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Pompes Funèbres du Centre

S.A

Le personnel des Pompes Funèbres du Centre est à votre disposition 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Assurances décès
Devis gratuit

-

Contrats anticipatifs

-

Rapatriement dans
le monde entier

-

˝ 4 générations d ´expérience à votre service,
avec une large gamme de produits
ainsi que deux sites de recueillement.˝

Fleurs naturelles
Fleurs artificielles

-

Formalités après décès

-

Funérailles sur mesure

Conception et devis
en 3D GRATUIT

-

Monuments Funéraires
& Marbrerie du Bâtiment

-

Accessoires de Cimetière :
*photos, *lettrages, *lanternes,
*accessoires en bronze

-

Conception, réalisation
et placement par nos soins

-

Plaques personnalisées

-

Plaques de columbarium

Marbrerie

Une équipe de professionnels à votre disposition
pour vos réalisations, vos placements dans les cimetières.
Informations supplémentaires, rendez-vous ou devis,
dans nos bureaux ou à votre domicile,
avec ou sans rendez-vous, sur simple demande par téléphone.

Des conditions exceptionnelles sur les monuments & accessoires de stock.
FUNÉRARIUM - BUREAU
Rue de la Hestre, 83
7160 Chapelle-Lez-Herlaimont
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FUNÉRARIUM ANNEXE
Rue Raoul Warocqué, 32
7140 Morlanwelz
(près de l’itm)

tél. : 064 37 00 00
info@pfducentre.net
www.pfducentre.net

Chères Concitoyennes,
Chers Concitoyens,

Lentement et oserais-je dire sûrement, nous nous éloignons des conséquences multiples du coronavirus. Qu’on ne s’y trompe pas, seule la vaccination est à l’origine de cette évolution. Donc, en un mot
comme en cent, pour vous, votre famille et le reste du monde, VACCINEZ-VOUS !
Un petit mot sur la mobilité et en particulier sur le comportement des automobilistes :
vitesse excessive et inconsciente, clignoteur inutilisé,… l’incivisme se reflète bien dans la conduite
de mauvais conducteurs de plus en plus nombreux. Les amendes pour absence d’utilisation du
clignoteur vont d’ailleurs commencer à apparaître.
Chez nous, sur la N59 qui va, notamment d’Anderlues au ‘carrefour du Delhaize’, il y aura bientôt 3 radars successifs et un allongement de la bande de circulation sur 1 bande à hauteur des
habitations entre la rue Neuve et la rue des Frères Sterck. Les adeptes de la vitesse supersonique
devront désormais avoir un solide portefeuille.
La vie qui reprend ses droits, c’est aussi le sport ; 4 dossiers sont sur la table au niveau communal :
nouveau bâtiment avec buvette et vestiaires au terrain de football de Godarville (+ nouvel éclairage et rénovation avec entretien permanent du terrain n°1) ;
Extension du hall des sports de Chapelle avec buvette panoramique et dojo pour les arts martiaux ; 2 terrains de Paddle à la rue des Ateliers pour satisfaire la demande croissante pour ce
sport ; rénovation de la toiture du hall des sports de Piéton.
En logement, la Ruche Chapelloise poursuit les dossiers de 67 logements à la Rue de la Paix,
de 66 logements à la Rue Sainte-Catherine , 7 logements (4 et 5 chambres) pour familles nombreuses à la rue du Canal, 5 logements adaptés personnes âgées à la rue de la Résistance, 6
logements à la rue Barella ainsi qu’à la rue des Martyrs. La demande pour venir habiter sur notre
entité reste énorme et nous essayons de faire au mieux.
Je ne reviendrai pas sur les projets de rénovation de voiries , égouttage et les travaux en bâtiments
scolaires déjà évoqués dans d’autres numéros de ce journal.
Je reconfirme pour autant que nécessaire que tout ceci se fait et se fera dans un cadre budgétaire
maîtrisé sans accroître l’endettement de notre Commune.
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite un bel été.
Karl DE VOS,
Bourgmestre.
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SYMBIOSE
CCCA

En raison du confinement, au moment où cet article est écrit (c.à.d. le 10/5/21) nous sommes dans l’impossibilité de
donner des dates précises pour nos prochaines activités, notamment pour nos réunions FREE BINGO AÎNES. Ce qui est
quasi certain c’est que ce ne sera sûrement pas avant le mois d’octobre de cette année.
Si vous le désirez, vous pouvez consulter régulièrement l’évolution de la situation dans notre blog à la page ÉVÉNEMENTS
(voir adresse et QR code ci-dessous).
https://chapelleaines.com/evenements-proches-et-futurs/
Autres points de contact :
Notre e-mail : chapelleaines@gmail.com
Notre page Facebook : http://www.facebook.com/chapelleaines
Notre GSM (messagerie): 0496/91 53 53 (Orange)
En attendant prenez soin de vous, faites-vous vacciner et respectez les gestes barrière, c’est la seule voie vers le
retour à une vie normale.

Mickaël Wallemacq
service.clientele@aantoinesprl.be

www.pedicure-daniele.be

Ce bulletin est réalisé par
la sprl REGIFO Edition

Pedicure Daniele

Nous remercions les annonceurs pour leur collaboration à la
parution de ce bimestriel. Nous nous excusons auprès de ceux
qui n'auraient pas été contactés.

...

Si vous souhaitez paraître dans
le prochain numéro, contactez-nous!
071/740 137 - info@regifo.be - www.regifo.be
Votre conseiller en communication, Pierre SRETENOVIC
se fera un plaisir de vous rencontrer.
Prenez contact avec lui au 0492/437 458

CPAS
Permanences « énergies ».
Le CPAS organise, avec le soutien financier de la Wallonie, des séances d’information gratuites dans le cadre du projet d’actions en prévention d’énergie.
Avec l’aide d’un professionnel en énergie, optez pour le fournisseur le plus économique et épargnez sur vos factures d’énergie.
Comment faire ?
• S’inscrire en prenant un rendez-vous au 064/31 24 63,
• Venir avec votre dernière facture de régularisation pour l’électricité et le gaz.
Où ?
Les rencontres se font à la rue Robert 4 à 7160 Chapelle-lez-Herlaimont.
Quand ?
• De 9h00 à 12h00 :
• le jeudi 17 juin 2021,
• le jeudi 01 juillet 2021,
• le jeudi 05 août 2021,
• le jeudi 02 septembre 2021.
Un cadeau sera remis aux premiers inscrits (jusqu’à épuisement des stocks).
!!! LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE.

Consultations juridiques de 1ère ligne.
Des problèmes vous préoccupent ?
Vous recherchez des informations générales sur les thèmes suivants :
• garde d’enfant(s),
• divorce,
• problème de voisinage,
• créances alimentaires,
• gestion quotidienne des paiements,
• loyer, …
Ces consultations juridiques de 1ère ligne sont gratuites et les informations sont données par une avocate.
Comment faire ?
S’inscrire en prenant un rendez-vous au 064/43 20 20, des dates vous seront proposées.
Les rencontres se font au CPAS, place de l’Eglise 24 à 7160 Chapelle-lez-Herlaimont.
Renseignements :
Accueil du CPAS au 064/43 20 20 .

!!! LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE.
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PCS
Génération sans Tabac
Depuis 2019, l’Administration communale, via son Plan de Cohésion
Sociale, a signé la charte « Génération Sans Tabac ». Notre commune et celle de Colfontaine étaient pionnières en Wallonie.
Cette charte s’inscrivait dans la suite logique de celle signée en
2016 sur le « Respirer, Bouger et Manger mieux » portée par nos
partenaires locaux et régionaux constituant notre plateforme « Chapelle santé ».
Le pari de Génération Sans Tabac (GST) est que chaque enfant né
à partir de 2019 doit pouvoir grandir dans un environnement sain
sans tabac.
Voir fumer, incite à fumer. C’est pourquoi GST veut transformer en un
environnement sain sans tabac un maximum de lieux fréquentés par
les enfants et les jeunes.
Voici quelques exemples d’actions déjà menées dans ce cadre :

• « Le salon de la santé » où la sensibilisation au tabagisme est
travaillée.
• « Une sensibilisation tabac » lors d’évènements comme Place
en scène,… où information, sensibilisation, cendriers poche,
goodies anti-stress,… ont été donnés.

• « Une capsule vidéo » sur la thématique de « Respirer » de
notre charte a été imaginée puis mise en scène et finalement
enregistrée par les enfants du CCE et diffusée lors du salon
de la santé de 2019. Des capsules portant sur les deux autres
thématiques seront réalisées pour en constituer un outil de sensibilisation.
• A l’occasion du « 30ème anniversaire des droits de l’enfants »,
les enfants du CCE ont inventé et réalisé des panneaux avec
slogan pour illustrer le droit de grandir, jouer et faire des découvertes dans un monde sans tabac.

• L’opération « Souffler des
bulles » où les élèves de 5 et
6ème primaires ont fait des
bulles de savon. Le slogan était
« je préfère souffler des bulles
au lieu de la fumée ».
• L’autocollant « Pense à moi » réalisé par les enfants du Conseil
Communal des Enfants (CCE) qui a été apposé sur les cendriers des poubelles publiques.
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PCS

• Une opération « Zéro mégot » où plus de 7000 mégots en
moins de deux heures ont été ramassés par différentes générations, les enfants du CCE, de l’extrascolaire, les aînés du
Conseil Communal Consultatif des Aînés et des citoyens.

• La participation à « La semaine sans tabac » du 17 au 21 mai
2021 via des défis à relever en inondant nos réseaux sociaux.
• Prochainement vous verrez fleurir des lieux labellisés « Sans
Tabac » avec aussi des cendriers de votes.

Soyez attentifs aux aires de repos/jeux….

Et vous quels lieux voudriez-vous voir être labellisés sans tabac ?
Des suggestions envoyez-les via l’adresse suivante : pcs@7160.be
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MJC

JUMELAGE

ALE / AIS PROLOGER

AIS PROLOGER
AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE PROLOGER
ASBL agréée par le Gouvernement wallon
Vous êtes à la recherche d’un logement ?
Vous êtes propriétaire et souhaitez-vous décharger des tracas locatifs ?

L’AIS Prologer peut vous aider !
L’AIS permet la mise à disposition d’un logement en bon état locatif appartenant à des propriétaires privés aux ménages à revenus modestes. L’AIS agit comme intermédiaire entre les propriétaires et les locataires et gère le suivi technique et social (rédaction des contrats
de bail et enregistrement, état des lieux).
Nous garantissons aux propriétaires le paiement du loyer, la couverture des dégâts locatifs ainsi que l’exonération du précompte immobilier.
Nous garantissons aux locataires un loyer modéré et un logement en bon état locatif.
: ais.prologer@gmail.com
: 064/43.20.82 (répondeur 7 jours/7)
: aisprologer
SIEGE SOCIAL : Rue de Piéton 2 - 7160 Chapelle-lez-Herlaimont
COMMUNES COUVERTES : Chapelle-lez-Herlaimont, Courcelles, Fontaine-l’Evêque, Les Bons Villers et Pont-à-Celles
INSCRIPTIONS pour les candidats locataires par mail (ais.prologer@gmail.com)
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info@funerailles-verbinnen.be
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ENSEIGNEMENT
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ENSEIGNEMENT
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ENSEIGNEMENT
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NOUS METTONS À VOTRE DISPOSITION
NOTRE EXPÉRIENCE & NOS COMPÉTENCES
AFIN DE VOUS OFFRIR UN SERVICE DE QUALITÉ.

UNE ANALYSE GRATUITE DE VOS CONTRATS D’ASSURANCES
UNE GESTION PERSONNALISÉE DE VOS DOSSIERS
UN SERVICE, UNE ÉCOUTE & DES CONSEILS SUR MESURE
Rue de Gouy, 51
7160 Chapelle-lez-Herlaimont
064/70.70.80
dimitri@illae-assur.be
raffaele@illae-assur.be
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CCV
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ENERGIE
Besoin de conseil en matière d’économie d’énergie ?
De primes ? De travaux d’isolation ?
Le service énergie de la commune peut vous aider.
Comment ? En contactant notre nouvelle conseillère Leissle Mary au 064/431232 au par e-mail à l’adresse mary.leissle@7160.be

L’astuce travaux
Si votre toiture n’est pas isolée, 30 % de l’énergie produite par votre chauffage
s’échappe par le toit.
Donc l’isoler, promet une bonne diminution du budget chauffage…
Ça coûte combien ?
Tout dépend de la surface à isoler, du type d’isolant …
Pour avoir une idée du coût réel, rien de mieux que de demander plusieurs devis.
Oui mais, il faut de l’argent pour faire ça !!!
Le coût de travaux peut souvent refroidir les plus téméraires d’entre nous, mais il faut savoir que la région wallonne propose des prêts à
0 % pour les travaux permettant des économies d’énergie ainsi que des primes.

L’astuce petit budget

OU

Alors, ce soir, un bain ou une douche ?
Préparer la monnaie parce qu’un bain taille moyenne vous coûtera entre 1,10 et 2 euros.
En ce qui concerne la douche, celle-ci vous coutera entre 15 et 25 centimes la minute pour une douche classique et entre 8 et 18 centimes la minute avec un pommeau économique.
Alors effectivement, il y a moyen de faire de bonnes économies en prenant une douche mais attention au temps…
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ENVIRONNEMENT
« Appel au Défi familles Zéro Déchet »
Le Zéro Déchet pas à pas
Zéro déchet, anti-gaspillage, consommation responsable… beaucoup de vocabulaire pour essayer de sensibiliser à la réduction de nos
déchets. Envie de reprendre possession de votre consommation pour la planète, pour sa santé, pour des économies… Mais comment s’y
prendre !
Pas facile de déterminer par où commencer, notre Commune, en collaboration avec Tibi, vous propose de participer à un Défi familles
Zéro Déchet. Pendant 6 mois, dans un cadre convivial et détendu, vous aurez la possibilité de rencontrer les autres participants de ce défi,
d’échanger et de partager vos expériences et d’apprendre de nouvelles astuces et des recettes via des ateliers pratiques.
Faire le point avec vos poubelles, apprendre à éviter le plastique, fabriquer ses produits d’entretien et pourquoi pas de cosmétiques, cuisiner
les restes ou pratiquer le batch cooking…autant de possibilités que vous construirez ensemble et à votre rythme grâce l’accompagnement
qui vous est proposé par notre Commune en collaboration avec Tibi.
Cette dynamique collective et participative est le point de départ pour notre Commune qui s’est mise en route vers le Zéro Déchet.
Le déroulement du suivi
L’accompagnement des familles se réalise en 2 temps, un moment pour les suivre en groupe et individuellement (sur demande) pour atteindre les objectifs de réduction des déchets et un deuxième temps, pour vous informer et vous former dans les différents thèmes qui vous
permettront d’atteindre ainsi au mieux vos objectifs de réduction des déchets.
Les étapes de cet accompagnement par notre Commune et Tibi :
1) Vous serez convié à une réunion citoyenne afin de vous présenter la démarche Zéro Déchet et vous pourrez dès lors vous inscrire à l’issue
de de cette réunion au Défi familles Zéro Déchet
2) S’ensuivront trois réunions de coordination pour échanger, partager et nous questionner ensemble sur diverses problématiques et thématiques de notre quotidien Zéro Déchet
• Une réunion de lancement du défi
• Une réunion intermédiaire
• Une réunion bilan
3) Des ateliers pratiques (atelier réemploi, déchets, gaspillage alimentaire, etc) et des visites de sites
Les ateliers seront organisés une fois par mois.
La Commune de Chapelle-lez-Herlaimont recrute 15 familles qui souhaitent réduire leurs déchets.
Envie de nous rejoindre, inscrivez-vous et envoyez-nous votre candidature par e-mail à info@tibi.be ou par téléphone au 0800/94.234.
Envoyez vos coordonnées complètes (nom, prénom, adresse postale, adresse e-mail).
Date limite d’inscription : 14 juillet 2021
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ENVIRONNEMENT
Conservation de la Nature
Abattage des arbres et arrachage des haies – protection des nids d’oiseaux
Avec le retour du beau temps, les travaux au jardin reprennent et il est tentant de manier la
tronçonneuse pour abattre des arbres ou arracher des haies.
Toutefois, les arbres et les haies offrent un refuge aux oiseaux (habitat) et sont indispensables
à leur reproduction. Ils sont aussi les garants d’une grande diversité biologique. Ces fonctions
doivent être garantie de façon plus stricte que le régime de protection actuellement prévu par
la législation wallonne.
C’est pourquoi, il vous est rappelé que la Commune de Chapelle-lez-Herlaimont a pris un
règlement communal limitant la période d’abattage des arbres ou d’arrachage des haies afin
d’éviter de détruire les nids présents pour maintenir les fonctions qu’ils remplissent.
Ce règlement prévoit que les travaux d’abattage des arbres, élagage avec engins motorisés
et l’arrachage des haies devront impérativement être réalisés entre le 1er octobre et le 31
mars, sauf cas de force majeure dûment motivé dans une demande.
Pour information, en vertu de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, les infractions à ce règlement sont passibles d’une amende administrative de 350
euros maximum. Les officiers de police judiciaire et/ou l’agent constatateur communal peuvent
verbalement et sur place, donner l’ordre de suspendre les travaux d’abattage, d’élagage ou
d’arrachage en cours. En cas d’infraction, tant la responsabilité de l’entrepreneur que du propriétaire et de l’éventuel locataire est engagée.

TIBI

Collectes sélectives
PMC : 11 et 28 juin, 12 et 26 juillet et le 9 et 23 août 2021
Sacs blancs : tous les lundis.
Papier, verre et carton : 14 juin, 12 juillet et le 9 août 2021
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ÉTAT CIVIL / PMC
TAXE
TAXES COMMUNALES – exercice 2021
Exceptionnellement, les taxes communales annuelles sur l’enlèvement et le traitement des déchets ménagers seront distribuées durant la
seconde quinzaine du mois de juillet.
Si début août, vous n’avez pas reçu votre avertissement-extrait de rôle, n’hésitez pas à prendre contact avec le service des finances au 064
43 12 51 ou par e-mail à l’adresse « taxes@7160.be ».

PLAN DE PAIEMENT – FRAIS DE RECOMMANDE
N’oubliez pas qu’il vous est possible de demander un échelonnement de paiement, mais attention, le bénéfice d’un plan de paiement ne
vous libère pas des envois habituels de rappel et mise en demeure.
Cette dernière générant des frais d’envoi recommandé, ces frais seront à votre charge si votre plan de paiement n’est pas clôturé au moment de l’envoi de ce recommandé.
Pour obtenir ce plan de paiement, veuillez compléter le talon ci-dessous et nous le retourner ou par courrier/mail
(taxes@7160.be) en mentionnant :

-----------------------------------------------------------------------------------------N° de registre national (il figure au dos de votre carte d’identité) : ……………………………….…………
Nom et prénom : …………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone : …………………………………………………………………………………………...
Numéro d’article de rôle : ………………………………………………………………………………………...
Nombre de mensualités souhaité : ……………………………………………………………………………...
Date de la 1ère échéance souhaitée : ………………/………………/………………
Je suis d’accord que si mon plan de paiement s’étale au-delà de l’envoi des sommations (par envoi recommandé) je
devrai assumer les frais de cet envoi recommandé (cocher la case)
Date de la demande : ………/………/…………
Signature : ……………………………………………………………

Demandez donc votre plan de paiement le plus rapidement possible, dès réception de votre avertissement-extrait de rôle.
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BIEN-ÊTRE ANIMAL

Depuis le 1er novembre 2017, de nouvelles mesures concernant l’identification, l’enregistrement et la stérilisation des chats sont en vigueur.
Particuliers, refuges et éleveurs sont concernés.

A. Stérilisation :
Quelles démarches effectuer et quand ?
A/ pour les particuliers :
• Si le chat est né avant le 1er novembre 2017
Au plus tard le 31 décembre 2018 et en tout cas avant qu’il soit donné ou vendu
Si le chat est né après le 1er novembre 2017
Avant l’âge de 6 mois :
• Si le chat est introduit sur le territoire de la Région Wallonne après le 1er novembre 2017 et est âgé de plus de 5 mois
Endéans les 30 jours de son introduction
B/ pour les éleveurs :
Stérilisation obligatoire lorsque l’animal n’est plus destiné à l’élevage
C/ pour les refuges :
Obligation avant de céder l’animal
Après la stérilisation, votre vétérinaire délivrera une attestation mentionnant la date de celle-ci.
Des contrôles sont menés par l’Unité Bien-être animal ainsi que par les agents communaux mandatés à cet effet.
Pourquoi la stérilisation est-elle si importante ?
La surpopulation féline dans les refuges oblige souvent à des euthanasies.
En effet, l’accueil est coûteux et les chats n’étant que trop rarement accueillis dans une nouvelle famille.
A cela s’ajoute la problématique des chats errants.
Outre la lutte contre ces phénomènes, la stérilisation comporte des avantages en termes d’espérance de vie, de santé et de grande sociabilité.
Les mâles sont moins agressifs, moins fugueurs tandis que les femelles sont moins sujettes à cancer et ne sont plus en chaleur.
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B. Identification en enregistrement
A/ pour les particuliers :
• Pour les chats d’avant le 1er novembre 2017, ces démarches sont non obligatoires mais conseillées
• Pour les chats d’après le 1er novembre 2017, ces démarches sont obligatoires avant 12 semaines.
• Pour les chats étrangers, les démarches doivent être effectuées dans les 8 jours de leur arrivée
B/ pour les éleveurs :
Les démarches sont obligatoires avant 12 semaines et en tout cas avant cession et dans les 8 jours en cas de provenance de l’étranger.
C/ pour les refuges :
• Les démarches sont obligatoires avant cession.
• Pratiquement, le vétérinaire implante une puce électronique où sont encodées les données relatives au chat et à son responsable
• L’enregistrement est un acte responsable car sa liberté de mouvement est conservée voire renforcée.
• En cas d’égarement, l’animal peut être retrouvé plus facilement limitant le stress de son propriétaire.
• Une base de données nationale a ainsi été créée et à laquelle tous les vétérinaires, éleveurs et propriétaire ont accès.
• En cas d’égarement, vous pourrez retrouver votre chat dans un refuge et à condition de régler les frais liés à l’identification et à l’enregistrement.
Lien utile www.catid.be
Depuis le 1er septembre 1998, l’identification et l’enregistrement des chiens sont obligatoires.
• Si un chien naît à votre domicile et que vous souhaitez le garder, vous devez le faire identifier et enregistrer avant l’âge de 8 semaines
• Si vous comptez vendre ou donner un chien, quel que soit son âge, il devra être au préalable identifié et enregistré
• Si vous achetez ou recevez un chien, il doit être au préalable identifié et accompagné de son passeport
www.dogid.be est la base de données nationale pour l’identification et l’enregistrement des chiens en Belgique.
L’article D11 du Code du Bien-être animal ne dit rien d’autre que ceci :
« La commune gère les animaux abandonnés perdus et errants sur son territoire et peut conclure une convention afin de désigner un refuge
auquel ces animaux sont directement confiés ».
RGPD
En raison du RGPD (Règlement général sur la protection des données) depuis le 1er mai 2021, les données de contact du responsable ne
sont plus visibles sur le site. En vous connectant à votre profil en ligne, vous pouvez donner votre permission pour qu’elles le soient.
Cela garantit que vous pouvez facilement être retrouvé au cas où votre animal serait perdu. Toutefois, les vétérinaires et les refuges auront
toujours accès à ces informations quel que soit votre choix.
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ÉTAT CIVIL

Mariages 2021
Avril
Cetindas, Gökhan et Keskin, Esin
Bruno, Mickaël et Saussez, Manon
Varisano, Gaetano et Chiarappa, Anne-Catherine
Vignier, Alan et Raimo, Elodie
Scieur, Samuel et Boltz, Laura

Naissances 2021
Mars
Petaroscia Syena
Deruyter Mylaan Alain Florent
Dumont Thyanna Andrée
Leroy Télio
Couturiaux Adèle Aurélie Ghislaine
Avril
Sebille Kaïs
Fabjanczyk Sophia Maria
Lecomte Emy
Bierny Isaac Armand Michel
Bertrand Benhassine Eva
Sacré Léo
Dufrane Léandre Léon Yvon
Alberghini Mélia
Collet Inès
Quertain Luka
Decamps Dupont Camille
Silvestri Andrea
Luyckx Tom
De Leeuw David Jean-Thomas
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Décès 2021
Mars
Baldini Roberto Giuseppe
Ries Jocelyne Marie Raymonde Julienne
Salmon Claude Emile Alfred Ghislain
Profeta Gaetano Donato
Lacroix Claudine Georgina Louise
Usvald Raymonde Jeanne Ghislaine
Tant René
Devoghel Nicole Marcelle Marguerite Germaine
Rung Nathalie Alice Hélèna
Fauxbel Anne-Pascale
Liefooghe Franck
Fanara Gaetano
Avril
Stalpaert Erna Laure
Van Eecke Raymond Emile Léon Ghislain
Catalano Vincenza
Muriau Irène Hélène Adeline
Harpigny Robert Maurice
Blaimont Betty Armande Nelly
Turbian Bruna
Roland Jean Raymond Ghislain
Lachambre Yvette Céline Valérie
Hanse Josette Ghislaine
Arena Cristofero
Garrigos Fernandez Maria
Denucé Erna Juliana Rachel
Cornil Jacques André Jules

Formation aux métiers en pénurie
CONSTRUCTION
Gros oeuvre

INDUSTRIE automobile
Mécanique - Tôlerie
Carrosserie
AGRONOMIE

Métiers du cheval

2+3

3 jours rémunérés
en entreprise
+ 2 jours au centre
de formation

Institut Technique de la
Communauté française

Dès 15 ans

Centre d’Education et de Formation en Alternance

MORLANWELZ
Tél. 064/ 43 21 87
dbernimolin@itmlz.be

Rue Warocqué, 46

Inscriptions toute l’année

ECONOMIE
Vente

Services aux
personnes

VISA &
CESS

7e aide soignant(e)
7e gestionnaire de TPE

7e technique
en alternance

Technicien.ne en
productique USINAGE

www.cefaweb.be



  
COACH EN NUTRITION
Maigrir en mangeant
Rue du Président Allende N°43
7160 Godarville



064 22 09 93
0479 34 84 21
nadine.wastelain@skynet.be
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Respect

Centre Funéraire

SOS-DECES

Dignité

Disponibilité

Discrétion

Accompagnement

Une entreprisefamiliale à dimensionhumaine.
Une équipe disponible et à l'écoute.
Organisation de funérailles dans toute la Belgique.

Large choix de granits et modèles.
Réalisation de projets personnalisés.
Placement soigné.
Atelier de gravure pour stèles et
plaques.

Depuis plus de 30 ans,
parce que votre satisfaction fait notre réputation,
nous ne sélectionnons que les meilleurs granits.

NOUVEAU CENTRE FUNERAIRE - COURCELLES - JUILLET 2021
4 salons

Salle de cérémonie

Réceptions après funérailles
Magasin

Exposition de
monuments funéraires
Chapelle
Rue du Vent de Bise 4
(face au cimetière)
7160 Chapelle-lez-Ht

064 44 55 44

www.sos-deces.be
info@sos-deces.be

Courcelles
Rue de Trazegnies 177
(face au Colruyt)
6180 Courcelles

071 11 66 11

Réalisation : sprl REGIFO Edition - 59, rue Saint-Roch - Fosses-la-Ville - Tél : 071 / 74 01 37 - info@regifo.be - www.regifo.be

Nos centres funéraires regroupent, en un seul lieu :
funérarium, magasin de fleurset articles funéraires et
salle pourles retours dedeuil.

