Bimestriel de la Ville et du Centre culturel de Walcourt - N° 61 / janvier-février 2018

La Ville et le Centre culturel vous sou
haitent une très belle année 2018
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Administration communale
Place de l’Hôtel de ville, 3-5 • 5650 Walcourt
Tél. : 071 610 610 • Fax : 071 610 611
E-mail : info@walcourt.be
Site : www.walcourt.be
Heures d'ouverture des différents services
administratifs :
− Service Population du lundi au vendredi
de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00
et le samedi de 9h00 à 12h00
population@walcourt.be.
071 610 637 - 071 610 639
− Service Cadre de Vie du lundi au vendredi
de 09h00 à 12h00. L'après-midi uniquement sur
rendez-vous – 071/61 06 15
Urbanisme@walcourt.be.
− Service Location de salles du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00.
Permanence téléphonique de 14h à 16h
− Les autres services administratifs sont accessibles du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et
de 14h00 à 16h00 - info@walcourt.be.
− Le service technique des Travaux est accessible
du lundi au vendredi de 8h00 à 16h00
071 612 840.
Bibliothèque communale
à Thy-le-Château (rue des Remparts, 2)
ouverte le mercredi de 14h à 18h
et le samedi de 10h à 12h30.
 bibliotheque-tlc@skynet.be, 071 613 691
Les permanences de Madame la Bourgmestre sont
supprimées. Si vous souhaitez la rencontrer, vous
pouvez contacter le numéro suivant : 071/610 612
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CONCOURS :
Edithe Poupaert, Eric Deroover, Christian Ruelle,
Béatrice Populaire, Bernard Somville, Francine Mary,
Caroline Delmarche, Christian Arbé, Marc Nadreau,
Joëlle Nadreau, Micheline Galez, Alphonse Muraro,
Anne-Sophie Coppin, Anne-Marie Coulon,
Isabelle Muraro, Béatrice Sainthuile, Véronique Denis,
Maurice Servotte, nous ont donné la bonne réponse.
Il fallait reconnaître la rue Mistraubu à Pry.
La gagnante, tirée au sort, est Véronique Denis
Félicitations !
Elle remporte une place pour le spectacle familial proposé par la Ligue des familles le 3 mars à Thy-le-Château
Merci pour votre participation.
Pouvez-vous reconnaître cette vue ?
Attention ! Réponses avant le 5 février.

Centre culturel de Walcourt, asbl
Rue de la Montagne, 3 • 5650 Walcourt
Tél. : 071 614 686 • Fax : 071 686 668
E-mail : ccwal@inforlab.net
N° compte : BE82 0682 1382 1268
Rejoignez-nous sur Facebook
Photo de couverture : Michel de Muelenaere - Natagora
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 Centre culturel, 071 614 686, ccwal@inforlab.net

En direct
n Le mot de la Bourgmestre
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Une année vient de se terminer pour laisser sa place
à une autre. En 2017, l'actualité ne nous a pas gâtés.
Des guerres dans de nombreux pays et des gens qui
les fuient, des attentats, la montée de partis
extrêmes, des démocraties bafouées, des scandales
ﬁnanciers... et au milieu de tout ce chaos, des gens
comme vous et moi qui se demandent où va le
monde et quel est l'avenir qu'il nous réserve.
En cette période un peu magique des fêtes de ﬁn
d'année, nous aurions bien envie de retomber en
enfance, histoire de pouvoir encore croire au père
Noël et retrouver cette naïveté qui nous fait imaginer que tout le monde est beau et que tout y est
possible.
Le temps joue cependant bien son rôle et avec la
maturité, nous comprenons vite qu'il ne faut pas
confondre nos rêves et la réalité. En 2017, à
Walcourt, la vie a suivi son cours. Bien sûr, tout n'y
est pas parfait mais nous avons cette chance de
vivre au quotidien en paix. Nous n'avons pas à nous
soucier chaque jour de choses telles que des bom-

bardements, des épidémies, la famine, le manque
d'eau... quelle chance nous avons! Et si le temps de
ces fêtes de ﬁn d'année, nous oublions les querelles
entre voisins, les jalousies, les envies sur les autres,
les rumeurs... pour nous concentrer sur des valeurs
bien plus importantes telles que la famille, la solidarité, la convivialité, ... Si nous réalisions tout simplement que la vie dans notre pays est de qualité par
rapport à certaines contrées dans le monde où les
peuples y sont nettement plus défavorisés que
nous. Et si le temps de ces fêtes de ﬁn d'année, nous
nous concentrions sur le bonheur dans sa version la
plus vraie...
Quelque soit votre formule de bonheur, que l'année
2018 vous maintienne en excellente santé et vous
apporte un tas de petits bonheurs au quotidien.
Tels sont les voeux que le collège communal et moimême formulons pour vous et votre famille à l'occasion de cette nouvelle année.
Christine Poulin, votre Députée-Bourgmestre n

Lemotdelaminorité
LaparoleestauCDH-SC
A l’heure où l’échéance électorale pointe progressivement le bout de son nez, et où l’on demande aux
citoyens et particulièrement aux jeunes de s’investir
dans la vie politique locale, il est plus qu’impératif et
urgent de rendre la mission du conseiller communal
plus dynamique et motivante.
Pour l’instant, elle se résume à une main qui se lève
avec automatisme.
Pourtant, le règlement d’ordre intérieur du conseil
communal a donné les moyens de revalorisation du
travail du conseiller communal par la création de
commissions. Elle servent à préparer les sujets à
débattre au conseil et à soumettre des avis éclairés
et justiﬁés.
A Walcourt, cinq commissions sont prévues : travaux
, tourisme , qualité de la vie et aménagement du territoire, enseignement et petite enfance, sports,
santé et loisirs.
Dans les faits, que se passe-t-il ?
En 2016 , quatre réunions ont eu lieu ; en 2017, sept.

Quelques exemples :
- En 2005 , un travail de réﬂexion avait déjà été entamé concernant la collecte des déchets ménagers,
remis sur la table en 2014, sans suite à ce jour.
- En septembre 2015, même scénario pour la taxe de
parking, toujours dans les cartons.
- Le 18 janvier 2018 , le conseil communal devra
remettre un avis sur le projet tracé E 420 – N 5 et son
périmètre de réservation. Dossier ô combien important et affectant particulièrement notre commune;
c’eût été le moment idéal de travailler ce point en
commission, d’étudier les pistes de réﬂexion aﬁn
d’apporter une réponse unanime lors du vote au
conseil communal.
A Walcourt, le travail du Conseiller communal
semble se résumer à bien peu de choses, peu motivant et pourquoi pas muselé.
Nous pouvons nous poser la question. Evacuée de la
réﬂexion durant cette législature, formulons le voeu
que l’implication du conseiller communal dans son
travail soit abordée sérieusement dans les années à
venir.
L’équipe du CDH-SC n
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n Dates des prochains Conseils communaux
Les lundis 18 janvier et 26 février 2018 en la salle des Mariages de l'Hôtel de Ville de Walcourt à 19h00.

n Cross interscolaire
Les degrés moyen et supérieur
de plusieurs écoles de l'entité,
tous réseaux confondus, ont participé le 17 novembre dernier à
Laneffe aux éliminatoires du
cross interscolaire organisé par la
Ville en collaboration avec
l'ADEPS. Les enfants qualiﬁés
prendront part aux ﬁnales provinciales début de cette année
2018. La ﬁnale communautaire
(mercredi 28 mars 2018) sera
réservée aux enfants sélection-

nés lors des ﬁnales provinciales. Les professeurs de gymnastique
de l'entité ont bien préparé les enfants à la
course, les résultats en
témoignent. Plusieurs
enfants de nos écoles
se retrouvent sur le
podium.
Vous pouvez consulter les résultats complets sur le site
http://www.sport-adeps.be

Félicitations à tous les participants !
Echevinat de l'Enseignement n

n La relève est assurée
Dix-huit enfants, issus des écoles
de l'entité, tous réseaux d'enseignement confondus, ont été élus
par leurs camarades de classe
pour les représenter au sein du
nouveau Conseil Communal des
Enfants. Après une campagne
électorale organisée au sein des
écoles participantes, les élèves

des classes de 5ème et 6ème ont
voté pour leur(s) candidat(s)
favori(s). Tout a été organisé
pour que l'élève se retrouve dans
les conditions réelles de vote :
dans chaque école, un bureau de
vote a été aménagé avec des isoloirs et une urne.
Bienvenueauxnouveaux
conseillers : Valentin
Stilmant, Lucas
Jonniaux, Loan Godelet,
Lola Van Buyten, Clara
Froncoux, Emeleen
Flandre, Hannah Apers,
Perrine Cailleaux,
Camille Gerimont, Elyne
Hennebert, Louis Vonin,
Robin Thonon, Nils
Remy, Elyana Fourneau,

Ylenia Senko, Laure-Line
Jouniaux, Lisa Rousselet et
Mattéo Termini ! Avec l'aide des
animatrices et du CRECCIDE, le
Conseil Communal des Enfants
sera amené à construire des projets d'intérêt collectif sur des
thèmes liés à notre commune :
environnement, liens sociaux,
sports, ... Plusieurs rencontres
sont programmées jusque ﬁn
juin 2018. Lors d'une première
activité, les Conseillers ont
découvert le fonctionnement
d'une commune lors d'une animation proposée par le CRECCIDE, une répétition générale
avant leur prestation de serment
le 18 décembre dernier. Une
belle aventure qui commence !
Echevinat de l'Enfance n

n Dates à retenir
LeComitédelaLigne132
Charleroi-Couvin se réunira le
25 janvier 2018 à 19h00 à Hamsur-Heure dans la salle des
anciennes écuries du Château,
Chemin d'Oultre Heure n° 20 à
6120 Ham-sur-Heure.
Participation ouverte à tous les
citoyens.

Vousêtessensible(s)àla
problématiquedel'énergie,
nous avons le plaisir de vous
inviter à la séance d'information
qui se tiendra le 30 janvier 2018
à 20 h à Walcourt, à la salle communale

(ruelle du Coq) dans le cadre du
programme "Pollec3". Plus d'informations sur le site internet de
la Ville- www.walcourt.be

Echevinat des Travaux et de la Mobilité n

E n direct
n Des applications utiles à télécharger
App112-Uneapplicationpourvous
sauverlavie
Le principal atout de cette application
est que vous ne devez plus mémoriser
les numéros d’urgence et que vous ne risquez donc
pas non plus de les oublier si vous êtes paniqué.
Il vous sufﬁt de cliquer sur l'icône des pompiers, de
l'ambulance ou de la police, en fonction des
secours dont vous avez besoin. Il est évident que
les centres d’appels urgents restent joignables par

téléphone ﬁxe et GSM.
Grâce à cette application, les centres d'appels
urgents peuvent vous retrouver plus facilement.
Lorsque vous vous trouvez dans un endroit isolé,
au milieu d'une forêt ou sur un réseau compliqué
d'autoroutes, vous pouvez éprouver des difﬁcultés
à indiquer votre localisation exacte.
Attention: l'application 112 BE ne fonctionne qu'en
Belgique.

BETTERSTREET-uneapplication
citoyennepourgérerl'espace
public
Elle vous permet de signaler un
souci dans la commune comme un
nid de poule, une borne cassée, un dépôt sauvage
ou encore une lampe défectueuse.
Si vous disposez d’un smartphone, rien de plus
facile, après vous être enregistré gratuitement
(nom, prénom, email), vous pouvez, grâce à l’application BetterStreet, prendre une photo du problème.
Celle-ci sera automatiquement géo-localisée et
vous ne devez pas non plus savoir à qui l’adresser
car votre signalement arrivera directement au bon
service.
En pratique j’ai un smartphone
L’application BetterStreet existe sous Android ou IOS
(iPhone, iPad). Chercher « BetterStreet » dans l’app
store ou le Google Play et installer l’application.
Créez vous un compte citoyen et vous êtes parti.
Je n’ai pas de smartphone
Rendez-vous sur http://www.betterstreet.org,
sélectionnez votre commune et cliquez sur nouvelle
entrée. Vous pourrez alors créer un signalement avec
ou sans photo ou rendez vous sur le site de la Ville –
www.walcourt.be.

StayingAlive est une application
gratuite, disponible en 13
langues, qui cartographie les déﬁbrillateurs cardiaques dans le
monde.
L'application RECYCLE a été
développée par Fost Plus et
Bebat, c'est une solution idéale
pour gérer vos déchets au quotidien. Cette application réunit
toutes les informations relatives à
la collecte des déchets dans votre commune. Elle
vous rappelle quand sortir vos poubelles (la veille
de la collecte) et surtout lesquelles.
L’application dispose de trois fonctionnalités qui
vous facilitent la vie:
• Le calendrier des collectes
• L'aide au tri
• Les points de collecte
L'application Recycle est disponible en trois
langues (Français, Néerlandais et Anglais).
Vous pouvez la télécharger sur le site :
http://www.bep-environnement.be- www.calendriercollectes.be
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JVB Chauffage
mon métier, ma passion
Technicien chauffagiste à votre service pour
l’entretien, le dépannage, l’installation et
le remplacement de votre chaudière.
Installation de poêles à pellets.
Système de filtration de l’eau de pluie,
groupe hydrophore et adoucisseur d’eau.

Devis gratuit

Gsm : 0497/72 26 18
Email: jvbchauffage@gmail.com
rue des Barrages, 54 • 5650 Chastrès

ASSURANCES DE POTTER

-

ANCIAUX SPRL

Grand-Place 12 - 5650 WALCOURT
Tél. 071 61 23 47
Fax. 071 61 53 14 - GSM. 0476 27 69 23
e-mail: alain.de.potter@assur.cbc.be
FSMA 111058 A

Sécurisonsvosprojets

ASSURANCES TOUTES BRANCHES

Justine
De Potter

Votre assureur
vous souhaite une année 2018
à l’abri de tous soucis.

Alain
De Potter

Garage - Carrosserie Renard
33, rue Sainte-Barbe - 5651 Somzée
Tél. 071 65 50 74 - www.garagerenard.com
Horaire de 8h à 12h et de 13h à 18 h
le samedi de 8h à 12h.

 Réparateur agréé toutes marques
 Agréé toutes assurances
 Profitez d’un matériel ultra moderne
 Voiture de remplacement
 Devis gratuit
 Plus de 100 véhicules occasions garanties
 Spécialiste Citroën
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I nfos du Centre culturel
PetitesnouvellesduGAL
Amorcer à son échelle des petits changements
pour demain !
En novembre dernier, vous avez été nombreux à
suivre les activités du Festival100%Rural et
nous vous en remercions vivement !
Un mois où ont été mises en évidence, diverses
animations démontrant l’intérêt ou participant
aux changements de demain.
Sans dénigrer l’évolution de nos pratiques mais
en assumant qu’il y a pas mal de choses qui ne
tournent plus ronds, nous sommes nombreux
à vouloir mieux faire en termes de mobilité
active, d’alimentation, de transmissionde
savoir, de respectdenotreenvironnement…
Pour ce faire, le GAL et ses équipes sont à votre
disposition pour vous soutenir !
La jeunesse est un levier important pour relever
ce défi. Devenez une école100%Rural en
faisant appel aux différents chargés de mission
spécialisés dans ces thématiques,

ils vous proposent animations,visites,
encadrement,accompagnement…
L’expérience des hommes de terrain est une
richesse trop peu reconnue et souvent en
danger de disparition. Devenez passeur
100%Rural en rejoignant le réseau pour
enrichiretpartagerlessavoirsetsavoir-faire;
La dynamique de groupe peut soulever des montagnes. Répondez à l’appel à projets petites
initiativescitoyenneset/ou soutenez les gens
qui se mobilisent pour apporter des solutions
adaptées à leurs besoins et faisant sens ;
Après la sensibilisation, le passage à l’action est
indispensable. Engagez-vous dans les projets mis
en place : économies d’énergie (Pollec3), performances agricoles environnementales (Fermes
pilotes), écomobilité (Pedibus,covoiturage…),
cantinesdurables, randonnéespourtous…
GAL de l’Entre-Sambre et Meuse 071 323 660 ou
www.entre-sambre-et-meuse.be

Jesuispasseur100%Rural !Etvous !Avez-vousenviededevenirPasseur ?
Je suis passeur 100%Rural : je partage mon
savoir et/ou mon savoir-faire, je propose des
activités de découvertes qui éveillent à nos
ressources locales et aux particularités de notre
territoire, elles évoquent notre terroir, notre
histoire d’hier et d’aujourd’hui mais aussi
demain… Je participe au festival et mes
activités sont relayées dans un agenda commun
100%Rural ! Je bénéficie de formations et d’informations qui me concernent et m’intéressent
pour le développement de mes actions.
En résumé, je fais partie d’un réseau avec
d’autres passeurs, pour enrichir mes activités,
échanger nos pratiques, se rencontrer,
s’informer, se former !
Vous souhaitez partager, transmettre votre
talent ou votre passion dans les domaines de la

nature, du patrimoine, de l’alimentation, de la
mobilité, de l’artisanat, de la culture ou de
l’histoire. Vous voulez accompagner une classe,
guider un groupe, faire découvrir un lieu ou une
passion … N’hésitez pas, rejoignez-nous!
Projet porté par les centres culturels de Florennes,
Gerpinnes et Walcourt et la
commune de Mettet dans le cadre du plan
d’actions du GAL de l’Entre-Sambre-et-Meuse.
Fonds européen agricole pour le développement
rural : L’Europe investie dans les zones rurales.

 Centre culturel, Isabelle Jeandrain,
0494 144 405, 071 614 686,
i.jeandrain@inforlab.net,
100pour100rural.be

I nfos du Centre culturel
n Qu’est ce qu’on fête ?
Le 28 avril à Tarcienne.
Appelauxassociations
Cette année,
« Qu’est ce qu’on fête ? » pose ses
tentes et ses activités à Tarcienne
Vous êtes de plus en plus nombreux à nous
suivre d’année en année, de village en village,
nous relançons donc l’invitation à toutes les
associations de l’Entité de Walcourt, qu’elles
soient créatives, festives, sociales, sportives,
caritatives, culinaires, folkloriques, … pour
petits ou grands aﬁn de participer à cette journée qui se veut être une vitrine du potentiel
associatif de la région.
Et bien sûr, nous lançons également unappel
auxcomités,associations,groupesd’amis,
passionnés,musiciens,pâtissiers,artisteset
artisansdeTarcienneàparticiper et à s’investir avec nous dans l’organisation de cette journée pour en faire une véritable fête !
Envie d’organiser un atelier, d’exposer vos
talents, de partager vos passions ?
Contactez-nous, plus on est de fous, plus la fête
est jolie !
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Qu’estcequ’onfête?
Samedi 28 avril dès 10h
A Tarcienne
 Centre culturel, 071 614 686
Dorothée Dujeu,
dorotheedujeu@inforlab.net

n Spectacle familial
de la Ligue des Familles
La Ligue des familles, en collaboration avec le Centre
culturel, propose chaque année un spectacle pour
les petits accompagné d’un goûter et d’un atelier
pour créer.
Un moment convivial à partager en famille.
« Les3 » un spectacle de l’Asbl KIPROKO,
Le tout nouveau spectacle de David Nève, Renaud
Sana, Martin Delestrait et Kevin Albert
« Lorsque dehors il ne fait que pleuvoir et que l’on
sort d’un tiroir un vieux livre d’histoires bizarres, les
chambres d’enfants peuvent devenir une véritable
île au trésor et une ouverture vers le monde de l’inﬁni et de l’imaginaire.
Tout jouet devient alors source d’inspiration pour les
enfants : petit escargot se prend pour un héros et le
chaudron sert à de drôles de potions. Et que dire des
tabourets-jongleurs et de la brouette-taxi ?
Mais toutes les histoires ne sont pas bonnes à croire,
c’est ce que nos 3 frères vont comprendre à leur insu.
Au détour d’un cache-cache, l’ouverture d’un livre va
les plonger d’histoires en histoires dont ils vont difﬁcilement s’extirper pour revenir à la réalité »
Tantôt burlesque tantôt poétique, « les 3 » est un
spectacle pour petits et grands qui nous fait revisiter
des histoires (mé)connues par le biais de mimes,
bruitages, chansons et humour.
Samedi3marsà15h,àpartirde5ans
Salle communale de Thy-le-Chateau
Adultes 7€ + 1€ pour le goûter
Enfants 4€ (goûter compris)
Institutions ou mouvements de jeunesse 3,5€
(goûter compris)
Goûter gratuit pour les membres.
Places disponibles au Centre culturel,
071 614 686,
ccwal@inforlab.net
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É chos

Saint Nicolas ONE, le 6/12/2017
merci au proxy Delhaize de Somzée pour sa générosité

Campagne Ruban Blanc le 28/11/2017, à l’Hôtel de Ville

Echos du Festival 100%Rural

(photos Vinciane Gouttebarge)

Animations scolaires Au tour des hirondelles à Walcourt,
6ème primaire de Saint Materne

Fête de la nature à Walcourt, construction de nichoirs

Fête de lancement de la CoopEsem à Gerpinnes

Ici c'est cool, le Flavion, balade nature à Flavion

Lancement du bar à soupe à Mettet

Photomaton de clôture de Festival
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Rencontre
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Des citoyens engagés et motivés
rénovent la Place Saint-Walhère
à Gourdinne !

C’est le projet que sept gourdinnoises ont décidé de proposer au jury de l’appel à projets « Petites
initiatives citoyennes », en septembre dernier. Rappelez-vous, le GAL de l’Entre-Sambre-Et-Meuse, les
centres culturels de Florennes, Gerpinnes et Walcourt et la Commune de Mettet ont lancé leur premier
appel à projets aux citoyens des quatre communes, afin d’encourager les initiatives
favorisant le mieux-vivre ensemble. C’est la motivation du groupe de Gourdinne et les différents
enjeux collectifs auxquels répondait ce projet qui ont permis au jury de trancher un choix pourtant
difficile. Rencontre avec Sophie Lapy, l’une des membres du groupe.
Commentvousestvenuel’idéedeproposer
ceprojet?

tons faire de cette place un endroit où il fait bon et
beau vivre.

Un événement qui aurait pu s’avérer fatal est à la
source de notre initiative. Lors des festivités du
21 juillet dernier, des enfants roulaient en vélo
tandis que les adultes étaient affairés autour des
terrains de pétanque. Une voiture roulant à toute
vitesse a manqué de peu un enfant. Les villageois
choqués par l’événement ont commencé à discuter
de la conﬁguration de la place et se sont rendu
compte de la nécessité, mais aussi de la volonté
commune de réorganiser cet espace public. En
effet, l’idée était bel et bien présente dans l’esprit
de plusieurs citoyens depuis un moment. Il était
donc temps de la faire connaître et de la mettre en
œuvre ! L’appel à projets s’est dès lors révélé être
une opportunité idéale au moment adéquat.

Etconcrètement,qu’avez-vousenvisagé
commeaménagements?

Quellessontlesmotivationsquianiment
votregroupe?
Bien qu’accroitre la sécurité soit une évidence,
pouvoir bénéﬁcier d’un espace où se retrouver
entre voisins est une envie très présente. (Re)Créer
une communauté villageoise et une plus grande
convivialité fait aussi partie de nos souhaits. Un lieu
pour se poser, discuter, faire la fête ! Pour créer plus
de liens et de la solidarité. L’esthétique est aussi un
des points principaux de notre projet. Nous souhai-

Une aire de jeux, des bancs, des espaces verts, des
poubelles de tris, une armoire à dons, des bacspotagers (qui pourraient être entretenus par les
écoliers du village)… Des parkings, bien sûr, mais
organisés différemment. Nous souhaitons rendre la
place aux enfants, favoriser les rencontres intergénérationnelles, y voir germer d’autres projets.
Commentvousyêtes-vousprispourpasserdes
idéesauprojet?
Nous avons d’abord chacune proposé nos idées,
nos envies et puis nous les avons confrontées à la
réalité: festivités locales, trajet des bus, accès pour
les services de secours, la Marche Saint-Walhère,…
Depuis octobre, notre groupe bénéﬁcie de l’accompagnement du GAL qui nous apporte son soutien,
notamment, en termes de conduite de réunion et
d’organisation, ce qui nous aide à clariﬁer et cadrer
nos échanges. Maintenant que nous avons déﬁni
une première idée générale de nos attentes réelles
et réalistes, nous allons organiser une concertation
citoyenne aﬁn de partager nos réﬂexions avec les
autres habitants et échanger sur leurs souhaits
(voir séance d’info).

Rencontre 13
Quandespérez-vous
quevotreprojetvoie
lejour?
Nous espérons le plus
vite possible de petits
changements, d’abord
et surtout en matière
de sécurité. Raison
pour laquelle le projet
sera divisé en différentes phases. Dans le
cadre du GAL, notre
groupe sera suivi
durant deux ans.
Misons qu’après ce laps
de temps, la conﬁguration de la place aura
déjà bien évolué !

Séance d’info

GOURDINNE

Place Saint Walhère
Un projet d'aménagement

{

Pour

+ de sécurité
+ de convivialité
+ d'espaces verts

vivre ensemble et qui
répondent aux enjeux
imminents de transition
et de citoyenneté.
Unnouvelappelà
projets«Petites
InitiativesCitoyennes »
seralancéenjuin
prochain!

C’est dans cet élan que
les partenaires lancent
leur deuxième appel à
projet vers les habitants
qui souhaitent s’impliquer et mettre leurs
Rejoignez-nous
talents et leur énergie
Ven. 26 janvier à 18h
au bénéﬁce d’une
Salle Storder
citoyenneté plus
Desprojetssur
durable. Quelques
18h accueil - 18h15 présentation - 19h moment convivial
Infos et contact
lesrails
exemples:
l’amélioration
amenagementplacegourdinne@gmail.com - Tél. 0485 74 89 99 (Sophie Lapy)
Facebook/ Gourdinne Place Saint-Walhère Aménagement
de
la
qualité
de vie d’un
Avec le soutien de "Petites Initiatives Citoyennes" du GAL ESEM
Le jury « Petites
quartier,
la
lutte
contre
Initiatives Citoyennes »
l’isolement,
le
lien
à la
a également choisi trois autres projets à suivre
nature,
les
démarches
autour
de
l’alimentation,
durant deux ans. Les Papotes de Brogne, groupe
l’énergie, la mobilité, le recyclage ou encore le
qui se mobilise pour entretenir et développer le
zéro-déchet.
Tout comme pour l’édition précédenvignoble de l’Abbaye de Saint-Gérard au bénéﬁce
te,
les
projets
retenus pourront bénéﬁcier d’un
de la collectivité ; Votre Petit Marché, un marché de
accompagnement
aﬁn d’assurer au mieux leur sucproducteurs locaux soucieux de la dynamique locacès
et
leur
pérennité.
Soutien méthodologique,
le, de l’économie de proximité et de la qualité des
aide
à
la
coordination,
mise à disposition d’outils,
produits mis sur pied à Florennes ; La Sauvegarde
de
personnes
ressources
ou d’expertises spécidu Petit Patrimoine d’Oret, des citoyens fédérés
ﬁques,
voyages
d’étude,
recherche
de ﬁnancepour sauver une chapelle menacée de destruction
ments,
…
et préserver le patrimoine du village. Autant d’ambitions porteuses de sens au bénéﬁce d’un mieux-

Et pourquoi pas un banc pour s'asseoir et papoter sur la place

Agnès Marlier, chargée de projet
petitesinitiativescitoyennes@gmail.com
www.100pour100rural.be
Facebook 100%Rural

3 des 7 gourdinnoises

Fonds européen agricole pour le développement rural : l’Europe investit dans les zones rurales

A genda
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JANVIER 2018
SA6n Walcourt
HappyNightTrail
13,5, 21 km
Départ Hall Omnisports, 18h
Walcourse,
www.happy-night-trail.be
LU8n Walcourt
RéunionCCCAW
Salle des Mariages à 14h
MA9n Somzée
Repriseducoursdegymnastique
Ecole communale,
de 19h30 à 20h30
Vie Féminine, 071 214 625,
071 217 436

MA9&23n Gourdinne
Gymnastique adaptée
Salle Storder de 10h à 11h
CCCAW

JE25n HamSurHeure
Réunioncitoyenne
Comité Ligne 132
Ecuries du Château, 19h

JE11n Somzée
Repriseducoursdeyoga
Ecole communale, de 20h à 21h
FPS, 071 214 625, 071 217 436

Di28n Walcourt
24ème Raid’Heure
Circuits de 20, 25, 30, 40 km
Hall Omnisports, dès 7h30
Route Joyeuse cycliste,
0494 679 660,
www.raidheure.be

DI14n Walcourt
2èmemarcheAdepsdesZouaves
Départ salle Ruelle du Coq 5, 10, 15,
20 km dès 8h
Bar et petite restauration
2ème régiment des zouaves,
0486 221 058

MA30n Walcourt
Séanced'info
Energie,programmePollec3
Salle communale, 20h
www.walcourt.be

FÉVRIER 2018
DI4n Clermont
20ème,RandoVTTTélévie
20,30, 40, 45 km
Départ Place du Puits, de 8h à 11h
Comité Télévie, 0495 836 420
ME7n Silenrieux
Ateliers-Echanges
Apprendre à reconnaître le chant
des oiseaux
Salle la Silène, 19h, 5€
Sur inscription
Asbl Terre éco-citoyenne,
071 644 109,
localeeaudheure@gmail.com

DI11n Mariembourg
ThéâtreLesDisjonctès
Par Les Djones Tchats
Salle communale, 15h
Amicale de la ligne 132,
071 612 391
LU12n Walcourt
RéunionCCCAW
Salle des Mariages à 14h

SA17n Clermont
Baladenature
guidée par Françoise Ramaut, CNB
9h30 à l’Eglise, 2€
FPS, 081 777 182,
fps.provincenamur@solidaris.be

NOUVE

LLE SA

071 614

686

ATELIERS CRÉATIFS
Mercredi de 14h à 16h30
de 8 à 15 ans
Création et transformation
Jeudi de 18h à 20h30
de 12 à 88 ans
Arts plastiques

MA13&27n Gourdinne
Gymnastique adaptée
Salle Storder de 10h à 11h
CCCAW

C E C ro u t
WA LCO Ue de Fraire, 4
RT

ISON
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NOUS CRÉONS LA FORME
VOUS “LA SANTÉ”

• Adomicile
Nous venons avec le matériel !
Un espace de 10m2 sufﬁt !
• Enstudio

5651 Thy-le-Château
RÉUSSISSONS ENSEMBLE,
LÀ OÙ VOUS ESSAYEZ SEUL !
Faites le premier pas vers votre objectif
et concrétisez-le avec votre Coach !
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MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Exemple de prix avec prime de reprise incluse – Tucson style 1.6GDi essence : Prix catalogue : 24.499€
- remise 2.000€ - prime de reprise de 2.000€ sur véhicule de stock soit un prix net de 20.499€ tvac.
Prêt à tempérament avec dernière mensualité majorée : 20.499€ - Acompte de 6.150€ - TAEG = 2.99% 59 mensualités de 159,09€. Dernière mensualité majorée de 6.513,78€ - Montant total dû : 15.900,09€.
Sous réserve d’acceptation de votre dossier par alpha crédit sa, rue Ravenstein 60 – 1.000 Bruxelles.
Annonceur : garage Pasture – agit comme intermédiaire de crédit. Attention, EMPRUNTER DE L’ARGENT
COUTE AUSSI DE L’ARGENT. Photos non contractuelles

Rue du Cheniat, 12
5651 Thy-le-Château
Tél. 071 61 25 63

Gsm :
0496 48 19 32

• Mobilier sur mesure
• Restauration
de mobilier ancien
• Copie d’ancien et
contemporain
• Escalier
• Parquet
• Cuisine chêne massif
• Porte intérieure et
extérieure
• Porte de garage
• Châssis bois - pvc
• Volet
• Dressing
• Aménagement
d’intérieur
• Placard
• Faux-plafond
• Lambris
• Carport
• Appentis
• Cloison gyproc
• Terrasse
• Barrière
• Vitrerie
• Tournage

C oin des associations
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RandoVTTTélévie,
20èmeédition
Le comité Télévie de Clermont organise sa
traditionnelle randonnée VTT
ledimanche4février.
Comme l’an passé, où plus de 350 VTTistes
avaient sillonnés la campagne et les bois
environnants, 4 parcours de distances différentes seront mis à disposition des participants:
un parcours de 20 km familial, un parcours de
30 km pour bikers conﬁrmés, et enﬁn 2 circuits
de 40 et 45 km pour les plus sportifs.
Les circuits, qui empruntent de nombreuses
propriétés privées, sont légèrement modiﬁés
tous les ans. Ils permettent ainsi de (re)découvrir les endroits magniﬁques que sont les remparts et la tour Salamandre de Beaumont, le lac
de Barbençons, le vignoble de la Mazelle,…
Les inscriptions se feront au salon communal
(place du Puits) de 8h à 11h, où une buvette
avec petite restauration attendra également
les cyclistes à leur retour.
Des douches et un bike-wash seront
disponibles à l’arrivée.
Tous les bénéﬁces étant intégralement reversés
au proﬁt du Télévie, le comité vous attend très
nombreux le dimanche 4 février !

2èmeMARCHEADEPS
DU2ème REGIMENTDE
ZOUAVESDEWALCOURT
Le dimanche 14 janvier 2018, les
Zouaves de Walcourt vous invitent à venir vous
oxygéner après les fêtes, sur des parcours
inédits et dépaysants de 5-10-15-20 km.
Nous vous accueillerons dans une ambiance
conviviale avant et après la balade.
Hot-dogs choucroute, soupe à l’oignon et vin
chaud vous réchaufferont et le bar vous proposera un assortiment de bières
locales.
Départ salle communale Ruelle
du coq à Walcourt, dès 8h.
Participation gratuite !
Bienvenue à tous

LoisirsetVacancesasbl,depromotionetde
valorisationdutourismeetdupatrimoine
propose: une formation d’agents touristiques
pour demandeurs d’emploi.
La formation se déroule du 15 janvier au 31
août 2018 (sauf congés scolaires) 4 jours/
semaine.
Elle propose les cours suivants : découverte
d’initiatives touristiques et des institutions, histoire et géographie locale, communication,
néerlandais, informatique, guidage
Séance d’informations le 8 janvier 2018 à 9h à
Couvin (rue de la gare, 35 au 1er étage).
Loisirs et vacances, 060 378 448
Cette formation est soutenue par le Fonds social Européen.

Viactive
Viactive, c’est deux séances mensuelles
d’activités physiques pour garder la
forme ; c’est un moment convivial à
vivre, avec d’autres aînés ; c’est
également un temps pour prendre soin
de soi.

Les deuxièmes et quatrièmes mardis,
de 10 à 11h
Salle communale de Gourdinne
Une collaboration Conseil communal
des aînés et Les R’muants Enéosport

C oin des associations
V’laleRaid’Heure!

Et si les Hirondelles ...

Vous ne rêvez pas. Déjà la 24ème édition du
Raid’Heure ! Une organisation-phare de La Route
Joyeuse Cycliste de Walcourt, au départ du hall omnisports de Walcourt.
Le dimanche 28 janvier 2018, la Route Joyeuse
Cycliste Walcourt et ses 90 bénévoles se mobiliseront
à nouveau pour accueillir les vététistes dans les
meilleures conditions possibles.
Au programme : des circuits pittoresques avec des
ravitos copieux et animés (omelettes, bistouille, boissons énergétiques ETIXX...), photographe sur le circuit,
thé BIOLYS offert au départ, tombola avec de nombreux lots dont VTT.
A 12h, vous pourrez admirer la démonstration de trial
par l’école de VTT les Superbikers.
Cette année, les circuits (20, 25, 30 et 40 km) sillonneront les villages et hameaux qui composent l’entité de
Walcourt. Moins « physiques » qu’en d’autres années,
ils vous permettront la (re)découverte d’endroits
moins fréquentés, mais tout aussi attachants. N’ayez
donc aucune crainte d’enfourcher votre VTT !
Comme les années précédentes, la préinscription
vous ouvre la participation à la tombola distincte
réservée aux préinscrits, ainsi qu’à la tombola incluant
tous les participants.
Etre préinscrit c’est aussi ne pas attendre pour effectuer
sa randonnée.
Les 400 premiers inscrits recevront un tee-shirt.
Bref, une organisation bien rôdée qui veut vous faire
passer une excellente journée.
Pour tout renseignement ou préinscription, consultez
notre site internet (www.raidheure.be) ou contacteznous.
 Route Joyeuse Cycliste, 0494 679 660

Durant le Festival 100 % rural, nous avons
eu le plaisir de vous accueillir nombreux
au sein d'une superbe exposition consacrée aux Hirondelles.
Merci à tous les visiteurs qui se sont
montrés curieux de l'écologie de cet
oiseau, mais aussi soucieux de son
devenir. De plus, l'un et l'autre d'entre
vous se sont portés candidats pour le
comptage des nids en 2018 !
Un merci tout particulier à l'école Saint
Materne de Walcourt qui nous a conﬁé
l'animation de classes. C'est ainsi que
nous avons partagé des moments tout à
fait exceptionnels avec des enfants et
enseignants de 2ème maternelle, 3ème,
4ème et 6ème primaires.
Le bénéﬁce de ces rencontres est double
comme dans tout moment de partage
sensible et vrai : les enfants ont appris,
ont compris des choses sur leur environnement, mais ils nous ont aussi offert le
sentiment d'un passage de relais d'une
génération à l'autre.
Encore merci !
 La Noctule,
Cercles des Naturalistes de Belgique,
0472 516 427
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Les activités des FPS
n Cartonnerensemble
Cartonner, c'est assembler un kit en
carton épais et recouvrir celui-ci de
tissu... et par sa créativité, assurer la beauté et
l’originalité des objets en carton par des
gestes simples (mesurer, plier, couper) ou plus
complexes (krafter, encoller, habiller) par
une initiation aux techniques de base du
cartonnage.
Les samedis 10 mars, 7 avril, 5 mai 2018, de 9h
à 12h30.
Solidaris, Place des combattants, 9 à Walcourt
30€ pour les 3 séances Attention:
Nombre de places limité!
Le paiement sur le compte du Comité Local
FPS N° BE73 0689 3124 2160 confirme
la réservation, au plus tard le 2 mars.
FPS, Christine, 071 358 702
n PotagercollectifLeNôtre
Nous recherchons des jardiniers débutants ou
experts pour nous rejoindre !
Première rencontre le mardi 13 mars à 19h
pour démarrer la saison 2018.
Rendez-vous à Solidaris Walcourt, rue des
Combattants 9.
FPS, 0473 701 384,
christelle.babouin@solidaris.be
Gratuit
Avec le soutien du CPAS de Walcourt et de la
Province de Namur.

Appelàcandidatures
membresstagiairesetcantinière
Les Grenadiers de la Marche militaire
Notre-Dame de Walcourt ont actuellement
3 places de membre vacantes dans leurs
rangs. En outre, le poste de cantinière est
également à pouvoir.
Vous souhaitez nous rejoindre et devenir
membre du peloton en participant à nos
différentes activités au cours de l'année ?
Âgé.e d'au moins 18 ans, vous pouvez
nous faire parvenir votre candidature motivée pour le 31 janvier 2018 par courrier
postal auprès de notre secrétaire Pierre
Coquiart
Rue de l’Abreuvoir, 4 – 5650 Chastrès
Ou directement par e-mail à notre
Président : axel.laga@hotmail.com
N'hésitez pas à nous contacter pour toute
information.

Les rendez-vous de la Route Joyeuse
Janvier(Adeps)
Le 7 à Pry, le 14 à Walcourt, le 21 à Fromiée,
Le 28 à Froidchapelle
Février(Adeps)
Le 4 à Nalinnes-Centre, le 11 à Biesme,
le 18 à Mettet, le 25 à Clermont

Ànepasmanquer!
n CuisineraumeilleurPry!
Atelier collectif mensuel, les mardis 30 janvier,
20 février, 20 mars, de 10h à 15h
7 € (repas compris)
Maison des Générations, rue Aviateur Goblet,
à Pry
A. Borgniet 071 611 868
n Baladenature
Avec Françoise Ramaut, guide nature des
Cercles Naturalistes de Belgique
2€ (gratuit < 14 ans)
Rendez-vous devant l’église du village à 9h30
de Silenrieux, le 17 février
et Clermont,
le 17 mars
081 777 182 ou
fps.provincenamur@solidaris.be

Dimanche 4 mars dès 11h45 (second
service à 13h45) à la salle paroissiale de
Walcourt
Le repas de la Marche : un moment de
rencontre incontournable au début de
notre nouvelle saison !
Cette année, le Peloton des Grenadiers
se fera un plaisir de vous proposer son
menu gourmand.
Pour tout renseignement et réservation (au plus tard pour le 23 février) :
pierre.coquiart@gmail.com ou
axel.laga@hotmail.com
Une organisation du Peloton des
Grenadiers 1er Empire Marche militaire
Notre-Dame de Walcourt.

C oin des associations
Lesateliersdel'escargot
Cette année, Sylvia Pourbaix rejoint les ateliers
de l’escargot pour proposer un atelier d’écriture
ouvert à tous. Sylvia Pourbaix est une écrivaine
de Castillon, elle a publié en 2014 « Mon sang
allemand », un récit d’autofiction, et continue
son parcours d’écrivaine en travaillant à un prochain roman et en animant des ateliers d’écriture et des ateliers lecture.
Les ateliers proposés à Pry permettent à chaque
écrivain en devenir de s’essayer, s’exercer, partager, à travers des consignes d’écriture simples et
ludiques, dans une ambiance bienveillante.
Les ateliers ont lieu le lundi soir, de 19h à 22h,
à la Maison des Générations à Pry
Dates des ateliers : 15/1, 29/1, 19/2, 5/3, 19/3,
16/4, 23/4
Prix : 25 euros/atelier ou 140 €/abonnement
ateliersdelescargot@gmail.com,
0495 541 613,
www.ateliersdelescargot.be

LesDjonesTchatsdeVodecée
présententleurannuellepièce
dethéâtre
LESDISJONCTES
Comédie en trois actes de Francy Lequeut
Daniel Garnier, sculpteur raté, attend en compagnie de sa maman, Cora, deux visites importantes : celle d’un riche collectionneur qui pourrait propulser sa carrière, et celle du Colonel en
retraite Leclerc (célibataire et sans enfants), son
parrain. …
Une suite de situations burlesques qui provoqueront joies , rires pour un moment de pur
bonheur !!!
avec la participation de Annick Collart ,
Martine Sibille, Marcelle Cogniat
Thibaut Sibille, Jean Charles Dutranoit ,
Jean Paul Luc, Bernard et Francy Lequeut
les décors sont de Anne Marie Mambour et
Franz Woine
Salle communale de Mariembourg
Attention ! Changement de date : la pièce sera
jouée le dimanche 11 février à 15h
 Amicale de la ligne 132, Marcel Valtin,
071 612 391

Depuis fin décembre, les jours
s’allongent, les fêtes sont finies.
Jetons le vieux calendrier et
pensons à cette belle année qui
commence.

AgendaLiguedesfamilles
Walcourt
Février2018
Atelier des Parents : « Le harcèlement à l’école. Comment réagir ? Quelles solutions ? »
3Mars2018
Spectacle familial en collaboration avec le
Centre Culturel de Walcourt – Salle communale de Thy-le-Château à 15h – Adultes 7€
enfants 4€ - Goûter gratuit pour les enfants,
1€ pour les adultes.
9Mars2018
Bourse aux vêtements de printemps et d’été
à Thy-le-Château
29Avril2018
Qu’est ce qu’on fête ? à Tarcienne
La Ligue des familles sera présente pour un
espace d’échanges autour des questions de
société et de familles.
Mai2018
Petit-déjeuner de la Ligue des familles à Thyle-Château – animations, balade contée, …
Quelques mois bien remplis pour se rencontrer, se raconter et partager nos idées.
 Ligue des familles Walcourt,
Nadine Vaisière 0479 072 045
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Débouchage

ARBC
SPRL

Gsm: 0477.40.74.49
E-mail : sprl-a.r.b.c@hotmail.com

n Egouts-WC
n Salle de bain - Cuisine
n Caméra avec détecteur de canalisation
n Contrat d’entretien
n Nettoyage de citernes à mazout

Dépannage 7j/7 - 24h/24

Conditions Salon au Garage PASTURE !
PRIXSALON
à.p.de20.799€* tvac
ou60x169€/mois**

Newi30
Fastback

New
Kona

PRIXSALON
à.p.de18.699€* tvac
ou60x148€/mois**
Tucson

PRIXSALON
à.p.de14.999€* tvac
ou60x119€/mois**
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n LAPAROLEESTAUC.C.C.A.W.
55ANSETPLUS…CECIESTPOURVOUS
Un groupe APOLITIQUE de 25 personnes de
plus de 55 ans représentatives des différents
villages de l’entité.
Il se réunit le 2ème lundi de chaque mois à
14h à la salle des Mariages à Walcourt. Il est
ouvert à toute personne dynamique, désireuse
de partager des projets et de s’investir. Chacun
est le bienvenu. Au cours des réunions, un
thème est développé avec un invité, toujours
lié à la société actuelle. Plusieurs fois par an,
ces réunions sont organisées dans différents
villages pour aller à la rencontre des personnes et établir un dialogue.
Il faut savoir que les plus de 55 ans représentent 25% de la population de l’entité de
Walcourt.
Quellessontsesmissions ?
• Etre à l’écoute des aînés tant du point de vue
moral que culturel.
• Valoriser et veiller à l’intégration des aînés
dans la vie locale en suscitant autant que
possible leur participation
• Fournir aux aînés l’occasion d’exprimer leurs
aspirations, leurs opinions et préoccupations.

Vous avez pu vous exprimer grâce à une
enquête. 180 bulletins ont été remplis et nous
avons déjà pu réaliser certains projets souhaités et d’autres sont en cours
Activitésréalisées
• Présence et tenue d’un stand à la journée
intergénérationnelle « Qu’est-ce qu’on
fête ? » à Clermont, Gourdinne, YvesGomezée,Berzée, Somzée et Chastrès.
• Participation au Salon Bien-Etre et Santé
à Laneffe.
• Organisation d’une pièce de théâtre wallon au proﬁt du Télévie
• Voyage au Jardin Botanique de Meise
• Séances de cinéma à Nismes et au
Barrage de l’Eau d’Heure
• Activités en intergénérationnel avec le
Conseil communale des Jeunes :
- Voyage de mémoire à Berlin
- Visite du Parlementarium et de la RTBF
à Bruxelles
- Participation au Rassemblement des
Conseils des Jeunes de Wallonie à
Walcourt.

n BON À SAVOIR
ATTENTION :Lesdifférentsservicesdel’Administrationcommunaleserontfermés
le02janviertoutelajournée,le10janvieraprès-midietle13févrieraprès-midi2018.
Autorisationdecollectersurlavoiepublique
etàdomicile
Le Collège communal a autorisé la collecte sur la
voie publique et à domicile aux associations suivantes:
-L’asblIlesdePaix,du 12 au 18 janvier 2018
(vente de modules). L’argent récolté ﬁnancera
d’importants projets de développement en
Afrique et Amérique latine.

-L’ActionDamien, les 26, 27 et 28 janvier 2018
(vente de marqueurs). La Fondation lutte contre
la tuberculose et la lèpre. Chaque fois que les
bénévoles récoltent 40€, un malade est sauvé.
- L’OpérationArc-en-Ciel, les 09, 10 et 11 mars
2018 en vue de récolter des vivres non périssables et de les distribuer dans des institutions
accueillant des jeunes placés par le Juge de la
Jeunesse ou d’associations œuvrant en milieu
ouvert.

V ie communale

Réalisationsencours
Cours d’informatique gratuit depuis 2016.
Cours de gymnastique adaptée aux aînés les
2ème et 4ème mardis du mois, salle STORDER de
Gourdinne de 10h à 11h. Invitation à TOUS.
Pour tous renseignements : Chauvier Jean-Pol
071/65.51.33 ou le 0473.439.668 .
Projets
pourle1er semestre2018
Le 25 février 2018, : pièce de théâtre « Folle
Amanda » à La Ruche de Marcinelle à 16
heures. Possibilités de covoiturage.
Réservations souhaitées avant le 31/01/2018
Chauvier Jean Pol : 071.65.51.33
ou 0473.439.668
Trevis Annick : 0498.23.49.00

Le 28 avril 2018, : participation à « Qu’est-ce
qu’on fête ? » à Tarcienne
Le 19 juin 2018, voyage à Spontin et au
château de Bioul
Projet de réalisation d’un « Repair Café » :
appel aux candidats de tous âges, bénévoles
et intéressés en réparations diverses, travaux
de couture et petit bricolage.
Réﬂexions sur le thème « Santé et
Alimentation ».
Réﬂexions sur une remise à niveau du code
de la route.
Pour le Conseil Consultatif Communal
des Aînés
Le Comité de rédaction

CarnavalsetGrandsfeux2018
Vous pouvez consulter l'agenda sur le site de la Ville- www.walcourt.be ou sur la page Facebook.

Tarifspourdeladélivrancedesdocumentsadministratifs-Changements
A partir du 1er janvier 2018
Carte d'identité enfant : Kids-ID 7,60€
Carte d'identité pour adulte belge et étranger UE:
18,50 €
Carte d'identité biométrique et titre de séjour :
21,70 €
Carte en Urgence enfants et adultes (j+2) : 86,5€

Carte en Urgence enfants et adultes (j+1) :
130,10€
2ème carte et autre, en urgence pour les enfants
faisant partie du même ménage : 58,10€
Contact :
service Population- 071 610 637 - 071 610 639
population@walcourt.be
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n PermanencesCadastreetEnregistrement:
Depuis plusieurs mois, les permanences des bureaux du
Cadastre et de l'Enregistrement ont déménagé.
Dorénavant, vous pouvez vous adresser aux bureaux
suivants :
Cadastre :
Rue Courtejoie 17 C - 5590 Ciney
Tél 0257/62150- Fax 0257/98219
Permanence de 9h à 12h et sur rendez-vous de 12h à 16h
meow.antenne.902@minﬁn.fed.be
Enregistrement:
Divers
Rue Courtejoie 17 5590 Ciney
Tél
0257/621 30 (9 h 00 à 12 h 00)
Fax
0257/97797
E-mail rzsj.divers.dinant@minﬁn.fed.be
Heures d’ouverture 8 h 00 à 12 h 00
Actes Authentiques
Rue Georges-Cousot 8 5500 Dinant
Tél
0257/864 30 (9 h 00 à 12 h 00)
Fax
0257/97803
E-mail rzsj.actesauthentiques.dinant@minﬁn.fed.be
Heures d’ouverture 8 h 00 à 12 h 00
Successions
Rue Courtejoie 17 5590 Ciney
Tél
0257/856 90 (9 h 00 à 12 h 00)
Fax
0257/97800
E-mail rzsj.successions.dinant@minﬁn.fed.be
Heures d’ouverture 8 h 00 à 12 h 00

I nfos pratiques
Félicitationsauxlauréats
L’Ofﬁce du Tourisme de la Ville de Walcourt
a organisé ses traditionnels concours
Façades ﬂeuries et Photos dont le thème de
cette année était « Sans concession, le petit
patrimoine des nos cimetières».
Voici les principaux résultats :
Concoursfaçadesﬂeuries
1. Dominique Depotter de Castillon
2. Laurent Dubois de Vogenée
3. Florian Romain de Fraire
ConcoursphotosCatégorie+de18ans
1. Vincianne Gouttebarge de Pry
2. Julien Wallemacq de Moignelée
3. Edithe Poupaert de Gourdinne
CatégorieJunior
1. Adrien Pinton de Tarcienne
2. Martin Ravyst de Gourdinne
3. Clément Dispa de Walcourt
Le thème 2018 est : «Traces du passé industriel et agricole de
notre entité».
Les candidatures
sont à rendre pour
le 6 avril 2018.
Infos et réglement:
www.walcourt.be
et sur la page
Facebook de
l’Ofﬁce du
Tourisme.

n SPORTS

Vincianne Gouttebarge 3

«MériteSportif»et«RécompensesSportives»delaVilledeWalcourtannée(s)2016et/ou2017
L’ Administration communale fait appel aux candiSi vous vous êtes distingué (e) en 2016 et/ou 2017
dats en vue de la remise du « Mérite Sportif » et des dans une discipline sportive, quelle qu’elle soit , et
« Récompenses Sportives » de la Ville de Walcourt.
que vous êtes domicilié (e) sur l’entité de Walcourt,
Différents prix sont attribués :
vous pouvez présenter votre candidature par cour• Le Mérite Sportif de la Ville de Walcourt
rier à l’Échevinat des Sports - Administration communale de Walcourt – Place de l’Hôtel de Ville, 3 à
• Le Sportif de l’année
5650 Walcourt – pour le 31janvier2018auplus
• L’équipe ou club sportif de l’année
tard. Le règlement complet peut être obtenu à
• Le Sportif ou Équipe « Espoir » de l’année
l’Administration communale ou via le site
• Le prix de la presse
www.walcourt.be / Cellule des Sports
• La reconnaissance sportive (répartie en 3 sous071 610 278 - sports@walcourt.be
catégories).
Football:Tournoid'hiverdesdiablotinsetpréminimes
DATE
N'hésitez pas à venir soutenir les footSa 13/01/2018
balleurs en herbe dans le cadre du
Sa 20/01/2018
tournoi de football en salle.
Sa 27/01/2018
Le tournoi débute le 13 janvier prochain. A partir de 9h au hall de Laneffe Sa 03/02/2018
Sa 10/02/2018
(rue des Battis)

HALL
Walcourt
Walcourt
Laneffe
Laneffe
Laneffe si possible

CLUB
US Walcourt U7-8-9
Fraire U7-8-9-12
US Thy U7-8-9-10-13
FC Somzée U7-8-9-12-14
FCE Tarcienne U9-16

I nfos pratiques
Stagesdedétente:du12au16février2018.
Jeunesse et Santé -Ecole Communale de Thy-leChâteau, rue des Marronniers 29 à Thy-le-Château
Stages créatifs et de loisirs, activités dynamisantes,
grands jeux, bricolage et balades... autour de
thèmes de 3 à 12 ans
Infos et réservations : 071/660665
js.philippeville@mc.be
Latitude Jeunes – Rue de Fraire, 4 à Walcourt
Les Spirous (2,5-5 ans): entrons dans le monde
magique de Mickey: à nous les tours de magie!
Les Petits Futés (5-8 ans): partons à la rencontre des
copains de la forêt où chacun à leur manière ils
apportent quelque chose au groupe.
Les Futés (9-12 ans): aidons Miguel à résoudre le
mystère gène rationnel lié à sa famille et apprête toi
à vivre une série d’événements les plus inattendus.

Infos et réservations : 081/777198
latitudejeunes.namur@solidaris.be
Planet Sports – Hall Omnisports de Walcourt
3-5 ans : Art & Psychomotricité : le p’tit indien
spécial déguisement
6-9 ans : Spécial mini-foot
9-13 ans : Spécial mini-foot
7-13 ans : Street Art : grafﬁti avec bombes de couleurs – danse Hip Hop
Infos et réservations : 082/213138
morane@planetsports.be
Coordination Accueil Temps Libre :
Céline MATHY 071/610617 –
celine.mathy@walcourt.be
N’hésitez pas à liker notre page facebook
« ATL Accueil Temps Libre Walcourt »

n LOISIRS ET DETENTE
LeBibliobusetleBDbus
La bibliothèque itinérante de la
Province de Namur comprend un
bibliobus qui offre tous les lundis
de chaque mois un large éventail
de livres de tous genres et de
toutes disciplines pour petits et
grands. Du côté de la ﬁction, vous
y trouverez des romans variés pour
adolescents et adultes (romans
historiques, psychologiques, sentimentaux, fantastiques, du terroir,
de science-ﬁction, polars, sagas,
fantasy…), des recueils de nouvelles et de poésie, des pièces de
théâtre, des bandes dessinées, des
albums pour les petits, des premières lectures… Du côté du
documentaire, vous trouverez des
livres de cuisine, de bricolage, de
jardinage, des livres sur l’histoire,

des biographies, des récits de vie,
des ouvrages sur les phénomènes
de société… Bref de tout, pour
aider chacun à réﬂéchir, à s’informer ou à s’évader !
Les lundis 29/01, 26/02, 26/03,
23/04, 28/05, 25/06, 27/08, 24/09,
22/10, 26/11, 10/12
A Laneffe : place Saint-Lambert, de
13h30à14h00
A Somzée : rue Basse (face à
l’Eglise), de 14h10-14h50
A Walcourt : place de l’Hôtel de
Ville (côté Basilique), de 15h00à
16h00

A Fraire : rue de Morialmé (arrêt de
bus à côté de la Place du
Monument), de 16h15à17h00.
Aﬁn de compléter les services
offerts par la bilbliothèque communale de Thy-le-Château, le
BDbus (BD, mangas, magazines,
vidéos…) est accessible de 13h à
13h50 ( place du Vieux Château à
proximité de la Bibliothèque communale de Thy-le-Château) les
mercredis 31/01, 28/02, 28/03,
25/04, 23/05, 27/06, 25/07, 29/08,
26/09, 24/10, 28/11.
Prix de l’afﬁliation : 8 € pour les
adultes – gratuit pour les moins de
18 ans.
 communication@walcourt.be
071 610 625.

n LES ASSIETTES DES GRANDS CHEFS AU FIL DES MOIS
Un calendrier, édité par la Province
de Namur, « Les fournisseurs
Ofﬁciels du Goût 2018 » se double
d’un véritable petit livre de
recettes… Les recettes ne sont
pas données par n’importe qui…
Elles émanent de six grands
chefs… tout droit sortis de l’école
hôtelière de la Province de Namur.

De quoi inviter le développement
durable jusque dans nos assiettes.
Puisque tel est bien l’objectif de
cet outil à mettre dans absolument
toutes les mains : ancrer au cœur
du quotidien de chacun des gestes
en faveur d’une alimentation saine
et durable.

Il est distribué GRATUITEMENT sur
demande au service population de
la Ville. Attention stock limité.
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Bénédicte Masset
Salon de Coiﬀure

Rue du Commerce, 19
5650 Yves-Gomezée
sur rendez-vous

0498/24 09 79

Maison, Jardin et loisirs Charleroi
18>21 | 01hall 3 Stand 3091

Cheminées tous styles
Foyers et cassettes
bois-gaz-pellets
Tubage – Ramonage
ZI Chastrès Allée JFK, 10
071 220 312 – 0475 668 883
www.chemineesbernarddupont.be
cheminees.bernard.dupont@skynet.be
Ouvert le samedi 10h-17h ou sur R-V

BatiMons 3>5|9>11|02
Stand 2740
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PédiMedica

Catherine PADOAN
Pédicure médicale
Rue Try des Marais 3ème avenue, 309
5651 Tarcienne

071/21.68.23 | 0492/317.213
Consultation sur Rendez-vous

ZI. Mariembourg

ZI. Chastrès

(Walcourt)

Tel. : 071/39. 00.32
Tel .: 071/66.93.39
Ma il: cent ri bel@cen tri bel. com | Site: www.ce ntribe l.com
Centre de tri et de concassage de déchets inertes
Sur nos 2 sites : Versage de béton, briquaillons, terre, cailloux...
Vente de granulats recyclés (CE &CE2+), terre arable
et de béton maigre (Mariembourg) Location de concasseur sur vos chantiers

C arnet civil & gardes médicales
Du 1er octobre au 30 novembre 2017
Noussouhaitonslabienvenueà:
Marius DEROOVER
d'Yves-Gomezée (Juillet)
Romane LEMIELLE de Tarcienne
Haley VAN HOECKE de Laneffe
Noa DONCEEL de Castillon
Célio MANISCALCO de Fontenelle
Ambre BAYOT de Chastrès
Lise PONCIN de Rognée
Jules MASSET de Thy-le-Château
Milo CANTAMAGLIA
de Thy-le-Château
Elena PRANGEY de Rognée
Hugo LEDUC d’Yves-Gomezée
Cataleya BAUDAUX de Thy-leChâteau
Alberta DERBAUDRENGHIEN
de Gourdinne
Olivia TUDISCO de Fraire
Celia RABOLLI de Thy-le-Château
Bruno D’AVELLA de Thy-le-Château
Ezio TROONEN PIRODDI de Laneffe
Estéban COLLARD de Walcourt
Lya ROBA de Gourdinne
Léanna PIRAUX de Thy-le-Château
Mia MAGNIFICO de Walcourt
Lorenzo HOCQUET de Somzée
Sophie NAGANT de Chastrès

Pharel JANSSENS de Clermont
Elise DECAMP de Berzée
Alice POLLET de Laneffe
Giulia DI LORENZO de Somzée
Augustin PAQUET de Pry
Amélyne PIERIN de Chastrès

Jean-Luc FAGNIARD
de Thy-le-Château
Denise DE VREESE de Rognée
Madeleine HUNIN
de Thy-le-Château
Philippe BAUDET de Somzée
Juliette STEVENART
d’Yves-Gomezée
Nousfélicitonslesjeunesmariés: Bernadette KLASSER de Clermont
Andrée CHARLIER de Fraire
Olivier VANVAL et
Rose
DELMARCHE
Marie BOURTEMBOURG de Somzée
de Thy-le-Château
Damien DESSENIUS et
Jacqueline CALLENS de Tarcienne
Christine CATTEAU de Gourdinne
Ezio TROONEN PIRODDI de Laneffe
Léon BOITEUX de Clermont
Philippe HEURION et Annick
Violetta PETEUX de Fraire
DECONINCK de Thy-le-Château
Bernard LECOMTE de Berzée
Marc IGLICKI et
Nelly MAZEREEL de Castillon
Sandrine DELMARCHE de Berzée
Josiane GORSKI de Walcourt
Laurène BAYET d’Yves-Gomezée
Thibault FERRIERE et Margaux
Colette VALENTIN de Laneffe
TILLIER de Rognée
Benjamin PETIT de Rognée
Pierre TILMAN et
Robert ROBERT de Walcourt
Elodie CHRISTIANS d’Yves-Gomezée Mylène GOSSET de Walcourt
Henriette BERTRAND de Chastrès
Joseph DESSART d’Yves-Gomezée
Nousregrettonsladisparitionde: Eliane HANQUET de Fraire
Jean Pol ANDRIES de Walcourt
Benjamin MARCELLE de Somzée
Mireille VANDER EYCKEN de Laneffe
Eugène ROLIN de Walcourt
Léon BERNARD de Fraire
Christiane GILLES de Walcourt
Gilberte CROISONNIER de Walcourt

n Rôle de garde des pharmacies pour les mois de janvier et février 2018
Janvier 2018
A partir du vendredi
Du 29/12 à 08h au 05/01 à 08h : Pharmacie SQUELARD
Du 05 à 8h au 12 à 8h :Pharmacie FONTENELLE
Du 12 à 8h au 19 à 8h: Pharmacie MULTIPHARMA
Du 19 à 8h au 26 à 8h: Pharmacie WILLEMET
Du 26 à 8h au 02/02 à 8h: Pharmacie MANON
Février 2018
A partir du vendredi
Du 02 à 8h au 09 à 8h: Pharmacie DE GROOTE
Du 09 à 8h au 16 à 8h: Pharmacie DE FUSTER
Du 16 à 8h au 23 à 8h: Pharmacie FONTENELLE
Du 23 à 8h au 02/03 à 8h :Pharmacie LEDOUX
Médecins de garde :
En cas d’absence de votre médecin traitant, contactez le numéro de
téléphone 071/33.33.33 de « Allo Santé ». Ce service se chargera de
vous envoyer le médecin de garde (dont le nom ne vous sera pas
communiqué pour des raisons de sécurité).

Pharmacie De Fuster :
38, rue Mimbercée
5650 Yves-Gomezée
tel : 071/65.52.73

Pharmacie Manon :
19, rue de l’Eglise
5650 Clermont
tel : 071/53.33.17

Pharmacie De Groote :
38, Grand Place
5650 Walcourt
tel : 071/61.14.76

Pharmacie Squelard :
17, Grand rue
5651 Somzée
tel : 071/21.48.46

Pharmacie Fontenelle :
8, rue de la Gare
5630 Cerfontaine
tel : 071/64.40.45

Pharmacie
Multipharma :
42, rue de la Station
5650 Walcourt
tel : 071/61.13.68

Pharmacie Ledoux :
19,rue des Marronniers5651 Thy le Château
tel : 071/61.10.46

Pharmacie Willemet :
11, place du Monument
5630 Cerfontaine
tel : 071/64.40.35

Association des Infirmières indépendantes de
Walcourt : 0477/ 64 64 38
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