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Un été pour se reposer, se poser,
poser les pieds sur les sentiers,
prendre le temps de partager,
de rencontrer, d'inviter,
prendre le temps de profiter
de tout un été.
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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
Depuis le 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 14h à 18h
et le samedi de 10h à 12h.
 Bibliothécaire, 071 613 691
Permanences du Bourgmestre
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.

.

Concours
En direct
Infos du Centre culturel
Échos
Rencontre
Agenda
Agenda permanent
Coin des associations
Vie communale
Infos pratiques
Carnet civil
& gardes médicales

2
3-4-5
8-9-10
11
12-13
15
16
20-21-22
24-25-26
27-28-29

CONCOURS :
Lecomte Bernard, Poupaert Edith, Ravist Magali, Helu Robert, Dupont
Jean-Paul, Michel Dumay, Monsieur Meunier, Claire Wackers, Bernard
Somville, Dessart Chantal, Hanoul Ernest, Marcel Dalewijn, Yves Boquet,
Maurice Servotte, Marie-Cécile Clause, Eliane Maclet, Coppin AnneSophie, Coulon Anne-Marie, Muraro Alphonse, Desmet Jean-Claude
nous ont donné les bonnes réponses.
Il fallait reconnaître l’Hostellerie du Grand Cerf à Tarcienne le long de la
Nationale 5.
La gagnante, tirée au sort, est Marie-Cécile Clause.
Félicitations !
Elle remporte une place pour le concert de Pee Diamond au Château de
Thy-le-Château le 4 septembre.
Vous avez été nombreux à nous faire part d’anecdotes concernant cet
endroit. Le Colonel Walt Disney ainsi que Pierre Perret y auraient logé !
« Il aurait été incendié suite à un refus de rançon ordonné par la maffia
pour son activité annexe » et « certains grands-pères en faisaient leur
halte presque obligatoire le dimanche en rentrant du marché de
Charleroi » …
Merci pour votre participation.
Pouvez-vous reconnaître cette vue ?
Attention ! Réponses avant le 5 août !

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 au public:
Lundi, mardi, mercredi, jeudi de 14 à 17h
Vendredi de 9 à 12h
Rejoignez-nous sur Facebook

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

n Le mot de la Bourgmestre
Chers Concitoyens, chères
concitoyennes,
«Parce qu'un homme sans
mémoire est un homme sans vie,
un peuple sans mémoire est un
peuple sans avenir.»
Cette réﬂexion du Maréchal Foch a pris, encore une
fois, tout son sens ces deux dernières années lors des
commémorations patriotiques organisées pour le
100ème anniversaire de la première Guerre et pour le
75ème anniversaire de la Deuxième Guerre mondiale.
Il y a des moments de notre histoire qu'il est important de ne pas oublier.
Lors de ces commémorations, nous voulons, non seulement, nous souvenir mais surtout nous voulons
honorer la mémoire de toutes celles et ceux qui ont
perdu leur vie pour notre liberté d'aujourd'hui. Pour
nos générations, ce n'est pas facile de comprendre
cette partie de notre histoire. Imaginons, ne fut-ce
qu'un instant, que nos enfants, du même âge que
celles et ceux qui ont perdu la vie, soient appelés dans
le cadre d'un conﬂit militaire, qu'ils y perdent la vie et
qu'ils restent en terre éloignée... Et là, lorsqu'on laisse
arriver l'émotion, on réalise ce que ces familles ont
vécu et on se rend compte que cette période de l'his-

n Le mot de la minorité
La parole est à Autrement...

Piscine communale, rangez vos
maillots !
Sur notre entité en tout cas ça sera «
NIET » pour les baigneurs et fans de la
« farniente – trempette », veuillez aller
voir ailleurs .
Depuis sa rénovation, une série
impressionnante de tuiles faisant
d'ailleurs grimper l'ardoise n'a cessé
de perturber le fonctionnement de
notre bassin de natation.
Tout d'abord, une estimation bien endessous de la réalité fut présentée à la
majorité de l'époque, dans le but
d'écarter du vote l'option de la piscine
permanente .
Très vite les compléments ﬁnanciers
en tous genres vinrent grever le budget.
S'en suivirent des tentatives d'économie de « bouts de ﬁcelles » censées
alléger l'addition et qui aujourd'hui se

En direct

toire a demandé d'énormes sacriﬁces.
C'est notre rôle à nous, élus, parents et enseignants de
perpétuer ce souvenir et de contribuer ainsi au travers
des générations futures au maintien de la paix. La paix,
cet état de fait que nous côtoyons au quotidien sans
vraiment nous rendre compte de la chance que nous
avons. La paix n'est jamais une chose acquise.
Quand en 2015, on voit revenir des slogans qui faisaient partie du passé ;
Quand en 2015, on étiquette les gens selon leur situation sociale ou leur nationalité ;
Quand en 2015, on entend le bruit des armes en
Europe, à 2h de vol d'ici ;
Quand en 2015, au travers des médias, on découvre
des conﬂits à de multiples endroits et des milliers de
vies sacriﬁées. La paix n'est pas une chose acquise !
C'est pour cela que nous ne pouvons nous permettre
l'économie du souvenir et qu'il nous faut œuvrer et
œuvrer encore pour garder cette paix si précieuse.
Reposons-nous dans l'instant actuel et proﬁtons de
chaque jour comme s'il était unique.
A vos réﬂexions.
Christine Poulin
Votre Députée-Bourgmestre n

rappellent à notre bon souvenir, nous
forçant à jeter l'éponge !
Notamment, cette couverture amovible (première mondiale en 2010) qui
était censée permettre une utilisation
prolongée et de nager « sans être
mouillé » par temps de pluie, ce ne fut
pas le cas, elle est même plutôt responsable d'une fermeture qui risque
d'être déﬁnitive.
Des fuites à colmater et une ﬁltration
déﬁciente qui n'ont jamais permis une
conformité chimique de l'eau de baignade.
La santé du baigneur fut même mise
en danger lorsque l'ouverture fut
ordonnée sans attendre l'analyse légale attestant de la conformité .
Deux jours plus tard, fermeture précipitée du site pour cause de légionellose.
Le bassin de natation est à nos yeux
l'emblème du sport ou plutôt de l'activité physique pour tous.
Toutes les générations s'y côtoient, du

bébé nageur à la gym aquatique pour
seniors en passant par nos écoliers .
Un véritable service public !
Que reste-t-il dorénavant à cette vaste
catégorie de sportif dont le but premier est le bien-être par l'activité physique .
Ces sportifs de l'ombre qui à défaut de
temps ne peuvent s'afﬁlier dans un
club, à ces « marmottes » qui ne s'activent que par beau temps, ou tout simplement quand ils l' ont décidé, à ces
fans de la remise en forme après les
fêtes de ﬁn d'année.
Mais aussi aux malades souffrant de
diabète, d'obésité, d'affection cardiovasculaire, qui se soignent avec l'aide
complémentaire de l'activité sportive.
Et non, pas de piste vita, pas de parcours santé non plus sur notre entité .
Pour ces sportifs non considérés,
AUTREMENT leur octroie sans hésiter
le « Mérite sportif » !!!
L'équipe d'AUTREMENT
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n Le droit d'interpeLLAtion du citoyen :
En tant qu'habitant de la commune, vous disposez
d'un droit d'interpeller directement le Collège communal lors d'une séance publique du Conseil communal.
Par habitant de la commune, on entend:
1 toute personne physique de 18 ans accomplis inscrite au registre de la population de la commune
depuis 6 mois au moins;
2 toute personne morale dont le siège social ou
d'exploitation est localisé sur le territoire de la
commune et qui est représentée par une personne physique de 18 ans accomplis.
Le texte intégral de l’interpellation est à adresser par
écrit au Collège communal par la poste ou par voie
électronique au moins 15 jours francs avant le jour
de la séance où l’interpellation sera examinée. Vous
n'oublierez pas de mentionner votre identité, votre
adresse et votre date de naissance.
L'interpellation devra remplir différents conditions:
1 être introduite par une seule personne;
2 être formulée sous forme de question et ne pas
conduire à une intervention orale de plus de dix
minutes;
3 elle devra porter sur un objet relevant de la
compétence de décision du collège ou du
conseil communal ou sur un objet relevant de la
compétence d’avis du collège ou du conseil
communal dans la mesure où cette compéten-

ce a un objet qui concerne le territoire communal ;
4 être à portée générale;
5 ne pas être contraire aux libertés et aux droits
fondamentaux;
6 ne pas porter sur une question de personne;
7 ne pas constituer des demandes d’ordre statistique;
8 ne pas constituer des demandes de documentation;
9 ne pas avoir pour unique objet de recueillir des
consultations d’ordre juridique;
10 être libellée de manière à indiquer clairement la
question posée et préciser les considérations
que le demandeur se propose de développer.
C'est le Collège communal qui décidera de la recevabilité de l'interpellation. La décision d'irrecevabilité est spécialement motivée en séance du Conseil
communal.
Déroulement de l'interpellation en séance publique
du Conseil:
L'interpellant dispose pour ce faire de 10 minutes
maximum;
Le collège répond aux interpellations en 10 minutes
maximum;
L'interpellant dispose de 2 minutes pour répliquer à
la réponse, avant la clôture déﬁnitive du point de
l'ordre du jour;
Extrait du Règlemnt d'Ordre Intérieur du Conseil communal.

n ServiceS d'Aide
Le CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE DE WALCOURT vous propose différents services pour vous
aider à améliorer votre quotidien.
SERVICE D’AIDE MENAGERE:
· Vous avez besoin d’aide pour effectuer vos tâches
ménagères,
· 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.
SERVICE DEPANNAGE:
Vous avez besoin d’aide pour effectuer divers travaux
de jardinage et / ou de bricolage (peinture, tapisserie,
petites réparations,…)
· Vous avez plus de 60 ans
Pour un tarif horaire de 8,00 , nous pouvons vous pro-

poser les services d’un ouvrier.
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.
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.
LA FRIPIERE:
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.
Vous y trouverez un stock impressionnant de vêtements, meubles (ramassage à domicile), literie et
bibelots, neufs ou en bon état.

E n direct
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.
La Fripière est accessible les lundis et mercredis de
8h15 à 12h00 et de 12h30 à 16h15. Plus d’ouverture les
vendredis.
Récemment des personnes nous ont interrogées afin de
connaître les heures d’ouverture d’une antenne du magasin de seconde main, « La Fripière » sur Yves Gomezée.

ATTENTION:
FAUSSE INFORMATION : Le CPAS ne dispose que
d’une seule antenne du magasin de seconde
main «La Fripière », à savoir les locaux situés à
Walcourt, Allée du 125ème Régiment
d’Infanterie, n° 1.
Pour des renseignements sur ces différents
services, contactez Madame Gladys DEFLORENNE - 071/610.523

GARAGES A LOUER Le CPAS met en location des garages situés à Berzée, Rue du Faubourg, n° 60
au prix de 50 euros par mois. Merci de prendre contact avec le CPAS au 071/610.520.

nouveAu :
Mobilacs, une navette sur réservation entre
Walcourt et les Lacs de l'eau d'Heure en période
estivale !
Les Lacs de l'Eau d'Heure, l'asbl Mobilesem et la
Ville de Walcourt, en partenariat avec les TEC de
Charleroi et de Namur, se sont associés pour proposer une nouvelle offre en juillet et en août 2015 :
Mobilacs.
Mobilacs est une navette sur réservation 7j/7,
entre Walcourt et les Lacs dans les deux sens. Les
publics-cibles sont autant les résidents de l’entité
de Walcourt que les touristes, les résidents des différents villages des Lacs de l’Eau d’Heure ou des
gîtes de la région, proches de Walcourt centre.

infos pratiques :
• Embarquements/Arrêts : gare de
Walcourt, Basilique, Relais de
Falemprise, Centre de la Plate taille,
Aquacentre.
• 2,5 €/ trajet (gratuit < 4 ans)
• Navette sur réservation 7j/7 en
juillet et août entre 09h30 et 19h30
(en fonction des disponibilités)
• Pour information utile et/ou réservation (min. 24h à l’avance) contacter
MOBILESEM au 0800 15 230 (n° gratuit) du lundi au vendredi de 9h à
12h et
de 13h à 16h.
• Pour les groupes (+ de 16 pers.)
réservation via le TEC : 071/23 41
35 (min. une semaine à l’avance)
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n Action Sculpture
Exposition de sculptures monumentales en plein air
Jean-Claude Saudoyez
dans le parc communal de Walcourt
du 20 juin au 31 mai 2016
Le parc communal s’est paré de nouvelles sculptures !
Une occasion pour (re)découvrir ce parc au cours de vos
balades d’été.
En dialogue avec cette exposition en plein air, des petits
formats et autres dessins de Jean-Claude Saudoyez sont
visibles à l'Espace Hôpital Saint Nicolas tout l'été.

Et dans l’arrondissement de
Philippeville…
Daniel Fauville à Matagne-la-Petite
dans le parc du Carmel
Vincent Treu à Cerfontaine
dans la Ville
Philippe Gourier à Florennes
dans la Ville
Félix Roulin, à Philippeville Square
Louise-Marie et environs
Jean-Guy Closset, à Couvin
Espace Watriquet,
Site des fonderies Saint-Joseph
Iezzi Jacques, à Nismes,
Parc du Château

Articulée autour du thème du «passe-muraille », l’exposition de l’artiste montois invite à la découverte
d’une impressionnante galerie de curieux personnages traversant la matière. Quand l’étrange et le surnaturel envahissent l’espace.
Jean-Claude Saudoyez est connu pour son travail atypique. Il met en scène le corps, celui qui protège,
réchauffe, nous défend des agressions, mais également celui qui entrave nos gestes et nous aliène dans
un carcan… de métal en l’occurrence.
À partir de la matière froide qu’est le métal, JeanClaude Saudoyez y fait passer l’agressivité comme la
tendresse en jouant sur les formes. Les rondeurs
maternelles côtoient les angularités guerrières.

Un projet du Centre culturel régional Action sud avec
la collaboration des Centres culturels locaux et des
Communes partenaires.
Exposition de petits formats de l’artiste
Espace Hôpital Saint Nicolas
Ouvert en semaine de 9h à 17h (hors semaines de
fermeture), le week-end sur rendez-vous.
 Centre culturel de Walcourt, 071 614 686,

ccwal@inforlab.net,
Action Sud, 060 310 161.

I nfos du Centre culturel
n exposition
« Fanfares, harmonies et lien social »
A l’occasion de l’exposition « Fanfares, harmonies et lien
social » qui aura lieu à partir du 12 septembre à l’Espace
Hôpital Saint Nicolas, nous récoltons vos photos !
Le Centre culturel de
Walcourt coordonne, en partenariat
avec la Fédération
Musicale Royale de
Namur, une exposition consacrée aux
Harmonie Walcourt La Lyre Indépendante 1950
orchestres de fanfare et d’harmonie active sur le territoire de l’EntreSambre-et-Meuse et la Province de Namur. Cette exposition présentera principalement des photographies,
mais aussi des documents, instruments et accessoires,
et approchera différents thèmes : le folklore, les
musiques populaires, les rapports entre les générations, les rôles des sociétés musicales au ﬁl du temps,
l’évolution de la société et des loisirs…
A l’heure actuelle,
Harmonie de Fraire 2015
plus de 30 sociétés
musicales collaborent à ce projet
participatif. Nous
comptons aussi
sur la participation
de tous les particuliers qui désirent mettre à disposition
des clichés de fanfares et harmonies de l’entité ou
d’ailleurs. Vous avez peut-être un grand-parent ancien
musicien, un ami qui s’est marié «en musique», des
photos inédites prises lors des Marches folkloriques et
des carnavals, ou une vieille trompette dans votre grenier qui pourrait raconter son histoire.
Si, vous aussi, vous possédez des images ou
objets que vous voulez proposer pour cette exposition, contactez sans tarder Iouri Godiscal,
 maisondesfanfares@gmail.com, 0474 363 861.
Harmonie Walcourt Trinité

n concert d’été au château
Comme chaque année, le Centre culturel propose un concert d’été dans un cadre magniﬁque.
Ou plutôt, cette fois-ci, de ﬁn d’été .
Venez nous rejoindre au château de Thy-leChâteau proﬁter des dernières soirées de tiédeur et découvrir non seulement un groupe de
talents mais aussi de (re) visiter un site exceptionnel.

Pee Diamond en concert
De son vrai nom Alioune Badara Ndiaye, PEE
DIAMOND, artiste engagé, est un jeune doué,
bourré de talents. Il est originaire de la région de
Louga, à 180 km de Dakar.
Basé en Belgique depuis septembre 2011 en
région namuroise, PEE DIAMOND devenu PEE
DIAMOND&BAND depuis 2013 évolue avec son
nouveau groupe. (Alain Dussart, batteur /percussionniste, Jonathan De Césare, guitariste,
Sébastien François, bassiste guitariste, Chiekh
Baye Fall, percussionniste compositeur et
Alioune Badara Ndiaye, chanteur/ guitariste
compositeur). Un spectacle riche en émotions,
en énergie, et en couleurs dans un style de world
musique diversiﬁé dans le blues, reggae, afro,
soul, r&b, panaché au rythme traditionnel
Sénégalais.

Le vendredi 4 septembre
Château de Thy-le-Château
Ouverture des portes dès 18h
Visites guidées à 18h - 18h30 - 19h - 19h30
Bar et petite restauration toute la soirée.
(Quiches maison – salade du jardin)
12€, préventes à 10€ - Art 27
Préventes disponibles au Centre culturel
 Centre culturel, 071 614 686
ccwal@inforlab.net
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Stages d’été coordonnés par la Ville de Walcourt et le Centre culturel
Latitude Jeunes
Du 1 au 17 juillet et du 10 au
28 août de 2,5 à 12 ans.
Stages créatifs et de loisirs autour
de thèmes : jack et les pirates
explorent la mer, découvrent une
île, les petits Einstein découvrent
les arts, la Reine des Neiges, Au
cœur des civilisations
De 9 à 16h (Garderie à 7h30 et
jusque 17h30 )
36€ la semaine complète -30€
pour les affiliés Solidaris Namur
Rue de Fraire 4 à 5650 Walcourt
 Latitude Jeunes, 081 777 198,
www.latitudeJ.be,
latitudej@solidaris.be
Jeunesse & Santé
(Centre de Loisirs)
Du 6 au 17 juillet et
du 27 juillet au 7 août
Stages créatifs et de loisirs
De 9 à 16h (Garderie)
De 3 à 12 ans
15€ pour les membres, 35€ pour
les non-membres
Ecole communale de Fraire
rue des Violettes à Fraire
 Jeunesse & Santé,
js.walcourt@mc.be
0495 759 347 ou 071 660 665
Moi et les autres asbl
Du 6 au 10 juillet et
du 17 au 21 août
Stage de psychomotricité et
stage créatif
De 1,5 à 5 ans
De 9 à 16h (Garderie)
70€ la semaine / 60€ (demi-journées), 5€ supplément < 3 ans
Réduction familiale
Maison des Générations, rue Cpt
Aviateur H. Goblet 41 à Pry
 Moi et les autres asbl,
0477 314 394
Music-Loisirs
Du 13 au 17 juillet
Musique, le relief dans l’art
De 3 à 10 ans, de 9h à 16h
60€
Ecole communale de Chastrès
 Music - Loisirs,
Julia Fagnard, 0494 763 347

CEC
Expression artistique et
corporelle
Du 6 au 10 juillet de 8 à 12 ans
Techniques de dessins et peinture, jeux d’impro et de scène
70€
Stylisme
Du 17 au 21 août
de 9 à 16h, à partir de 10 ans
Stage de création, arts plastiques
et stylismes, objets et accessoires
de mode.
Rock – pop - chant
Du 24 au 28 août
de 9 à 16h, à partir de 10 ans
Création de textes et de compositions musicales, techniques de
chant, instruments.
100 €
CEC Walcourt, rue de Fraire 4
à Walcourt
 CEC Florennes – Philippeville Walcourt, 071 614 686,
sabine.lapotre@inforlab.net
Top Sports
Du 1 juillet au 28 août
Multisports. De 3 à 14 ans, sport
adapté selon l’âge,
De 9h30 à 15h30 (garderie)
50€ pour les 3-5ans, 65€ pour les
6-14 ans
Hall omnisports de Laneffe
 Planet Sports, 071 703 616,
Fax 071 703 822,
http://www.planetsports.be
Classe Action Nature asbl
Du 10 au 28 août
Découverte de la nature
De 3 à 12 ans
De 9h à 16h (Garderie)
60 €, 50€ pour le second
Local des guides, rue du Couvent,
Walcourt
 Classe Action Nature,
0497 370 795
Ateliers de l’escragot
Du 24 au 28 août
Dès 9 ans. Autour du livre
De 9 à 16h, 85€, tarif familial
dégressif
Maison des Générations, rue Cpt
Aviateur H. Goblet 41 à Pry
 ateliers.escargot@yahoo.fr,

www.lesateliersdelescargot.be,
0495 541 613
Théâtre de la maladrerie
Du 17 au 21 août
De 9 à 12 ans
De 13 à 17h, 70€
Travail du corps, de voix, d’interprétation. Avec Paty Riéga, Pierre
Vanderstichelen et Maryoon
Wautelet.
Théâtre de la Maladrerie, rue du
Calvaire, 42 à Walcourt,
 071 380 585, 0495 247 187,
th.maladrerie@skynet.be,
theatredelamaladrerie.be.
VTT Superbikers
Du 6 au 10 juillet, et
du 17 au 21 août
Stage VTT
 http://www.superbikers.be/
Ludisport
Du 13 au 17 juillet,
du 27 au 31 juillet et
du 10 au 14 août
Multisports avec une activité au
choix. De 4 à 14 ans
De 9h à 16h (garderie)
40 € , tarif familial dégressif
Hall omnisports de Walcourt
Brakel Louis Jean, 0472 796 333,
Philippe Wiame 0494 927 602
 louis.jean.brakel@gmail.com,
<http://ludisport.blogspot.be>
Possibilité de repas complet
(5€/ jour), collation offerte
Ecole de pêche La Bouvière
Du 22 au 24 juillet
Initiation à la pêche
De 8 à 13 ans
De 9h à 16h, 30€
Casquette obligatoire !
Places limitées à 12 enfants
 La Bouvière, 0495 146 581,
071 613 407
Basket de Fraire
Du 17 au 21 août
Initiation au basket de 6 à 16 ans
De 9h à 16h
80€, 60€ (2ème ) et 50€ (3ème)
Hall omnisport de Walcourt
 Basket de Fraire, 071 650 564

É chos

Le dîner des Aînés, le 19 mai au hall omnisports de Laneffe

Vernissage de l’exposition « Un peu de tout » d’Alain Deflandre,
le 8 mai.

Atelier « Je ne sais pas dessiner » lors de l’exposition
« Un peu de tout » le 21 mai. © V. G.

Atelier « Représenter/présenter.... » dans le cadre de l’exposition
Art Sud, le 27 mai à l’Espace Culture à Florennes

« Qu’est ce qu’on fête ? » à Berzée le 25 avril. - Ballade contée - L’arbre nomade - Cocert du CEC
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Sur le chemin de la Mémoire
Projet intergénérationnel proposé par le Conseil des jeunes.

Soutenu par la ville, la province de namur et la Fondation
Arthur Haulot, le conseil des jeunes a entrepris un voyage
vers Berlin les 7-8-9 et 10 avril derniers.
Aux prémices du projet, le CCJ, désirait visiter les camps
de concentration de la Seconde Guerre mondiale ainsi
que d'autres traces de ce conﬂit mondial.
Après réﬂexion, la Ville de Berlin a été choisie car cette
ville concentre tout ce qu'il est important de connaître
pour comprendre les enjeux, les conséquences de la
Seconde guerre et les cicatrices que celle-ci laisse subsister encore aujourd'hui.
Lors du voyage, un reportage a été réalisé sous forme d'un
journal de bord. Concrètement chaque jeune et chaque
aîné a reçu au début du voyage, un carnet pour y annoter
ses remarques, dessins, leçons ...
On y trouve les faits marquants à leurs yeux, ainsi que les
leçons qu'ils tirent de ces visites.
Actuellement et aﬁn prolonger leur expérience, les jeunes

conseillers travaillent sur l'édition d'un livre reprenant les
divers lieux rencontrés durant leur séjour et les témoignages s'y rapportant.
En automne prochain, une exposition sera proposée sur le
thème du voyage.
Ils auront donc, au travers de cette expérience, un message à transmettre aux citoyens de tout âge et deviendront
les messagers de la tolérance, des porte-paroles de la
démocratie et des citoyens conscients de ce que le mot «
Paix » signiﬁe.
Ils ont pu prendre connaissance des sites ou éléments tels
que le mémorial de l'holocauste, le mémorial du mur, le
mur de Berlin, le musée Juif , le Reichtag (Parlement
Allemand),le Stoplestein, la Villa Marlier, la Topographie
de la terreur et le Camp de Sachsenhausen .

Le Stolpesteine "Pierre d'achoppement"
C'est un « monument » créé par Gunter Demnig.
Les Stolpersteine sont des petits pavés de 10 cm de coté recouvert d'une plaque
de laiton gravée
du nom de la personne victime du nazisme. Ces pierres sont
© Marcel Lucas
encastrées dans le trottoir devant le dernier domicile des victimes. Il en existe
plusieurs centaines à Berlin.
« Si le corps disparaît, l'âme est toujours présente. » Cyril 16 ans

La Villa Marlier
C'est dans cette villa sans charme, ni signe distinctif qu'eut lieu le 20 janvier 1942 la conférence de Wannsee convoquée par Reinhard Heydrich,
alors chef du RSHA ( le Bureau central pour la sécurité du Reich
"Reichssicherheitshauptamt") pour, selon ses termes, « trouver une
solution ﬁnale à la question juive » à appliquer aux 11 millions de Juifs
européens.
«Comment dans un endroit aussi paisible, a-t-on pu décider du pire ?»
Membre du CCCAW
«Rien n'est plus dangereux qu'un fou intelligent...» François, 16 ans.

Rencontre 13
La Topographie de la terreur
Le site de la « topographie de la terreur » abritait les
quartiers généraux de la terreur nazie entre 1933 et
1945. Il s'agit de la police d'Etat secrète avec sa
propre prison, le commandement des SS, le service
de sécurité des SS (SD) et l'ofﬁce principal de sécurité du Reich. A partir de mai 2010, on peut y voir la
nouvelle exposition « Topographie des Terrors ». Elle
témoigne de l'histoire des institutions de la terreur
implantées à proximité immédiate du quartier gouvernemental nazi et des crimes qui y furent perpétrés. Le terrain comporte aussi un segment préservé

du Mur de Berlin. Jusqu'à l'achèvement du nouveau
bâtiment, l'exposition s'étire en plein air, dans un
site de fouilles, le long de l'ancienne Prinz-AlbrechtStraße.
« Tout était choquant, horrible... » Nell, 15 ans
« Cette visite m'a beaucoup perturbée, parce que les
images, les explications étaient fort dures ! »
Lara 16 ans
« Ce qu'ils faisaient était vraiment choquant, honteux
... » Manon, 14 ans

Le Camp de Sachsenhausen

Le 12 juillet 1938, les 50 premiers
prisonniers en provenance
d'Esterwegen arrivèrent et furent
immédiatement mis au travail
pour la construction de ce qui
allait devenir le camp de concentration de Sachsenhausen. Dès
août et septembre 1938, 900
autres prisonniers furent transférés à Sachsenhausen pour travailler à la construction du camp.
Très peu d'entre eux survécurent
au rythme de travail infernal
imposé par les SS. Fin septembre,
les premiers prisonniers politiques
arrivèrent au camp.
Avant la guerre, la plupart des prisonniers étaient des allemands
communistes ou juifs. C'est ainsi
qu'après la "Nuit de Cristal", plus
de 1800 juifs furent enfermés à
Sachsenhausen et massacrés peu
après.
En septembre 1939, des milliers de
communistes, sociaux-démocrates et dirigeants ouvriers furent
arrêtés. Près de 500 d'entre eux
furent envoyés à Sachsenhausen,

de même que 900 Juifs. Fin septembre 1939, il y avait 8.384 prisonniers dans le camp. Dès
novembre, ce nombre passa à
11.311 prisonniers. Jusqu'en avril
1940, date à laquelle le premier
four crématoire du camp fut
construit, les morts étaient transférés au four crématoire de Berlin
situé à 35 km du camp.
Comme dans tous les camps, les
SS avaient instauré un régime de
terreur d'une férocité incroyable.
Les exécutions sommaires étaient
monnaie courante,
Le 31 janvier 1942, les SS entreprirent la construction de ce qui allait
s'appeler la "Station Z". Cette installation était destinée à l'extermination des prisonniers. De hauts
fonctionnaires nazis furent invités
à son "inauguration" au cours de
laquelle 96 prisonniers juifs furent
assassinés en leur présence. En
mars 1943, une chambre à gaz fut
ajoutée à la "Station Z". Elle fut en
activité jusqu'à la ﬁn de la guerre.
Le nombre de victimes gazées est
inconnu. En effet, les transports
destinés à l'extermination
n'étaient pas enregistrés dans les
registres du camp.
En 1944 et 1945, devant l'avancée

des alliés, le nombre de prisonniers augmenta rapidement. Les
20 et 21 avril 1945, 33.000 prisonniers durent quitter le camp à
pied, par groupes de 400. Les SS
avaient l'intention de les embarquer sur des navires puis de couler
ceux-ci. Des milliers de prisonniers
ne survécurent pas à cette marche
de la mort. Tout ceux qui ne pouvaient plus marcher étaient abattus immédiatement.
Le 22 avril 1945, un détachement
de la 47ème armée soviétique
libéra Sachsenhausen. Les soldats
russes trouvèrent dans le camp
3.000 prisonniers, dont 1400
femmes. Ils étaient presque tous
mourants, malades ou complètement affaiblis.
« Une étrange sensation de malaise,
de tristesse nous envahit en entrant
dans le camp de concentration »
Noah 13ans
« Presque rien n'a été conservé, la
mémoire s'envolait ! Je ne m'attendais pas à cela... » Lara 17 ans
« Ce qui m'a choqué, c'est que certaines personnes doutaient qu'il se
passait quelque chose dans les
camps et ils faisaient comme si de
rien n'était ! » Flore 15 ans
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JUILLET 2015
Sa n Walcourt
Pique-nique du potager
Potager le Nôtre, rue du Calvaire, dès 12h
Gratuit, emmener son pique-nique
FPS, christelle.babouin@solidaris.be,
0473 701 384
SA 11 n Yves-Gomezée
Alerte à Yves-Gomezée, 4ème édition dès 14h
Jeux d'équipe, quizz musical
Place Saint Laurent
Jeunesse Yvetoise
Di 19 n Laneffe
Marche Adeps de la Confrérie St Eloi
5, 10,15, 20 km, départ dès 7h, hall omnisports
Gratuit
La confrérie St Eloi, Yves Boquet,
071 650 019

Festival Fend'rire,
4ème édition de ce
rendez-vous d'automne devenu
incontournable.
Achetez vos préventes dès à présent!
Plus de 15 spectacles pour enfants mais
les parents seront eux aussi conquis.
Repas sur réservation.
www.fendrire.be

Ma 21 n Gourdinne
Fête nationale
Apéro, barbecue, musique, pétanque et jeux divers
Place St Walhère, entrée gratuite,
Toute la journée.
Les amis du plaisir, 0495 666 757
Ma 21 n Walcourt
Te Deum
Basilique Saint-Materne, 11h

AOÛT 2015
Ma 5 n Walcourt
Tour de la Province
Arrivée Place de l'Hôtel de Ville, 17h
Di 23 n Gourdinne
Dîner de l’amicale des 30x20 de Somzée
Salle communale, 12h
Monique Boité, 071 215 548
Di 23 n Pry
Journée bien-être et alimentation
Maison des Générations, de 9h à 16h, 5€
FPS, 081 777 182,
fps.provincenamur@solidaris.be
Et tout l’été n Walcourt
Exposition «petits formats»
de Jean-Claude Saudoyez
Espace Hôpital Saint Nicolas, de 9h à 17h
Entrée libre
Centre culturel, 071 614 686,
ccwal@inforlab.net

Le Centre culturel sera fermé du 1 au 3 juillet, du 13 au 17 juillet et du 17 au 1 août.

A genda permanent
Rentrée 2015 - 2016
n pry

n Gourdinne

A la Maison des Générations
rue capitaine Aviateur Goblet

club de rire
Le yoga du rire fait du bien au mental
2/mardis du mois de 19 à 20h
Salle communale, rue Estraulette
Tout public. 1ère séance gratuite,
abonnement 5 séances 25 €
 Club du rire, 0473 511 070,
clubyogadurire@gmail.com

Atelier de calligraphie médiévale
1 mardis/ 2 par mois de 17 à 19h
Reprise le 8/09
 L’Enlumin’Heure asbl, 071 611 904,
enlumin-heure-asbl@skynet.be
Atelier d’écriture
1 lundi / 2 de 19 à 22h
 Les ateliers de l’escargot,
0495 541 613,
ateliersdelescargot@gmail.com ou
www.lesateliersdelescargot.be
Formation à l’animation d’ateliers
d'écriture
1 jeudi / 2 de 19 à 22h
 Les ateliers de l’escargot,
0495 541 613,
ateliersdelescargot@gmail.com ou
www.lesateliersdelescargot.be
psychomotricité
De 6 mois à 6 ans
Les samedis à 9h, 10h et 11h15
 Moi et les Autres asbl, 0477 314 394
Musique, instruments, solfège chants
lyrique et variétés, chorale, théâtre.
Les mercredis de 14h à 20h30h, vendredis de 16h à 20h30
Inscription le 04/09 de 16h à 18h30
Les cours sont accessibles aux enfants et
adultes à mobilités réduites
 Music-Loisirs, 0494 763 347
ou 0496 275 586
Atelier cuisine des FpS
1 jeudi / 2 de 10 à 14h30
5€ la séance
 Paris Madeleine, 071 614 299

n tHy-Le-cHAteAu
yoga – relaxation (mixte)
Les mardis de 20 à 21h,
sauf congés scolaires
Salle communale, rue des Marronniers
Reprise le 02/03
 Marie-Hélène Carly, 071 612 344
espace Bébé papotte
Les mercredis de 8h45 à 11h45,
entrée libre
rue des Remparts, 2
 Delphine Simon, 0497 163 235

n yveS-GoMeZee
réunion philatélique
Les derniers vendredis du mois d
e 19 à 21 h
Ancienne école communale,
local des 3 x 20
 Jean-Marie Guidosse,
071 650 350 (en soirée)

n FrAire
Salle paroissiale, rue St Remi
Atelier de patchwork
Un lundi par mois de 18h à 20h30
 071 071 215 533
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Rentrée 2015 - 2016
n SoMZee

n WALcourt

vie Féminine de Somzée

Atelier théâtre pour ados et adultes.
Les samedis de 14h à 16h de 13 à 17 ans
Et de 16h15 à 18h45 dès 18 ans
Reprise début octobre
 Théâtre de la Maladrerie,
rue de la Maladrerie,
071 380 585, 0495 247 187
th.maladrerie@skynet.be,
www.theatredelamaladrerie.be

Salle paroissiale, Grand-Rue
Atelier de peinture à l’huile
1 jeudi /2 de 14h à 16h30
 071 611 668
Jujitsu – Self défense
Les mercredis dès 6 ans de 18h30 à 20h
 Alex Desmet, 071 895 150
0491 081 182 (après 18h30)
desmet.alex@hotmail.com
Salle de gym de l’école communale,
Grand-Rue
Gym (mixte)
Les mardis de 19h30 à 20h30
 071 214 625
yoga – relaxation (mixte)
Les jeudis de 20 à 21h, reprise le 03/09
 071 214 625

n Bibliothèques et Cercle d’Histoire
de l’Entité de Walcourt
Cercle d’histoire de l’entité de Walcourt
Tous les mercredis de 14 à 17h
 CHEW, 3 rue de la Montagne, à Walcourt
071 611 431
Bibliothèque communale de Thy-le-Château
Les mercredis de 14 à 18 h
et les samedis de 10h30 à 12h30
Rue des Remparts, 2 (entrée par la ruelle)
 071 613 691 bibliotheque-tic@skynet.be
Académie de Couillet, décentralisation
A Tarcienne, Fraire et Thy-le-Château
Cours gratuit jusque 12 ans
Direction : Hélène MICHALAKIS
 071 363 372,
dir.academie.couillet@brutele.be,
academiecouillet.canalblog.com

Som temps-danse asbl
de 4 à 12 ans pour ﬁlles et garçons
les mercredis de 14h30 à 18h30 selon âge
Salle de gym de l'école fondamentale
Rue des Bergeries
 Sandrina Therasse, 0477 937 113
071 615 555,
sandrina.therasse@somtempsdanse.be
www.somtempsdanse.be
danses folkloriques wallonnes et
étrangères
Les mercredis de 20 à 22h
Salle communale, Ruelle du Coq
 Les Walcotis et Bons Viquants,
M. Vanderest, 0473 473 126
Atelier de gym des FpS
Bougeons ensemble pour le bien-être
et la santé
Le jeudi de 19h30 à 20h30
4 € la séance,
abonnement de 10 séances, 30 €
Salle Communale de Walcourt,
ruelle du Coq
 Nathalie 0476 914 341

A genda permanent
Atelier couture des FpS
1 mardi /2 de 13h30 à 16h30
Le jeudi de 13h30 à 16h30
Solidaris Mutualité, Place des Combattants, 9
Salle Communale de Walcourt, ruelle du Coq
 Aglave Josiane 071 633 180

Au Centre culturel,
rue de la Montagne, 3
Ateliers créatifs et fabrication de bijoux
Dès 7 ans
2ème et 4ème samedis du mois de 13h30 à 17h
4 € la séance
 Les Marie T’Chipotes, 0497 171 898
dentelle aux fuseaux
Pour adultes
Les lundis de 15h30 à 18h30
 Club des Dentellières de Walcourt,
071 614 775
Atelier vie Féminine - espace de
rencontre et de parole
2ème et 4ème jeudis du mois à 19h30
 Vie Féminine, 071 612 118 ou
071 611 406

n Structure d’accueil extrascolaire
Latitude Jeunes
Des lieux d’accueil agréés, des activités
diversiﬁées, ludiques et créatives toute
l’année, des ateliers à thème, une aide
aux devoirs, un accueil chaleureux par
une équipe de professionnels dynamiques,
à l’écoute des enfants.
Un ramassage dans toutes les écoles de
la commune peut être organisé à la
demande.
Accueil des enfants de 2,5 ans à
12 ans avec un fonctionnement par
groupe d’âges pour s’adapter aux
besoins de l’enfant (les Petits Spirous :
2,5-4 ans, les Spirous :
4-6 ans et les Futés : 6-12 ans).
Activités ludiques et créatives/ aide aux
devoirs :
Du lundi au vendredi de 7h à 8h30 et de
15h à 18h
Prix membres : 1,4€/jour
Prix non-membres : 1,7€/jour
Accueil mercredi après-midi :
Ateliers thématiques, activités ludiques
de 12h à 18h
Prix membres: 3€/après-midi
Prix non-membres : 3,6€/après-midi
Journée pédagogique pour les écoles de
la commune :
Accueil de 7h à 18h, activités ludiques
Prix membres : 6€/jour
Prix non-membres : 7,2€/jour
Activités durant les vacances :
Du lundi au vendredi de 7h30 à 17h30
Prix membres: 30€/semaine
Prix non-membres : 36€/semaine
Rue de Fraire, 4
 081 777 198, 071 611 499
latitudej@solidaris.be,
www.latitudej.be
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Rentrée 2015 - 2016
n cec
Ateliers créatifs
POUR TOUS – SANS PRE-REQUIS
Saison 2015-2016
A WALCOURT
A partir de la semaine
du 16 septembre
Atelier Musique
Pratique d’un instrument, au sein
d’un atelier collectif, (guitare
acoustique, électrique, basse,
batterie, ou piano), jeu musical
en groupe, interprétation et création de morceaux
Atelier d’initiation et de perfectionnement
Atelier d’ensemble, possibilité
d’apprendre à jouer en groupe
Nouveauté : apprentissage du

piano
Mercredi, à partir de 9 ans
Atelier Chant
Atelier corporel, techniques de
voix, interprétation de chansons
Mercredi pour les jeunes et
adultes, de15h30 à 17h30, à partir de 9 ans
Atelier Stylisme
Création et fabrication de vêtements et d’accessoires personnalisés
Mercredi, de 15 à 17h, pour les
jeunes, à partir de 9 ans
Atelier Théâtre
Développement corporel, expression, improvisation, jeu de scène
Mercredi, de 13h à 15h, pour les
enfants, de 8 à 13 ans

Saison 2015-2016
A FLORENNES ET
PHILIPPEVILLE
Atelier peinture et atelier
Terre, pour adultes
Centre culturel de Florennes,
 071 688 759
Atelier Initiation picturale et
3D, pour jeunes et pour
adultes
Centre culturel de Philippeville,
 071 662 301
Places limitées, inscription
obligatoire, Centre culturel de
Walcourt, rue de la Montagne,
3 à 5650 Walcourt,
 ccwal@inforlab.net,
071 614 686

n Les ateliers et activités de enéo (Mouvement Social des Aînés)
A Philippeville, rue de l’Arsenal
Cours d’informatique
Les mardis de 9h à 10h40
Reprise en septembre
 071 660 675
Cyber club
1 mardi / mois de 14h à 16h
Reprise le 15/09
 071 660 675
Cours de couture
Tous les vendredis de 9h30 à 12h
 Monique Hyat 071 660 675
Cours d’anglais
Les mardis de 9h à 11h30
Rue de l’Arsenal, 7 Philippeville
 Daisy Bertrand,
071 688 837

Enéo Sport
Les rendez-vous des R’muants
Club de Walcourt
Marche santé et découverte de
villages ( Max 6km en douceur)
Le 1er et 3ème lundi du mois

Reprise le 7/09 à 14h
Co-voiturage possible – En faire
la demande
 Daisy Bertrand,
071 688 837
Les rendez-vous des Pestelleus
– Club de Couvin
Marche randonnée ( 8 km)
2ème & 4ème lundi du mois à
14h
 André Leclercqz :
0474 612 881
Indiaka
Les lundis de 13 à 16h
Hall omnisports de Walcourt
 Monique Hyat, 071 660 675
Aquagym
Tous les lundis &
1 vendredi/2 de 16h à 17h
Salle Rollin à Florennes
 Monique Hyat,
071 660 675
Viactive, exercices physiques
doux en musique
Les 1er et 3ème mardis
de 14h à 15h

Salle du centre Rollin à Florennes
 acqueline Close 060 39 12 43
Gym douce
Les mercredis de 18h à 19h
Salle communale de Frasnes-lezCouvin
 Gisèle Mirgaux,
060 312 707
Badminton
Les jeudis de 17 à 20h
Hall omnisports de Philippeville
 Daniel Charlier, 071688656
Cyclo
Promenade sur les RAVELS
2 sorties/mois lundi ou vendredi
d’avril à sept à 14h
 Daniel Charlier, 071 688 656
Régionales de Dinant et
Philippeville
Avenue des Combattants, 16 5500 Dinant
Rue de l’Arsenal, 7
5600 Philippeville
 082 213 650 - 0473 882 692
www.eneo.be
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Walcourt – 20 septembre 2015
La tête et les jambes
Chasse aux indices sur les remparts de Walcourt
(jeu en équipes, pour adultes et familles)
L’asbl Les Passeurs des Remparts vous invite à venir tester vos
connaissances, aiguiser votre sens de l'observation et stimuler
votre sens de l'humour lors d'un jeu en équipes, en famille ou
entre amis, à la découverte du centre ancien de Walcourt et de
ses habitants. Comme le nom l’indique, une partie de l’équipe (la
tête) devra se creuser les méninges à résoudre devinettes ou
énigmes (choix entre différents niveaux de difficultés, rapportant
+/- de points) pendant que l’autre partie (les jambes) sera chargée d’aller récolter ou vérifier des indices en différents endroits
du quartier. C’est donc une question de se montrer (en même
temps si possible) les plus perspicaces, les plus adroits et les
mieux à même de se coordonner entre membres de la même
équipe...
Inscriptions et départ : entre 9 et 10 heures de la salle communale, ruelle du Coq Fin du jeu vers 16 heures.
Frais de participation : 8 € par questionnaire (avec un bon de 2 €
à valoir sur une boisson).
Dans la salle : bar tout au long de la journée et le midi (sur réservation) possibilité de repas (cochonnailles + accompagnement)
au prix de 20 € pour les adultes (apéro compris) et 12 € pour les
enfants (une boisson comprise).
 071 614 305.

Les Ateliers Théâtre de La Maladrerie
Depuis dix-sept ans, le Théâtre de la Maladrerie met tout en
œuvre pour vous faire partager sa passion du théâtre en se
dépassant par un travail sérieux sans pour autant se prendre
au sérieux. Mais, son bonheur n’était pas complet car un de ses
souhaits demeurait irréalisé. Il l’a été le 8 octobre 2008 par
l’ouverture d’Ateliers Théâtre au sein de ses murs. Fort de ces
sept années qui ont rencontré un vif succès auprès des ados et
des adultes, nous continuons l’aventure avec enthousiasme.
Le samedi de 14h à 16h Adolescents 13 - 17 ans
(selon maturité et motivations)
2h/semaine (30 séances/an) - 340€/an
ou 2 x 175€ (oct. – fév.)
ou 3 x 120€ (oct. – janv. – avril)
Le samedi de 16h15 – 18h45 Adultes 18 ans et Plus
2h30/semaine (30 séances/an) - 360€/an
ou 2 x 185€ (oct – fév)
ou 3 x 128€ (oct – janv – avril)
 Théâtre de la Maladrerie,

Patricia Riéga et Pierre Vanderstichelen, Rue du Calvaire, 42
5650 Walcourt, 071 380 585, 0495 247 187,
th.maladrerie@skynet.be, theatredelamaladrerie.be.

Ce dimanche
7 juin, la Ligue
des familles groupe local de Walcourt organisait un
petit déjeuner Matin-Malin en
partenariat avec Altéo.
• Etait prévu, une balade vélo
pour les performants, une balade vélo familles, une balade vélo
pour les moins-valides, une balade contée et un super exposé
sur les produits d'entretien bio à
faire soi-même par Blandine
Dhanis.
• Ce petit exposé débouchera sur
un prochain atelier de parents
où nous pourrons pourquoi pas
changer notre façon d'agir sur
l'environnement. La balade
contée était surprenante avec le
croque-mitaine, les culottes du
loup et une chèvre bizarre...des
moments très chaleureux. Nous
nous sommes séparés vers 13h
en se disant :
"Quelle belle matinée!
A quand la prochaine?"
• Vous pouvez visiter l'agenda sur
le site www.laligue.be région:
Philippeville et environ.
• Nous sommes toujours à la
recherche de bénévoles qui
pourraient nous rejoindre dans
cette belle aventure.
 Ligue des familles,

walcourt@liguedesfamilles.be
Nadine Vaisière 071 217 407
0479 072 045

C oin des associations
Stages d’été des ateliers de l’escargot
Charleroi : entre le passé et l’avenir, écrire
son propre présent
Dans une ville en plein tournant historique, s’interroger sur ses racines, ses ancêtres. Du vécu à
la fiction, trouver la juste distance, s’approprier
le passé pour le transformer. Il y aura des
moments d’écriture, des moments de partage,
des promenades dans une ville en chantier, en
deuil et en devenir.
Bibliothèque de l’UT de Charleroi, lieu chargé
d’histoire…
Du 7 au 10 juillet, de 10h à 16h.
80€ (Art. 27)
Carnet de voyage à Virelles animé par
Fidéline Dujeu
Quatre jours d’immersion totale à l’Aquascope
Virelles, quatre jours à regarder, écouter, sentir,
écrire, dessiner, récolter, rencontrer.
Fidéline Dujeu vous propose d’écrire « là », dans
l’instant, dans ce lieu, cette présence, de la nature, de soi. Entre voyages immobiles et recueil de
sensations, chacun créera son carnet de voyage
selon ses sensibilités et ses aspirations. Il sera
question d’écrire mais aussi de dessiner, croquer,
prendre des photos, enregistrer des sons, ramasser, coller, imprimer. Garder des traces, s’écrire à
travers elles.
Aquascope Virelles : rue du lac 42 à Virelles
(entre Chimay, Cerfontaine et Couvin)
www.aquascope.be
Du 21 au 24 juillet, de 10h à 16h.
180 euros (Art. 27), abonnement annuel individuel pour l’Aquascope compris.
 Ateliers de l’escargot,

www.lesateliersdelescargot.be
ateliers.escargot@yahoo.fr
0495 541 613

Rallye campagnard
Comme chaque année, depuis maintenant 5 ans ,
les « Sentiers du fer » organisent un rallye le
dimanche 6 septembre. Cette fois, il ne sera pas
« gourmand » mais « campagnard »
Les villages de Fraire et de Fairoul seront traversés
de part en part, que ce soit à pied, à vélo ou en
char à bancs.
Avant midi : site de la verrerie, où ont eu lieu des
combats en 1940. Minières du Zin.
A midi : dégustation de la ratatouille frairoise.
Au menu :
Apéro – Rata Frairoise et ses « ptites boulettes »
Dessert
Après midi : visite du hameau de Fairoul, riche en
histoire.
Jeu-concours sur les sites visités. Jeux d'adresse.
L’occasion de découvrir ou redécouvrir les
superbes coins de notre belle région, le tout agrémenté de questions relatives à notre passé minier,
mais aussi liées à l’actualité locale.
Dimanche 6 septembre
Salle communale, route de Fairoul dès 10h30
 Yvon fontenelle, 071 655 323
Blanche Matagne, 071 650 561
Fernande Matagne, 0473 515 214

Marche ADEPS à la découverte des
forêts et du village de LANEFFE
Le dimanche 19 juillet la Confrérie St Eloi organise
sa marche ADEPS annuelle, elle vous propose des
circuits fléchés de 5, 10, 15 et 20 km.
Ces promenades partiront, dès 7h, de la salle omnisports rue Les battis à Laneffe ; les participants aux
5 km longeront la Thyria pour se diriger vers le
Taille en bois et découvrir le panorama du village à
partir du Tienne du Moulin. Les sentiers des 10 et
15 km seront tracés dans le bois de St Martin et
dans la forêt domaniale de Morialmé. Les randonneurs des 20 km poursuivront vers Fraire pour aller
à la rencontre de la Marche folklorique St Ghislain
et revenir par le bois des Minières.
Une petite restauration, barbecue et pâtisseries
attendront les participants à la salle de 7h à 16h.
PARTICIPATION GRATUITE - BIENVENUE A TOUS
Visitez et partagez notre page facebook « MARCHE
ADEPS LANEFFE »
 La confrérie St Eloi, Yves Boquet, 071 650 019
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Le dimanche 11 octobre 2015,
le groupe Escampette WalcourtPhilippeville-Florennes vous invite
au Marché aux Noix à Vianden
Chaque année, le deuxième dimanche d'octobre,
le « Nëssmoort » (marché aux noix) propose aux
visiteurs les récoltes de noyers des alentours de
Vianden. Les producteurs font en permanence
preuve de créativité pour vous inviter à la dégustation : liqueur, eau de vie, gâteau, fromage, pain,
pâté, saucisse : tout y passe, pour le plaisir gustatif des visiteurs.
Selon une statistique de 1902, il y avait 2551
noyers à Vianden, soit 20% du total du GrandDuché. C'est en 1935 que le Syndicat d'Initiative
organise pour la première fois un marché aux
noix. Pour les visiteurs, l'évènement est aussi
l'occasion de découvrir de multiples spécialités
confectionnées à base de noix, fruit qui symbolise le début de l'automne.
Prix par personne : 49 euros.
 Escampette, 071 614 305

Les activités des FPS
Journée bien-être et alimentation
Balade-cueillette des délices de nos
prairies et champs en compagnie de
Françoise Ramaut, guide-nature. Préparation et
dégustation d’un repas avec la récolte du matin.
L’après-midi, discussion, échanges, partage des
idées de chacun(e) sur le lien entre l’alimentation et le bien-être.
Le dimanche 23 août de 9h à 16h.
Maison des générations, Pry,
rue Aviateur Goblet, 41
Prix : 5€
Atelier Fleurs de Bach
Ces élixirs floraux aident à surmonter les tensions mentales et les déséquilibres émotionnels,
nuisibles à l’épanouissement de la personnalité.
Animation Mireille Baume sophrologue
Les samedis 19 et 26 septembre et le 10 octobre
de 13h30 à 17h30.
Solidaris mutualité, place des Combattants, 9
à 5650 Walcourt
Prix : 40 € les 3 séances, syllabus compris
 FPS,

081 777 182,
fps.provincenamur@solidaris.be

Les rendez-vous de la Route Joyeuse pédestre
Rendez-vous à 9h sur la place
En juillet : le 5 à Falaën, le 12 à Mazée, le 19 à
Laneffe, le 21 à Cour sur Heure, le 26 à Landelies.
En août : le 16 à Cul des Sarts, le 23 à Gougnies,
le 30 à Vilers deux Eglises.
 Route Joyeuse pédestre, 0479 608 549

Yoga du rire à Gourdinne
Le Yoga du rire est une méthode originale et
ludique de la gestion du stress.
Créé par un médecin indien en 1995, le yoga du
rire a des bienfaits scientifiquement reconnus :
il détend corps et esprit, améliore la santé (systèmes immunitaire, cardio-vasculaire, digestif,
respiratoire…) et augmente l’énergie.
2 soirées par mois, le mardi de 19h à 20h –
Reprise des séances en septembre
Abonnement 5 séances : 25 €
1ère séance offerte

Salle communale, rue Estraulette, 4, à Gourdinne

 Club de rire, 0473 511 070

http://yogadurire.e-monsite.com/
clubyogadurire@gmail.com
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n AGENCE DE DÉVELOPPEMENT LOCAL
2ème édition du marché des
artisans en septembre
dimanche 06 septembre 2015 de
10h à 18h
Place des combattants à Walcourt
Venez y nombreux dans le cadre
des fêtes communales !
Appel aux artisans de l'entité !
Veuillez contacter rapidement
Patricia Pireaux (071/61.13.78)
pour réserver votre emplacement. Arrivée des artisans : à partir de 8h jusque 10h.
Le Plan de Déplacement
Scolaire (PDS) de Thy-leChâteau est en marche !
Lancé début 2015, le diagnostic a
parlé ! L’enquête de mobilité scolaire, première étape de la

démarche, enregistre un très haut
taux de participation (entre 56 et
76 %) et on peut déjà remercier
les parents, les enseignants et les
enfants. Cette enquête permet
d'objectiver une situation soupçonnée (usage majoritaire de la
voiture) mais révèle aussi des surprises. Si les résultats seront
davantage analysés dès la rentrée
de septembre par la commission
d’écoles (regroupant les écoles,
des parents, le SPW, les
conseillers en mobilité, la commune, ...), des pistes et des potentiels se dégagent notamment sur
des rangs accompagnés, du covoiturage… La semaine de la
mobilité du 16 au 22 septembre
sera l’occasion de tester diverses

solutions et d’élaborer le plan
d’action qui comprendra des propositions de sensibilisation aux
modes doux de déplacement
vers l’école et d’éventuels aménagements en vue de rassurer et
d’augmenter la sécurité. Outre ce
PDS, l’école « les Charmilles » a
déjà pu bénéficier du Projet de
défi « Emile, le serpent mobile »
organisé par l’asbl « Empreintes »
qui annonce déjà un nouvel
appel à projet dès la rentrée.
Vous êtes parent, vous avez
répondu à l'enquête et vous souhaitez vous investir plus fortement dans ce projet, participez à
la commission d'écoles. Contact :
071 610 276 - 0474/96 88 97 –
fabian.delacourt@walcourt.be.

Appel à candidatures et avancées du pcdr
Vous habitez l’entité de
Walcourt… Vous désirez vous
investir dans la conception de
projets pour faire avancer votre
commune… Alors ceci vous intéresse !
Cela fait plus de 9 ans que des
citoyens et l'Administration communale travaillent ensemble à
l’élaboration du Programme
Communal de Développement
Rural (PCDR) pour l'amélioration
du cadre de vie des citoyens.
A l’heure actuelle, diverses fiches
projets ont été proposées en vue
d'obtention de subsides à savoir
l'aménagement des entrées et
du coeur de village de Mertenne
ainsi que la création d'une maison de village à Laneffe
D'autres projets discutés en CLDR
ont été réalisés sans convention
et parfois par d'autres partenaires, par exemple :
n L’aménagement d’espaces de
convivialité (placement de
bancs et de poubelles) sur différents sites de l’entité

n Les entrées fleuries de certains
villages
n Une farde d'accueil pour les
nouveaux habitants
n La fusion du bulletin communal avec le Point virgule pour
aboutir à la Passerelle
n La mise en avant des produits
de terroir avec le GAL et
notamment avec l'action
«Panier Malin» qui a été reprise par la Grelinette.
n La réalisation et la concrétisation d'un plan de mobilité et
de sécurisation de la traversée
de Walcourt terminées pour le
haut de la Ville avec les opérations Coeur de Ville (Grand
Place et ses alentours), le plan
Escargot pour la rue de la
Montagne.
n Le Ravel de Thy-le-Château
n Le réaménagement du centre
de Thy-le-Château avec les
plans Mercure et Escargot...
Alors, envie de vous investir pour
le développement de votre commune?

Si oui, n’hésitez pas, rejoigneznous, présentez votre candidature par écrit à Monsieur Jean-Pol
Bertrand, Président de la CLDR Place de l’Hôtel de Ville, 5 à 5650
Walcourt.
 071/610 270.
Ce programme a été élaboré
par la Commission Locale de
Développement Rural (CLDR).
Cette CLDR est une assemblée
constituée par ¾ de citoyens et
¼ d’élus communaux. Elle a été
mise en place par le Conseil
communal du mois de septembre 2004.
En 2004 - 2005, le PCDR a été
finalisé c'est-à-dire que 30 projets ont été retenus comme
prioritaires. Celui-ci a été soumis à l’approbation du Conseil
communal et approuvé à l’unanimité. Suite à l’avis positif de la
Commission Régionale d’Aménagement du Territoire (CRAT),
le Gouvernement Wallon a
approuvé notre PCDR en 2006.
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n environneMent
Halte aux déjections canines
sur les trottoirs.
Aﬁn de conserver un cadre de vie
propre et sécurisant et de lutter
contre les incivilités, la Ville dispose de deux agents constatateurs .
Ils sont tous deux compétents
pour constater les infractions au
Règlement Général de Police
Administrative (disponible sur le
site www.walcourt.be) ainsi qu'au
décret du 5 juin 2008 relatif à la
recherche, la constatation, la poursuite, la répression des infractions
et les mesures de réparation en
matière d'environnement.
A bon entendeur...
Nous vous rappelons qu’il est de
votre devoir de ramasser les déjections que votre chien pourrait laisser derrière lui. Vous n’aimeriez
pas que l’on fasse de votre trottoir
Entretien des bords de route Fauchage tardif

Depuis 1995, la Ville de Walcourt,
comme 222 communes wallonnes, pratique le fauchage tardif des bords de route !
En pratique, 3 types de fauche
sont définis :
Fauchage intensif :
à l’intérieur des villages. Il permet de délimiter physiquement
l’entrée des villages.
aux abords des carrefours et
dans certains virages pour des
raisons de sécurité.
Fauchage d’une bande de
sécurité d’une largeur d’environ
50 cm de part et d’autre de la
route pour faciliter le croisement

un « crottoir », vos voisins non
plus, alors pensez-y ! Tout non-respect de l’article du Règlement
Général de Police Administrative
(RGPA) dont l’extrait est mentionné ci-dessous est passible d’une
amende administrative. Nous vous
remercions de veiller au bon respect de celui-ci.
Article 51 du RGPA
Il est interdit aux propriétaires de
chiens ou d’autres animaux et à
toute personne ayant ceux-ci sous
sa garde, de laisser ceux-ci souiller
de leurs déjections ou de leurs
urines les façades, trottoirs, soubassements ou seuils d’immeubles longeant la voie
publique, les pelouses et chemins
aménagés à l’intérieur des parcs et
places publics, les mobiliers
urbains ou privés ainsi que les

véhicules de quelque type qu’ils
soient.
Toute personne, propriétaire d'un
chien ou ayant celui-ci sous sa
garde, est tenue, en cas de déjections de l'animal, de ramasser
celles-ci et de nettoyer l'endroit
souillé. Lorsque des espaces sanitaires sont spécialement aménagés pour les chiens, les propriétaires de chiens ou les personnes
ayant ces animaux sous leur garde,
sont tenus de les y conduire.
Les personnes accompagnées
d’un chien, lorsqu’elles se trouvent
dans la zone urbanisée, sont
tenues, à la première réquisition
de la Police ou de l’agent communal habilité, d’exhiber un sachet
récolteur. Une amende de 40 à 350
euros est prévue pour non-respect
de cet article.

des véhicules, assurer la sécurité
des piétons …. dans les liaisons
inter-villages ;
Fauchage tardif complet, par
défaut dans les autres zones.
Dès lors, vous allez rencontrer ce
type de situation qui n’est pas le
fruit de négligence mais bien
une volonté politique !
Walcourt pratique le fauchage
tardif !
Le fauchage est le moyen le plus
utilisé pour l’entretien des bords
de routes. Initialement, il était
pratiqué très régulièrement pour
répondre favorablement aux
aspects de sécurité routière et
aux critères de propreté en
vigueur, imposant la plupart du
temps une herbe maintenue
courte. Cette gestion intensive
des bords de routes ne permet
pas le développement d’une
vie sauvage riche en espèces.
Les espèces à croissance rapide
et à multiplication végétative
sont abondantes dans ce cas.

Laissez leur la vie sauve…
En Wallonie, l’abeille domestique
ainsi que les 350 espèces sauvages d’abeilles et de bourdons
assurent la fécondation et la
reproduction de plus de 80 %
des espèces végétales. Un tiers
de notre alimentation et trois
quart de nos cultures agricoles
dépendent de la pollinisation
des insectes.
Si la présence d’un insecte pollinisateur dans un endroit clos
(pièce, voiture, …) vous importune, ouvrez la fenêtre et laissez
l’insecte continuer son œuvre.

Laissez
lui la vie
sauve, il
vous le
re n d r a
bien…

I nfos pratiques
n AÎnÉS

A vos agendas...
prochaines activités du cccA:
Séance de cinéma le 14 septembre 2015 à
Nismes, ciné CHAPLIN . Début de la séance :
14h45.
Prix: 6€
Transport possible par covoiturage.
Départ de la salle des Mariages de l’Hôtel de
Ville vers 14h30, après une brève séance du
Conseil Consultatif Communal des Aînés.
Invitation cordiale à tous. Inscriptions au
071/610.624.
Les participants sont invités à participer à la
séance publique du Conseil, comme tous les
deuxièmes lundis du mois à 14h.

L’histoire: Emile est à la mort et ses funérailles se
préparent......
Invitation cordiale à toutes et à tous. Les bénéfices éventuels seront intégralement versés au
TELEVIE.
priX de LA province de nAMur
Le mercredi 3 juin 2015, à 18h30, les responsables du CCCA ont reçu un chèque de 2.500€
de la part des autorités provinciales de Namur.
Cette somme concrétise un projet réalisé par
M.Christian Decouvreur, membre du Bureau du
Conseil Consultatif : «Nouvelles technologies…combler le fossé intergénérationnel ».
Ce budget sera consacré à l’achat de matériel
informatique destiné aux cours dispensés aux
aînés résidants dans l’entité. Voyez à ce propos
LA PASSERELLE n°45 /mai-juin 2015.
La remise du prix s’est faite en présence de MM.
Philippe Bultot, Député provincial et Léon
Revers, représentant de la Ville de Walcourt.

théâtre wallon
le samedi 26 septembre 2015 dans la salle
communale des fêtes de Thy-le - Château.
Rideau à 19h.
Titre de la pièce: “Emile va mouru.”
Auteur : Léon CHARLIER.
Adaptée en Wallon par Emile LEMPEREUR.
Mise en scène : Bernard BOQUET
Interprétée par la troupe " les Vîs Paltots"
voyage des Aînés 18/09/2015 :
BAStoGne 60€/personne
départ : +/- 7h.
9h : Arrivée au Musée vivant de la Laine :
AniMALAine.
déjeuner : jus, café, croissants, pains, ...
Visite en 3 temps :
n Musée de la laine
n Musée 1900
n parc animalier

13h : dîner
Restaurant « Le jardin des Anémones »
14h30 :visite du Bastogne War Muséum
Lieu de mémoire consacré à la Seconde
Guerre mondiale en Belgique.
17h30 : visite de la Brasserie artisanale de
Bastogne et dégustation de 3 bières.
Infos et réservations : service des Aînés Aurélie NEVE : 071/610.278aurelie.neve@walcourt.be
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 ATTENTION : l’Administration communale sera fermée sera fermée les
20 et 21 juillet 2015 (Fête nationale) et le 15 août 2015. La bibliothèque communale de Thy-le-Château sera fermée du 04 au 18 juillet 2015.

AVIS IMPORTANT :
Nouveaux horaires du service POPULATION à partir du 1er septembre 2015
Le service sera accessible du lundi au vendredi de 08h30 à
12h00 et de 13h30 à 16h00. Soit une heure supplémentaire
d’ouverture au public par jour.
Une permanence Population a lieu le samedi de 9h00 à 12h00.
 HORAIRE D’ÉTÉ : du 1er juillet au 31 août, les différents services de la
Ville sont ouverts du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de
13h00 à 15h00. Une permanence supplémentaire est assurée par le service Population le samedi de 9h00 à 12h00. Le service technique des
Travaux est ouvert, quant à lui, du lundi au vendredi de 7h00 à 14h00.
 Les PERMANENCES de Madame la Bourgmestre sont suspendues
durant les mois de juillet et août.
 Le 21 juillet 2015 aura lieu le
TE DEUM en la Basilique Saint-Materne de Walcourt à 11h00.

Dates des prochains Conseils
communaux
Les lundis 31 août, 28 septembre,
26 octobre, 23 novembre et
21 décembre en la salle des
Mariages de l'Hôtel de Ville de
Walcourt à 19h00

Pas d'ouverture cette année PISCINE COMMUNALE
Exceptionnellement cet été, la piscine de Walcourt sera fermée au
public.
Des travaux, notamment au
niveau des ﬁltres et de la stabilité
des dalles, devaient être réalisés
avant son ouverture à la mi-juin.
Ces travaux ne pouvant être réalisés dans l'immédiat, la Ville préfère faire l'impasse sur l'ouverture de
la piscine cette année.

n LoiSir et dÉtente
n Domaine provincial de Chevetogne
Le parc est accessible depuis le 4 avril dernier.
En saison, le Domaine ouvre ses portes de 9h00 à
18h00, ﬁn des activités. Les restaurants et les plaines
de jeux restent néanmoins accessibles.
Tarifs:
• L'entrée individuelle pour une journée : 10 €
• Le Pass loisirs : 100 €
• Le Pass loisirs- tarif préférentiel : 60 €- disponible au service Population de la Ville
Le pass loisirs est un autocollant qui, une fois collé sur
le pare-brise avant du véhicule familial, donne libre
accès au Domaine pour le véhicule et ses occupants.
Les visiteurs peuvent ainsi proﬁter pleinement du
Domaine, de ses infrastructures et de ses animations
durant toute la saison touristique, sans payer de supplément.

n Concours photos 2015
Pas de texte nouveau

La Ville de Walcourt étant partenaire, ses habitants
bénéﬁcient d’une réduction de 40 € sur le pass loisirs.
Ce dernier est en vente uniquement au guichet
Population de l'Hôtel de Ville au prix de 60 €.
Attention ! Les Pass à prix réduit ne sont pas en vente
au guichet du Domaine.
 083 687 211- www.chevetogne.be

I nfos pratiques
n En avant marche !

Durant les prochains mois, l'entité va à nouveau vivre
au son des ﬁfres et tambours.
BERZEE
Pèlerinage à Notre-Dame de Grâce - 12 juillet
Marche Sainte-Marguerite - 19 juillet

CHASTRÈS
Procession de la Marche Saint-Roch - 15 août
FRAIRE
Procession de la Marche Saint-Ghislain - 19 juillet
SOMZÉE
Marche Notre-Dame de Beauraing - 12 juillet
THY-LE-CHATEAU
Procession - Marche Saints Pierre et Paul – 05 juillet
VOGENÉE
Procession de la Marche Saint-André - 02 août
YVES-GOMEZÉE
Procession de la Marche Saint- Laurent - 30 août

n Sport
n 18ème édition du Trophée des Communes
sportives
La 18ème édition du Trophée commune sportive se
déroulera le samedi 25 septembre 2015 de 10h00 à
17h00 à Mouscron.
Six compétitions ofﬁcielles (Jogging, natation, VTT,
mini-foot, pétanque et tir à l’arc) et une cinquantaine
d’animations sportives seront ouvertes au public.
Comme chaque année, la Commune participant au
Trophée est invitée à faire accompagner son équipe
ofﬁcielle par un maximum de concitoyens. Ceux-ci
pourront encourager les sportifs de leur équipe mais
également apporter des points en participant aux
activités organisées à leur intention. Le transport et la
participation sont entièrement gratuits !
Sur le site du complexe sportif de Walcourt (Rue du
125ème RI) se dérouleront gratuitement, tout au long
de la journée, des initiations à des pratiques sportives
se déroulant d’habitude sur l’entité par les clubs sporn Tour de la Province
le 05 août 2015
Pour les amateurs de la petite reine,
sachez que le Tour de Namur Cycliste
passe par Walcourt. En effet, l'arrivée
est prévue sur la place de l'Hôtel de
Ville vers 17h.

tifs pour un public de tout âge. Le public pourra ainsi
avoir l’opportunité de pratiquer divers sports. L’an
dernier, il était ainsi possible de s’adonner au tennis,
au badminton, au karaté-Ju-Jitsu, au judo, à la marche
traditionnelle, à la marche nordique, au jogging, à la
psychomotricité, à l’indiaka, à la pétanque, au discgolf…
Dans chaque village, les clubs qui le souhaitent peuvent prendre l’initiative d’organiser une activité dans
leurs locaux, toute activité recensée sur le territoire de
l’entité peut se faire connaître et permettre ainsi à la
Ville de gagner un maximum de points dans le cadre
de cette organisation.
Si vous souhaitez faire partie de l’équipe ofﬁcielle et
représenter la Ville durant cette journée, n’hésitez pas
à contacter
Madame Nève - 071 610 278aurelie.neve@walcourt.be
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n enFAnce
Une garderie proche de chez vous
Le Bébé Bus est une halte-accueil itinérante créée
pour les enfants de 0 à 3 ans ainsi que pour leurs
parents !
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 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
enrichissants les uns que les autres. Des groupes de
paroles et des activités sont aussi proposés aux
personnes désireuses de s’investir dans un projet.
Attention, à partir du 1er septembre 2015, le
Bébébus change de lieu, le lundi. L’accueil se
fera à Pry, à la Maison des Générations (rue
Capitaine Aviateur Goblet) et non plus à
Clermont.
Le 1er juillet 2015 à 18h30 aura lieu l’inauguration du Bébébus à la salle communale de
Walcourt.
ONE – Dépistage visuel
Pour les enfants de 2 à 3 ans. Les consultations de
dépistage visuel, pour les enfants de 2 à 3 ans, ont
lieu durant les heures de consultations habituelles
et aux mêmes lieux. Sur rendez-vous.

Dates du dépistage visuel : 24 septembre à YvesGomezée et 19 novembre à Fraire.
Les consultations ONE ont lieu sur rendez-vous.
Fraire, Laneffe (car ONE), Tarcienne et YvesGomezée
Personne de contact : Bernadette JOMAUX - 0499
998 149
Fraire (rue de Rocroi, 39)- Le 1er mardi du mois de
13h15 à 15h00
Tarcienne (rue des Ecoles, 6)- Le 4ème mercredi du
mois de 13h30 à 15h30
Yves-Gomezée (rue Entreville, 13a) - Le 2ème mercredi du mois de 13h30 à 15h00
Thy-le-Château et Walcourt
Personne de contact : Caroline SCHOLAERT -0499
998 037
Thy-le-Château (rue des Remparts, 2)- Les 2ème et
4ème mardis de 13h30 à 15h30
Walcourt
Personne de contact : Anne LEPINE- 0499 997 844
Walcourt (rue de la Basilique, 10)- Tous les jeudis de
13h30 à 15h30
Consultations 2-6 ans, le 3ème mercredi de 13h30
à 16h, sur rendez-vous.

C arnet civil & gardes médicales

Du 1er avril au 31 mai 2015
Nous souhaitons la bienvenue à :
Louis NOZZA de Thy-le-Château
Marius HOSSELET de Laneffe
Lena CRABBE de Chastrès
Alice et Elise GAIN de Tarcienne
Erica STAUMONT de Walcourt
Mehdi SAHIN de Walcourt
Emyle VAN DOOREN de Walcourt
Flavie ROLIN de Laneffe
Ayden JAUNIAUX de Thy-le-Château
Zoé DENIL de Chastrès
Mathis ATTERTE de Somzée
Nolan COPPENS de Laneffe
Nathanaël GILLES d'Yves-Gomezée
Eden DUJARDIN de Fraire
Adèlina NOËL de Walcourt
Ilario SEVERINO de Laneffe
Alice FOUCHER de Walcourt
Maerone MOUROU de Walcourt
Charlotte GIESSER de Walcourt
Charlize SENESAEL de Walcourt
Ellie DEVAUX de Thy-le-Château
Amélia FROMENT de Walcourt
Soan VONCK de Thy-le-Château

Nous félicitons les jeunes mariés :
Alexandre HUSZTI et
Evelyne VANDERBEKE de Somzée
Pierre BULTOT e
t Sophie HENRY de Chastrès
Jean-Pierre SAMPONT de Châtelet
et Anne BLAIN de Vogenée
Jean Louis RENAULT
et Virginie ALLART de Chastrès
Eric DE MEERSCHMAN e
t Valérie VAN CAUTER de Gourdinne
David RIFFONT et Julie ANCIAUX
de Castillon
Stéphane GLETON et Ariane CHAUBY
de Walcourt
Mathias LONGHIN et Elsa MERGOLA
de Gourdinne
Nous regrettons la disparition de :
Josiane JANUTH de Berzée
Adélaîde MC KAY de Fraire
Marcel CARON de Tarcienne
Julie HOET de Walcourt

Roland FONDU de Clermont
Mady LEMAÎTRE de Berzée
Céline DUELEN de Thy-le-Château
Jean YERNAUX de Somzée
Jeannine DUVIVIER de de Thy-leChâteau
Marie PIRARD de Thy-le-Château
Maria VANDERHAEGEN de Clermont
Solange LEPIED de Thy-le-Château
Giorgio CAVION de Thy-le-Château
Henri BAYENS de Somzée
Jacques LAUVAUX de Gourdinne
Henriette LATOUR de Laneffe
Gisèle RONVEAUX de Fraire
Pélagie TROCH de Chastrès
Jean TERWAGNE de Laneffe
Georges CRAPPE de Somzée
Willy BONGE de Somzée
Denise HAENTJENS de Walcourt
Emilie DE SCINCKEL de Walcourt
Huguette POLLET de Somzée

n Rôle de garde des pharmacies pour les mois de juillet et août 2015
Juillet 2015
A partir du vendredi
Du 03 à 18h30 au 10 à 18h30: Pharmacie SQUELARD
Du 10 à 18h30 au 17 à 18h30: Pharmacie LEDOUX
Du 17 à 18h30 au 24 à 18h30: Pharmacie DE FUSTER
Du 24 à 18h30 au 31 à 18h30: Pharmacie DE GROOTE
Août 2015
A partir du vendredi
Du 31 à 18h30 au 07 à 18h30: Pharmacie FONTENELLE
Du 07 à 18h30 au 14 à 18h30: Pharmacie WILLEMET
Du 14 à 18h30 au 21 à 18h30: Pharmacie MULTIPHARMA
Du 21 à 18h30 au 28 à 18h30 Pharmacie MANON
Du 28 à 18h30 au 04 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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