DE LA CULTURE, PLACE MEUNIER,1 - 5640 METTET.

Les Ateliers d’Eté		

PARKING RÉSERVÉ AUX PMR.
DROIT D’ENTRÉE : 5€ POUR LES ADULTES ET 2,5€ POUR LES ENFANTS.

Découvrez sur 2 Ha, avec plus de 200 figurants, un village médiéval regroupant
des compagnies de reconstitution historique, des artisans et un marché médiéval.
Assistez aux démonstrations de cavalerie et de fauconnerie. Soutenez les soldats et les
cavaliers autour du champ de bataille. Laissez-vous bercer par nos conteurs...
et finalement, dégustez les produits locaux de Brogne.
UNE ORGANISATION DE LA COMMUNE DE METTET AVEC L’AIDE DES SEMEURS DE CULTURE DE METTET

Affiche_Medievales_2016.indd 1

SPRL Ets John LOUIS

13/06/16 15:08

Des pieds toujours en forme ! A-M Fievet-Toussaint
Soins complets :
Cor, durillon, mycose, ongle incarné
Soins particuliers :
Diabète, artérite, troubles circulatoires
Réflexologie plantaire : relaxation

CHAUFFAGE - SANITAIRE - ELECTRICITE
Dépannage - Entretien - Installation

Gsm 0495 18 89 77

PÉDICURE - PODOLOGUE DIPLÔMÉE

Pour prendre rendez-vous 071 72 91 36 au cabinet ou à domicile

Rue Rauhisse 7 - Vitrival

Rue de Pontaury 58 • 5640 Pontaury (Mettet)

Régalgel
Régalgel
sprl

interfrost

foodservice

Pour l’organisation de vos banquets,
pour vos fêtes de famille,
pour vos achats de produits alimentaires…
Pensez à votre grossiste
en alimentation & produits surgelés !

Vente aux particuliers
du lundi au vendredi de 8h à 17h & le samedi de 9h à 12h
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Chaussée de Charleroi 38 - 5070 Fosses-la-Ville
Tél. : 071 71 36 35 • Fax : 071 71 02 25
www.regalgel.be • info@regalgel.be

2 Temps
LPG
Mazout
petrole
Gaz bouteilles

Y. Delforge
A. Maquille

Bancontact
24h/24
Carburants

J. Ruth

Shop

Ouvert 7j/7
du lundi
au vendredi
de 6h à 20h
et le samedi
de 7h à 20h.
Dimanche et
jours fériés
de 8h à 20h

Rue Hennevauche 3, 5640 Mettet
entreprise de parcs & jardins

Salon de coiffure
féminin et masculin

marc lefèvre

Tél. 071 72 93 94
fermé le lundi

Marc Haquenne
& Fils
• Carrelage - Pavage

F. Leglise

5640 Biesme

V. Toussaint

Vincent Vandesteene

Rue du Mont 71

• Rénovation du bâtiment
• Cimentage - Crépi
• Sablage de façade
• Aménagements extérieurs
RPM Namur - TVA BE 0689 368 310

Rue d’Anthée 12 - 5644 Ermeton-sur-Biert
Tél./fax : 071 72 64 25 - Gsm : 0495 27 64 25
marc-haquenne@hotmail.com

Vie associative
F. Coppens

• Carrelage - Pavage
• Rénovation du bâtiment
• Cimentage - Crépi
• Sablage de façade
• Aménagements extérieurs

Hair du Temps

Devis gratuit

rue du 8e dragons 6
5640 saint-gérard (mettet)
tél. 071 79 81 17 • fax 071 79 86 98 • gsm 0475 34 84 14
création et entretien de parcs & jardins
placement de clôtures • étude de plans & devis
le + du professionnel qui fait la différence

Produits L’Oréal

C. Boussifet

Anciennement Ets Bierlaire

Rue Reine Elisabeth 24 - 5640 Mettet
Tél. 071 72 91 93 - Fax 071 72 98 09
E-Mail : martine.charlier@rbgroupe.be

Le professionnel de l’immobilier
à votre service
Une agence de proximité à dimension humaine
qui vous offre un service complet et personnalisé
Consultez-nous pour vendre votre bien
rapidement et au meilleur prix.

Visitez notre site internet
www.cidimmo.be
Agrément IPI 504.131
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Françoise Leglise
Du 3 juin au 15 juillet 2016, une exposition temporaire dont le thème
est « L’habiter autrement » se tiendra dans le hall de l’administration communale de Mettet 2. Il s’agit de maquettes réalisées par des étudiants en
architecture à l’UCL. Le concept de leur projet réalisé sur le territoire du
Parc résidentiel de Saint-Gérard, était de construire une habitation dont
le volume est destiné à accueillir une cellule familiale de 4 personnes sur
une surface au sol limitée à 60m². Ce concept est une bonne opportunité
de réflexion sur les possibilités urbanistiques de construction sur une
toute petite surface habitable avec des normes urbanistiques strictes.

Dès le mois de septembre, un café citoyen, café papote tous les mardis
après-midi à la bibliothèque, en partenariat avec le Plan de Cohésion
Social et le CPAS.
Le 2 octobre, une journée conviviale « parcours santé » à l’abbaye de
Brogne, à l’initiative du Plan de Cohésion Sociale.
Françoise Léglise,
Echevine

college.communal.mettet@mettet.be

Françoise Leglise
Echevine de l’Urbanisme, Logement, PCS, HP, Bibliothèque

Du 4 au 8 juillet : stage « réseaux sociaux » à la bibliothèque.

Bibliothèque communale Mettet
1. Atelier PhiloFix
Qu’est-ce qu’un
atelier de philosophie? Pas
de prises de
tête mais des
questions et
des réponses
dans un climat
serein, ouvert.
C’est une rencontre autour
de divers sujets
: l’histoire des
philosophies,
sur des philosophes, la gauche, la droite, le Beau, la démocratie, l’humanisme ... Cette année, nous avons abordé les thèmes du temps, du travail,
de la terre, du service public, du tourisme et des voyages. Ce fut aussi
l’occasion de déguster du champagne avec Eric Boschman en février ou
un morceau de gâteau pour clôturer la saison. Vous remarquez qu’il n’y
a pas de mines contrites autour de la table! L’animateur, François-Xavier
Heynen est docteur en philosophie et professeur dans l’enseignement
secondaire et professionnel. L’atelier Philofix est terminé pour cette
année. Rendez-vous en janvier 2017 : Vous serez les bienvenus. D’ici-là,
vous pouvez philosopher en vous rendant sur le site www.philofix.be

2. Conférence WebEtic
La Ligue des Familles et Child focus se sont associés pour sensibiliser
les parents aux dangers d’Internet et des réseaux sociaux sur le Net. La
section locale de la Ligue des Familles et la Bibliothèque ont invité les

parents et éducateurs à une conférence ludique sur ce sujet.
Tout automobiliste doit avoir un permis de conduire et une assurance.
TOUT INTERNAUTE DOIT SAVOIR A QUOI IL S’EXPOSE EN SE CONNECTANT
AU NET.
RESEAU SOCIAL = PLACE PUBLIQUE !!!
Virus, spam, cookies…et MALVEILLANTS rôdent ! Nous avons visionné
une centaine de diapositives pour apprivoiser ces dangers, pour prendre
connaissance des conseils avisés de l’animatrice de la Ligue des Familles,
elle-même mère d’adolescents ayant été confrontée à des situations
évoquées durant la séance
d’informations : harcèlement, sexting, violence,
etc. qui sont des réalités
bien trop courantes. Un
conseil récurrent est de
communiquer sur le Net
comme si vous parliez à
votre grand-mère (Mamy
fait de la résistance)

3. Stage pour les jeunes internautes.
Rappelons le stage organisé à la bibliothèque du 4 au 8 juillet qui s’adressera aux enfants de 9 à 16 ans. Monsieur Jean-Jacques Côme, animateur à la Confédération Parascolaire ASBL, présentera les divers réseaux
sociaux et formera des futurs internautes responsables. Nul doute que
les jeunes participants seront mieux armés pour utiliser le merveilleux
outil qu’est Internet.
Les conditions d’inscription pour ce stage : prix 60€ pour 1 enfant de la
même famille et 20 € à partir du deuxième enfant. Renseignements à
la bibliothèque. Téléphone : 071 72 50 72

La référence pour la livraison de vos produits

S.A.

Anc. Ets DEBEHOGNE - EFFINIER
Jean-Philippe DARDENNE
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MAZOUT
CHARBON
PELLET

Tél. : 071 77 23 69
071 71 24 34

SAMBREVILLE
FOSSES-LA-VILLE

Rue Bois Saint-Jean 113 • STAVE

0497 102 170
071 726 110
dardenne.jph@gmail.com
TVA : 689 284 770

Mettet : JusteSEL
sines ou encore des démonstrations de tailles et greffes d’arbres fruitiers,
chacun peut partager ses savoir-faire et ses talents.
Pour devenir membre et intégrer facilement le groupe, vous pouvez
nous rejoindre aux différentes activités, notre porte est ouverte à tout
le monde. Pour plus d’infos vous pouvez également consulter notre site
http://justesel-mettet.be/ et l’agenda des rencontres est aussi disponible
sur le site de la commune de Mettet.

V. Toussaint

F. Leglise

Le Comité de coordination et Marie Warnant (Coordinatrice du plan de
cohésion sociale)

Vie associative
F. Coppens

En 2016 le système d’échange local de Mettet entame sa 4ème année et
compte plus de 70 membres. Les services se multiplient, du simple coup
de main au partage de ses passions, la diversité des échanges est proportionnelle à l’imagination de ses adhérents : jardinage, co-voiturage,
tables d’hôte, couture, balade à vélo, bien être, conseils financiers, etc.
Ce premier semestre fut également riche en activités, le comité de coordination (coco) du « JusteSEL » anime chaque
mois des rencontres pour permettre aux
membres de mieux se connaitre, de renforcer le lien social au sein du groupe et
d’accueillir des nouveaux sympathisants.
Certaines s’organisent simplement autour d’une tasse de café et d’une galette
des rois comme au mois de janvier, d’autres sont l’occasion de différentes
animations comme en février où se déroulait la soirée jeux de société.
En mars, Adrien Laporte, voyageur et conférencier, expliquait devant
une cinquantaine de personne, comment il était parti à la découverte
de différentes pistes de bonheur sur les 5 continents sans devoir casser sa tirelire. Accompagné de son sac à dos et de son accordéon, en
échangeant son temps et ses compétences contre un logement et un
repas, en choisissant l’auto-stop comme moyen principal de transport,
Adrien a pu construire son expérience durant 5 ans avant de revenir,
chez lui, en France.
Les bourses d’échanges de plantes d’avril et mai sont également très
attendues par les jardiniers. Chacun apporte ses semis et graines excédentaires et plutôt que mettre au compost ses plantes de parterres qui
deviennent trop envahissantes, celles-ci seront replantées dans d’autres
jardins qui ne demandent qu’à être fleuris d’avantage…
Le Petit déjeuner du mois de juin et la formule «auberge espagnole» de
certaines rencontres apportent d’autant plus de convivialité. Ces repas
nous font découvrir de multiples recettes et préparations artisanales
pour le plaisir de nos papilles gustatives.
En marge de ces rencontres mensuelles des membres organisent des
activités de manière autonome : balades à pied ou à vélo, ateliers cui-

Y. Delforge

La bibliothèque sera fermée du
1er au 15 août inclus
N’oubliez pas de faire le plein de
livres avant la fin juillet.
L’équipe de la bibliothèque vous
souhaite de bonnes vacances.

A. Maquille

Simon, Sarah, Céline, Cécile et Louise ont participé au stage d’écriture
animé par Jean-Jacques Côme de la Confédération Parascolaire ASBL.
La semaine s’est déroulée avec des jeux, des recherches, beaucoup de
créativité, de spontanéité. De très belles productions littéraires ont pu
être éditées et chaque participant recevra la compilation des textes écrits

J. Ruth

5. Fermeture annuelle

C. Boussifet

4. Stage d’écriture organisé à la bibliothèque

BEAUTY COIFF" « ITINÉRANT »
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Horaire : *
Lundi : Sur rendez-vous devant votre domicile

À PARTIR DE

FÉVRIER 2016
Beauty Coiff" devient un salon de coiffure itinérant
homme - dame - enfant,
plus besoin de se déplacer,
plus de cheveux et de déchets à votre domicile.

Mardi : Avec & sans rendez-vous au marché de Mettet de 9h à 14h
Mercredi : Sur rendez-vous devant votre domicile
Jeudi : Sur rendez-vous RUE FAVAUGE à 5640 Bossière - Saint Gérard
Vendredi : Sur rendez-vous devant votre domicile
Samedi : sur rendez-vous RUE FAVAUGE
5640 Bossière - Saint Gérard

Permanente, coloration,
coupe, chignon...
JE ME CHARGE DE TOUT.
Avec ou sans rendez-vous *
Pour les personnes à mobilité
réduite ou alitée, je viens chez
vous avec mon matériel.
Plus de renseignements: Contactez moi
GSM: 0474 45 90 08
Mail: beauty_coiff@hotmail.be *
www.beautycoiff.be
*aucun rdv par mail

Terrasses en bois exotique
Piscines
Rue Saint-Donat 29 (Z.I.) - B-5640 METTET

info@boc-system.be
www.boc-system.be
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Françoise Leglise
Arrêt T ou Kfé
Arrêt T ou Kfé ?

Arrêt T
ou Kfé ?
Un café citoyen ouvre ses portes pour prendre le temps
de parler, de réfléchir ensemble, de partager un savoir-faire, d’échanger des
idées, de rencontrer d’autres personnes, …
Tous les mardis de 13h30 à 15h30 à
la bibliothèque communale de
Mettet, à partir de septembre 2016.
C’est ouvert à tous et c’est gratuit.
Infos :
Bibliothèque communale de Mettet 071/72.50.72
Administration communale de Mettet, service Plan de Cohésion Sociale,
071/71.04.51, marie.warnant@mettet.be

Bibliothèque communale, Plan de Cohésion Sociale et le CPAS de Mettet

Projet - Je suis citoyen		

Comment mieux gérer son budget
COMMENT MIEUX GERER SON
BUDGET ?
COMMENT EVITER LE
SURENDENTTEMENT ?
COMMENT M’EN SORTIR ?
C’EST QUOI UN CREDIT ?
ET LE MONDE BANCAIRE ?

GRATUIT
OU ?

AUX ATELIERS DE
PONTAURY
RUE DE PONTAURY, 4
5640 METTET

INFOS :

 CPAS DE METTET,
SOPHIE FAMEREE
071/72.63.50
 ADMINISTRATION
COMMUNALE DE
METTET SERVICE PLAN
DE COHESION SOCIALE,
071/71.04.51

2 matinées d’animation
 Le mercredi 7/09 de 13 à 16h:
le surendettement et le budget
 Le mercredi 28/09 de 13 à 16h:
le credit, le monde bancaire et une
information sur les électroménagers

AVEC · Medenam, Centre de Référence en
médiation de dettes pour la Province de
Namur
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Avec le soutien de
Medenam, du CPAS de
Mettet, des Ateliers de
Pontaury, de
l’administration communale
de Mettet, service Plan de
Cohésion Sociale et Plan
Habitat Permanent

Y. Delforge

Ateliers d’insertion

A. Maquille

Depuis 5 années, le CPAS, service insertion et l’administration communale de Mettet, service Plan de Cohésion Sociale proposent tous les
jeudis matins des ateliers d’insertion sociale. Ils sont ouverts à tous et
sont gratuits.
Ces ateliers ont principalement comme objectifs de rompre l’isolement
social, de créer ou re-créer des liens sociaux. Voici quelques réalisations
de cette année. Il n’y a pas d’atelier pendant les mois de juillet et août.

Dimanche 2 octobre: PARCOURS SANTE A L’ABBAYE DE
BROGNE à Saint Gérard

Un parcours de psychomotricité pour les petits proposé par l’ONE, un
atelier de pleine conscience du Fonds des Affections Respiratoires, des
informations sur la Ligue Cardiologie Belge, une initiation à la gym
douce pour les aînés par Gymsana, le vélo presse fruits de la Mutualité
Chrétienne, des livres conseillés par la bibliothèque de Mettet, des défis
pour les enfants, un espace de change et d’allaitement proposé par le
Réseau Bébé Bus.

Un marché artisans-paysans
Possibilités de restauration conviviale sur place : bar à soupe de la Croix
Rouge, plats du terroir proposés au restaurant de l’abbaye.
Il y aura aussi des entrées pour Chevetogne à gagner et bien d’autres
animations à découvrir !
Cette journée vous est proposée dans le cadre de la semaine de la
cardiologie, à l’initiative du Plan de Cohésion Sociale de la commune
de Mettet et continuera par diverses conférences dans le courant
des mois suivants. Les dates et les informations complètes seront
consultables sur le site communal de Mettet : www.mettet.be

V. Toussaint

Sur place de nombreux stands :

Et aussi :

Vie associative
F. Coppens

De 9 à 17 heures
L’administration communale de Mettet, la Province de Namur et plusieurs
partenaires de la santé vous donnent rendez-vous pour un parcours sur
la santé accessible à toute la famille, dont une marche de +/- 4 kms.

F. Leglise

C. Boussifet

J. Ruth

3ème édition du petit déjeuner citoyen et inauguration du « kiosque tricoté » : fabrication des décors, des confitures, des pâtes à tartiner, miel
artisanal, pain d’épices fait maison, crêpes, écriture du livret de recettes, …
Ateliers couture, cuisine, bien-être, mosaïques, réalisation d’une boîte
de rangement à partir de carton, …

COIFFURE & PÉDICURIE
spécialisée

C h r i s t i n e
Chaudière à
condensation
mazout ou gaz

Chauffage sol

info@teteetpieds.be

Salle-de-bain

Cuisine

5a Rue de Stache
5644 Ermeton-sur-Biert

Avenue Jules Lahaye 8 - 5620 Florennes
Tél. : 071 68 91 04 - Fax : 071 68 75 48
www.sanelec-florennes.be - sanelec@skynet.be

071 72 94 44
0475 46 83 82
www.teteetpieds.be
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Valère Toussaint

Valère Toussaint
Echevin

college.communal.mettet@mettet.be

Objectif compétition de natation
Lors de chaque ouverture de notre piscine, nous poursuivons un projet
commun permettant l’accès au sport pour tous.
De cette manière, nous contribuons à l’épanouissement de chacun.
La saison sportive 2016-2017, sera « Le Tremplin » pour proposer aux
nageurs une section compétition encadrée par des professionnels du
sport. En effet, le club « Le Tremplin » proposera aux nageurs confirmés un
encadrement spécifique basé sur la performance et le dépassement de soi.
Centre des Sports de Mettet
LE TREMPLIN
071 72 72 92
0471 45 33 94

VTT • COURSE • TREKKING •VELOS ELECTRIQUES
info@billbike.be • www.billbike.be • Tél. : 081/41 37 30

SCOTT - GRANVILLE - DIAMOND - VIPER

VENEZ DÉCOUVRIR NOS SOLDES D’ ÉTÉ

DE - 20 % À - 50 %

PRISE ET REMISE À DOMICILE
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Rue de l’Eglise, 41

•

5170 LESVE

DE VOS VÉLOS
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Vie associative
F. Coppens

V. Toussaint

F. Leglise

C. Boussifet

J. Ruth

A. Maquille

Y. Delforge

Franz Coppens
Et si on parlait un peu du C.P.A.S.

college.communal.mettet@mettet.be

Franz Coppens
Président du CPAS

Réaffirmons la société que nous voulons
Notre personnel et les mandataires du C.P.A.S sont animés par des valeurs
partagées et s’en inspirent contre l’exclusion sociale.
Il ne faut jamais oublier que le C.P.A.S. est une institution autonome
dont le seul but est d’assurer le bien-être et le service de la population
en difficulté.
La solidarité comme la lutte contre l’exclusion sociale et la pauvreté
sont l’affaire de tous.
Il est temps de réaffirmer la société que nous voulons en ayant toujours
le respect de la dignité humaine.
On oublie beaucoup trop souvent qu’une société responsable doit être
une société respectueuse de ses citoyens. Et nous savons qu’il y a en la
matière encore de nombreux progrès à faire.
Certaines personnes me disent que les gens sont parfois responsables de
leur situation, qu’ils n’ont qu’à bouger. Toutefois, si je peux attirer votre
attention, la plupart des personnes exclues sont en état de dépression,
d’autres jeunes sont au chômage malgré des diplômes parfois hautement
qualifiés, et d’autres ont au maximum un diplôme de l’enseignement
secondaire. D’autres doivent se remettre en question alors qu’ils sont
âgés, cassés par des années de métier. D’autres ont une santé fragile. Un
véritable exercice d’équilibre pour notre personnel qui recherche toujours
une force de propositions collectives et constructives.

Beaucoup de questions et peu de réponses qui se posent pour nos travailleurs qui sont marqués par l’angoisse ambiante de la société et auxquelles s’ajoute le besoin de bien faire dans leur activité professionnelle.
Ce qui est certain, c’est que la valeur de notre société risque bien d’être
modifiée suite aux terribles évènements de ces derniers mois.
Ces attentats donnent un relief particulier aux valeurs de la vie car les
tragédies qui ont eu lieu ne manqueront pas d’avoir des incidences,
dont nous ignorons encore vraiment la portée, sur le comportement
de notre société.
Alors, ressourçons-nous, diffusons une énergie positive et faisons passer
le message autour de nous.
Je sais qu’au sein du C.P.A.S., de nos pratiques avec nos réalités, tout
en restant le plus neutre possible, et en assurant un climat favorable
qu’il faudra composer. Nous devons faire des sacrifices pour ressentir
du bonheur et un jour donner aux autres avec notre cœur de citoyen.
Et n’oubliez pas, il ne s’agit pas de parler des personnes mais bien de
parler avec elles.

Permanences Juridiques du CPAS
Les 1er et 3ème mercredis à 16h00
Juillet			6		20
Août			Annulé		17
Septembre		7		21

Octobre			5		19
Novembre			9		16
Décembre			7		21

Conseil Consultatif Communal des Aînés de l’Entité de
Mettet
Le Conseil Consultatif Communal des Aînés de l’entité de Mettet propose
au public senior une initiation et une remise à niveau des connaissances
sur P.C.
Vous êtes intéressé(e), contactez le 071 72 50 72 Bibliothèque communale.

LG TOITURES STAVE SPRL
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Toitures (couverture,
réparation, entretien) - Charpente
Zinguerie - Isolation
Procontact Velux - Parquetage

Rue Rabooz +14 - 5640 Mettet
Tél./Fax 071 725 746
Gsm 0476 385 746 Agréé CSTC
TVA. : BE 0508 464 991

Panneaux solaires
photovoltaïques
et thermiques
Energies vertes
Economie - Ecologie
Pompes à chaleur
Eoliennes

Avenue des Déportés 18 D
5070 Fosses-la-Ville
Tél. : 071 71 37 23
Fax : 071 77 41 51
info@solar-eco.be

www.solar-eco.be

Y. Delforge
A. Maquille
J. Ruth
C. Boussifet
F. Leglise

081 43 32 27
WWW.JOHNBORBOUSE.BE

Vie associative
F. Coppens

V. Toussaint

RUE RAYMOND NOËL 28
5170 BOIS-DE-VILLERS
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Vie Associative
Balade dégustative
Le 21 mai dernier, s’est déroulé la première balade dégustative de
bières spéciales au travers du village de Biesmerée. Cette initiative
a rencontré un vif succès en comptant 250 participants et une
consommation totale de 957 litres de cervoise pour l’ensemble
des huit stands proposés.
Le soleil a grandement contribué au succès de cette nouvelle
activité auquel il faut associer les sponsors et la Commune pour
son appui logistique.

Un panier gourmand récompensait le participant ayant
répondu correctement au questionnaire du jour. La gagnante est Muriel Minet de Sambreville.
A l’année prochaine…

E.S. Molignée
Formulaire d’inscription - Stage 2016

Restrictions médicale : O oui O non

Nom et prénom : ..............................................................................................

Taille vêtements : ..............................................................................................

Date de naissance : ..........................................................................................

Participation au BBQ du vendredi soir : O oui O non

Adresse : ...............................................................................................................

Stagiaire : gratuit

...............................................................................................................................

Adulte 3 viandes + crudités + dessert - 14€ :

X

Numéro de téléphone : ..................................................................................

Enfant (- de 12 ans) 2 viandes + crudités + dessert - 10€ :

Numéro en cas d’urgence : ..........................................................................

Formulaire à rendre avant le 31 juillet 2016
Numéro de compte : BE56 0689 0256 2088

Adresse E-mail : ................................................................................................
Médicaments : ...................................................................................................
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X

X

Journées Fermes Ouvertes
Bienvenue les 25 et 26 juin aux journées
Fermes Ouvertes.
La famille Vandenberghe vous accueille à la
ferme d’Aulne - Rue d’Aulne 13 à Stave
Découverte: visite de la ferme et des champs en chariot, visites
spéciales pour les enfants,
expo didactique, tontes de moutons, exposition de machines
agricoles, concentration de vieux tracteurs (le dimanche matin),

présence de moutons et d’animaux de la
basse-cour,…
Dégustation: petit marché d’artisans (miel,
vin, fromage,...), restauration possible (grillades)
Détente: château gonflable, lâcher de bonbons, balade en chariot, concours
de dessin, ...

MONASTÈRE NOTRE-DAME
BÉNÉDICTINES
RUE DU MONASTÈRE, 1
5644 ERMETON-SUR-BIERT
Accueil-Inscriptions
Tél. 071 72 00 48
Fax 071 72 73 92
E-mail : accueil@ermeton.be
http : www.ermeton.be

ENTRER DANS LA PRIÈRE EN CHRÉTIEN
RETRAITE
• Samedi 25 (9h30) – dimanche 26 juin (16h)
« L’homme transfiguré »
Retraite en silence pour les membres des fraternités (ouverte à tous)
MICHELINA TENACE , membre du Centre Aletti (Rome), professeur
à l’Université Pontificale Grégorienne.

JUILLET 2016
• Vendredi 1 (16h) – vendredi 8 juillet (14h)
Retraite en silence « Moi, je suis venu pour que vous ayez la vie,
la vie en abondance.» (cf. Jn 10,10)
Père PATRICK BONTE osc

COMPRENDRE LA PAROLE DE DIEU
APPROFONDISSEMENT
• Lundi 11 (16h) – samedi 16 juillet (14h)
L’Apocalypse:
Une entrée dans les paradoxes de l’Apocalypse par le Prologue, la
Vision inaugurale et les septénaires des Lettres, des Sceaux et des
Trompettes. Session biblique
Père YVES SIMOENS sj, enseignant émérite au Centre Sèvres (Paris)

AOÛT 2016
COMPRENDRE LA PAROLE DE DIEU
APPROFONDISSEMENT GREC BIBLIQUE
• Lundi 1 août (10h) – vendredi 5 août (16h)
Grec biblique pour tous
Abbé ROBERT HENROTTE, licencié en philologie classique

VIVRE EN CHRÉTIEN AUJOURD’HUI
PATRISTIQUE
• Lundi 8 (16h) – vendredi 12 août (14h)
« Les Pères de l’Eglise : des témoins pour la foi d’aujourd’hui »

Abbé YVES-MARIE BLANCHARD, Institut Catholique de Paris.

ENTRER DANS LA PRIÈRE EN CHRÉTIEN
RETRAITE
• Vendredi 12 (16h) – mardi 16 août (16h)
Retraite en silence « Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement
des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » (Luc 1,45)
Entrer dans la fête de l’Assomption à partir du vitrail marial de la
collégiale de Dinant
Sœur MARIE-DAVID BREULS osb, Ermeton

POUR LES JEUNES
RENCONTRE VACANCES
• Lundi 1 (10h) – vendredi 5 août (14h)
Un travail de bénédictin ?
Camp pour jeunes de 15 – 25 ans
Prière et échanges avec les sœurs, travail manuel avec M. Grimonprez - Sœur MARIE-PAULE SOMVILLE osb, Ermeton
• Lundi 29 août (10h – 17h30)
Journée pour les enfants
La Bible, un livre d’histoires anciennes pour que nous soyons heureux aujourd’hui. Viens partager nos jeux et nos chants pour faire
grandir notre foi et notre joie. Enfants : pique-nique
• Samedi 27 (10h) – lundi 29 août (17h30)
Week-end de préparation avec les jeunes
Tu as entre 14 et 25 ans : Pour que la journée des enfants soit
belle pour tous …, pour que les animations soient variées…, pour
que les enfants découvrent dans la joie le texte biblique…, viens
nous rejoindre du 27 au 29 août 2016.
Sœur MARIE-ÉLISABETH GROETECLAES osb, Ermeton
Sœur CLAIRE LAGASSE osb, Ermeton

SEPTEMBRE 2016
COMPRENDRE LA PAROLE DE DIEU
INITIATION
• Samedi 3 (10h) – dimanche 4 septembre (17h)
Découvrir ou redécouvrir la Bible
Introduction générale à la Bible et à l’Ancien Testament
Sœur MARIE-DAVID BREULS osb, Ermeton
• Samedi 24 septembre (10h – 17h30)
Actes des Apôtres 2e partie (13-28)
Les témoins de Jésus à l’œuvre …jusqu’à Rome
Sœur BIRGITTA DROBIG osb, Ermeton
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Agence de Titres-Services

ettoyage

etits travaux
de couture

essive

réparation
de repas

epassage

ourses
ménagères

Une aide-ménagère à domicile pour 6,30€*
de l'heure grâce aux Titres-Services

Boostez votre épargne avec notre
large gamme de fonds bancaires et
d’assurances placements.
La curiosité n’est pas un vilain défaut !
N’hésitez pas, questionnez-nous.

* après déduction fiscale

Le "Coup de Balai" recrute !!!

Rue de la chapelle, 11 - 5620 Florennes
071/68.71.30
info@lecoupdebalai.be
www.lecoupdebalai.be

Nous sommes à votre disposition du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Sauf le mardi de 13h30 à 18h, le samedi sur rendez-vous.

Rue Saint Gangulphe, 12- 5620 Florennes
Tél. : 071 894 220 - Fax : 071 894 229
MAE 205.343 - CBFA 61.593 A - cB - RPM Dinant 0860.376.736

banque@rbgroupe.be
www.rbgroupe.be

VOTRE PUB ICI
071 74 45 06
Sprl

Garage Valentin

5 YEAR WARRANTY & ASSISTANCE

Concessionnaire officiel Opel - Isuzu
Vente véhicules neufs
et d’occasions
Carrosserie agréée
toutes marques
Occasions garanties

Tél. 071 72 79 41 • Fax : 071 72 90 70
www.garagevalentin.be • damien.valentin@skynet.be

