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Un petit tour à la Fête du Jouet
ce dimanche 9 novembre,
Un parcours au festival 100% rural
«J’habite ici» du 22 au 29 novembre,
Un détour à la Journée Nature
et Distribution d’arbres ce 29 novembre.
On vous attend !
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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
- Du lundi au vendredi - de 9h à 12h et
de 14h à 16h
- Samedi de 9h à 12h uniquement pour le service
Population
A partir du lundi 7 avril 2014, les bureaux des services Urbanisme et Environnement seront ouverts
tous les jours ouvrables, de 9h à 12h et l'aprèsmidi uniquement sur rendez-vous, selon les disponibilités des services.
Les lignes téléphoniques seront accessibles tous les
jours entre 8h et 12h. Il sera toutefois possible de
laisser un message sur le répondeur téléphonique
en dehors de ces heures.
Contact : 071/610 615
laurence.locatelli@walcourt.be
Bibliothèque communale
à Thy-le-Château (rue des Remparts, 2)
ouverte le mercredi de 14 à 18h
et le samedi de 10h00 à 12h00.
 Bibliothécaire, 071 61 06 25
Permanences du Bourgmestre
Le lundi et le vendredi de 10 à 12h
à l’Hôtel de Ville de Walcourt.
Permanences du Collège
Le Collège tient une permanence à l’Hôtel de
Ville de Walcourt sur rendez-vous.
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CONCOURS :
Voici le nom des personnes qui nous ont donné
la bonne réponse !
Dessart Chantal, Coulon Anne-Marie, Ravist Magali, Poupaert
Edith, Ruelle Christian, Servotte Maurice, Denis Véronique,
Staquet Claude, Bayenet Viviane, André Lebègue, Micheline
Galez, Muraro Alphonse, Coppin Anne-Sophie, Marie-Cécile
Clause, Goblet Lysiane, Jossens Yohan, Daniel Bayens
Il fallait reconnaître l’ancienne école communale de Gourdinne.
Le gagnant, tiré au sort, est Daniel Bayens !
Félicitations !
Il remporte un bon d’achat de 10€ valable auprès des commerçants présents à la fête du jouet ce 9 novembre.
Merci pour votre participation !
Pouvez-vous reconnaître cette vue?
Attention ! Réponse avant le 5 décembre !

.

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
Permanences :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi de 14 à 17h
Vendredi de 9 à 12h
Permanence téléphonique le week-end ou
sur rendez-vous.

.
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 Centre culturel, 071 614 686, ccwal@inforlab.net

En direct
n Le mot de la Bourgmestre
Lors de nos nombreuses rencontres ici et là, un seul commentaire revient toujours dans la conversation : « On roule trop vite dans ma rue! ». Vous avez raison et peu importe le village dans lequel on se trouve. Le manque de respect
du code de la route fait de plus en plus partie de notre quotidien. Et pourtant, si des limitations de
vitesse sont imposées, si des interdictions de doubler, de stationner ou de circuler sont d'application, c'est tout simplement pour votre sécurité. Certaines voiries présentent plus de danger que
d'autres. Les pouvoirs communaux ou régionaux mettent tout en œuvre pour les sécuriser en fonction des moyens disponibles. Un message tout particulier à notre jeunesse. On ne devient pas le
roi du monde tout simplement parce qu'on s'installe au volant d'une voiture! A chaque constat d'un
accident mortel, qu'il m'est arrivé de devoir faire, ce n'est jamais dû au hasard ou à la qualité de la
voirie. C'est à chaque fois suite à une vitesse excessive, à un abus d'alcool, de drogue, à un oubli de
la ceinture ou à un non-respect du code de la route ... Combien de vies gâchées et d'avenirs brisés?
Une bourgmestre a beaucoup mieux à faire que d'aller constater une vie qui s'en va et l'assistante
sociale de la zone préférerait certainement se concentrer sur autre chose que d'aller annoncer aux
familles les tristes nouvelles ... Alors, lorsque vous tournez la clé dans le contact de votre voiture,
pensez-y! Comme dit la publicité, il vaut mieux être en retard ici- bas qu'à l'avance dans l'au-delà!

Christine Poulin
Votre Députée-Bourgmestre n

n Démocratie: test grandeur nature à

Walcourt
La parole est à Autrement

Le vote , c'est l'acte de base de la démocratie ; vous le posez
pour choisir vos élus; ensuite ce sont eux qui prennent le
relais aﬁn de vous représenter au mieux en prenant des
décisions à votre place.
Lors d'un Conseil, un vote secret surprend ! Malgré une
orientation très précise donnée par les chefs de groupe de
la majorité, le résultat n'est pas conforme aux attentes des
meneurs PS et MR.
A titre d'information, il s'agissait d'une matière, qui entraine
l'obligation de l'usage du vote secret et non à main levée.
Le vote secret est très certainement une des explications
quant à ce résultat inattendu.
Tout comme vous dans l'intimité de l'isoloir, il permet
d'émettre un vote qui vous appartient pleinement, indemne des pressions qui vous entourent.
Un vote (le vôtre, le nôtre), c’est une préférence, un encouragement, un signal, un coup de gueule. C’est un acte souverain, une expression de votre liberté individuelle.
Ce vote est délié de toute contrainte, n'obéissant à d'autre

règle que celle que l'on se ﬁxe soi-même. Il est fait de vous,
de vos sensibilités, de votre éducation, de vos expériences
de vie... C'est la démocratie .
Normal me direz-vous, chez Autrement, on pense comme
vous !
Mais « le vote en question » devra revenir lors d'un Conseil
prochain, annulé par la Tutelle régionale, car la motivation
l'accompagnant est inadéquate.
Motiver un résultat issu d'un vote secret, ça parait bizarre
nous direz-vous, c'est un non-sens : on pense comme vous !
les conseillers, qui prennent la parole pour tenter de motiver la décision du vote, abattent leurs cartes. Les « traîtres »
deviennent plus facilement identiﬁables.
Cette situation est aux yeux d'Autrement un véritable cas
d'école ; ce point sera représenté à l’identique, les hommes
et les femmes qui ont émis le premier vote seront les
mêmes.
L'intégrité de la démocratie résistera-t-elle aux pressions, et
rapports de force du système politique; le secret du vote et
son isolement garantiront-ils toujours la même fonction?
En votre âme et conscience, pensez-vous que le résultat de
ce « vote secret 2ème version » restera le même ?.
Le groupe AUTREMENT n
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E n direct
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n ENFANCE
Une crèche itinérante - Bébé Bus
A partir du 3 novembre, une crèche itinérante,
pour les enfants de 0 à 3 ans, sera accessible
sur l'entité quatre fois par semaine. Son principe de fonctionnement est assez simple : une
camionnette chargée de matériel de puériculture et d’animation, se rend avec le personnel,
dans un local communal agréé par l’ONE pour
y installer le temps d’une journée un lieu d’accueil ponctuel pour les enfants de moins de 3
ans.
Quatre haltes par semaine sont prévues: De
9h à 16h.
 Le lundi - salle communale de Clermont
(place du Puits)
 Le mardi - salle communale de Walcourt
(ruelle du Coq)
 Le jeudi – salle communale de Gourdinne
(rue Estraulette)

n ENSEIGNEMENT
La biodiversité à l'école
A l’école communale de Clermont, des parents ont
eu l’excellente idée d’installer avec l’aide du service
technique des Travaux, 5 carrés potagers. Des fraisiers
sont déjà plantés et, au printemps, les premiers
légumes serviront à fabriquer de
délicieuses soupes.
Autre initiative en faveur de la
biodiversité, l’école a répondu à
un appel à projet de « Good
Planet Belgium », organisme qui
s’est donné pour but de favoriser
le développement durable. Le
projet de Clermont a été retenu
parmi la trentaine de dossiers
rentrés.
Les élèves de l’école de
Clermont bénéﬁcieront d’un
pour
accompagnement
apprendre à faire de la place à la
nature près de chez soi : offrir le
gîte et le couvert aux pollinisateurs, semer des ﬂeurs, installer
des abris, planter des arbustes...
Première initiative concrète : les
7 et 8 novembre, quelques
enfants et enseignants passeront deux jours au châ-

 Le vendredi – salle communale d'YvesGomezée (place Saint-Laurent)
Votre enfant ne va pas en crèche? Vous ne travaillez pas? Vous aimeriez parfois pouvoir
conﬁer votre petit à une structure d’accueil qui
lui serait adaptée? Vous-même, vous avez parfois envie ou besoin de soufﬂer, de retrouver
un peu de temps pour vous? Vous voulez
retrouver un emploi? Une formation? Il vous
faut du temps pour effectuer ces démarches?
Alors, le Bébé Bus est fait pour vous!
Le Bébé Bus permet également à votre enfant,
s’il ne va pas en crèche, de participer à des activités adaptées à son âge, de préparer son
entrée à l’école, de jouer et de s’amuser en
apprenant à vivre en milieu collectif.
Contact: service Enfance – 071610 278 – ou le
site internet de la Ville - www.walcourt.be.
Echevinat de l'Enfance et de la Jeunesse n

teau de Modave pour s’initier aux techniques de culture durable.
L’école communale de Berzée a répondu, avec l’aide
du service Environnement de la Ville, à un appel à projet destiné à favoriser la biodiversité aux abords des
bâtiments publics.
L’école sera donc bientôt dotée d’une mare naturelle,
d’une clôture végétalisée, de
bancs et de panneaux didactiques
et comme le site s’y prête, un pré
ﬂeuri, des arbres fruitiers et des
potagers didactiques verront le
jour dans le courant de l’année
prochaine.
Enﬁn, à l’école communale de
Fraire, les classes de première et
deuxième primaires disposent
d’un potager élaboré avec l’aide
de M. Bauthière. Les légumes
récoltés permettent aux enfants
de réaliser des recettes qui réjouissent petits et grands. Les plus
grands, eux, récoltent chaque
année les fruits dans le jardin attenant à l’école.
Echevinat de l'Enseignement n
Clermont

E n direct
Les jeunes et la Première Guerre mondiale
A l’école communale de Thy-le-Château, les classes de 5ème et 6ème
primaires ont reçu une récompense du Bureau Economique de la
Province dans le cadre de la campagne « Tous unis pour une Europe
Unie ». Les élèves ont été invités à créer un projet d’afﬁche sur le
thème « Guerre et paix en Europe ». Chaque élève de la classe a reçu
un jeu de société sur l’Europe.
A l’école communale de Tarcienne, les classes de 5ème et 6ème primaires travailleront cette année sur le thème : la Grande Guerre et la
médecine. Ce thème leur a été inspiré par la vie et la mort de René
Glatigny, Tarciennois, mobilisé comme ambulancier en 1914 et tragiquement décédé en septembre 1918.

n SPORT
Participation au Trophée commune sportive 2014
Walcourt : 16ème au classement général
5ème au classement par catégorie
Le 27 septembre dernier, la Ville de Walcourt a partici- Près de 1.531 personnes ont pu s’initier à une multitupé à la 18ème édition du Trophée commune sportive. de de sports pratiqués sur l'entité tout au long de l'anCette année, la Ville d'Arlon, en Province de née : aéromodélisme, jogging, natation, balle pelote,
Luxembourg, accueillait les équipes ofﬁcielles des pétanque, marche ADEPS, judo, karaté, kaérobic psycommunes participantes. Des épreuves étaient organi- chomotricité, basket, vélo, pêche, arts martiaux....
sées dans différentes disciplines : mini-foot, jogging,
natation, pétanque, VTT et tir à l'arc.
Au niveau local, au hall omnisports de Walcourt, des
Dans le cadre de cette journée et du salon des
activités sportives étaient organisées aﬁn de rapporter
sports, un jogging inter-écoles était organisé au
des points à l’équipe ofﬁcielle.
hall omnisports de Walcourt. Aﬁn de dynamiser
l'afﬂuence, le Collège communal a décidé d'organiRésultats
ser un concours entre les différentes écoles priAu classement général : sur 103 communes parmaires de l'entité, tous réseaux confondus.
ticipantes, toutes catégories confondues, Walcourt
Le jogging se scindait en 3 catégories pour un total
termine à la 16ème place avec 772 points.
de 135 enfants inscrits :
Classement par catégorie : sur 35 communes,
Distances
Walcourt termine à la 5ème place dans la catégorie
 Enfants nés en 2008-2009-2010 => 300 m
des villes comprises entre 10.000 et 20.000 habi Enfants nés en 2005-2006-2007 => 600 m
tants.
 Enfants nés en 2002-2003-2004 => 1000 m
Résultats de l'équipe ofﬁcielle :
L'école ayant comptabilisé le plus grand nombre
Mini-foot : 17ème/68
de participants au salon à la proportionnelle du
Jogging : 17ème/63
nombre d'élèves inscrits dans l'école remportait un
Natation : 46ème/68
lot de petit matériel sportif.
Pétanque : 6ème/72
C'est l'école libre de Fraire qui a remporté ce
Tir à l'arc : 45ème/70
concours avec plus de 30% des élèves participant
VTT : 13ème/68
au jogging.
Classement PAL (activités locales organisées dans
Voici le top 3 par catégorie:
la commune) : 418 points.
300m : 1. Vic Boreux – 2. Lucas Quériat – 3. Yannis Snoussi
L'an passé, Walcourt avait terminé 1ère dans sa
600m : 1. Maxence Vael – 2. Lucie Clayes -3. Lucas Quéiriaz
catégorie.
1000m : 1. Florian Matis – 2. Ugo Boreux – 3. Florian Dambroise
Félicitations à tous les participants !
Echevinat des Sports n
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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

Sécurisons vos projets

ASSURANCES TOUTES BRANCHES

Assurance Pension
Justine
De Potter

Pensez-y maintenant
pour profiter de la déduction fiscale

Alain
De Potter
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I nfos du Centre culturel
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Festival 100% rural Du 22 au 29 novembre 2014
Dans la continuité du Festival « Ça vous
botte », cet événement porté par les
Centres culturels de Gerpinnes,
Florennes et Walcourt proposera au
public des activités autour du terroir, de
la nature, du patrimoine de nos communes à travers les regards de citoyens,
d’artistes, de photographes, de
conteurs, etc.
E n o ff :
Vendredi 14/11
Spectacle « Paysannes ».
Coproduction de la Cie Buissonnière et
d’Alvéole Théâtre. Suivi d’une rencontre
autour de : «Présentation d’alternatives
locales à la grande distribution pour
repenser, dans l’union des producteurs et
des consommateurs, notre paysannerie ».
Centre Culturel de Philippeville, Salle les
halles, rue de France 1A à Philippeville
8€ (7 € en prévente) • 1,25€ (art 27)
Centre culturel de Philippeville,
071 662 301

Centre, guidée par Michel Robert.
Départ à 10h • Parvis de l’église,
Gerpinnes • Durée : 2h • Gratuit
Balade non accessible aux personnes
à mobilité réduite.
Sortie de la fanfare d’Hanzinne dans
le village dès 15h
Thé dansant
Dès 16h au café Le Saint Oger,
place d’Hanzinne

Jeudi 20 /11
Journée découverte de notre terroir
Départ à 10h en car du Centre culturel
de Gerpinnes. En partenariat avec le PCS
de Gerpinnes.
20 € • Réservation indispensable
au 071 501 164

Mercredi 26/11 - Balade racontée
autour du monde des lutins
Le Lutin Pirlouit vous fera découvrir au
travers de sentiers le monde imaginaire
des lutins.
À 14h - Eglise de Vogenée • Gratuit •
Réservation indispensable
au 071 50 11 64

Samedi 22/11 - Journée festive et
familiale à Hanzinne
À 11 h, ouverture officielle du
Festival 100% rural
Expositions « Vernissage » des photos
de l’Académie des Beaux-Arts de
Charleroi, de l’école de promotion
sociale de Philippeville et des citoyens
des trois communes
Expos accessibles le 22/11 de 11h à
17h, le 23/11 et 26/11 de 14h à 17h,
le 29/11 de 10h à 17h.
Promenade gourmande, ludique et
artistique
Dans le village d’Hanzinne : photographies dans des lieux insolites, dégustation et animations pour petits et grands.
Il est possible de réaliser la balade sans
les dégustations.
De 12h à 15h, départ Salle des Fêtes
Dégustations : 10 € - Réservation indispensable pour la dégustation au 071
501 164
Salle des Fêtes d’Hanzinne
Rue du ban n° 1 • Gratuit
Dimanche 23/11 - Visite au coeur du
patrimoine gerpinnois
Balade historique et poétique dans
l’antre de la vieille cité de Gerpinnes-

Mardi 25/11
Conférence et ateliers
« Ma campagne, ma transition »
Soirée ACRF
Femmes en Milieu Rural asbl nous propose une soirée de réflexion sur l’avenir
de la ruralité sans pétrole. Conférence
et ateliers des savoir-faire : « Fourretout-chics », « Naturel et fait maison »,
« Tout sur le compost ».
19h • Salle des Fêtes d’Hanzinne
Rue du ban n° 1 • Gratuit

Jeudi 27/11
Balade à la découverte des haies et
des baies comestibles
À 14 h • Au départ de la place
d’Hanzinnelle • 3 €
Inscription obligatoire au 071 50 11 64
Nombre limité de participants.
Vendredi 28/11 - Balade nocturne:
À l’écoute des bruits de la nuit dans
la Réserve Natagora de la vallée de
l’Eau d’Yves
À 18h • à la ferme de Beloeil à Vogenée •
durée entre 2h et 3h • Gratuit
Balade de 3 Km .
Samedi 29/11
Fête de la Nature et distribution
d’arbres à Walcourt - Au Tour des
mares, des étangs et des plans d’eau
de 10h à 15h
Distribution d’arbres, action « un enfant,
un arbre », expositions didactiques sur
les mares et ses habitants, exposition du
concours photos de l’Office du Tourisme
« mares, étangs et plans d’eau »,
À 11h : vernissage et remise des prix
du concours photos et façades
fleuries.

Au Centre culturel de Walcourt et dans le
parc communal, rue de la Montagne, 3
Centre culturel de Walcourt,
071 614 686,
Échevinat de l’Environnement,
Benoit Tournay, 071 610 610
Exposition et stand « Les abeilles des
ruches et les abeilles sauvages »
Le Plan Communal de Développement
de la Nature de Florennes vous propose
de découvrir une exposition et des animations autour des insectes butineurs.
De 10h à 17h • Salle des Fêtes
d’Hanzinne • Rue du ban n° 1
Gratuit • PCDN de Florennes,
071 68 14 65
Apéro-Miel
Venez déguster un apéritif composé des
produits de la ruche en collaboration
avec les apiculteurs de la région.
À 11h30 • Salle des Fêtes d’Hanzinne •
Rue du ban n° 1
PAF : Gratuit • Information au PCDN de
Florennes • 071 68 14 65
Balades à la découverte des arbres
de nos forêts
Dans le village et le bois d’Hanzinne.
À 10h ( balade courte) et à 14h (balade
longue)• Départ de la salle des Fêtes
d’Hanzinne • Rue du ban n° 1 PAF :
Gratuit • Nombre limité de participants •
PCDN de Florennes , 071 68 14 65
Infos générales, 0494 144 405,
festrural@gmail.com
Suivez-nous sur la page facebook
100%rural

I nfos du Centre culturel
n 19ème fête du jouet
La fête du jouet, vous en connaissez le concept! C’est
cette grande brocante de jeux et jouets, ces espaces de
tables de jeux où petits et grands peuvent tester et
découvrir des jeux de plateaux. Pour la 19ème fois, petits
et grands sont invités à découvrir ou re-découvrir le
monde du jeu et du jouet le 9 novembre prochain.
Une grande brocante, des tables de jeux, des espaces
ludiques pour tous les âges, des conseils et des démonstrations par des professionnels, un espace ludothèque,
un coin de psychomotricité pour les tout petits,
des commerçants, des espaces d’infos, des
ateliers, des tournois de jeux avec lots
ludiques à la clé.
Bar et petite restauration.
Dimanche 9 novembre
Hall omnisports de Walcourt
De 10h à 17h Entrée gratuite
 Centre culturel,
071 614 686

n Fête de la Nature et distribution
d’arbres le samedi 29 novembre
Au Tour des mares, des étangs
et des plans d’eau
Distribution d’arbres, action « un enfant, un
arbre », expositions didactiques sur les mares et
ses habitants, exposition du concours photos de
l’Office du Tourisme « mares, étangs et plans
d’eau », ateliers nichoirs et mangeoires, hôtels à
insectes, ateliers de musique verte, présence
d’associations nature de la région, stand BEP,
bar et soupes, … de 10h à 15h.
À 11h : vernissage et remise des prix du
concours photos et façades fleuries.
Au Centre culturel de Walcourt et dans le parc
communal, rue de la Montagne 3
 Centre culturel de Walcourt, 071 614 686,
Échevinat de l’Environnement,
Benoit Tournay, 071 610 610
avec la participation du
Groupement
Environnement
de l’Eau d’Heure
et du BEP.

Vous désirez vous impliquer dans la vie et l’action
socio-culturelle de l’entité ?
Vous souhaitez faire partager vos idées, vos envies,
votre savoir-faire, votre expérience ?
Différentes commissions existent au sein du Centre
culturel.
Patrimoine, Nature, Enfance, Art et expo.
Envie de nous rejoindre ?
Que vous soyez une association ou un citoyen, cette
annonce est pour vous !
 Centre culturel, 071 614 686, ccwal@inforlab.net
Stages de fin d’année coordonnés par le
Centre culturel et la Ville de Walcourt
Latitude Jeunes
Activités créatives et ludiques
Du 22 au 24 et du 29 au 31/12
2,5-6ans et 6-12ans
7h30-17h30 sauf les mercredis 7h30-15h
Membres: 18€ les 3 jours
Non-membres: 21,60€ les 3 jours
 081/777 198
www.latitudej.be - latitudej@solidaris.be
Top Sports
Sports raquettes et multisports
De 3 à 13 ans
De 9h30 à 15h30 (garderie de 8h à 17h), 60€
Hall omnisports de Laneffe
 Top Sport asbl, Eric Bogaerts, 071 615 987
(laissez un message)
SuperBikers
Stage VTT 3 niveaux : débutants-perfectionnement-compétition
De 7 à 17 ans
De 8h30 à 16h (garderie de 16h à 17h), 75€
Salle communale de Vogenée
 Superbikers, Benoît Jamin, 0476 461 458,
071 685 606 (après 19h),
jaminbenoît@hotmail.com,
www.superbikers.be/fr/stages
Basket Club de Fraire
Les 22,23,24 et 26 /12
Hall omnisports de Walcourt.
De 10 à 18 ans
De 9h à 16h
Stage encadré et dispensé par des coaches
diplômés.
60€ par affilié et 80€ par non-affilié.
 BASKET CLUB de FRAIRE, 071 650 564 ou
0498 682 535 - www.bcfraire.be
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MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

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

• Tous travaux électriques • dépannage, domotique, etc,...
• alarmes • VMC simple et double flux n devis gratuit
Pour tout renseignement : 0470/05 14 11 • manelect@live.be

É CHOS

Voyage des Aînés le 19 septembre 2014 à Orval

Concert d’été au château de Thy le Château,
What the funk le 8 août. ©Jérôme Gueur

Journée du patrimoine à Tarcienne le 13 septembre,
inauguration du sentier René Glatigny.
©Vincianne Gouttebarge

Vernissage de l’exposition « Honneur aux artistes « et
ouverture de Wallonie Bienvenue le 3 octobre, Espace
Hôpital Saint Nicolas. ©Vincianne Gouttebarge

Vernissage de l’exposition « Courbes et Horizons » le
12 septembre, Espace Hôpital Saint Nicolas.
©Vincianne Gouttebarge

Réunion participative au projet «J’habite ici» en vue d’une première exposition lors du festival 100% rural - ©VG
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n Rencontre avec Véronique Monteforte
Journée d’actions contre le cambriolage le 11 décembre 2014
Le service Prévention vol de la zone de police FloWal peut vous
aider à prévenir un éventuel cambriolage en vous conseillant sur les
mesures à prendre pour sécuriser votre habitation. En effet, habiter
en sécurité devrait être une chose qui va de soi, cependant, plus de
200 cambriolages sont actuellement recensés chaque jour en
Belgique.
Lorsque vous faites appel au service Prévention Vol il est souvent
trop tard: vous vous êtes fait cambrioler! Un cambriolage est un
drame, toute la maison est chamboulée, vous vous êtes fait dérober votre tablette flambant
neuve, vos bijoux de famille, le PC avec les photos des enfants … Ce sont parfois des objets ou
des souvenirs irremplaçables et dont la perte aurait peut-être pu être évitée.
Il est grand temps d’agir et c’est en collaborant tous que nous y parviendrons ! Une campagne
de prévention va démarrer dans les prochaines semaines pour tenter d'arriver à une journée
sans cambriolage.
Véronique Monteforte, Responsable Team
Prévention vol au sein de la zone de police
FloWal, nous en parle.
« La première action belge « 1 JOUR SANS » aura lieu
le jeudi 11 décembre 2014. Durant cette journée, des
actions de prévention seront organisées dans tout le
pays.
L’initiative a vu le jour aux Pays-Bas et au vu du succès
rencontré par celle-ci, les différentes provinces
belges et le Service Public Fédéral Intérieur se sont
ralliés pour transposer cette action dans notre pays.
L’objectif est de réduire le nombre élevé de cambriolages en augmentant la cohésion sociale dans les
rues et quartiers, en encourageant les citoyens à
collaborer entre eux, en leur expliquant comment
sécuriser davantage leur habitation et en leur insufflant les bonnes habitudes à adopter.
Afin de rendre le voisinage plus sûr et dissuader les
voleurs, nous invitons donc la population à participer
à cette journée de mobilisation : Fixons-nous comme
objectif de réduire au maximum le nombre d’effractions et d’avoir peut-être même 1 jour par an SANS
cambriolage.»
Qu'entend-on par cohésion sociale ?
« On constate par exemple que le long de la N5, aux

abords des grands axes, il y a davantage de cambriolages. Cela s'explique en partie par le manque de
cohésion sociale. Les gens se connaissent moins, se
parlent moins. Dans les petits villages, la cohésion
sociale est plus développée, les gens sont plus attentifs les uns aux autres, connaissent les habitudes du
voisin et peuvent ainsi repérer plus facilement une
situation suspecte».
Comment le citoyen peut-il contribuer à cette
journée d’action du 11 décembre dont l'objectif
est d'arriver à une journée sans cambriolage ?
«Il existe différentes actions possibles :
 Discutez avec vos voisins et votre entourage, ce sera
une bonne occasion de faire leur connaissance et
permettra par la suite de veiller un peu mieux sur
les habitations du quartier.
 Organisez avec votre club de marche, de jogging ou
de vélo un tour supplémentaire le 11 décembre et
soyez vigilant aux situations anormales.
 Sortez le chien pour une promenade supplémentare et soyez attentif à toute situation suspecte.
 Organisez une soirée d’information sur la prévention des cambriolages en collaboration avec votre
conseiller en prévention vol.
 Signalez immédiatement les personnes ou les situa-
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tions suspectes à la police en appelant le numéro
101. Ne supposez pas que quelqu’un d’autre le fera.
Un double témoignage est préférable à l’absence
de témoignage.
 Partagez la page Facebook ‘1 jour sans BE’, suivez
‘1joursans’ sur Twitter, consultez le site Internet
www.1joursans.be
 Téléchargez et imprimez une ou plusieurs de nos
affiches et cartes de vœux pour la St Nicolas, Noël et
le Nouvel An et diffusez-les dans le voisinage ou
affichez-les.»

La police offre également un service personnalisé
« Les conseillers en prévention vol de la zone de police peuvent réaliser gratuitement un bilan de votre
habitation. Ils se rendent chez vous, et en fonction de
votre quartier, du type d'habitation, un bilan sécurité
personnalisé assorti d'astuces et de conseils peut être
réalisé. Nous pouvons également vous donner toute
une série d'informations par mail ou par téléphone.
Souvent, les gens nous appellent quand ils ont été
victimes d'un cambriolage et sur proposition de
l'équipe d'intervention.
N'hésitez donc pas à nous contacter avant ! »
Renseignements :
Véronique Monteforte
Responsable Team Prévention vol
Zone de police FLOWAL
071/662.400 – secretariat@flowal.be.
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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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NOVEMBRE 2014
SA 8 n Florennes
Au ciel de son lit, monologue théâtral
Espace culture, 20h
Centre culturel de Florennes, 071 688 759
DI 9 n Walcourt
19ème Fête du jouet
Salle communale, Hall omnisports de
Walvourt de 10h à 17 h.
Entrée gratuite
Centre culturel, 071 614 686,
ccwal@inforlab.net
DI 9 n Yves-Gomezée
Le flambeau sacré
12h30 au monument aux morts.
Cérémonie au monument aux morts
après la messe
Comité du Souvenir, 071 655 105,
071 650 879, 0494 077 861
Ma 11 n Walcourt
Commémorations
10h : Cérémonie religieuse à la Basilique
Saint-Materne, suivie du dépôt de gerbes
aux monuments et de l'inauguration des
panneaux.
De 11h à 15h : Exposition des dessins d'enfants à la salle communale, ruelle du Coq

Me 12 n Silenrieux
Atelier - Echange
Cuisine naturelle, locale et de saison
« Utilisation de l’églantier»
Salle la Silène, rue Nioupré à 19h, 5€
Les Amis de la Terre de l’Eau d’Heure,
071 644 182,
locale-eaudheure@amisdelaterre.be,
www.amisdelaterre.be
SA 22 n Laneffe
Balade nature, guide nature :
Françoise Ramaut
Rendez-vous à l’église
2€, gratuit < 14 ans
Comité local des FPS,
fps.antennesud@solidaris.be , 081 777 183
Du 22 au 29 n
Festival 100% rural
Sur les communes de Florennes, Gerpinnes
et Walcourt
Plus d’infos en page 8

Di 23 n Gourdinne
Saint Nicolas en balade
Sur la place du village
Les Balades Gourdinnoises, Chantal Olivet,
071 613 383
Sa 29 n Walcourt
Fête de la nature : Distribution d’arbres
et remise des prix du concours photos et
façades fleuries.
Entrée gratuite, de 10 à 15h
Centre culturel, 071 614 686,
ccwal@inforlab.net
Sa 29 et Di 30 n Fraire
Spectacle théâtral par la jeune troupe
de Fraire.
« Le rêve de Martin », « Mister Château »,
« Pétrolette »
Samedi à 19h, dimanche à 16h
5€, préventes à 4€
Salle communale, rue de Fairoul
Cercle théâtral de Fraire, 071 655 622

DECEMBRE 2014
Me 3 n Walcourt
Saint Nicolas en visite pour les enfants
de 0 à 3 ans
Salle ruelle du Coq, de 13h30 à 16h
Me 3 & Me 17 n Walcourt
Collecte de sang
De 15h à 18h30
Ecole fondamentale Autonome,
route de Fraire
Me 10 n Walcourt
Atelier - Echange
Atelier - Echange
Cuisine naturelle, locale et de saison
« Repas de fête à 3 euros »
Salle la Silène, rue Nioupré à 19h, 5€
Les Amis de la Terre de l’Eau d’Heure,
071 644 182,
locale-eaudheure@amisdelaterre.be,
www.amisdelaterre.be

Ve 12 n Walcourt
Concert de Noël, Gospel Church
Basilique Saint-Materne à 20h,
Les passeurs de remparts, 071 614 305,
www.passeursderemparts.be
Centre culturel, 071 614 686,
ccwal@inforlab.net

SA 20 n Berzée
Balade nature, guide nature :
Françoise Ramaut
Rendez-vous à l’église
2€, gratuit < 14 ans
Comité local des FPS,
fps.antennesud@solidaris.be , 081 777 183

Ve 12 n Gourdinne
Goûter de Noël des 3X20 de Somzée,
à 15h
Salle communale, rue Estraulette
André Joseph, 071 655 956

Sa 20 n Strée
Concert de Noël du Brass Band
de Thudinie
Salle Désirée, à 19h
Brass Band, 0474 652 720

Sa 13 et Di 14 n Pry
Stage de chant
« Le corps en résonnance »
De 9h30 à 17h30, 110 €
Maison des générations,
rue Capitaine Aviateur H. Goblet
AI CHUREK, 0498 113 335

Du 20 au 28 n Walcourt
Le magicien d’Oz
Adaptation du théâtre de la Maladrerie
Pour les écoles : du lundi 15 au vendredi 19
décembre 2014
Théâtre de la Maladrerie, 071 380 585,
0495 247 187,
th.maladrerie@skynet.be
www.theatredelamaladrerie.be
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Marchés de Noël
Ve 12 n Thy-le-Château
Goûter de Noël, ouvert à tous
Ecole Sts PP de Thy-le-Château,
rue de la Thyria
Les enfants et les parents de l’école,
071 612 505

Sa 13 n Gourdinne
Marché de Noël de l’école
De 11h à 23h
Salle Stordeur, rue Estraulette
Une organisation des enfants et des
parents de l’école, 071 614 236

Ve 12 n Somzée
Petit marché de Noël avec produits
de bouche
Salle paroissiale à 19h30
Chorale Notre-Dame de Beauraing,

je 18 n Chastrès
Marché de Noël
De 16 à 19h
A l'école communale,
rue Saint-Roch, 071 612 775

Ve 12 n Tarcienne
Marché et spectacle de Noël
Petite restauration - Spectacles présentés par les enfants - Vente de
bricolages réalisés par les enfants
A l'école communale,
rue des Écoles, 071 217 368

Ve 19 n Walcourt
Marché de Noël
de l’école fondamentale
Dès 14h30, rue des Bergeries
Ecole fondamentale autonome,
071 611 526

Ve 12 et Sa 13 n Yves-Gomezée
Marché artisanal et dégustations
De 14h à 22h, artisanat, bar, animations pour enfants,
petite restauration.
La Roseraie, rue Entreville, 24
071 655 042
Sa 13 n Walcourt
Marché de Noël de l’Ofﬁce du
Tourisme, produits de bouche et
mise en valeur de l’artisanat local.
De 14h à 20h sous chapiteau
chauffé, Grand-Place
Ofﬁce du Tourisme, 071 612 625
Sa 13 n Pry
18èmes féeries lumineuses
Dès 18h jusqu’au bout de la nuit.
7 cabanons chauffés, dégustations
et activités diverses dans le village.
Christine, 0473 338 350

Ve 19 n Berzée
Marché de Noël « Saveurs gourmandes et artisanat local ».
Toute l’école s’active pour faire de
ce marché une réussite.
Nous mettons aussi la main à la
pâte aﬁn d’éveiller vos papilles.
Les producteurs et artisans, eux,
nous proposent le meilleur de leurs
spécialités (fromages, bières artisanales, miels, objets en bois, terre
cuite, bijoux,…).
Nous invitons le Père Noël aﬁn
d’émerveiller les yeux des plus
petits et des plus grands.
De 15h à 22h à l’école communale
de Berzée, rue Pont de Bois
Les enfants de l’école de Berzée,
Marie-Christine Servais,
0497 071 267
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Vous souhaitez faire paraître
une annonce dans la Passerelle ?

Contactez

Sophie Ducenne

au 0479 521 418
Parution en janvier, mars, mai,
juillet, septembre et novembre.
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Peinture - Carrelage
Cloisons - Sanitaire - Klinckers
Parquets - Bardage

Tous travaux de rénovation
DEVIS GRATUIT

0478/31 28 78

36, rue de Fairoul - 5650 Fraire
goblet.pg@gmail.com

Florence Coiffure
071 61 41 93

GOBLET PASCAL
parachèvements
tous travaux

Coiffure mixte
Walcourt, rue de la Montagne, 13
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20

Fedasil - jeudi 6 novembre
De 13h à 17h30, bienvenue à tous !
Notre centre d’accueil pour demandeurs d’asile est fier de
vous annoncer de nouvelles portes ouvertes. Cette année,
nous axons nos activités spécifiquement pour les étudiants
de l’enseignement supérieur.
Entre 13h à 16h : le public extérieur pourra déambuler dans
le centre à la découverte des métiers de l’accueil. Au travers
d’animations ludiques ou de présentations vivantes, les
élèves iront au contact du service social, médical, économat,
scolarité, cuisine, finances, animation, RH, MENA,…
Des surprises à découvrir : salons de thé clandestins ou
tables de conversations façon ‘speed meeting’. Le personnel
du centre s’est mobilisé pour partager son quotidien !
A 16h, bal folk animé par un groupe de qualité (et local par
la même occasion) : A + DANS LE BUS.
Pour mieux nous connaître ou nous suivre au quotidien Facebook : Amis de Fedasil (Florennes)
Agence Fédérale pour
l'Accueil des Demandeurs
d'Asile
Rue Rohan Chabot 120,
5620 Florennes
www.fedasil.be,
barbara.willems@fedasil.be

Chattabox..
…est un groupe de conversation en anglais (animé par un
anglophone). Si vous désirez améliorer votre niveau d’anglais tout en dégustant une tasse de café dans une ambiance relax, ce groupe est peut-être pour vous ! Nous organisons
des groupes à Walcourt le lundi matin et le jeudi en soirée.
Stephen Pitt, 0495 306 808, stephen.pitt@chattabox.be
 www.chattabox.be.
Vous pouvez également rejoindre notre page Facebook.

La route Joyeuse
1/11/14 : Annevoie (Rouillon)
2/11/14 : Yves-Gomezée
9/11/14 : Thy-le-Château
16/11/14 : Thuin
23/11/14 : Ragnies
30/11/14 : Lesve
7/12/14 : Cour-sur-Heure
14/12/14 : Marcinelle / Chevetogne
21/12/14 : Chastrès
28/12/14 : Ransart

Accident ou malaise : que faire ?
En juillet dernier, l’ALE, Agence Locale pour
l’Emploi, de Walcourt, a organisé une formation « BEPS - Brevet Européen de Premiers
Secours » et une formation « Bosses et Bobos »
données par la Croix-Rouge.
Quatorze accueillantes supplémentaires, occupées par l’ALE dans différentes écoles de l’entité, ont suivi cette formation conforme au
décret ATL (Accueil Temps Libre) et ont appris
les gestes indispensables pour intervenir en
cas d’accident.
 Danielle Pasque,
responsable de l’ALE ASBL de WALCOURT
ruelle du Coq 3 à Walcourt.
071 610 617, 0475 727 422
a.l.e.walcourt@skynet.be

Au ciel de son lit
par La compagnie L’Y(n)ﬁni
Lydia Spedale Vegetabile, Fidéline Dujeu et
Nicolas Olivier ont créé leur compagnie en
2012.
Les ateliers de l’escargot et le Centre Culturel
de Walcourt soutiennent leur travail.
« Au ciel de son lit », monologue théâtral
Une vieille femme, empreinte d’une solitude
brisante, est traversée par ses absents et ses
absences. Leurs voix résonnent dans la sienne et racontent par bribes une histoire d’ogre
et de petite fille abandonnée.
Prochaines dates :
• Le 8 novembre 2014 à Florennes
Renseignements et réservations au Foyer
Culturel de Florennes, 071 688 759
• Les 27 et 29 novembre 2014 à « La Ruche»,
à Marcinelle
Renseignements et réservations à
« La Ruche», 0473 390 082
• Le 8 mars 2015 à Nismes
Renseignements et réservations au Centre
Culturel Régional Action Sud, 060 310 160
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L’Escampette fait ses valises
dans...
un Paris insolite
2 jours en demi-pension,
les 29 et 30 novembre 2014
Parler de « Ville Lumière » prend un sens tout
particulier lorsque Paris revêt ses habits de
Noël et que les grands magasins scintillent
de milliers de guirlandes. Combinée à deux
visites insolites, cette découverte de Paris ne
peut que vous ravir.
Samedi 29/11 : arrivée à Paris en fin de matinée, repas de midi libre, visite du marché de
Noël avec ses 150 chalets, puis découverte
des illuminations en autocar (arrêt en particulier aux Galeries Lafayette). Repas du soir
au restaurant, puis trajet vers l'hôtel 2** et
nuitée.
EN OPTION (à préciser lors de la réservation):
moyennant supplément de 25 euros, dînerspectacle dans un café-théâtre insolite, descendant direct des cabarets d'humoristes
parisiens. Rires garantis !
Dimanche 30/11 : parcours ludique et interactif, à la découverte de l’univers du cinéma,
dans les coulisses du Grand Rex (ascenseur
panoramique, passage derrière l'écran géant,
ancienne cabine de projection reconstituée,
images d’archives...) - repas de midi libre l'après-midi, les coulisses de la tour Eiffel
avec visite guidée dans le discret bunker sous
le Champ de Mars, puis dans les entrailles
des majestueuses machineries de la tour
Eiffel, avant la découverte du point de vue au
2ème étage et le retour vers la Belgique.
Séjour en demi-pension du samedi soir
au dimanche matin + visites :
239 €/personne.
OPTION:
Supplément repas-spectacle 25 €.
Supplément chambre individuelle : 28 €.
 Annick, 071 614 305 ou
info@confluences.be

Vendredi 12 décembre 2014
à 19 h30 - Basilique de Walcourt
Concert de Noël par le groupe
GOSPEL CHURCH
Pour leur concert de Noël 2014, les Passeurs des Remparts,
en partenariat avec le Centre Culturel de Walcourt, sont
heureux de vous présenter le groupe Gospel Church, chorale composée de personnes originaires des Antilles, d’Afrique
et des Amériques. Une plongée au cœur des Spirituals et du
Gospel des Eglises noires américaines, avec des voix
uniques qui depuis quelques 20 ans enchantent de nombreux publics, non seulement à Paris où ils sont basés, mais
partout en France et en beaucoup d’endroits hors de France.
Une occasion unique d’aller à la rencontre de ces chants traditionnels et d’un répertoire venant du fin fond des sources
du blues, avec des arrangements sublimes, des rythmes
envoûtants et un enthousiasme communicatif capables
d’émouvoir et d’entraîner leur auditoire.
L’ensemble Gospel Church accompagne régulièrement des
chanteuses comme Chimène Badi et Nicoletta, et intervient
fréquemment dans des émissions télévisées sur France 2 ou
France 3.
Prévente : 15 €. Après le 1/12/2014 : 18 €.
Enfants entre 3 et 12 ans : 6 €.
Comme les années précédentes, le concert sera suivi d’un
moment de convivialité sous un chapiteau installé sur la
Grand-Place, l'occasion de déguster vin chaud, potage et
autres gourmandises préparées par les membres du comité
de quartier.
Renseignements et réservation :
Les Passeurs des Remparts ASBL 071 614 305 ou
Centre Culturel de Walcourt : 071 614 686
 www.passeursdesremparts.be
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Ecole de pêche "La
Bouvière" - Walcourt
Réponses et résultats du concours
n° 3 de septembre 2014.
Nous tenons à féliciter tous les
enfants qui ont participé avec cœur
au troisième jeu-concours 2014 sur
la pêche.
Il fallait répondre :
1c (le poisson photographié est un
vairon),
2c (le poisson photographié est le
goujon),
3a (avoir 14 ans = permis obligatoire, seul ou accompagné !!! ),
4b (le poisson photographié est la
truite Fario),
5a (le poisson photographié est la
brème bordelière).
La cinquième question comportait

un piège : c'est bien une brème
bordelière et non une brème commune (si ce poisson avait été une
brème commune, ses nageoires
pectorales, repliées vers l'arrière,
seraient venues toucher l'attache
de ses nageoires ventrales !!!!
Ici, ce n'est pas le cas).
Voici tous les heureux participants :
5 réponses sur 5 : Meurant
Lauraleen(Yves-Gomezée),
Hennebert Emelye (Vogenée)
4 réponses sur 5 : Van Parys Célie
(Somzée), Depotter Jean-Charles
(Castillon), Dumonceau Lucas
(Yves-Gomezée), Koch Alessio et
Mattéo (Rognée), Verenne
Timothée (Clermont)
3 réponses sur 5 : Bauwens Jérôme
(Fontenelle), Féryn Julien
(Castillon)

2 réponses sur 5 : Hoogstoel Brieuc
(Thy-le-Château)
Les participants se sont vu attribuer une canne à pêche télescopique de 4 m et une ligne montée.
Toutes nos félicitations à tous ces
enfants.
Le concours reprendra probablement dès le mois de JANVIER 2015.
Soyez fidèle à La Passerelle, encore
de très intéressantes questions sur
la pêche et d'autres beaux lots à
remporter !!!
Nous vous invitons à consulter
notre site : labouviere.blogspot.be.
La duplication de nos photos exigent notre approbation ! Merci.
Daniel Hennebert - Président Moniteur Agréé et Responsable
d'Ecoles de Pêche en Wallonie.

Les ateliers de l’escargot

Atelier participatif des objecteurs de
la finance : cycle sur les banques
Les alternatives aux banques commerciales.
Comment en est-on arrivé là ? D'autres modèles bancaires
sont-ils possibles ?
A travers une discussion ouverte et conviviale, venez
découvrir les alternatives passées, présentes et futures au
modèle bancaire privé et poser vos questions.
Le mardi 4 novembre à 19h30
Au Foyer culturel de Florennes, rue de Mettet 15
(2ème étage)
Une co-organisation de PAC Dinant-Philippeville et
Financité.
 Dinant-Philippeville au 060 313 448 ou
pac@mdsnsimes.net

Illustration extraite de
http://www.ilmanqueunebanque.be

Les ateliers de l’escargot proposent, comme
chaque année, des ateliers d’écriture pour
adultes et jeunes (dès 16 ans).
Un atelier littéraire, ouvert à toute personne
désireuse de donner forme à son écriture.
Nouvelles, poésie, fragments ; diverses formes littéraires sont explorées à travers des consignes
simples. Les participants partagent ensuite leurs
textes dans un climat de confiance.
Un atelier « récit de vie », pour toute personne qui
désire raconter sa vie ou celle de ses ancêtres. Un
atelier pour écrire, construire ou reconstruire son
histoire.
Un atelier « projets » qui accompagne l’écriture
des projets littéraires de longue haleine : romans,
recueils de nouvelles, de poésie, de contes, etc.
Cette année, Fidéline Dujeu propose aussi une
formation à l’animation d’ateliers d’écriture.
Forte d’une expérience d’animatrice et d’écrivain,
elle désire cette année partager sa pratique à travers une formation de deux années à raison
d’une soirée par mois.
Les ateliers ont lieu en soirée ou le dimanche à
Pry-lez-Walcourt et à Gerpinnes.
 Fidéline Dujeu, 0495 541 613
ateliersdelescargot@gmail.com
www.lesateliersdelescargot.be
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AI CHUREK
Le corps en résonance
Stage de chant : week-end des 13 & 14 décembre
Sabina Villa est en Europe pour une année et sera en Belgique au
mois de décembre. Sabina Elle travaille avec le corps tout entier et
accorde une attention très particulière à la préparation, ce
moment précieux ‘avant que la voix ne sorte’.
L’univers de Sabina se compose de jazz, folk argentin, samba &
bossa nova.
Pour écouter Sabina Villa : http://alanube.bandcamp.com
IMPORTANT : Langue parlée par le professeur > Anglais. Il n’y a
pas de traduction stricte.
Le travail proposé se divise en différents moments : collectifs et
individuels
Tous ensemble, nous allons vers…
> plus de détente du corps et de conscientisation des tensions
grâce au yoga de la respiration.
> des exercices et vocalises tout en douceur pour ressentir les
résonances en finesse (spatialité du son)
> l’apprentissage d’un chant polyphonique aux rythmes et
consonances latinos
En individuel, nous nous concentrerons sur la présentation
devant le groupe d’un morceau choisi (appris avant le stage) afin
de développer la confiance en soi et le relâché tout au long de
l’exercice devant un public. Un mélange de technique et d’ouverture du cœur, composantes indispensables à une voix stable et
harmonieuse.
Samedi & dimanche de 9h30 à 17h30
12O € -110 € avant le 10/10.
Maison des générations, rue Capitaine Aviateur à Pry

TAKETINA
Atelier d'une journée, ouvert à tous :
occasion de découvrir TaKeTiNa.
TaKeTiNa est un processus d’apprentissage collectif, une proposition novatrice de vivre et de comprendre le rythme. Lors de cette
expérience, le mouvement, la communication mais aussi le chaos
provoqué par la perte du rythme sont intégrés pour créer de
nouveaux chemins d’apprentissage.
Apprendre avec TaKeTiNa développe la présence intérieure, la
créativité, la musicalité et nous ouvre à la conscience de comportements individuels qui inhibent nos vies. TaKeTiNa emmène les
participants vers leur connaissance rythmique innée et nous relie
à la puissance du rythme.
Processus relaxant et méditatif, il ne nécessite aucun prérequis
musical et invite les participants à aller à leur propre rythme. La
méthode s’adresse aussi bien aux musiciens chevronnés qu’aux
débutants.
Samedi 10 janvier 2015 de 10h à 17h
45 € - 35 € avant le 01/12
Espace Hôpital St Nicolas, rue de la Montagne à Walcourt
AI CHUREK – 0498 113 335, aichurekassociation@gmail.com

Théâtre de la Maladrerie
17ème saison
Saison Tornade
Le magicien d’Oz
Adaptation du Théâtre
de la Maladrerie
Quand une adolescente part en quête,
accompagnée d’un épouvantail, d’un
homme en fer blanc et d’un lion peureux, la vie est « tornadesque »
Pour les écoles,
du lundi 15 au vendredi 19 décembre
2014
Pour le tout public :
Samedi 20/12/2014 à 19H3O
Dimanche 21/12/2014 à 16H30
Vendredi 26/12/2014 à 14H30 et à
19H30
Samedi 27/12/2014 à 14H30 et à 19H30
Dimanche 28/12/2014 à 16H30
Mise en scène : Paty et Pierre
Vanderstichelen
Régie : Cyrielle Khan
Avec : Aurélien Belle, Isabelle Crasset,
Camille Pérot, Mélanie Vanhacter,
Pierre et Paty Vanderstichelen,
Mayroon Wautelet.
Et en grande Star : Sissi la souris
Tornade de notes
Cabaret Pop et Rock Français
Quand douceur et arrache slaloment
sur la portée
Jeudi 12/02/2015 à 20H30
Vendredi 13/ 02/2015 à 20H30
Samedi 14/02/ 2015 à 20H30
Dimanche 15/02/2015 à 16H30
Mise en scène :
Paty et Pierre Vanderstichelen
Avec : Aurélien Belle, Le groupe B.I.L,
Isabelle Crasset, Maria Di Verde,
Mélanie Vanhacter, Paty et Pierre
Vanderstichelen
 Théâtre de la Maladrerie,

071 380 585, 0495 247 187,
th.maladrerie@skynet.be, www.theatredelamaladrerie.be
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SÉCURITÉ
Cet hiver, le
risque de pénurie
d’électricité est
réel.
Une pénurie d’électricité ?
Comment est-ce possible ?
Une pénurie d’électricité survient
lorsque la production diminue fortement et que l’électricité ne peut
être importée en quantité suffisante
pour satisfaire la demande des
consommateurs.
Les autorités fédérales et Elia, le gestionnaire du réseau de transport
d’électricité, veillent en permanence
à l’équilibre entre l’offre et la
demande d’électricité dans notre
pays. A l’approche de cet hiver, nous
nous trouvons dans une situation
délicate. D’abord, la fermeture de 3
de nos 7 centrales nucléaires a
entraîné une réduction considérable de notre production. Ensuite,
la perspective d’un hiver marqué
par une période prolongée de
grand froid sur toute l’Europe et
l’absence de vent, limiterait nos
possibilités d’achat d’énergie auprès
des pays voisins. Le risque de pénurie d’électricité est donc bien réel.
Sauf incident imprévu, nous pouvons détecter un risque de pénurie
et l’anticiper. Stocker l’électricité en
grande quantité est malheureusement impossible. Il revient donc à
chacun d’entre nous d’agir afin de
réduire au maximum notre consommation d’électricité dès l’annonce
d’une pénurie imminente. Nous
savons que brancher trop d’appareils en même temps sur une prise à
la maison fait sauter le fusible ou le
disjoncteur. Il en va de même au
niveau du pays ! Si nous consommons trop par rapport à ce qui est
disponible sur le réseau, l’alimentation est coupée pour éviter les problèmes techniques à grande échelle.

Des solutions préventives
existent.
Nous devons tout faire pour
éviter un délestage local ou
même un black-out général ! Le
gouvernement fédéral a déjà
entrepris des démarches. Renforcer
la production par d’autres moyens
que le nucléaire (réserve stratégique), renforcer les accords pour
les importations, équilibrer le marché de l’électricité sont des mesures
déjà en cours de réalisation. Mais
ces actions ne seront peut-être pas
suffisantes surtout si nos voisins
européens doivent également faire
face à de mauvaises conditions climatiques induisant une forte hausse de leur consommation.
Ainsi, en cas de risque de pénurie,
des mesures d’interdiction et de
réduction de la consommation à
grande échelle seront prises :
• les administrations, les entreprises,
les commerces seront invités à
diminuer drastiquement leur
consommation ;
• les éclairages publics de monuments, des autoroutes pourront
être éteints, ainsi que les éclairages
décoratifs extérieurs qu’ils soient
publics, commerciaux ou résidentiels ;
• la réduction du trafic des transports publics (trains, trams,
métros) pourra être envisagée
également.
Mais nous aurons aussi besoin de
vous ! En réponse à une situation
exceptionnelle, il convient que
tous nous apportions notre pierre à l’édifice.
Le plan de délestage ?
Le délestage est la mesure ultime
pour éviter un black-out généralisé.
Si toutes les mesures préventives ne
parvenaient pas à réduire suffisamment la consommation générale
d’électricité du pays, il n’y aurait pas
d’autre solution que de forcer cette
réduction en coupant l’alimentation
électrique de certaines régions. Ces
coupures momentanées, lors du pic

de consommation de fin de journée
(entre 17h00 et 20h00), c’est ce que
nous appelons « plan de délestage ».
Un délestage, ensemble nous
pouvons aider à l’éviter.
Si chacun d’entre nous fait un effort
pour réduire sa consommation,
nous pouvons contribuer à éviter les
délestages !
Cela vaut aussi bien pour les résidents des communes concernées
par un délestage potentiel que pour
les autres. Les petits ruisseaux font
les grandes rivières.
7 jours avant un risque avéré de
pénurie, les ministres compétents
avertiront la population de la nécessité de réduire sa consommation
d’électricité. Et en dernier ressort, si
les efforts de chacun n’ont pas été
suffisants, ils décideront la veille du
jour de la pénurie quelles sont les
cabines de distribution qui seront
coupées en électricité. Ces cabines
sont regroupées en six « tranches »
réparties sur l’ensemble du pays.
Vous serez donc informé 24 heures à
l’avance du fait que vous risquez
d’être privé d’électricité le lendemain, entre 17 et 20h environ. Vous
aurez donc la possibilité de vous y
préparer.
Vous trouverez de plus amples informations concernant le risque de
pénurie en Belgique et la manière
d’agir pour l’éviter sur le site internet
www.economie.fgov.be.
Attention ! Si vous devez disposer d’électricité pour des raisons médicales, vous pouvez
télécharger le formulaire sur
www.walcourt.be vous permettant de vous enregistrer et
le renvoyer à la commune
(place de l’Hôtel de Ville, 3-5 à
5650 Walcourt).
Contact et information :
M.Deflandre – 071/610 625
maryline.deflandre@walcourt.be
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Comment éviter
une pénurie?
Conseils pour les particuliers
Éclairage
 Éteignez les lumières lorsque
vous quittez une pièce ou un
couloir.
 Réduisez le nombre de lampes dans la
pièce où vous vous trouvez et déterminez la luminosité nécessaire en fonction
de la tâche à accomplir (cuisiner, lire,
autre activité,…).
 Utilisez des luminaires à basse consommation : une ampoule économique
consomme moins d’électricité qu’une
ampoule à incandescence et offre une
luminosité au moins 4 fois supérieure.
 Supprimez les « énergivores » tels que
les lampes halogènes.
 Évitez les éclairages décoratifs.
Chauffage (électrique)
Lorsque vous êtes à la maison : chauffez
les pièces de vie (comme la cuisine et le
living) à une température maximum de
19°C à 20°C.
La nuit ou lorsque vous êtes absent :
 abaissez la température dans les pièces
de vie et dans les chambres jusque

Réagir sans électricité
AVANT une coupure annoncée d’électricité :
 Si vous êtes informé au préalable d’une
coupure de votre alimentation électrique: Débranchez vos appareils électriques
 Chargez votre GSM
 Par ailleurs gardez à l’esprit que le
réseau de téléphonie mobile et fixe
pourrait être perturbé en cas de panne
électrique
 Prévenez vos voisins et vos proches plus
vulnérables et invitez-les à prendre les
mêmes précautions.
PENDANT une coupure d’électricité:
 Éteignez et retirez la prise de vos appareils électriques sensibles (TV, ordinateur)
 Fermez les portes et fenêtres (de
chaque pièce même à l’intérieur de

15°C-16°C maximum ;
 diminuez la température jusque 12°C lors
d’une absence prolongée.
Le soir : fermez les rideaux, les stores et les
volets.
Appareils électriques
 Si possible, faites tourner votre machine
à lessiver, votre séchoir et votre lavevaisselle après 20h00 ou lors des heures
creuses (en général, entre 22h00 et
6h00 du matin).
 Lavez votre linge à basse température,
par exemple à 30°C.
 Utilisez votre ordinateur portable au
lieu de votre PC fixe.
Appareils en veille
 Éteignez complètement tous vos appareils et ne les laissez pas en veille.
 Retirez le chargeur de votre GSM ou de
votre PC portable de la prise de courant
lorsqu’ils ne sont pas en charge.
 Branchez les appareils sans interrupteur
intégré à un bloc multiprises avec interrupteur et éteignez-le lorsque les appareils ne sont pas utilisés.
Conseils aux entreprises
Éclairage
 Éteignez dans les toilettes, locaux de
photocopie, couloirs et cages d’escaliers
lorsque vous quittez ces endroits.

 Réduisez l’éclairage dans les bureaux,
ateliers, halls de production ou dépôts
(tout en respectant les mesures de
sécurité).
 Évitez tout éclairage extérieur tel que
les enseignes lumineuses. Ceci ne
concerne évidemment pas l’éclairage
de sécurité.
Chauffage (électrique)
Au travail : abaissez la température dans
les bureaux ou ateliers pour qu’elle
atteigne 19 à 20° C maximum.
Lorsque vous rentrez chez vous :
 abaissez la température dans les
bureaux ou ateliers jusque 16° C maximum.
 fermez les portes entre les bureaux et
les couloirs pour éviter une déperdition
calorifique.
 fermez les fenêtres pour éviter que la
chaleur ne s’échappe.
Appareils électriques
 Débranchez les engins électriques (PC,
imprimantes, photocopieuses, etc.)
après les heures de bureau.
Les appareils en veille consomment aussi.
Si vous ne les employez pas, éteignez-les.

votre habitation), ainsi que les stores
ou tentures afin de préserver la température intérieure
 Restez à l’écoute des médias (surtout
via une radio à piles ou à manivelle, ou
via la radio de votre voiture) afin d’être
tenu informé des dernières informations concernant votre région et des
recommandations des autorités
 Si vos voisins ou vos proches sont dans
le besoin, contactez les afin de les aider
dans la mesure du possible
 Privilégiez les lampes torches aux bougies : en cas d’utilisation des bougies,
n’oubliez pas de les loger dans un bougeoir et de les placer sur une surface
incombustible. Ne laissez jamais une
bougie sans surveillance
 Évitez d’ouvrir inutilement votre frigo et
congélateur afin d’y préserver sa basse
température le plus longtemps possible

 Évitez de téléphoner afin ne pas saturer
le réseau (en cas de danger, appeler le
112)
 Évitez d’utiliser votre GSM si nécessaire,
préférez l’envoi de SMS.
APRÈS une coupure d’électricité :
Lorsque le courant sera rétabli, pour éviter
tout risque de nouvelle coupure:
 N’allumez pas tous vos appareils électriques en même temps : laissez au système électrique le temps de se stabiliser
 Vérifier l'état de la nourriture dans les
réfrigérateurs, congélateurs et armoires
pour des signes de détérioration
 En cas de doute : jetez la, votre santé
prime!
 Pour information, si la porte d’un
congélateur est restée fermée, les aliments peuvent demeurer congelés pendant 24 ou même 36 heures, selon la
température.
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n ETAT CIVIL
Les noces d’or 2014
Le samedi 6 septembre, la Ville de Walcourt a fêté les
heureux couples jubilaires de l’entité. Une messe célébrée à la Basilique Saint-Materne de Walcourt et une
réception ont été organisées à cette occasion.
Voici les noms des jubilaires :
NOCES DE BRILLANT
Ghesquière Marcel -Constant Maria de WALCOURT
Haquenne Charles – Staljanssens Cécile
de THY-LE-CHATEAU
Semoulin Constant – Delvaux Charlotte
de THY-LE-CHATEAU
Ferrais Carlo – Golin Rosa de LANEFFE
Elice Guido – Ingala Rosalia de THY-LE-CHATEAU
NOCES DE DIAMANT
Moineaux Edouard – Cavion Antonia de LANEFFE
Vanderzwalm Roger – De Smet Marie-Rose
de CLERMONT
Thirant Henri – Minschaert Monique de WALCOURT
Tenret Maurice – Hannoteau Fanny de TARCIENNE
Cnockaert Gaston – Maertens Laura de CASTILLON
Mathewe Joseph – Gofﬁn Elisabeth de CLERMONT
Heremans Denis - Doquet Yvette de FRAIRE
Cannart Yvon – Giliard Marcelle de THY-LE-CHATEAU
Legat Fernand – Gochart Victorine de FRAIRE
Clocherieux Charles – Roger Lise de CLERMONT
Caron Marcel – Drees Lydie de TARCIENNE
Prince Charles – Graux Lucienne de SOMZEE
Arnould Jean – Urbain Cécile de WALCOURT
Van Boven Joseph – Dufourny Renée de GOURDINNE

A bientôt Monsieur le Doyen...
Pendant près de 23 ans, l'abbé Jean-Claude Pivetta a
exercé les fonctions de doyen de Walcourt. Il a veillé
sur les différentes paroisses et a créé des liens précieux avec ses paroissiens. Mais voilà, Monsieur le
Doyen est promu doyen principal de Bastogne. En ce
1er octobre, il a donc pris la route des Ardennes aﬁn
d'assumer ses nouvelles fonctions.
Avant son départ, ses paroissiens ont tenu
à lui témoigner leur attachement lors de la
cérémonie organisée le 28 septembre dernier en la Basilique Saint- Materne, "sa
maison" disait -il.
En présence notamment des autorités
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NOCES D’OR
Ligot Luc – Creton Jacqueline de FRAIRE
Joly Charles – Bauvez Danièle de SOMZEE
Colle Daniel – De Henau Angélique de LANEFFE
Vandenbosch Emile – Everaert Liliane de TARCIENNE
Scarnier Ignace – Ponsar Marie-Flore de PRY
Ranwez Jean – Hautenne Marguerite de WALCOURT
Croisez Louis – Lechat Marie d'YVES-GOMEZEE
Goblet Michel – Duchateau Georgette de SOMZEE
Hancq Pierre – Crom Lucette de TARCIENNE
Pierard Jean – Thiry Fernande de SOMZEE
Vankerkhoven Willy – Yernaux Emilie de TARCIENNE
Charlier Marcel – Gérard Françoise deTARCIENNE
Corbeau Louis – Piret Nicole de THY-LE-CHATEAU
Lamendin Jacques – Dupuis Denise de CLERMONT
Preïon André – Duquenne Lucienne de TARCIENNE
Renard André – Dekeirgieter Marie de TARCIENNE
Clicque Hervé – Vandekerckhove Annie de TARCIENNE
Soumoy Pierre – Gilmaire Bernadette de LANEFFE
Hautenne William – Mathys Marie-Louise de WALCOURT
Jeanmenne Jean – Demanet Josette de WALCOURT
Feryn Michel – Mazereel Anise de ROGNEE
Wauters Roger – Gorini Christiane de CHASTRES
Gilles Henri – Trigaux Françoise de CLERMONT
Brichard Christian – Beerens Claudette de SOMZEE
Locatelli Claude – Van Neygen Yvette de FRAIRE
Majchrzak André – Dubois Monique de BERZEE
Franquet Jean – Van Genechten Magy de CHASTRES
Somville Jacques – Deman Monique de CHASTRES
Van Wynsberghe Herman – Devoldere Claudine
de FRAIRE
Hanoteaux Roland – Robert Jacqueline de CHASTRES
Depotter Hubert – Soete Clara de CASTILLON
Lesir Marcel – Gérard Eveline de TARCIENNE
Dehoubert Maurice – Schtickzell Danielle de TARCIENNE
Lechat Victor – Van Belle Jocelyne de PRY
communales, des associaltions locales, des marches,
des groupes de catéchisme, des scouts, de l'école
Saint-Materne, des secteurs pastoraux de Somzée et
Cerfontaine, des prêtres et des chorales du doyenné,
un émouvant hommage lui a été rendu.
Originaire de Villers-le-Gambon, il a débuté comme
vicaire à Ham/Sur/Sambre et ensuite comme curé à
Moignelée.
Nous ne doutons pas qu'il reviendra de
temps à autre revoir la Basilique, si chère à
son coeur et dont il fut le gardien attentionné.
Le nouveau doyen de l'entité, l'abbé Jean
Tornafol de Bastogne, a pris ses fonctions ﬁn
octobre.
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n BON A SAVOIR
D L'Administration sera fermée le
1er novembre (Toussaint), le 11 novembre
(Armistice), le 15 novembre (Fête du Roi),
les 24, 25, 26 et 31 décembre 2014 et
le 1er janvier 2015.

n État civil
Aﬁn de vous éviter des déplacements inutiles, nous
vous informons que les demandes d'actes de naissance doivent s'effectuer dans la commune du lieu
de naissance et non dans la commune du lieu de
résidence.
Contact : Service de l'Etat civil- 071/610 636

n Lampes de rue défectueuses
En cas de points lumineux défectueux devant votre
habitation ou à proximité, vous pouvez avertir
le service technique des Travaux – 071/610 610 –
fabrice.cantigneaux@walcourt.be – qui avertira
ORES. Ce dernier dispose de trois semaines pour
intervenir. Aﬁn de faciliter la réparation du point
lumineux, nous vous invitons à relever le numéro
inscrit sur le poteau commençant par 535.

convier à la présentation du décret wallon sur les
funérailles et les sépultures par Monsieur Xavier
Deﬂorenne, Coordinateur de la cellule "Gestion du
patrimoine funéraire" auprès de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, qui se tiendra le 05 novembre
2014 à 19h à la salle communale de la ruelle du Coq
à Walcourt.
Contact : Madame Eloise Delporte – service Etat civil
071/610 621

n Guichet de l'énergie des
Arrondissements de Dinant et
Philippeville
Comment réduire sa consommation
énergétique sans diminuer son
confort ? Le guichet de l'énergie
répond, vous informe et vous guide.
Permanence à Walcourt : tous les troisièmes mercredis du mois à l'Administration communale, Place
de l'Hôtel de Ville, 3 à 5650 Walcourt.
Un contact : Sana Teggouri
Tél. :+32 (0)71/61.21.30
Fax : +32(0)71/61.28.30
GSM : +32 (0)474/118.640

n ATTENTION CHASSE
Si vous désirez connaître les dates des battues de
chasse 2014, vous vous invitons à consulter le site de
la Ville www.walcourt.be dans la rubrique Brèves ou
de contacter le service Urbanisme au 071/610 615.

n Nouveau règlement concernant les
cimetières
Suite à l’adoption par le Conseil Communal du 20
octobre dernier du nouveau règlement relatif aux
cimetières de Walcourt, le Collège a le plaisir de vous

n Conseil communal des enfants
Appel à candidature
Tu es en 5ème ou 6ème primaire. Tu ne
fréquentes pas une école de l’Entité
de Walcourt et pourtant…..
Tu souhaites rencontrer des enfants de ton âge et
t’investir dans des projets communaux qui concernent les enfants. Tu désires donner ton avis et participer pleinement à la vie communale de Walcourt.
Alors cette proposition te concerne.
En janvier 2015, un Conseil Communal des Enfants
(CCE) se met en place.
Si tu souhaites être élu(e), choisi(e) pour devenir
membre du Conseil, il est indispensable que tu

n Mobiwal
Le CPAS de Walcourt
recherche ACTIVEMENT des
chauffeurs volontaires pouvant offrir de leur temps, quelques heures par semaine aﬁn de conduire des personnes ne disposant pas
de véhicule ou rencontrant des difﬁcultés de mobilité à un rendez-vous médical ou autre.
Contact: 071/61 05 20
habites la commune de Walcourt et que tes parents
acceptent ton choix.
Si tu obtiens l’accord de tes parents, tu poses ta candidature auprès du coordinateur ATL, Pol Mabille,
Centre Culturel de Walcourt, rue de la montagne 3 à
Walcourt, au moyen d’une petite lettre qui mentionnera tes nom, prénom, adresse complète.
Tu recevras en retour un livret qui t’informe de
manière plus précise sur le fonctionnement et les
objectifs poursuivis par le CCE. Informé(e), tu peux
introduire avant le 30 novembre 2014 ta candidature déﬁnitive en vue d’être candidat aux élections du
Conseil Communal des Enfants de Walcourt.
Nous t’attendons…….
071/614686
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n Saint Nicolas invité par l’ ONE le mercredi 03 décembre 2014
L’équipe des consultations ONE de l’entité de Walcourt (Fraire, Laneffe, Tarcienne, Thy-le-Château,
Walcourt et Yves-Gomezée ) invite les enfants de 0 à 3 ans à rencontrer Saint Nicolas le mercredi 03
décembre 2014 de 13h30 à 16h à la salle communale de Walcourt, ruelle du coq (derrière l’Hôtel de
Ville).
Goûter offert aux enfants et à leurs parents, papy et mamy…
Animations diverses : photos, psychomotricité, coin lecture, clown…
Bienvenue à tous

n www.museedesmarches.be
Depuis 2004, l'asbl "Musée des marches folkloriques de l'Entre-Sambre-et-Meuse" de Gerpinnes
dispose d'un site internet. Afin de rendre les visites plus conviviales et accessibles, le site a fait peau
neuve.
Le contenu n'a cessé de s'enrichir ces dernières années: calendrier, inventaire des compagnies de
Marcheurs, les sociétés de musique, les hagiographies illustrées des Saintes et Saints honorés par
les marches, des vidéos, des explications sur les uniformes, une boutique en ligne... de quoi ravir
les amateurs du folklore local.

n ENVIRONNEMENT
Campagne Ma commune propre, je participe !

organisées chaque année. Nous pouvons tous
agir localement et faire une réelle différence,
DECHET APRES DECHET.

Se débarrasser de ses déchets sur un trottoir, au
coin d’un bois, au bord de la route, dans une rivière ou les jeter de la fenêtre de sa voiture, ce n’est
pas sans conséquence !

Vous souhaitez participer au changement ?
Adressez--vous à votre commune au service
Environnement de la Ville - 071-61 06 19benoit.tournay@walcourt.be

Tous ces déchets abandonnés sont dits « sauvages» ! Ils portent bien leur nom car ils dégradent nos paysages, polluent l’air, les sols et les
eaux. En plus, ils coûtent de l’argent à votre commune et donc à chaque citoyen.

Avis aux agriculteurs : Collecte de pneus de
couverture de silos

Soyons donc maître de la propreté et, dans le
souci d’un cadre de vie plus agréable, pensons
aux générations futures et jetons nos déchets
dans les endroits prévus à cet effet !
Car, malheureusement, la plupart des déchets
jetés dans la nature nous survivrons !
Le temps de dégradation d'un sac ou d'une bouteille en plastique est par exemple de 100 à
1000 ans
Il est possible d’agir ! Comment ?
Nous ne sommes pas impuissants face à la problématique de la propreté publique et de la gestion des déchets. Pour y arriver, votre commune a
besoin de vous et une mobilisation générale est
nécessaire. Des opérations de ramassages sont

De nombreux agriculteurs possèdent des stocks
de pneus usés qu'ils ont utilisés pour la couverture de silos, dont ils n'ont plus l'utilité et dont il est
difﬁcile de se défaire. Ces pneus sont parfois
stockés dans des conditions non adaptées et
génératrices d'effets néfastes sur l'environnement.
Le BEP Environnement, en collaboration avec la
Province de Namur et l’asbl Recytyre, propose de
participer à la campagne de collecte des pneus de
silos qui se tiendra jusqu'au 1er décembre 2014.
Ce service est réservé uniquement aux pneus
«déjantés » de tourisme (voitures), vidés de tout
corps étrangers tels que ferrailles, terre, gravier,
ciment, …
Conditions et formulaire sur www.walcourt.be ou
service Environnement de la Ville – 071 610 619
benoit.tournay@walcourt.be
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n Changement des sonneries des
passages à niveau
Infrabel, gestionnaire du réseau ferroviaire
belge, remplace actuellement les sonneries de
tous les passages à niveau en Belgique. La sonnerie mécanique et ininterrompue est remplacée
par un signal sonore électronique et pulsé. Dès le
début 2016, tous les passages à niveau devraient
être équipés de cette sonnerie.
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La Maison du Tourisme des Vallées des Eaux
Vives vous invite à découvrir votre région !
Du 27 octobre 2014 au 19 avril 2015, venez
proﬁter de différents avantages, réservés aux
habitants des communes de Cerfontaine,
Couvin, Doische, Philippeville, Viroinval et
Walcourt
sur présentation de la carte d’identité.

Pourquoi ce changement?
Des tests ont montré qu'un signal pulsé est
mieux perçu par l'oreille qu'un signal ininterrompu. Le signal est directionnel et donc dirigé
exclusivement vers les usagers de la route, ce qui
réduit l'ampleur des nuisances sonores pour les
riverains. En outre, la nouvelle sonnerie consomme sensiblement moins de courant et sa durée
de vie est nettement plus élevée.
Info : www.lesonquisauve.be
Cellule info Riverains – 0800/55 00
info.projets@infrabel.be

Vous recherchez une location à loyer
modéré?
Contactez l’Agence Immobilière Sociale Lo.G.D.Phi.
L’AIS vient en aide à tout ménage à revenus précaires, modestes ou moyens.
Permanences pour les inscriptions :
lundi, mardi et mercredi de 9 h à 12 h.
Nos 17 Communes :
Anhée - Beauraing - Bièvre - Cerfontaine - Couvin
Dinant - Doische - Florennes - Gedinne - Hastière
Houyet - Onhaye - Philippeville - Viroinval
Vresse-sur-Semois - Walcourt - Yvoir
Contact : AIS Lo.G.D.Phi
rue E. Dupont 24/4 à 5500 DINANT
Tél. : 082/22 64 94 - Fax: 082/22.64.95
aislogdphi@skynet.be

Route de la Plate Taille 99
6440 Boussu-lez-Walcourt
+32 (0)71 20 22 58
info@valleesdeseauxvives.be
www.valleesdeseauxvives.be

Organisation des services hivernaux
La période hivernale s'étend du 15
novembre au 15
mars. Aﬁn de faciliter le passage des
camions d’épandage de la Ville en cas
de chutes de neige,
nous demandons aux citoyens de laisser les
voiries libres d'accès. En effet, si des véhicules
sont garés de telle façon à gêner le passage
des services compétents, le dégagement de la
rue ne pourra s'effectuer.
Quatre circuits d'intervention ont été déterminés en donnant la priorité aux zones desservies par les transports publics ainsi que les
axes de liaison entre les villages. Il sera de nouveau fait appel aux agriculteurs en cas de
nécessité.
Contact : service technique des Travaux
071/612 840

Vente de bois de chauffage
La Ville de Walcourt organise une vente de bois
de chauffage le 24 novembre 2014 à 19h à la
salle communale de Walcourt (ruelle du Coq).
Les dates concernant les visites et les informations complémentaires sont disponibles sur le
site www.walcourt.be. 071/61.06.33

I nfos pratiques
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n « Mérite Sportif » et « Récompenses Sportives » de la Ville de Walcourt- Année 2014
Comme chaque année, l’Administration communale fait appel
aux candidats en vue de la remise du « Mérite Sportif » et des
« Récompenses Sportives » de la Ville de Walcourt.
Différents prix sont attribués :
• Mérite Sportif de la Ville de Walcourt
• Le Sportif de l’année
• L’équipe ou club sportif de l’année
• Le Sportif ou Equipe « ESPOIR » de l’année
• Le Prix de la Presse
• La Reconnaissance sportive ( 3 sous-catégories).

n Infocenter mobile
Permanences ﬁscales à Walcourt
Depuis le 1er septembre 2014, le Service Public Fédéral Finances
lance dans certaines communes de l’arrondissement administratif de Philippeville le projet « Infocenter Mobile ».
L’infocenter mobile est un concept qui anticipe la disparition de
certains bâtiments du SPF Finances.
Malgré une forte augmentation de la prestation de service ces
dernières années (internet, contact-center, aide au remplissage
des déclarations, etc…), la suppression de certains bureaux de
contributions locaux risque de causer des problèmes d’accessibilité pour les citoyens et en particulier dans les régions/communes
où les possibilités de transports en commun sont limitées.
Le SPF Finances en est bien conscient et veut anticiper ces problèmes. C’est pourquoi un infocenter mobile est mis à disposition
des citoyens. Dans le cadre d’un projet pilote, cet infocenter mobi-

Si vous êtes sportif, quelle que soit la discipline, et domicilié sur
l'entité de Walcourt, vous pouvez présenter votre candidature
par écrit auprès de l’Administration communale de Walcourt
Place de l'Hôtel de Ville, 3 à 5650 Walcourt
Échevinat des Sports – pour le 30 janvier 2015 au plus tard.
Le règlement complet peut être obtenu à l’Administration
communale.
 Administration communale - Aurélie Neve
071 610 278 - www.walcourt.be

le est installé au sein des communes suivantes : Walcourt,
Florennes, Doische, Viroinval et Cerfontaine.
Sur base de l’analyse de la phase de test, le SPF Finances décidera, en collaboration avec les communes, de poursuivre ce concept
pour l’ensemble du pays.
Chaque mardi du mois, une équipe spécialisée tiendra une permanence dans les bureaux de l'Enregistrement à Walcourt.
Différents thèmes peuvent être abordés : impôt des personnes
physiques (déclaration d'impôt, demande de dégrèvement...),
précompte immobilier, recouvrement, droit de succession, revenu
cadastral....
Permanences du SPF Finances
Le 3ème mardi du mois de 9h à 12h30 dans les bureaux de
l'Enregistrement, sis rue du Couvent 14 (1er étage) à 5650
WALCOURT.
Call center du SPF Finances : 0257/257 57

n Walcourt - Cérémonies patriotiques du 11 novembre 2014
Afin de célébrer l'armistice, une cérémonie religieuse aura lieu
à 10h00 en la Basilique Saint-Materne de Walcourt en présence
des autorités communales et des anciens combattants. Elle sera
suivie d'un dépôt de fleurs au cimetière français jouxtant la
Basilique et à la place des Combattants. Le cortège sera notamment accompagné de l'association « The Buddies of the 9th
USAAF », comprenant plusieurs groupes de reconstitution
représentant les diverses armées alliées.
Ces commémorations prendront cette année une connotation
particulière. En effet, ce sera l'occasion d'inaugurer, dans le
même cimetière, quatre panneaux didactiques appelés
"Chemin de mémoire" relatant certains événements survenus
à Walcourt durant la guerre 1940-1945 et en particulier la
bataille de Walcourt. Quatre tables didactiques ont été réalisées
et sont placées dans le cimetière français, lieu symbolique, dans
l'enceinte de la Basilique. La dernière table a été réalisée avec les
écoles communales de l'entité. A travers des dessins, les enfants
ont pu exprimer leur vision de la démocratie, de la paix et de la
liberté.
Les dessins d'enfants seront exposés à la salle communale de
Walcourt accompagnés de témoignages d'habitants.L'objectif

de ce projet est de rappeler, au travers de ladite bataille et des
lieux de mémoire, que des hommes ont sacrifié leur vie pour
nous permettre de vivre en démocratie.

A retenir:
10h: Cérémonie religieuse à la Basilique Saint-Materne de
Walcourt suivie du dépôt de gerbes aux monuments et de l'inauguration des panneaux.
De 11h à 15h: Exposition des dessins d'enfants à la salle communale de Walcourt.

C arnet civil & gardes médicales

Du 1er août au 30 septembre 2014
Nous souhaitons la bienvenue à :
Enzo VINCENT de Fraire
Attilio QUIJANO de Thy-le-Château
Lorena SPATARO de Laneffe
Sofya MAYNE de Laneffe
Sergio FERON de Tarcienne
Hugo GILLARD de Somzée
William GUIOT de Laneffe
Arthur BASKENS DALLA RIVA
de Laneffe
Jules CHAUSSEE de Thy-le-Château
Yasmine EL HAYECK de Laneffe
Melina LAMBERT de Walcourt
Lia ASCOOP de Chastrès
Kiara COLLE de Fraire
Noélie CHERMANNE de Tarcienne
Augustin LOBET de Tarcienne
Noam PIERARD de Walcourt
Cabrera ALONSO de Rognée
Félicie LE MAIRE de Thy-le-Château
Simon DECKER de Somzée
Salomé COLLIN de Fraire
Enzo ADESIONE de Tarcienne
Enza TOZZI de Tarcienne
Alaric FAUCONNIER de Castillon
Chris BARBIER de Walcourt.
Baptiste BLEUZE de Fraire
Célina MEYER de Walcourt
Flavio PIACENTI de Laneffe
Dicklan MORENVILLE de Walcourt
Louna PINGAUX de Thy-le-Château
Aude MAGOTTEAUX de Chastrès.

Nous félicitons les jeunes mariés:
José BOCQUET et Josiane METZLER
de Pry
Damien DIEUDONNE et
Caroline BIARD de Pry
Thomas VINCENT et Céline DEWEZ
de Laneffe
Clément DERESE de Somzée et
Lea FEDELE de Chastrès
Mario VERDESCA et Laurie MERTENS
de Laneffe
Antoine NAGANT et Françoise
MISSON de Chastrès
Benjamin DEFER et Aurélie FAGNART
de Tarcienne
Clément BAUDOIN de Natoye et
Candy ERNOULD de Fontenelle
Laurent DE VALCK et Martine MAYNE
de Laneffe
Vincent VERRUE et Vanessa CORNET
d'Yves-Gomezée
Xavier LECOMTE et
Estelle DABOMPRE de Laneffe
Jérémy MASSART et Elodie SPELEERS
de Laneffe
Cédric BONDROIT de Anhée et
Céline RUELLE de Castillon
Franz LEBE d'Yves-Gomezée et
Lynda KADOUM
de Mont Saint-Martin (France)

Mathieu BLAMPAIN et
Florence SIMONIS de Berzée
Alain VAN DEN MEERSSCHAUT et
Geneviève LIEGEOIS de Tarcienne
Michaël MOSER Melissa NICAISE
de Laneffe
Olivier WEROOTE de Walcourt et
Mikaela QUEROZ de Bragança
Paulista (Brésil).
Nous regrettons la disparition de:
Claudine BERGER de Somzée
Gérard ARNOULD d'Yves-Gomezée
Noëlla HUISMAN de Somzée
Cécile LAGAUNE de Somzée
Emile ELOY de Thy-le-Château
Ginette LOIX de Pry
Raymonde LAVERNE de Laneffe
Anita GILOTEAU de Chastrès
Denis DUBUISSON de Walcourt
Cyriel VANDENBERGHE de Tarcienne
Simone JACQUEMART de Thy-leChâteau
Yves BASTIN de Berzée
Jean GEUBEL de Thy-le-Château
Nathalie WARNIER de Berzée
Francis LOUSBERG de Walcourt
Béatrice BECHET de Laneffe
Raymonde MONTIGNY de Berzée
Mireille HENRY de Laneffe
Jacqueline PHILIPPART de Somzée
Léona MASSET de Walcourt.

n Rôle de garde des pharmacies pour les mois de novembre et décembre 2014
Novembre 2014
A partir du vendredi
Du 31 à 18h30 au 07 à 18h30: Pharmacie SQUELARD
Du 07 à 18h30 au 14 à 18h30: Pharmacie FONTENELLE
Du 14 à 18h30 au 21 à 18h30: Pharmacie LEDOUX
Du 21 à 18h30 au 28 à 18h30: Pharmacie DE GROOTE
Du 28 à 18h30 au 05 à 18h30: Pharmacie WILLEMET
Décembre 2014
A partir du vendredi
Du 05 à 18h30 au 12 à 18h30: Pharmacie MANON
Du 12 à 18h30 au 19 à 18h30: Pharmacie DE FUSTER
Du 19 à 18h30 au 26 à 18h30: Pharmacie MULTIPHARMA
Du 26 à 18h30 au 02 à 18h30 Pharmacie DE GROOTE
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 De Groote :
2, place des Combattants - 5650 Walcourt
tel : 071/61.14.76
Pharmacie Fontenelle :
8, rue de la Gare - 5630 Cerfontaine
tel : 071/64.40.45
Pharmacie Ledoux :
19,rue des Marronniers - 5651 Thy le Château
tel : 071/61.10.46
Pharmacie Manon :
19, rue de l’Eglise - 5650 Clermont
tel : 071/53.33.17
Pharmacie Squelard :
17, Grand rue - 5651 Somzée
tel : 071/21.48.46
Pharmacie Multipharma :
42, rue de la Station - 5650 Walcourt
tel : 071/61.13.68
Pharmacie Willemet :
11, place du Monument - 5630 Cerfontaine
tel : 071/64.40.35
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