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C’est la rentrée !
Des activités en veux-tu en voilà,
des ateliers, des expos,
de la musique et des spectacles,
un peu de gourmandise aussi,
pour tous, de 0 à 101 ans.
La rentrée s’annonce festive !
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Administration communale
Place de l’Hôtel de ville, 3-5 • 5650 Walcourt
Tél. : 071 610 610 • Fax : 071 610 611
E-mail : info@walcourt.be
Site : www.walcourt.be
Heures d'ouverture des différents services
administratifs :
− service Population du lundi au vendredi
de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00
et le samedi de 9h00 à 12h00
population@walcourt.be.
− service Urbanisme du lundi au vendredi
de 09h00 à 12h00. L'après-midi uniquement sur
rendez-vous – 071/61 06 15
Urbanisme@walcourt.be.
− Les autres services administratifs sont accessibles du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et
de 14h00 à 16h00 - info@walcourt.be.
Le service technique des Travaux est accessible du
lundi au vendredi de 8h00 à 16h00 - 071 612 840.
Bibliothèque communale
à Thy-le-Château (rue des Remparts, 2)
ouverte le mercredi de 14h à 18h
et le samedi de 10h à 12h.
 bibliotheque-tlc@skynet.be, 071 613 691
Permanence de la Bourgmestre
Le vendredi de 10 à 12h
à l’Hôtel de Ville de Walcourt (sur rdv).
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CONCOURS :
Patricia Malpaix, Bernard Somville, Marcel Buysse, Maurice Delwaert,
Henri Coulon, Chantal Dessart, Edithe Poupaert, Patrick Herlement,
Fabienne Mabille, Morgane Van Assche, Marie-Cécile Clause,
Janine Ghesquière, Cédric Hens, Georgette Lievens, Gérard Coquiart,
Christian Ruelle, André Lebègue, Bernadette Jugnon, Karl Berny et
Jean-Claude Desmet nous ont donné les bonnes réponses.
Il fallait reconnaître L’hôtel de l’Aigle à Walcourt.
Les gagnants, tirés au sort, sont Henri Coulon et Cédric Hens.
Félicitations !
Ils remportent chacun 2 entrées pour le festival Fend’rire le samedi
3 octobre à Walcourt.
Merci pour votre participation.
Pouvez-vous reconnaître cette vue ?
Attention ! Réponses avant le 5 octobre.

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

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

n Le mot de la Bourgmestre

En direct

Chères concitoyennes, chers
concitoyens,
Le deuxième week-end de
juillet fut teinté de noir pour
notre commune. En effet, trois
personnes ont perdu la vie dans des accidents de la
route. Certains diront que le destin et l'injustice de la
vie y sont pour quelque chose. D'autres poseront la
question "mais que fait la police?". Justement, parlons-en du rôle de la police. Il est tout d'abord préventif. Des limitations de vitesse sont de rigueur à certains endroits dangereux de nos voiries. Si la Police les
a conseillées, ce n'est pas pour le plaisir mais bien
pour votre sécurité. Les respectez-vous? Pas très souvent. La Police effectue également des contrôles
répressifs. Des radars ﬁxes ont été installés aﬁn de
limiter la vitesse et d'éviter ainsi des accidents plus
graves. Que se passe-t-il? Les automobilistes ralentissent avant le radar et se dépêchent d'accélérer juste
après, histoire de récupérer le temps perdu, ce n'est
pas le but de la manœuvre. Des radars mobiles
contrôlent souvent votre vitesse dans des quartiers
où les habitants l'ont demandé pour limiter les excès
et ainsi protéger les enfants et les usagers faibles. Que

voit-on? Des appels de phare pour prévenir de faire
attention. Aucun procès n'est rédigé et les comportements au volant ne changent pas. Des contrôles d'alcoolémie sont souvent fréquents. Dans ce cas, on prévient sur les réseaux sociaux et chacun adapte sa
route en fonction....
La Police fait son travail pour éviter des drames tels
que ceux vécus lors du 2ème week-end de juillet mais
c'est vous qui devez vous remettre en question.
Constater le décès de jeunes de l'âge de nos enfants
est probablement la tâche la plus pénible du mandat
d'une bourgmestre. Les voir quitter les lieux de l'accident non pas dans une ambulance mais bien dans un
corbillard alors qu'ils avaient toute la vie devant eux
suscite en plus d'une forte émotion, une rage inqualiﬁable. Le respect du code la route doit être votre priorité! La prochaine fois, c'est peut-être pour vous ou
pour vos enfants que je serai rappelée sur une de nos
voiries.... Tout simplement parce que quelqu'un
d'autre aura ignoré le code la route. La vie est le bien
le plus précieux que nous possédons. Pensez-y!
Christine Poulin
Votre Députée-Bourgmestre n

n Le mot de la minorité

Au registre du folklore, il y a eu ces 2 cantinières de Somzée,
atteintes par la limite d’âge qui ont servi leurs dernières
gouttes: grand soir arrosé de larmes.
Un peu plus tard dans cette autre marche, il y a eu cet
inconscient qui a planté un couteau dans la main du tambour-major de Berzée. Patatras, ciel de traîne!
Enﬁn, la réception du 2ème régiment de zouaves au palais
provincial, qui au terme de leur 50ème anniversaire s’est vu
remettre le précieux sésame de “ Société Royale “. Grand
bleu!
A l’heure où vous lirez ces lignes, la vie aura repris son cours
normal avec son cortège de préoccupations.
Au niveau scolaire, on reparlera des “ cours de rien “. Ceux-ci,
comme annoncé, remplaceront en janvier 2016, pour ceux
qui le souhaitent, la religion et la morale.
Cependant, mais ne l’ébruitons pas, une dispense peut être
obtenue dès septembre 2015.
En clair, entre septembre et décembre, deux heures
vacantes au parfum de vacances prolongées qui risquent
d’attirer pas mal d’amateurs.

La parole est au CDH-SC

C’est le temps de la ﬁn des moissons , mais aussi le temps où
se glanent ça et là quelques images formant un kaléidoscope plus ou moins ensoleillé.
En primeur, cet été, canicule à toutes les sauces. Quelques
jours de canicule et hop on a parlé de canicule partout.
Mais où donc aller en “ last minute “, retrouver un peu de
fraîcheur avec tous ces pays sympa, à l’heure déconseillés,
comme la Grèce mise au régime ou cette plage de côte
d’Azur squattée par le roi Salmane d’Arabie? Plutôt se diriger vers “ le Nord “ ? Pas mieux, car poser ses valises à Calais
entre cohorte de migrants et ﬁle d’attente de camions : non
insupportable !
Il ne restait plus qu’à se tourner vers la grande boucle aﬁn
de re - découvrir des régions de France envahies pour l’évènement par des foules qui "froomaient" l’hystérie.
Un peu plus près, pour ceux qui n’ont pas eu l’occasion de
ﬂirter avec la mer ou se balader dans notre verte nature, des
évènements locaux ont attiré le regard.....

L'équipe du CDH-SC
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n CULTURE
Bibliothèque communale de
Thy-le-Château
La Bibliothèque met à votre disposition: un panel de +/-14000
livres ( romans, polars, thrillers,
ouvrages documentaires, histoire,
art… ), plus de 600 bandes dessinées, plus de 300 albums pour
enfants , une collection actualisée
de romans et documentaires pour
adolescents.
la formule du « prêt inter » permet
également de vous procurer des
livres se trouvant dans d’autres
bibliothèques publiques de la
région.
Durant tout le mois de septembre, la bibliothèque organise un "Truc Troc" de livres scolaires.
Vous pouvez apporter vos
anciens livres scolaires (niveau
secondaire) ceux-ci seront à la
disposition de qui en a besoin.
Dépôt et reprise de livres se
feront entièrement gratuitement.

Du 7 au 17 octobre, FUREUR DE
LIRE
A cette occasion, la bibliothèque organise une exposition
sur le thème : “Histoire du livre
de jeunesse”.
D'anciens livres pour enfants
seront présentés, ils rappelleront des souvenirs à plus d'un !
L'exposition sera visible le mercredi 7, samedi 10, mercredi 14
et samedi 17 octobre 2015.
Pour clôturer cette expo, une
animation pour les enfants
sera organisée le samedi 17
octobre de 16h à 18h .
Heures d’ouverture : mercredi de 14 à
18h, samedi de 10 à 12h - (Pour les
écoles, le mercredi matin sur rendezvous).
 Bibliothèque communale de Thyle-Château
rue des Remparts, 2 – 071 613 691
bibliotheque-tlc@skynet.be
Le Bibliobus
Nouvelle halte à Laneffe à partir de ce mois de septembre
La Province de Namur et la Ville
ont ensemble décidé de créer

une nouvellle halte pour la
bibliothèque itinérante, le lundi
dans le village de Laneffe.
Attention cette nouvelle halte
modiﬁe l'horaire des autres villages.
Les lundis 21 septembre, 19
octobre, 23 novembre et 14
décembre.
A Laneffe : place Saint-Lambert, de
13h30 à 14h10
A Somzée : rue Basse (face à
l'Eglise), de 14h20 - 14h50
A Walcourt : place de l'Hôtel de Ville
(côté Basilique), de 15h00 à 15h50
A Fraire : rue de Morialmé (arrêt de
bus à côté de la Place du
Monument), de 16h00 à 16h50.
Le BDbus est accessible le deuxième mercredi du mois, de 13h30 à
14h15 (place du Vieux Château à
proximité de la Bibliothèque communale de Thy-le-Château) soit les
09 septembre, 14 octobre, 18
novembre et 09 décembre.
Prix : 8 € pour les adultes – gratuit
pour les moins de 18 ans.
 communication@walcourt.be 071610 625.
Echevinat de la Culture n

n ETÉ SOLIDAIRE 2015
Le projet est subsidié par la Région
wallonne ("Été solidaire, je suis partenaire") et fait l'objet d'un parte-

Depuis plusieurs années déjà la
Ville participe à l'opération "Eté
solidaire". Cette année du 06 au 18
juillet, sept jeunes se sont impliqués dans la réalisation de trois
fresques dans la cour de la bibliothèque communale de Thy-leChâteau.
Ce lieu accueille également l'ONE.
Une façon de le dynamiser et de le
colorer.

nariat avec la Province de Namur,
celle-ci mettant à disposition un
animateur graphiste (Sébastien

E n direct
LIMBOURG alias Kahef).
Les échevins promoteurs du projet
sont Marc PREYAT et Karine VANDENEUCKER.
Au terme de l'opération, et en
remerciement du travail accompli,
ils ont partagé un pique-nique

offert par l'Echevine de la Jeunesse,
Karine Vandeneucker, en compagnie de la Bourgmestre Christine
Poulin.
Merci à l'équipe 2015 : DUJARDIN
Emilie, REGNIER Lucie, DEFLANDRE
Michaël, GILMAIRE Geoffrey

WAUTELET Laurie, DURBECQ Régis,
MAJEWSKI Marek.

Échevinats
de la Jeunesse et de la Culture n

n S’INFORMER DES TRAVAUX
Aﬁn de connaître les travaux de
grande envergure ou les fermetures de voiries dans l'entité, nous
vous invitons à consulter le site de

la ville www.walcourt.be (cliquer
sur l'icône "Travaux").
• Les travaux de plus petite envergure entrainant des fermetures de

voiries ou une perturbation de la
circulation sont également
consultables sur le site.

La halte-accueil itinérante pour les
enfants de 0 à 3 ans, 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.

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.
Personne de contact :
Bernadette JOMAUX 0499 998 149

n ENFANCE
Bébé Bus: changement de halte
A partir du 1er septembre 2015, le
Bébébus change de halte le lundi.
L'accueil se fera à Pry, à la Maison
des Générations (rue Capitaine
Aviateur Goblet) et non plus à la
salle communale de Clermont.
Quatre haltes par semaine sont prévues de 9h à 16h:
 Le lundi – Maison des Générations de Pry (rue Capitaine
Aviateur Goblet)
 Le mardi - Salle communale
d'Yves-Gomezée (place SaintLaurent)
 Le jeudi – Salle communale de
Gourdinne (rue Estraulette)
 Le vendredi – Salle communale de Walcourt (ruelle du Coq)

Echevinat de l’Enfancen

Dépistage visuel
et consultations
ONE
Les consultations
de dépistage visuel,
pour les enfants de
2 à 3 ans, ont lieu

n SPORTS
18ème édition du Trophée des
Communes sportives. Elle se
déroulera le samedi 26 septembre
2015 de 10h00 à 17h00 à
Mouscron.
Huit compétitions ofﬁcielles (badminton, tennis de table, 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
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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 !

Ligue de Diamant, compétition
remplaçant la Golden League.
Des places sont offertes aux
jeunes de 12 à 16 ans de l'entité.
Ces jeunes seront encadrés par 2
adultes. Ne tardez pas à vous inscrire.
Départ prévu à 17h00 devant
l’Hôtel de Ville de Walcourt.

Mémorial Van Damme: le vendredi 11 septembre 2015
Le Mémorial Van Damme est un
meeting d'athlétisme se déroulant
annuellement au stade RoiBaudouin de Bruxelles. Il ﬁgure
depuis 2010 au programme de la

Le programme de l’événement est
disponible sur le site www.diamondleague-brussels.com
 071 610 278

sports@walcourt.be
Echevinat des Sports n
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Vous avez besoin d’
d’AIDE ?

Alors faites appel à votr
votre
e ALE
pour ...

Enfants : surveillance, aide aux devoirs,
accompagnements divers.
JJardin
ardin : petits entr
entretiens.
etiens.
Personnes : visite médicale, courses…
Aide aux asbl, aux associations non-commer
non-commerciales.
ciales.
Votre
Votre contact
contact : Danielle
Danielle P
PASQUE,
ASQUE, Responsable
Responsable
ruelle du Coq 3 - 5650 W
WALCOURT
ALCOURT
a.l.e.walcourt@skynet.be
a.l.e
.walcourt@skynet.be w
www.alewalcourt.sitew.fr
ww.alewalcourt.sitew.fr
071 / 61 06 17 - 0475 / 72 74 22
Du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 12h30 à 16h
Bureau fermé le vendredi.

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

• Des contrats de qualité
• Un service personnalisé
• Une grande disponibilité

Alain
De Potter

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

 Réparateur agréé toutes marques
 Agréé toutes assurances
 Profitez d’un matériel ultra moderne
 Voiture de remplacement
 Devis gratuit
 Plus de 100 véhicules occasions garanties
 Spécialiste Citroën
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n Concert d’été
au Château

n 20ème fête du jouet
Depuis 20 ans, vous êtes nombreux à nous rejoindre à
cette grande journée
autour du jeu et du jouet
Alors, à vos caisses, triez
vos armoires et inscrivez-vous dès à présent
pour la brocante ! Barbie
et Ken trouveront une nouvelle maison,
les puzzles seront faits à nouveau et les
jeux qui ne rentrent plus dans l’armoire
iront s’installer dans une autre !
Emplacements à 5€ en intérieur, 3€ sous
chapiteau chauffé.
Chauffez vos mains et entraînez-vous
pour les lancer de dés, les tables de jeux
vous attendent également autour d’animateurs professionnels et passionnés.
20 ans de fête ça se fête !
Si vous désirez nous rejoindre dans cette
préparation, n’hésitez pas à rejoindre la
commission enfance du Centre culturel.

Venez nous rejoindre au château
de Thy-le-Château et proﬁter des
dernières soirées estivales et
découvrir non seulement un groupe de talents mais aussi de (re) visiter un site exceptionnel.

Pee Diamond en concert 20h
De son vrai nom Alioune Badara Ndiaye, PEE DIAMOND, artiste
engagé, est originaire de la région de Louga, à 180 km de Dakar.
Aujourd’hui basé en Belgique , PEE DIAMOND et ses musiciens,
dont quelques-uns de notre région, nous propose 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.
Une surprise en première partie : un petit duo improvisé autour
d'une rencontre féminine. Bossa Nova et Folk argentin au programme. Quelques chansons pour mettre la soirée en appétit... et
dès 18h, des intermèdes musicaux au son du hang.

Le vendredi 4 septembre
Château de Thy-le-Château
Ouverture des portes dès 18h
Visites guidées du château toutes les demi-heures
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

Dimanche 15 novembre,
hall omnisports de Walcourt
De 10h à 17h
Entrée gratuite
 Centre culturel, 071 614 686,
ccwal@inforlab.net

n La Jeune Garde s’expose
Dans le cadre de l'année de sa
50ème participation à la Trinité,
la Jeune Garde clôture cette
année 2015 par un week-end

exposition de photos anciennes
en octobre. Une manière de
retracer le temps qui s'est écoulé
depuis sa création en 1965, mais
aussi de voir les différentes évolutions des costumes au ﬁl du
temps. Chaque création de peloton a été mûrement réﬂéchie
pour que ceux-ci répondent à
deux critères : il fallait qu'il soit
inédit et qu'il ait été historiquement porté par des enfants.
Cette exposition permettra aux
anciens marcheurs de la Jeune
Garde de se retrouver sur l'une ou
l'autre photographie exposée.
Ce week-end festif commencera
par un vernissage le vendredi à
19h et les visites seront possibles

le samedi et le dimanche de
11h à 18h.
Le livre écrit par Florian Lepinne
sera également en vente (5 €).
Les 7 et 8 novembre
de 11h à 18h
Vernissage le vendredi 6 à 19h
Espace Hôpital Saint Nicolas
 Centre culturel, 071 614 686,
ccwal@inforlab.net,
Jacky Thys, 0495 251 389,
jackythys@voo.be

I nfos du Centre culturel
n Exposition
« Fanfares, Harmonies, Brass bands, et lien social en Namurois et Entre-Sambre-et-Meuse »
Concerts, manifestations folkloriques, animations dans les fêtes
locales, célébrations, déﬁlés
commémoratifs, spectacles de
théâtre, … nombreuses sont les
occasions de rencontrer les
orchestres de fanfares, d’harmonie et les brass bands dans nos
villes et villages. Pourtant, notre
connaissance de ces « sociétés
musicales » reste souvent superﬁcielle. Qui sont leurs membres
et pourquoi choisissent-ils ce
loisir ? Comment se font l’apprentissage musical et la transmission de la passion
entre les jeunes et leurs aînés ? Quelles évolutions
dans les rôles des sociétés musicales au ﬁls du temps?
Photographies anciennes et actuelles, documents
d’archives, costumes, partitions et instruments de
musique vous feront découvrir toutes les facettes des
fanfares, harmonies et brass bands.
Ne manquez pas les festivités du 12 septembre,
avec dès 15h un défilé dans le centre-ville, un
concert au parc communal à 16h, et le vernissage
qui ouvrira l’exposition à 17h30 à l’Espace Hôpital
Saint Nicolas.
Les photos présentées viennent d’une vaste campagne
de collecte auprès des diverses fanfares et harmonies
du Namurois et de l’Entre-Sambre-et-Meuse. Plus de
40 sociétés musicales et des particuliers ont collaboré à
la réussite de cette expo. Photos, archives familiales,
instruments de musiques actuels et anciens, collection
privée d’Yves Treutens, partitions, afﬁches, livres,
articles de presse, costumes …. vous feront voyager
dans la vie des sociétés musicales à travers différents
thèmes : approche historique, rôle social et politique,
folklore et relations intergénérationnelles, …

Vous reconnaitrez certainement un ami, un aïeul, un
collègue, parmi ces portraits et photos de groupe, qui
vous plongeront dans l’ambiance si particulière des
sociétés musicales.
Le 12 septembre dès 15h, un cortège composé de
trois sociétés de l’entité (l’Harmonie Communale de
Walcourt, L’Harmonie Royale l’union de Fraire et la
Société Royale l’Union d’Yves-Gomezée) déﬁlera de la
maladrerie jusqu’au au parc communal pour
quelques morceaux représentatifs dès 16h. Le vernissage de l’exposition suivra à 17h30.
A cette occasion, notons que L’atelier de lutherie
Dairbau de Gourdinne sera présent pour une
démonstration sur la réparation et l’entretien d’instruments de musique à vent.
Exposition accessible du 13 au 25 septembre, en
semaine de 9h à 17h, le week-end de 14h à 17h
 Centre culturel, 071 614 68
ccwal@inforlab.net
www.facebook.com/MaisonDesFanfares
Un partenariat entre le Centre culturel de Walcourt, la
Ville de Walcourt, et la Fédération Musicale Royale de
Namur

n Expo « Carte&Graphie»
de la carte aux lignes
des routes aux tracés
des rivières aux courbes
des ponts au mikado
des potales aux étoiles
du territoire à l'abstraction
Marie-Cécile Clause épluche,
élague, décompose et recompose

sa carte, sa terre, son territoire
pour nous faire (re)découvrir le territoire de Walcourt sous toutes ses
lignes et ses formes, sous d'autres
lignes, sous d'autres formes....
Exposition ouverte du 10 au 30
octobre en semaine de 9 à 17h, le
week-end de 14h à 17h en présence de l’artiste.

Vernissage le vendredi 9 à 19h,
entrée libre
L’exposition sera accompagnée
d’ateliers ados adultes.
Espace Hôpital Saint Nicolas,
rue de la Montagne à Walcourt
 Centre culturel, 071 614 686
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Stages d’automne coordonnés par le Centre culturel et la Ville de Walcourt
Du 2 au 6 novembre
Centre culturel et Ecole de
Pêche « La Bouvière »
Nature et Pêche
De 7 à 15 ans (max 12 enfants)
De 9h à 16h (garderie de 8h30 à
17h)
55€
Etang de Silenrieux (Départ et
retour au Centre culturel)
 Centre culturel de Walcourt,
071 614 686, ccwal@inforlab.net
Latitude Jeunes
Activités créatives et ludiques
De 2,5 à 12 ans.
De 9h à 16h (garderie de 7h30 à
17h30)
36€ - 30€ pour les affiliés
Solidaris Namur
Rue de Fraire 4 à Walcourt
 Latitude Jeunes, 081 777 198,
latitudej@solidaris.be,
www.latitudej.be

Ateliers créatifs
POUR TOUS – SANS PRE-REQUIS

Top Sports
Sports raquettes et multisports
De 3 à 13 ans
De 9h30 à 15h30 (garderie de 8h
à 17h)
60€
Hall omnisports de Laneffe
 Top Sport asbl, Eric Bogaerts,
071 615 987 (laissez un message)
Planet Sports
Activités sportives et ludiques
De 3 à 5 ans (65€ ou 45€ en ½
journée)
De 5 à 7 ans Initiation 2 roues et
mini sports (65€)
De 5 à 13 ans Multisports (65€)
De 7 à 13 ans (85€)
De 9 à 16h (garderie de 8h à 9h et
de 16h à 17h30)
Hall omnisports de Walcourt
 Planet Sports, 071 703 616

Nouveauté : apprentissage du
piano
Mercredi, à partir de 9 ans

de 9 à 99 ans
A WALCOURT
A partir de la semaine
du 16 septembre

Atelier Chant
Atelier corporel, techniques de
voix, interprétation de chansons
Mercredi de15h30 à 17h30

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

Atelier Stylisme
Création et fabrication de vêtements et d’accessoires
personnalisés
Mercredi, de 15 à 17h
Atelier Théâtre
Développement corporel, expression, improvisation, jeu de scène
Mercredi, de 13h à 15h,
de 8 à 13 ans

SuperBikers
Stage VTT 3 niveaux : débutantsperfectionnement-compétition
De 7 à 17 ans
De 8h30 à 16h (garderie de 16h à
17h)
75€
Salle communale de Vogenée
 Superbiker, Benoît Jamin, 0476
461 458, 071 685 606 (après 19h),
jaminbenoît@hotmail.com,
www.superbikers.be/fr/stages

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

É chos

68ème Tour de la Province de Namur – le 07 août 2015- Arrivée à Walcourt
Plein Feu festival le 27 juin à Walcourt. (Grand merci aux nombreux photographes)

Minuit, la Basilique se pare de son nouvel éclairage

Concert de l’Harmonie communale de Fraire

Concert des Dandy Shoes

La foule sur la grand place

Le prix de la Bourgmestre (100 €) et le prix du Centre culturel
(100 €) sont octroyés à Lucas Debources (percussioniste)

Concours groupe pop-rock : le gagnant est le groupe Thom qui
bénéﬁecera de 3 jours d’enregistrement au studio de la Rock’s cool
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Rencontre

12

Égalité

hommefemme

Famille
Ethique

Les Femmes
Prévoyantes Socialistes
Comité local de Walcourt

Droits
citoyenneté
Santé

Qui sommes-nous ?
Mouvement féministe de gauche, mouvement mutualiste,
nous agissons pour lutter contre toutes les inégalités et principalement en matière de santé et de citoyenneté.
Nous militons et revendiquons pour le droit des femmes :
émancipation, égalité des sexes, lutte contre la précarité,
l’exclusion….
La régionale soutient des groupes à projet tels que le
potager collectif « Le Nôtre » :
Ses principes : santé, solidarité, convivialité, respect de la terre.
Le Nôtre est né en 2014, en partenariat avec le CPAS, une parcelle de terre a été mise à disposition par la commune.
Un groupe de citoyens a souhaité s’impliquer pour penser
santé autrement, avec la culture de ses propres légumes. Assez
des plats préparés !
Envie de nous rejoindre ?
Il se situe rue du Calvaire, près du parking de la police.

Rencontre 13
Les Femmes Prévoyantes
Socialistes, sont aussi représentées
par des comités locaux qui agissent
sur leur territoire au quotidien.
Le comité local de Walcourt
propose des projets citoyens :
Cette année le comité a souhaité
mettre en place un projet autour
de la santé.
«La santé en question ?»
Avec notament une soirée pour
prendre le temps de réﬂéchir sur sa
santé, le 7 avril dernier à Thy le
Château lors du spectacle
« Déploiement d’elles ».
Le comité a également mis en
place des activités de loisirs :
Balade nature :

Atelier cuisine de Pry :
Eh oui, c’est sûr on y cuisine, on se
régale. On essaie de nouveaux plats,
on ose. Mais c’est surtout un
moment de détente, de rencontre où
l’on se libère des contraintes journalières. C’est un moment de partage
aussi bien des recettes que des soucis. On met à table des bons plats mais aussi les tracas du moment.
C’est notre atelier et pour rien on ne le louperait.
Nous espérons vous avoir donné le goût de nous rejoindre !
Les participants ont souhaité partager des recettes, avec vous.

Jus vert - Jus étonnant
Ingrédients
-3 pommes épluchées, vidées
-2 branches de céleri en
morceaux
-½ concombre
-7 feuilles de basilic
Préparation
Passer le tout à la centrifugeuse.
Goûteux !!!
Atelier couture :

L’envie de partager le coin de terre où
nous habitons a amené « Les femmes
prévoyantes socialistes» et «La
Noctule»( Cercle des Naturalistes de
Belgique) à proposer de marcher un
samedi par mois, de 9h30 à 12h30, sur
des circuits alliant patrimoine bâti,
histoire et environnement naturel.
Françoise Ramaut, guide-nature,
assure l’accompagnement du groupe et les commentaires que suscitent
les observations et les questions des
participants. Voilà plus d’un an que la
formule existe, elle continue à séduire… et pour cause : la région est
superbe, le groupe permet la rencontre et les échanges, la marche
offre le mouvement et l’oxygène !
Bienvenue à vous donc !
Aucun besoin de réserver !

Depuis bientôt 30 ans un cours de
couture a commencé à Clermont où
une quinzaine de personnes de tous
âges y participaient.
Maintenant les cours se donnent à
Walcourt, et sont suivis régulièrement .
C’est un moment de convivialité où
les participantes confectionnent
leurs vêtements et sont ﬁères de les
porter.

Jus d’orange - Jus tonique
Ingrédients
-1 pomme épluchée, vidée
-1 orange épluchée
-2 carottes épluchées
-Un peu de gingembre frais.
Préparation
Passer le tout à la centrifugeuse.
Santé !!!

Atelier gym :

Depuis bientôt 25 ans, le comité local
FPS de Walcourt vous propose un
atelier gym pour vous maintenir en
forme!
Retrouvez votre souplesse, musclez
les abdos, améliorez le maintien du
dos, relaxez- vous...
Le cours est accessible pour toutes.
Tout cela dans une bonne ambiance
sympathique, avec le plaisir de se
retrouver!
Information :
Animatrice régionale
Christelle Babouin
fps.antennesud@solidaris.be,
081 777 183
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FLEURS
FLEURS

OBouquets
sonnalisés
Montages per
personnalisés
toutes circonstances
and choix de plantes
O
ticles cadeaux
O
O
ODéco

O

ww.lebambou.be

le Bambou
Bambou

Ouvert du mardi
di au samedi de 8h30 à 19h
Dimanche de 8h30 à 13h
Fermé
ermé le lundi sauf férié (de 8h30 à 12h)
Rue Basse, 8 - 5651 Somzée .Tél & fax 071 21 85 29

21, Rue de la Forge (face au GB)
Walcourt - Tél. 071 614 451
OUVERT: LE LUNDI DE 13H À 18H30
DU MARDI AU SAMEDI DE 8H30 À 18H30
LE DIMANCHE MATIN DE 9H À 12H

Vous cherchez la qualité ...
trouvez aussi le bon conseil
LA C
CARTE
ARTE D
DE
EF
FIDÉLITE
IDÉLITE E
EST
ST G
GRATUITE
RATUITE

DÉCOUVREZ
DÉCOUVREZ NOTRE
NOTRE NOUVEAU
NOUVEAU C
CHOIX
HOIX D
DE
E
TONDEUSES
T
ONDEUSES, BARBECUES
DE
JARDIN
BARBECUES ET
ET MEUBLES
MEUBLES D
EJ
ARDIN
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Vous souhaitez faire paraître une annonce dans la Passerelle ?

Contactez

le Centre culturel de Walcourt

071 614 686
Parution en janvier, mars, mai, juillet, septembre et novembre.

A genda
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SEPTEMBRE 2015
VE 4 n Pry
Rentrée des ateliers de Music-Loisirs
Cours d’éveil, chant, théâtre de
5 à 80 ans
Solfège et instruments
de 6 à 80 ans
Maison des générations, rue Cpt A. Goblet,
de 16h à 18h30
Music-Loisirs, 0494 763 347, 0496 275 586
VE 4 n Thy-le-Château*
Concert d’été - Pee Diamond
Château de Thy, 20h
Visites guidées et petite restauration dès 18h
12€, préventes à 10€, gratuit
<12 ans
Centre culturel, 071 614 686
ccwal@inforlab.net
SA 5 et DI 6 n Walcourt
Fêtes communales
Brocante, marché artisanal, bivouac des
zouaves, animations
Augustin Recuero, 071 613 028
Patricia Piraux, 071 611 378
Di 6 n Thy-le-Château
Marche Adeps, 5-10-15-20km
Local de la Pétanque dès 8h
Zouaves de Thy-le-Château
DI 6 n Fraire
Rallye campagnard à pieds, à vélo ou en
char à bancs, jeu-concours sur les sites
visités
Salle communale, rue de fairoul dès 10h
Les Sentiers du Fer,
Yvon Fontenelle, 071 655 323,
Fernande Matagne, 0473 515 214
ME 9 n Somzée
Portes ouvertes du club de tennis de
table
Complexe Michaux,
rue Amérique, 23
De 14h à 16h et de 16h15 à 18h
Marc Chevalier, 071 216 763,
0499 432 375,
chevaliermc@yahoo.fr

* Infos dans nos pages

VE 11 n Thy-le-Château
Soirée blues au Relais, Mimile et les
Bribeux d’Toubac
www.thy-lerelais.be
SA 12 n Chastrès
Balade nature
avec Françoise Ramaut ( CNB)
Eglise du village, 9h30
2€ gratuit< 14 ans
FPS, 081 777 182,
fps.provincenamur@solidaris.be
SA 12 n Walcourt *
Exposition Fanfares,
Harmonies et lien social
15h, cortège dans les rues
16h concert dans le parc communal
17h30, vernissage de l’exposition
Gratuit
Centre culturel, 071 614 686
ccwal@inforlab.net
www.facebook.com/MaisonDesFanfares
LU 14 n Nismes
Séance de cinéma
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 Invitation cordiale à tous.
Inscriptions au 071 610 62
ME 16 et ME 23 n Walcourt
Don de sang
Ecole fondamentale, route de Fraire
(restaurant)
de 15h à 18h30
Nous avons besoin de vous!
JE 17 n Walcourt *
Jobs Pursuit
De 9h à 15h ADL,
071 610 270
VE 18 n
Voyage des Aînés à Bastogne
60€/personne Départ : +/- 7h. Visite en 3
temps : Musée de la laine, Musée 1900, parc
animalier
14h30 : Visite du Bastogne War Muséum
17h30 : Visite de la Brasserie artisanale de
Bastogne et dégustation de 3 bières. Infos et
réservations: 071 610 278

SA 19 n Thy-le-Château
Bourse aux vêtements
Salle communale,de 10h à 13h
Dépôt le vendredi 18
Ligue des Familles, 071 217 407,
Walcourt@liguedesfamilles.be

DI 20 n Walcourt *
La tête et les jambes,
chasse aux indices
Départ de 9h à 10h, salle communale,
ruelle du Coq - 8€
Les Passeurs des Remparts,
0498 934 900
DI 20 n Walcourt
Dîner d’automne des Passeurs des
Remparts
Salle communale, ruelle du Coq dès 11h30
20€ apéro compris, 12€ enfants
Les Passeurs des Remparts,
071 614 305
VE 25 et SA 26 n Thy-le-Château *
Théâtre wallon
"Emile va mouru
Salle communale de Thy-le-Château,
rue des Marronniers
20h,
7€ , 5€ en prévente
Conseil Consultatif de Walcourt,
0475/36.33.90
SA 26 et DI 27 n Somzée
Buffet campagnard et ambiance musicale
Pas d’articles neufs ni nourriture, 3€/m2
Jean-François Hoet, 0474 770 929
SA 26 n Chastrès
Les 25 ans de l'asbl GIPSO (lutte contre le
psoriasis)
A partir de 11heures, salle paroissiale de
Chastrès
Repas adulte 25 € / repas enfant 10 € (1
boisson gratuite) Infos :
071 529 171 - 071 436 319
www.gipso.info

A genda
SA 26 n Walcourt *
Journée du Client
ADL, 071 610 270

DI 27 n Silenrieux
Concert d’automne du Brass Band
de Thudinie
Salle la Silène, 16h
Brass Band, 0474 652 720

DI 27 n Walcourt
6ème Kiwa gourmande
Marche gourmande de 10 km dans le vieux
Walcourt et sa campagne entrecoupée de
7 étapes festives
Départ entre 10h et 12h30,
salle communale, ruelle du Coq
Adultes, 35€, enfants, 10€
Gratuit < 6 ans Kiwanis,
0485 769 590,
kiwanis.walcourt@gmail.com

OCTOBRE 2015
SA 3 n Walcourt *
4ème festival Fend’rire
Festival de spectacles et musique pour
enfants
Rue de la Fenderie, de 11h à 20h
9€, prévente à 6€, gratuit < 3 ans
Festivalfendrire@yahoo.fr, 0479 744 135
ME 7 au ME 14 n Thy-le-Château*
Fureur de Lire, exposition «Histoire du
livre de jeunesse»
Bibliothèque communale, rue des Remparts
Mercredi de 14h à 18h, samedi de 10h à
12h30
Entrée gratuite
Bibliothèque, 071 613 691,
www.walcourt.be
JE 8 n Pry *
Fureur de lire
Portes ouvertes à l'atelier de calligraphie
Maison des Générations, rue Cpt A. Goblet,
de 17h à 20h
L'Enlumin'Heure ASBL,
0488 635 973, www.fureurdelire.cfwb.be
VE 9 n Walcourt
Vernissage de l’exposition
« Carte&Graphie»
De Marie-Cécile Clause
Expo ouverte du 10 au 30/10
Espace Hôpital Saint Nicolas, 19h
Entrée libre
Centre culturel, 071 614 686,
ccwal@inforlab.net

VE 9 n Thy-le-Château
Soirée blues au Relais,
Double Blues Evening
www.thy-lerelais.be

SA 10 & DI 11 n Chastrès*
Zoning en fête
de 10h à 18h
Gilles Toussaint, 0478 289 669,
gilles.toussaint@gmail.com
ME 14 n Silenrieux
Atelier customisation
« Une 2ème vie pour vos vieux vêtements »
Salle la Silène, 19h - 5€
Les amis de la terre, 071 644 182
SA 17 n Fraire
36ème Raclos en musique
Harmonie de Fraire, Isabelle Demarteau,
0486 122 082
harmonie.fraire@laposte.net
www.harmoniefraire.be
SA 17 n Walcourt
Repas des Grenadiers,
buffet italien
Salle paroissiale, 19h30
Pierre Coquiart, 0496 355 395

SA 17 n Yves-Gomezée
Balade nature avec Françoise Ramaut
(CNB)
Eglise du village, 9h30
2€ gratuit< 14 ans
FPS, 081 777 182,
fps.provincenamur@solidaris.be
DI 18 n Berzée
Petit déjeuner Oxfam
Salle paroissiale, rue Pont de Bois,
de 8h à 11h
Ligue des Familles, 071 217 407,
Walcourt@liguedesfamilles.be
LU 19 n Mertenne
Journée de pressages de pommes
Passage de la Mobipresse,
rue de Rognée, 48
Wasabi asbl,
Guy Bernard, 0484 215 717
JE 29 n Philippeville *
Conférence « Âgisme et jeunisme :
conséquences trop méconnues ».
Mutualités Chrétienne, rue de l’Arsenal,
13h30 - Gratuit
Enéo, www.eneo.be,
eneo.philippeville@mc.be,
071 660 675

* Infos dans nos pages
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Au Fil des Fleurs
Bomblet Sylvie

Fleurs de qualité
Ambiance chaleureuse
A votre service 7 jours sur 7
sur demande,
n'hésitez pas à nous contacter
Rue Pont de Bois, 56 Commandez tranquillement
5651 Berzée
depuis chez vous sur
071/61 29 39
www.aufildesfleurs.be
0475 79 65 70

24h/24h
et nous livrons pour vous.

Brigitte

Ruelle
INF

GRAPHISTE

SUR RENDEZ-VOUS

0477 235 705
rue des Pinsons 2 I FRAIRE
Tél/Fax 071 65 07 37
brigitte.ruelle@gmail.com

www.brigitteruelle.be
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SUR VOTRE COMMANDE
* DE FAIRE-PART, INVITATIONS,

%

REMERCIEMENTS OU SOUVENIRS

contre remise de cette annonce

Catalogues et modèles sur www.brigitteruelle.be ou sur

Faire-part & infographie • B. Ruelle

*1 bon par pers. Valable jusque fin octobre 2015. Non cumulable. CONTRE REMISE DE CETTE ANNONCE

C oin des associations
Vous avez + de 50 ans ?
Bougez-vous ça fait un bien fou !

La ligue des
familles propose

Le jeudi 29 octobre Énéo et ÉnéoSport, mouvements sociaux des aînés, vous invitent à la
conférence sur « Âgisme et jeunisme : conséquences trop
méconnues ».
Rendez-vous à 13h30 à Philippeville dans les locaux de la
Mutualité chrétienne,7 rue de l’arsenal. Après la conférence,
nous vous présenterons nos activités développées sur
l’arrondissement de Philippeville : ateliers de langues, cyber club,
découvertes culturelles, marches, marche nordique, badminton,
indiaka, voyages….tout un panel pour répondre à vos souhaits.
Conférence gratuite et accessible à tous sur inscription (avant le
19 octobre).

La bourse aux vêtements

 www.eneo.be, eneo.philippeville@mc.be,

071 660 675

Besoin de vous rhabiller ?
La vestiboutique de la Croix-Rouge est à votre disposition les
mardis, mercredis et vendredis, toute la journée. Vêtements
adultes et enfants, chaussures, bouquins, linges de maison, …
N’hésitez pas, poussez la porte, les bénévoles dévoué(e)s vous
accueilleront toujours avec le sourire !
 Croix-Rouge de Walcourt, rue de la Montagne 5

Venez nous retrouver pour la
Bourse aux vêtements automne.
Comme à l’accoutumée, c’est l’occasion pour vous de gagner du
temps de l’argent tout en faisant
des bonnes affaires et en ayant la
possibilité d’occuper vos enfants
grâce aux conteuses.
Nouveauté : cette année, nous
accepterons tout article pouvant
plaire aux jeunes adultes.
Salle Communale de
Thy-le Château
Rue des Marronniers, 29
Dépôt : Vendredi 18/09 de 9h à
12h et de 14h à 19h (uniquement
sur rendez-vous dès le 01/09)
Vente : Samedi 19/09 de 10 à 13h
(prévente dès 9h pour les
membres de La Ligue des
Familles)
Nadine Mahy 071 613 477
(après 17h)

Soirées blues au Relais
Le 11 septembre, Mimile et les Bribeux d’Toubac
MIMILE ET LES BRIBEUX D’TOUBAC, version acoustique, ont
montré combien blues, folk et wallon forment un trio des plus
agréables à l’oreille. Ils nous offrent un concert intimiste où ils
présentent les titres de leur dernier album (Soris pou l’Tchat)
et quelques notes à croquer… sans modération !!
www.thy-lerelais.be
Le 9 octobre, Double Blues Evening
ERNESTH BLUES PROJECT est la rencontre de musiciens expérimentés aux diverses influences autour des compositions et de
l'univers poétique du guitariste-chanteur Ernest Hembersin.
DIXON PLANS est une formation reprenant le répertoire de
Willie Dixon (1915-1992), personnalité qui inspira le Chicago
Blues de l'après-guerre et fut l'une des influences majeures du
blues boom anglais des années 60.
Une soirée blues à la croisée d’inspirations variées qui ravira
les inconditionnels du genre !!
 www.thy-lerelais.be

Le déjeuner Oxfam de la Ligue
des Familles
Et si on prenait le temps de
prendre un déjeuner savoureux et
convivial tout en faisant une
bonne action ? Le déjeuner Oxfam
est aussi l’occasion de découvrir
les produits du commerce équitable mais aussi ceux des producteurs locaux. Vous aurez également l’opportunité d’acheter les
produits que vous aurez goûtés.
Nous vous attendons donc le
18 novembre à Berzée de 8h à 11h.
Salle Paroissiale
St Joseph de Berzée
Rue du Pont de Bois
 Nadine vaisière, 071 217 407,

b.vaisiere@live.be
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C oin des associations
Fraire
36e Raclos en musique

Festival de spectacles et musique
pour enfants « Fend’rire »
Le samedi 3 octobre de 11h à 20h,
à Walcourt
Envie de rires et d’émerveillement ? Envie de passer une journée originale en famille ? Suivez le
guide, c’est à la « Fend’rire » que ça se passe! Plus
de 20 spectacles pour tous les âges et toutes les
envies (magie, marionnettes, artistes de rue,…).
Sous chapiteau ou dans l’intimité d’un jardin, les
artistes vont vous en mettre plein les yeux et
vous faire voyager dans leur univers.
Vous pourrez entre autres découvrir : la Cie du
Plat pays, la Compagnie Romane Oh, Laurent
Piron, Karelcasier, André Borbé, Mademoiselle
Joséphine, Véronique de Miomandre, Artist’show,
La note G, ...
Mais aussi : ateliers d’artisanat, championnat du
monde de prise de foulard, restaurations, …
Ambiance festive assurée dans la rue : bonimenteurs, fanfares, jongleurs, sculpteurs de ballons,
grimage,…
Une fête conviviale à ne pas manquer !
Prévente : 6 € (en vente jusqu’au 26/09 inclus)
Tarif unique : 9 €, gratuit < 3 ans
Assiette barbecue le midi sur réservation
(18€/adulte,10€/enfant entrée au festival comprise)
Préventes disponibles : Centre culturel Walcourt,
« Au Vieux Chastrès » librairie Walcourt.
www.fendrire.be
Avec le soutien de la ville de Walcourt, le Centre
culturel de Walcourt et la Province de Namur
 Fend’rire, 0479 744 135,
festivalfendrire@yahoo.be

Depuis 36 ans, l'Harmonie Royale « l'Union » de
Fraire profite des fêtes communales du 3e weekend d'octobre pour organiser son traditionnel
« raclos en musique ».
C'est dans ce cadre qu'elle a convié le samedi 17
octobre à 18h30 la Royale Fanfare de Sippenaeken
(Directrice: Huberte Gerrekens) et à 20h la Fanfare
Royale d’Acoz (Directeur: Olivier Delbart) à se produire à la salle communale, rue de Fairoul. Le
dimanche 18 octobre à 17h, on pourra entendre la
Fanfare Royale de Solre St Géry (Directeur: Gilles
Dropsy) et à 18h30 l'Harmonie royale « l'Union » de
Fraire sous la direction de Damien Bernard.
Le comité, le chef et les musiciens seraient heureux de vous revoir à ces rendez-vous musicaux.
 Harmonie de Fraire, Isabelle Demarteau,
0486 122 082
harmonie.fraire@laposte.net
www.harmoniefraire.be

ROGNEE :
Fête du village, ces 12 et 13 septembre
2015 (place communale)
Facebook ; lesRogneuxFestifs
Au programme cette année,
Ce samedi 12 septembre :
12H ouverture du bar.
13H30 pétanque ; équipes non formées, tirage au
sort. Belote amicale si mauvaise météo.
19H30 souper ; apéro, boulettes sauce tomate ou
américain frites salade, dessert (16€ /8€ enfant)
Réservation obligatoire pour le 07 /09 au plus
tard. (0475 /661128).
Soirée dansante (sono).
Ce dimanche 13 septembre :
12H ouverture du bar.
13H30 jeux anciens, concours de lancés d'œufs.
16H30 goûter des comitards (offert)
Château gonflable pour les enfants ; gratuit.
Bienvenue à tous !!!

C oin des associations
Walcourt
20 septembre 2015
La tête et les jambes
Chasse aux indices
sur les remparts de
Walcourt
(jeu en équipe, 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 équipe, 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 départs entre 9 et 10 h de la salle communale,
ruelle du Coq. Fin du jeu vers 16 h.
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).
 Asbl Les Passeurs des Remparts, 071 614 305

Théâtre de La Maladrerie
18ème saison
Saison 2015-2016
La Saison « Max…»
Octobre 2015
1ère pièce de la 18ème saison « Un Max d’amitié »
« Amitiés sincères » Comédie douce amère de S. Archinard et
F. Prévôt Leygonie
Du 2 au 18 octobre
Les vendredi et samedi à 20h30
Le dimanche à 16h30
Adultes 9€
Enfants et étudiants, 6,50€
Réservations téléphoniques du lundi au vendredi de 10h à 14h
 Théâtre de la Maladrerie, 0478 368 675,

rue du Calvaire à Walcourt

Les activités des
FPS
Balades découvertes des
coins insolites de la région et de
la flore, commentées par
Françoise Ramaut, guide-nature
de la Noctule, CNB.
( 8km)
Rendez-vous à 9h30 devant l’église du village de Chastrès,
le 12 septembre
Yves-Gomezée, le 17 octobre
Laneffe, le 21 novembre
Castillon, le 12 décembre
2 €, gratuit < 14 ans
Reprise de l’atelier couture
le mardi 22 septembre.
1mardi/2 de 13h30 à 16h30, le
jeudi de 13h30 à 16h30.
Solidaris-Mutualité, Place des
Combattants, 9 à Walcourt.
6€ la séance.
071 633 180
Reprise de l’atelier gym
le jeudi 3 septembre.
Le jeudi de 19h30 à 20h30
Salle Communale de Walcourt,
ruelle du Coq.
5€ la séance, 30 € les 10 séances.
0476 914 341
Atelier d’initiation aux Fleurs
de Bach par M Baume
Module de 3 séances d’information sur l’usage des élixirs du
Dr Bach.
Les samedis 19 et 26 septembre
et 10 octobre de 13h30 à 17h30
Solidaris-Mutualité, Place des
Combattants, 9 à Walcourt.
40€ les 3 séances, syllabus compris.
 FPS, 081 777 182,

fps.provincenamur@solidaris.be
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Le dimanche 11 octobre 2015,
le groupe Escampette WalcourtPhilippeville-Florennes vous invite
au Marché aux Noix à Vianden

L’ALE de Walcourt et
l’Accueil extrascolaire de vos enfants.
Et ça continue …

Chaque année, le deuxième dimanche d'octobre,
le « Nëssmoort » (marché aux noix) propose aux
visiteurs les récoltes de noix 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

Cet été, 9 accueillantes extrascolaires de l’ALE
de Walcourt, actives dans les différentes écoles
de l’entité de Walcourt, ont suivi la formation
continuée de 50 heures requise dans le cadre
du décret ATL (Accueil Temps Libre).
La formation a permis à ces accueillantes
«extra» de prendre le temps de réfléchir à leurs
pratiques, d’enrichir leurs compétences, de
développer des « savoir être », des «savoirfaire», de rencontrer leurs pairs, de découvrir
d’autres réalités, et de s’informer sur les actualités du milieu et les enjeux sociétaux.
La formation, organisée par l’ALE, a été donnée
par l’ASBL COALA.
 Danielle Pasque, responsable de l’ALE,

ALE WALCOURT ASBL
ruelle du Coq 3 à Walcourt.
071 610 617- 0475 727 422
a.l.e.walcourt@skynet.be
www.alewalcourt.sitew.fr

Les rendez-vous de la Route Joyeuse pédestre
En septembre : le 6 à Philippeville, le 13 à Bioul,
le 20 à Oret, le 27 à Soumoy.
En octobre : Le 4 à Florennes, le 11 à Anthée,
le 18 à Ermeton-sur-Biert, le 25 à Senzeilles.
 Route Joyeuse pédestre, 0479 608 549

Club de rire à Gourdinne
La rentrée vous stresse ? Besoin d’un bon fou
rire?
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 séances par mois, le mardi de 19h à 20h
(accueil dès 18h45)
Salle communale, rue Estraulette, 4, à Gourdinne

Abonnement 10 séances : 50 € - 1ère séance
offerte
 Yoga du rire, 0473 511 070,
clubyogadurire@gmail.com
yogadurire.e-monsite.com/

C oin des associations
" Elle est où la différence ? "
Changeons de regard sur le handicap et favorisons l’inclusion.
Quinzaine de la différence à Philippeville
Non pas une quinzaine sur le handicap. Mais une
mise en évidence des différentes différences.
Beaucoup de gens ont peur des personnes handicapées. On leur fait un beau sourire. Mais on ne les
approche pas. On a trop peur, mais de quoi ???
Du 12 au 23 octobre
Programme
Lundi 12 à 19h
Vernissage de l’Exposition des élèves de l'Ecole
d'enseignement spécialisé La Calamine, gratuit, au
Centre culturel.
Mercredi 14 à 19h
Cinéma en audiodescription avec le film "Ray".
Gratuit < 12 ans, au Centre culturel, sur réservations.
Jeudi 15 à 19h
"Jardintégration - le jardinage à la portée des nonvoyants".
Avec Christian Badot, jardinier aveugle, référent à
Nature et Progrès.
Pour tous - Gratuit - à la Maison de la Laïcité.
Vendredi 16 à 14h et 18h
Création théâtrale du Tournevent (Service d'accueil
pour adultes déficients mentaux - Anthée) et de la
Compagnie Buissonnière.
Tous publics 5€ - Art.27, 1,25 € – gratuit scolaire, au
Centre culturel, sur réservations.

Nouveau ! MC Dance Club
Danse de salon, valse, tango,
rumba, ...
et danse de ligne à Gourdinne
Salle communale, rue Estraulette
Les lundis de 19h à 20h30,
5€ la séance par personne
de 9 à 99 ans.
Rentrée le 7 septembre.
 MC Dance club,

0491 525 307

Vendredi 16 à 19h30
Après le théâtre, on se fait un p'tit resto?
L'envie de comprendre les difficultés rencontrées
par les personnes aveugles ? Participez au repas
dans le noir organisé par le Cercle Humaniste et
préparé par les élèves de l'Ecole La Calamine, sensibilisés au handicap visuel par l'ASPH.
A la Maison de la Laïcité, sur réservations (15 €, 3
services, boissons comprises).
Lundi 19 de 14h à 17h
"Un accompagnement sexuel pour personne handicapée" (témoignages d'éducateurs, d'assistante
sexuelle, de personnes en situation de handicap,
information juridique) avec le Centre de
Ressources Handicap et Sexualité - Wallonie
(CRHS), ADITI et Espace P. Modérateur : Dominique
Goblet.
Tous publics/familles/institutions, au Centre culturel (sur réservations pour les groupes)
Mercredi 21 de 9h à 12h
"Sexualités et handicaps" - une mise en débat avec
les étudiants de terminales des sections
Techniques sociales" des écoles secondaires de
Philippeville.
Gratuit , au Centre culturel.
Vendredi 23 à 14h et 19h
Création collective "Cap sur Tourne-Tête", le nouveau spectacle de l'atelier théâtre de la Maison de
la Laïcité.
Tous publics 5€ - Art.27, 1,25 € – gratuit scolaire, au
Centre culturel, sur réservations.

A la maison des générations à Pry
Atelier d’écriture 1 lundi / 2 de 19 à 22h
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 www.lesateliersdelescargot.be
Fureur de lire - Portes ouvertes à l'atelier, démonstration, essais,
exposition de livres d'artiste et aussi l'occasion de (re)découvrir
quelques enluminures de Michel Gouttebarge.
Jeudi 8 octobre de 17 à 20h
 L'Enlumin'Heure ASBL 071 611 904
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n A la découverte des métiers du BEP Environnement à Floreffe
L’univers des déchets
vous intéresse ? Collecter,
trier, valoriser, recycler ….
Qui fait quoi, avec quels
outils et techniques innovantes ?
Dans le cadre de la
Journée Découverte Entreprise,
rendez-nous visite ce dimanche 4
octobre de 10h à 17h car "Votre
environnement, c’est notre
métier !"

Un programme familial : Quizz
découverte de nos activités,
spectacle pour enfants, jeux,
films, concours, remise du Prix
développement durable du
BEP…
Avec de nombreux partenaires tels que Fost Plus, Bebat, la
Ressourcerie namuroise… et le
Récupel on Tour.
Petite restauration sur place.
Envie d’en savoir plus sur le traite-

ment des eaux usées ? La station
d’épuration de l’INASEP, située
juste à côté, est également accessible ce dimanche 4 octobre !
Un seul déplacement, 2 visites !
Adresse : BEP Environnement,
Route de la Lache, 4 à 5150
Floreffe
www.bep-environnement.be
infos : environnement@bep.be

n Station d’épuration de Walcourt - Technique d’épuration
Depuis plusieurs décennies, les
scientifiques tirent la sonnette
d’alarme afin de dénoncer l’impact négatif qu’ont les activités
de l’homme sur nos cours d’eau.
Malheureusement, la liste de ces
effets négatifs est longue et l’on
peut citer en exemple la dégradation de la qualité de l’eau, l’eutrophisation des cours d’eau, la disparition/raréfaction d’animaux
polluosensibles, la fermeture de
zones de baignade, la problématique des déchets flottants…
Face à ce constat plus qu’alarmant, les dirigeants européens
ont pris toute la mesure de l’urgence d’une réaction politique.
En 1991 entrait en application
une
première
Directive
Européenne agissant pour une
amélioration de la qualité de
l’eau; celle-ci visant le traitement
des eaux urbaines résiduaires
dans les grandes agglomérations.
En 2000, la Directive Cadre sur
l’Eau est venue compléter ce
cadre réglementaire en prenant

dorénavant en compte l’assainissement tant autonome que collectif.
Concrètement sur le terrain, cela
donne 3 milliards d’investissements en 15 ans pour assainir les
eaux usées et protéger les captages. C’est dans cette optique
d’assainissement des eaux que la
SPGE et l’INASEP ont entrepris
conjointement des travaux dans
la Ville de Walcourt. Outre la
création d’une station d’épuration située route des Barrages,
des travaux de construction des
collecteurs et d'amélioration ou
de complétude du réseau
d’égouttage, en collaboration
avec la commune pour ce dernier,
ont été entrepris. En effet afin

d’alimenter la station d’épuration,
il faut aller chercher l’eau usée à
sa source c'est-à-dire chez le
citoyen.
Mais comment fonctionne une
station d’épuration ?
Il faut rappeler qu’une station
d’épuration biologique des eaux
ne fait que reproduire un phénomène naturel qui est appelé l’auto-épuration. En effet, les microorganismes (bactéries, algues,
protozoaires) présents à l’état
naturel dans nos cours d’eau
dégradent une partie des substances polluantes telles que la
matière organique, les nitrates et
les phosphates. Il existe plusieurs
techniques d’épuration se distinguant en fonction de leur capacité d’épuration tant au niveau
qualitatif que quantitatif. Les différences entre ces types de traitement tiennent essentiellement à
la manière de mettre les bactéries
épuratrices à l’œuvre.
La technique d’épuration utilisée à Walcourt est le « lit bacté-

V ie communale
à nouveau au processus d’épuration. Les boues accumulées dans
le digesteur sont régulièrement
purgées puis déshydratées. Elles
sont ensuite valorisées sur les
terres agricoles des environs ou
incinérées en cas de pollution par
des hydrocarbures ou des métaux
lourds.
Succession des étapes d’assainissement des eaux usées par le système de lit bactérien

rien » . Celle-ci présente les intérêts de produire un effluent de
qualité stable et une boue résiduaire partiellement minéralisée
tout en consommant un mini-

mum d’énergie électrique.
1. A leur entrée dans la station
d’épuration, les eaux usées
transitent au travers d’une
grille à nettoyage automatique, le dégrilleur, qui a pour
fonction de retenir les éléments grossiers tels que des
branchages, des déchets
ménagers, des papiers…
2. Les eaux coulent ensuite vers le
dessableur et le dégraisseur
afin d’enlever les particules de
sable et la matière grasse.
⇒ Ces deux premières étapes
constituent le prétraitement.
3. Après leur passage dans ces
deux premiers éléments de la
station, les eaux transitent par
un décanteur–digesteur. Dans
cet ouvrage, les matières facilement décantables sont récupérées et digérées à froid (étape
primaire).
4. Le flux aboutit ensuite dans le
traitement secondaire. Cette

étape consiste à épandre l’eau
sur le lit bactérien. Des bactéries sont cultivées sur des supports poreux inertes tels que
des cailloux, plastiques ou
roches volcaniques... L’eau va
percoler à travers le substrat
tapissé par les bactéries qui
vont extraire la pollution de
l’eau pour s’en nourrir... Le lit
bactérien est aéré par un courant de convection obtenu
spontanément et sans action
mécanique. Le milieu est ainsi
maintenu continuellement en
aérobie.
5. Après leur passage dans le lit
bactérien, les eaux
sont dites «épurées ».
Toutefois, la pellicule
de bactéries entourant
le support devient
progressivement trop
importante et une
partie se détache qui
est entraînée avec le
flux d’eau épurée. Il
faut donc encore
séparer ces bactéries
(appelées
aussi
boues) pour terminer le traitement.
Cette opération de
séparation
se
déroule par décantation dans un clarificateur.
Ces boues issues du
clarificateur sont renvoyées dans le
décanteur - digesteur pour participer

Cet article, initié par l'Echevinat de
l'Environnement de la Ville, a été réalisé par
le Contrat de Rivière Sambre & Affluents et a
été aimablement relu par l’INASEP, maître
d’ouvrage des travaux de construction du
collecteur des eaux usées et de la station
d’épuration de Walcourt.
Le Contrat de Rivière est actif dans votre
commune via son inventaire des cours d’eau
et de ses actions visant l’amélioration de la
qualité des eaux souterraines et de surfaces.
N’hésitez pas à consulter le site internet
(www.crsambre.be) ou leur page Facebook.
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n BON A SAVOIR
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.
- Le service Urbanisme est accessible du lundi au
vendredi de 09h00 à 12h00. L'après-midi uniquement sur rendez-vous – 071/61 06 15.
- Les autres services administratifs sont accessibles
du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de
14h00 à 16h00.

ATTENTION : Les différents services de
l'Administration communale seront fermés
le lundi 02 novembre 2015.

, 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.
, Cap 48 - autorisation de vente :
La RTBF lance la campagne CAP 48 du 02 au 11
octobre 2015. Les fonds récoltés permettent
de ﬁnancer des associations du secteur du
handicap et de l'aide à la jeunesse ainsi qu'une
action « Ecoles accessibles ». En séance du 30
juillet 2015, le Collège communal a autorisé
les bénévoles de l 'asbl Opérations de solidaritié 48.81.00 à vendre des objets sur le territoire de la commune.
, Distribution de sacs gratuits aux ménages
– information
Le Conseil communal de la Ville de Walcourt, en
séance du 20/10/14 (en application de l’arrêté du
GW du 5 mars 2008 relatif à la gestion des
déchets), a décidé de remettre aux ménages des
sacs immondices selon les dispositions suivantes:
• Fourniture de 10 sacs de 30 litres au chef d’un
ménage isolé;
- Fourniture de 10 sacs de 60 litres au chef d’un
ménage composé de 2 personnes ;
- Fourniture de 20 sacs de 60 litres au chef d’un
ménage composé de 3 personnes et plus.
Jusqu'au 31 décembre 2015, vous pourrez
retirer les sacs à l’Hotel de Ville à l’aide du
bon d'échange et de votre carte d’identité. Passé ce délai, les sacs gratuits seront perdus.
NB : Une tierce personne peut retirer vos sacs à
l’aide de votre bon d’échange et d’une copie de
votre carte d’identité.
Du 01/09/2015 au 31/12/2015 - service
Recettes, du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 16h00.

Location de terrains communaux repris dans le périmètre d'un site Natura 2000.
Soumissions à rendre pour le 10 septembre 2015 à Madame la Bourgmestre.
Ouverture des soumissions le 11 septembre 2015 à 14h à la salle des Mariages de l'Hôtel de Ville
à Walcourt. Contact : Cellule Patrimoine – 071/610 615 – Détails des lots sur www.walcourt.be
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, AVIS : enquête d'utilité publique - recensemenent des effondrements du sous-sol et des
anciennes exploitations souterraines
(Organisée par le Service géologique de Wallonie)
Ce questionnaire est destiné à réaliser une collecte des données disponibles sur la commune de
WALCOURT relatives aux exploitations et aux
effondrements du sous-sol. Il peut être directement complété en ligne sur le site du Service
géologique de Wallonie (http://geologie.wallonie.be/) ou être obtenu auprès du Service
Urbanisme de la Ville de Walcourt
(contact : 071 610 615).
L’objectif de cette enquête vise à récolter des
informations, localisées de manière précise, sur les
effondrements passés ou sur des cavités souterraines. Les données récoltées complèteront celles
déjà disponibles et permettront de gérer aux
mieux les risques associés au sous-sol.

Les formulaires sous format papier sont à renvoyer
à l’Administration Communale, Service
Urbanisme – Place de l’Hôtel de Ville 5 à 5650
WALCOURT pour le 15 novembre 2015 au plus
tard.
Si vous avez des questions pour le remplir, vous
pouvez vous adresser à Madame Patricia Ruscart
081/336152 ou patricia.ruscart@spw.wallonie.be
Si vous pouviez prendre quelques minutes de
votre temps pour répondre notamment aux questions suivantes :
• Si vous avez connaissance d’effondrements ou
affaissements qui ont eu lieu dans la commune;
• Si vous avez connaissance d’exploitations souterraines dans la commune;
• Si vous avez connaissance de vieux récits, des
articles de presse, des ouvrages, cartes postales,
etc. traitant des exploitations souterraines sur la
commune ou aux alentours.
Infos : www.walcourt.be

, Réseau ferroviaire : travaux et entretien de
la végétation
Pour infrabel, gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire belge, la sécurité est une priorité. 3.595 km
de voies et de talus sont ainsi contrôlés et entretenus chaque année aﬁn de garantir la sécurité du
réseau. Ces travaux se font souvent de nuit et sont
malheureusement susceptibles d'engendrer des
nuisances. Par ailleurs, environ 40 arbres tombent
chaque année sur le domaine ferroviaire provoquant des dégâts importants sur l’ infrastructure et

des retards conséquents pour les trains. C'est pourquoi, il est essentiel que les voisins de cette infrastructure prêtent une attention particulière à l’entretien de la végétation se trouvant sur leur propriété et jouxtant les installations. Une brochure a
été réalisée reprenant les informations et obligations essentielles quant à la problématique des
travaux et de la végétation. Cette brochure est disponible à l'Hôtel de Ville ou téléchargeable sur le
site de la Ville – www.walcourt.be

Vente publique au rabais de coupes de bois sur pied de l'exercices 2016
Le 29 septembre 2015 à 14h30 à la salle Jules Baudoin de Corenne (rue Grande). Lots de
Florennes, Mettet, Philippeville et Walcourt.
Contact: 071/610 633 - Détails sur www.walcourt.be
, Avis aux habitants de CASTILLON,
MERTENNE et FONTENELLE
Le Collège communal a le plaisir d'inviter les
habitants des villages de Castillon, Mertenne et
Fontenelle à participer à une rencontre citoyenne
le mardi 15 septembre 2015 à 20h00 en la salle
communale de Castillon (rue du Presbytère).

Cette rencontre sera l'occasion pour le Collège
d'aborder plusieurs thématiques relatives aux villages (travaux, aménagements, festivités, enfance...) mais également d'entamer une discussion
positive sur des sujets qui vous préoccupent.
Prochaine rencontre, le 18 novembre 2015 à
Berzée pour les villages de Berzée et Rognée.
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n AGENCE DE DEVELOPPEMENT LOCAL
n Les 10 et 11 octobre,
zoning en fête à
Chastrès!
Les samedi 10 et dimanche 11
octobre de 10h à 18h, de nombreuses entreprises du Parc
d'Activité
Economique
de
Chastrès ouvrent leurs portes au
grand public !
Plus de 20 entreprises participent

n Participez à
« La Journée du Client »
le samedi
26 septembre
Plus de 70 commerces de l'entité y
participent !
Lors de la Journée du Client,
les commerçants indépendants
fêtent leurs clients.
Ils les remercient pour leur conﬁance
et offrent à chacun d’entre eux une
petite surprise (des pralines, une rose,
un petit cadeau propre au commerçant...) sur laquelle est apposée un
autocollant « La Journée du Client ».
Organisée par l’UCM et l’Unizo (en

n Jobs Pursuit
17 septembre 2015
Vous êtes demandeurs d'emploi, d'une formation?
Vous êtes en recherche d'orientation, souhaitez améliorer
votre présentation?
Vous souhaitez créer votre activité ?...
Ou obtenir des informations sur
la mobilité?
Si vous répondez positivement à
une des questions, « Jobs
Pursuit» est fait pour vous !
Concrètement :
Le 17 septembre, de 9h00 à

et vous permettront de découvrir
leur savoir-faire et les différents
métiers présentés.
Plusieurs animations seront prévues. Venez nombreux en famille, entre amis ! Possibilité de restauration sur place.
C'est une initiative de l'association «zoning en fête de Chastrès»,
en collaboration notamment
avec le BEP et l'ADL.

Plus d'infos :
- Gilles Toussaint – Président de
l'association de fait. 0478 28 96
69 - Gilles.toussaint@gmail.com
− Agence de Développement
Local de la Ville de Walcourt –
Olivier Losseau,
Patricia Degraux
071 610 270 - 0474 96 88 97.
adl@walcourt.be

Flandre), « La Journée du Client » se
déroule sur toute la Belgique.
La commune de Walcourt, via son
Agence de Développement Local
(ADL), soutient également cette
organisation, pour la 5ème fois
consécutive, tant par son aide
logistique permettant une visibilité à « La Journée du Client » que
par le ﬁnancement du matériel
promotionnel mis à disposition
des commerçants. Près de 2.300 €
sont ainsi prévus cette année
pour la tenue de cet événement !
En tant que clients, rendez visite
ce samedi 26 septembre à
quelques-uns de ces commerçants… Liste consultable sur

www.journeeduclient.be
Plus d'infos : ADL 071 610 270,
adl@walcourt.be

15h00, nous vous proposons
une journée spéciale « Jobs
Pursuit ».
Au cours de cette journée, 6
thématiques seront présentées:
orientation, formation, création, présentation, offres d'emploi, mobilité. En complément,
diverses animations seront proposées autour de thèmes tels
que : la rédaction d'un C.V.,
d'une lettre de motivation ;
l'utilisation des réseaux sociaux
pour une recherche d'emploi ;
la défense de sa candidature
face à un employeur ; la découverte du secteur et du travail de
l'intérimaire.
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Nous vous donnons rendez-vous
au pôle emploi, rue de Fraire, 4 à
Walcourt (ancienne école moyenne). Petite restauration possible
sur place.
Les objectifs poursuivis par cet
événement sont :
- montrer aux demandeurs d’emploi les savoir-être et savoir-faire

qui peuvent être travaillés en
vue de se rapprocher du marché
de l’emploi
- décrire les ﬁlières porteuses
d’emploi
- donner envie de se diriger vers
le marché de l’emploi.
Cette journée vous est proposée

par la Coordination emploi de la
Ville de Walcourt et de nombreux
autres organismes.
Plus d’infos : www.walcourt.be Agence de Développement Local
071 610 270 – 0474 96 88 97
adl@walcourt.be

n LOISIR ET DÉTENTE
n Domaine provincial de
Chevetogne
En saison, le Domaine ouvre ses
portes de 9h00 à 18h00, ﬁn des
activités. Les restaurants et les
plaines de jeux restent néanmoins
accessibles.
Le Pass-loisirs est disponible au
prix de 60€ au service Population.

Événements à venir :
- Chevetogne un peu cochon - les
10 et 11 octobre
- La Nuit du Feu des abonnés - le
24 octobre Le domaine éteint sa
saison avec la Nuit du Feu. La soirée sera réservée exclusivement
aux abonnés, détenteurs du Pass
Loisirs 2015.



083 687 211
www.chevetogne.be

n ENVIRONNEMENT
La saison automnale arrive,
pensez à vos voisins !
Voici un petit rappel des différents articles du Règlement
Général de Police Administrative
qui pourraient vous être utiles.
• N'oubliez pas de balayer vos
trottoirs (article 45).
• La destruction par combustion
de tout déchet est interdite sauf
pour les déchets végétaux secs
provenant de l'entretien de
votre jardin. Attention, les feux
en plein air doivent se situer à
plus de 100 mètres des habitations et des plantations ou autre
(article 212 et 213).
• De trop nombreux dépôts de
décombres,
déchets
de
construction ou de rénovation
ont été trouvés sur l'entité ces
derniers temps, nous vous rappelons qu'il est défendu de jeter,
déposer, ou abandonner sur la
voie publique des décombres de
toute nature, débris de poterie,
verres cassés et objets ana-

logues susceptibles de souiller
la voie publique.
Toute infraction à ces derniers
points est considérée comme
dépôt clandestin et est passible d'une amende de 50 à
100.000 euros (article 222).
• Il est interdit de circuler dans
les bois et forêts les jours de
chasse et aux endroits où cette
action présente un danger pour
la sécurité des personnes
(article 274).

• N'oubliez de vériﬁer, réparer
si nécessaire ou de nettoyer
votre installation de chauffage (cheminée par exemple)
aﬁn de ne pas vous mettre en
danger ainsi que vos voisins
(articles 198/1 et 56).
www.walcourt.be pour d’autres
conseils et pour télécharger le
RGPA
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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 !
Limiter le nombre de fauchage à un seul passage annuel, et le réaliser en ﬁn de saison, permet aux
plantes de croître, ﬂeurir et fructiﬁer. Les ﬂeurs vont attirer une quantité impressionnante d'insectes
butineurs à la recherche de pollen et de nectar. Ils féconderont les ﬂeurs qui produiront les graines
utiles au renouvellement de l'espèce mais aussi pour toutes les espèces animales granivores. Le couvert végétal sera un endroit de quiétude pour beaucoup d'animaux qui s'y reproduiront. Ainsi, un
bord de route en fauchage tardif offre bien plus de services à la nature qu'un bord de route fauché
trop tôt ou trop souvent.

Halte aux sacs poubelle en
infraction !
Aﬁn de vivre dans un cadre
agréable où règnent propreté et
salubrité, nous vous rappelons les
règles d’usage en la matière. Tout
non respect aux articles numéro
77, 80 et 86 mentionnés ci-dessous du Règlement Général de
Police Administrative est passible
d’une amende 40 à 350 euros.
PAR CONSEQUENT :
- Les déchets ménagers et assimilés
seront placés à l’intérieur des récipients approuvés par le
Conseil communal, soigneusement fermés
de façon à ne pas
souiller la voie publique.
En cas d’épandage des
déchets sur la voie
publique, leur ramassage sera effectué par le
riverain. Le poids des
sacs soulevés manuellement ne peut excéder
15 Kg.
- Les récipients seront

placés sur le bord du trottoir ou
en bordure de la route, devant
l’immeuble du déposant, de façon
accessible, sans jamais constituer
une entrave à la circulation de tous
les usagers.
- Les immondices pourront être
déposées sur les trottoirs ou à
défaut, au bord de la voie publique,
au plus tôt la veille du ramassage à 19.00 heures. En aucun cas,
les contenants, cartons ou objets
volumineux (pour ces derniers, lors
du ramassage périodique) ne
pourront constituer une entrave

à la circulation de tous les usagers.
- Nous vous rappelons que vous
êtes responsable de l’intégrité de
votre récipient ainsi que des
déchets qu’il contient jusqu’à sa
collecte. Si celui-ci est éventré, il est
de votre devoir de ramasser les
déchets.
Si votre sac n’est pas retiré par le
service de ramassage, vous devez
le rentrer. C’est également le cas
pour les sacs PMC munis d’une
main rouge.

C arnet civil & gardes médicales

Du 1er juin 2015 au 31 juillet 2015
Nous souhaitons la bienvenue à :
Lucas DELAUTRE de Thy-le-Château
Maxence LUCKERMANS de Gourdinne
Jarod GIUDICI de Walcourt
Andrea MEURANT de Walcourt
Sibylle DEMILY de Berzée
Victor COLLE de Somzée
Duccio FUSELLA d'Yves - Gomezée
Gabriella LONGHIN de Gourdinne
Camille et Hugo RINGLET de
Tarcienne
Naël VANDE KERCKHOVE de Walcourt
Juliette BAILLET de Fraire
Mya LANOY de Walcourt
Josephin ALLARD de Laneffe
Sara HENIN de Chastrès
Enora BOUQUIAUX de Somzée
Tyssa DELFORGE de Rognée
Ayden SAEY de Berzée
Lila PIERET de Thy-le-Château
Louis BOLLE de Chastrès
Loucas DE JONGHE de Thy-leChâteau
Tristan GOOVAERTS de Laneffe
Mathys BENOIT de Tarcienne

KACZMAREK de Pologne
Bruno MARIN et Aurore VINDEVOGEL
de Fraire
Jérémy SET MARIE de Gourdinne et
Myriam FRANCOIS de La Louvière
Benoît HANOTIEAU et
Coralie DUMONT de Chastrès
Julien OLIVET et Amandine
MAGIS de Thy-le-Château
Giuseppe VARSALONA et
Maryline CARLIER de Laneffe
Patrick BACU et Christine CONREUR
de Fraire
François ENGELREST et Caroline CROY
de Berzée
David BERNARD et Virginie DUFOUR
de Fraire
Benoît AMANT et Carine DELSAUT de
Clermont
Nous regrettons la disparition de :
Jean-François DELFORGE d'YvesGomezée
Alain PIETTE de Gourdinne
Rosa GOLIN de Laneffe
Nicole DELFORGE de Walcourt
Nous félicitons les jeunes mariés : Annie HANOULLE de Walcourt
Andrée MESSINNE de Tarcienne
Quentin BAYOT et Gaëlle GANHY
Marie HUBERT de Walcourt
de Chastrès
Pierre DELZENNE de Walcourt et Zoﬁa Raymond DRUART de Clermont

Oscar ANCIAUX d'Yves-Gomezée
Roger NIHOUL de Chastrès
Odette TRIQUET de Fraire
Christian ARNOULD de Laneffe
Gilbert KETELAERS de Laneffe
Elisabeth STÖHR de Tarcienne
Sylviane BUTENEERS de Walcourt
Marie-Louise JOIRIS de Berzée
Nelly HAUTEM de Pry
Jean- Louis PIEROPAN de Thy-leChâteau
Michel MEURANT de Clermont
Lucie DUPONT de Chastrès
Claudy HUBLET de Tarcienne
André DIERICKX de Chastrès
Adelheid RAMRATH de Walcourt
Nelly DURIEUX de Laneffe
Amour GOCHART de Fraire
Christiane WIBAUT de Walcourt
Nelly PECTOR de Somzée
Bernard DURIAUX de Tarcienne
Emile PIETTE de Laneffe
Jean VILLERET de Walcourt
Jean GROUX de Tarcienne
Noël MANISE d'Yves-Gomezée
Françoise LORGE de Thy-le-Château
Eric MASSART de Somzée
Isabelle HAINAUT de Thy-le-Château

n Rôle de garde des pharmacies pour les mois de septembre et octobre 2015
Septembre 2015
A partir du vendredi
Du 04 à 18h30 au 11 à 18h30: Pharmacie LEDOUX
Du 11 à 18h30 au 18 à 18h30: Pharmacie SQUELARD
Du 18 à 18h30 au 25 à 18h30: Pharmacie DE FUSTER
Du 25 à 18h30 au 02 à 18h30: Pharmacie FONTENELLE
Octobre 2015
A partir du vendredi
Du 02 à 18h30 au 09 à 18h30: Pharmacie MULTIPHARMA
Du 09 à 18h30 au 16 à 18h30: Pharmacie LEDOUX
Du 16 à 18h30 au 23 à 18h30: Pharmacie SQUELARD
Du 23 à 18h30 au 30 à 18h30 Pharmacie WILLEMET
Du 30 à 18h30 au 06 à 18h30 Pharmacie MANON
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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