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La Ville de Walcourt
et le Centre culturel
vous souhaitent
beaucoup de sourires,
de partages et d’amitié
pour l’année 2015

Photo: 1er prix du concours photo de l’Office du Tourisme, Julie Anciaux
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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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En direct
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On s’interroge
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Échos
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Carnet civil
& gardes médicales
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CONCOURS :
Voici le nom des personnes qui nous ont donné la bonne
réponse !
Jean-Claude Leroy , Somville Bernard, Gérard Coquiart,
Herlemont Patrick, Maurice Servotte, Deis Véronique,
Lefevre Cécile, Delwart Maurice.
Il fallait reconnaître l’ancienne école moyenne de Walcourt à la
rue du Couvent.
Le gagnant, tiré au sort, est Bernard Somville !
Félicitations !
Il remporte une place pour le spectacle
« Philou et les étoiles filantes » le 28 février à Thy le Château.
Merci pour votre participation !
Vous avez reconnu durant l’année 2014 les anciennes écoles de
l’entité, en 2015, place aux cafés ou hôtels !
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
Permanences :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi de 14 à 17h
Vendredi de 9 à 12h
Permanence téléphonique le week-end ou
sur rendez-vous.
 Centre culturel, 071 614 686, ccwal@inforlab.net

.
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En direct
n Le mot de la Bourgmestre
Chers Concitoyens, chères concitoyennes
Nous voilà arrivés à l’aube d’une nouvelle année. Pour certains, cette période est le
moment des bonnes résolutions et pour d’autres, elle est synonyme de nouveaux
espoirs. L’espoir de retrouver un travail, d’avoir une meilleure santé, de pouvoir améliorer sa situation ﬁnancière... A chacun ses propres souhaits. En tant que mandataire
communal et bourgmestre de notre commune, ils sont nombreux ces vœux que je souhaite formuler...
Comme il me plairait de voir chaque citoyen respecter notre environnement. Toutes ces heures passées à
ramasser des déchets pourraient ainsi être affectées à l’embellissement de nos villages ; Comme il me plairait
de voir chaque citoyen respecter notre code de la route. Nos enfants pourraient évoluer dans nos rues en toute
sécurité et la proximité redeviendrait la priorité de notre zone de police ;
Comme il me plairait de voir les conﬂits de voisinage réduits à néant, cela ramènerait une convivialité dans les
quartiers ;
Comme il me plairait que nos citoyens fassent preuve de compréhension lors de travaux importants. Cela
éviterait bien des démarches aux services administratifs et ils pourraient ainsi se concentrer sur l’évolution
d’autres dossiers ;
Comme il me plairait que chaque citoyen soit considéré par ses pairs sans aucune discrimination qu’il soit sans
emploi, âgé, étranger ou bénéﬁciant du revenu d’intégration sociale. Cela permettrait de mieux vivre
ensemble.
Comme il me plairait...
Que 2015 vous maintienne en excellente santé, vous apporte un tas de petits bonheurs au quotidien et réalise
vos souhaits les plus chers. Tels sont les vœux que le collège communal et moi-même formulons pour vous et
votre famille à l'occasion de cette nouvelle année.
Christine Poulin
Votre Députée-Bourgmestre n

n Mens sana
La parole est au CDH / SC

Certains d’entre vous trouvent que le sport c’est bien, c’est
nécessaire, mais cela coûte cher à la communauté.
Ils ont raison car, en effet, les infrastructures sportives grèvent, de belle manière, le budget communal ; aussi bien en
frais d’exploitation que d’entretien (piscine, hall de sports,
installations diverses,…).
Quand, étude sérieuse à l’appui, on nous chiffre les coûts
pour la construction d’une simple buvette ou pour une
rénovation, au point de vue énergétique d’un hall de
sports: « C’est à tomber le cul par terre » ! Et ne parlons pas
de nouvelles installations avec des contraintes ﬁnancières
suite aux desiderata d’Infrasport* pour les clubs occupants!
C’est à prendre ou à laisser, pas d’alternative possible. Pour
exemple, les futures installations du club de football de
Tarcienne coûteront 450.000€ subsidiés à hauteur de 65%.
En contrepartie, communément, nous redirons que le sport
est un gage de bonne santé aussi bien physique que mentale pour les différentes générations, sans oublier le développement de soi et la coopération efﬁcace. Il est également ce grand vecteur de convivialité qui renforce le lien
social dès le plus jeune âge.

En attestent la brillance des yeux des enfants et les encouragements, parfois tonitruants des parents qui les accompagnent, lors du cross annuel organisé par l’Adeps et la
commune.
Pour en revenir au coût, « le nerf de la guerre », disons
d’emblée qu’il est moins coûteux que la cascade de frais
qu’occasionne le manque ou l’absence d’activités sportives.
Boostons donc le sport !
Notamment, à l’école, qui en première ligne, pourrait être
l’endroit de l’initiation à des sports moins connus que le
football ou le basket. On cite souvent la balle pelote qui animait naguère nos centres de village, les dimanches aprèsmidi. Mais il y en certainement d’autres…
Enﬁn, ouvrir et éveiller à certains sports moins connus. Et là,
n’en déplaise à certains : mettre un sport à l’honneur lors du
mérite sportif est une chose, en favoriser la découverte par
une initiation en est une autre ! Cette démarche complémentaire aurait au moins le mérite de donner « un second
soufﬂe » à des habitudes engourdies. En ce début de 2015,
un souhait particulier : « Bougez-vous, cela fait un bien
fou»!
*Infrasport : service de la Région wallonne qui subsidie
les infrastructures sportives.

L'équipe du CDH / SC n
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E n direct
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n Pénurie d'électricité
Voilà plusieurs semaines que l'information circule. Bien que le risque soit réel,
ensemble nous pouvons agir pour
l'éviter.
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. Si nous
consommons trop par rapport à ce qui est disponible
Walcourt est en zone de délestage
Sept jours avant un risque avéré de pénurie, nous
serons avertis de la nécessité de réduire la consommation d’électricité. Nous vous informerons via différents canaux : Presse, site internet, afﬁchage dans les
valves communales. Nous vous donnerons les informations nécessaires mais sachez déjà qu'un point de
communication ainsi qu'une ligne téléphonique

sur le réseau, l’alimentation est coupée pour
éviter les problèmes techniques à grande
échelle.
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 ».
seront disponibles aﬁn de vous tenir informé.
Et en dernier ressort, si les efforts de chacun n’ont pas
été sufﬁsants, il sera décidé 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 (Walcourt se situe en zone 3).

restez informé

Mesures préventives

D www.economie.fgov.be.
D www.ores.be
D www.offon.be
D www.pretpourlhiver.be
vous donnent les prévisions de la situation
sur le réseau d'électricité belge à 7 jours.
Attention ! Si vous devez disposer d'électricité pour des raisons médicales, vous pouvez
télécharger le formulaire sur le site de la Ville
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) ou contacter Madame Deﬂandre
au 071/61 06 25.
i maryline.deﬂandre@walcourt.be

D Au quotidien et durant la période hivernale (surtout
en cas de température négative et en l'absence de
vent), certains gestes peuvent contribuer à limiter
votre consommation énergétique. Nous vous invitons
à consulter le site de la ville - www.walcourt.be.
D De manière générale, évitez de consommer inutilement entre 17h et 20h là où le pic de consommation
est le plus élevé. Si possible, faites tourner votre
machine à lessiver, votre séchoir et votre lave vaisselle après 20h00 ou lors des heures creuses (en général,
entre 22h00 et 6h00 du matin).
D Lavez votre linge à basse température, par exemple à
30°C.
D Éteignez complètement tous vos appareils (ordinateur, télévision, décodeur, lecteur DVD, chaîne hi-ﬁ) et
ne les laissez pas en veille.

SE préparEr :
aVaNT une coupure annoncée d’électricité :
D Débranchez vos appareils électriques
D Chargez votre GSM
D Par ailleurs, gardez à l’esprit que le réseau de téléphonie mobile et ﬁxe pourrait être perturbé voire
saturé. Prévoyez une radio à piles pour vous garder
informé.
D Pensez à vous équiper de bougies (attention à leur
disposition pour éviter tout risque d'incendie) ou
de lampes de poche

D réseau de solidarité : Certaines personnes ne
peuvent peut-être pas avoir accès à certains
canaux de communication. La solidarité est
donc essentielle. Informez-les. Dans votre village ou quartier, avez-vous des voisins vulnérables et isolés ? Dans ce cas, assurez-vous
qu'ils soient prêts à faire face à une coupure
électricité.
D Renseignez-vous préalablement pour savoir si
votre installation d'alarme ou de détection d'incendie continue de fonctionner en cas de panne
de courant.

E n direct
n SERVICES D'AIDE
Le CENTrE pUBLIC D’aCTION SOCIaLE DE
WaLCOUrT vous propose différents services pour
vous aider à améliorer votre quotidien.

Pour les personnes âgées de moins de 60 ans, possibilité de venir s’approvisionner dans nos bureaux,
Allée du 125ème Régiment d’Infanterie, n° 1-5650
WALCOURT.

SErVICE D’aIDE MENaGErE:

La FrIpIErE:

D Vous avez besoin d’aide pour effectuer vos
tâches ménagères,
D Vous avez plus de 60 ans ou vous avez moins de
60 ans et vous rencontrez des difficultés temporaires pour entretenir votre maison.
Pour un tarif horaire de 8,00 €, nous pouvons vous
proposer les services d’une aide-ménagère à raison
de minimum 4 heures par semaine.

Le CPAS de Walcourt met à disposition de TOUTE la
POPULATION un magasin de seconde main LA FRIPIERE – Allée du 125ème Régiment d’Infanterie, n°
1-5650 WALCOURT.

SErVICE DEpaNNaGE:
D Vous avez besoin d’aide pour effectuer divers
travaux de jardinage et / ou de bricolage (peinture, tapisserie, petites réparations,…)
D Vous avez plus de 60 ans.
Pour un tarif horaire de 8,00 €, nous pouvons vous
proposer les services d’un ouvrier.

Vous y trouverez un stock impressionnant de vêtements, meubles (ramassage à domicile), literie et
bibelots, neufs ou en bon état.
De même, vous habitez l‘entité de Walcourt et
vous souhaitez vous débarrasser de toutes ces
choses en bon état? Celles –ci seront les bienvenues pour notre magasin.
pour des renseignements sur ces différents
services, contactez
Madame Gladys DEFLOrENNE
071/610.523

SErVICE rEpaS a DOMICILE:
Vous habitez l’entité, vous avez plus de 60 ans et
pas toujours envie de cuisiner ; pas de problème, le
CPAS effectue des livraisons de repas surgelés
chaque jeudi.
La liste des repas proposés à un prix démocratique
(3,50 € et 4,00 €) est disponible sur demande.

Mobiwal
Le CPAS de Walcourt recherche toujours 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
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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

Justine
De Potter

Votre assureur
vous souhaite une année 2015
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.

L’équipe du garage Renard
vous présente ses meilleurs vœux pour 2015
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I nfos du Centre culturel
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n Qu’est-ce qu’on fête ?
Le 25 avril à Berzée.
appel aux associations
En 2015,
« Qu’est-ce qu’on fête ? » posera ses tentes et
ses activités à Berzée.
Cette année encore, le Centre culturel, l’Ofﬁce du
Tourisme de Walcourt et la Commission Communale des
Aînés investissent le temps d’un week-end, un village de
l’entité. Pour rappel, cette journée mélange la fête des
associations, l’ouverture de la saison touristique, le
Carrefour des Générations et une nouveauté pour cette
édition, la fête du CEC vient s’y greffer.
L’an passé à Yves-Gomezée, vous étiez nombreux à avoir
participé, nous invitons donc toutes les associations de
l’entité de Walcourt, qu’elles soient créatives, festives,
sportives, caritatives, culinaires, folkloriques, pour petits
ou grands à nous rejoindre pour cette journée qui se veut
une vitrine des potentiels associatifs de la région.
Et bien sûr, nous lançons également un appel aux
comités, associations, groupes d’amis, passionnés,
artistes et artisans de Berzée à vous investir avec
nous pour ce moment de fête.
Envie d’organiser un atelier, d’exposer vos talents, de partager vos passions ?
Qu’est-ce qu’on fête ?
Samedi 25 avril, dès 11h - Place de Berzée (ballodrome)
 Centre culturel, 071 614 686
Isabelle, i.jeandrain@inforlab.net
Dorothée, dorotheedujeu@inforlab.net

n Philou et les étoiles filantes,
concert rock pour petits
le 28 février
Debout là-dedans !
Véritable concert rock pour
enfants … mais les parents
adorent !!!
N’étant plus dans leur rêve (que du
contraire !), Philou & ses copains se
retrouvent ici, sur scène, mélangeant les anciennes et les nouvelles chansons pour un concert
détonnant, proche de leur public.
Tantôt pop, blues, folk, reggae ou
franchement rock, ils sauront faire

Stages de carnaval, coordonnés par la
Ville et le centre culturel de Walcourt du 16 au 20 février
Latitude Jeunes
activités créatives et ludiques
Petits Spirous (2,5-4 ans)
Spirous (4-6 ans)
Futés (6-12 ans)
De 9h à 16h ( garderie de 7h30 à 17h30)
30€ affiliés, 36€ non-affiliés.
Rue de Fraire, 4a -Walcourt
 LatitudeJ, 081 777 198
latitudej@solidaris.be - www.latitudej.be
Jeunesse et santé - activités créatives
De 3 à 12 ans - De 9h à 16h ( garderie)
15€ affiliés, 35€ non-affiliés.
Ecole communale de Fraire,
rue des Violettes
 Jeunesse et Santé, 071 660 665,
js.walcourt@mc.be
Top sports
psychomotricité, sports raquettes et
multisports
De 3 à 13 ans
De 9h30 à 15h30 ( garderie) - 65€
Hall omnisports de Laneffe
 Top sports asbl,
Eric Bogaerts, 071 615 987
planet Sports
Stages sportifs et artistiques
De 3 à 13 ans
De 9h à 16h ( garderie)
De 65 à 70€ selon le stage
Hall omnisports de Walcourt
 Planet sport, 071 703 616
www.planetsports.be
Un moment convivial à partager
en famille autour d’un spectacle
tout en décor et musique.

Réservation indispensable, les
places sont à retirer au Centre
culturel.
Samedi 28 février à 14h30
Salle communale de
partager le plaisir de la musique à Thy le Château
travers des thèmes proches du Tarif : adultes 8€
Enfants : 5€
vécu de leurs spectateurs.
Groupes > 10 : 4€
www.philou.be
Goûter offert aux membres de la  Centre culturel, 071 614 686,
ccwal@inforlab.net
Ligue des Familles ainsi qu’aux
groupes.

I nfos du Centre culturel
n Exposition

à l’Espace Hôpital Saint Nicolas
La formation photo nature de Natagora
fait escale à Walcourt du 7 au 21 mars
Le Centre Culturel de Walcourt accueille la clôture du
premier cycle de la formation photo nature de
Natagora. Une exposition riche et diversifiée, résultat
de deux ans de formation et de travaux pratiques.
La formation photo nature de Natagora fait partie des
formations que propose l’association de protection de
la nature depuis de nombreuses années.
(www.natagora.be/formation)
Cette formation permet de comprendre aisément les
principes de base de la photographie.
Orientée vers la pratique, chaque participant peut
rapidement immortaliser le regard qu’il porte sur la
nature. Natagora propose une approche singulière de
la photographie avec des travaux pratiques qui aiguisent, sortie après sortie, le sens de la vue…
Et des images à voir, il y en aura beaucoup pour célébrer le printemps 2015 car ce ne sont pas moins de
vingt élèves qui présenteront le fruit de leurs deux
années de travail.

Le commissaire de cette exposition, Gérard Frola,
coordinateur de la formation photo, a déjà présenté
son travail personnel au Centre Culturel.
Walcourt est une région qu’affectionne particulièrement Gérard, qui propose, d’ailleurs, régulièrement,
des travaux pratiques aux élèves à la réserve naturelle
de l’Eau d’Yves à Vogenée.
Samedi 7 mars, journée d’inauguration de 13h à
19h, dans et autour de l’Espace Hôpital Saint
Nicolas avec la participation de divers acteurs du
monde associatif environnemental et culturel.
La formation photo vous propose un nouveau cycle
dès le mois de mars dans la région de Beaumont. En
effet, la formation sillonne chaque année de nouvelles régions et s’arrête en 2015 non loin de l’entité
de Walcourt.
Intéressé par cette belle initiative ?
Inscrivez-vous rapidement, les places sont limitées.
Plus d’ infos: www.natagora.be/formationphoto
ou formationphoto@natagora.be
 Centre culturel, 071 614 686, ccwal@inforlab.net
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GOBLET PASCAL
parachèvements
tous travaux
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
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JANVIER 2015
Sa 10 n Walcourt
Taketina
Atelier d’une journée
Espace Hôpital saint Nicolas de 10 à 17h, 45€
AI CHUREK, 0498 113 335,
aichurekassociation@gmail.com
DI 25 n Walcourt
21ème édition du raid’ Heure
15, 25, 35 ou 45 km, départ de 8 à 11h,
hall omnisport, rue du 125ème RI
Prix unique de 5€,
gratuit pour les enfants de -12 ans,
accompagnés d’un adulte
Raid’Heure, De Groote Hélène,
0475 893 636, www.raidheure.be

Sa 31 n Thy-le-Château
Balade nature
de 9h30 à 12h
guidée par Françoise Ramaut, La Noctule.
Rendez-vous à l’église.
fps.antennesud@solidaris.be ou
0497 978 550
Sa 31 n Yves-Gomezée
Bourse philatélique
Salle communale Place Saint Laurent,
de 9 à 16h
Cercle philatélique, Jean-Marie Guidosse,
071 650 350,
guidosse.jm@scarlet.be

FEVRIER 2015
DI 1 n Clermont
17ème VTT au profit du Télévie
20, 30, 35, 40 et 45 km, départ de 8 à 11h,
salle communale.
Comité du Télévie de Clermont, 071 534 594
Du 12 au 15 n Walcourt
Cabaret pop et rock français au théâtre de la Maladrerie
Théâtre de la Maladrerie,
071 380 585, 0495 247 187,
th.maladrerie@skynet.be,
www.theatredelamaladrerie.be
JE 26 n Walcourt
atelier des parents
Que demande la petite enfance à Walcourt ?
CPAS de Walcourt, rue du 125ème RI à 20h
Nadine Vaisière, 071 217 407 ou 0479 072 045,
walcourt@liguedesfamilles.be

Sa 28 n Thy-le-Château
Spectacle pour enfants « philou et les étoiles filantes »
suivi d’un gôuter
8€ adultes, 5€ enfants, salle communale à 14h30
Ligue des famille et centre culturel
Réservations indispensables,
Centre culturel de Walcourt,
071 614 686,
ccwal@inforlab.net
Sa 28 n Gourdinne
Balade nature
de 9h30 à 12h guidée par Françoise Ramaut, La Noctule.
Rendez-vous à l’église.
fps.antennesud@solidaris.be ou 0497 978 550

É CHOS

Le 21 novembre 2014 - Remise du matériel sportif gagné par
l'école libre de Fraire lors du jogging inter-écoles organisé le
27 septembre 2014 dans le cadre du Trophée des communes
sportives.

Le 3 décembre 2014 – Fête de la Saint-Nicolas de l'ONE à la
salle communale de Walcourt.
Un grand merci aux bénévoles et au Proxi Delhaize pour sa
généreuse contribution.

Animation scolaire dans le cadre de l’exposition du concours
photo de l’Office du Tourisme « Mares , étangs et plans
d’eau », le 28 novembre.

Atelier « boule de graisses » lors de la distribution d’arbres le
29 novembre.

Balade gourmande lors du festival 100% rural à Hanzinne le
22 novembre.

Vernissage de l’expo photo « Ici on vit, on agit »
lors du festival 100% rural à Hanzinne le 22 novembre.

Remise des prix du concours photo de l’Office du Tourisme
«Mares, étangs et plans d’eau», le 29 novembre.

Fête du jouet le 9 novembre.
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Le 14 Février
Bonne Fête
des amoureux

Au Fil des Fleurs
Bomblet Sylvie

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Meilleurs vœux pour
2015

A votre service 7 jours sur 7
sur demande,
n'hésitez pas à nous contacter Commandez tranquillement
depuis chez vous sur
Rue Pont de Bois, 56
www.aufildesfleurs.be
5651 Berzée
24h/24h
071/61 29 39
et nous livrons pour vous.
0475 79 65 70
Web shop sur www.fleuristeberzee.be

Vous souhaitez faire paraître
une annonce dans la Passerelle ?

Contactez

Sophie Ducenne

au 0479 521 418

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

Gsm :
Parution en janvier, mars, mai,
juillet, septembre et novembre.

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
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C oin des associations
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aI CHUrEK
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 €
Espace Hôpital St Nicolas, rue de la Montagne à Walcourt
 AI CHUREK, 0498 113 335,
aichurekassociation@gmail.com

ale de Walcourt
Formation Image en soi, petit aperçu …
En août 2014, l’Agence Locale pour l’Emploi de Walcourt a
organisé une formation de préparation à l’entretien d’embauche. Différents ateliers ont été abordés comme «les
conseils coiffure», «le maquillage adapté », «l’harmonie des
couleurs», «la confiance en soi» (savoir parler et convaincre),
«le langage non verbal» (apprendre à s’asseoir, la poignée de
main, sourire,…); avec à l’appui des exercices, des jeux de
rôle d’embauche…. Pour compléter cette formation, deux
journées ont été consacrées à la réalisation de curriculum
vitae et de lettres de motivation, ainsi qu’à la recherche
d’offres d’emploi sur Internet, le tout pour décrocher un
entretien d’embauche perspicace et donc… gagnant !
 ALE, Danielle PASQUE - Responsable
a.l.e.walcourt@skynet.be - www.alewalcourt.sitew.fr,
071 610 617 - 0475 727 422

aGENDa 2015
de la Ligue des familles Walcourt
Atelier des parents
La Ligue des familles se pose des questions ?
Que demande la petite enfance à Walcourt?
- Accueil de la Petite enfance
- Culture pour la petite enfance
- Accueil des jeunes parents
- Accueil des familles
- Quelles sont les structures d’accueil sur
Walcourt ?
La ligue des familles organise un atelier des
parents avec notre échevine de la petite enfance Madame VANDENEUCKER ce 26 février 2015
à 20h au CPAS de Walcourt.
Venez réfléchir avec nous.
Spectacle
Le 28 février 2015 à 14h30 le Centre Culturel de
Walcourt et la Ligue des familles Walcourt présentent le spectacle de Philou « Debout là
dedans » spectacle familial
Bourse aux vêtements
Bourse aux vêtements d’été les 13 et 14 mars
2015 – contact N.MAHY 071/613 477
prix Versele
Fête aux livres – Prix Versele de la Ligue des
familles le 24 avril 2015 à 19h salle communale
de Fraire. (Instituteur, institutrice intéressés
contacter N.VAISIERE 071/217 407
Qu’est ce qu’on fête ?
Stand ligue des familles à Berzée le 25 avril
2015 - Organisation Centre Culturel
petit déjeuner matin-malin
Le 7 juin 2015, salle communale de Thy-leChâteau, petit déjeuner matin-malin :
- producteurs locaux, produits maison,
- balade vélo encadrée pour les plus jeunes et
les familles,
- balade vélo encadrée pour les plus sportifs,
- balade vélo encadrée pour les moins valides,
- château gonflable ligue des familles,
- stand compostage,
- balade contée sur le ravel de 11h à 12h.
Bourse aux vêtements
Bourse aux vêtements d’hiver les 18 et 19 septembre 2015 – contact N.MAHY 071/613 477
petit déjeuner OXFaM
Le 11 octobre à la salle Ruelle du coq
à Walcourt de 8h à 11h
 Nadine Vaisière, 071 217 407 ou
0479 072 045,
walcourt@liguedesfamilles.be

C oin des associations
Les activités des FPS

17ème VTT de Clermont

Balades nature
Rejoignez-nous un samedi par mois de 9h30 à
12h pour une immersion dans la nature, un
bon bol d’air, une bouffée d’amitié par la
marche.
Rendez-vous à l’église du village :
31 janvier Thy-le-Château
28 février Gourdinne
28 mars Pry
25 avril Rognée
23 mai Ham-sur-Heure
13 juin Jamioulx
Accompagnatrice : Françoise Ramaut,
guide nature, la Noctule, CND.
fps.antennesud@solidaris.be ou 0497 978 550

au profit du Télévie
Dimanche 1er février 2015.
Départ de 8h à 11h, salle communale.
20, 30, 35, 40 et 45 km.
Ravitaillement sur le parcours. Douche et Bike-wash.
 Comité du Télévie de Clermont, 071 534 594

Le potager collectif « Le Nôtre » a démarré
l’an passé.
Après la pause hivernale, nous recommençons le jardinage dès ce mois de mars.
Vous avez l’âme d’un jardinier ?
Expérimenté (e) ou débutant (e), vous êtes le
(la) bienvenu(e) pour partager culture, matériel et graines.
Notre potager est un lieu de rencontre, d’apprentissage et d’échange de savoir.
Nature, rigueur et bonne humeur seront les
leitmotivs de cette nouvelle saison potagère.
Le potager se situe rue du Calvaire à Walcourt
(parking de la police).
réunion d’information le 2 mars 2015
à 20h au Centre culturel.
Rue de la Montagne 3 à Walcourt
Christelle Babouin 0473 701 384 ou
christelle.babouin@solidaris.be
Une organisation du comité local des FPS
de Walcourt.

Campagne « Iles de paix » 2015
Nous recherchons des bénévoles qui auraient un moment
à nous consacrer les 9, 10 et 11 janvier 2015
pour vendre les modules et les cartes postales.
 Bernard Vaisière, 071 217 407, 0496 608 533
Merci d’avance
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Le raid’Heure fête ses 20 ans
ce 25 janvier 2015.
Tout d’abord à vous tous qui nous êtes fidèles depuis
le début ainsi qu’aux autres, la Route Joyeuse Cycliste
vous souhaite une excellente année 2015. Que celleci vous apporte le meilleur et si elle peut être sportive, c’est encore mieux.
Après une 20ème édition record (plus de 1400 participants), nous espérons vous revoir très nombreux
lors de cette 21ème édition. Nous y travaillons
depuis des mois déjà et nos 90 bénévoles ont hâte
de vous revoir.
Une 21ème édition qui sera l’occasion de fêter les 20
ans du Raid’Heure ! Pour cela, nous avons gardé la
formule habituelle :
4 circuits inédits au choix : 15,
25, 35 ou 45 km.
prix unique de 5€, gratuit pour
les enfants de -12 ans, accompagnés d’un adulte.
Des ravitos variés et animés (de 1
à 3 selon les distances) : boissons
énergétiques, crêpes, omelettes,
fruits, gaufres….
Assistance médicale et technique : plusieurs véhicules de
rapatriement, ambulance…
Tshirt offert aux 500 premiers
inscrits.
Toujours la tombola pour tous
les participants mais aussi
une réservée aux pré-inscrits.
Mais pour cette édition
anniversaire, nous avons
ajouté :
Thé et café offerts au
départ
2 fûts de Chimay offerts à
l’arrivée
Démonstration de vélos
électriques et de trial
Massages gratuits à l’arrivée après la douche.
…
Maintenant, il ne nous
reste plus, de notre côté,
qu’à espérer que la
météo soit de la partie.
De votre côté, vérifiez
que votre vélo soit en ordre.

Une petite sortie du côté de Nalinnes le 4 janvier
et/ou de Cerfontaine (Run&Bike) le 10 janvier peuvent être un bon échauffement. Scrutez les comptoirs de vos commerces de proximité, notre folder
devrait y arriver. Il reprendra, outre toutes les infos
concernant le Raid’Heure, le bulletin d’inscription
mais aussi l’ensemble de nos partenaires locaux qui
nous font le plaisir de nous suivre depuis des années.
Et si vous ne souhaitez pas rouler, vous pouvez toujours nous rejoindre pour boire un bon verre.
Bar et petite restauration sur place.
 Raid’Heure,

De Groote Hélène, 0475 893 636,
www.raidheure.be
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Théâtre de la Maladrerie
17ème saison
Saison Tornade
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

Les rendez-vous
de la Route Joyeuse pédestre
Rendez-vous à 9h sur la place de
Pry, le 04/01
Pontaury, le 11/01
Fromiée, le 25/01
Froidchapelle, le 25/01
Nalinnes, le 22/02
Route Joyeuse pédestre,
0479 608 549



Ateliers d’écriture 2015
des ateliers de l’escargot
atelier littéraire du lundi
Cet atelier s’adresse à toute personne ayant une pratique personnelle d’écriture. Le travail proposé est d’une part, un travail
d’expérimentation, de laboratoire - l’écriture se remet en question, se cherche, se trouve parfois – et d’autre part, un travail
sur la longueur à travers l’écriture de nouvelles, de contes, etc.
Les ateliers sont animés par Fidéline Dujeu, écrivain.
De 19h à 22h, le lundi, une semaine sur deux à La Maison des
générations de Pry
atelier récit de vie
Cet atelier est un atelier d’écriture mais pas seulement. On y
raconte sa vie ou celle de sa grand-mère, sa tante, son voisin,
son curé, sa maîtresse d’école, son double imaginaire, sa
marâtre, etc., à partir de mots écrits mais aussi d’images, de
photos, de traces et d’empreintes laissées par le temps. On rassemble tout ce matériel, on y met de l’ordre, ou du désordre,
pour en faire une histoire. On échange aussi autour de cette
pratique d’écriture, on s’écoute, on co-pille les uns sur les
autres.
Atelier animé par Fidéline Dujeu, écrivain
Deux vendredis par mois de 13h à 16h, « Chez Jules de chez
Smith », librairie, Centre commercial du Bultia.
atelier projets littéraires
Fidéline Dujeu, écrivain, accompagne les projets d’écriture liés
d’une part à des romans, des récits de vie, des recueils de nouvelles, des recueils de poésie, des histoires pour enfants, etc.
En groupe de 5 à 7, les participants échangent sur leurs
démarches, leurs difficultés et reçoivent les conseils de l’animatrice et des autres participants. Un travail de réécriture et
des expériences créatives permettent d’aborder le travail avec
une distance littéraire.
Un dimanche par mois, de 10h à 16h
à La Maison des générations de Pry.
La présence à chaque atelier est indispensable.
 Ateliers de l’escargot, ateliersdelescargot@gmail.com,
0495 541 613

Yoga du rire
Méthode originale et ludique de la gestion du stress et du bienêtre, réduit les effets négatifs du stress, le surmenage, l’anxiété,
améliore la santé (systèmes immunitaire, cardio-vasculaire,
digestif, respiratoire…), augmente l’énergie et réveille la joie de
vivre, favorise la confiance en soi, réduit les inhibitions, la peur
d’être ridicule,
Salle communale, rue Estraulette, 4, à 5651 Gourdinne
2 mardis par mois de 19h à 20h (accueil dès 18h45)
1ère séance offerte.
 Club de rire, 0473 511 070, clubyogadurire@gmail.com,
http://yogadurire.e-monsite.com
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n NON à La VIOLENCE FaITE aUX FEMMES !

V ie communale

Ce mardi 25 novembre, une délégation est
venue accrocher un ruban blanc géant sur la façade
de l’Hôtel de Ville et distribuer des badges « Ruban
blanc ».
Un cahier de revendications a été remis aux instances communales en présence notamment de
Christine Poulin, Bourgmestre, Maryse Robert,
Présidente du CPAS et Karine Vandeneucker,
Echevine de l’Enfance et de la Santé.
Le 25 novembre était la journée mondiale contre les
violences faites aux femmes. Chaque année, du 25
novembre au 6 décembre,
les Femmes
prévoyantes Socialistes (FpS) se mobilisent et
mènent des actions de sensibilisation en Wallonie.
Cette campagne tend à lutter contre les violences
faites aux femmes : agressions physiques, psychologiques ou verbales, menaces et intimidations, violences sexuelles, chantage économique,… La violence conjugale est maintenant reconnue comme
un véritable fléau social.
Porter le ruban blanc signifie que l’on s’engage
publiquement à ne jamais se rendre coupable de
violences à l’égard des femmes, ne jamais fermer les
yeux ou cautionner ces violences et à convaincre les
hommes violents de chercher de l’aide.

Réalité douloureuse, ce type de violence se vit dans
le secret et la honte. Pour les victimes, il est possible
de s’en sortir. Le centre « ça vaut pas l’coup », centre
de planning familial des Femmes Prévoyantes
Socialistes, accueille les victimes, les conseille, les
accompagne dans les premières démarches. Le
centre offre une écoute, une aide thérapeutique à
toute victime de violence conjugale mais aussi aux
membres de la famille et aux proches.
Contacts :
• « ça vaut pas l’coup » - 081/777 162 – numéro
général- assistante sociale pour l’entité de
Walcourt Madame Bayet
cavautpaslcoup@solidaris.be
• Service d’aide aux victimes de la Zone de police Flowal – assistante sociale :
Madame renard – 071/66 24 06

n ENVIrONNEMENT
n Opération commune propre
Ce 22 novembre s’est tenue l’opération « Ma commune propre ». Cinq groupes ont répondu à l’appel
lancé par la Ville pour nettoyer un espace, une rue,
un quartier. La jeunesse de Chastrès et les pionniers
de Somzée se sont occupés de leur village respectif,
le groupe Wazabi a nettoyé les côtés de la route de
Bonnières, les classes de 5ème et 6ème primaires de
l’école communale de Berzée se sont concentrées
sur les abords de leur école. A noter que l’école
communale de Fraire a décidé de renouveler l’opération autour de l’école régulièrement tout au long
de l’année scolaire.
D’autres associations, principalement les pêcheurs,
réalisent un nettoyage des rivières au printemps.
Merci à tous les participants, en espérant ne pas
devoir renouveler ce type d’opération.

photos Vincent Pinton

V ie communale
n Comment aider les abeilles et insectes
pollinisateurs cet hiver ?

n plantation d'arbres à Tarcienne

Les abeilles ont besoin de divers pollens de qualité
en quantité suffisante du printemps à l’automne. Il
est impératif de reconstituer des espaces riches en
plantes mellifères variées.
Cet hiver si vous devez planter une haie ou des
arbustes, choisissez des espèces de chez nous (indigènes) adaptées aux conditions locales et produisant un pollen attractif pour nos abeilles. Le saule
et le prunellier fleurissent en début de saison, suivis
de l’aubépine, du cornouiller, de l’églantier, de la
ronce et du sureau en mai et juin. Le tilleul se réserve pour l’été tandis que le lierre ferme le bal à l’automne.
Et si vous construisiez un hôtel à insecte pour votre jardin ou votre terrasse ?
Prenez une bûche, forez des trous de 2 à 15 mm de
diamètre et une dizaine de cm de long, placez le au
sud, dos aux vents dominants et en hauteur (pour
éviter l’humidité du sol).
L’idéal est de le construire avant le printemps, vous
aurez le plaisir de le voir occupé dès le mois de
mars !

n 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.

Les élèves de cinquième et sixième primaires de
l’école communale de Tarcienne (classe de Mme
Demany) ont planté 100 hêtres pourpres aux
abords du cimetière militaire de Tarcienne. Une
manière pour ces jeunes de rappeler qu’il y a 100
ans éclatait la Première Guerre mondiale et qu’à
l’endroit précis où ces arbres sont plantés, se
déroulait un des derniers épisodes de la sanglante bataille de Charleroi. Les jeunes de
Tarcienne étaient encadrés par le service technique des Travaux de la Ville.
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n aménagements communaux Durant l'année 2014, les différentes équipes du service technique des

Travaux de la Ville ont réalisé de nombreux aménagements dont voici
quelques exemples:

1 Pose de bordures ﬁlets d'eau à la
rue du Jardinet à Walcourt

1 Aménagement d'un parking pour le football de
Somzée après démontage de l'ancienne buvette
et des anciens vestiaires.

1 Abattage d'arbres dangereux
rue de la Thyria à Thy-le-Château

1 Placement de bancs publics dans l'entité (ici, au
four à chaux de Vogenée)
1 Réparation du mur de l'ancien cimetière à
l'église de Tarcienne
1 Remplacement des ﬁlets d'eau
rue Göette à Yves-Gomezée

1 Création d'un espace "jardins collectifs" au
Calvaire à Walcourt.

1 Maçonnerie d'un mur à l'église de Pry.

1 Pavage Place du Vieux Château
à Thy-Le-château.

1 Placement d'une clôture de sécurité à l’arrière
de l'église de Berzée.

1 Renouvellement du mur arrière du cimetière de
Tarcienne.

V ie communale
n attention : Festivités soumises à l'autorisation ou la notification du Bourgmestre
L’organisation de festivités qu'elles soient ou non à
caractère commercial doit être préalablement
soumise au Bourgmestre et ce 60 jours avant la
manifestation.
La demande préalable doit obligatoirement mentionner pour chaque manifestation publique les
élément suivants:
• La (es) date(s) et heures de début et de fin ;
• La localisation précise avec un plan de situation et
notamment un relevé d’implantation des éventuelles structures temporaires (accès, issues, chapiteaux, tentes, podium, buvettes, friteries, parking, hébergement possible...);
• Le détail du type d’activités prévues (bal, grand
feu, concert, compétition, spectacle pyrotechnique, épreuve sportive, sport moteur, ...) ;
• L’estimation du nombre de participants, en ce
compris le personnel de l’organisation, et de
public attendu ;
• Le contexte de l’organisation (festival annuel, kermesse, carnaval, championnat, tournoi officiel, ...);
• Les dispositions prises par l’organisateur en matière de prévention et de sécurité (service de gardiennage, dispositif médical, lutte contre l’incendie, plan d’évacuation ...) ainsi que les mesures
adoptées pour garantir le libre accès des services
de secours (ambulance, pompiers, police, ...);
• Les références du contrat d’assurance couvrant la
responsabilité civile de l’organisateur
• L’identité du propriétaire ou du titulaire du droit
d’usage ainsi que la date à laquelle il a expressément autorisé l’occupation des lieux où la manifestation doit se dérouler, et ce, tel que repris dans
le formulaire fourni par l’administration communale.
La demande doit être être datée et signée par le
responsable de l’organisation qui indiquera ses
coordonnées complètes.
Le non respect des dispositions précédentes
pourra entraîner l’interruption ou l’arrêt définitif de
la manifestation, sur décision du Bourgmestre ainsi
qu'une amende de 40 à 350 euros.
Les demandes sont à introduire auprès de Madame
Christine POULIN – Bourgmestre – Place de l'Hôtel
de Ville, 3-5 à 5650 Walcourt.
(Extrait de l'article 2 du Règlement Général de
Police Administrative – disponible via le site
www.walcourt.be).

n procédure en cas de vol ou perte de carte
d'identité
En cas de perte de la carte d'identité électronique
le titulaire est tenu d'en faire la déclaration dans les
plus brefs délais à l'administration communale
de sa résidence principale.
Une attestation de déclaration de perte sera remise gratuitement.
En cas de vol de carte d'identité électronique le
titulaire est tenu d'en faire la déclaration dans les
plus brefs délais au bureau de police. Une attestation de vol sera remise gratuitement.
Si vous vous êtes présenté d'abord à la POLICE, il
est toutefois indispensable de se rendre à
l'Administration communale.
attention, si le titulaire de la carte électronique
est dans l’impossibilité de faire sa déclaration de
perte ou vol à l'Administration communale ou à la
police, il est recommandé d'en avertir le Helpdesk
DOCSTOp afin de prévenir toute utilisation frauduleuse de la carte.
Ce service est gratuit et disponible 24h/24- 7j/7
Tél : 02/518.21.16 - Fax : 02/518.26.16 e-mail : helpdesk.belpic@rrn.fgov.be.
En aucun cas, le Helpdesk DOC STOP ne peut se
substituer aux compétences de l’Administration
communale ou des services de police. Il ne délivre
pas d’attestation.
En cas de contact téléphonique avec le Helpdesk
DOC STOP, la déclaration du citoyen à la commune
ou au bureau de police reste obligatoire.
• Si vous retrouvez votre carte électronique
avant l'expiration du délai de 7 jours calendrier,
soit:
1) Vous téléphonez au service Population
"Perte de carte d'identité"et renvoyez la
déclaration de perte,
ou
2) Vous vous présentez personnellement au service Population, afin de restituer la déclaration de perte et réactiver les certificats.
• Si vous ne retrouvez pas votre carte électronique, attendez la convocation du service
Population qui sera envoyée 7 jours calendrier à
dater de la déclaration de perte et munissezvous d'une photo d'identité pour la nouvelle
demande et de 17,50 €.
Il vous est possible de demander une nouvelle
carte directement lors de la déclaration de perte.
Contact : service Population - 071/610 637
population@walcourt.be
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n BON A SAVOIR
 aTTENTION : Les différents services de
l'administration communale seront fermés le 02
janvier et le 17 février 2015 après-midi.
- Dates des prochains Conseils communaux
2015:
Les lundis 26 janvier et 23 février à 19h à la salle des
Mariages de l'Hôtel de Ville.

n autorisation de collecter sur la

voie publique et à domicile
Le Collège communal a autorisé la collecte sur
la voie publique et à domicile aux associations
suivantes:
- l'asbl Iles de paix, les 09, 10 et 11 janvier
2015 (vente de modules). L'asbl fête son 50ème
anniversaire. L'association ne valorise pas l'assistanat mais compte sur la capacité des gens à
améliorer par eux-mêmes leurs conditions de
vie. L'argent récolté ﬁnancera notamment une
agriculture respectueuse de l'environnement
au Pérou, diversiﬁée et complémentaire.
- l'action Damien, les 23, 24 et 25 janvier 2015
(vente de marqueurs). La Fondation lutte contre
la tuberculose et la lèpre. Chaque fois que les
bénévoles récoltent 40€, un malade est sauvé.
C'est l'effet papillon.
- l'asbl les Vents d'anges, durant l'année 2015
(vente de carte de soutien). L'asbl vient en aide
aux enfants atteints de maladies rares dites
orphelines.
Par ailleurs, Greenpeace Belgique est autorisé
par le Collège communal à aller à la rencontre
des citoyens de l'entité au maximum une journée par mois de 10h à 18h via une équipe de
jobistes dans le cadre de la campagne de sensibilisation et de recherche de nouveaux sympathisants organisée de janvier à décembre 2015.
Rappel: Toute collecte de fonds sur la voie
publique ou à domicile est soumise à l'autorisation écrite et préalable du Bourgmestre (article
35 du Règlement Général de Police
Administrative). Les collecteurs doivent donc
pouvoir présenter une autorisation écrite de la
Ville et une pièce ofﬁcielle d'identiﬁcation
(nom, photo et section visitée).

Bientôt un bébé bus sur Walcourt…
Le Bébé Bus est une halte-accueil itinérante créée
pour les enfants de 0 à 3 ans ainsi que pour leurs
parents ! A partir du mois février 2015, une équipe
de puéricultrices aménagera chaque jour un local
communal préalablement autorisé par l’O.N.E avec
du matériel de puériculture et d’animation…
Quatre haltes par semaine sont prévues de 9h à 16h
• Le lundi - salle communale de Clermont
(place du Puits)
• Le mardi - salle communale d'Yves-Gomezée
(place Saint-Laurent)
• Le jeudi – salle communale de Gourdinne
(rue Estraulette)
• Le vendredi – salle communale de Walcourt
(ruelle du Coq)
Ce type de structure permet aux enfants d’être
accueillis de manière adaptée. Les parents ou toute
autre personne s’occupant de l’enfant peuvent ainsi
prendre du temps pour eux (diverses démarches
administratives, recherche d’emploi ou moment
détente) tout en laissant leur enfant dans un milieu
qui permettra sa socialisation.
Le bébé bus axe son travail sur l’accueil de qualité
pour l’enfant mais pas seulement…
Il y a également tout un travail de soutien à la parentalité pour les parents qui le désirent. Une animatrice est présente pour accompagner les parents
autour de divers sujets toujours plus enrichissant les
uns que les autres. Des groupes de paroles et des
activités sont aussi proposés aux personnes désireuses de s’investir dans un projet.
Ce projet vous interpelle, vous intéresse ?
N’attendez plus ! Nous sommes disponibles pour
vous donner toute information utile sur notre halteaccueil… Appelez-nous au 071/74.28.15 ou au
0495/46.76.27

I nfos pratiques
n LOISIRS ET DÉTENTE
n passage du Bibliobus et BDbus 2015

n Calendrier des carnavals et grands feux
2015
La saison des carnavals et grands feux commencera en février prochain. Le village de Clermont
sera le premier à fêter la renaissance de la terre.
21 février
CLERMONT – Carnaval
De 6h à 23h
Cortège dans les rues du village et feu d’artifice
à 22h30
Contact : Miguel Garin – 071/533 520

Voici l’horaire du Bibliobus et Bdbus pour l’année
2015.
Le Bibliobus de la Province de Namur circule dans
trois communes de notre entité : Somzée, Walcourt
et Fraire.
a Somzée : rue Basse
(face à l’Eglise), de 13h30 à 14h15
a Walcourt : place de l’Hôtel de Ville
(côté Basilique), de 14h25 à 15h20
a Fraire : rue de Morialmé
(arrêt de bus à côté de la place du Monument),
de 15h35 à 16h30.
Les lundis 26 janvier,23 février, 23 mars, 20 avril,
18 mai, 22 juin, 24 août, 21 septembre, 19 octobre,
23 novembre, 14 décembre.
A l’instar du Bibliobus, les amateurs, petits et
grands, de Bandes Dessinées et de Mangas peuvent se rendre au BDbus, place du Vieux Château
à proximité de la Bibliothèque communale de
Thy-le-Château. Le principe est identique au
Bibliobus.

28 février
GOURDINNE – Grand feu
14h30 : départ du café Saint-Walhère
20h : feu d’artifice – rue de Somzée
Contact : Xavier Schotte - 0486/313 372
SOMZEE – Cortège carnavalesque
De 14h à 18h dans les rues du village
Soirée à la salle paroissiale
Contact : Maxime Bartelemy – 0472/561 296
VOGENEE – Grand feu
Dès 15h: Spectacle pour enfants suivi d’un
goûter crêpes - chocolat chaud et d’un cortège
carnavalesque en fanfare.
Vers 20h30 : Grand feu dans la prairie près de la
rue de la Salle.
Remise des prix des plus beaux déguisés et
soirée dansante.
Contact : Jean-Jacques Jandrain 0477 919 106
14 mars
YVES-GOMEZEE – Grand feu
Contact : Camille Van Puyvelde – 0476/236.366

Le BDbus est accessible le deuxième mercredi du
mois, de 13h30 à 14h15 : 14 janvier,
11 février, 11 mars, 08 avril, 13 mai, 10 juin,
08 juillet, 12 août, 09 septembre, 14 octobre,
18 novembre, 09 décembre. Ce service itinérant de
la Province de Namur est accessible au prix de
6 € pour les adultes (sauf si vous êtes déjà affilié au
Bibliobus) et gratuit pour les moins de 18 ans.

22 mars
THY-LE-CHATEAU – Grand feu
Contact : Pascal Mourue – 071/613 878

Contact: service Communication de la Ville
071 610 625

Liste non exhaustive – Infos détaillées via
www.walcourt.be

15 avril
BERZEE – Carnaval
Contact : Fréderik Debeur – 0492/572 862
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n SPORT
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 :
• Le 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
(répartie en 3 sous-catégories).

Si vous vous êtes distingué (e) durant l’anné 2014
dans une discipline sportive, quelle qu’elle soit , et
que vous êtes domicilié (e) sur l’entité de Walcourt,
vous pouvez présenter votre candidature par courrier à l’Echevinat des Sports - Administration communale de Walcourt – Place de l’Hôtel de Ville, 3 à
5650 Walcourt – pour le 30 janvier 2015 au plus
tard.
Le règlement complet peut être obtenu à
l’Administration communale ou via le site
www.walcourt.be
 Service des Sports -

Aurélie Neve - 071 610 278

www.walcourt.be

Chaque année, depuis 5 ans, la
Ville de Walcourt organise,
avec l’aide de l’Adeps, un cross
scolaire destiné aux enfants de
la troisième à la sixième primaire. Plus de trois cents
enfants de l’entité de Walcourt
ont donc galopé dans les prairies de Laneffe. Les vainqueurs
ont reçu des médailles mais
toutes celles et tous ceux qui
ont participé, ont droit à des
félicitations.

n Football : Tournoi des diablotins et préminimes 2015
Voici les dates des rencontres:
Les tournois se dérouleront de 9h à 18h30.
DATE
11/01/15
17/01/15
24/01/15
31/01/15
07/02/15
 Service des Sports -

HALL
Walcourt
Laneffe
Laneffe
Laneffe
Walcourt
Aurélie Neve - 071 610 278 - www.walcourt.be

CLUB
FC Clermont
US Thy
FC Fraire
FC Somzée
US Walcourt

C arnet civil & gardes médicales

Du 1er octobre au 30 novembre 2014
Nous souhaitons la bienvenue à :
Maël RENARD de Clermont
Laly BAYET de Berzée
Enzo BOUVY CACHOIR de Chastrès
Enora WAUTHELET de Tarcienne
Alix GOFFIN de Thy-le-Château
Niel CREPIN d'Yves-Gomezée
Houna BRICHART de Laneffe
Alice DEPUISET de Castillon
Olivia DOKENS de Berzée
Anouk VANDENHAUTE de Pry
Eben COLLET SKOCAJ de Tarcienne
Noémie THIBAUT de Walcourt
Sacha HAUTENNE de Fraire
Noé LESSAK de Castillon
Julia HANOULLE de Laneffe
Maria MAHILLON de Berzée
Robin MARIQUE de Tarcienne
Valentin PIRE de Fontenelle
Sasha LAMOLLE de Somzée
Raphaël COURARD de Somzée
Pacôme BERGER de Clermont
Jordan VAN GENECHTEN de Berzée
Eliott HAINAUT de Laneffe
Cameron PLIEZ de Walcourt
Jade DELSARTE de Tarcienne
Violette COLLE de Laneffe
Coline CHEVALIER d'Yves-Gomezée

Mya MARTINET de Thy-le-Château
Noah NINNIN de Laneffe

Michel STOCKHEM de Chastrès
Jules LIBOIS de Gourdinne
Jeannine MATTYS de Somzée
Nous félicitons les jeunes mariés:
Georgette MARCHAL de Pry
Raoul BOUDAUX de Berzée
Mario CARDRON et Amandine DESMET de Laneffe
Huberte WAUTHIER de Walcourt
Nicolas PARISSE et Stéphanie SUAREZ Liliane FOSSEZ de Clermont
Y BONDICI de Walcourt
Denis POLOME de Somzée
Georges DEBRY d'Yves-Gomezée
Hervé POLLET et Stéphanie ANDRIS
de Laneffe
Marguerite AIGRET de Pry
Denis DENONCIN et Séverine VANSimona VAN WONTERGHEM de
DERBECK de Tarcienne
Walcourt
Didier NICAISE et Cécile COURTOIS de Daniel MARTINESSE de Walcourt
Thy-le-Château
Claude VAN ROOSBROECK de Laneffe
Fernand GENARD de Berzée
Pierre HANS et Carmen POLANCO
ANAYA de Gourdinne
Noëla CHRISPEELS de Walcourt
Michaël BROCCHIERI et Françoise
Marcel SCIEUR d'Yves-Gomezée
GIGOT de Gourdinne
Louise KERKHOFS de Fraire
Sébastien BLEUZE et Candice MARTIN Louis DELFOSSE de Laneffe
de Fraire
Liliane DIVERS de Somzée
Rosaria TERIAPOPOLO de
Nous regrettons la disparition de: Thy-le-Château
Rose-Marie MAGAIN de Fraire
Noces d'or 2014 : dans la passerelle du
Daniel COLLE de Laneffe
mois de novembre ﬁguraient les noms
des jubilaires de l'année 2014. Nous y
Francis BERCY de Gourdinne
ajoutons Marie-Claire VILAIN et
Georges LEJOLY d'Yves-Gomezée
Raymond VILAIN qui ont fêté leurs
Emile CHIF de Tarcienne
50 ans de mariage.
Micheline VLAMINCK de Somzée

n Rôle de garde des pharmacies pour les mois de janvier et février 2015
Janvier 2015
A partir du vendredi
Du 26 à 9h00 au 02 à 9h00: Pharmacie DE GROOTE
Du 02 à 9h00 au 09 à 9h00: Pharmacie MANON
Du 09 à 9h00 au 16 à 9h00: Pharmacie FONTENELLE
Du 16 à 9h00 au 23 à 9h00: Pharmacie SQUELARD
Du 23 à 9h00 au 30 à 9h00: Pharmacie LEDOUX
Février 2015
A partir du vendredi
Du 30 à 9h00 au 06 à 9h00: Pharmacie DE FUSTER
Du 06 à 9h00 au 13 à 9h00: Pharmacie WILLEMET
Du 13 à 9h00 au 20 à 9h00: Pharmacie MULTIPHARMA
Du 20 à 9h00 au 27 à 9h00 Pharmacie FONTENELLE
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

31

Éditeur responsable : Fernande Matagne, présidente du Centre culturel - Rue de la Montagne, 3 – 5650 Walcourt

Pascal et son équipe
vous présentent leurs meilleurs vœux
pour 2015

